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Les succès du PASEC à ZINDER : la commune rurale de Wacha, futur 

bassin rizicole du Niger ! 

Cette question que se pose tout visiteur qui se rend dans cette commune rurale 

de la Région de ZINDER, trouve sa réponse à travers l’intervention du Projet 

d’appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC) dont le 

leitmotiv est le renforcement de la résilience des populations face à l’insécurité 

alimentaire inhérente aux changements climatiques. 

En arrivant au village de Tounkourous en ce dimanche du mois de juin 2022, la 

première image qui nous a agréablement impressionné est de voir des dizaines 

de femmes s’adonner dans l’enthousiasme et la joie à la culture du riz, preuve de 

leur engagement et de leur détermination à rompre définitivement avec la 

précarité alimentaire. 

Cette culture se pratique dans la vallée de la KORAMA qui traverse la 

commune rurale de WACHA sur une longueur de 25 Km dont 5 Km pour le 

village de TOUNKOUROUS pour une superficie estimée à 43 ha. Le nombre de 

producteurs de riz est de 144 exploitants dont 54 femmes. 

Il s’agit d’un site communautaire exploité par ce groupement dont l’objectif est 

l’amélioration de la productivité rizicole, l’augmentation des revenus des 

ménages et la réduction de l’exode rural 

 



Site communautaire de riziculture : commune rurale de Wacha (Zinder) 

 

 

 



 

Femmes exploitantes du site 

 

 

 

 



Site communautaire de production du riz à Tounkourous/CR de WACHA (Zinder) 

Pour les accompagner à atteindre cet objectif, le PASEC, grâce à son expertise 

avérée en matière d’irrigation, a accompagné ce groupement de plusieurs 

équipements : 

- 1 forage de 20 mètres de profondeur ;   

- 1 pompe solaire immergée ;  

- 1 plateforme de panneaux solaires par forage ; 

- 1 réseau californien ; 

- 1 réservoir de stockage de l’eau ; 

- 1 clôture du site en fils barbelés renforcée par une haie vive  

 

. 

Selon les propos de la présidente du groupement féminin avec laquelle, nous 

nous sommes entretenus, toutes ces réalisations ont contribué à l’accroissement 

de la production rizicole dans les bas-fonds de TOUNKOUROUS. Elle a 

exprimé toute sa satisfaction quant à cette intervention du PASEC, qui a permis 



à leurs familles respectives de s’auto-suffire en RIZ et surtout d’augmenter leurs 

revenus car après l’autoconsommation, elles vendent une partie de la production 

sur le marché en raison de 10000 FCFA le sac de 25 kg. Le rendement agricole 

pour le riz est de 5 tonnes à l’hectare. Au village de Tounkourouss, certains 

producteurs obtiennent jusqu’à 40 sacs de 50kg par campagne réalisant des 

revenus de 1 000 000 FCFA à plus en fonction des superficies mises en valeur ! 

 

Cette même joie, on l’a retrouvée chez ELHADJ SALISSOU, bénéficiaire du 

Financement à Frais Partagés (FFP) et qui s’adonne à la riziculture grâce à 

l’appui du PASEC, sa joie est d’autant plus débordante qu’il est devenu une 

référence en matière de production et de commercialisation du riz au niveau 

local. Pour nous convaincre, il n’a pas hésité à nous montrer le résultat de son 

compte d’exploitation qui affiche un bénéfice net de 02 millions de FCFA !  

 

Image4 : ELAHADJ SALISSOU PRODUCTEUR DE RIZ A WACHA 

 



 

Elhadj SALISSOU montrant fièrement son compte d’exploitation qui est excédentaire. 

Avec une telle recette, ce nouveau roi du riz à WACHA a renforcé son périmètre 

en achetant sur fonds propres, deux (2) pompes solaires et une décortiqueuse de 

riz au Nigeria voisin. 

Elhadj Salissou en parlant des effets bénéfiques de l’intervention du PASEC, 

nous a affirmé que cette activité a permis de fixer beaucoup de jeunes de la 

commune sur place, en renonçant à l’exode, de sécuriser les familles sur le plan 

alimentaire et surtout d’augmenter les revenus. Ce promoteur, avec son art 

consommé du marketing et pour nous convaincre sur l’excellente qualité de son 

riz, nous a tout simplement invités à le déguster au cours d’un repas qui traduit 

l’hospitalité légendaire des populations. 

   

                                      Achimi Idé oumarou 

                                                                                                      S/COM /PASEC 


