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Résumé 

 Pays sahélien par excellence, le Niger est soumis à toutes les précarités socio-climatiques 
(sécheresse cyclique, pauvreté, insécurité alimentaire, inondation, etc.) qui influent négativement sur 
sa dynamique au développement. Depuis plusieurs décennies, des actions sont en train d’être 
menées pour combattre ces fléaux. Cette noble lutte que mène le Niger pour son épanouissement a 
reçu le soutien de plusieurs pays partenaires et institutions internationales dont le Fonds International 
de Développement Agricole (FIDA). 

 En effet, le FIDA intervient au Niger depuis plus de trois décennies dans les zones rurales où la 
concentration des familles rurales pauvres est la plus importante. Cette intervention se fait à travers 
un programme qui comprend actuellement quatre (4) projets: le PPILDA (Projet de Promotion de 
l’Initiative Locale pour le Développement à Aguié), l’IRDAR-RCI/PAC 2 (Programme d’Actions 
Communautaires phase 2), le PUSADER (Projet d’Urgence pour l’Appui à la Sécurité Alimentaire et le 
Développement Rural) et le PASADEM (Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement 
dans la région de Maradi) qui vient de démarrer en mai 2012. Un nouveau projet dénommé 
RUWANMU, portant sur la petite irrigation, a été approuvé par le Conseil d’Administration du FIDA en 
septembre 2012. Le RUWANMU couvrira 30 communes dans les régions de Maradi, Tahoua et 
Zinder. 

 Dans le souci de capitaliser l’expérience du FIDA dans le secteur des investissements et mieux 
planifier les projets futurs, il est apparu nécessaire d’élaborer un bordereau des prix pour les 
principaux investissements réalisés notamment en travaux, irrigation, infrastructures et outils de 
production. Cela facilitera le contrôle de qualité, la prévision de coûts unitaires pour les nouveaux 
projets et l’analyse économique et financière par type d’intervention. 

 C’est dans ce cadre qu’un consultant a été recruté à travers le projet PUSADER pour mener 
l’étude à Niamey et dans les régions de Zinder, Tahoua et Maradi. L’objectif de la mission du 
consultant est d’élaborer un bordereau des prix unitaires de capitalisation et un autre pour les actions 
futures.  

 Les bordereaux de capitalisations ainsi élaborés devront faire l’objet de comparaison avec les 
bordereaux de prix des autres projets partenaires notamment ceux de la Banque mondiale, la BAD, le 
BADEA, le référentiel national, etc. 

 Conformément aux termes de référence de l’étude, le consultant a effectué une mission de 
terrain dans les régions ci haut citées et la ville de Niamey afin de collecter les données nécessaires à 
l’élaboration desdits bordereaux. Des travaux de bureau (saisie, analyse, calcul, etc.) ont permis de 
traiter l’ensemble des données collectées sur le terrain. 

 Le résultat auquel a abouti le consultant est l’élaboration du présent rapport et les 2 bordereaux 
qui y sont annexés (Vol 1 ou bordereau de capitalisation et vol 2 ou bordereau des actions futures).  

 En termes de contenu de ces 2 bordereaux structurés en volet pour le volume 1 et en section 
pour le volume 2, on peut citer l’élaboration des bordereaux des prix unitaires des: 

 outils, matériels et matériaux de construction (ciment, fer à béton, tuyau PVC et galva, etc.); 

 travaux de forages et Puits maraîchers; 

 réseaux californiens et goutte à goutte; 

 moyens d’exhaure (groupe motopompe, Niyya da kokari, etc.) pour la petite irrigation; 

 seuils d’épandage y compris piézomètre pour le suivi de la nappe; 

 digues de protection des berges et l’aménagement des mares; 

 comptoirs de commercialisation des produits agricoles et marchés à bétail; 

 ouvrages d’hydraulique rurale et pastorale (à savoir Puits villageois, mini AEP, forage et 

poste d’eau autonome, etc.); 

 ouvrages anti érosifs (demi-lune, Barrages en pierres sèches, banquette, cordons des 

pierres, etc.) pour l’aménagement des bassins versant; 

 pistes en terre de desserte dans le cadre de la petite irrigation; 

 clôtures des sites ou balisage d’aires de pâturage; 

 infrastructures de santé et d’éducation et de développement local (classes, CSI, Sièges, 

etc.); 

 opérations de multiplication des semences, etc. 

 Sur le plan de comparaison des bordereaux des prix, le FIDA a globalement exécuté ses 
investissements à des prix tantôt en hausse et tantôt en baisse par rapport aux autres partenaires. Il a 
également exécuté des prix qui cadrent parfaitement avec l’estimation du consultant ou s’insérant 
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dans l’intervalle des prix moyens réalisés par les autres projets consultés. Autrement dit, à chaque 
type d’ouvrages une situation spécifique se présente (dépassement des prix ou sous-estimation ou 
bien conformité avec les prix normaux). A titre d’exemple, le FIDA a bien coté son prix unitaire pour le 
fonçage des forages maraîchers en tuyau PVC pression diamètre 110 mm par rapport aux autres 
partenaires consultés alors qu’il a sous-estimé le coût du ml des forages maraîchers en tuyau PVC 
pression diamètre 140 mm. L’illustration de cette comparaison est faite sur la figure n°1 (pour la 
précision des seuils des prix, se référer au référentiel des prix vol 1 et 2). 

 Sur le plan des actions futures, les bordereaux des prix unitaires sont déterminés tantôt par 
débroussé sec des rubriques de l’ouvrage tantôt par le calcul de la moyenne des rubriques des 
plusieurs partenaires. Il a également été question de la considération de tous prix unitaires jugés 
encore en vigueur par les services techniques compétents. 

 Aussi, des recommandations ont été formulées à l’endroit de certains acteurs afin de faciliter la 
comparaison et l’évaluation des réalisations entre les partenaires. A titre d’exemple, compte tenu de la 
fluctuation perpétuelle des coûts des matériaux de construction et le caractère dynamique de tout 
référentiel des prix, l’étude a recommandé au FIDA « la réactualisation annuelle régulière des 
bordereaux des prix unitaires des actions futures ainsi élaborés».  

 Enfin, le consultant remercie tous les projets, services techniques, GSC, établissements 
commerciaux et toutes personnes ou structures qui ont apporté leur contribution dans l’élaboration du 
présent rapport. Il les convie par la même occasion à apporter tous les amendements nécessaires afin 
de parfaire le document. 
 





 

 

I. INTRODUCTION 

1. Le Projet d’Urgence pour l’Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement Rural 
(PUSADER), est l’un des projets financés par le FIDA et le Gouvernement du Niger dans la lutte 
contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers des multiples réalisations et appuis aux 
populations vulnérables. Plusieurs autres projets sous financement FIDA ont d’ores et déjà été 
exécutés ou sont en cours d’exécution à savoir PADRAA, PDSFR PSN/FIDA, PPILDA/Aguié, 
PUSADER et PAC II-RCI/IRDAR/Maradi dont l’impact a été très considérablement ressenti dans la 
lutte contre la pauvreté dans leur zone d’intervention.  

2. Dans le souci de consolider les acquis et contribuer davantage à asseoir une sécurité 
alimentaire durable au Niger, le FIDA a conclu et signé avec le Gouvernement du Niger deux (2) 
nouveaux projets dont PASADEM dans la région de Maradi et RUWANMU dans les régions de 
Zinder, Tahoua et Maradi. Pour la mise en œuvre de ces nouveaux projets ainsi que ceux en 
exécution, la prise en compte de l’expérience des projets exécutés antérieurement s’avère nécessaire 
afin de mieux réaliser les actions programmées. C’est entre autres l’objet de la présente consultation 
qui vise l’élaboration d’un bordereau des prix unitaires de référence pour les principaux 
investissements des projets FIDA (PUSADER, PPILDA, PAC II-RCI/IRDAR, PASADEM et 
RUWANMU).  

3. Ces bordereaux des prix constitueront non seulement un support de capitalisation des actions 
réalisées antérieurement dans le cadre de la mise en œuvre des projets sous financement du FIDA, 
mais permettra aussi de mieux programmer et d’évaluer les actions futures des projets en cours et 
ceux en instance de démarrage. Au-delà, ils pourront certainement servir à une moindre mesure à 
d’autres structures et acteurs œuvrant dans le domaine d’assistance aux populations vulnérables et 
autres démunis à travers le développement de la petite irrigation et la promotion de la sécurité 
alimentaire. C’est dans cette perspective que le Projet PUSADER a recruté un consultant pour 
l’élaboration d’un bordereau des prix unitaires (BPU) des principaux investissements des projets sous 
financement du FIDA qui fera ressortir les BPU de capitalisation (BPU/C) et les BPU des actions 
futures (BPU/AF). 

4. Le présent rapport décrit le déroulement de la mission et expose les résultats auxquels le 
consultant a abouti. Il faut d’ores et déjà noter que la présente étude intervient à un moment où le coût 
des matériaux de construction est en hausse et le coût du carburant est en baisse, d’où une tendance 
de stabilisation légère des prix unitaires de certains travaux (piste, seuils d’épandage, etc.).  
Globalement ce rapport se présente en deux (2) parties (partie narrative et annexes). Les principales 

annexes sont les Volumes 1 et 2 des BPU correspondant respectivement au BPU/C et BPU/AF. 

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATIF DE L’ETUDE 

5. Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) intervient au Niger depuis plus de 
trois décennies dans les zones rurales où la concentration des familles rurales pauvres est la plus 
importante. 

6. Le programme FIDA au Niger comprend actuellement quatre (4) projets: le PPILDA (Projet de 
Promotion de l’Initiative Locale pour le Développement à Aguié), l’IRDAR-RCI/PAC 2 (Programme 
d’Actions Communautaires phase 2), le PUSADER (Projet d’Urgence pour l’Appui à la Sécurité 
Alimentaire et le Développement Rural) et le PASADEM (Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au 
Développement dans la région de Maradi) qui vient de démarrer en mai 2012. Un nouveau projet 
dénommé RUWANMU, portant sur la petite irrigation, a été approuvé par le Conseil d’Administration 
du FIDA en septembre 2012. Le RUWANMU couvrira les régions de Maradi, Tahoua et Zinder. 

7. Le programme FIDA au Niger se trouve dans une phase d’expansion, aussi bien au niveau 
géographique (de Maradi, il concernera les régions de Tahoua et Zinder), qu’à celui de ses domaines 
d’intervention.  

8. Pour la période 2013-2018, ces interventions se feront dans le cadre du nouveau Programme 
d’options stratégiques du FIDA pour le Niger (RB-COSOP, Country Strategic Opportunities 
Programme). Le COSOP a été présenté au Senior Management du FIDA présidé par le Président du 
FIDA le 13 septembre 2012. Sa validation par le Gouvernement du Niger étant déjà intervenue en 
octobre 2012.  

9. Les différents projets financés par le FIDA concentreront leurs interventions dans les zones 
sahéliennes et sahélo-soudaniennes des régions de Maradi, Tahoua et Zinder, autour des groupes 
cibles suivants: (i) les petits producteurs agro-pastoraux; (ii) les structures de la société rurale 
(communes, OP, CRA, etc.); (iii) les ménages ruraux les plus vulnérables, les femmes et les jeunes.  
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Ils partageront plusieurs approches/activités/outils de travail, principalement dans le domaine de 
l’amélioration de la sécurité alimentaire, des revenus des ménages ruraux et de la résilience aux 
chocs externes des populations. 

10. En outre, depuis 2009, une dynamique de synergie s’est instaurée entre les projets FIDA sur 
des chantiers transversaux. Cette synergie est en train de se développer avec d’autres partenaires 
intervenants dans les mêmes régions. 

11. En vue de capitaliser l’expérience du FIDA dans le secteur des investissements, il est apparu 
nécessaire d’élaborer un bordereau des prix pour les principaux investissements réalisés notamment 
en travaux, irrigation, infrastructures et outils de production. Cela facilitera le contrôle de qualité, la 
prévision de coûts unitaires pour les nouveaux projets et l’analyse économique et financière par type 
d’intervention. 

III. OBJECTIF DE L’ETUDE 

12. L’objectif de la mission du consultant est d’élaborer un BPU pour les principaux investissements 
du FIDA dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder. Ce BPU est destiné à servir de guide aux 
agents et consultants en génie civil et rural ainsi qu’aux économistes lors de l'établissement 
d'estimation relatives aux travaux, irrigation et infrastructures et autres matériels et équipements. Il 
permettra d'estimer le budget total de la construction concernée et d’être un guide de référence pour 
les techniques traditionnelles et matériaux usuels.  

IV. RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 

13. A la fin de la prestation, il est attendu un rapport comprenant le bordereau des prix unitaires de 
capitalisation (BPU/C) et celui des actions futures (BPU/AF) relatifs aux principaux investissements du 
FIDA dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder. 

V. METHODOLOGIE 

14. La méthodologie proposée par le projet est consignée dans les termes de référence (TDR) de 
l’étude joints en annexe 3.  

15. A la lumière de cette méthodologie, l’approche utilisée par le consultant a été la suivante: 
(i) La tenue d’une réunion de recadrage à Niamey avec le PUSADER: compte-tenue de 

l’immensité et de la sensibilité du thème de la consultation, on devait procéder à son 
recentrage afin que le délai prévu soit respecté et qu’un document balisé soit établi. Cette 
réunion de recadrage tant souhaitée par le consultant n’a pas eu lieu à cause de la 
préparation de l’arrivée d’une mission de supervision FIDA au Niger. 

(ii) La préparation des supports de collecte des données: un plan de travail a été élaboré 
et soumis au PUSADER au début de la consultation. Ensuite s’en est suivie l’élaboration 
d’une fiche de collectes des données (ci-joint en annexe 5) afin de faciliter la collecte et le 
traitement des données. Il a également été établi la liste provisoire des services, projets, 
établissements commerciaux de vente des matériaux de construction/d’outils et matériels 
agricoles et autres structures à rencontrer au niveau de Niamey et à l’intérieur du pays 
conformément aux TDR de l’étude. 

(iii) La recherche documentaire: la recherche documentaire a été organisée à Niamey et à 
l’intérieur du pays. Elle a consisté à: 

 un déplacement du consultant sur le terrain notamment à Maradi, Tahoua et Zinder; 

 un entretien avec les responsables et personnes ressources des structures consultées 
afin de mobiliser la documentation recherchée (rapports, supports techniques, 
documents divers, etc.) et de recueillir les avis des différents acteurs; 

 une lecture des rapports, documents et supports des projets collectés a permis 
d’extraire les différentes actions prévues ou réalisées au titre de chacun des projets 
d’une part, et les cadres de bordereaux des prix unitaires et devis estimatifs des travaux 
dûment réalisés par chacun des projets d’autre part; 

 la restitution des données collectées: au niveau de chaque localité (excepté Zinder) une 
restitution a été organisée au coordonnateur du projet FIDA en présence des 
responsables de suivi évaluation concerné. Ce qui a permis de fiabiliser les 
informations collectées. L’étape de Zinder n’a pas fait l’objet de restituions en raison de 
l’insuffisance du temps imparti pour la collecte des données. 

Il faut signaler que la recherche documentaire a été marquée par des difficultés liées à 
l’indisponibilité de certaines personnes ressources des structures consultées. Cette 
indisponibilité a significativement affecté le délai imparti à l’étude. Aussi, il est important de 
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notifier que les données de certaines structures ont été collectées par courrier électronique 
à cause de leur spécificité et en raison du manque de moyen de déplacement vers la 
structure (non prévu par les TDR). Il s’agit à titre d’exemple des structures de la région 
d’Agadez (SRGR/AZ, PRODEX/AZ et FICOD/AZ). En effet, Agadez constitue une zone en 
retrait par rapport à la zone d’intervention du FIDA, mais cette zone aura l’avantage de 
servir des prix de référence plafonds pour certains ouvrages. Il faut également relever que 
certains ouvrages prévus par les projets FIDA (RUWANMU et PASADEM) n’ont été 
potentiellement réalisé qu’à Agadez/Tahoua par le FICOD et le PRODEX (par exemple 
comptoir opérationnel de commercialisation des produits agricoles) 

(iv) Traitement des données: il s’agit de la saisie des données collectées et ensuite de leur 
analyse par rapport spécifiquement au thème de l’étude. La saisie des bordereaux des prix 
collectés a été faite sur feuille Excel d’une part et sur Word d’autre part. L’analyse quant à 
elle a consisté au regroupement des bordereaux collectés par type d’ouvrage tout 
partenaire confondu. Ce qui permet au préalable de déterminer pour chaque projet et par 
type d’ouvrage la moyenne des prix ainsi que le plafond des prix réalisés. A ce niveau, 
il a été fait diligence sur plusieurs aspects dont: 

 l’approche de chaque projet (qui est un facteur déterminant pour le coût d’un ouvrage); 

 les dimensions de chaque ouvrage (le souci est de comparer ce qui est comparable); 

 les conditions spécifiques de réalisation des ouvrages, etc.; 
(v) Elaboration du bordereau des prix unitaires: un bordereau des prix unitaires de 

capitalisation est d’abord élaboré. Ensuite le bordereau des actions futures est obtenu à 
partir de l’ajustement ou la réactualisation du bordereau de capitalisation. Le processus a 
été le suivant: 

 Le BPU/C est établi sur la base de la liste récapitulative des gammes des principaux 
investissements du FIDA et des autres projets sous financement de la banque 
mondiale, BADEA, BAD, etc. A ce niveau, l’étude s’est élargie à d’autres services 
techniques, la documentation de l’ARMP, Projets d’autres partenaires, GSC et Offices  
sous financement des organismes ou coopération bilatérales avec le NIGER. Des 
comparaisons ont été ensuite établies entre les BPU/C des projets FIDA avec ceux des 
autres partenaires y compris le budget national et le référentiel national des prix. Ce 
document (BPU/C) constitue l’annexe 1 du présent rapport à partir duquel les BPU/AF 
sont établis. La présentation de ce document est faite suivant des volets. 

 Le BPU/AF est obtenu à partir de la réactualisation de certains prix par débroussé sec, 
de l’adoption de certaines prix issus de la moyennes de toutes les données collectées 
et la reconduction d’autres prix du référentiel national jugés encore en vigueur par les 
services techniques compétents. Ce document constitue l’annexe 2 du présent rapport. 
La présentation de ce document est faite suivant des sections. 

(vi) Elaboration du rapport: cette séquence consiste à l’élaboration et dépôt du présent 
rapport  accompagné de ses annexes au PUSADER. 
Il décrit succinctement l’objectif de l’étude, les résultats attendus, la méthodologie utilisé et 
les différents volets et sections BPU. Il faut aussi indiquer qu’un rapport d’étape a été 
produit en janvier 2013 à la demande du PUSADER. 

(vii) Validation du rapport: il est prévu une validation du rapport par les structures 
concernées. 

