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Résumé exécutif  

Le programme PromAP a démarré ses activités en janvier 2012 et intervient dans trois 

régions du Niger à savoir Agadez, Tahoua et Agadez. L’objectif visé par cette étude est 

permettre au PromAP de disposer de données quantitatives et qualitatives et d’apprécier 

les effets et changements déjà produits et à envisager par le développement des métiers 

connexes du maraichage dans sa zone d’intervention. La méthodologie utilisée pour cette 

étude est bâtie sur une démarche participative et inclusive de tous les acteurs et parties 

prenantes aux métiers connexes de la petite irrigation et de leurs bénéficiaires. La cible 

principale est constituée des brigadiers phytosanitaires, des producteurs utilisant leurs 

services, les organisations des producteurs (OP) qui ont ciblé les brigadiers à former et les 

services techniques responsables de l’assurance qualité des formations. Une consultation 

documentaire a été faite pour comprendre l’approche et le dispositif des brigadiers 

phytosanitaires   mis en place par le PromAP dans les trois (3) régions d’intervention. La 

collecte des données s’est déroulée du 19 Septembre  au 05 octobre 2018. Les questions de 

recherche étaient basées sur (i) l’Identification de l’impact de la formation des brigadiers  

(emploi, effets, revenus, etc.), (ii) de disposer des informations sur les avantages et 

désavantages des formations des brigadiers pour les producteurs et productrices de la 

petite irrigation,  la production en générale, la rapidité d’intervention, la ralentissement de 

la recrudescence des ennemis ,  l’alerte précoce et le système d’avertissement aux autres 

producteurs, etc. , (iii) d’identifier les blocages, problèmes et faiblesses de l’approche ; et 

(iv) proposer des mesures pour améliorer ou renforcer l’impact le dispositif des brigadiers 

phytosanitaires dans les  régions d’intervention du PromAP. 

Les résultats ressortis de cette étude se présentent comme suit : 

a) Etat des lieux des activités des brigadiers phytosanitaires : 

 Potentiel : Le ratio (brigadier/producteurs) est grand et très varié d’une région à 

l’autre. Agadez dispose du ratio le plus bas (un brigadier pour 28 producteurs),  

suivi de Tahoua avec (un brigadier pour 31 producteurs). A Tillabéri c’est le 

double  d’Agadez (un brigadier pour 56 producteurs). 

 expérience, âge, niveau de scolarité  des brigadiers : Tous les brigadiers ont  une 

expérience  d’environ sept (7) dans cette fonction, avec Agadez en tête (13 ans), 

suivi de Tahoua (5ans) et Tillabéri (4ans).  L’âge des brigadiers varie de 44 à 56 

ans, ce qui montre que les jeunes ne sont pas intéressé ou ne sont pas choisis par 

les OP car le critère retenu est celui de l’expérience dans le domaine. En 

moyenne 39% des brigadiers ont un niveau primaire de scolarité contre 

seulement 8% en secondaire. Globalement 61 % des brigadiers phytosanitaires 

savent lire et écrire ce qui de surcroit augmente la maitrise des thèmes par 

consultation de temps en temps des supports de formation reçus. 
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 le fond de la formation :  deux aspects  fondamentaux se distinguent  des  

formations  antérieures : La durée  qui passent de deux  (2) jours en moyenne  

cinq (5)  jours avec la nouvelle approche; puis la diversité des thèmes  qui monte  

de trois (3) à sept (7) 

 le rôle joué par les OP : les OP jouent des rôles de premier plan dans la mise en 

