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Le Projet PARIIS est un projet régional qui 
concerne 6 pays du Sahel : le Burkina Faso, 
le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et 

le Tchad, il a démarré ses activités en 2018 - Il a 
pour objectif d’Améliorer les capacités des par-
ties prenantes, à développer et gérer l’irrigation 
et accroître les superficies irriguées dans les pays 
participants dont le Niger
Il comprend trois composantes : (i) une compo-
sante A : renforcement du cadre institutionnel et 
de planification, (ii) une composante B : investis-
sement dans les solutions d’irrigation et (ii) une 
composante C : gestion des connaissances et 
coordination du projet. Le PARIIS Niger a démarré 
ses activités sur le terrain véritablement en 2019 
avec les régions de Tillabéri et de Tahoua puis à 
partir de 2020 le projet s’est déployé dans les 
deux autres régions qui sont Agadez et Dosso soit 
4 régions couvertes par le PARIIS Niger. 

Avec un coût global de 25,465 Milliards de francs 
CFA, le projet vise à atteindre 26 478 bénéficiaires 
dont 35% de femmes pour les deux financements, 
le financement de la banque mondiale et le co-fi-
nancement de la coopération espagnol. 4 types de 
systèmes d’irrigations sont retenus par le Niger : 
le premier type c’est ce qu’on appelle l’irrigation 
avec maîtrise partielle d’eau correspondant aux 
ouvrages de mobilisation des eaux et les aména-
gements de bas-fonds ; le type 2 concerne l’irriga-
tion privée à petite échelle pour des producteurs 
individuels ou des petits groupes de producteurs 

impliquant des équipements de pompage ; le troi-
sième type est l’irrigation communautaire à petite 
échelle de moins de 50 ha gérés de façon collec-
tive avec les équipements de pompage et les ca-
naux et le 4e type correspond à la grande irriga-
tion (100 ha à 5000ha). Avec ces quatre types de 
systèmes d’irrigation toutes les couches sociales 
sont concernées par le projet. Actuellement le 
PARIIS-Niger dispose d’une banque de 440 sous 
projets qui font plus de 5000 hectares. 

Les travaux de réhabilitation de 500 hectares de 
l’Aménagement Hydro Agricole de Diomana, dans 
la commune rurale de Dessa, sont au stade de 
réception provisoire pour le lot 2 et en cours pour 
les lots 1 et 3. Concernant les Ouvrages de mobili-
sation des eaux, les travaux de réhabilitation de 5 
seuils dans la vallée de Kounkoye/Fadama sont à 
des stages très avancés dans la région de Tahoua. 
109 ha induites Pour l’irrigation sont attendus de 
cette réhabilitation.

Notons enfin, que l’Agence Espagnole pour la 
Coopération Internationale et le Développement 
(ACEID), encouragée par l’approche et la dé-
marche du PARIIS Niger, AECID s’est engagée à 
fournir un financement complèmentaire pour am-
plifier les résultats avec une extention des inter-
ventions à la région de Maradi.

PARIIS Niger :
De plus en plus de 
superficies irriguéesMoussa Amadou, Coordonateur du PARIIS Niger

Éditorial
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La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été 
présidée  par  le Ministre de l’Agriculture, DR 
Alambédji  Abba Issa. Cette cérémonie a été 

aussi marquée par la signature du plan d’action 
conjoint entre le Secrétaire exécutif de CILSS et le 
directeur général de l’Organisation islamique pour la 
sécurité alimentaire.

Dans son discours d’ouverture des travaux, le 
ministre de l’Agriculture a indiqué que l’objectif de 
cet atelier de formation est de renforcer les capacités 
de 70 producteurs dont 32 femmes, représentants 
des groupements d’irrigants de la région de 
Tahoua sur la gestion de l’eau d’irrigations, gage 

de l’accroissement de la production et de l’atteinte 
d’une meilleure sécurité alimentaire. << l’appui de 
l’organisation islamique pour la sécurité alimentaire 
(IOFS) vient renforcer la mise en œuvre de Projet 
d’Appui Régional à l’Initiative Irrigation au Sahel 
exécuté dans les 6 pays du Sahel bénéficiaires du 
projet>>, a-t-il souligné.

