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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Au Niger comme partout au
Sahel, la petite irrigation a été adoptée non seulement pour combler les récurrents déficits
céréaliers mais aussi pour procurer de revenus supplémentaires aux populations. Malgré le
contexte particulier qui caractérise le Dallol Bosso sud (Boboye), les populations se sont lancées
dans la pratique de l&apos;irrigation dont le développement a pris de l&apos;ampleur grâce aux
soutiens de l&apos;État, des Partenaires Techniques et financiers accompagnés d&apos;initiatives
individuelles. En effet c&apos;est l&apos;une des zones tristement réputées en matière de conflit
agriculteurs-éleveurs, liés principalement aux rivalités foncières et à la forte croissance
démographique, l&apos;une des plus élevées du Niger, ayant entraîné un accroissement des
besoins. A cela s&apos;ajoute la salinité des sols d&apos;irrigation et le phénomène d&apos;exode
rural. Cette recherche tente d&apos;étudier et d&apos;analyser les facteurs qui rendent les systèmes
irrigués du Boboye plus performants dans la perspective de la lutte contre l&apos;insécurité
alimentaire et de la réduction de la pauvreté des populations. | Format: Paperback |
Language/Sprache: fre | 272 pp.
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