œuvre de la stratégie phytosanitaire dont : 

o L'OP prend le relais entre les producteurs et les brigadiers pour amener 

les solutions et résoudre les problèmes phytosanitaires ; 

o L'OP intervient dans l'information et la sensibilisation - lutte anti aviaire - 

information sensibilisation ; 

o l'OP s'organise et observe la stratégie avec laquelle il faut gérer les 

ennemis des cultures maraichères ; 

o L'OP assiste les producteurs à l'achat des pesticides ; 

o L’OP donne l'alerte dès l'apparition des ennemis de cultures maraichères - 

technique de repiquage ; 

o Les OP participent à l'identification des ravageurs et la formation en lutte 

alternative ; 

 maitrise des paramètres avant, pendant et après traitement : La maitrise de 

tous les paramètres à ce stage est satisfaisante. Le degré varie de 50 à 100% 

selon les régions et les thèmes. On constate que le respect des heures de 

traitement, l’avertissement des voisins, le respect du dosage, respect du schéma 

de signalisation sont à un niveau  de maitrise d’excellence. Par contre les thèmes 

relatifs au respect de l’homologation des produits,  aux traitements groupés 

connaissent une maitrise plus ou moins moyenne. 

   performance des brigadiers : Le nombre de traitement en moyenne effectué  

varie selon les régions. Agadez et Tahoua se rapprochent fortement, tandis que 

Tillabéri reste de loin la région avec un nombre très faible de prestations par les 

brigadiers formés. 

b) Effets et changements   

 avantages et les effets des activités des brigadiers phytosanitaires : Les 18 

indicateurs vérifiés  ont une moyenne variant de 67 à 100% avec des disparités selon les 

régions. Ils  peuvent  être classés en trois catégories : 

- Les indicateurs  ayant produit des effets considérables : 95 à 100% : 

o Moins de Risque pour les exploitations environnantes ; 

o Moins de Gaspillage de pesticides ; 

o Moins d'intoxication par les pesticides pour les manipulateurs ; 

o Moins d'intoxication par les pesticides pour les manipulateurs ; 

o reconnaissance des ennemis de cultures. 

- Ceux qui ont produit des effets satisfaisants : 75-94% :  
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o différencier les ennemis des insectes utiles : 

o Alerte Précoce : 

o Intervention à temps ; 

o Moins de Recrudescence des Ennemis après premier traitement ; 

o Proximité des Opérateurs Traitements ; 

o Moins d'infestations Généralisées ; 

o Qualité des Produits meilleure ; 

o Moins de Phytotoxicité sur les cultures ;  

o Moins de Risque pour les exploitations environnantes 

o Moins de Risque pour les exploitations environnantes ; 

- Ceux qui ont produit moins d’effets : 50 à 75%  

o notion de pesticides homologués ; 

o différencier les ennemis des insectes utiles ; 

o notion de pesticides homologués. 

- Agadez  enregistre le plus fort taux d’atteinte des indicateurs  d’effet , ils oscillent entre 

80 à 100%. A Tahoua la variation est faible, seul l’indicateur de reconnaissances des 

principaux ennemis est en forte baisse (40%) et tous les autres varient de 82 à100%. 

Quant à Tillabéri, deux indicateurs sont à 50% tandis que les autres oscillent entre 75 à 

100%. 

- Globalement on constate que les avantages et les effets des formations des brigadiers 

sont évidents et que beaucoup de risques ont été évités notamment ceux relatifs à la 

santé des opérateurs de traitement, la santé des consomateurs, la préservation de 

l’environnement etc. 

 Prise de conscience par rapport aux pesticides : Avant la formation des brigadiers, en 

moyenne 17% des producteurs appliquent les pesticides au pifomètre, 60% à l’approximatif, 

et seulement 11% respectent le dosage recommandé.  Après les sessions densifiées de 

formation, 70% respectent le dosage, 12% par estimation et  7% approximation, ce qui note 

un réel progrès vis-à-vis de la prise de conscience par rapport aux dangers des pesticides. 

  

c) Appréciation générale des services rendus par les brigadiers  

 Appréciation des producteurs : La totalité des soixante (60)  producteurs maraichers 

enquêtés, ont émis des avis  de satisfaction  totale par rapport à la plupart paramètres  

mesurés. Néanmoins, le nombre insuffisant des brigadiers  est le seul aspect très mal 

apprécié par les producteurs, car les besoins en traitement par des personnes qualifiées 

n’est couvert qu’à 50 à 60%. 