Par ailleurs, le Ministre  Alambedji Abba Issa ajouté 
qu’au stade actuel PARIIS Niger a aménagé près de 
2000 ha de superficie pour l’irrigation au profit de 
3400 producteurs, dont 51% de femme démontrant 
la pertinence de cette formation pour les producteurs 
nigériens. << Avec l’extension de projet à partir de 

70 producteurs et productrices formés sur 
la gestion durable de l’eau d’irrigation

Atelier de formation des producteurs communautaires de la zone 
d’intervention du projet PARIIS Niger de la région de Tahoua :

L’Organisation islamique pour la sécurité alimentaire (IOFS) a organisé en collaboration avec le comité permanent inter-état de 
lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), UN ATELIER DE FORMATION EN GESTION DURABLE DE L’EAU D’IRRIGATION AU PROFIT 
DE 70 PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES des sites collectifs aménagés par le projet  d’Appui  Régional à l’Initiative pour l’Irrigation 
au Sahel (PARIIS Niger) dans la région de Tahoua.
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2022 dans  la région de Maradi, ce sont quelques 
2800 ha supplémentaires qui  seront aménagés au 
profit de 10000 producteurs et productrices>>, a-t-il 
annoncé. 

Pour le ministre de l’Agriculture, cette formation sur 
la gestion de l’eau en irrigation fait partie d’une série 
d’action issue du plan de renforcement des capacités 
des producteurs prévus par le PARIIS Niger en 2022, 
pour amener les agriculteurs irrigants bénéficiaires à 
améliorer leur production. Il a exhorté les participants 
à suivre avec le plus grand intérêt, les enseignements 
et conseils pratiques qui leur seront prodigués afin de 
tirer le meilleur profil pour mieux gérer les ressources 
en eau et booster l’agriculture irriguée dans notre 
pays.

De son côté le secrétaire exécutif de CILSS, M. 
Abdoulaye Mohamadou à rappeler que pour assurer 
la durabilité et la performance de l’exploitation de ces 
périmètres aménagé il est nécessaire de renforcer les 
capacités des usagers estimés à 26.478 bénéficiaire 
direct dont 35 % des femmes.
Il a ensuite rappelé quelques résultats enregistrés sur 

l’ensemble des 6 pays concernés par le projet PARIIS. 
Il s’agit entre autre  4733 ha achevés et transmis aux 
bénéficiaires ; 5888 ha en en cours de travaux dans 
les pays la mise en place et l’opérationnalisation de 
27 Groupes de partage de connaissance au niveau 
des pays l’opérationnalisation d’outil web pour le 
partage de connaissances et de réseautage ; des 
solutions d’irrigation en cours de développement 
concernant 4 types d’irrigation ; le développement 
du géo portrait du service d’information régionale 
sur l’Eau et l’irrigation ; quant à  la représentante de 
l’Organisation de Développement des Femmes (ODF) 
de l’OCI, Mme Rabiatou Ahmadou elle a précisé que 
l’OCF est une nouvelle organisation internationale 
spécialisée sur les questions de genre visant à 
soutenir et à faire progresser l’autonomisation des 
femmes et des filles dans les pays membres de l’OCI.  

Cette initiative de formation est très importante, car il 
s’agit pour les participants d’augmenter la productivité 
agricole de leurs champs, d’accroître leur revenu 
et d’élargir leurs connaissances en améliorant de 
manière holistique leur autonomisation économique 
et le bien-être des ménages. 
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L’un des principaux soucis ayant guidé leurs 
élaborations a été de comprendre comment le 
PARIIS a pris en compte l’intégration des me-

sures environnementales et sociales dont la Banque 
a appuyé le processus. Le PARIIS Niger est un projet 
d’irrigation et qui montre que les résultats environne-
mentaux et sociaux obtenus dans le domaine de l’ir-
rigation sont meilleurs par ce que la démarche a été 
bien suivie. Les cadres législatifs, les mécanismes   
institutionnels pour l’intégration des questions envi-
ronnementales et sociaux, l’allocation des ressources 
et la mise en œuvre au niveau national ont permis 
d’accompagner la prise en compte des mesures de 
sauvegardes. 
Pour ce qui concerne le volet production maraichère, 
la mise en œuvre des directives du lutte chimique 
contre les nuisible/utilisation des fertilisants chimique 

