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I. INÏRODUCTION

L'élaboration d'un rapport sur le développement socio-économique des zones libérées de
1'onchocercose devrait répondre à un certain nombre d'impératifs :

faciliter 1'appréhension des activités de développement globales du Programe de Lutte
contre 1'Onchocercose;

fournir une meilleure information en direction des bailleurs de fonds.

I1 pourrait être ainsi subdivisé en deux parties principales (rapport dractivité, propo-
siÈion de projets) et devra donc récapituler en bref les réalisations déjà obtenues, 1es
projets en cours, ainsi que les besoins futurs.

Cette approche répond à un souci d'harmonisation des rapports élaborés par les pays inEé-
ressés. Mais le respect du canevas suggéré suppose que les acÈivités de développement dans Ie
cadre du prograrnme précité connaissent effectivement un cerÈain dynamisme pour tous 1es pays;
ce n'est malheureusement pas 1e cas, et pour le Niger en particulier une vériÈable léthargie
est acEuellement observée pour le financement du projet Say. Ainsi, dans f impossibilité de
faire le point des actions réalisées dans le cadre du projet Say spécifiquemenÈ conçu pour Ia
mise en valeur des zones libérées, les efforts d'investissement déployés par 1'Etat nigérien
dans le cadre du plan national de développemenÈ au niveau de 1'ArrondissemenÈ de Say pourronE
être évoqués en même temps que les réalisat,ions drautres projets. On constatera que les actions
entreprises ont souvent porÈé sur 1a réalisation d'objectifs assignés au projeÈ Say.

En outre, s'agissant du fonctionnemenÈ du Comité national, il faudrait signaler qu'aucune
réunion n'a pu regrouper les différents membres; le Minisrère du Plan et le Ministère de la
Santé publique et des Affaires sociales s'occupent chacun en ce qui le concerne du suivi de ce

doss ier.

Enfin, pour 1'élaboration du présent rapport, il sera systémaEiquement fait recours aux
renvois chaque fois que possible afin d'éviEer une répétition inutile de ce qui avait été déjà
développé dans le précédent raPPort (1980).

I
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II. DONNEES DE BASE

11 s'agira d'un bref rappel de la situation caractéristique de 1'arrondissement de Say.

L'arrondissement de Say, dont Ia superficie est de 11 943 kr.2, est situé dans la partie sud du

DéparEement de Niamey. Sa population, estimée en L977 à 95 OOO habitants (recensement général
de L977) eE à 104 982 habitants pour 1982 (statistiques agricoles 1982) lui confère un faible
Èaux d'occupation du so1 qui tourne autour de 6 habitants au km2 en dépit notamnent de sa bonne

position (il est situé entre les lsohyètes 600 et 8OO mn), ce qui le place parmi les régions
Ies mieux arrosées du Niger. Ainsi il recè1e d'énormes poEent.ialités agricoles, d'abondance de

pâÈurages mais également des potentialités minières appréciablesl c'est donc avec regret que

1'on parle de 1'exisEence de zones quasiment vides de population à say.

SuiEe à de récents développements (appel des plus hauÈes autorités politiques Pour un

retour à Ia terre, accentuation des caprices des aIéas climatiques sur le reste du pays),
1'arrondissement est actuellement 1'objet d'un afflux massif de populations venant du reste du

département (notennnent des arrondissements de Ouallam et Filingué) mais aussi d'autres dépar-
tements (en 1'occurrence Dosso).

paral1è1ement, des habitants de la capitale (fonctionnaires, connerçants, etc.) se sont
massivement précipités vers cette zone encore vierge (la zone libérée de 1'onchocercose) pour
défricher d'importantes superficies en vue de produire du rnil notament. En effet, il est de

plus en plus certain que Erès peu de nouveaux cas de 1'endémie sont relevés. Ce mouvement entre
en ligne directe dans Ie cadre des objectifs nationaux au premier rang desquels se trouve I-a

recherche de 1'autosuffisance alimentaire. Mais ce regain de dynamisEe sPontané se produit sans

organisation préalable du peuplemenÈ et de la mise en valeur des terres rendues disponibles.
A cela iI faudrait ajouter la construction de 1a future université islamique de Say actuellement
en chantier et dont les travaux sont largement avancés.