VI. DEFINITION DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

6.1. Généralités 

16. Il est apparu important de donner quelques significations et dispositions du terme bordereau 
des prix unitaires afin de comprendre l’enjeu qui s’y rattache. C’est ainsi qu’il faut d’abord distinguer 
« prix unitaire » et « bordereau des prix unitaires »: 

 Le prix unitaire d’un ouvrage ou d’un investissement ou équipement est le coût évalué en 
monnaie du maître d’ouvrage de réalisation ou fabrication d’une unité d’ouvrage ou le coût 
de réalisation d’une unité de ses corps d’état. En prenant à titre d’exemple le cas d’un 
forage, on peut parler du « prix unitaire d’un forage d’une profondeur donnée » ou du « prix 
d’un mètre linéaire du forage ou bien d’un mètre linéaire du cuvelage ou captage ». On peut 
ainsi dire que par rapport à un ouvrage ou équipement, un prix unitaire peut être présenté 
suivant le détail des corps d’état comme il peut se définir par rapport à l’ensemble de 
l’ouvrage. 

 Le Bordereau des prix est un cadre qui doit donner la définition des prix unitaires et leur 
contenu. Il est normalement composé d’un tableau dont le contenu correspondra à la nature 
ou à la séquence des tâches correspondantes (cf DAO type ARMP). 
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 De façon spécifique, sauf dispositions contraires spécifiées dans un marché, les prix fournis 
par l’entrepreneur dans le bordereau des prix chiffrés inclus dans son offre devront 
comprendre toutes les installations de constructions, la main d’œuvre, la supervision, les 
matériaux, le montage, l’entretien, les assurances, les frais généraux et profits, des 
engagements et autres obligations spécifiées explicitement dans le marché (cf DAO type 
ARMP). 

 Conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, les prix sont tous exprimés dans la 
monnaie du pays du maître d’ouvrage et le Bordereau des prix ne comportera qu’une seule 
colonne pour la présentation des prix unitaires dans le cadre du détail estimatif (cf DAO type 
ARMP). 

 Le tableau correspondant au cadre des bordereaux des prix unitaires peut être composé de 
4 à 5 colonnes dont (voir tableau n°1):  
 une 1

ère
 colonne facultative présentant le numéro d’ordre des différentes taches à 

exécuter; 
 une 2

ème
 colonne indiquant la nature de l’investissement avec ses principales 

spécifications; 
 une 3

ème
 colonne contenant l’unité de mesure de l’ouvrage ou de la tâche à réaliser; 

 une 4
ème

 colonne présentant le coût en hors taxe exprimé en toute lettre; 
 une 5

ème
 colonne (dernière) qui présente le même coût que la 4

ème
 colonne exprimé 

cette fois ci en chiffre.  

NB: Tous les prix que nous présenterons sont en hors taxes et exprimés en francs CFA. 

6.2. Formes des bordereaux des prix unitaires 

17. On peut distinguer la forme non détaillée des prix unitaires (prix global ou prix de l’unité 
d’ouvrage) et la forme détaillée des prix unitaires (prix unitaire des rubriques qui composent 
l’ouvrage). Les tableaux n°01 et 02 présentent un exemple type de cadre de bordereau des prix 
unitaires dans ses 2 formes. 

 Forme non détaillée des prix unitaires d’un ouvrage (tableau n°1): « prix unitaire d’un 
forage maraîcher de 12 ml en tuyau PVC pression Ø140 ». Par cette forme de prix 
unitaire, on peut réaliser plusieurs centaines de forages.  

Tableau n°1: cadre type de bordereau des prix unitaires non détaillés pour le fonçage d’un forage 
maraîcher de 12 ml en tuyau PVC Ø140 

N° DESIGNATION U PU en chiffre PU en lettre 

1 
Fonçage d’un forage de 12 ml en tuyau PVC pression 
Ø140 

U   

 Forme détaillée des prix unitaires (tableau n°2): « prix unitaire d’un forage maraîcher 
de 12 ml en tuyau PVC pression Ø140 ». Par cette forme des prix unitaire, on peut 
également réaliser plusieurs centaines de forages. Ce type de présentation de prix fait l’objet 
aussi d’un cadre de bordereau des prix comme nous l’indique le tableau n°2 ci-après: 

Tableau n°2: cadre type de bordereau des prix unitaires détaillés pour le fonçage d’un forage 
maraîcher de 12 ml en tuyau PVC pression Ø140 

N° DESIGNATION U PU en chiffre PU en lettre 

1 Installation et repli chantier FF     

2 Fonçage à sec ml     

3 Fonçage sous la nappe ml     

4 Equipement forage en tuyau plein  ml     

5 Equipement forage en tuyau crépiné ml     

6 Tissu filtrant ou gravier filtre ml     

7 Développement du forage H     

8 Cimentation de la tête du forage U     

9 Fourniture et pose capot cadenassé U     

NB: l’ordre au niveau des 2 dernières colonnes n’est pas important.  
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18. Dans le cadre de la présente étude, et partant de l’utilisation réservée aux bordereaux des prix, 
il se dégage une nouvelle différenciation des bordereaux des prix unitaires à savoir: 

 Bordereaux des prix unitaires de capitalisation (BPU/C) qui permettra au FIDA de voir et 
connaître les prix unitaires qu’il a réalisés à travers les projets PPILDA, PUSADER, PAC II-
RCI/IRDAR, PASADEM, RUWANMU et bien d’autres projets non financés par FIDA . Ces 
prix sont essentiellement constitués des données issues des actions dûment réalisées par 
ces projets au Niger. 

 Les bordereaux des prix unitaires des actions futures (BPU/AF): c’est la résultante de la 
comparaison des BPU des projets FIDA et ceux des autres partenaires évoluant dans le 
même domaine ainsi qu’au référentiel national des prix. Il peut aussi, être perçu comme un 
BPU de capitalisation réactualisé compte tenu de leur détermination sur la base des coûts 
actuels des matériaux sur le marché ou d’une analyse d’actualité des prix par les services 
techniques compétents. 

VII. STRUCTURES ET PERSONNES CONSULTEES  

19. Conformément aux TDR de la consultation, il a été procédé à une recherche documentaire et 
des entretiens avec les principaux responsables des projets financés par le FIDA à savoir le 
PUSADER, PPILDA, PASADEM, PAC II-RCI/IRDAR et RUWANMU. Ensuite, les services techniques 
fortement impliqués dans la mise en œuvre de ces projets ont été consultés suivant leur disponibilité. 
A ceux-là se sont ajoutés certains projets sous financement de la banque mondiale, BADEA et BAD et 
des ONGs, GIE, Associations, Coopératives, Etablissement de vente de matériaux de construction et 
marchés. La liste exhaustive des structures et personnes rencontrées reparties par région est jointe 
en annexe 4 du présent rapport.  

20. Le consultant a également rencontré la DGCMP et l’ARMP pour information sur la présente 
initiative du FIDA et recherche documentaire. 

VIII. PRINCIPAUX AVANTAGES DE L’ETUDE SELON LES STRUCTURES ET 
PERSONNES CONSULTEES  

21. Les avantages de l’élaboration des présents BPU sont multiples. En effet, ils: 
 Permettront au FIDA de connaître les prix unitaires des actions réalisées à travers 

l’exécution de ses différents projets et de les comparer aux prix unitaires des autres 
partenaires dans le même domaine ainsi que le référentiel national des prix; 

 Faciliteront la programmation des activités des PAT (plan annuel de travail) des projets, 
GSC et toutes autres structures évoluant dans le domaine de la petite irrigation et le 
développement rural; 

 Faciliteront toutes les consultations en rapport avec les prix des travaux dans le domaine de 
la petite irrigation et autres infrastructures du développement rural; 

 Faciliteront à l’administration la programmation et l’évaluation des activités dans le domaine 
de l’étude; 

 Favoriseront l’harmonisation de la base de programmation entre plusieurs structures au 
cours de la même période; 

 Permettront aux entreprises de postuler de façon optimale à des consultations sans trop 
casser les prix, ce qui éviterait la traine et l’abandon des chantiers; 

 Faciliteront la prise de décision par l’ARMP par rapport à tout litige lié à l’article sur « les 
offres anormalement basses » dans le domaine de l’étude; 

 Renforceront et compléteront le référentiel national des prix; 
 Etc. 

IX. DETERMINATION DES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DES PROJETS 
FIDA AU NIGER (PUSADER, PAC II-RCI/IRDAR, PPILDA, RUWANMU et 
PASADEM)  

22. Pour déterminer les principaux investissements du FIDA, il faut d’abord identifier les 
investissements prévus au titre de chacun des projets FIDA. Cette identification ne pourrait se faire 
qu’à partir de la consultation de la documentation et rapports de chaque projet. L’annexe 5 présente la 
liste des investissements prévu ou exécuté par chacun des 5 projets FIDA ci-dessus cités. Ensuite, 
une liste récapitulative (Annexe 5.1) des différentes gammes d’investissements de ces 5 projets FIDA 
a été établie pour constituer la liste des principaux investissements pour lesquels les BPU seront 
élaborés.  
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9.1. Liste des investissements par Projets FIDA consultés 

 PROJET PUSADER 

23. Il intervient à Tahoua et Maradi. Le projet RUWANMU sera la nouvelle phase du projet 
PUSADER. En tant que projet en cours d’exécution, ses différents investissements sont extraits de 
son rapport d’activités de septembre 2011 et du rapport de la revue à mi-parcours du novembre 2012. 
Des informations complémentaires ont été collectées sur le terrain auprès des antennes régionales. 
En termes d’investissement, le projet PUSADER sera concerné par les BPU/C compte-tenu de sa 
phase en cours d’achèvement. La consistance des investissements de ce projet est consignée en 
annexe 5.2 joint au présent rapport. 

 PROJET PAC II – RCI/IRDAR 

24. L’antenne du projet PAC II – RCI/IRDAR basé à Maradi a pour objectif  principal la lutte contre 
la pauvreté en milieu rural. Son approche diffère de celle du PUSADER en ce sens qu’il agit à la 
demande alors que le PUSADER a pour cible les vulnérables. La consultation des archives du projet 
et l’entretien avec ses principaux responsables (Coordonnateur régional, consultant en infrastructures, 
expert suivi évaluation et comptable) nous a permis de répertorier ses différents investissements 
consignés en annexe 5.3 du présent rapport. Le projet PAC II – RCI/IRDAR sera également plus 
concerné par les 2 types de bordereaux (BPU/C et BPU/AF). 

 PROJET PPILDA/AGUIE 

25. Le projet PPILDA est en phase de clôture. Le rapport d’évaluation du projet nous a permis 
d’inventorier les principaux investissements réalisés. Il est attendu de cette étude, l’élaboration des 
BPU/C compte tenu de la fin de phase du projet. L’annexe n°5.4 nous présente la liste des gammes 
d’investissements réalisés par le projet. 

 PROJET RUWANMU 

26. Pour déterminer les principaux investissements du projet RUWANMU, il a été consulté le 
document de conception du projet intitulé « rapport principal et annexes » en date du novembre 
2012. Le projet RUWANMU est plus concerné par les bordereaux des actions futures (BPU/AF) 
compte tenu de son démarrage imminent. L’annexe 5.5 présente les investissements prévus au titre 
de ce projet. 

 PROJET PASADEM 

27. Les investissements prévus dans le cadre du projet PASADEM sont extraits du document dudit 
projet. Les bordereaux des prix à élaborer au titre de ce projet sont ceux des actions futures compte 
tenu du démarrage très récent de sa phase. Ci-joint en annexe 5.6 la gamme d’investissements 
prévus. 

9.2. Détermination des principaux investissements des Projets FIDA au Niger 

28. Normalement, les principaux investissements devront être l’ensemble des ouvrages qui 
nécessitent véritablement l’élaboration d’un BPU. Conformément aux termes de références, il s’agit 
d’élaborer les BPU des principaux investissements réalisés notamment en travaux, irrigation, 
infrastructures et outils de production. La réunion de recadrage tant souhaité devait aboutir à la 
précision de ces principaux investissements parce que tous les investissements listés semblent être 
principaux. 

29. Faute de réunion de recadrage, le consultant a démarré l’étude sur la base de la liste 
récapitulative des investissements des projets FIDA malgré que le volume du travail soit en 
inadéquation avec le délai imparti pour la mission. L’annexe 5.1 présente cette liste récapitulative 
de toutes les gammes de réalisations des projets FIDA constituant par défaut les principaux 
investissements des Projets FIDA au Niger. 

X. ELABORATION PROPROMENT DITE DES BORDEREAUX DES PRIX 
UNITAIRES DE CAPITALISATION ET DES ACTIONS FUTURES 

30. Il est le résultat de la compilation des différents prix réalisés par les entreprises au titre des 
activités menées par les structures et personnes consultées. L’horizon temporaire des prix considérés 
remonte à la période des projets PIPII et ASAPI/PBVT, soit de 1996 à ce jour.  

31. Les bordereaux des prix unitaires (objet de la présente étude) sont présentés suivant les volets 
et sections des BPU/C et BPU/AF correspondant à l’ordre chronologique des ouvrages présentés 
dans la liste récapitulative de l’annexe 5.1. Il est important aussi de rappeler que le Niger dispose 
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suivant l’arrêté n°0055/MEF du 15 mars 2010, d’un référentiel national des prix (présentement en 
réactualisation) des matériaux et des travaux.  

32. A titre de rappel, on peut dire que le présent bordereau des prix unitaires, n’est pas établi pour 
remplacer le référentiel national, plutôt c’est pour capitaliser les prix unitaires réalisés par le FIDA au 
Niger et ensuite les jauger aux prix des autres partenaires évoluant dans le même domaine ainsi que 
le référentiel national. Tout de même, les bordereaux des prix unitaires ainsi établis serviront non 
seulement au FIDA, mais aussi le public Nigérien à une moindre échelle. Il a la particularité de se 
focaliser sur la petite irrigation, la sécurité alimentaire et le développement rural. 

 

33. Le référentiel des bordereaux des prix unitaires des principaux investissements du FIDA au 
Niger se présentera en 2 volumes (1 et 2) dont: (i) le volume 1 qui représente le bordereau de 
capitalisation des investissements des projets FIDA au Niger et comporte 13 volets distincts; (ii) le 
volume 2 qui est le bordereau des actions futures (ou bordereau des prix unitaires actualisés) se 
subdivise en 2 sections (section BPU/matériaux et section BPU/Ouvrages). Cette présentation est 
faite pour faciliter l’exploitation des 2 documents dont l’importance varie selon l’acteur. 

Les commentaires par volet se présentent comme suit: 

10.1.  Outils, matériels et matériaux de construction entrant dans le cadre des 
principaux investissements du FIDA au Niger 

34. Il s’agit ici des prix unitaires des outils, matériaux et matériels relevés par le consultant auprès 
d’un échantillon des établissements commerciaux de vente de matériaux de construction, centre de 
fabrication des matériels, etc. Compte-tenu de la spécificité de certains matériaux (matériaux de 
forage, réseaux, etc.), il a été visité également certains commerçants grossiste dans les marchés de 
Katako (Niamey) et celui de Tahoua. Le nom de ces établissements, offices et autres commerçants 
est mentionné sur le tableau n°1 du Bordereau des Prix Unitaires de capitalisation (BPU/C): volume 
1.  

35. Au cours des visites de ces établissements, la collecte des données s’est limitée aux matériaux 
disponibles au moment du passage du consultant parce que les commerçants sont très retissant à se 
prononcer sur le prix d’un article manquant. 

36. Le ciblage des grands établissements et grossiste n’est pas fortuit. En effet, la plupart des 
entrepreneurs s’approvisionnent à crédit auprès de ces établissements pour se faire régler au premier 
décompte des travaux. Il est donc plus objectif de considérer les prix cédés aux entrepreneurs par ces 
établissements et autres grossistes.  

37. Sur le plan d’approvisionnement, cette étude révèle qu’en plus des marchés nationaux, les 
principaux centres d’achat des outils, matériels et matériaux de construction dans le domaine de la 
petite irrigation et le développement rural sont le Nigéria, le Ghana, l’Emirat Arabe (Doubaï), la cote 
d’Ivoire, la chine et la France (réf. commerçants et entrepreneurs consultés). 

38. En ce qui concerne la problématique de l’approvisionnement en matériaux de construction ou 
d’équipements, on peut noter: 

 Le problème de normalisation des matériaux: certains matériaux ont perdu leur qualité par 
suite de modification de leurs caractéristiques techniques de fabrication (dimension, résistance, 
etc.) donnant lieu à des matériaux normalisés ou économiques. Le prix unitaire des 
matériaux varie selon le type des matériaux (économique ou normalisé). A titre d’exemple, on a 
des fer à béton normalisés et économiques. On a également des tuyaux PVC pression et 
évacuation. L’expérience a montré que les ouvrages réalisés sur la base des matériaux 
économiques ne sont plus durable. Dans le cadre de la présente étude, nous avons priorisé 
l’utilisation des matériaux normalisés au détriment des matériaux économiques. Dans le souci 
de ressortir la différence des coûts, certains matériaux économiques sont portés sur les 
bordereaux des prix unitaires des outils, matériels et matériaux de construction. 

 L’exonération: certains outils, matériels ou matériaux de production continuent à être 
dédouanés malgré leur exonération suivant une loi nationale. Il s’agit des articles comme les 
groupes motopompes et équipement similaire pour la culture de contre saison. Cependant, 
quelques rares commerçants arrivent à échapper au dédouanement de ces genres d’article sur 
présentation d’une copie des dispositions qui réglemente l’exonération des groupes 
motopompes et articles similaires. Cet état de fait ne favorise pas la maîtrise des coûts de ces 
matériels et matériaux.  
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Compte tenu de l’importance de certains matériaux dans le domaine de la petite irrigation et le 
développement rural, leurs bordereaux des prix unitaires méritent d’être commentés. Il s’agit des 
tuyaux PVC pour forage et réseau, fer à béton, grillages et gabions, location des matériels et certains 
matériels et outils agricoles. 

 Tuyaux: on distingue 3 types de tuyaux dont tuyaux PVC pression, tuyaux PVC évacuation et 
tuyaux en matériaux autres (galva, ciment, amiante ciment, acier, polyéthylène, etc.).  

Dans le cadre de la présente étude, nous mettons l’accent sur les tuyaux les plus couramment 
utilisés dans la petite irrigation. Il s’agit des tuyaux PVC et galva. Leur provenance est 
généralement le Nigéria. En cas des grands travaux spécifiques qui nécessitent des grands 
diamètres, les entrepreneurs procèdent à des commandes souvent en France, Nigéria ou en 
Côte-d’Ivoire. Une partie des tuyaux qu’on retrouve sur les marchés nationaux du Niger, est 
produite au Niger dans une usine implantée à Niamey au quartier Gamkalé (SONIPLA). Les 
tuyaux PVC sont plus couramment utilisés dans le fonçage des forages, les réseaux 
californiens d’irrigations et d’évacuation des eaux usées dans les bâtiments et installations. 

Les tuyaux pour le réseau goutte à goutte sont plus approvisionnés à partir du Ghana grâce à 
l’installation d’une ONG appuyée par l’Israël. Le Nigéria livre également des kits pour 
l’installation des réseaux goutte à goutte.  

Le tableau n°1 du BPU/C et la section I du BPU/AF expose la variation des prix unitaires de 
tous les tuyaux entrant dans le cadre de la petite irrigation. A titre d’exemple, le prix unitaire du 
tuyau PVC pression de 6 ml diamètre 110 varie de 22.500 à 25.000 FCFA. Par contre, pour la 
même longueur et le même diamètre, le prix unitaire du tuyau PVC évacuation varie de 6.500 à 
7.500 FCFA. 