PGPP (plan de gestion des pestes et pesticides) a 
permis de cadrer les interventions du projet afin de 
prévenir et/ou d’atténuer les effets néfastes de l’uti-
lisation des pesticides sur l’environnement humain 
et biologique, à travers la proposition d’un ensemble 
de démarches, mécanismes, procédures et actions 
visant la manutention, la conservation et l’utilisation 
sécurisées des pesticides et autres intrants potentiel-
lement toxiques. Pour réussir cette politique le PARIIS 
a mis un accent particulier sur le renforcement des 
capacités des producteurs et la promotion des en-
grais organiques.

Les réalisations environnementales et sociales à 
court terme des 70 sous projets d’irrigation fiancés 
dans le cadre du PARIIS a permis de comprendre 
l’existence de nombreuses mesures d’atténuation 

PARIIS a élaboré trois documents 
stratégiques 

Prise en compte des mesures de sauvegardes :

Le  PARIIS   Niger   fait   partie   de   la   génération   des   projets  qui  appliquent   les   politiques opérationnelles de la Banque Mon-
diale. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités et de la prise en compte des mesures de sauvegardes environnementales 
et sociales, le PARIIS a élaboré trois documents stratégiques constitués du cadre de Gestion   Environnementale et Sociale (CGES) 
du Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) et du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides. Ces documents 
stratégiques ont ainsi permis d’intégrer les mesures de sauvegardes dans tous les sous projets financés dans le cadre du PARIIS.
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des impacts environnementaux et sociaux, notam-
ment la protection de l’environnement, la construction 
des ouvrages de mobilisation des eaux (OME), et les 
luttes mécanique et biologique contre les différentes 
formes d’érosion (éolienne et hydrique).
Dans le cadre du PARIIS, d’importants pro-
grès ont été accomplis en ce qui concerne les po-
litiques environnementales et sociales depuis le dé-
marrage de la mise en œuvre des sous projets pilotes 
en 2019 dont le dispositif de suivi mis en place a per-
mis d’atteindre ces résultats. En effet, dans le 
cadre de la mise en œuvre des sous projets, en plus 
des experts de sauvegardes de l’UGP, les Opérateurs 
de Solution d’Irrigation (OSI) ont été recrutée pour ai-
der les promoteurs à élaborer les dossiers techniques 
suivi de leurs accompagnements pendant la phase de 
mise en valeur.
La qualité et l’intégrité des Evaluations Environne-
mentales et Sociales (EIES) exécutées par PARIIS, 
ainsi que les Plans de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES) de certaines catégories de travaux 

ont suivi la démarche et qui a permis de prendre en 
compte les mesures d’atténuations ou de bonifica-
tions dans toute sa dimension. 

Le principal message qui se dégage de la présente 
évaluation est l’intégration systématique des mesures 
d’atténuations dans tous les sous projets financés 
dans le cadre du PARIIS. Les différentes interventions 
du PARIIS ont eu des impacts positifs significatifs sur 
le plan environnemental et social. Les investisse-
ments réalisés dans le domaine de l’irrigation a per-
mis d’accroitre les productions maraichères à travers 
l’aménagement des nouvelles superficies ou la réha-
bilitions de certains sites. Les travaux de récupération 
des terres et l’aménagement des mares ont permis 
de restaurer plusieurs milliers d’hectares et la récu-
pération des plans d’eau perdues suite à l’envahisse-
ment des plantes aquatiques nuisibles proliférantes. 
Ces travaux réalisés en HIMO à travers le cash for 
work ont permis aux populations locales bénéficiaires 
de tirer des redevenus monétaires substantiels.

