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ENGAGEMENT : INTÉGRATION DANS LES TERRITOIRES

Des systèmes d’irrigation
dans le désert du Niger :
découvrez le projet Irhazer

Financé par Orano et développé
en partenariat avec l’État du
Niger, le projet agro-pastoral
d’Irhazer vise à contribuer à la
sécurité alimentaire durable
en développant des systèmes
d’irrigation dans les zones
désertiques de la région d’Agadez.

Le projet va représenter plus de 11 Md FCFA (17 M€) d’investissements avec une phase de tests de 2013 à 2015,
puis une phase de développement de 2015 à 2021. Il ambitionne de toucher directement, d’ici 2021, 5 000 ménages
et 35 000 bénéficiaires.
En 2018, en dépit d’un retard important dans la réalisation
du programme lié à des facteurs extérieurs, l’année a été
caractérisée par d’importants investissements dans le domaine de l’irrigation communautaire. De nouveaux aménagements ont pu être réalisés. Des actions de sécurisation
foncière et la mise en valeur des périmètres irrigués ont également vu le jour. Le programme aura aussi permis l’amélioration et l’appui à la santé animale.
Résultats : 22 hectares sont en cours d’aménagement
dont 12 mis en valeur, 23 500 animaux vaccinés.
À noter que le projet a démarré le processus de promotion
des initiatives d’irrigation privées et le privé pastoral dans
plusieurs communes du secteur.
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Sans aucun doute, le périmètre d’Agharous est une fierté
pour les producteurs de la région d’Agadez et de tout le Niger
dans son ensemble. Il est reproductible dans tout l’Irhazer et
le Tamesna. Je pense que nous tenons le bon bout.
Merci à Orano et nous lançons un appel aux bailleurs de
fonds pour investir dans ce projet qui est vitale pour les
populations. »

« À l’origine, les populations
d’Injigrane sont des éleveurs.
Aujourd’hui, la présence de ce
site a fait que tous les éleveurs
se sont convertis en maraîchers.
La première phase de mon travail a consisté en
l’encadrement des producteurs sur les techniques
culturales. Le résultat a démontré que la formation a
abouti à un résultat conséquent. En effet, si on fait le point
d’exploitation, tous les producteurs ont bien compris les
techniques en six mois. Les prix de la vente des produits
varient de 200 000 à 800 000 FCFA par individu et pour
une récolte sur une superficie de 0,25 ha. Les femmes
et les enfants d’Injigrane ont trouvé de quoi améliorer
leur nourriture. Ce qu’on peut aussi apprécier, c’est que la
plupart des femmes victimes de la guerre en Libye se sont
retrouvées sur ce site d’Injigrane. Nous pensons qu’avec le
soutien d’Orano à travers le projet d’aménagement et de
mise en valeur des périmètres irrigués dans la Vallée de
l’Irhazer et de la Plaine du Tamesna, le site d’Injigrane sera
totalement exploité. »

Retrouvez l’intégralité
du rapport RSE 2018 sur
www.rse-mines.orano.group
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« Ce que nous voyons sur le
périmètre d’Aghrous est très
édifiant. Nous avons une clôture
solide qui empêche les animaux,
en particulier les chameaux, de
pénétrer sur le site. Le réseau
d’irrigation, les travaux du sol, enfin tout l’équipement est de
très bonne qualité. Les forages sont réhabilités et débitent
plus de 100 m3/h. Les producteurs sont bien encadrés. Il y a
des innovations comme la culture fourragère, notamment la
luzerne et le sorgho. La joie se manifeste sur les visages des
exploitants.

Encadreuse des producteurs
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