 Appréciation des OP :   Six (6) des  sept (7) paramètres mesurés  sont  à un niveau de 

satisfaction totale par les OP et dans toutes les régions d’intervention du PromAP. Seul le 

paramètre du choix des pesticides  reste encore insatisfait. Ceci s’explique par 

l’indisponibilité des pesticides homologués au temps opportun au niveau des sites. 

 Appréciation des services techniques : Ils reconnaissent une nette amélioration avec la 

nouvelle approche comme en témoignent les indicateurs qui suivent. 
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 Identification des ennemis des cultures : 39% partiellement et 20% parfaitement ; 

 identifier les types et dégâts sur les cultures : 20% partiellement et 30% parfaitement ; 

 augmentation des rendements : 60% pensent que les rendements ont nettement augmenté 

suite à la formation des brigadiers ; 

 20% pensent que les rendements ont légèrement augmenté ; 

 8% pensent qu’il n’y a aucune amélioration. 

 33% pensent qu’il y’a une nette réduction de la recrudescence des ennemis des cultures sur 

les sites ; 

  66% pensent qu’il y a réduction des risques liés à l’intoxication des personnes ; 

 54% pensent que l’environnement  est protégé et la santé des consommateurs est assurée. 

 

d) Impacts économiques 

En moyenne 94% des brigadiers sont rémunérés après traitement phytosanitaires opérés 

chez un producteur tiers. 

Un brigadier de Tahoua gagne huit  fois plus par an qu’un brigadier de Tillabéri, 635 000 CFA 

contre 73 000 Fcfa. Tandis que Tahoua et Agadez s’alignent presque au même niveau de 

gain annuel des prestations de service brigadiers phytosanitaire. 
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I. Introduction  

1.1 Contexte de l’etude 

Le Niger, comme tous les pays sahéliens, est de façon récurrente, confronté aux crises 
alimentaires très souvent consécutives aux déficits pluviométriques. L’agriculture irriguée 
constitue une des options que le Niger a adoptée pour sécuriser les productions et lutter 
contre l’insécurité alimentaire. A ce titre, différents types d’aménagements hydro-agricoles 
ont été  réalisés et ont permis, dans beaucoup de cas, de préserver les populations 
concernées contre les effets néfastes des déficits alimentaires.  
Plusieurs actions ont été initiées et mises en œuvre pour accompagner les producteurs dans 
ces nouveaux systèmes caractérisés surtout par la maîtrise (totale ou partielle) de l’eau et 
par une forte intensification des cultures. Ces nouveaux systèmes de cultures nécessitent, 
en effet, un fort renforcement de capacités techniques des acteurs des métiers connexes, 
des métiers qui se trouvent en amont et en aval des chaines de valeur.  
La production maraichère est liée au niveau et à la quantité des foreurs manuels, des 
réparateurs motopompes et des brigadiers phytosanitaires. Le PromAP a formé des foreurs, 
réparateurs motopompes et brigadiers phytosanitaires. Le PromAP a réalisé des études au 
niveau régional et introduit des fiches de suivi pour les réparateurs de motopompes. Malgré 
ces efforts limités, l’impact   au niveau des producteurs, productrices, OP et brigadiers  n’est 
pas bien connue. Une actualisation des données et exploitation systématique des 
informations n’est réalisée.  Une estimation des « acteurs métiers connexes » manquantes 
et des besoins en recyclage ou formation additionnelle est importante pour l’avenir des 
interventions. 
 
Le Programme de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP) vise à « améliorer 
durablement la mise en valeur du potentiel irrigable de la petite irrigation au Niger ». Il 
constitue dans son essence une contribution à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’i3N 
visant l’accroissement des productions sous irrigation et se trouve aussi en parfaite 
harmonie avec le Plan de Développement Economique et Social (PDES) qui constitue le 
cadre unique de référence en matière de développement économique et social au Niger.  
 
Le programme PromAP a démarré ses activités en janvier 2012 et intervient dans trois 
régions du Niger à savoir  Agadez, Tahoua et Agadez. Il est constitué de trois (3) 
composantes à savoir :  

- Composante 1: Conseil à la politique sectorielle de l’agriculture de la petite irrigation; 

- Composante 2: Renforcement des capacités des prestataires de services pour la 

petite irrigation ; 

- Composante 3 : Qualification des groupes cibles et soutien du développement local. 