AVANT INTERVENTION DU PARIIS 
• 391 ha exploités par 1085 exploitants avec un rendement 
moyen de 5,21 Tonnes par hectare soit 1037 Tonne par 
campagne 
• Gain par campagne : 423 millions de francs CFA 

AVEC INTERVENTION PARIIS
• 500 ha avec plus 1700 Tonnes par campagne 
Plus de 700 femmes exploitantes 
• Gain par campagne : 622 Millions  de francs CFA 

PÉRIMÈTRE DE DIOMANA
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Présenter le Bilan d’exécution du (PTBA 2022) 
puis l’examen et l’adoption du budget 2022 révisé 

Session extra-ordinaire du Comité de Pilotage du Projet PARIIS/NIGER) 

Le projet d’appui Régional à l’initiative pour l’irrigation au sahel (PARIIS-NIGER) a tenu, le 14 Septembre 2022 à 
Niamey,  une session extraordinaire de son comité National de pilotage sous la présidence  de M. Garba Yahaya 
Secrétaire Général du ministère de l’agriculture et  président dudit comité. Il s’agit à travers cette sessions ex-
traordinaire de présenter le Bilan d’exécution du plan de travail et Budget Annuels (PTBA) 2022 ainsi que l’examen 
et l’adoption du budget 2022 réaménagé, sur la base des tendances de consommation et de la mobilisation des 
ressources financières.

Après plus de 3 ans et demi de mise en œuvre ef-
fective, le projet PARIIS continue de susciter un im-
mense espoir pour les producteurs qui pratiquent 

l’agriculture irriguée dans le but d’améliorer et de sécuri-
ser leurs productions. D’après M. Moussa Amadou  coor-
donnateur national du PARIIS, à ce jour, le projet dispose 
d’un important portefeuille de sous-projet constitué de 
440 dossiers pour une superficie totale de l’ordre de 5000 
ha validés par les comités régionaux d’approbation des 
projets (CRAP). Ceci constitué une véritable banque de 
sous projets qui n’attendent qu’à être financé.
Monsieur Moussa Amadou a aussi rappelé que PARIIS  Ni-
ger devrait poursuivre sa vitesse de croisière à cette an-
née 2022, avec une prévision de plus de 1700 hectares à 
aménager au bénéfice des producteurs. Cependant, a-t-il 
relevé cet espoir s’est envolé car le premier décaissement 
du co-financement espagnol n’est pas mobilisé jusqu’à 
cette date alors que l’année tire à sa fin. 

Toutefois le coordonnateur National  a noté que le projet 
PARIIS Niger est sur la bonne voie pour contribuer à l’aug-
mentation des superficies aménagées afin d’atteindre la 
cible (estimée à la revue à mi-parcours) à 6159 ha dont 
3355 ha de la banque mondiale et 2804 hectares de la 
coopération espagnole.
A l’ouverture des travaux, le President du Comité de Pi-
lotage  a indiqué que, la présente session va permettre 
d’apprécier l’état d’exécution des activités programmées 

et éventuellement d’apporter les correctifs nécessaires en 
adoptant un budget adapté au contexte actuel marqué par 
un important déficit céréalier enregistré cette année que, 
les autorités cherchent à résorber avec le concours des 
partenaires techniques et financiers.

Il a aussi rappelé que le plan de travail et budget annuel 
PTBA qui devrait permettre l’aménagement de 1730 hec-
tares additionnels prend en compte le co-financement de 
la coopération espagnole dont l’accord de financement a 
été ratifié par l’Assemblée nationale le 5 novembre 2021.
Monsieur Garba Yahaya s’est réjoui de la tenue de la pré-
sente session qui a coïncidé avec la survenue de deux 
événements majeurs pour le projet au cours de l’année. Il 
s’agit de la revue à mi-parcours ayant abouti entre autres 
; au réexamen de la pertinence des objectifs initiaux de 
développement du projet (ODP), l’ examen de la proba-
bilité d’atteindre les objectifs initiaux au cours de la pé-
riode de mise en œuvre restante, et la définition d’un plan 
d’actions pour améliorer l’exécution du projet ainsi que 
la ratification l’Assemblée nationale de la Convention de 
prêt entre le gouvernement du Niger et le gouvernement 
espagnol d’un montant de 15 millions d’euros soit près de 
9 milliards de francs CFA pour l’amplification des activités 
du projet et son extension à la zone de Maradi. Cela se tra-
duira par l’aménagement de 2804 hectares supplémen-
taires en plus des 3335ha correspondant aux réalisations 
du financement de la Banque Mondiale.
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L’appropriation du concept et des 
approches de Gestion de connaissances 