I

Compte tenu de cet état de fait, il importe de jeter un coup d'oeil sur 1es acEions
sées et en cours de réalisation au niveau de cette sous-région afin de mieux dégager 1es

cipaux centres d'intérêt en direction desquels les efforts futurs doivent être orientés.

réali-
prin-

III. POINT SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE - DEI.IX AXES D'ANA],YSE

1. Les actions réalisées dans le cadre du projet Say. Deux moments Pourront être
rapportés : iI s'agit d'abord des actions réalisées dans le cadre du projet Say proprement dit.
A 1'excepËion des études réalisées sur financement du PNUD dans 1e cadre des US $5OO OOO mis
pour la circonstance à 1a disposition de chacun des sept pâys du Programme (cf. raPPort de septembre
1980, page 5), aucune autre action n'a pu voir 1e jour pour problème de financement.

11 s'agit ensuiEe de ce qui a été appelé "1'opération Test 1980" que les déPartementaux
avaient préconisée afin de relancer le projet Say tombé dans 1'oub1i. Mais cette initiative n'a
pas abouti pour les mêmes raisons : le problème de financement.

2. Les réalisations obtenues par d'auEres voies. L'Etat, les projets et d'autres
sources de financement. 11 s'agit d'actions retenues ou non dans le plan quinquennal de déve-
loppement économique eE social L979-83, qui ont été réalisées ou sont en cours de réalisation.

a) Agriculture : les objectifs se rapportant au volet agricole sont restés 1es mêmes

1'accroissement de la producEion vivrière (mi1, sorgho) par Ia fourniture d'intrants agri-
coles eÈ f intensification de 1'application des thèmes techniques;

la diversification des cultures maralchères.

I

Le soutien à la production vivrière est entrepris dans deux directions.
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a) 1. Aménagement hydro-agricole de Sav

L'aménagement du périmètre hydro-agricole de Say, qui couvre une superficie de 3OO ha
(297 ha exploités), entre dans le cadre de la politique générale du Niger en maÈière d'auto-
suffisance alimentaire et vise 1'augmentation de la production céréalière de la région en

particulier et du pays en général, ainsi que le relèvemenE du niveau de vie des populations
concernées.

11 a été réalisé sur financemenÈ belge pour un cott approximatif de 2 milliards de francs
CFA eE a été terminé en L979/8O. Depuis Iors, 60O exploitants y produisent deux récoltes par an

pour ur:, rendement d'environ 4OOO kg de paddy par hectare.

Un calcul rapide nous permettra de mieux cerner f impact de 1'aménagement de la cuvette
de Say :

Avec un rendemenÈ de
d'environ 297 x 8 tf

q tft^ 
"can = 2376

dreux récoltes par an, la production est actuellemenE
E/ an de riz paddy.

En 1981 Ie poste de 1'Union naÈionale de Crédit et de Coopération (IINCC) avaiÈ distribué
350 tonnes aux familles concernées (cf. étude économique de 1'aménagenent de la route Niamey-Say
- septembre 1981r page 2). 11 faut ainsi tabler sur un surplus exportable d'au moins 2OOO Èonnes
de paddy par an sur Niamey principalement depuis L98l/82.

I

Une fiche a été préparée par les services du Cénie rural pour une exEension du périmètre
de 1OO ha, et Ie cott de 1'opération a été approxi,maËivement estimé à 6LZ millions de francs CFA.
Malheureusement, 1'acquisition de ce financernent n'esÈ pas assurée.

Ces efforts vont dans Ie sens des object,ifs assignés au plan quinquennal, à savoir
accroître 1a production annuelle de céréales de 1'arrondissenenÈ de 20 OOO tonnes par I'uti1i-
sation de fongicides, la fumure, le déploiement des actions de proËection des culÈures. 11 esE
en effeÈ inconÈestable que itSay peut devenir un sous-centre de développementt', rrun exportateur
régional de céréal,es vers 1'Est" (étude économique de la route Niamey-Say, page 14).