 Fer à béton: il y a 2 types de fer à béton en termes de prix sur le marché: le fer économique 
(diamètre réduit et qualité non garantie) et le fer normalisé (diamètre standard et qualité 
garantie).  

Les principaux centres d’approvisionnement pour le Niger sont le Nigéria et la côte d’Ivoire.  

Il faut noter que cette réduction du diamètre du fer à béton n’a concerné que le fer de diamètre 
inférieur ou égal à 12 mm. Autrement dit, tous les fers de diamètre supérieur ou égal à 14 sont 
toujours normalisés sur le marché. Il n’existe pas sur le marché la version des fer économiques 
de diamètre supérieur ou égal à 14 mm.  

La fabrication du fer à béton ne se fait pas au Niger. Cependant, les établissements comme 
celui du Niger commerce dispose des machines à Niamey avec lesquelles ils appliquent la 
forme ‘’tort’’ aux barres lisses.  

Sur le plan des prix unitaires, le prix de la tonne du fer normalisé est le même pour tout 
diamètre. Par contre, le prix de la tonne de normalisée de fer équivaut à 2 fois celui de la 
tonne de fer économique pour un même diamètre. A titre d’exemple, le prix de la tonne du 
fer économique diamètre 12 mm varie de 340.000 à 430.000 FCFA alors que la même tonne en 
fer normalisé coûte de 680.000 à 860.000 FCFA.  

 Grillage et gabions: ils sont obtenus à partir des matériaux importés (fil de fer galva). Les 
grillages et les gabions peuvent être importés du Nigéria, France, Côte d’Ivoire, etc. Cependant, 
ils peuvent être tissés localement au Niger moyennant l’achat des matériaux de base (fils de fer 
galva de qualité et diamètre recherchés) et l’installation des tables de tissage dûment calibrées. 
L’expérience a montré que le coût du grillage tissé localement est moins cher que celui du 
grillage acheté en état déjà tissé. 

Il existe des centres nationaux spécialisés dans le tissage de grillage et gabions et fabrication 
de plusieurs matériels agricoles à Tahoua (ACREMA), Zinder (UCOMA), Dosso (CDARMA) et 
Niamey (ARTEDEC, AFMA). Ces centres sont organisés en coopérative et  fabriquent des 
grillages, gabions, pompe volonta, matériels agricoles y compris de labour et de semence, des 
charrettes, etc. respectant les normes en vigueurs au Niger.  

Le grillage est vendu en rouleau de 25 m et le gabion en unité. Les prix de grillage et gabions 
portés dans le BPU/AF (Section I) ou dans le BPU/C (tableau n°1) sont ceux du centre 
ACREMA et sont les plus officiels en prix et en qualité. Le prix unitaire moyen du rouleau de 
grillage (maille 50 avec fil de fer galva de diamètre 2 mm et 1,5 m) le plus couramment utilisé 
est de 26.875 FCFA et l’unité de gabion cage (2x1x1) coute en moyenne 22.095 FCFA à 
l’ACREMA/Tahoua. 

 Location des matériels et frais de main d’œuvre qualifiée: elle peut se faire: 

 Au niveau des centres ou services nationaux de location des matériels (SLMTP, CAAR DE 
KEITA, DGGR, etc.); 
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 Auprès des prestataires privés ou de personne à personne (Entreprises, Individus, 
commerçants, etc.); 

Le prix de la location des matériels ou les frais de la prise en charge d’une équipe de main 
d’œuvre qualifiée est quasiment négociable mais reste dans la fourchette indiquée dans le 
bordereau des prix unitaire (Volet 1 du BPU/C ou section I de BPU/AF). A titre d’exemple, la 
prise en charge de l’équipe de fonçage d’un forage maraîcher de 12 ml de profondeur varie de 
20.000 à 30.000 FCFA alors que cette prise en charge varie de 40.000 à 50.000 FCFA pour un 
forage maraîcher de profondeur variant de 12-30 ml. 

 Les petits matériels et autres outils: pour cette gamme de matériels et outils, le prix peut 
passer du simple au double selon que l’outils soit fabriqué localement ou importé. A titre 
d’exemple, l’arrosoir métallique et celui en plastique ont un prix qui passe du simple au triple en 
faveur du plastique. Le prix de la pelle varie selon son origine. Aussi, la pelle avec manche 
coute plus que la pelle sans manche.  

Voilà entre autre aberration des coûts unitaires qui se font sur le marché. C’est pourquoi le prix 
unitaire plafond des outils et matériaux peut être souvent trop écartés par rapport au prix 
moyen. 

Conclusions sur les BPU des outils, matériels et matériaux de construction 

39. Il ressort globalement de l’analyse du volet 1/BPU/C et section I/BPU/AF que certains outils, 
matériaux et matériels sont disponibles et abordables sur le marché Nigérien (ciment; grillage; 
matériels agricoles à l’ACREMA, UCOMA, CDARMA, ARTEDEC, AFMA, forgerons locaux, etc.). Le 
coût de ces matériaux est d’un enjeu important parce qu’il régit le coût unitaire des travaux. En effet, 
c’est partant des coûts de ces matériaux et location des outils et matériels ainsi que les frais 
de la prise en charge de l’équipe de travail que le débroussé sec est établi pour déterminé les 
prix unitaires des travaux actuels.  

40. Il est important de noter qu’un bordereau des prix unitaires peut dépendre non seulement de la 
position du centre d’approvisionnement en matériaux mais aussi du poids économique d’un pays (à 
titre d’exemple, si le m3 du béton 350 coûte moins de 200.000 FCFA au Niger, le même béton coûte 
l’équivalent de 500.000 à 600.000 FCFA au Congo Brazzaville, Cf données internet). 

41. Aussi, le prix unitaire des matériaux peut varier selon le centre d’approvisionnement et de 
production. A titre d’exemple, les matériaux de construction sont plus chers à l’intérieur du pays qu’à 
Niamey. La raison est que la plupart des approvisionnements nationaux intérieurs se font à partir de 
Niamey où se trouvent le plus grand nombre des établissements de vente des matériaux et 
commerçants grossistes. C’est pourquoi d’ailleurs, la valeur plafond des prix unitaires du bordereau 
(BPU/C et BPU/AF) est prédominée par le prix des établissements commerciaux de Tahoua (Niger 
Commerce).  

42. Comparé aux coûts antérieurs, il a été constaté une légère hausse des prix des matériaux de 
construction sur les marchés nationaux. Il est donc normal que le coût actuel des travaux soit 
également en légère hausse par rapport au référentiel national.  

43. Cependant, l’analyse des données collectées sur les différentes réalisations (tout projet 
et structures confondus) montrent que les entreprises ne tiennent compte ni du référentiel 
national des prix et ni de la hausse ou de la baisse des prix des matériaux sur le marché. C’est 
ce qui justifie d’ailleurs la sous-estimation chronique de certains travaux se soldant par des retards 
dans l’exécution des chantiers allant jusqu’à la résiliation pour certains cas. La plupart des 
entrepreneurs consultés en ont d’ailleurs assez de la sous-estimation qu’ils font eux même. Mais ils 
affirment ne pas disposer des moyens pour s’en empêcher parce que tout entrepreneur a  le souci de 
réaliser au moins 2 marchés dans l’année afin d’honorer aux obligations fiscales et de la législation du 
travail. Nous sommes obligés de casser les prix s’est confié un entrepreneur. Une recommandation 
souhaitant des réflexions sur les dispositions de l’article du code de marché portant sur l’offre 
anormalement basse a été formulée dans le cadre de cette étude. 

10.2.  Principaux ouvrages de captage et de mobilisation des eaux et suivi de 
la nappe pour la petite irrigation 

44. Cette partie du référentiel traite du bordereau des prix unitaires des forages, Puits maraîchers, 
piézomètre, seuils d’épandage et aménagement des mares pour la  petite irrigation. Les prix par unité 
d’ouvrage sont présentés dans les tableaux 2 et 5 du volet II du BPU/C et à la section II.1 du BPU/AF.  
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10.2.1. Forages maraichers 

45. Ce sont des ouvrages de captage des eaux qui sont utilisés pour l’irrigation. Ils sont réalisés en 
tuyau PVC pression ou évacuation selon le projet ou l’utilisateur. Le coût varie suivant principalement 
le type de tuyau, le diamètre de tuyau, la profondeur de la nappe, l’approche du projet (avec ou sans 
apport du bénéficiaire), la nature du sol, l’éloignement du site d’implantation par rapport au point 
d’approvisionnement des matériaux, etc.  

46. La catégorisation des forages qui définit la différence des coûts est fondamentalement liée au 
type de tuyau (tuyau pression: plus résistant, ou tuyau évacuation: moins résistant) et à son diamètre 
(les plus courants sont Ø110, Ø125 et Ø 140). 

47. Sur le plan d’équipement du forage, sa profondeur influe également sur le choix du type du 
moyen d’exhaure (groupe motopompe, pompe immergée avec énergie solaire ou thermique, pompe à 
motricité humaine, NDK, etc.). Les profondeurs courantes quand il s’agit des groupes motopompes 
sont inférieur à 12 ml avec un niveau statique qui remonte suffisamment. Au-delà (12-30 ml), une 
pompe immergée s’impose ou bien l’utilisation d’un groupe motopompe avec contre Puits ou plate-
forme suspendue (cas des Puits maraîchers).  

48. Les prix unitaires que nous présentons ici seront de 2 sortes: prix unitaire de capitalisation 
(étude comparative des prix des forages réalisés plusieurs partenaires y/c les projets FIDA) et celui 
des actions futures (moyennes des prix réalisés par toutes les structures ou personnes consultées ou 
prix calculé à partir d’un débroussé sec ou prix estimé en vigueur par les services techniques 
compétents).  

49. Pour la capitalisation, il a été collecté et traité les données relatives aux programmes et projets 
(PUSADER, PPILDA, PUCI, PAC II-RCI/IRDAR, PVDT, PRODEX/Maradi, ANPIP, PBVT/LWR, PANA, 
etc.) et archives des services techniques (DGGR, SRGR/Maradi/Tahoua/Zinder). Le tableau 2 du 
BPU/C présente les prix unitaires du mètre linéaire des forages maraîchers tout type confondu et par 
partenaire. Les tableaux 3 et 4 du BPU/C exposent les prix unitaires des rubriques que composent les 
travaux de fonçage d’un forage maraîcher. 

50. En ce qui concerne les BPU/AF des forages, le volume 2 présente en sa section II.1, les prix 
unitaires actuels du mètre linéaire d’un forage tout type confondu, et les prix unitaires des différents 
rubriques que composent les travaux de sa réalisation. Ces prix sont obtenus à partir des débroussés 
sec de chaque ouvrage sur la base des coûts des matériaux recueillis sur les marchés Katako et de 
Tahoua. 

51. Sur le plan coût, le paramètre qui influe le plus, c’est le type et les dimensions du tuyau ainsi 
que la profondeur du forage. A titre d’exemple, pour un même type de tuyau et diamètre du forage, les 
frais de la main d’œuvre pour le fonçage d’un forage varient selon sa profondeur.  

52. Il sera présenté un prix unitaire moyen et un prix plafond pour chaque type de forage. 

53. Le prix moyen correspond: 

 au prix du forage calculé à partir des coûts moyens des matériaux sur le marché pour les 
BPU/AF; 

 à la moyenne des prix de tous les marchés des forages réalisés par le partenaire pour les 
BPU/C. 

54. Le prix plafond correspond: 

 au prix du forage calculé à partir des coûts plafonds des matériaux sur le marché pour les 
BPU/AF; 

 au prix unitaires le plus élève réalisé par un des partenaires consultés pour les BPU/C. 

Conclusion sur les BPU des travaux de fonçage des forages maraîchers 

55. Rappelons que tous les prix unitaires sont présentés en hors taxes. Les forages les plus utilisés 
sont ceux de diamètre allant de 110 à 140.  

56. Pour le forage en tuyau PVC Ø110 pression, le prix du ml réalisé (tous partenaires consultés 
confondus) varie de 6.667 à 12.500 FCFA (tableau n°02/BPU/C). Le FIDA a réalisé pour le même 
type d’ouvrage un prix variant de 10.143 à 12.500 FCFA/ml (tableau n°02/BPU/C). Le prix du ml du 
même type d’ouvrage estimé par débroussé sec par le consultant varie de 13.917 à 17.052 FCFA 
(tableau n°02/BPU/C et section II.1 du BPU/AF). Par rapport au forage en tuyau PVC pression 
diamètre 140 mm, le FIDA a enregistré un prix au ml variant de 10.435 à 12.500 FCFA/ml contre 
16.667 à 21.250 FCFA/ml réalisé par les autres partenaires consultés y compris le consultant dont 
l’estimation varie de 17.915 à 21.651 FCFA/ml. 
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On peut conclure que le FIDA (à travers PUSADER et PAC II-RCI/IRDAR) a mieux coté son prix sur le 
forage en tuyau PVC pression Ø110 par rapport aux autres partenaires consultés. Il a par contre 
beaucoup sous-estimé le coût unitaire des forages réalisés en tuyau PVC pression diamètre 140 mm 
qui a varié de 10.435 à 12.500 FCFA contre 17.915 à 21.651 FCFA/ml normalement. En tout état de 
cause, nous avons dit plus haut que les entreprises ne se soucient pas du prix normal. La sections II.1 
présentent les prix actualisés pour le fonçage d’un ml de forage maraîcher et les prix des différentes 
rubriques qui permettent d’aboutir au prix du ml. 
Par ailleurs, dire que, pourtant un forage maraîcher a été réalisé à tel montant ne signifie pas 
que le bénéficiaire soit satisfait. On doit se poser la question de savoir que, ce forage est 
réalisé pour quelle durabilité ? 
Le conseil d’usage à donner aux maîtres d’ouvrages, c’est de les susciter à faire une prévision 
financière juste des travaux (prenant en compte la réalité du terrain). Par cette prévision financière 
juste, on pourra mieux justifier le rejet de toute offre anormalement basse quand on n’est pas satisfait 
des explications données par le soumissionnaire. 

10.2.2. Puits maraichers 

10.2.1.1. Généralités 

57. Les Puits maraîchers sont également des ouvrages de captage des eaux pour l’irrigation. Ils 
sont de 3 types suivant leur dimension et leur structuration. Il s’agit du: 

 puits maraîcher type GR (bi colonne) dont les dimensions sont de 1,4 m de diamètre 
intérieur du cuvelage et 1,00 m de diamètre intérieur de captage; 

 puits type LWR (mono colonne) dont les dimensions sont de 1,2 m de diamètre intérieur du 
cuvelage et de captage; 

 puits type OFFEDES (bi colonne) dont les dimensions sont de 1,8 m de diamètre intérieur du 
cuvelage et 1,40 m de diamètre intérieur de captage. 

58. Chaque Puits à son avantage et son inconvénient en termes d’utilisation et d’acquisition. A titre 
d’exemple, le Puits type OFFEDES est plus productif et plus cher que le Puits type GR pour une 
même profondeur. Le Puits type GR coûte lui aussi plus cher que le Puits type LWR et offre 
également moins d’entretien quand le captage est bien fait. 

59. Globalement, le coût de ces ouvrages varie selon leur structuration et leur profondeur. En 
s’inscrivant dans l’optique du maraîchage, le Puits ne doit pas être profond de plus de 12-15 ml si l’on 
veut utiliser un exhaure manuel ou à la motopompe. D’ailleurs, l’utilisation du groupe motopompe sur 
un Puits de 12-15 m nécessite indispensablement un contre Puits ou une plate-forme suspendue pour 
qu’il fonctionne de façon durable, faute de quoi il ne couvre même pas une (1) campagne.  

60. Le prix unitaire des Puits a été déterminé par le même principe que celui du forage. En effet, il a 
été réuni et traité tous les bordereaux des prix des travaux des Puits réalisés par les partenaires 
consultés. Les prix moyens et plafonds du mètre linéaire du Puits de chaque partenaire a été 
déterminé (tableau n°5 du BPU/C et section II.1 du BPU/AF) ainsi que les prix unitaires des rubriques 
devant permettre la détermination du prix du ml (tableau 6 et 7 du BPU/C et section II.1 du BPU/AF). 
Ensuite, il a été comparé les Prix unitaires des projets FIDA à ceux des autres partenaires y compris 
l’estimation du consultant afin de dégager la tendance. Il ressort de cette comparaison ce qui suit: 

10.2.1.2. Puits type GR 

61. La figure n°2 nous illustre la variation des prix unitaires d’un Puits type GR. 

Figure n°2: Illustration de la variation des prix unitaires du ml du Puits maraîchers bi colonne 
type GR 
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Commentaire de la figure n°2 ci dessus 

62. Le FIDA a enregistré un prix au ml du Puits variant de 91.010 à 164 333 FCFA (tableau 5 du 
BPU/C) alors que les autres partenaires (PRODEX, FAO, PBVT/LWR, PUCI) ont réalisé le ml à un 
prix variant de 99.088 à 152.778 FCFA. Il faut du coup remarquer que le plafond réalisé par les projets 
FIDA (à travers PPILDA) dépasse légèrement celui de tous les partenaires ainsi consultés. 
L’estimation du consultant a donné un prix variant de 141.629 à 173.026 FCFA/ml (tableau 5 du 
BPU/C et section II.1 du BPU/AF). 

63. Il est ainsi facile de constater que l’intervalle des prix unitaires réalisé par les projets FIDA est 
presque inclus dans l’intervalle calculé par le consultant. Cependant, il faut relever que la moyenne 
des prix FIDA est très sous-estimée par rapport à la moyenne calculée par le consultant. Il en est de 
même que tous les autres non FIDA consultés. 

64. D’une manière général, la moyenne réalisée par tous les partenaires y compris le FIDA est 
largement sous-estimée. En effet, cette moyenne passe de 91.010 F/ml pour le FIDA à 99.088/ml 
pour les autres projets non FIDA alors qu’elle est de 141.629 F/ml pour le consultant. 

65. Comparé au coût unitaire du Puits type OFFEDES, on se rend compte que le plafond du 
coût/ml du Puits type GR est largement inférieur à la moyenne du coût/ml du Puits type OFFEDES. 

10.2.1.3. Puits type LWR  

66. C’est un Puits mono colonne de Ø140 mm. La variation du prix du ml est illustrée à travers la 
figure n°3. 

Figure n°3: Illustration de la variation des prix unitaires du ml du Puits maraîchers mono 
colonne type LWR 

 

Commentaire de la figure n°3 ci-dessus 

67. Tout partenaire consulté, le mètre linéaire de ce Puits varie de 70 833 à 158 173 FCFA (tableau 
5 du BPU/C et section II.1 du BPU/AF). Celui du FIDA (à travers PUSADER et PAC II-RCI) varie de 
89.702 à 95.000 FCFA s’insérant parfaitement dans l’intervalle global des prix réalisés par tous les 
partenaires.  

68. Par contre, l’estimation du consultant (115.966 à 135.646 F/ml) montre que tous les projets 
FIDA et non FIDA (excepté le PVDT dont le prix plafond est surestimé à 158.173 F/ml) ont réalisé un 
coût sous-estimé. 

69. Par rapport au référentiel du bordereau des prix unitaires des actions futures, nous retenons 
l’intervalle de prix estimé par le consultant, autrement dit de 115.965 à 135.646 F/ml (section II.1 du 
BPU/AF). 

