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Rappel	  

•  En	  2017,	  il	  n’y	  avait	  plus	  d’eau	  potable	  à	  
Tagoudoum	  depuis	  3	  ans	  
–  le	  puits	  du	  village	  était	  pollué	  
– malgré	  diverses	  répara:ons,	  le	  forage	  ne	  
fonc:onnait	  plus	  



Répara:on	  du	  puits	  

•  NeKoyage	  
•  Cons:tu:on	  d’une	  margelle	  cimentée	  







Répara:on	  du	  forage	  











Le	  comité	  de	  ges:on	  
de	  l’eau	  





Reste	  le	  pb	  du	  compteur,	  qui	  est	  bloqué	  
Un	  nouveau	  compteur	  et	  les	  clés	  adéquates	  ont	  été	  achetés	  
reste	  l’autorisa:on	  de	  la	  Direc:on	  de	  l’hydraulique	  
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Tenta:ves	  anciennes	  
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Difficultés	  

•  protéger	  les	  cultures	  des	  bêtes	  qui	  vagabondent	  
manque	  de	  matériaux	  pour	  faire	  des	  clôtures	  solides	  

•  Manque	  d’eau	  en	  saison	  sèche	  



Juin	  2018	  :	  400	  €	  pour	  voir	  

•  Quelques	  personnes	  s’en	  emparent	  et	  
entreprennent	  du	  maraîchage	  

•  Achat	  de	  semences	  
	  	  	  	  	  	  	  d’une	  broueKe	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  quelques	  ou:ls	  ….	  

•  Clôture	  de	  fortune,	  u:lisa:on	  des	  espaces	  
clôturés	  et	  des	  abords	  des	  maisons	  

•  Ça	  pousse	  !	  !	  !	  







Le	  	  2	  août	  

le	  13	  septembre	  !	  







Encourager	  	  ceKe	  ac:vité	  

•  Fin	  2018,	  le	  CA	  décide	  de	  développer	  ceKe	  
ac:vité	  pour	  la	  10aine	  de	  maraîchers	  près	  à	  
s’inves:r	  

•  Dépôt	  d’un	  projet	  à	  la	  région	  Occitanie	  
– clôture	  d’1	  ha	  (sur	  les	  5	  appartenant	  à	  AET)	  
–  forma:on	  
– créa:on	  d’une	  coopéra:ve	  

•  12	  000€,	  dont	  50%	  par	  la	  région,	  37%	  par	  AET	  France-‐
Niger,	  13%	  par	  AET	  



Repérage	  pour	  sélec:onner	  
l’emplacement	  



neKoyage	  du	  terrain	  



Recherche	  des	  matériaux	  à	  Agadez	  



Fabrica:on	  de	  
	  la	  charreKe	  



Acheminement	  
depuis	  Agadez	  



Stockage	  du	  matériel	  



Plan	  de	  
situa:on	  
du	  site	  



Une	  clôture	  solide	  

•  piquets	  de	  cornière	  de	  2m,	  enterrés	  de	  40	  cm	  
dans	  un	  socle	  de	  béton	  

•  un	  piquet	  tout	  les	  3	  m	  

•  grillage	  de	  1,50	  m	  de	  haut	  

•  fil	  barbelé	  au	  sommet	  

•  porte	  de	  4	  m	  



confec:on	  	  
des	  piquets	  



Examen	  des	  schémas	  



pose	  des	  piquets	  



Déroulement	  du	  grillage	  





Le	  portail	  



La	  clôture,	  coté	  est	  



Construc:on	  
de	  la	  case	  



Planta:on	  
d’arbres	  frui:ers	  



Les	  maraîchers	  



Il	  n’a	  pas	  
beaucoup	  plu	  
ceKe	  année	  :	  

les	  récoltes	  sont	  
décevantes	  



La	  suite	  

•  Forma:on	  sur	  place	  par	  une	  personne	  
compétente,	  	  Kader	  

•  Résoudre	  le	  problème	  de	  l’irriga:on	  
risque	  de	  découragement	  !	  

•  Dans	  l’immédiat	  :	  remplir	  une	  cuve	  (ou	  des	  
outres)	  à	  l’une	  des	  bornes	  fontaines,	  convenir	  
d’un	  prix	  raisonnable	  et	  l’acheminer	  sur	  site	  
avec	  la	  charreKe	  



Déposer	  un	  nouveau	  projet	  

•  Réaliser	  sur	  le	  site	  un	  réservoir	  alimenté	  par	  :	  
–  	  le	  forage,	  avec	  une	  canalisa:on	  de	  700	  m	  et	  
négocia:on	  d’un	  prix	  soutenable	  du	  m3	  ?	  

– un	  puits	  sur	  le	  site	  avec	  une	  pompe	  
photovoltaïque	  ?	  

– une	  pompe	  photovoltaïque	  dans	  le	  puits	  pastoral,	  
à	  100	  m	  du	  site	  ?	  