Pour compléter les efforts entrepris et pour renforcer la durabilité des impacts du 
programme, le PromAP envisage de continuer l’appui des acteurs « métiers connexes » 
comme partie importante d’une prochaine phase du programme. 

La formation des brigadiers phytosanitaires constitue, une activité de haute importance 
pour la gestion des attaques récurrentes des ennemis des cultures sur les sites maraichers.  
Un potentiel des brigadiers est formé dans les régions d’intervention du PromAP pour 
renforcer et améliorer le dispositif existant sur le terrain 
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 Le PromAP  à travers la composante 2  a initié cette étude dans le souci de connaitre les 
besoins futurs, les points forts et faibles et l’efficacité des interventions dans le domaine 
d’appui aux brigadiers phytosanitaires ciblant la petite irrigation pendant la production 
maraichère. 

 

1.2 Objectif général 

L’objectif général visé par le PromAP à travers cette étude est de disposer de données 

quantitatives et qualitatives et apprécier les effets et changements déjà produits et à 

envisager  par la formation et l’équipement des brigadiers phytosanitaires dans la zone 

d’intervention du PromAP.  

1.3 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de la mission, qui concernent les formations et l’équipement des 

brigadiers phytosanitaires dans les zones d’intervention du PromAP à Agadez, Tahoua et 

Tillabéri, sont les suivantes : 

 Identifier l’impact des formations des brigadiers phytosanitaires aux acteurs formés 
(emploi, revenues, reconnaissance sociale, etc.) ;  

 Disposer des informations sur les avantages et désavantages  des formations des 
brigadiers phytosanitaires  pour les producteurs et productrices de la PI, production 
en générale, risques liées au traitement phytosanitaire, etc. ; 

 Identifier les blocages, problèmes et faiblesses d’appui par les brigadiers 

phytosanitaires ; 

 Estimer le pourcentage des traitements phytosanitaires réalisés par les brigadiers 
formés et les producteurs sans formation spécifique ; 

 Estimer l’impact de Brigadiers Phyto sur l’incidence/présence de problèmes 
phytosanitaire sur les sites ;  

 Proposer des mesures pour améliorer ou renforcer l’appui phytosanitaire par 
brigadiers phytosanitaires. 
 

1.4 Résultats attendus  

Les principaux  résultats attendus de  l’étude sont : 

 Un état des lieux des activités (qualité et quantité)  des brigadiers phytosanitaires est 
établi en se basant sur  la documentation existante et sur les résultats des entretiens 
avec estimation ; 

 Les revenus (par activité, semaine mois…) et autres avantages (reconnaissance social 
etc.) des  brigadiers phytosanitaires sont recensés en se référant sur les données 
déjà existantes ou par extrapolation  des  résultats  des  entretiens avec les acteurs ; 

 Les avantages et les effets des activités « brigadiers phytosanitaires » pour les 
producteurs et les productrices (moins de risques, moins des pertes, meilleure 
production, entraide,…) sont recensés ; 
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 L’appréciation  générale des OP, producteurs et productrices sur  les services rendus 
par les brigadiers  est connue ; 

 Une estimation des proportions   des traitements phytosanitaires effectués par les 
brigadiers par rapport aux  traitements totaux sur  les sites échantillonnés est 
disponible ; 

 L’appréciation de l’impact des Brigadiers Phyto sur l’incidence/présence de 
problèmes phytosanitaires sur les sites est disponible ; 

 Des orientations et recommandations pour les types d’actions et l’approche 
d’intervention dans l’avenir sont formulées ; 

  Le potentiel des futures formations, recyclages ou mesures alternatives ou 
complémentaires pour l‘appui par brigadiers phytosanitaires dans la petite irrigation 
dans la zone d’intervention PromAP est connue ; 

 Une liste des acteurs et leurs rôles avec lesquelles le PromAP III pourra collaborer 
dans le cadre de l’appui par brigadiers phytosanitaires dans chaque région est 
disponible ;  

 Des propositions  concrètes  sont disponibles pour corriger les insuffisances 
constatées dans l’appui par « brigadiers phytosanitaires » ainsi que des futurs types 
d’actions et approche que le PromAP  pourrait conduire pour réussir dans ses axes 
d’intervention.  