10.2.1.4. Puits type OFFEDES 

70. C’est le plus cher des Puits maraîchers mais offre plus d’avantage hydraulique que les 2 
premiers en matière d’irrigation. En effet, on peut disposer de 2 Puits type OFFEDES à l’ha alors qu’il 
en faut 4 pour les 2 autres types. Dans le cadre de cette étude, il a été constaté que rares sont les 
partenaires qui réalisent ce type de Puits dans le maraîchage. Seulement le projet PASA sur 
financement de la BADEA a réalisé ce type d’ouvrage pour des fins d’irrigation. Comparé à 
l’estimation du consultant (231.265 à 285.647 FCFA/ml), on peut dire que le projet PASA a réalisé un 
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prix normal (229.414 à 335.186 FCFA/ml) malgré son plafond qui dépasse celui de l’estimation du 
consultant. Ces données sont consignées dans le tableau 5 du BPU/C et dans la section II.1 du 
BPU/AF. Cependant, il est à relever une très grande disparité entre la réalisation des différents projets 
consultés et le référentiel de la Direction Régionale de l’hydraulique Zinder. Cette disparité est née de 
l’existence dans la région de Zinder de la zone de Tesker (Zone Eloigné et difficile d’accès). Cette 
disparité sera présentée à la section ouvrages d’hydraulique villageoise.  

10.2.3. Seuil d’épandage, aménagement des mares et digues de protection des berges  

71. Les travaux d’aménagement des mares se résument généralement à la réalisation d’un seuil de 
rehaussement à la section de son exutoire ou au surcreusement de la cuvette. Ces travaux consistent 
en effet à augmenter la capacité de stockage d’eau et par conséquent le séjour de cette mare.  

72. Sur le plan coût, il n’est pas significatif de déterminer un coût par unité de mare aménagée 
étant donné que chaque mare a ses spécificités. Aussi, l’aménagement peut comprendre à la fois le 
surcreusement et le seuil de rehaussement. Il en est de même que le seuil d’épandage dont la nature 
et la section sont toujours spécifique à chaque site. Par contre, il peut être déterminé le coût du m3 
d’eau mobilisé par aménagement de la mare ou bien le coût/ha inondé de la mare/retenue (tableau 8 
du BPU/C et section II.2).  

73. En ce qui concerne les digues en terre ou en enrochement ou en gabions, la figure n°4 ci-
dessous illustre la variation du prix unitaire du ml de la digue selon sa section et suivant le partenaire 
(Etat ou Projets/ONGs) 

Figure n°4: Illustration de la variation des prix unitaires d’un ml de digue (terre, pierres sèches, 
gabions) 

 

74. Dans le cadre de la présente étude, nous avons privilégié les bordereau des prix unitaires des 
rubriques des travaux devant permettre l’évaluation des travaux de réalisation des seuils de 
rehaussement ou d’épandage et d’aménagement des mares, (tableau 9 du BPU/C et section II.2 du 
BPU/AF).  

75. Entre autres principaux prix des rubriques, il s’agit spécifiquement de déterminer la moyenne ou 
calculé le prix unitaire du gabions mis en place, le remblai de digue, le béton cyclopéen, la 
maçonnerie des pierres, le perré maçonné, la fouille en masse ou en rigole, etc. Connaissant les 
quantités des travaux à réaliser, on peut déterminer le coût de l’aménagement de la mare ou de 
réalisation du seuil par application des prix unitaires des rubriques. 

76. En termes de capitalisation, aucun des 5 projets FIDA objets de la présente étude, n’a réalisé 
un seuil d’épandage. Par contre, le projet RUWANMU a prévu un investissement en seuils 
d’épandage au titre de ses programmations (annexe 4.4 du présent rapport).  

77. Dans le cadre des actions futures, nous avons collecté certaines données du FICOD/AZ, 
PADAZ/Zr, PDREGDE/Ny, PRODEX/Ta, PRODEX/AZ, Budget national, etc afin d’établir les BPU/C à 
partir desquels nous avons déterminé les prix unitaires actualisés consignés dans la section II.2 du 
BPU/AF.  

10.2.4. Réalisation des piézomètres, fourniture et installation des pluviomètres  

78. Compte tenu de l’intensification de la petite irrigation dans certaines vallées (Basse vallée de la 
Tarka, Dallos, Korama, etc.), il a été ressenti la nécessité de suivre l’évolution de la nappe (phréatique 
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et alluvionnaire) afin d’apprécier l’impact que la petite irrigation induit sur l’environnement. Le projet 
PRODEX est celui qui a réalisé le maximum des piézomètres pour le suivi des sites de la petite 
irrigation sur lesquels des seuils d’épandage ont été réalisés. C’est pourquoi, la référence que la 
présente étude a retenue est celle du projet PRODEX dans les régions de Tahoua et Agadez où plus 
d’une vingtaine des piézomètres ont été réalisés pour des fins de suivi de la nappe alluvionnaire 
exploitée dans la petite irrigation. 

79. D’un point de vue structuration, nature et mode d’exécution, le piézomètre de la petite irrigation 
est un simple forage en tuyau PVC pression réalisé en amont et en aval des ouvrages de recharge de 
la nappe afin d’apprécier l’impact environnemental des réalisations. Il peut être réalisé pour tout 
diamètre. La présente étude expose le cas des piézomètres réalisé en tuyau PVC pression de 
diamètre 110. Le projet PRODEX a réalisé ce type de piézomètre à un coût unitaire variant de 10 833 
à 13 000 FCFA/ml (tableau 2 du BPU/C et section II.1 du BPU/AF) pour une profondeur allant de 25 à 
30 ml. L’estimation du consultant  a fait ressortie un prix variant de 13 537 à 16 264 FCFA/ml (tableau 
2 du BPU/C et section II.1 du BPU/AF) pour le même type de tuyau et diamètre.  

Figure n°5: Illustration de la variation des prix unitaires du ml de Piézomètre 

 

80. Le pluviomètre est un dispositif de suivi de la pluviométrie. Il donne la valeur précise de la 
pluviométrie dans la vallée ou sur le bassin versant des ouvrages et sites aménagés. Cela facilite 
l’interprétation de certains phénomènes qui apparaissent dans la gestion des sites aménagés 
(inondation, érosion, etc.). 

81. En termes de capitalisation, nous avons retenu les données du rapport d’audit de l’ARMP/2009-
2010 (moyenne de la fourniture de 100 pluviomètres par le projet PANA). En moyenne, le pluviomètre 
a coûté 150.000 FCFA (tableau n°2 du BPU/C et section II.1 du BPU/AF). En termes d’actions futures, 
nous avons retenu la même moyenne des prix en raison d’insuffisance d’échantillons.  

10.3. Principaux moyens d’exhaure pour la petite irrigation et l’hydraulique 
villageoise 

82. Trois (3) grands groupes de systèmes d’exhaure sont utilisés dans le cadre de la petite 
irrigation: 

 Système mécanique (GMP, électropompe, etc.)  

 Système manuel (puisage à la main, à traction animal) 

 et Système mixte (pompe à motricité humaine) 

10.3.1. Système mécanique 

83. Il s’agit des groupes motopompes (GMP) et électropompes solaires ou thermiques. Ils sont 
utilisés pour l’exhaure à partir des forages ou Puits maraîchers et l’eau de surface. Les GMP sont 
utilisés pour des profondeurs inférieures à 12-15 ml alors que les électropompes peuvent être utilisés 
au-delà (+30 ml de profondeur). Leur coût diffère d’une part de l’importance des accessoires à mettre 
en place et de leur puissance d’autre part.   

84. Par rapport spécifiquement aux GMP, les gammes relevées au niveau des structures 
rencontrées vont de 2,5 à 5,5 CV de puissance. Le coût unitaire varie de 135.075 à 300.000 
FCFA/GMP toutes puissances confondues (tableau 10 du BPU/C). Sur le marché, les GMP 
répertoriés sont vendus de 148.358 F à 250.000 FCFA/Unité (section II.1 du BPU/AF). 
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 Groupe motopompe de puissance 2,5 CV: tout partenaire confondu, le coût unitaire du 
groupe motopompe 2,5 CV varie de 135.075 à 260.000 F. Le FIDA a réalisé la commande de 135.075 
à 175.000 FCFA à travers les projets PUSADER et PAC II-RCI/IRDAR. Cette commande est normale 
par rapport à l’estimation du consultant qui varie de 148.358 à 175.000 F/GMP 2,5 CV. Les prix des 
autres gammes de GMP sont consignés dans le tableau 8 du référentiel de capitalisation. 

Figure n°6: Illustration de la variation des prix unitaires d’un groupe motopompe de 2,5 CV 

 
 

 Electropompes: elles peuvent être thermiques ou solaires. L’électropompe thermiques (y 
compris accessoires) a été fournie et installée par le FIDA à 1 140 333 F à travers le projet PPILDA. 

10.3.2. Système manuel 

85. Il s’agit de l’exhaure de l’eau à la main ou par utilisation des animaux de trait. 
 Pour l’exhaure manuel (réservé aux producteurs démunis), il suffit de disposer de sa corde 

et puisette. A la limite un arrosoir et à défaut un seau ou bien même la puisette qui est 
utilisée pour l’arrosage. Le coût de cet équipement varie de 20 000 à 30 000 FCFA. 

 Pour l’exhaure à traction animale, il s’agit du même équipement que le manuel mais de 
dimension plus importante (puisette). A cela s’ajoute également l’installation de poulie et 
fourche d’exhaure ainsi que la réalisation d’un dispositif de réception d’eau immédiatement 
puisée et de sa canalisation vers le réseau. Le prix de ce système varie de 350 000 à 
400 000 FCFA en raison du coût de l’animal de trait (âne, bœuf, dromadaire).  

10.3.3. Système mixte 

 Pompe à motricité humaine: le type India, volonta et Vergnet sont les plus couramment 
utilisés. La pompe à motricité humaine type volonta est d’ailleurs fabriquée à l’ACREMA/Tahoua. La 
fourniture et l’installation d’une pompe à motricité humaine de type India par le FIDA à travers PPILDA 
et PUSADER a coûté de 2 327 143 F à 2 600 000 F alors que le référentiel local de la DRH/Zr indique 
une moyenne de 3 500 000 FCFA. Le PAC II/Zr a installé ce système sur forage d’hydraulique 
villageoise à 4 090 000 FCFA.  
Le coût de la fourniture de la pompe à motricité humaine de type vergnet (HPV 60 à HPV 100) varie 
de 4 500 000 à 5 500 000 FCFA selon le référentiel local de la DRH/Zr.  
Le constat qui se dégage est que le FIDA a sous-estimé le coût de la fourniture et l’installation des 
pompes à motricité humaine parce qu’il varie de 3 500 000 à 5 500 000 F selon le référentiel de la 
DRH/Zr (Pompe India ou vergnet). Cependant, on peut remarquer que l’écart entre les prix réalisés 
par FIDA et le référentiel de la DRH/Zr n’est pas très important.  
Par rapport aux actions futures, nous retiendrons le référentiel le plus sécurisant en matière de 
programmation. En effet, la principale zone FIDA au Niger sera les régions de Tahoua, Maradi et 
Zinder. Ces 3 régions présentent presque les même réalités du Sud au Nord (zone sahélo 
soudanienne, zone sahélienne et zone désertique). Le référentiel de la DRH/Zr prend en compte cette 
réalité en considérant la zone de Tesker (zone éloignée et difficile d’accès) dans ses bordereaux de 
référence. Nous retenons par conséquent le référentiel de la DRH/Zr qui indique un prix variant de 
2 600 000 à 3 500 000 F pour la fourniture et l’installation d’une pompe type India et de 4 500 000 à 
5 500 000 F pour la fourniture et l’installation d’une pompe type vergnet. Quant à la pompe volonta, le 
coût de sa fourniture et installation peut varier de 2 000 000 à 2 500 000 FCFA/unité. 

 Pompe Niyya Da Kokari: les plus couramment utilisés sont de type à pédale. Ils sont utilisés 
pour des niveaux statiques faibles (moins de 6 m). L’énergie utilisée est manuelle et sa construction 
est locale (Niger). Le coût relevé à travers cette étude varie de 40.000 à 120.000F/ Unité. Les projets 
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qui ont réalisé ces prix sont le PVDT, PRODEX et PROSAN (ONG CRS) (tableau 10 du BPU/C). Le 
FIDA n’a pas fait l’expérience de ce type de pompe couramment utilisé dans la petite irrigation pour 
des niveaux statiques faibles (capacité limitée pour la prise en charge du fonctionnement d’un GMP). 
Ce type de moyen d’exhaure s’adapte bien aux démunis car le fonctionnement et l’entretien n’exige 
pas des dépenses énormes.  
Son coût varie selon la qualité de ses accessoires (piston, membrane, etc.). Le coût à retenir dans le 
cadre des actions futures sera celui de l’estimation du consultant soit de 60 000 à 80 000 FCFA 
(section II.1 du BPU/AF) prenant en compte le transport et le montage sur le Puits ou forage. 

10.4. Principaux types des réseaux pour la petite irrigation 

86. Le réseau de la petite irrigation est de plusieurs types. Les plus anciens sont les réseaux en 
terre ou bétonné. Les plus récents (qui prennent en compte la dynamique actuelle) sont les réseaux 
de type californien et le goutte à goutte. 

87. Compte tenu du changement climatique, le réseau californien et celui du type goutte à goutte 
sont en train de prédominer le réseau de la petite irrigation. C’est pourquoi, nous nous sommes 
focalisés sur ces 2 types de réseau dans le cadre de la présente étude. 

10.4.1. Réseau californien 

88. Il est constitué des tuyaux PVC pression ou évacuation. Il permet d’alimenter en eau un terrain 
à partir d’un point d’eau se situant à plusieurs km. Il est très pratiqué et maîtrisé par la population. 

89. Son coût varie selon le type et les dimensions des tuyaux. On peut avoir un réseau en tuyau 
PVC pression de Ø63 ou 50 mm (cas du PRODEX) ou bien en tuyau PVC évacuation de Ø63 ou 50 
mm (cas du PUSADER, PAC II-RCI, PRODEX, PVDT et PUCI). 

90. Tout partenaire consulté confondu, le ml du réseau californien en tuyau évacuation Ø63 a coûté 
de 1.400 à 4.250 FCFA. Le FIDA a enregistré le prix le plus bas (1.400 F/ml) à travers le projet PAC 
II-RCI/IRDAR.  

91. Comparé à l’estimation du consultant (1.687 à 2.097F/ml de réseau en tuyau évacuation Ø63), 
il ressort que seul le projet PRODEX est dans l’intervalle des prix calculés. Le FIDA a sous-estimé son 
prix et les autres partenaires (PVDT et PUCI) ont réalisé un coût unitaire élevé du ml du réseau en 
tuyau PVC évacuation diamètre 63 (le plus courant). 

92. Le réseau en tuyau pression PVC diamètre 63 n’est pas largement rependu en raison de sa 
cherté. Le PRODEX qui l’a exécuté a aussi sous-estimé le coût (2.000 à 2.500 F/ml au lieu de 2.820 à 
3.583 F/ml). 

93. Par rapport au réseau en tuyau PVC évacuation diamètre 50, le FIDA a enregistré un variant de 
1.868 à 3.000 F/ml dépassant ainsi l’estimation du consultant qui varie de 1.293 à 1.650 F/ml.  

94. En termes d’actions futures, nous avons retenu les prix déterminés par débroussé sec (Section 
II.1 du BPU/AF). La figure n°7 présente une illustration de la variation des PU du réseau californien. 

Figure n°7: Illustration de la variation des prix unitaires d’un ml de réseau californien en tuyau 
PVC pression (PVC P) et évacuation (PVC E) selon le diamètre (63 mm/50mm) 
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10.4.2. Réseau goutte à goutte 

95. Le réseau goutte à goutte est l’un des systèmes d’irrigation moderne utilisés au Niger le plus 
récent. Il est constitué à plus de 80% de matériaux importés sous forme de kits dont la composition 
varie selon l’importance de la superficie à irriguer. Il y’a 2 modèles de réseau d’irrigation qui sont tous 
de type « Easy Drip ».  

96. Les kits quant à eux sont de capacité de 20 m2, de 50 m2, de 100 m2, de 200 m2 et de 500 
m2. Mais le plus répandu est celui de la capacité de 20 m2 (très accessible par les vulnérables).  

97. Les types 500 m2 sont rarement utilisés à ce jour. Le prix du kit varie selon le type et le modèle 
choisi. Entre autre modèle, on peut noter: 

Le 1
er

 modèle: le réseau est contenu dans un sac étanche qui sert en même temps de réservoir lors 
de l’installation du réseau. Il irrigue 20 m2 et est à la portée de tous les vulnérables (femmes, 
vieillards, jeunes, démunis, etc.). A partir de 50 m2, le système impose un réservoir plus conséquent, 
ce qui augmente le coût au système. 

Le 2
ème

 modèle: le kit arrive emballé dans un carton sans réservoir. On peut irriguer 20 m2, 50 m2, 
100 m2. 

98. Le paysan est libre d’acheter la taille du kit qu’il veut. Cependant, rare sont ceux qui utilisent les 
100 m2 parce que ça nécessite 2 réservoirs (2 fûts métalliques façonnés par les forgerons locaux). 
Aussi, des réservoirs en polyéthylène sont disponibles sur le marché mais d’un coût assez élevé 
(dépassant la capacité du paysan). 

99. Dans le cadre de la présente étude, nous présenteront 2 types de bordereaux qui sont: 
bordereau des kits à l’achat et bordereau du réseau installé. 

100. Le lieu d’approvisionnement du kit est également un facteur de variation du coût du kit. Il existe 
à l’heure actuelle deux (2) principaux centres d’approvisionnement (DRA/Zinder et sur le marché). Si 
le paysan s’approvisionne à la DRA/Zr, le coût est très abordable, tandis que sur le marché (auprès 
des commerçants et structures spécialisés), le kit coûte plus cher.  

101. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre à Zinder du projet ECHO sous l’encadrement 
technique de l’ONG CRAC-GRN/SOS, un important reliquat des kits est disponible et mis en vente 
dans le magasin de la Direction Régionale de l’Agriculture de Zinder. Ces matériels sont 
subventionnés à l’achat d’où une réduction de prix par rapport au marché.  