Du 14 au 18 Mars  2022 s’est tenu dans la 
salle de réunion de l’hôtel TOUBAL de Dosso 
un atelier de formation des acteurs du 

PARIIS-NIGER sur les concepts, processus et outils de 
gestion des connaissances, capitalisation des bonnes 
pratiques et solutions d’irrigation.
Cette formation a pour principale objectif la stimulation 
de l’appropriation du concept, des approches et 
des outils harmonisés par les acteurs des Groupes 
de partages de connaissances et du personnel de 
l’UGP, pour la conduite du processus de gestion 
de connaissances et de capitalisation des bonnes 
pratiques et  construction des solutions d’irrigation. 
Elle permet ainsi de :  

- Favoriser l’appropriation du concept et des approches 
de Gestion de connaissances par les participants  ;

- Doter les participants d’outils harmonisés, 
nécessaires au processus de capitalisation de 
bonnes pratiques, de l’identification de l’expérience 
à la dissémination de la bonne pratique  ;

- Normaliser la compréhension commune des 
participants sur le concept, le contenu et la 
documentation de solutions d’irrigation  ;

- Elaborer un plan de réplication des formations au 
niveau des UGP pour et des autres acteurs du pays. 
Il faut noter que suite à cette session de formation 
Vingt-cinq (25) participants (des représentants de 
l’Unité Gestion du Projet  et des membres des Groupes 
de Partage de Connaissances (PMA et GNPC) ont été 
formé afin d’assurer la réplication de la formation sur 
le terrain.

Atelier de formation des acteurs du PARIIS-NIGER sur 
les concepts, processus et outils de gestion des connaissances :
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Financement des solutions d’irrigation

Projet d’appui regional a l’initiative pour 
l’irrigation au sahel (PARIIS/NIGER) :

C’est la composante phare du projet qui consiste à augmenter les superficies irriguées grâce à des investissements dans la réal-
isation de nouveaux aménagements et la réhabilitation des périmètres existant.

PARIIS Niger, en collaboration avec ses 
partenaires (EAS, OSI) a réussi à constituer 
un portefeuille de 254 dossiers de sous 

projets, potentiellement éligible au financement 
PARIIS pour environ 4249 ha de superficie à 
aménager. Ces dossiers de sous projets qui sont 
à des états d’avancement variables (Demande 
exprimée, Sous projet étudié ou en étude, sous 
projets approuvés, sous projets financés, sous 
projets en travaux, travaux terminés, mise en valeur) 
sont constitués des différents types d’aménagement 
retenus par le projet.
Aménagement Type-1 : Système d’irrigation avec 
maitrise partielle de l’eau (Seuil, Mare, …)
Aménagement Type-2 : irrigation privée
Aménagement Type-3 : irrigation communautaire 
(périmètre collectif  villageois)
Aménagement Type-4 : Grande irrigation (AHA, 
cas de Diomana pour le PARIIS Niger)
Au stade actuel, le portefeuille des sous projets 
PARIIS se présente comme suit :

Portefeuille des sous projets PARIIS Niger
Le financement des sous projets par le PARIIS 
a réellement commencé en 2020 après une 
phase importante de mise en place d’outils et de 
clarification du mécanisme de financement par le 
projet.
Aussi, à la date d’aujourd’hui, le PARIIS Niger 
a co-financé l’aménagement de 1 898 ha de 
superficie irriguée correspondant à 98 sous projets 
composées des 4 Types d’aménagements retenus 
par le Niger. La subvention du projet pour ces 
travaux d’aménagement en cours ou terminés selon 
les cas correspond à 5,6 Milliards de FCFA.