S'agissant des actions en voie de réalisation, un aménagemenÈ hydro-agricole de 230 ha esÈ
prévu à Tiaguiriré. 11 sera probablement flnancé par le Fonds européen de Développement (FED).

a) 2. Le pro iet productivité Niamey : USAID t contre-partie du Niger

Au départ, ce projet ne couvrait que trois arrondissements sur 1es six que compÈe le dépar-
tement.. Afin de combler le vide laissé par le projet Say, le Ministère du Plan a donné son aval
en 1981 pour que Ie projet productivité Niamey touche 1'arrondissemenE de Say, noÈament dans
sa partie occidentale.

Actions réalisées dans ce cadre pour la campagne agricole 1982

1. Infrastructures:

2 logements I

1 bureau;

1 CPT (centre de perfectionnement technique) pour la formation de 20 couples paysans
Par an;

4 magasins coopératifs;
1 forage.

LogisÈique :

Deux véhicules d'appui aux services techniques.

2
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Ces inÈerventions ont cotté soixante-douze millions cent dix-neuf mille cinquante-trois
francs CFA (72 119 O53 fr.CFA).

3. Matériels agricoles : divers matérieIs agricoles ont été fournis aux paysans pour un
montant de treize millions trois cent dix-sepE mille neuf cenEs francs (13 317 9OO fr.CFA).

4. Semences, engrais : il a été distribué pour un montant de deux millions neuf cent
quarante-trois mille deux cent cinquante francs CFA (2 943 25O fr.CFA) :

- 49 850 tonnes de super triple;
- 14 tonnes d'urée;

- 1 tonne de mil;
- 2OO kg de sorgho;

- 45 OOO sachets de fongicide.

5. Formation : la campagne 1982 a vu la création d'un CPT, duquel devaient sortir
4O stagiaires équipés (hmes et fermes). Le cott de 1'entretien de chaque stagiaire est
estimé à 1 oillion de francs CFA par campagne. Pour la vulgarisation et le suivi hors CPT,

cinq (5) aides-encadreurs ont été formés.

Avec la réalisation du CPT de Guéladio, un grand pas est fait dans le sens de l'encadrement
des paysans dont 1'adhésion est indispensable pour la réussite des actions envisagées.

Par ailleurs, conforrément à 1'option nouvelle, f instauration d'une société de dévelop-
pement, 1'arrondisseoent de Say a été organisé en 15 coopératives qu'il faudrait équiper en

magasins coopératifs. Quatre magasins coopératifs étaienE déjà construits par 1e projet produc-
tivité Nirmey, deux 1'ont été sur fonds FED et USAID (projet céréalier national) et un a été
réa1isé par OXFAll.

LtopEi-on nouvelle visant 1'attribution de responsabilités aux paysans, ces magasins per-
mettenÈ aux coopératives de prendre en charge la gestion de leurs stocks constitués principa-
lement par :

- 1es intrants agricoles;

- l-es produits de cor"mercialisâtion;

- les produits de première nécessité.

Ces magasins leur servent également de bureaux et de salles de réuni-ons.

La diversification des cultures maralchères est surtout envisagée sous 1'angle des inter-
ventions de divers mini-projets financés par des organismes non Souvernementaux (ONG). La

situation sera examinée au point suivant.

a) 3. Autres proiets aRricoles

11 s'agit donc de mini-projets agricoles financés par les organismes non gouvernemenEaux.

Nous avons ainsi :

Le mini-projet "Développement. de la culture maralchère de la mare de Kobadié", financé par

1'organisation des volontaires des Pays-Bas (OVen; Pour sePE millions sePt, cent mil1e
francs CFA (7 7OO OOO fr.CFA).

Il a démarré en L98O et visait 1a mise en valeur de 15 hectares auÈour de la mare de

Kobadié en vue de la production de 1a pome de terre, la tomate, le piment, l'oignon et les
courges. Soixante paysans étaient visés par 1'opération; 10 hectares ont pu être rendus dispo-
nibles au profit de 40 exploitants.

,
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- Mini-projet d'animation rurale intégrée de Makalondi.

Ce projet couvre cinq volets essentiels

- 1a promotion de la culture atÈelée;

- la promoÈion du jardinage et de I'arboriculture;
- la constructi.on et I'entretien de puits villageois;
- le soutien aux matrones et secouristes;

- ltaménagement de pistes rurales.