102. Les coûts subventionnés de la DRA/Zr sont les suivants: 
 20 m2 = 5 000 FCFA sans seau (réservoir) 
 20 m2 = 6 000 FCFA dont 1 000 FCFA pour le seau (réservoir) 
 50 m2 = 10 000 FCFA sans réservoir 
 50 m2 = 13 000 FCFA dont 3 000 FCFA pour le réservoir 
 100 m2 = 20 000 FCFA sans réservoir 
 100 m2 = 40 000 FCFA dont 20 000 FCFA pour les 2 fûts métalliques 
 500 m2= il est obtenu par combinaison des kits de 20 m2, d’où la possibilité d’aménager 

plusieurs ha par combinaison des kits goutte à goutte 

103. Si l’approvisionnement se fait hors DRA/Zinder, donc sur les marchés locaux ou étrangers, les 
coûts se présentent comme suit: 

 Kit de 20 m2 = 25 000 FCFA 
 Kit de 50 m2 = 30 000 FCFA 
 Kit de 100 m2 = 60 000 FCFA 
 Kit de 200 m2 = 120 000 FCFA 
 Kit de 500 m2 = 314 000 FCFA 

104. Les avantages de cette technique sont multiples: 

 Technique permettant d’intégrer les groupes socio exclus (femmes, jeunes, vieillards, démunis, 
etc.); 

 N’exige pas beaucoup d’effort et de coût (retour des anciens maraîchers à l’activité); 

 Possibilité de production à domicile, à l’école et presque partout où on veut; 

 Il exige peu d’eau; 

 Moins de main d’œuvre; 

 Permet moins de prolifération des mauvaises herbes autour des plants; 

 Il est portatif; 

 Peut être utilisé toute l’année; 

 Pas de problème foncier. 
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105. Les coûts unitaires des kits sont au minimum au prix de la DRA/Zr et au maximum au prix sur le 
marché. Les prix unitaires des kits ou réseaux sont consignés dans le tableau 11 du BPU/C et à la 
section II.1 du BPU/AF 

10.5. Un (1) HA aménagé en petite irrigation selon les schémas types 
d’aménagement des partenaires consultés 

106. Dans le souci de faciliter le montage des macros programmes et projets ainsi que certains 
micros projets, et faciliter également leur évaluation, la détermination du coût à l’ha de la petite 
irrigation s’avère nécessaire. Cependant, la disparité des schémas d’aménagement complique cette 
détermination étant donné de la multitude des facteurs qui rentre en jeu. En effet, pour mieux évaluer 
objectivement le coût de l’ha aménagé en petite irrigation, il est indispensable et nécessaire de 
connaître les coûts de chacune des réalisations (forage/puits, réseau, clôture, fourniture GMP, etc.) 
faite sur cet ha. Malheureusement, chaque partenaire réalise ce qu’il veut à l’ha au nom de la 
promotion de la petite irrigation. C’est pourquoi et dans le souci d’harmoniser la base de 
programmation entre les différents partenaires, que l’administration (Direction Générale du 
Génie Rural) devait réfléchir et concevoir avec la participation de tous, un Schéma standard 
d’aménagement de l’ha de la petite irrigation au Niger. Ce Schémas constituera en quelque sorte, 
l’un des textes d’application de la SPIN (Stratégie de la petite irrigation au Niger) en instance de 
promulgation (document déjà présenté par la DGGR/Comité et validé à l’issue d’un atelier national) . A 
titre d’exemple, pour aménager un (1) ha de petite irrigation, l’administration peut prévoir que tout 
partenaire doit s’inscrire dans l’une des options (O) suivantes: 

 O1: 2 à 4 forage maraîchers + 500 ml de réseau californien en tuyau PVC + 4 bassins d’irrigation 
+ 2 à 4 groupes motopompes 

 O2: O1 + clôture grillagée ou barbelée 

 O3: O2 + appuis à la mise en valeur 

 O4: 2 à 4 Puits maraîchers + 500 ml de réseau californien en tuyau PVC + 4 bassins d’irrigation + 
2 à 4 groupes motopompes 

 O5: O4 + clôture grillagée ou barbelée 

 O6: O5 + appuis à la mise en valeur 

 Etc. 

107. Le coût unitaire de l’aménagement d’un hectare en petite irrigation dépend de plusieurs facteurs 
dont principalement: 

 le type du point d’eau (Puits, forages maraîchers, aménagement mare, forage profond maraîcher, 
etc.); 

 l’approche du projet (contribution bénéficiaires, travaux en régie ou à l’entreprise, etc.); 

 la fluctuation des coûts des matériaux de construction; 

 l’accessibilité et l’éloignement des sites; 

 etc. 

108. A ce niveau, il faut dissocier le coût de l’ha aménagé avec ou sans appuis pour la mise en 
valeur. On enregistre souvent beaucoup d’aberrations en matière d’aménagement de l’ha de la petite 
irrigation. A titre d’exemple, un partenaire de la place a estimé avoir aménagé un (1) ha de la petite 
irrigation à 150 000FCFA alors que ce coût n’atteint ni le coût unitaire d’un forage et moins celui d’un 
GMP. 

109. Faute de Schémas officiel d’aménagement de l’ha en petite irrigation, chaque partenaire se 
permettra d’aménager l’ha en sa façon limitant ainsi la chance au paysan d’accéder à une autre 
requête. 

110. Dans le cadre de la présente étude, nous avons tenté d’exposer les Schémas d’aménagement 
de certains projets pour montrer la nécessité d’un Schémas standard/officiel d’aménagement de 
l’ha de la petite irrigation (tableaux 12, 13, 14, 15, 16 et 17)   

 En termes d’analyse comparative des coûts à l’ha, nous ne pouvons le faire que par Schémas. 
C’est ainsi que sur la base du Schémas d’aménagement du PUSADER en 2011 (tableau 13 et 14 du 
BPU/C) prenant en compte la mise en valeur (Ouvrages + intrants + petits matériels, encadrement, 
etc.), et en utilisant les prix unitaires actualisés par le consultant, la comparaison suivante est établie: 

 Consultant = 2.359.397 à 2.694.445 FCFA en raison de 4 forages en PVC pression 
diamètre 110 mm + 4 groupes motopompes 2,5 CV + 200 ml de réseau californien en tuyau 
PVC évacuation diamètre 63 mm + intrants + matériels + encadrement contre PUSADER =  
2 237 678 à 2 495 064 FCFA/ha 

 Consultant = 2.551.301 à 2.915.197 FCFA en raison de 4 forages en PVC pression 
diamètre 140 mm + 4 groupes motopompes 2,5 CV + 200 ml de réseau californien en tuyau 
PVC évacuation diamètre 63 mm + intrants + matériels + encadrement 



 

 
19 

 Consultant = 7.203.749 à 8.332.957 FCFA en raison de 4 Puits mono colonnes de 12 ml en 
diamètre 140 mm + 4 groupes motopompes 2,5 CV + 200 ml de réseau californien en tuyau 
PVC évacuation diamètre 63 mm + intrants + matériels + encadrement contre PUSADER = 
5 696 840 à 6 424 316 FCFA/ha 

 Consultant = 8.435.573 à 10.127.197 FCFA en raison de 4 Puits Bi colonnes de 12 ml en 
diamètre 140 mm intérieur en cuvelage et 100 mm intérieur en captage + 4 groupes 
motopompes 2,5 CV + 200 ml de réseau californien en tuyau PVC évacuation diamètre 63 
mm + intrants + matériels + encadrement 

111. Aussi, il a été établi des comparaisons sur l’ha aménagé sans appuis de mise en valeur: 
 Consultant = 1 602 848 à 1 937 896 FCFA/ha (4 forages + 200 ml de réseau + 4 GMP) 

contre PUSADER = 1478480 à 1877652 FCFA/ha 
 Consultant = 7 733 024 à 9 424 648 FCFA/ha (en 4 Puits mono colonne + 200 ml de 

réseau + 4 GMP) contre PUSADER = 5806904 FCFA en moyenne à l’ha 

 En termes des BPU/AF, nous avons reconduit les BPU moyens et plafonds des différents 
Schémas d’aménagements (tableau 12 du BPU/C) étant donné qu’il serait aberrant de les comparer. 
Cette disposition se justifie parce que d’un Schémas à un autre, il existe plusieurs disparités. Par 
exemple, certains partenaires peuvent prévoir moins d’appui en intrants que d’autre, ou bien certains 
partenaires (PUSADER) prévoient 200 ml de réseau californien alors qu’il en fallait 400 à 500 ml/ha. 
Aussi, certains partenaires estiment qu’il faut 4 forages maraîchers à l’ha au moment où d’autres 
pensent qu’il en faut normalement 2. Il en est de même quand il s’agit d’un aménagement en Puits 
maraîchers. 

C’est dans le souci de minimiser cette disparité que l’étude recommande (rappel) à la DGGR de 
prendre les dispositions pour la conception et le respect d’un schéma d’aménagement 
optimum. 

 Dans le souci de prendre en compte l’expérience de plusieurs partenaires, l’étude recommande 
à ce que Le consultant FIDA qui sera chargé de l’élaboration du schéma d’aménagement en 
petite irrigation des projets FIDA, s’inspire en attendant le Schémas standard/officiel 
d’aménagement (DGGR)  des 4 Schémas (PUSADER, PASA, PVDT, PRODEX) d’aménagement 
exposés à travers les tableaux  allant de 13 à 17 du BPU/C. Ces Schémas peuvent être considérés 
suffisamment représentatifs en matière de la petite irrigation au Niger compte tenu de la spécificité de 
chacun. Aussi, le schéma d’aménagement type PDRD (non disponible dans ce document) serait très 
intéressant pour les périmètres de petite irrigation par aménagement des mares.  

10.6. Principales infrastructures et installations des comptoirs de 
commercialisation des produits de la petite irrigation et marchés à bétail  

10.6.1. Comptoir de commercialisation des produits de la petite irrigation 

112. C’est un lieu de vente des produits agricoles issus de la petite irrigation (Oignon, poivron, Ail, 
etc.). Il a été consulté quelques 3 principaux partenaires qui ont réalisé des comptoirs de 
commercialisation surtout d’oignon. Il s’agit du FICOD, PRODEX et PAC. Aucun projet FIDA n’a 
réalisé un comptoir de commercialisation de produits agricoles. 

113. Le coût d’un comptoir dépend du nombre et de la taille des infrastructures qui le compose. 
Faute de normalisation ou schémas d’aménagement, les partenaires réalisent ce qu’ils veulent. La 
taille des comptoirs dont les données sont collectées et analysées varient de 700 m2 à plus de 6 000 
m2.  

114. Dans le cadre de la présente étude, un bordereau des prix unitaires des rubriques devant 
permettre l’évaluation des infrastructure et installations conformément aux schémas d’aménagement 
des structures consultés est retenu et présenté à la section II.3 du BPU/AF. A titre de comparaison. 
Les prix unitaires des ouvrages qui composent un comptoir de commercialisation des produits 
agricoles selon les schémas des partenaires consultés sont consignés aux tableaux 18 et 19 du 
BPU/C et la section II.3 du BPU/AF.  

115. En termes de disparité entre les partenaires, on retient que le projet FICOD réalise des 
comptoirs de 700-800 m2. Présentement, il se pose un véritable problème d’accès des gros porteurs 
dans ce type de comptoir faute d’espace. Le coût de ces petits comptoirs varie de 20.000.000 à 
25.000.000 F avec des hangars de dimension allant de 4x5 à 12x5 contre des hangar de 20x10 pour 
les grands comptoirs.  

116. Les grands comptoirs sont ceux réalisés sur une grande aire et disposant des grands hangars 
ou plate-forme avec tous les annexes d’entreposage et de conservation, d’assainissement (blocs 
latrines) et de sécurité (clôture) ainsi que d’autres infrastructures nécessaires au public, d’où la 
différence des coûts entre les comptoirs. 
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117. Le PRODEX et le PAC ont contribué à la réalisation des grands comptoirs dont le coût varie de 
50.000.000 à plus de 100.000.000 F/comptoir.  

118. Les principales infrastructures et installation (Schémas d’aménagement) d’un comptoir 
de commercialisation des produits agricoles de la petite irrigation peuvent être les suivantes: 

 un hangar de commercialisation ou salle de tri de taille variable selon le dossier de dimension 
variant de 20 à 200 m2; 

 une clôture en matériaux définitifs de 1,80 à 2,00 m de hauteur; 

 un aménagement latéritique de 20 à 40 cm selon la topographie du terrain; 

 un éclairage de toute la cour ainsi que les bâtiments; 

 un ou plusieurs blocs de latrines (2 à 4 cabines) et annexes (place pour ablution et douche); 

 un logement gardien légèrement en retrait dans la cour; 

 un bloc administratif de dimensions variables selon la disponibilité financière (bureaux, magasin, 
salle de réunion, douche/WC, etc.; 

 quelques boutiques commerciales dans la cour; 

 équipement dont le volume varie selon l’enveloppe financière; 

 un comité de gestion (coopérative ou union des coopératives); 

 etc. 

119. Globalement, pour qu’un comptoir soit satisfaisant d’un point de vue utilisation, disposer d’une 
grande cour de manœuvre est une nécessité.  

120. En termes de coût des comptoirs de commercialisation réalisés sur le terrain ou en instance de 
réalisation, leurs prix unitaires varient de 20.000.000 à plus de 100.000.000 FCFA (section II.3 du 
BPU/AF) avec une cour dont la superficie varie de 700 m2 à plus de 6000 m2 tout partenaire consulté 
confondu.  

121. Le tableau 18 nous donne des cas précis des dossiers mis en stand-by pour des raisons 
foncières. Il s’agit des dossiers et montants suivants: 

 106 260 901 F représentant le coût de la réalisation d’une plate-forme en instance de réalisation à 
Tahoua sur financement du PRODEX; 

 46 055 673 F représentant également le coût d’un comptoir dans la région d’Agadez dont le 
dossier est validé par le PRODEX; 

 105.576.007 F représente le coût d’un dossier de plate-forme d’oignon à Niamey (derrière le 
fleuve) non réalisé en raison de problèmes foncier. Ce dossier a la particularité de présenter des 
prix unitaires plus acceptables. 

122. Dans le cadre des actions futures, la conception d’un comptoir de commercialisation des 
produits agricoles doit mettre l’accent sur: 

 La taille de la cour; 

 L’accessibilité du site aux gros porteurs; 

 La prévision d’un maximum d’infrastructures sans négliger les sanitaires, le gardiennage et 
l’éclairage complet de la cour compte tenu du fait que les étalages ne sont pas repliés à la fin de 
chaque journée.  

123. Au même titre que l’ha aménagé en petite irrigation, les comptoirs de commercialisation 
doivent faire l’objet d’un schéma d’aménagement par la DGGR avec la participation de tous les 
acteurs (une recommandation a été formulée). 

10.6.2. Marché à bétail 

124. C’est un lieu de vente des bétails sur pied (petits et grands ruminants). Son coût varie selon le 
nombre et la taille des infrastructures qui le composent ainsi que les mesures d’accompagnement 
prévus. De manière courante, un marché à bétail doit être principalement doté d’un/d’une: 

 Vaste cour clôturée en matériaux définitifs, de préférence semi pleine pour faciliter la visibilité. La 
clôture doit disposer de 2 portails (entrée et sortie). 

 Bloc administratif à la hauteur d’un des portails; 

 ou plusieurs hangars de négoce à proximité des animaux; 

 Bloc ou plusieurs blocs latrines, douches et places ablution; 

 Enclos pour vaccination; 

 Ou plusieurs enclos de vente (petits et gros ruminants); 

 Magasin de stockage d’aliment bétail; 

 Logement gardien avec bloc sanitaire séparé; 

 Ou plusieurs abreuvoirs; 

 Dépotoir de déchet; 

 Quai d’embarquement; 
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 Ensemble d’équipement; 

 Un comité de gestion (coopérative ou union des coopératives) 

 Etc. 

125. Le FIDA n’a réalisé de marché à bétail qu’à travers le projet PAC II-RCI/IRDAR. Parmi les 
autres partenaires, on peut noter les réalisations des projets FICOD (coopération allemande), 
PRODEX (banque mondiale) et PASEP (FED). 

126. L’analyse des données collectées sur le terrain fait ressortir que le coût de réalisation d’un 
marché à bétail a varié de 50.000.000 à 100.000.000 FCFA. De façon spécifique, on peut noter les 
prix suivants: 

 50.806.746 à 66.576.788 FCFA au niveau des projets FIDA (PAC II-RCI/IRDAR); 
 90.522.521 FCFA au niveau du PRODEX/Agadez (dossier en instance de validation); 
 100.000.000 FCFA en moyenne par le projet PASEP/Tahoua; 
 50.000.000 FCFA en moyenne par le FICOD 

127. Les tableaux n°20-21 du BPU/C exposent les prix unitaires de comparaison des différentes 
rubriques d’un marché à bétail selon le partenaire consulté. Les bordereaux des prix unitaires des 
rubriques de la section II.3 permettront d’évaluer le coût d’un marché à bétail ou comptoir en fonction 
de leur schéma d’aménagement (nombre d’infrastructures et installations prévues). 

10.7. Réalisation ou réhabilitation des ouvrages d’hydralique villageoise et 
pastorale 

10.7.1. Puits villageois et pastoraux 

128. Ce sont des ouvrages dont la prédominance des matériaux est le béton. Par béton, il faut 
entendre ciment, gravier, sable, fer et eau. A cela il faut adjoindre le matériel et les personnels pour la 
mise en œuvre des travaux. Le fonçage d’un Puits de type OFEDES mobilise des camions, treuils, 
moules et derick comme principaux matériels.  

 Si le relief est défavorable à la disponibilité des matériaux locaux (gravier, sable et eau), le 
coût unitaire s’élève en raison de manque de matériaux locaux à proximité; 

 Si le chantier est éloigné du point d’approvisionnement des matériaux importés, le coût 
s’élève également en raison du montant élevé de transport;  

 Si l’accessibilité est très mauvaise, le coût unitaire des travaux s’élève en raison d’important 
amortissement des matériels et une perte de temps considérable. 

 

NB: Si une entreprise casse son prix unitaire dans des situations pareils, il est évident que: 

 Le chantier traine ou ne finisse pas avec le même entrepreneur; 

 La population ne bénéficie pas à temps de l’ouvrage; 

 Le projet soit déprogrammé dans son planning; 

 Le projet soit plongé dans une sous consommation du budget. 

129. Dans le cadre de la présente étude, nous avons réuni par région plusieurs échantillons de 
bordereaux des prix unitaires dûment exécutés par les entreprises sur financement des projets et 
ONG consultés. Le traitement de ces données a consisté à faire la moyenne de ces bordereaux par 
ouvrage ou par rubriques d’ouvrage et par région.  

130. Qui parle des prix offert par une entreprise sous-entend bien toute sorte d’aberrance (sous-
estimation ou surestimation). Dans la réalité, rares sont les entreprises qui prennent en compte la 
spécificité de la zone dans leur offre. Or, il serait difficile de réaliser correctement un ouvrage sans 
tenir compte des réalités spécifiques de la zone de son implantation. A titre d’exemple, un Puits 
villageois réalisé à Azey (Nord Tahoua) et un autre réalisé à Konni (Sud Tahoua) ne devront pas avoir 
la même réalité financière d’exécution. Il en est de même qu’un Puits pastoral réalisé à Gararé (nord 
Tessaoua) et un autre réalisé à Madarounfa ou Baoudéta (Sud Tessaoua). L’exemple est également 
pareil quand on considère la zone de Magaria et celle de Tesket (Nord Zinder). 

131. Dans le souci d’élaborer un bordereau des actions futures qui prend en compte ces disparités, il 
a été procédé à un débroussé sec pour certaines rubriques. Aussi, les référentiels actualisés au 
niveau des services techniques (Hydraulique et Génie Rural) offrent des prix unitaires déjà en vigueur 
et sont automatiquement retenus à titre des bordereaux des prix unitaires des actions futures. Une 
comparaison a été établie entre la moyenne et le plafond des prix réalisés par les projets consultés, 
les prix issus du débroussé sec, le référentiel de certains services techniques (tableau n°22 du 
BPU/C).Il ressort de cette comparaison ce qui suit: 

 Tous les projets consultés confondus, le coût du ml du Puits villageois et pastoral varie de 
153.208 F (PAC II-RCI/IRDAR) à 356.452 F (PAC II/Zr).  
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 Les projets FIDA ont réalisé un prix au ml allant de 153.208 à 309.935 FCFA à travers 
PUSADER, PPILDA et PAC II-RCI/IRDAR. 