1.5 Livrables 

Les livrables à fournir par le prestataire sont les suivants : 
 Méthodologie détaillée 
 Programme de mission 
 Guides d’entretien 
 Rapport tabulaire « réalisation du programme » avec partenaires contactés, lieu, 

thème et date des missions 
 Rapport provisoire de l’étude. 

 

II. Démarche méthodologie  

2.1 Méthodologie  

L’approche globale est une combinaison entre une approche qualitative et une approche 
quantitative en tant qu’approches complémentaires de recherche.  La méthodologie utilisée 
pour ce processus est bâtie sur une démarche participative et inclusive de tous les acteurs 
en lien direct avec les brigadiers phytosanitaires dans  la petite irrigation. Il s’agit 
principalement de : 

 Les brigadiers eux même; 

 Les producteurs bénéficiaires des services des brigadiers ; 

 Les organisations des producteurs (OP) qui cadrent les prestations des brigadiers ; 

 Les services techniques de l’état qui se chargent de l’assurance qualité de la  
formation. 

La méthode de recherche a consisté en des activités préparatoires, la collecte des données, 

la saisie/analyse/rapportage de l’étude : 
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2.2 Activités préparatoires 

Les principales activités préparatoires de cette étude sont : 

 Le  cadrage pour une compréhension commune des termes de références, les rôles 

et responsabilités des parties prenantes à l’étude. Elle a permis de disposer d’une 

proposition d’un chronogramme détaillé de l’étude, d’une proposition 

d’échantillonnage, d’une clarification des livrables et de collecter la documentation 

indispensable.  

 Elaboration des guides d’entretien 

Quatre (4) guides d’entretien ont été proposés pour cette étude : (i) guide brigadiers, (ii) 

guide producteurs, (iii) guide organisation des producteurs et (iv) guide services 

technique. Ces guides ont été  amendés et validés par la composante 2. 

2.3  Collecte des données  

La collecte des données a été réalisée dans les trois régions d’intervention du PromAP. Les 

sites, les cibles (OP et individus) visés par la collecte ont été proposés par les  différentes 

antennes du Programme en tenant compte la disponibilité des acteurs. Les entretiens 

individuels ont concerné principalement les brigadiers, les producteurs et les chefs services 

départementaux et communaux de l’agriculture. Les Focus group discussions  sont 

essentiellement destinés  aux organisations des producteurs. 

 Taille de  population  

A la date de l’étude, le nombre des brigadiers formés par le PromAP se présente dans le 

tableau qui suit.  

Tableau 1 : répartition des brigadiers phytosanitaires formés dans les trois régions 

Région 
 

Année 
Total 

2017 2018 

Agadez 80 36 116 

Tahoua 60 25 85 

Tillabéri 124 40 164 

Total 264 76 365 

 

 Echantillon  

Globalement il faut tabler sur un échantillon de 80 cibles répartis comme suit : 

 Les brigadiers :    35 

 Les producteur/productrices :  60 

 Les responsables des OP : 15 

 

Tableau 2 : échantillonnage  des 0P   et des producteurs/productrices dans les trois régions 

Région OP Producteurs/productrices 

Agadez 4 20 
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Tahoua 5 15 

Tillabéri 6 25 

Total 15 60 

 Tableau 3 : répartition des  services techniques rencontrés 

Service Technique 

Région 

Total AGADEZ TAHOUA TILLABERY 

 Directions départementales de l'agriculture 1 0 2 3 

Directions régionales de l'agriculture 0 0 1 1 

Services communaux de l'agriculture 3 2 2 7 

Services régionaux de protection des végétaux 1 1 0 2 

Total 5 3 5 13 

2.4 Plan d’investigation  

Tableau 4 : Plan d’investigation 

Période Lieux Activité 

10 septembre Niamey  
Préparation de réunion de cadrage 
Séance de cadrage  avec la composante 2 du PromAP 