Le prograrme de la période 1979-1982 a été estimé à 48 millions de francs CFA; i1 est
supporté par 1'ONG Miséréor.

Mini-projet de développement des cultures maralchères et fruitières dans la région de
Torod i.

Le financemenE est assuré par OXFAùI et la CEE pour 33 millions de francs CFA. 11 vise
notamenÈ 1a formation de maralchers et le soutien des coopératives.

- Mini-projet rrCentre de formation agricole de Miniaba'l

Son objectif principal est la formation de jeunes agriculteurs dans un rayon de 20 à 25 ktr
autour de Makalondi.

Le financement est assuré par ASSOCIATION ESPERAI{CE pour une enveloppe prévisionnelle de
15 millions de francs CfA. Quatre-vingts élèves ont été formés et équipés depuis le démarrage
de ses activités en 1971.

Les interventions de ces organismes sont particulièrement appréciées par les populations
du fait de leur flexibilité qui leur permet de mieux répondre aux besoins exprimés par les
paysans, ainsi que de la rapidité de leurs int.erventions.

Leurs actions cadrent bien avec les nouvelles orientations nati-onales qui accordent une
grande importance aux activités de maralchage.

b) Autres réalisations dans le cadre du P lan Ouinouennal

b) 1. Mines

- Etudes de faisabilité des phosphaters du [,I pour 475 millions de francs CFA; elles ont été
achevées en 1981 sur cofinancenent ACDIINiger.

- Etude de préfactibilité du fer de Say pour laquelle une enveloppe de 2O4 3OO 0OO francs CFA

a été consomée. EI1e est financée par 3 sources : Niger, Nigéria, PNIJD.

b) 2. Infrastructures

- Bitumage de la route Niamey-Torodi-Haute-Volta (11S kn) ter-riné en mai 1983 pour un cott
total de 7 nilliards de francs CFA (République fédérale d'Alleuragne).

L'étude du tronçon Say-Tapoa est actuellement retenue.

Le désenclavenent de 1'arrondissement est en voie d'être obtenu avec la réalisation deces
deux principales voies Nianey-Say-Tamou et Niamey-Torodi-Haute-Vo1ta, sans oublier 1'aménagement
des pistes rurales qui relient ces deux routes.

Ltempressement avec lequel ces infrastru(tures sont entreprises s'explique par le souci
d'apporter une réponse opportune à des besoins en rapide accroissement. En effet, en L976
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encore, Ie trafic sur la route Niamey-Say n'était encore qu'occasiomrel alors qu'en 1981déJà,

il était assez régulier du fait notament de la réalisation des arnénagmsnts hydro-agricoles
du ranch de Tiaguiriré, du développement du tourisEe, et actuelletrlent des travaux sur le chantier

de 1'Université islamique.

- Ilôtel touristique de Ia Tapoa réalisé eo LSBLfSZ pour un cott total de plus de un nilliard
de francs CFA sur fonds national.

Avec ses 27 bungalows et 12 cases, ce village touristique peut accueillir 8O vacanciers.

- Aérodrme de la Tapoa : une piste de 12OO m de long a étê aménagée.

b) 3. Enseigneoent

pour 1'enseignenent également, d'iuportants efforts ont été déployés; ainsi 1e taux de

scolarisation a été porté à plus de 25 7. (objectif national) grâce à la réalieation de 56 nou-

velles classes dtécoles pritaires. La construction de 15 nouvelles classes de CEG (Collège

d'enseignement général) a per:mis à 1'établisseulent de porter ses effectifs de 415 élèves en

1979 à 875 collégiens en 1982.

b) 4. Santé

IIn certain nmbre de dispensaires ont Pu voir le jour de L979 à L982.

- Il s'agit de construcÈions suivantes : un complexe sanitaire (dispensaire-maternité) à

Say; 1es dispenealres de Guéladio, Toobolé et Bolsi.

- 11 s.agit également des reconstructions suivantes : disPensaires de Tamour Makalondi et
Torodi. Ajouté aux iofrastructures déjà existantes, 1'arrondissement coEPte à cette date sePt

dispensalres et centres médicaux localisés souvent dans des zoDes asaez isolées. Cela a perois
de porter le ratio habitants par dispensaire eq G'l de 19 O12 à 14 586, résultat assez

satisfaisant.