 La DRH/maradi a exécuté à travers le budget national et ONG un prix allant de 242.500 à 
259 628 F/ml de Puits villageois. 

 Le référentiel de la DRH/Zr présente un prix au ml variant de 378.333 à 466.667 F. Cet 
intervalle de prix a été influencé par la zone de Tesker (éloigné de Zinder, difficile d’accès et 
rareté de matériaux de construction tel gravier et latérite).  

 L’estimation du consultant a donné un prix variant de 231.265 à 285.647 F/ml, très proche 
de la DRH/Maradi et s’insérant dans l’intervalle des prix réalisés par les projets FIDA. 

132. Dans le souci de prendre en compte la disparité des zones, le bordereau des prix unitaires pour 
le fonçage des Puits type OFFEDES peut être retenu au titre des actions futures comme suit (section 
II.4 du BPU/AF): 

 de 231.265 à 309.935 F/ml des Puits villageois pour la partie Sud et centre de la zone de 
RUWANMU; 

 de 300.000 à 450.000 F/ml pour la partie nord de la zone de RUWANMU (Exemple: 
Tesker/Zinder, Gararé/Maradi et Azey/Tahoua) 

133. Sur le plan de la réhabilitation des Puits et Installation de leurs équipements, le coût unitaire est 
consigné dans le tableau n°22 du BPU/C et la section II.4 du BPU/AF. 

134. Le tableau n°23 du BPU/C présente à titre comparatif, les différentes rubriques réalisées dans 
le cadre de fonçage des Puits types OFFEDES. La section II.4 du BPU/AF expose les prix unitaires 
des rubriques actualisées pour le fonçage des Puits types OFFEDES; 

10.7.2. Mini AEP/Forages/Poste d’eau 

135. Le coût de la mini AEP varie principalement suivant les dimensions du forage. Un partenaire 
peut foncer le forage et qu’un autre peut réaliser la mini AEP. C’est pourquoi, les prix unitaires des 
mini AEP et forages sont présentés séparément dans le BPU/C (tableau 22 du BPU/C et section II.4 
du BPU/AF). Les tableaux allant du 24 au 25 du BPU/C présentent à titre comparatif des prix unitaires 
détaillés des mini AEP et forage équipé de pompe à motricité humain.  

136. Les coûts unitaires plafond de la réalisation et réhabilitation d’une mini AEP sont 
respectivement de 90.000.000 FCFA et 50.000.000 FCFA selon le référentiel de la DRH/Zr (prenant 
en compte la zone de Tesker: plus contraignante en matière des travaux du Génie Civil et incluse 
également le référentiel de la DRH/Mi). La DRH/Maradi a réalisé un prix variant de 42.890.000 à 
54.792.500 FCFA/mini AEP. Les projets FIDA quant à eux, ont réalisé des mini AEP allant de 
22.663.000 à 45.924.438 FCFA (tableau n°22 du BPU/C). Le rapport d’audit de l’ARMP/2009-2010 a 
également été mis à contribution dans la capitalisation du coût unitaire de la mini AEP. La moyenne 
de 10 mini AEP réalisées dans la région de Maradi a été estimée à  
53 324 143 FCFA HT.  

137. Il ressort globalement de ces différents coûts que l’expérience de la DRH/Zr prend en compte la 
réalité extrême de la zone FIDA. Dans ce cas, les prix unitaires de la mini AEP et poste d’eau à retenir 
seront ceux consignés dans le tableau n°4 du présent rapport pour le BPU/AF. 

138. Pour un forage de profondeur variant de 60 à 500 m, le coût varie de 166.667 F à 437.000 F/ml 
selon le référentiel de la DRH/Zr (tableau n°5 du présent rapport). Le PDRD fait ressortir un prix 

moyen HT de 235 443 F/ml du forage (tableau n°22 du BPU/C). Les projets FIDA ont réalisé un prix 

allant de 94.513 à 109.044 FCFA/ml (tableau n°22 du BPU/C). 

139. Les bordereaux des prix unitaires des actions futures au titre des Puits villageois ou pastoraux 
type OFFEDES, mini AEP, poste d’eau et équipements de surfaces sont consignés dans la section 
II.4 des BPU/AF. 
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Tableau n°4: Prix unitaires des travaux de mini AEP et Poste d’eau selon le référentiel de la DRH/zr 

Désignation 
Réalisation 

(FCFA) 
Réhabilitation 

(FCFA) 

Contrôle par 
bureau 

d’études 
(FCFA) 

10% 

Etude 
faisabilité par 

bureau 
d’études 

(FCFA) 5% 

Montant 
(FCFA) 

Mini AEP à réaliser 90 000 000  9 000 000 4 500 000 103  500 000 

PEA à réaliser 50 000 000  5 000 000 2 500 000   57 500 000 

Mini AEP à réhabiliter  50 000 000 5 000 000 2 500 000   57 500 000 

PEA à réhabiliter  35 000 000 3 500 000 1 750 000   40 250 000 

 

 

Tableau n°5: Prix unitaires des forages selon le référentiel de la DRH/Zr 

Désignation 
Profondeur 

(FCFA) 
Réalisation 

(FCFA) 
Réhabilitation 

(FCFA) 

Contrôle par bureau 
d’études (FCFA)  

10% 

Etude faisabilité 
(FCFA) 5% 

Montant (FCFA) 

Forage à réaliser   60 m   10 000 000   1 000 000 500 000 11 500 000 

Forage à réaliser 100 m 160 000 000  16 000 000 8 000 000 184 000 000 

Forage profond à réaliser (Tanout) 500 m 218 500 000  21 850 000 10 925 000 25 1275 000 

Forage à réhabiliter (équipé de PMH  de type 
India et de superstructure) 

  3 500 000      350 000 175 000 4  025 000 

Forage à réhabiliter (équipé de PMH  de type 
Vergnet HPV60 et de superstructure) 

  4 500 000      450 000 225 000 5 175  000 

Forage à réhabiliter (équipé de PMH  de type 
Vergnet HPV100 et de superstructure) 

  5 500 000      550 000 275 000 6 325 000 

 
NB: le référentiel de la DRH/Zr est également la moyenne des travaux entrepris dans la région de Zinder pour la période de 2011 à 2012. 
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10.8. Sécurisation foncière et pastorale des sites (Clôtures grillagées, 
barbelées, murs et balisage) 

140. Il s’agit dans ce volet de déterminer la moyenne des bordereaux des prix unitaires réalisée par 
les projets consultés et la moyenne des prix unitaires actualisés. Les sites de la petite irrigation font 
l’objet des clôtures par certains partenaires à cause des multiples menaces dont ils font de la part des 
éleveurs. Cette clôture est l’un des facteurs qui motivent la pratique du maraîchage et conditionne 
souvent la réussite des sites maraîchers surtout féminins. Il y a plusieurs types de clôtures. 

141. On peut identifier les clôtures grillagées, barbelée simple ou barbelée + plantation. L’ossature 
peut être en cornière ou poteaux en béton armé ou en bois de doummier soigneusement coupés. Le 
prix sur le marché des grillages, barbelés et des cornières ainsi que les matériaux (ciment, fer, gravier 
et sable) devant permettre la confection du béton sont présentés dans le tableau n°1 du BPU/C et la 
section I du BPU/AF. 

142. Le coût unitaire du ml d’une clôture grillagée tout partenaire consulté confondu varie de 4 000 à 
10 585 F contre l’estimation du consultant qui se chiffre de 7 579 à 9 775 F/ml. Aucun projet FIDA n’a 
réalisé ce type de clôture. 

143. La clôture barbelée a un prix moindre que la clôture grillagée. Son coût varie de 2 900 à 4 500 
F/ml (tableau n°26 du BPU/C) contre une estimation du consultant variant de 4 842 à 7 127 F/ml 
(section II.5 du BPU/AF). Ce qui permet de dire que tous les projets consultés (PAC II/Zr, PRODEX et 
PVDT) ont sous-estimé le coût unitaire de la clôture barbelée. On constate ici qu’aucun projet FIDA 
n’a réalisé ce type d’investissement. 

144. En ce qui concerne les balises pour la délimitation des couloirs de passage et aires de 
pâturage, on peut identifier 3 catégories au minimum: 

 15x15x130 = COTE x COTE x HAUTEUR Y COMPRIS FONDATION 

 20x20x130 = COTE x COTE x HAUTEUR Y COMPRIS FONDATION 

 40x40x130 = COTE x COTE x HAUTEUR Y COMPRIS FONDATION 

145. Les principaux facteurs déterminant le prix unitaire d’une balise sont les dimensions de cette 
balise et sa zone d’implantation. 

146. Par contre, les principaux facteurs déterminant le prix unitaire d’un kilomètre balisé c’est 
l’espacement des balises. Selon l’importance du couloir ou selon l’usage de l’aire, l’espacement peut 
être de 50 m, 100 m et 150 m. L’espacement de 200 m entre 2 balises réduit la visibilité de la 
délimitation, d’où risque de conflit entre éleveurs et cultivateurs. 

147. Le coût unitaire de la fourniture et mise en place de la balise la plus couramment utilisée 
(15x15) varie de 11.502 à 13.238 FCFA. Les autres prix sont consignés dans le tableau n°26 du 
BPU/C et à la section II.5 du BPU/AF. 

148. Le prix unitaire du kilomètre balisé varie selon les dimensions de la balise de 184.032 à 
521.904 FCFA. Il est à relever que le FIDA a balisé le kilomètre d’aire de pâturage (à travers PPILDA) 
à 304.182 F. Cette moyenne réalisée par le FIDA rentre parfaitement dans l’intervalle normal 
des prix du kilomètre balisé. 

149. Quant à l’hectare balisé, son coût selon le type de la balise varie de 46.008 à 130 476 FCFA 
suivant l’estimation du consultant. Le FIDA a réalisé à travers PPILDA 40.675 F/ha d’où un 
rapprochement avec l’estimation du consultant. 

10.9. Principaux ouvrages de conservation et de stockage des produits et 
intrants agricoles et de l’élevage dans le cadre de la sécurité almentaire et 
la lutte contre la pauvreté 

150. Les infrastructures de stockages et de conservations des produits et intrants agricoles et 
d’élevage dans le cadre de la petite irrigation et la sécurité alimentaire sont des magasins tantôt en 
matériaux définitifs et tantôt en semi dure et souvent même en matériaux locaux (banco). Tout dépend 
de l’approche du projet. 

151. A l’image des comptoirs de commercialisation des produits agricoles, il a été relevé ici une 
grand disparité en termes de dimensions des magasins mais aussi du type de matériaux de 
construction, d’où une disparité en termes de coût unitaires des ouvrages réalisés.  
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152. Au même titre que le comptoir de commercialisation, la Direction Générale du Génie Rural du 
ministère de l’Agriculture doit normaliser les types et plans des banques céréalières, d’intrants 
et magasin de stockage afin de faciliter le suivi évaluation de ces réalisations. 

153. Par ailleurs, il faut noter que malgré la recherche documentaire, certaines caractéristiques des 
magasins réalisés par les partenaires consultés n’ont pas été disponibles. Cela a limité l’analyse des 
données pour ce type d’investissement. Tout de même, on peut dire que le traitement des données 
s’est limité aux informations collectées.  

154. Ainsi, tous partenaires consultés, les prix unitaire des banques céréalières en matériaux 
définitifs et de dimension allant  48 à 54 m2 varient de 3 287 489 à 9 153 148 FCFA (tableau 28 du 
BPU/C). Les projets FIDA ont réalisé un prix variant de 3 287 489 à 8 189 178 FCFA/banque (tableau 
28 du BPU/C). 

155. Pour la détermination des prix unitaires actualisés, la section II.6 donne une idée du coût de la 
banque céréalière ou d’intrant selon sa capacité. Il est aussi joint à la section II.6 du BPU/AF les prix 
unitaires des rubriques devant permettre l’estimation de tout bâtiment dans le cadre de la petite 
irrigation et le développement rural. Connaissant les dimensions retenues de l’ouvrage, le type de 
matériaux à utiliser, il suffit d’appliquer les bordereaux des prix des rubriques consignés dans la 
section II.6 du BPU/AF pour déterminer le coût unitaire de l’ouvrage. 

10.10. Réalisation ou réhabilitation des pistes de desserte  

156. Il s’agit principalement de la réalisation ou réhabilitation des pistes latéritiques de desserte pour 
désenclavement les sites aménagés en petite irrigation afin de faciliter l’écoulement des produits. Ces 
pistes sont identifiables par leur dimension mais aussi par leur mode d’exécution:  

 Selon leur dimension, on peut identifier dans le cadre de la petite irrigation des: 

 Pistes de 6 m; 

 Piste de 5 m; 

 Piste de 4 m; 

 Piste de 3,5 m appelée piste des charretiers 

 Selon le mode d’exécution des travaux, on peut relever dans le cadre de la petite irrigation 
des:  

 Pistes réalisées en régie; 

 Pistes réalisées à l’entreprise. 

157. Dans le cadre de cette étude, nous avons collecté les données du PUSADER (FIDA), PDRD 
(BADEA), PPILDA (FIDA), DGRR/Méq, DGGR/MAG, ASAPI/SRGR/Zr, ASAPI/DRéq/Zr, 
PADAZ/SRGR/Zr, PADAZ/Dréq/Zr, PRODEX (banque mondiale), PROSAN/CRS (USAID) et 
ARMP/Rapport audit 2009-2010. 

 Pour la catégorie des pistes de largeur 6 ml, on peut identifier les travaux neufs et la 
réhabilitation.  
Le coût unitaire du Km de piste neuve de 6 m de largeur avec accotement d’un (1) ml varie 
de 19 431 165 à 35 000 000 FCFA tout partenaire consulté. Le FIDA a réalisé à travers le 
PUSADER, un prix variant de 20 264 477 à 29 504 307 FCFA/Km (tableau 29 du BPU/C). 
Ceci permet de dire que le FIDA n’a pas sous-estimé par rapport aux autres 
partenaires.  
Par rapport à la réhabilitation des pistes de largeur 6 m, le coût a varié de 10 000 000 à 
25 000 000 FCFA/Km (tableau 29 du BPU/C). Le FIDA a réalisé une moyenne de prix de 
16 963 022 FCFA/Km s’insérant dans l’intervalle de réalisation des autres partenaires. 

 Pour la catégorie des pistes de largeur 5 ml, le bordereau des prix unitaires de capitalisation 
ressort un prix variant de 13 040 466 à 30 000 000 FCFA/Km (tableau 29 du BPU/C). Le 
FIDA a réalisé à travers PPILDA, une moyenne de 13 040 466 FCFA/Km (tableau 29 du 
BPU/C). 

 Pour la catégorie des pistes de largeur 4 ml, le bordereau des prix unitaires de capitalisation 
ressort un prix variant de 9 500 000 à 25 000 000 FCFA/Km (tableau 29 du BPU/C). Le FIDA 
n’a pas réalisé cette gamme de piste. Cependant, il faut rappeler que la toute 1

ère
 prévision 

du PUSADER était de 4 m de largeur. Chemin faisant, l’étude de la piste a porté sur 6 m de 
largeur, ce qui a d’ailleurs réduit de presque de moitié le kilométrage à réaliser. Pourtant, les 
pistes de 4 à 5 m sont couramment réalisées dans le cadre de la petite irrigation. 

 En ce qui concerne l’expérience du PROSAN/CRS (piste réalisée par la population avec 
CASH FOR WORK), le coût du km varie de 4 500 000 à 6 000 000 FCFA. Ces pistes sont 
visitables dans les départements de Loga (Région de Dosso) et celui de Tanout (Région de 
Zinder). 
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Après analyse de ces données, il ressort que le FIDA a réalisé un prix normal pour les pistes 

de largeur 6 m. Il a par contre sous-estimé le coût unitaire pour la réalisation des pistes de 5 m 

étant donné que le coût réalisé par les autres partenaires varie de 17 500 000 à 29 000 000 

FCFA/km.  

158. Le tableau n°29 du BPU/C présente en détail l’étude comparative de la variation des coût/Km et 
par partenaire et le tableau n°30 du BPU/C expose l’étude comparative des prix par rubriques pour la 
réalisation ou réhabilitation des pistes par partenaire consulté. 

159. La section II.7 du BPU/AF expose le coût au km de la piste à utiliser pour les actions futures 
ainsi que les coûts par rubriques pour l’évaluation de tout dossier de piste en terre. Ces prix ont été 
obtenus à partir de la moyenne des prix réalisés par les différents projets consultés en comparaison 
avec le référentiel national et le résultat du débroussé sec de certaines rubriques. En effet, après avoir 
déterminé la moyenne des prix réalisés par les projets et par débroussé (pour certaines rubriques), 
une comparaison est établie entre les prix des mêmes rubriques au niveau des services techniques 
compétents (DGGR/MAG et DGRR/Méq) ainsi qu’avec le référentiel national des prix. Il a été retenu 
les prix maximas pour les actions futures. 

160. Les bordereaux des prix unitaires à utiliser au titre des actions futures figurent à la 
section II.7 du BPU/AF.  

10.11. Aménagement des bassins versants (la récupértion des terres) dans le 
cadre de la petite irrigation 

161. Il s’agit ici de capitaliser la réalisation des ouvrages anti érosif par les projets FIDA et ensuite  
de les comparer avec la réalisation des autres projets consultés. 

162. L’étude relève qu’il existe des multitudes d’ouvrages anti érosifs réalisés et mis en valeur par 
les projets FIDA et ceux des autres partenaires financiers (budget national, banque mondiale, etc.). 
On peut noter entre autres ouvrages les demi-lunes, banquettes, tranchées, cordons des pierres, 
barrages en pierres sèches, etc. Tous ces ouvrages ont pour rôle de freiner l’érosion hydrique par 
l’adoucissement de la vitesse d’écoulement des eaux sur les plateaux et versants des vallées. 

 Le coût d’un ouvrage anti érosif varie selon son type mais aussi et surtout l’approche dans 
sa réalisation et sa mise en valeur. 

 Le coût d’un hectare d’ouvrages anti érosifs est également fonction du type d’ouvrage, mais 
aussi et surtout du schéma d’aménagement de l’ha (ouvrages associés ou non associés) et 
de l’espacement entre ouvrage. Il existe des normes au niveau national (DGGR/MAG, 
DGE/MHE/LCD, CCA/C/PM) qui sont malheureusement très peut respectées par certains 
projets et ONG. 

163. Le tableau n°31 du BPU/C nous présente par structure consultée, les coûts unitaires de 
certains ouvrages anti érosifs ainsi que le coût à l’ha de ces ouvrages. Les données de ce tableau font 
ressortir les informations ci-après: 

 Coûts unitaires des ouvrages; 

 Coûts unitaires d’un (1) ha de ces ouvrages en état individuel; 

 Coûts unitaires d’un (1) ha de ces ouvrages en état associé avec d’autres ouvrages ou coût 
d’un ha de récupération des terres (autrement dit tout type d’ouvrage). 

164. La section II.7 expose quant à elle, le bordereau des prix unitaires des travaux de récupération 
des terres à utiliser dans le cadre des actions futures de la petite irrigation. 