11-13 septembre Niamey  Etude documentaire 

14-15 septembre Niamey  Elaboration outils de collecte des  données sur le terrain 

16 -17 juillet Niamey  Ajustement  et amélioration des guides  de collecte 

19 -23 Septembre 

Tillabéri , 
Sawani 
M’Bida 
Ouallam 
BonKoukou 

Entretien  avec la DRA, les DDA de Tillabéri , ouallam,  Téra, les 
ATDEP-PromAP ,  les SCA/ Sawani,   brigadiers, producteurs de 
M’Bida, de BonKoukou, Ouallam , Tolkoboye Fondobon, 
 
 

26 -30 Septembre 

Agadez 
Tchirozérine 
Dabaga 
Tabelot 

Entretien  avec la DRA, le DDA de Tchirozérine, les ATDEP-
PromAP , les SCA de Dabaga et Tabelot, les  brigadiers, 
producteurs de Alkinkine, Inguirguiran, Tassalam Salam , 
Tchintabizguine, Goofat Est, Atkaki. 

1 – 6 octobre 
Tahoua 
Badaguichiri 
Tabalak 

Entretien  avec la DRA, le DDA de Tahoua,  les SCA de Tabalak et 
Badaguichiri, les  brigadiers, producteurs de Kéhéhé, Tabalak, 
Tchoffi, karadji sud, Ihigaran, Akoukou. 
 

7 – 10 octobre  Niamey Traitement et Analyse des données  collectées 

11-20 octobre 
Niamey 

Rédaction du premier draft du rapport de l’étude 



14 

 

Période Lieux Activité 

22 octobre Niamey Dépôt du premier draft 

02 novembre  Niamey Rejet du rapport provisoire par la composante2 

05 novembre Niamey Renvoi à une nouvelle analyse et interprétation des données 

5-15 novembre Niamey Saisie sur SPSS des données  

17-22 novembre Niamey nouvelle analyse et interprétation des données 

23 novembre Niamey Dépôt du deuxième draft 

26-30 novembre Niamey Observations de la composante2 

3-7 décembre Niamey Intégration des observations et amendements  

10 décembre Niamey Dépôt de la version amendée 

 

2.5 Traitement, compilation et analyse des données 

Les données quantitatives ont été saisies sur le logiciel  SPSS, ce qui a permis de dégager les 

principaux résultats attendus par tabulation des paramètres.  

Quant aux données qualitatives ont été saisie directement sur Word, ce qui a permis de  

faire une triangulation et dégager les tendances par rapport aux fréquences des différentes 

réponses, les difficultés, les défis, les suggestions et autres recommandations des acteurs 

enquêtés. 

Les données quantitatives et qualitatives  compilées et croisées ont permis d’élaborer le  

présent rapport. 
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III. Résultats 

3.1 Etat des lieux des activités des brigadiers phytosanitaires 

3.1.1 Potentiel  

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la SPIN, le Ministère de l’Agriculture et de l’élevage  a 

développé une démarche stratégique de la formation des  acteurs des métiers connexes 

dans  la petite irrigation au Niger.  Les brigadiers phytosanitaires font partie intégrante des 

acteurs  dont l’importance dans le système de production n’est plus à démonter. Ils assurent 

la prévention et le 

Ainsi le PromAP a assuré régulièrement des formations aux acteurs des métiers connexes 

que sont les foreurs et les mécaniciens des motopompes depuis 2014. 

