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Note Visite du périmètre de Liboré et de sa coopérative rizicole 
 
 
Personnes rencontrées : 
Garba Namaïria, agent de l'Office national des aménagements hydro agricoles (ONAHA) 
Directeur du périmètre de Liboré (BP 10697 Niamey) depuis le 30 juin 2003 
Hamidou Adamo, président de la coopérative (2ème mandat) 
Seïbo Hassan, trésorier 
Badi Garba, un des 21 délégués de la Coopérative 
 
Le périmètre de Liboré 
 

Le périmètre de Liboré a été créé en 1973 par l’État nigérien. 
L’aménagement hydro-agricole de Liboré a une superficie 
endiguée de 280 ha dont 250 ha exploitables. C’était environ 
600 paysans qui ont été installés sur cette superficie au 
démarrage de l’exploitation du périmètre avec une superficie 
moyenne de 0,41ha   par paysan 
 
Aujourd’hui ce sont  1450 exploitants qui l’exploitent dont 30 
femmes. C’est un périmètre avec un système d’irrigation avec 
un système de pompage pour l’eau du fleuve à 2 pompes 
électrique et une pompe à gasoil. 
 
Superficie exploitée par personne : 0,17 ha 
Tous n’ont pas la même superficie : certains ont la moitié de 

0,25 ha du fait de l’héritage par exemple. Au début de la création du périmètre, la taille de la 
parcelle attribuée était proportionnelle à la taille de la famille, à raison de 0,25 ha pour une 
famille de 5 personnes et plus proportionnellement. 
 
Il y a environ 37 coopératives sur l’ensemble de la région de Tillabéri. La zone visitée 
regroupe une union de 5 coopératives dont celle de Liboré, elle-même divisée en 3 
groupements mutualistes de producteurs. L’union mère de la coopérative de Liboré est 
membre de la Fédération des unions de producteurs de riz (FUCOPRI) 
 
Redevance et son règlement 
 

Redevance : pour la campagne passée (saison sèche) : 17.460 
F.CFA pour 0,25 ha 
Campagne précédente (hivernage 2009): 12.770 F.CFA (idem) 
On paye la redevance à la fin de chaque récolte et son montant 
est basé sur les vraies dépenses de courant (électricité) et 
d’entretien (curage de canaux, réparation des pompes, etc.). 
Le système de pompage de l’eau du fleuve est ancien et 
relativement vétuste : il existe  3 pompes  électriques dont 2 
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seulement fonctionnent, et une de secours fonctionnant au gasoil. Les pompes électriques 
devraient fonctionner 12 heures par jour mais elles sont en marche en permanence. Le 
drainage par pompage ne fonctionne plus depuis longtemps. 
L’aménagement se répartit en 3 groupements mutualistes de producteurs (GMP). En fin de 
campagne, le CA1 se réunit pour calculer les dépenses de toute la campagne, qui sont divisées 
par la superficie mise en culture (on enlève parcelles non redevables). 
Une AG composée de l’ensemble des exploitants se réunit ensuite pour passer en revue les 
dépenses et adopter le montant de la redevance. 
 
Les exploitants peuvent payer la redevance en nature (de cette façon, la coopérative prévoit de 
récupérer à chaque campagne au moins 1500 sacs, mais en réalité elle ne récupère jamais au-
delà de 600 sacs). D’autres payent en espèce. 
 
Travail de suivi évaluation de la production : 
Avant, il y avait une estimation de la production sur le périmètre : c’est le volet suivi 
évaluation de la direction de mise en valeur de l’ONAHA qui fournissait les moyens au 
directeur du périmètre pour faire l’estimation des récoltes. Cela fait longtemps qu’il n’y a plus 
de moyens.  
Lors d’une des dernières campagnes, les périmètres rizicoles ont reçu un appui en engrais de 
qualité financé par un appui de la banque mondiale (4000 Tonnes d’engrais). Un suivi de la 
production a été mis en place pour évaluer l’impact de l’engrais sur le niveau de production. 
[NB : Résultats obtenus : rendements de 4,5 à 5 tonnes /ha alors que avant l’utilisation de cet 
engrais les rendements étaient de 3,5 à 4 tonnes.] 
 
Rôle et missions de la coopérative 
En temps normal, les missions de la coopérative sont les suivantes : 

- approvisionner les exploitants en engrais et en semences en temps opportun 
- la gestion du périmètre (si panne, si canal à réparer, si canal bouché : toute la gestion 

technique du périmètre est assurée) 
- veiller au respect des tours d’eau (la coopérative crée les conditions pour irriguer 

d’abord les champs éloignés des canaux), de l’entretien des infrastructures 
d’irrigation, de la législation (droits de descente des animaux).  

- mise à disposition de matériel pour les travaux de préparation du sol 
- appui à la commercialisation 
- fourniture de services de conseil aux producteurs 

Or la coopérative manque de ressources financières pour  fournir l’ensemble des services à 
ses membres : elle ne peut assurer de commande de semences ou d’engrais par manque de 
fonds de roulement, elle n’a plus de matériel de labour à mettre à disposition des membres. 
Ainsi, la coopérative dispose de peu de moyen de pression sur les producteurs pour le 
paiement de la redevance. 
 

                                                
1 La réunion du CA est composée de 7 délégués au niveau de chaque GMP, soit 21 personnes en tout 
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Ceci a deux conséquences :  
- le paiement des redevances est faible ce qui a exclu la coopérative du dispositif 

d’accès au Centre de Prestation de Service (CPS) mis en place par le projet PAFRIZ 
(le CPS est une structure émanant du PAFRIZ : à l’époque du projet, seules les 
coopératives atteignant un taux de récupération supérieur ou égal à 95% pour la 
redevance en cours et capables de proposer un échéancier pour les arriérés pouvaient 
être partenaires du projet sur le CPS. Au début 4, puis 7, puis aujourd’hui 12 
coopératives sont appuyées par le CPS. Du coup ils n’en ont pas bénéficié). 

