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1 RÉSUMÉ 
Le présent article a pour objectif d’étudier les performances de deux périmètres irrigués du 
Niger. L’un des périmètres est rizicole et l’autre à polyculture. La méthodologie utilisée est 
basée sur un diagnostic rapide participatif adapté aux systèmes irrigués. Ce diagnostic 
rapide des performances se base sur un entretien semi-structuré avec les producteurs des 
périmètres irrigués et a permis de dégager les principales contraintes, à les hiérarchiser et à 
proposer des solutions à chacune d’entre elles. Il ressort de cette étude que les contraintes 
concernent la mise en valeur agricole et sont d’ordre technique et organisationnel. Outre des 
solutions d’ordre institutionnel consistant à proposer de tenir compte des pratiques de 
terrain dans la loi sur les coopératives, des solutions, en relation avec la mise en valeur 
agricole et la gestion de l’eau, ont été proposées.  
 
ABSTRACT 
The objective of this article is to study the performance of two irrigated perimeters in Niger. 
One of the perimeters is rice-growing and the other is polyculture. The methodology used is 
based on a participatory rapid diagnosis adapted to irrigated systems. This rapid diagnosis 
of performance is based on a semi-structured interview with the producers of irrigated 
perimeters and made it possible to identify the main constraints, to prioritize them and to 
propose solutions to each one. The study shows that the constraints concern agricultural 
development and are of a technical and organizational nature. In addition to the 
institutional solutions of proposing to take account of field practices in the law on 
cooperatives, solutions were proposed in relation to agricultural development and water 
management. 
 