Aménagement dont les travaux sont terminés
Le PARIIS Niger totalise au mois d’Octobre 2021, 
(69) sous projets dont les aménagements sont 
terminés et dont la majorité est en cours de mise 
en valeur.

Travaux d’aménagement en cours
A l’exception de la réhabilitation du périmètre hydro 
agricole de Diomana (Type-4, Grande irrigation), 
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ces sous projets dont les travaux sont en cours sont 
ceux qui ont bénéficié de la subvention du PARIIS 
à partir de janvier 2021.
Ces sous projets au nombre de 29 incluent la 
réhabilitation du périmètre hydro agricole de 
Diomana qui doit à lui seul générer 500 ha de 
superficie pour l’irrigation. Le projet contribue 
pour une subvention 4 142 131 806 CFA pour 
les travaux d’aménagement de ces 29 sous projet 
qui devraient permettre de disposer de 726 ha de 
superficies aménagées pour l’irrigation.

Conformité environnementale et sociale
A ce niveau d’importants progrès ont été enregistrés:
- Elaboration de la Stratégie Genre du PARIIS-NE;
- Elaboration d’un plan d’Action de Mécanisme de 
Gestion des Plaintes ;
- Mise en place de 19 comtés de gestion des plaintes;
- Etude Diagnostique sur l’opérationnalité et la 
fonctionnalité des COFODEP et COFOCOM des 

4 ZIPs du PARIIS ;
- Screening environnemental et social de 254 Sous 
projets ;
- Mise en œuvre du PGES chantier du lot2 de la 
réhabilitation de l’AHA de Diomona
- Evaluation de la mise en œuvre du PGES chantier 
du Lot2
- Mise en œuvre des mesures d’atténuation de 6 SP 
dans la ZIP de Dosso
- Evaluation de la mise en œuvre de ces 6 SP de la 
ZIP de Dosso.
- TDRs de l’Audit environnemental et social des 
documents de sauvegardes (CGES, CPRP, PGPP) 
de PARIIS transmis à la Banque et au BNEE pour 
validation ;
- Deux TDRs pour la conduite des EIES de 38 
sites maraichers d’aménagements communautaires 
pour les 4 ZIPs du PARIIS transmis à la Banque et 
au BNEE pour validation.

Mogdani Alpha 

« PARIIS nous a modernisé le site en nous dotant 
d’une installation solaire, un réseau semi-californien 
et le système « Hadari » sur 0.3 hectare.
Avant l’intervention du PARIIS, nous avions un puit, 
mais malheureusement même si nous voulons 
travailler, on est confronté à une insuffisance d’eau, 
c’est ce qui nous a empêché même d’immobiliser 
beaucoup de femmes. Il a fallu l’intervention du 
PARIIS pour pouvoir le faire.
Nous avons soumis un micro projet qui a été 
accepté et financé c’est ce qui nous a permis d’avoir 
suffisamment d’eau pour nos activités ».

Fati Idrissa H

« Avec nos faibles revenus, on a tant bien que mal essayé 
de moderniser un peu notre système, mais on a toujours 
un problème d’eau. Le forage qu’on avait ne nous permet 
pas d’irriguer la superficie  qu’on a mis en valeur et c’est 
ce qui nous a poussé à aller vers PARIIS afin de trouver 
un financement qui nous permettra d’augmenter nos 
points d’eau avec un système d’irrigation. Parce qu’il 
faut le reconnaitre si c’est à faire soi-même, ce serait 
trop pour un privé.
Vraiment avec PARIIS on a pu avoir trois forages, on a eu 
un hectare en système d’irrigation  micro aspersion ou 
« Hadari », on a eu deux hectares de goute à goute dont 
un hectare arboriculture et un hectare pour le Moringa ».