Tableau 5 : potentiel par OP enquêtée 

Région Nom de l'OP 

Expérience de l'OP 
(année)             

Nombre de 
membres 

 brigadiers  Ratio  

Production 
Maraichèr

e 
en d'autres 
Productions 

H F Total 
Nombre de 
brigadiers 

1 brigadier/ 
producteurs 

AGADEZ 

ATTAMOL 30 25 13 43 56 2 1/28 

ENGIZANE 30 25 62 12 74 4 1/19 

ENMELI 35 30 68 15 93 
2 

1/47 

INGUIRGUIRAN 32 25 50 10 60 2 1/30 

TILASCHO 30 26 59 8 67 4 17 

TITCHIT 40 30 45 16 61 2 31 

Moy         1/28 

TAHOUA 

FAMA DEA 
TALAOU 

30 35 
125 25 150 2 

1/38 

HADIN KAY 
JAMAA 

17 44 
164 86 250 4 

1/63 

SO DA YARDA 15 10 30 12 42 2 1/21 

TCHIGABA 10 15 50 4 54 3 1/18 

T.KARKARA 8 11 45 15 60 3 1/20 

Moy        1/31 

TILLABERY 

UNIONS 
KASSEY 

30 35 
49 66 115 4 

1/29 

BINI KANEY 12  38 7 45 2 1/23 

UGCM 45 49 195 12 207 2 1/103 

UNION 
SOUROU 

20 40 
100 40 140 2 

1/70 

TALKEY KANZO 20  45 165 210 4 1/53 

HAOUGAYE 30 40 17 33 50 2 1/25 

Moy        1/56 
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Le nombre de brigadiers formés ne peut pas couvrir  les besoins des producteurs en gestion 

intégrée des ennemis de cultures respectueuse de l’environnement et de la santé des 

opérateurs et consommateurs à 100%. Le ratio (brigadier/producteurs) est grand et très 

varié d’une région à l’autre. Agadez dispose du ratio le plus bas (un brigadier pour 28 

producteurs),  suivi de Tahoua avec (un brigadier pour 31 producteurs). A Tillabéri c’est le 

double  d’Agadez (un brigadier pour 56 producteurs). Avec ce ratio, il est très difficile de 

satisfaire les demandes très importantes en protection des cultures.  

3.1.2 Expérience des brigadiers 

Figure 1: nombre d’année d’expérience  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les brigadiers ont  une expérience  d’environ sept (7) dans cette fonction, avec Agadez en tête 

(13 ans), suivi de Tahoua (5ans) et Tillabéri (4ans).   

3.1.3 Age des brigadiers 

Figure 2 : Age des brigadiers 
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L’âge des brigadiers varie de 44 à 56 ans, ce qui montre que les jeunes ne sont pas intéressé 

ou ne sont pas choisis par les OP car le critère retenu est celui de l’expérience dans le 

domaine  

3.1.4 Niveau de scolarité  

Le niveau de scolarité est un facteur important dans l’appropriation des thèmes de 

formation à cause de la possibilité d’exploiter les documents et autres supports de 

formation. 

Tableau 6 : niveau de scolarité des brigadiers 

niveau Agadez Tahoua Tillabéri moyenne 

Primaire 55,6% 14,3% 50,0% 38,9% 

secondaire 11,1% 14,3% 0,0% 8,5% 

alphabétisé 44,4% 57,1% 100,0% 61,1% 

En moyenne 39% des brigadiers ont un niveau primaire de scolarité contre seulement 8% en 

secondaire. Globalement 61 % des brigadiers phytosanitaires savent lire et écrire ce qui de 

surcroit augmente la maitrise des thèmes par consultation de temps en temps des supports 

de formation reçus. 

3.1.5 Le fond de la  formation  

La formation des brigadiers phytosanitaires avec l’approche PromAP  a révolutionné la 

fonction brigadier selon les brigadiers eux-mêmes et aussi selon les producteurs pour deux 

raisons principales : 

 La durée : les autres formations ne durent que deux jours en moyenne d’où un 

temps limité pour maitriser pour les paramètres indispensables à la bonne 

prestation  contre cinq (5) avec la nouvelle approche; 

 La diversité des thèmes : comparée aux formations antérieures. Les principaux 

thèmes sont : 

o Thème 1 : identification des principaux ravageurs et maladies des cultures 

maraichères et du moringa; 

o Thème 2 : méthodes de prévention, d’alerte précoce et de prise de décision ; 

o Thème 3 : connaissance des principaux produits homologués au Niger et 

réglementation en vigueur ; 

o Thème 4 : préparation des bios pesticides  

o Thème 5 : Manipulation des appareils de traitement phytosanitaire en 

maraichage ; 

o Thème 6 : Paramètres de traitement et les mesures de sécurité ; 

o Thème 7 : Premiers soins en cas d’intoxication. 