165. En termes de capitalisation, le tableau n°32 du BPU/C fait ressortir à titre comparatif que le prix 
unitaire d’un (1) ha de banquette aménagé et mis en valeur s’élève à 203.991 FCFA au 
PUSADER/Tahoua alors qu’il est de 126.608 FCFA au PUSADER/Maradi. Ces coûts prennent en 
compte la mise en valeur et l’encadrement technique Les raisons de cette différence des coûts 
sont directement portées en dessous du tableau n°32 du BPU/C. Par rapport particulièrement à ce 
type d’ouvrage, il a été constaté une variation de coût de la banquette à la CCA. En effet, l’ha de la 
banquette sans mise en valeur et sans encadrement technique coûte 124 800 FCFA soit 20 800 
FCFA/ banquette. On peut d’ores et déjà affirmer que le PUSADER Maradi a sous-estimé le coût 
de la réalisation des banquettes par rapport à la CCA, au PUSADER/TA. 

166. Le tableau n°33 du BPU/C présente quant à lui, la différence du prix unitaire d’un (1) ha 
aménagé en association des ouvrages. Il ressort de cette comparaison que le FIDA à travers le projet 
PUSADER a réalisé un prix moyen de 386.179 FCFA/ha d’association (DL+Cordons+BPS) contre 
590.142 FCFA/ha de la même association d’ouvrage par le PRODEX et 466.702 FCFA par la DGGR.  
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Commentaires: 

 le document portant sur « recueil des fiches de projets » réalisé par le PAC regroupe 
l’expérience de plusieurs grands projets qui ont évolué dans le domaine de la petite irrigation. 
C’est pourquoi, la présente étude a exploité ce document pour le besoin de comparaison des 
réalisations. 

 Il est important de rappeler l’intervention du coordonnateur du PAC II/Tahoua lors de la restitution 
de la collecte des données relatives à cette étude. Celui-ci a exhorté l’ensemble des partenaires 
en particulier les GSC de faire attention sur les terminologies utilisées pour désigner un ouvrage 
anti érosif. En effet, il a été constaté une certaine aberration sur le terrain (Demi-lune appelé 
tranchée). Il convient de comprendre que tous les ouvrages anti érosifs ont leur caractéristique 
propre qui les identifie. A titre d’exemple, une demi-lune ne peut se ressembler à une tranchée en 
raison de la différence de fonctionnement et du type de terrain approprié pour leur réalisation. Sur 
un (1) ha de terre dégradée, il est confectionné 313 DL agricole contre 614 tranchées de 
reboisement sur un versant nu.  Une recommandation a été formulée dans ce sens. 

10.12. Principales infrastructures de santé, d’éducation et bâtiments à usage de 
bureau dans le cadre de développement local 

167. Il s’agit de donner une idée des coûts de ces infrastructures réalisées dans le cadre des 
activités des projets sous financement FIDA et de les comparer à la réalisation des autres partenaires.  

 Les principales infrastructures de santé réalisées par le FIDA sont les CSI (type II et type 
réduit) et les maternités ainsi que leurs équipements. Ce sont des ouvrages types. Leur coût 
varie selon non seulement la fluctuation des coûts des matériaux, mais surtout l’éloignement 
et l’accessibilité du site ainsi que l’importance de l’équipement.  

 Les principales infrastructures d’éducation sont les classes (simple, double ou triple) 
accompagnées d’équipement et bloc latrines. Les classes normales sont des ouvrages types 
(7,00x9,00 standard). Leur coût est fonction du type de couverture (Panne en Tube carré ou 
IPN, type de la tôle prévue, avec ou sans plafond, etc.), le type de peinture (FOM ou à 
huile). La fluctuation des coûts des matériaux, l’accessibilité ainsi que l’éloignement du site 
sont des facteurs importants qui influencent le prix unitaire d’une classe. Plus les classes 
sont en bloc, moins elles coutent cher. Autrement dit, 2 classes simples coutent plus cher 
qu’un bloc de 2 classes. Il faut également dissocier le coût d’une classe équipée et celui 
d’une classe sans équipement. A la différence des CSI, certains partenaires se permettent 
de construire des classes sans équipements et sans bloc latrines. 

 Les principales infrastructures à usage de bureaux dans le cadre du développement local 
sont les sièges des communes (rurale et urbaine) et d’arrondissements communaux. 

168. Globalement, le tableau n°34 du BPU/C nous présente à titre comparatif les prix unitaires de 
ces infrastructures par partenaire consultés. La section II.9 du BPU/AF nous donne la variation des 
prix unitaires de ces infrastructures à titre indicatif pour les actions futures. Les prix unitaires des 
rubriques devant permettre la détermination du prix unitaire de l’ouvrage selon son plan type sont 
exposés à la section La section II.9 du BPU/AF. 

169. Le FIDA a réalisé ces infrastructures à travers les projets PPILDA et PAC-RCI/IRDAR. La 
comparaison a été établie entre les réalisations de ces 2 projets avec le FICOD dans la région 
d’Agadez, le PRODEX, le budget national et la DGGR/Ny. 

10.13. Multiplication des semences, champs écoles paysans et certaines 
activités d’élevage 

170. Entre autres principaux investissements des projets FIDA, nous avons relevé la multiplication 
des semences, le champ école paysans et certaines activités d’élevage.  

171. Par rapport à la multiplication des semences, les prix unitaires de capitalisation obtenus 
concernent le projet PUSADER (FIDA) et le PRODEX/Tahoua (tableau de 36 à 38 du BPU/C). Les 
prix unitaires des actions futures ont été calculés à la DRA/Maradi (Section II.10 du BPU/AF) à partir 
des prix unitaires des rubriques de la section III.10 du BPU/AF. Il ressort de ces différents tableaux et 
section que le prix unitaire de l’hectare de multiplication de semence est principalement fonction de la 
spéculation mais aussi de l’approche utilisée.  

172. Le prix unitaire des actions futures de la multiplication des semences (toute spéculation 
confondue) varie de 232 491 à 350 000 FCFA/ha (Section II.10 du BPU/AF). Cette section dispose 
également des prix unitaires des rubriques permettant de déterminer le prix unitaire de l’ha de 
semence selon les quantités retenues. 
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173. Le champ école est une activité scientifique et pratique qui a pour but la sélection de la variété 
la plus appropriée choisie (G4 disponible déjà à l’INRAN) par les paysans, ce qui permet de conserver 
les gènes de ces variétés. Ce sont les variétés issues de la sélection des paysans qui font l’objet de la 
multiplication des semences. Les données collectées concernent le projet PPILDA et le projet 
PBVT/LWR (à travers le recueil des fiches des projets/PAC) pour le champ école du Niébé et ensuite 
le projet IARBIC/FAO (à travers la DRA/Maradi) pour les champs école du mil. Le prix unitaire de l’ha 
de champs école toute spéculation confondue varie de 580 000 à 800 000 FCFA (section II.10 du 
BPU/AF). 

XI. DELAI D’EXECUTION DE L’ETUDE 

174. Sur le plan du délai d’exécution, un retard indépendant de la volonté du consultant vient d’être 
accusé sur le dépôt du rapport de l’étude (3 mois au lieu d’1 mois). En effet, pour l’élaboration d’un 
bordereau des prix unitaires de capitalisation et des actions futures des principaux 
investissements des projets FIDA au Niger, un délai d’un (1) mois est véritablement sous-estimé. Le 
travail est si volumineux que la collecte des données à elle seule peut consommer plus d’un (1) mois. 
En termes de gamme d’activités, les 5 projets FIDA réunis (PUSADER, PPILDA, RUWANMU, PAC II-
RCI/IRDAR et PASADEM) donnent lieu presque à tous les types de bordereaux des prix unitaires 
qu’on peut rencontrer en Génie Civil et Rural. Bref, il n’y a pas adéquation entre délai contractuel et 
volume du travail. 

XII. DIFFICULTES 

175. Les principales difficultés rencontrées dans la conduite de la présente consultation sont: 
 Le non tenu de la réunion de recentrage avec le PUSADER; 
 L’insuffisance de temps imparti pour la consultation (Inadéquation entre le volume du travail 

et le temps proposé pour sa réalisation); 
 La fin de l’année caractérisée par des jours fériés d’une part, et l’arrivée d’une mission de 

supervision FIDA ont rendu indisponibles certains responsables des structures à consulter;  
 Le caractère très sensible du thème de la consultation (bordereau des prix unitaires) 

donnant lieu à certaine réticence pour une large exploitation des documents. 

XIII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

176. L’étude sur l’élaboration des bordereaux des prix unitaires des principaux investissements des 
projets FIDA s’est réalisée conformément aux TDR dans le respect strict des exigences de toutes les 
structures et personnes consultées. Deux principaux documents annexés au présent rapport 
constituent la partie essentielle de l’étude. Il s’agit des bordereaux des prix unitaires de capitalisation 
(BPU/C) intitulé « volume 1 des BPU » qui est un document de présentation et de comparaison des 
BPU/FIDA avec d’autres partenaires ainsi qu’au référentiel national. Le 2

ème
 document qui concerne 

plus généralement les projets en instance de démarrage ou en cours d’exécution, expose les prix 
unitaires de capitalisation dans leur forme actualisée. C’est le « volume 2 des BPU » ou bordereau 
des prix unitaires des actions futures BPU/AF. 

177. La conduite de cette étude a été très chaleureusement accueillie par toutes les structures 
étatiques et projets/ONGs rencontrées lors de la collecte des données. Certaines structures hors 
FIDA (DGGR, ARMP, Projet PEMERSA, etc.) souhaitent que la finalisation de l’étude soit accélérée 
afin que le document leur serve de référence pour toute fin utile.  

178. Enfin, l’élaboration de cette étude a suscité des recommandations au vue de certaines 
difficultés ou préoccupations soulevées par les structures et personnes consultées. Il s’agit 
principalement de: 

RECOMMANDATION N°1: sous-estimation des prix des travaux 

 Convaincu des impacts négatifs importants de la sous-estimation des prix des marchés dont 
entre autre l’abandon des chantiers, la sous consommation des budgets, le non-respect de la 
qualité des travaux; 

 Considérant que les dispositions de l’article 28 des IS du DAO type ARMP portant sur l’offre 
anormalement basse est une directive de l’UEMOA 

L’étude recommande à tous les maîtres d’ouvrages la passation des marchés sur la base des 
devis témoins bien estimés et prenant en compte la réalité du terrain (Coût issus d’un APD par 
exemple).  
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RECOMMANDATION N°2: manque de normalisation des comptoirs de commercialisation, 
d’infrastructures de stockage et conservation des produits agricoles 

 Considérant que l’écoulement rationnel des produits agricoles de la petite irrigation est l’un des 
facteurs de la réussite du domaine; 

 Considérant que les comptoirs de commercialisation facilitent à l’Etat l’évaluation du système; 

 Considérant que les comptoirs de commercialisation fait largement profiter aux producteurs 
organisé en coopérative; 

 Considérant que les magasins de stockage, banques céréalières et aliment bétail, banque 
d’intrants agricoles et zootechniques connaissent trop de disparité dans leur réalisation; 

 Considérant le manque de norme ou Schémas d’aménagement standard officiel d’un comptoir de 
commercialisation à l’image des Puits et classes. 

L’étude recommande au ministère de l’agriculture (DGGR), de définir une norme de réalisation 
et d’équipement des comptoirs de commercialisation, ouvrages de stockage et de 
conservation des produits agricoles de la petite irrigation. Ceci permettra de diminuer les 
disparités entre les partenaires en termes de nombre et de la taille des infrastructures nécessaires 
pour un comptoir de commercialisation et infrastructures de stockage et de conservation des produits 
agricoles. 

RECOMMANDATION N°3: Disparité de réalisation et d’équipement des marchés à bétail  

 Considérant l’importance que revêt un marché à bétail en termes statistiques et d’exploitation des 
produits d’élevage; 

 Considérant les multiples marchés à bétails réalisés sur le terrain et suivant des normes 
disparates; 

Il est recommandé au ministère de l’élevage en étroite collaboration avec le ministère de 
l’agriculture (Direction Générale du Génie Rural), la standardisation/normalisation des 
infrastructures et installations des marchés à bétail, abattoirs, etc.  

RECOMMANDATION N°4: disparité du coût de l’ha aménagé en petite irrigation 

 Considérant la disparité des coûts de l’aménagement de l’ha en petite irrigation par partenaire; 

 Considérant que l’adoption de la stratégie de la petite irrigation au Niger est en phase de 
finalisation; 

 Considérant la nécessité d’harmoniser la consistance d’équipement  à l’ha de la petite irrigation 

L’étude recommande au ministère de l’agriculture (DGGR) la conception et la mise en place 
d’un plan d’aménagement standard de l’ha de la petite irrigation. Ce document pourrait 
constituer un élément du texte d’application de la SPIN.  

RECOMMANDATION N°5: respect de la terminologie des ouvrages anti érosif 

 Considérant que l’aménagement des bassins versants (ouvrages anti érosifs) est très 
complémentaire dans le cadre de petite irrigation  

 Considérant le non-respect des terminologies des ouvrages anti érosifs sur certains chantiers 

 Considérant que le non-respect des terminologies des ouvrages anti érosifs pourrait fausser 
l’évaluation d’une action de récupération des terres 

L’étude recommande à tous les acteurs en général et aux GSC en particulier, le respect strict 
de la terminologie des ouvrages anti érosifs.  

RECOMMANDATION N°6: réactualisation des bordereaux des prix unitaires 

Considérant que tout référentiel des prix est dynamique à cause de la fluctuation des prix des 
matériaux sur le terrain et bien d’autres facteurs spécifiques aux sites, l’étude recommande la 
réactualisation régulière des bordereaux des prix des actions futures (vol 2) chaque semestre 
à défaut chaque année. 
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ANNEXE 1: BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DES 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES PAR LES PROJETS 
FIDA AU NIGER - CAPITALISATION (VOLUME 1)  
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ANNEXE 2: BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DES 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES PAR LES PROJETS 
FIDA AU NIGER - ACTIONS FUTURES (VOLUME 2)  
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ANNEXE 3: TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT 
D’UN CONSULTANT CHARGE DE L’ELABORATION D’UN 
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DES INVESTISSEMENTS DU 
FIDA 

 Novembre 2012 

 

I.  CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) intervient au Niger depuis plus de trois 
décennies dans les zones rurales où la concentration des familles rurales pauvres est la plus 
importante. 

Le programme FIDA au Niger comprend actuellement quatre projets: le PPILDA (Projet de Promotion 
de l’Initiative Locale pour le Développement à Aguié), l’IRDAR-RCI/PAC 2 (Programme d’Actions 
Communautaires phase 2), le PUSADER (Projet d’Urgence pour l’Appui à la Sécurité Alimentaire et le 
Développement Rural) et le PASADEM (Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement 
dans la région de Maradi) qui vient de démarrer en mai 2012. Un nouveau projet dénommé 
RUWANMU, portant sur la petite irrigation, a été approuvé par le Conseil d’Administration du FIDA en 
septembre 2012. Le Ruwanmu couvrira les régions de Maradi, Tahoua et Zinder. 

Le programme FIDA au Niger se trouve dans une phase d’expansion, aussi bien au niveau 
géographique (de Maradi, il concernera les régions de Tahoua et Zinder), qu’à celui de ses domaines 
d’intervention.  

Pour la période 2013-2018, ces interventions se feront dans le cadre du nouveau Programme 
d’options stratégiques du FIDA pour le Niger (RB-COSOP, Country Strategic Opportunities 
Programme). Le COSOP a été présenté au Senior Management du FIDA présidé par le Président du 
FIDA le 13 septembre 2012. Il sera présenté au Conseil d’Administration du FIDA au mois de 
décembre 2012, sa validation par le Gouvernement du Niger étant intervenue en octobre 2012.  

Les différents projets financés par le FIDA concentreront leurs interventions dans les zones 
sahélienne et sahélo-soudanienne des régions de Maradi, Tahoua et Zinder, autour des groupes 
cibles suivants: (i) les petits producteurs agro-pastoraux; (ii) les structures de la société rurale 
(communes, OP, CRA, etc.); (iii) les ménages ruraux les plus vulnérables, les femmes et les jeunes.  

Ils partageront plusieurs approches/activités/outils de travail, principalement dans le domaine de 
l’amélioration de la sécurité alimentaire, des revenus des ménages ruraux et de la résilience aux 
chocs externes des populations. 

En outre, depuis 2009, une dynamique de synergie s’est instaurée entre les projets FIDA sur des 
chantiers transversaux. Cette synergie est en train de se développer avec d’autres partenaires 
intervenants dans les mêmes régions. 

En vue de capitaliser l’expérience du FIDA dans le secteur des investissements, il est apparu 
nécessaire d’élaborer un bordereau des prix pour les principaux investissements réalisés notamment 
en travaux, irrigation, infrastructures et outils de production. Cela facilitera le contrôle de qualité, la 
provision de coûts unitaires pour les nouveaux projets et l’analyse économique et financière par type 
d’intervention. 

Les présents termes de référence sont rédigés pour permettre le recrutement d’un consultant chargé 
de l’élaboration de ce bordereau des prix.  

II.  OBJECTIF DE LA CONSULTATION 

L’objectif de la mission du consultant est d’élaborer un bordereau des prix unitaires pour les 
principales interventions du FIDA dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder. Ce bordereau des 
prix unitaires est destiné à servir de guide aux agents et consultants en génie civil et rural ainsi qu’aux 
économistes lors de l'établissement d'estimations relatives aux travaux, irrigation et infrastructures et 
autres matériels et équipements. Il permettra d'estimer le budget total de la construction concernée et 
d’être un guide de référence pour les techniques traditionnelles et matériaux usuels.  

III.  RESULTATS ATTENDUS 

A la fin de la prestation, il est attendu un rapport comprenant le bordereau des prix unitaires pour les 
principaux investissements du FIDA dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder. 
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IV. METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

Sous la supervision de l’Assistant Technique des Projets FIDA au Niger, le consultant travaillera en 
étroite collaboration avec les services nationaux et régionaux du Génie Rural et de l’Equipement ainsi 
que ceux de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics. 

Le consultant capitalisera les informations sur les projets FIDA en cours (PPILDA, PAC2 IRDAR/RCI, 
PUSADER, PASADEM) et futur (RUWANMU). Il établira des comparaisons avec les interventions des 
autres bailleurs de fonds (BAD, BADEA, Banque Mondiale…) et avec les répertoires nationaux. 

Pour ce faire, le consultant effectuera des rencontres à Niamey pour recueillir les informations 
nécessaires auprès des Institutions concernées. Il se rendra sur dans les trois régions (Maradi, 
Tahoua et Zinder) où il travaillera avec les Projets FIDA (PPILDA, PAC2 IRDAR/RCI, PUSADER, 
PASADEM) et avec les autres partenaires intervenant dans les mêmes domaines. 

Un document provisoire sera produit et transmis à l’Assistant et Technique des Projets FIDA qui  les 
soumettra aux observations des projets, du FIDA et organisera un mini atelier de validation (1 
journée).  

Le consultant prendra en compte les conclusions de cet atelier pour produire un rapport final. 