Témoignages : 
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PARIIS fait de l’intégration du genre un 
de ses axes majeurs

Problématique hommes-femmes :

Pour s’assurer que la problématique hommes-femmes et celle liée à la réduction des inégalités et des discrim-
inations basées sur le sexe sont prises en compte, le PARIIS Niger a jugé nécessaire d’élaborer une stratégie 
d’intégration du genre qui prend en compte les spécificités genre et proposer des alternatives pour rendre plus 
dynamique et effective son intégration dans les actions. 

Cette stratégie fondée sur des principes d’équité, de res-
pect des droits de chaque groupe social, d’éthique, de 
transparence et de partenariats dynamiques favorise une 

participation active et inclusive des acteurs. 
Au PARIIS Niger, l’intégration du genre se focalise sur les axes 
suivants :
Appropriation et institutionnalisation de l’approche genre :
Le PARIIS s’aligne aux textes et lois nationaux et internationaux 
en matière de genre et inclusion sociale afin de pallier à la per-
sistance des inégalités de genre. C’est le cas de :
- La convention sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l’égard des femmes (CEDEF) à laquelle le pays a 
adhéré en 1999 ;
- L’adoption en 2000, de la 23ème session extraordinaire de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies, du Document sur la 
mise en œuvre de la Plateforme d’action de Beijing ;
- L’adoption en 2011 de la résolution de l’assemblée générale 
pour « améliorer les conditions de vie des femmes dans les 
zones rurales » ;
- La politique nationale genre et l’autonomisation des femmes. 

Le respect de ces engagements se concrétise par l’existence 
d’une experte genre du projet qui veille sur l’intégration, et le 
suivi des activités genre. 
Renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre des 
activités du projet : 
- Les experts en sauvegardes ont été renforcés sur des théma-
tiques genre les outillant à mieux mettre en œuvre leurs cahiers 
de charge. Il s’agit des formations sur :  

- La Gestion environnementale et sociale des projets et la prise 
en compte du genre  
- L’évaluation stratégique des projets et programmes 
- Les services informatiques et de données géo-spatiales dans 
le domaine de l’agriculture intelligente au climat : le numérique 
pour accroître les opportunités d’affaires et l’entreprenariat des 
jeunes et des femmes
- OSI, OPDL, Comités de gestion de plaintes, au nombre de 98 
ont été renforcés sur le mécanisme de gestion des plaintes 
avec des modules spécifiques sur le concept genre, l’inclusion 
sociale et l’intégration du genre dans les activités du projet
- 120 autres acteurs des services déconcentrés de l’Agricultu-
re, du Génie rural, de l’environnement, des Maires/SG des com-
munes d’intervention et les commissions foncières ont aussi 
été renforcés sur les enjeux sociaux dans l’irrigation avec un 
regard axé sur la gestion des ressources partagées en lien avec 
l’exclusion des groupes et individus vulnérables ou défavorisés; 
les questions de genre et VBG/EAS/HS. 

  Intégration de la dimension genre dans la planification, la mise 
en œuvre, le suivi-évaluation des activités du projet et la capi-
talisation des bonnes pratiques genres : 

L’intégration du genre connaît une avancée de plus en plus im-
portante dans la mise en œuvre des activités du PARIIS Niger, 
pour qui l’équité entre les sexes constitue une priorité de déve-
loppement socio-économique et un axe essentiel dans les pro-
cessus décisionnels des aspects environnementaux et sociaux.
L’objectif d’atteinte de 35% de femmes bénéficiaires directs 
des activités du projet suit son petit beau homme de chemin. 
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Types de solutions d’irrigation

