
Tableau de synthèse des causes de non-fonctionnement des OERT et opportunités d'intervention pour Faranfasi so (vert: intervention possible, Rouge: au-delà du champ de compétences de Faranfasi so) (Source: 
adapté de Péré 2009)

MACRO-SYSTEME MESO-SYSTEME MICRO-SYSTEME INDIVIDU

État, Office du Niger, Zone, 
Casier

Village, Chef de village, 
Comités paritaires

Arroseur, Chef aroseur, OERT
Parcelle, Chef de 

famille

Réseau primaire Réseau secondaire Réseau tertiaire Rés eau quaternaire

Impact de la restructuration
Type de village (colon, pré-

existant, hors-casier…)
Stabilité sociale à travers le temps Date d'arrivée

Politique de transmigration Date de la dernière réhabilitation Age de l'arroseur

Création trop rapide des OERT / 
accompagnement insuffisant

HYDRO-AGRICOLES Adéquation niveau redevance / 
qualité du service

Faible fonctionnalités des 
différents comités

Largeur de l'arroseur Stabilité du rendement

Maîtrise de l'eau État du réseau primaire
Distributeur et drains 

secondaires
Nivellement Planage

Sur-consommation Secondaire toujours en eau
Non respect du calendrier agricole / 
absence de calendrier au niveau de 

l'arroseur
Manque de moyens

Prochainement pression sur la 
ressource imposant de nouvelles 

formes de gestion de l'eau

Insuffisance de lien OERT - chef 
arroseur

Les terres appartiennent à l'état
Existence de terres villageoises 

et statut de ces terres
Disparité des superficies entre les 

idividus
Superficie par famille

Existence d'un marché foncier Fonctionnement du CPGT Proportion de non-résidents Nombre d'ilôts

Politique d'extension des 
superficies

Répartition spatiale des 
superficies de contresaison

Proportion d'évictions Fertilité naturelle des sols

Impact des réhabilitations sur 
le foncier

Altitude de la parcelle

SOCIAUX - INSTITUTIONS Fonctionnement de l'AV et nombre 
d'OP existantes

Taille / maillage des OERT Manque de formation

Lien social Manque de lien social et de 
communication

Conflit de générations et 
déstructuration sociale

"Histoire de village" Réseau

Autorité De l'Office du Niger Du chef de village Du chef arros eur Du chef de famille

Relation Office/irrigants Fonctionnement de l'Office (faibles 
moyens)

Relations village / Office 
notamment dégrèvement

Prise en compte des requêtes
Perception de l'Office du 

Niger

Niveaux d'intervention possibles
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Par le passé relations difficiles entre partenaires, mais changements 
positifs en cours

Gestion de l'eau