Concernant I'encadrement villageois, ce volet a bénéficié de la formation de 39 secou-

ristes et 4L Eatrones au cours de la même période.

Le seul éIéoent d'insatisfaction est la carence en rnoyens diévacuation. Pour ce1a, le
département a sollicité pour le progrr*e intérinaire de consolidation 1984-1985, la prise en

c@pte de ce besoin.

b) 5. Elevage

Un léger glissement des objectifs peut être observé, en effet,
nent déployés dans deux directions principales et une troisième qui
I1 s'agit de :

les efforts sont actuelle-
leur est complémentaire.

- La lutte contre la trypanosomiase animale ainsi que d'autres parasites. Compte tenu de la
proximité du fleuve 1es besoins de déparasitage sont considérables et 1es actj-ons sont
ainsi menées en permanence;

- les campagnes de vaccination contre la peste et la péripneumonie bovines. De Par sa loca-
li.sation, 1'arrondissement de Say est une zone intermédiaire pour la transhrrmance et un

lieu de brassage des animaux du Bénin, de la Haute-Volta et du Niger. Ceci égalementexige
un suivi perrnanent et 1'acquisition de moyens adéquats.

Les actions se déroulent en deux temps

- une première campagne de vaccination a lieu en période de froid sur financenent FEDi

- une seconde caûpagne cmplémentaire se déroule par la suite sur financement du budget
national du Niger.
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Ainsi les résultats suivants pourront être rapportés en exemple

en 1979r 1'arrondissement de Say conptait 115 OOO bovins et la campagne de vaccination a

touché LL6 256 bêtes; en 1983 , L74 7O5 bovins ont été couverts pour un effectif de
1'arrondissement estimé à 124 467 bêtes.

Ces actions ne pourront être menées convenablement. sans la poursuite du troisième
objectif:

la construction de parcs de vaccination; une attention particulière a toujours été portée
sur les voies et moyens qui permettent d'assurer un minimum de protection du cheptel nigé-
rien eE étranger pâturant au Niger. 11 faudrait pour cela rappeler que 1'existence de la
trJæanosomiase ainsi que les autres parasites d'ailleurs, constitue une lirnite des effets
économiques de la lutte contre 1'onchocercose du fait du faible lntérêt écononique pré-
senté par du bétail malade. C'est pourquoi Ies actions doivent être menées conjointement
par les états.

Au niveau de Say, huit parcs de vaccination existaient depuis. La réalisation d'unnouveau
Parc en 1980 à Bokki (canton de Tarrou) est venue renforcer ces infrastructures. 11 faut noter
également que dans 1e cadre de ses interventions, le projet Productivité Niaoey vientdtacquérir
un Parc mobile dont Ie fonctionnement permettra 1a couverture des autres centres encore rron
équipés.

Par ailleurs, un ranch d'embouche d'une capacité d'environ TOOO bêtes par an est opéra-
tionnel depuis octobre 1981. I1 couvre une superficie de 81O ha et a été financé par la Répu-
blique fédérale d'A11enagne.

c) Ilydraulique

En matière d'hydraulique, divers programes existent mais concernent 1e plus souvent
plusieurs départements à la fois. L'arrondissement de Say est ainsi touché par 5 séries de
Progra[mes :

- lOO forages au Liptako (financernent FAC, CCCE, Niger), à Say et Téra : llOforagespositifs
ont été obtenus;

- 2OO forages dans le département de Niamey (financement BOAD, Niger); 27 forages positifs
ont été réalisés à Torodi (Say) ;

- 1OOO forages Niamey-Maradi-Zinder (financenent BUE, EFCF, CCCE, Niger); 295 forages
positifs ont été enregistrés au niveau du départenent de Niamey;

- forages profonds (23) pour AEP (Alimentation en eau potable) - 5 ont été réalisés àont I
à Say. Ce programe est financé par la République fédérale d'Allemagne et Ie Niger.