- La production n’est pas organisée (du fait que les semences ne sont pas fournies par la 
coopérative et que chacun doit s’occuper de son approvisionnement) et s’étale sur 8 
mois au lieu des 6 mois habituels (par exemple au moment de la visite, il y a des 
producteurs qui n’ont pas commencé à labourer et d’autres qui commencent à 
repiquer) ; l’étalement de la période culturale entraîne des surcoûts d’électricité et 
donc des pertes financières conséquentes. 

 
Les difficultés sont donc les suivantes : 

- La coopérative n’assure pas sa fonction d’approvisionnement en intrants donc le 
recouvrement des redevances est difficile, les exploitants n’ont pas de bénéfice et de 
peuvent pas payer la redevance ; d’autre part ils ne cotisent pas à la coopérative car ils 
ne gagnent rien. 

- Au lieu d’avoir une campagne de 6 mois, elle s’allonge sur 8 mois donc cela empire la 
situation car la facture d’électricité augmente : si ils avaient des semences et engrais à 
temps, ça limiterait les coûts d’électricité 

 
Est-ce que ils arrivent à se réunir et parler de ces difficultés ? 
Oui il y a des réunions mais les solutions qu’ils proposent sont très limitées : crédit ponctuel 
avec des individus mais cela n’améliore pas la situation car il leur faut appui externe et 
conséquent. Par exemple, en 1999, ils ont bénéficié d’un crédit à taux 0 d’un privé du village 
d’un montant de 6 millions de FCFA pour acheter l’engrais. Ils ont vendu une partie au 
comptant qui a permis de faire fonctionner la campagne, et le reste à crédit. Ils ont remboursé 
le crédit en 3 campagnes mais cela n’a pas permis de générer des bénéfices suffisants pour 
alimenter un fonds de roulement durable. Souvent, en cours de campagne, ils ont des factures 
d’électricité qu’ils ne peuvent payer et la coopérative prend des crédits avec des gens du 
village puis ils remboursent à la récolte. 
 
La production du riz à Liboré : intrants, travail d u sol, commercialisation 
 
Il y a deux campagnes par an, une d’hivernage et une de contre saison. 
 
Les techniques de travail du sol : tarifs de la réalisation de la prestation de service par des 
privés (pour 0,25 ha) : 
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Le labour en traction animale : 7000 F  
Le labour au motoculteur : 7000 F 
Le planage à la main 

si déjà hersé 3000 F 
si pas hersé, 7000 F 

Le hersage : 2000 F 
 
 
Avant, la coopérative avait des charrues mais aujourd’hui c’est fini 
 
Traitement par herbicide : seulement en cas d’attaque 

Techniques de valorisation des sous produits de la culture du riz 
La paille à l’urée : une fois séchée, la paille est pauvre en 
matière nutritive. En appliquant de l’urée une fois la paille 
coupée, la valeur nutritive augmente beaucoup. Pour 
information le sac d’urée de 50 kg coûte 13500 F. L’exploitant 
trouve que c’est pénible et que c’est une charge supplémentaire 
au-delà de leurs moyens. Ainsi dans cette zone, ils ne pratiquent 
pas cette technique 

 
Peu d’étuvage sur la zone, notamment pas beaucoup de bois pour faire l’étuvage 
Le repiquage est un travail fait par les femmes qui sont rémunérées pour cela 
 
La commercialisation se fait par deux canaux :  

- l’OVPN achète chaque année une petite partie du stock pour abonder le stock de 
sécurité national. Le prix a été négocié par la Fucopri à 13000 FCFA le sac de paddy 
de 75 kg (au lieu de 11 000 F il y a 2 ans) par rapport à un prix du marché qui est 
aujourd’hui à 11 000 F. L’achat se fait par système de quotas : 500 sacs achetés cette 
année à la coopérative de Liboré alors que la production a dépassé 3000 sacs. 

- Pour le reste, la commercialisation se fait à l’initiative des membres de la coopérative 
qui se débrouillent : soit sur le marché, soit aux commerçants. 

 
Quels appuis reçoivent-ils de leur fédération la Fucopri ? 
La dernière visite de la Fucopri remonte à longtemps. La Fucopri appuie la commercialisation 
du paddy et le renforcement des capacités. Mais la Fucopri va rarement vers eux, ils sont plus 
souvent convoqués à des réunions. Ils ont débattu des difficultés de commercialisation. La 
Fucopri a rendu visite aux autorités pour négocier un prix rémunérateur : 13000 le sac (c’est 
le meilleur prix de l’Afrique de l’ouest) au lieu de 11000 FCFA. Cela fait 2 ans que ce prix  a 
ainsi été amélioré. La Fédération a donc permis à la coopérative de trouver un marché pour le 
paddy. 
 
Pistes de réflexions débattues avec les responsables de la coopérative : 
Il semble important de refaire un bilan de situation global de la coopérative : des quantités 
nécessaires en intrants, de la gestion des dettes ;. 
Il serait aussi utile que les responsables de la coopérative aillent voir la gestion d’autres 
périmètres qui fonctionnent beaucoup mieux : visites d’échange d’expérience 
Il sera sans doute indispensable de creuser de nouvelles pistes pour la commercialisation. 
L’OPVN n’achètera pas plus. 
 


