
 

AET France–Niger, 
 

en soutien à 
l’Association des Éleveurs du Ténéré 

 
Février 2019 

 
Des nouvelles d’AET France Niger et de Tagoudoum 

 
En 2017, par une coopération entre AET France- Niger et AET à Tagoudoum, le forage a été réparé et les 

habitants ont enfin pu avoir de l’eau potable. Une organisation s’est mise en place, avec un comité de gestion 
validé par la mairie d’Ingall (ville dont dépend le village), et cinq fontainiers qui distribuent l’eau et la font 
payer. 

Environ un tiers des habitants n’ont pas de quoi acheter cette eau et doivent se contenter de l’eau des puits. 
Une solution est possible : que la pompe du forage (à 90m de profondeur) fonctionne non plus au diesel (très 
cher), mais à l’énergie solaire ; c’est un projet très ambitieux. 

L’été 2018 (saison des pluies au Niger), une douzaine d’habitants ont fait des essais de maraîchage avec des 
moyens très limités : notre association leur avait donné de quoi acheter pelles, pioches, brouettes, graines ; ils 
ont installé des haies de branchages pour se protéger  – un peu – des animaux. Le résultat a été très positif, et 
l’envie d’aller plus loin très forte. Ce projet correspond parfaitement à ce que nous souhaitons faire : permettre 
aux habitants de travailler sur place et donc de ne pas avoir à s’exiler, de mieux manger, de vivre des récoltes 
qu’ils peuvent transformer et vendre au marché. Cela va aussi dans le sens du programme 3N de l’état 
nigérien : que les Nigériens Nourrissent les Nigériens. 

Ces projets sont beaucoup plus ambitieux que ce que nous avions l’habitude de faire et nécessitent un 
financement extérieur : pour savoir comment remplir les dossiers et avoir plus de chances d’obtenir des fonds, 
les membres du Conseil d’Administration ont participé à diverses formations et rencontres, et multiplié les 
contacts avec des associations qui ont des objectifs proches des nôtres. Nous avons beaucoup appris et réfléchi. 
 

I) De l’eau à un prix accessible pour tous 
Dans toutes les actions que nous menons, il s’agit de rendre les habitants autonomes, et donc l’eau 
ne peut pas être gratuite : c’est la règle au Niger et il faut en effet payer le diesel, les fontainiers, et 
mettre de côté de quoi assurer la maintenance du forage.  
L’utilisation de l’énergie solaire baisserait considérablement le prix (le prix du diesel représente 2/3 
du coût de l’eau). 
Pour y parvenir, bien des points ont été résolus : accords des services de l’hydraulique d’Agadès 
(région) et de la Mairie d’Ingall (ville), présence et confiance d’un technicien sur place, système de 
pompe fiable utilisé au Niger, matériel de qualité, entreprises locales habituées à installer les 
panneaux et à en assurer la maintenance, comité de gestion de l’eau rigoureux. Nous arrivons 
presque au bout, mais pourra-t-on trouver les financements ? 

II) Du maraîchage 
En 2015, AET s’est portée propriétaire d’un terrain de 5 hectares, proche du village, pour y faire du 
maraîchage ; dès qu’il y a de l’eau, tout pousse sur ce terrain argileux, l’expérience de l’été dernier 
est tout à fait concluante. Douze habitants de Tagoudoum veulent maintenant s’investir dans ce 
projet, deux familles sont prêtes à déménager pour venir habiter tout près du terrain pour le 
surveiller. 
Voilà le projet tel qu’il sera mis au vote à l’Assemblée Générale du 15 mars : un hectare sera 
entouré d’une clôture métallique (1,50m pour se protéger des chameaux et chèvres), une coopérative 
sera créée avec responsables et règlement intérieur, plusieurs maraîchers suivront une formation 
pour une agriculture adaptée au climat et respectant l’écologie, une adduction d’eau sera prévue 
pour plus tard depuis les abreuvoirs qui sont à 700m. Les produits récoltés pourront donner de 
l’activité aux femmes pour le stockage, la transformation et la vente au marché hebdomadaire. 
Cela nous semble un projet prioritaire. 



 
Cet été à Tagoudoum 
 

III) Des collégiens nourris correctement 
Comme nous le faisons depuis plusieurs années, nous contribuons à la nourriture des collégiens et 
collégiennes qui étudient à Ingall (20!/enfant pour un trtimestre). 
Comme les communications téléphoniques sont maintenant beaucoup plus faciles, nous souhaitons 
pouvoir échanger régulièrement avec ces jeunes. 

IV) Et ici, en France 
- Travail et réflexion avec le président d’AET, Doutchi Mahamane, sur les besoins de Tagoudoum, 

contacts avec les administrations et les habitants concernés, recherches sur ce qui se fait ailleurs, 
rédaction de projets et recherche de financements. 

- Organisation d’événements pour sensibiliser à la vie de ce village de Tagoudoum : dans les écoles, 
par la fête de Vira (elle aura à nouveau lieu le 10 novembre prochain), par les nombreuses 
expositions-ventes de Doutchi chez des particuliers ou lors de marchés de Noël, par la création du 
site. 
L’hiver dernier, à la demande de certains, nous avons réalisé un panneau sur les bijoux : pourquoi 
ces bijoux, qui sont les bijoutiers, le rôle d’AET dans le financement de la fabrication, la répartition 
des bénéfices ; ce panneau a beaucoup intéressé.  N’hésitez pas à nous demander des informations 
sur des sujets que vous souhaitez que nous creusions. 
Du nouveau pour l’an prochain : les habitués sont parfois couverts de bijoux et souhaitent pouvoir 
acheter autre chose. Plusieurs personnes ont suggéré à Doutchi de diversifier la production des 
bijoutiers : pourquoi pas des pelles à tartes, des couteaux à beurre, des couverts de table ? Doutchi, 
toujours plein d’énergie, a rencontré un designer de notre entourage et va faire fabriquer aux artisans 
des prototypes qu’il apportera ce printemps en France pour vérifier que ça conviendrait à la vente ici 
en France : vous aurez donc des surprises ! 

 
Assemblée Générale : vendredi 15 mars à 18h30 
32 allée du Charolais 31300 Toulouse (cf. convocation jointe) 

AET France-Niger, association de soutien à l’Association des Eleveurs du Ténéré 
8 rue Rescanières, 09120 Vira,  http://aet-france-niger.fr,   mèl : aet-france-niger@wanadoo.fr 