- 20 forages du Liptako : Le prograume porte uniquement sur ltarrondissement de Say et il
est entièrenent supporté par le budget national pour un Eontant de 50millions de francs CFA.
Sept forages positifs ont été obtenus en 1981. Sur 1'ensemble de ces prograrmesr 165forages
étaient prograrnmés pour 1'arrondissement de Say et 126 ont été réal1sés sur la période
L979-L982.

Ces résultats, ajoutés aux points d'eau déjà existants et ceux qui sont réalisés par
d'autres voies, pelilettent draffirmer que Ie problène d'alimentation en eau qui se posait avec
aculté dans cette zone est en voie d'être solutionné.

11 faudrait rappeler enfin que ces forages ont pu être entrepris grâce à la réalisation
d'études hydrogéologiques sur financement USAID pour un montant de US §23O OOO (cf. rapport de
novembre 198O, page 5).

Les réalisations rvenues en hors Plan

- levé topographique pour la route Nianey-Say.

- piste rurale Say-Torodi (65 km) en 1982 : la construction de ce tronçon a principalement
per:mis d'attelndre deux objectifs :

I

d)

a
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- 1e désenclavement du potentiel agricole de 1'ouest de Say;

- la suppression du grand détour sur Niamey pour 1es voyageurs de Say en direction de Torodi
et I'takalondi;

- l'Université islamigue de Say, en cours et dont la capacité est estimée à 3OOO étudiants
pour la proière phase.

La réalisation de ladite r.rniversité va nécessairement bouleverser beaucoup de choses.
pour 1e volet énergie essentiellement les actions suivantes sont ainsi en cours ou envisagées
à très brève échéance :

- électrification de la ville de Say pour un cott total de 60,5 millions de francs CFA.

Délai - échéancier des ses (en nillions CFÀ)

1984 1985

30 250 30 250

Flnancement envisagé : Niger ou toute autre source.

- Ligne Nianey-Say, en vue d'alinenter 1'Université islauique, les vi11es
et des ,nénag€ments hydro-agrlcoles pour un Eontant estimé à 2055 nillions de

Ce proJet est en cours de réalisation.

de lbllo et Say
francs CFA.

Dé1ai e er des dépenses (en millions CFA)

Avant 1984 1984 1985

1 000 755 300

Financement Niger et subvention belge.

IV. CONCLUSION

Au moment de 1'éLaboration du doctrment ttProjet Saytt, 1'arrondissement de Say était ainsi

caractérisé :

- avec ses 59 oOO habitants, Say a un taux d'occupation du sol particulièrement faible qui

Eourne enEre 4 et 5 habitants au lurz. C'est ainsi qu'il était possible de parcourir des

zones quasiment vides de population alors que d'énormes potentialités agro-pastoralee y

a bonda ient .

Trois facteurs principaux étaient reconnus coume étant les responsables de cette anomalie :

le problème sanitaire dû à la présence du vecteur de 1'onchocercose ainsi que la tryPano-

somiase d'ailleurs i

1a rareté de l'eau;
1'enclavement.

I
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Aujourd'hui, ltarrondisseneût de Say se présente sous un tout autre visage. En effet, si
le projet Say tel que élaboré n'a pas pu être financé, nombre de réalisations effectuées ou
en cours répondent suffisament aux actions projetées afin de lever les obstacles relevés et
pernettre ainsi à cette collectivité de jouer pleinement Ie rôle qui 1ui revenait dans la
réalisation du bien-être des nigériens.

Ainsi avec une population estimée à plus de 1OO OOO habitants, une forte amélioration a
éÈé obtenue. Mais il faudrait ajouter à cela la forte pression exercée par les habitants de la
capitale pour la mise en valeur des exploitations dans 1a sous-zone, la migration spontanée
despopu1ationsd'autresg@etdudépartenentdeDossodont1esstatistiquesne
sont pas encore établies.

Ce revirement a été rendu possible par les brillants résultats enregistrés au niveau des
princlpaux goulots d' éEranglenent.

Ainsi ltarrondissement de Say est déjà en tratn de passer d'importateur de riz (de la
capitale) à la position d'exportateur.

En outre, grâce à 1'appui des ONG, d'irpressionnânts résultats sont enregistrés dans la
production de porrme de terre notarment pour laquelle un problène d'écoulement cormence déJà à
susciter des préoccupations.
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