Ainsi,
- Sur 98 Sous projets approuvés et financés,17 appartiennent à 
des groupements féminins pour 1575 bénéficiaires directs sur 
un total de 3735 soit 42% de femmes  
- Sur 900 promoteurs formés sur les pratiques culturales 
(itinéraires, techniques de production, fabrication et utilisation 
des bio pesticides, entretien des agrumes et manguiers, vie as-
sociative et organisation de groupe, on dénombre 160 femmes 
bénéficiaires sur 306 dans la ZIP de Tahoua soit 52% et 378 
femmes sur 594 à Tillabéry soit 64%
- Sur les 500 ha du périmètre de Diomona réhabilité, 35ha sont 
mis à la disposition de 800 femmes exploitantes 
- Une plateforme multifonctionnelle constituée d’un magasin de 
stockage, d’un hangar, d’une aire de séchage et d’une latrine 
a été construite au profit des femmes étuveuses de Diomona. 
Cette plateforme fut équipée de bancs, des chaises de bureau, 
d’une armoire, et d’un ensemble de moulin et de décortiqueuse 
- Participation active et inclusive des femmes aux activités de 
faucardage et de traitement de bassins versants à travers une 
opération « cash for work » avec respectivement 19% pour le 
faucardage de la mare de Bangoubi, et un taux moyen de 61% 

pour les activités de CES/DRS à Diomona, Kobi et Founkoye 
- Composition des comités de gestion des plaintes : 35 comi-
tés de gestion des plaintes composés de 210 membres ont été 
mis en place au sein desquels on dénombre 70 hommes, 70 
femmes, et 70 jeunes. 
Au PARIIS Niger, la promotion de l’équité de genre et de l’au-
tonomisation des femmes est aujourd’hui un principe accepté 
comme essentiel dans sa stratégie de prise en compte du 
genre. Toutefois des efforts doivent encore être fournis pour que 
la prise en compte soit effective et systématique dans toutes 
les actions du projet. 

Quelques leçons apprises
- La dynamique de prendre en compte les femmes dans toutes 
les activités du projet, exige la sensibilité genre à laquelle le 
projet aspire ; 
- La participation des bénéficiaires à la sélection des prestataires 
permet d’avoir des prestations de qualité et constitue un fac-
teur de b onne gouvernance au sein des groupements ;
- La propriété foncière permet aux femmes de perdurer dans 
l’irrigation.  

Collecte de l’eau de pluie pour 
l’agriculture avec contrôle partiel de 
l’eau : bas-fonds, plaines de décrue 
seuils d’épandage.

Systèmes d’irrigation privés à 
petite échelle pour des producteurs 
individuels ou des petits groupes 
de producteurs, impliquant des 
équipements de pompage.

Systèmes d’irrigation 
communautaires à petite échelle 
de moins de 50 ha gérés de façon 
collective avec les équipements de 
pompage et les canaux

Grands systèmes d’irrigation (100 ha à 5000 
ha, mais en majorité en dessous de 1000 ha) 
sous financements publics, gérés ou supervisés 
par des instances publiques, comprenant 
une combinaison de stations de pompage, un 
réseau de canaux et des systèmes de drainage, 
ainsi que des voies de service.

1

2

3

4
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Travaux de réhabilitation  cinq  seuils d’épandage 
dans la vallée de Fadama Founkoye et Traitement 
des Koris dans la vallée de Fadama Founkoye

Tableau des superficies d’épandage estimées 109 ,52 ha
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 PERSONNEL PARIIS-NE

Saidou Baraou
Expert en Irrigation

Adoum Yahaya
Assistant suivi et évaluation

Mahamadou Yacouba
Assistant comptable Tahoua 

Bachard Nana Hadiza Dan Malam
Responsable Administratif  et Financier  

Rabilou Boukari
Assistant comptable Dosso

Altiné Mahamane Elh MAAZOU
Comptable principal

Aissagana Yérima Lawal
Assistant Comptable Tillabéry 

Ibrahim Labo
Expert environnementaliste  

Mme Alzouma Issoufi Fatouma Zara
Spécialiste en Passation des Marches 

Abdoul Karim Omar Sidi
Expert en Gestion des Connaissances 

et Communication 

Dan Malam Abdou Hassane
Auditeur Interne  

Omar Diallo Abdelkader 
Assistant comptable Agadez 

Halidou Idrissa
Spécialiste en Suivi et Evaluation  

Moussa Amadou
Coordonnateur National PARIIS 
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