V.  DUREE ET CALENDRIER DE LA CONSULTATION 

La durée de la présente consultation est de trente (30) jours comprenant: 

 Rencontres et documentation à Niamey   : 7 jours 

 Terrain (régions de Maradi, Tahoua et Zinder)  : 15 jours 

 Production du rapport provisoire    : 6 jours  

 Production du rapport définitif    : 2 jours 
 

Il est à noter que le produit final doit être disponible à la mi-janvier 2013. 

VI. PROFIL DU CONSULTANT ET MODE DE SELECTION 

Le consultant doit être titulaire d’un diplôme Bac+5 en Génie Rural et justifier d’au moins de cinq (5) 
années d’expérience de travail pertinente par rapport au travail demandé. Il doit être disponible afin 
que le produit attendu soit livré aux dates ci-dessus indiquées. 

Le consultant sera sélectionné sur la base de la comparaison de curriculum vitae. 

VII. CONDITIONS DE TRAVAIL 

La prestation sera rémunérée sur la base des taux en vigueur au PUSADER, à savoir: 

 Honoraires: 100 000 F par jour pour 30 jours  : 3 000 000 F CFA 

 Per diem pour 15 jours de terrain    : 300 000 F CFA 

 Frais d’hébergement (à justifier) pour 15 jours de terrain : 300 000 F CFA 

Le PUSADER prendra en charge le véhicule et le chauffeur pour les déplacements sur terrain. 
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ANNEXE 4: LISTE DES STRUCTURES ET PERSONNES 
RENCONTREES PAR LE CONSULTANT DANS LE CADRE DE 
L’ELABORATION DES BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES DES 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DU FIDA 

LOCALITES STRUCTURES FINANCEMENT PERSONNES RENCONTREES 

NIAMEY 

1 PROJET PUSADER FIDA 
Coordonnateur national, Chef Suivi évaluation, 
Responsable de la passation des marchés et 
Comptable  

2 PROJET PPILDA FIDA Responsable des infrastructures 

3 PROJET RUWANMU FIDA 
Chef Suivi évaluation et Responsable de la passation 
des marchés du PUSADER; 

4 DGGR 
Budget national et 
partenaires 

DG, DATMEI-PUCI, DERA, Chefs des divisions de la 
DATMEI et DERA 

5 
Division des marchés du 
ministère de l’Agriculture 

Budget national et 
partenaires 

Chef de la division des marchés 

6 DGRR 
Budget national et 
partenaires 

Directeur Général de Route Rurale 

7 DGCMP 
Budget national et 
partenaires 

Directeur national du contrôle de la réglementation 

8 ARMP 
Budget national et 
partenaires 

Secrétaire exécutif de l’ARMP, 
Chef service prix, 
Chef de division prix 

9 PRODEX Banque mondiale Point focal de la DGGR auprès du PRODEX  

10 PVDT BAD 
Coordonnateur national, Responsable des 
infrastructures 

11 PASA BADEA 
Coordonnateur national, Responsable des 
infrastructures 

12 PDREGDE Banque mondiale 
Coordonnateur national, Responsable des 
infrastructures 

13 
Etablissement chaibou 
Garba 

privé Gérant 

14 
Etablissement AOM 
(Amadou Oumarou 
Mainassara) 

privé Gérant: Elh Habou Illo, 90193804 

15 
Etablissement A.I 
(Abdoulaye Ibrahim) 

privé Gérant: Mahaman Mahamadou, 94852505 

16 Etablissement Charfo privé 
Gérant: Issoufou Alassane, 
94955587/20737050/20737827/90016580/ 
93929775 

17 Entrepreneurs Privés Directeurs 

18 Marché Katako Privés Plusieurs commerçants grossistes 

TAHOUA 

1 PROJET PUSADER/TA FIDA 
Coordonnateur national (PAC II), Chef Suivi 
évaluation PUSADER, Comptable PUSADER  

2 PROJET PAC II/TA Banque mondiale 
Coordonnateur national (PAC II), Chef Suivi 
évaluation 

3 PRODEX/TA Banque mondiale Point focal de Tahoua 

4 FICOD/TA 
Coopération 
Allemande 

Expert Génie Civil/FICOD/TA; 
Rapports annuels SRGR/AZ (2009 à 2011) 

5 SRGR/TA 
Budget national et 
partenaires 

Chef SRGR/TA, Adjt/Chef SRGR/TA 

6 Dreq/TA 
Budget national et 
partenaires 

Directeur Régional de l’Equipement de Tahoua 

7 ACREMA Coopérative Chef service commercial 

8 GIE GUIGUIGNA/TA Privé gérant 
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9 
Etablissement Niger 
Commerce 

Privé Gérant: 94943138/20610566 

10 Marché de Tahoua Privé Commerçants grossistes 

11 
Amadou Saidou (location 
matériel Keita) 

Privé Amadou Saidou 

12 Entrepreneurs Privés Directeurs 

ZINDER 

1 PROJET PAC II/Zr Banque mondiale 
Coordonnateur national (PAC II), Chef Suivi 
évaluation 

2 PRODEX/Zr Banque mondiale Adjt/Point focal de Zinder 

3 SRGR/Zr 
Budget national et 
partenaires 

Chef SRGR/Zr, Adjt/Chef SRGR/Zr, Archives 
PROJET PADAZ 

4 Génie Rural/Tanout 
Budget national et 
partenaires 

Chef SDGR/Tanout/PROSAN/CRS 

5 Dreq/Zr 
Budget national et 
partenaires 

Représentants du Dreq/Zr  

6 DRH/Zr 
Budget national et 
partenaires 

DRH/Zr, Adjt/DRH/Zr, Chef division Puits/DRH/Zr 

7 CRAC-GRN/SOS ONG Directeur 

8 Entrepreneurs Privés Directeurs 

MARADI 

1 PROJET PUSADER/Mdi FIDA 
Coordonnateur national (PAC II-RCI/IRDAR), Chef 
Suivi évaluation PUSADER,  

2 
PROJET PAC II-
RCI/IRDAR 

FIDA/Banque 
mondiale 

Coordonnateur national (PAC II-RCI/IRDAR), Chef 
Suivi évaluation, Consultant infrastructures 

3 PASADEM FIDA 
Chef Suivi évaluation et responsable des  
infrastructures 

4 PRODEX/Maradi Banque mondiale Point focal de Maradi 

5 SRGR/Maradi 
Budget national et 
partenaires 

Chef SRGR/Maradi, Adjt/Chef SRGR/Maradi 

6 PDRD BADEA 
Coordonnateur national, responsable aménagement 
hydraulique 

7 DRA/Mdi 
Budget national et 
partenaires 

DRA/Mdi, Chef service vulgarisation 

8 DRH/Maradi 
Budget national et 
partenaires 

DRH/Maradi, Adjt/DRH/Maradi, Chef division 
Puits/DRH/Maradi 

9 Entrepreneurs Privés Directeurs 
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ANNEXE 5: DIFFERENTS TYPE D’INVESTISSEMENTS DES 
PROJETS FIDA 

Annexe 5.1: liste récapitulative de toutes les gammes de réalisations des projets FIDA au Niger 

PRINCIPAUX OUVRAGES DE CAPTAGE ET MOBILISATION DES EAUX ET DE SUIVI DE LA NAPPE POUR 
LA PETITE IRRIGATION 

Forage maraîchers 

Fonçage Puits maraîchers 

Aménagement des mares pour la petite irrigation 

Seuils d'épandage 

Piézomètres 

PRINCIPAUX MOYEN D’EXHAURE MODERNE POUR LA PETITE IRRIGATION ET L’HYDRAULIQUE 
VILLAGEOISE 

Groupes motopompes 

Equipement de point d'eau 

PRINCIPAUX TYPE DES RESEAUX DE LA PETITE IRRIGATION 

Réseau californien 

Réseau goutte à goutte 

Réseau en béton armé (canaux en béton armé) 

PRINCIPAUX OUVRAGES DES CENTRES DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET 
D’ELEVAGE 

Comptoir de commercialisation 

Hangar 

Salle de tri 

Aire d’abattage 

Marché à bétail 

Parc de vente petit ruminant 

Hangar de négoce pour les marchés à bétail 

Bloc administratif des marchés à bétail 

Latrines des marchés à bétail 

Quai d’embarquement 

PRINCIPAUX OUVRAGES D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET PASTORALE 

Puits villageois 

Forage avec pompe à motricité humaine 

Mini Adduction d’Eau Potable (mini AEP) 

Poste d’Eau Autonome (PA) 

PRINCIPAUX OUVRAGES POUR LA SECURISATION FONCIERE ET PASTORALE DES SITES  

Titre foncier 

Balisage de couloir de passage 

Balisage des aires de pâturage 

Aménagement des aires de pâturage 

PRINCIPAUX OUVRAGES DE STOCKAGE ET DE CONSERVATION DES PRODUITS ET INTRANTS 
AGRICOLES ET D’ELEVAGE 

Magasins de banques de soudure 

Boutique d'intrants inter villages /Boutiques d'intrant 

Banque zootechnique 

Banque aliment bétail/ Achat fourniture aliment bétail 

PRINCIPAUX OUVRAGES POUR LE DESENCLAVEMENT DES ZONES A HAUTE POTENTIALITE 
IRRIGABLE  

Nouvelles pistes rurales 

Anciennes pistes rurales 

Seuils radiers 

RECUPERATION DES TERRES DEGRADEES 

Protection des berges 

Récupération des terres dégradées 

Banquettes 

Réalisation des demi-lunes sylvo-pastorales 

Plantation 

Cordons des pierres 

Tranchées de reboisement 

Lutte contre le Sida cordifolia  

Appui à la promotion de la régénération naturelle assistée (RNA) 

Fixation des dunes 

Haie vive (plantation) 

Production, transport, trouaison et plantation des plants 

Ensemencement 
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Aménagement espace sylvo pastoral 

INFRASTRUCTURES DE SANTE, D’EDUCATION ET AUTRES EN MILIEU RURAL 

Case de santé 

Equipement de case de santé 

CSI 

Maternité 

Classes 

Blocs latrines 

Siège des communes et d’Arrondissements communaux 

Construction base vie du PASADEM 

Installation des radios communautaires 

PRINCIPAUX INVESTISSEMENT DE MISE EN VALEUR DES SITES AMENAGES EN PETITE IRRIGATION 
OU EN CULTURE PLUVIALE 

Parcelle d'initiative paysanne 

Champs école/Champs de démonstration 

Multiplication des semences 

Acquisition engrais 

Achat petits matériels/Kit mécanisation 

Achat semences (Semence moringa, Semence Cassia tora, Semence Oleifera et Semence manioc) 

Achat produit phytosanitaire 

AUTRES ACTIVITES DANS LE SECTEUR DE L’ELEVAGE 

Ferme d’embouche bovine et ovine 

Achat petits ruminants 
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Annexe 5.2: liste des investissements prévus dans le cadre du projet PUSADER 

N° DESIGNATION 

1 Construction des magasins de stockage 

2 Fonçage forage maraîchers 

3 Fonçage des Puits maraîchers 

4 Fonçage des Puits villageois et pastoraux 

5 Réhabilitation et réalisation des pistes rurales 

6 Acquisition des groupes motopompes 

7 Fourniture et pose Réseau californien 

8 Acquisition engrais 

9 Achat petits matériels 

10 Achat produit phytosanitaire 

11 Multiplication des semences 

12 Achat semences 

13 Cordons des pierres 

14 Banquettes 

15 Production des plants 

16 Transport, trouaison et plantation 

17 Tranchées de reboisement 

18 Demi-lune 

19 Lutte contre le SIDA Cordifolia 

20 Achat fourniture aliment bétail 
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Annexe 5.3: liste des investissements prévus dans le cadre du projet PAC II-RCI/IRDAR 

N° DESIGNATION 

1 Fonçage des forages maraîchers 

2 Fourniture des groupes motopompes 

3 Aménagement des mares pour la petite irrigation 

4 Fonçage Puits maraîchers 

5 Réalisation des demi-lunes sylvo pastorales 

6 Plantation 

7 Réalisation des banquettes 

8 Balisage des aires de pâturage 

9 Ensemencement 

10 Piste en terre 

11 Classe 

12 Case de santé 

13 CSI type I et II 

14 Puits villageois 

15 Forage avec pompe à motricité humaine 

16 Mini AEP 

17 Banque céréalière 

18 Banque aliment bétail 

19 Banque zootechnique 

20 Banque d’intrant agricole 

21 Aire d’abattage 

22 Marché à bétail 

23 Parc de vente petit ruminant 

24 Hangar de négoce pour les marchés à bétail 

25 Bloc administratif des marchés à bétail 

26 Latrines des marchés à bétail 

27 Quai d’embarquement 

28 Siège mairie 

29 Maternité 
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Annexe 5.4: liste des investissements prévus dans le cadre du projet PPILDA/AGUIE 

N° DESIGNATION 

1 Construction des locaux des mairies 

2 Fonçage des points d'eaux maraîchers (Puits et forages maraîchers) 

3 Equipement de case de santé 

4 Construction des latrines 

5 Appui à la promotion de l'élevage des petits ruminants des plus vulnérables 

6 Etudes et construction des pistes rurales 

7 Etudes et construction des CSI 

8 Etude et fonçage des Puits villageois 

9 Etude et construction des classes 

10 Installation des radios communautaires 

11 Construction et équipement de magasins de banques de soudure 

12 Boutique d'intrants inter villages 

13 Récupération des terres dégradées 

14 Délimitation et balisage de couloir de passage 

15 Parcelle d'initiative paysanne 

16 Champs de démonstration 

17 Multiplication des semences 

18 Production et plantation des plants 

19 Semence moringa 

20 Semence Cassia tora 

21 Semence Oleifera 

22 Semence manioc 

23 Acquisition titre foncier 

24 Appui à la promotion de la régénération naturelle assistée (RNA) 

25 Equipements en matériels informatiques et autres outils 
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Annexe 5.5: liste des investissements prévus dans le cadre du projet RUWANMU 

N° DESIGNATION 

1 Seuils d'épandage 

2 Forage maraîchers 

3 Puits maraîchers 

4 Réseau californien 

5 Réseau goutte à goutte 

6 Réseau en béton armé 

7 Réservoir 

8 Réalisation des piézomètres 

9 Protection des berges 

10 Aménagement des mares 

11 Exhaure à la motopompe 

12 Cordons des pierres 

13 Banquettes 

14 Demi-lune 

15 Champs école 

16 Fixation des dunes 

17 Haie vive (plantation) 

18 Boutiques d'intrant 

19 Comptoir de commercialisation 

20 Hangar 

21 Salle de tri 

22 Réhabilitation/réalisation des pistes rurales 



 

 
 44 

Annexe 5.6: liste des investissements prévus dans le cadre du projet PASADEM 

N° 
DESIGNATION 
 

1 Boutique d'intrants 

2 Récupération des terres dégradées 

3 Aménagement espace sylvo pastoral 

4 Aménagement des aires de pâturage  

5 Equipement de point d'eau  

6 Entretien des pistes 

7 Entretien des bâtiments des marchés ruraux 

8 Construction de bureau de projet 

9 Parcelle d'initiative paysanne 

10 Champs de démonstration 

11 Kit mécanisation 

12 Multiplication des semences 

13 Lutte contre le Sida cordifolia 

14 Achat plant 

15 Semence moringa 
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ANNEXE 6: FICHE DE COLLECTE DES DONNEES  

STRUCTURES CONSULTEES 1
ère

 structure 2
ème

 structure 3
ème

 structure 4
ème

 structures 5
ème

 structures N ème structure 

DESIGNATION 
PU 

moy 
PU 

plafond 
PU 

moy 
PU 

plafond 
PU 

moy 
PU 

plafond 
PU 

moy 
PU 

plafond 
PU 

moy 
PU 

plafond 
  

PRINCIPAUX OUVRAGES DE CAPTAGE ET MOBILISATION DES 
EAUX ET DE SUIVI DE LA NAPPE POUR LA PETITE IRRIGATION 

            

Forage maraîchers             

Fonçage Puits maraîchers             

Piézomètres             

Seuils d'épandage             

Aménagement des mares pour la petite irrigation             

PRINCIPAUX MOYEN D’EXHAURE MODERNE POUR LA PETITE 
IRRIGATION ET L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE 

            

groupes motopompes             

Equipement de point d'eau             

PRINCIPAUX TYPE DES RESEAUX DE LA PETITE IRRIGATION             

Réseau californien             

Réseau goutte à goutte             

Réseau en béton armé             

PRINCIPAUX OUVRAGES DES CENTRES DE 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET 
D’ELEVAGE 

            

Comptoir de commercialisation             

Marché à bétail             

PRINCIPAUX OUVRAGES D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET 
PASTORALE 

            

Puits villageois             

Forage avec pompe à motricité humaine             

Mini Adduction d’Eau Potable (mini AEP)             

Poste d’Eau autonome (PEA)             

PRINCIPAUX OUVRAGES POUR LA SECURISATION FONCIERE 
ET PASTORALE DES SITES  

            

Acquisition titre foncier             

Délimitation et balisage de couloir de passage             

Balisage des aires de pâturage             

Aménagement des aires de pâturage             

PRINCIPAUX OUVRAGES DE STOCKAGE ET DE CONSERVATION 
DES PRODUITS ET INTRANTS AGRICOLES ET D’ELEVAGE 

            

Construction et équipement de magasins de banques de soudure             

Boutique d'intrants inter villages /Boutiques d'intrant             

Banque zootechnique             

Banque aliment bétail/ Achat fourniture aliment bétail             

Appui à la promotion de l'élevage des petits ruminants des plus 
vulnérables 
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PRINCIPAUX OUVRAGES POUR LE DESENCLAVEMENT DES 
ZONES A HAUTE POTENTIALITE IRRIGABLE  

            

Etudes et construction des pistes rurales             

Réhabilitation/réalisation des pistes rurales             

Réalisation des seuils radiers             

Entretien des pistes             

RECUPERATION DES TERRES DEGRADEES             

Protection des berges             

Récupération des terres dégradées             

Banquettes             

Réalisation des demi-lunes sylvo pastorales             

Plantation             

Cordons des pierres             

Tranchées de reboisement             

Lutte contre le Sida cordifolia              

Appui à la promotion de la régénération naturelle assistée (RNA)             

Fixation des dunes             

Haie vive (plantation)             

Production, transport, trouaison et plantation des plants             

Ensemencement             

Aménagement espace sylvo pastoral             

INFRASTRUCTURES DE SANTE, D’EDUCATION ET AUTRES EN 
MILIEU RURAL 

            

Case de santé             

Equipement de case de santé             

Etudes et construction des CSI             

Maternité             

Etude et construction des classes             

Construction des latrines             

Siège des communes et d’Arrondissements communaux             

Construction base vie du PASADEM             

Installation des radios communautaires             

PRINCIPAUX INVESTISSEMENT DE MISE EN VALEUR DES SITES 
AMENAGES EN PETITE IRRIGATION OU EN CULTURE PLUVIALE 

            

Parcelle d'initiative paysanne             

Champs école/Champs de démonstration             

Multiplication des semences             

Acquisition engrais             

Achat petits matériels/Kit mécanisation             

Achat semences (Semence moringa, Semence Cassia tora, Semence 
Oleifera et Semence manioc) 

            

Achat produit phytosanitaire             

AUTRES PRINCIPALES ACTIVITES DANS LE SECTEUR DE 
L’ELEVAGE 

            

Ferme d’embouche bovine et ovine             

Achat petits ruminants             



 

 
 

 