 



18 

 

3.1.6 Rôles joués par les OP  

Dans l’accompagnement des brigadiers et producteurs, les OP jouent un rôle régalien 

d’information/sensibilisation. 

Tableau 7 : rôles des OP par région dans la gestion des pestes  

Région Nom de l'OP  Rôles joués par les OP 

AGADEZ 

INGUIRGUIRAN 
L'OP prend le relais entre les producteurs et les brigadiers pour 
amener les solutions et résoudre les problèmes phyto 

TILASCHO 
L'OP intervient dans l'information et la sensibilisation - lutte anti 
aviaire - information sensibilisation 

ATTAMOL 
L'OP intervient dans l'information et la sensibilisation - lutte anti 
aviaire - information sensibilisation 

TITCHIT 
l'OP s'organise et observe la stratégie avec laquelle il faut gérer les 
ennemis des cultures maraichères 

ENMELI 
l'OP s'organise et observe la stratégie avec laquelle il faut gérer les 
ennemis des cultures maraichères 

ENGIZANE 
L'OP intervient dans l'information et la sensibilisation - lutte anti 
aviaire - information sensibilisation 

TAHOUA 

FAMA DEA TALAOU L'OP assiste les producteurs à l'achat des pesticides 

HADIN KAY JAMAA 
L'OP intervient dans l'information et la sensibilisation - lutte anti 
aviaire - information sensibilisation 

SO DA YARDA Les responsables de l'OP mènent des observations 

TCHIGABA Les responsables de l'OP mènent des observations 

TCHIGABAN KARKA 
L’OP donne l'alerte dès l'apparition des ennemis de cultures 
maraichères - technique de repiquage 

TILLABERY 

UNIOS KASSEY 

Les OP ont pour rôle la surveillance prospection et signalisation de la 
présence des ravageurs - compostage 

BINI KANEY 

l'OP s'organise et observe la stratégie avec laquelle il faut gérer les 
ennemis des cultures maraichères 

UGCM 

L'OP intervient dans l'information et la sensibilisation - lutte anti 
aviaire - information sensibilisation 

UNION SOUROU 

L'OP intervient dans l'information et la sensibilisation - lutte anti 
aviaire  

TALKEY KANZO 

Les OP participent à l'identification des ravageurs et la formation en 
lutte alternative 

HAOUGAYE 

Les OP ont pour rôle la surveillance prospection et signalisation de la 
présence des ravageurs - compostage 

 

3.1.7  Maitrise des paramètres 

 Avant le traitement 

Tableau 8 : Paramètres avant traitement  

Paramètres  
AGADEZ TAHOUA TILLABERY 

Totalement Partiellement Totalement Partiellement Totalement Partiellement 
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Connaitre les ennemis avant de 
traiter 
 

88,9 11,1  85,7 14,3 100,0 0,0 

Respect du schéma de 
signalisation des attaques 

77,8 22,2 100,0 0,0 100,0 0,0 

Respect des heures de 
traitements 

100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Evaluer la superficie à traiter 88,9 11,1 57,1 42,9 100,0 0,0 

Informer les producteurs voisins 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Traitements groupés avec les 
autres producteurs 

55,6 44,4 71,4 28,6 100,0 0,0 

Respect du port des tenues de 
protection 

55,6 44,4 71,4 28,6 100,0 0,0 

S'assurer de l'homologation des 
produits utilisés 

55,6 44,4 57,1 42,9 0,0 100,0 

Respect du dosage d'utilisation 
du produit 

100,0 0,0 71,4 28,6 100,0 0,0 

Respect direction du vent 88,9 11,1 100 0,0 100,0 0,0 

Moyenne  81,1 18,9 81,4 18,6 90,0 10,0 

La maitrise de tous les paramètres à ce stage est satisfaisante. Le degré varie de 50 à 100% 
selon les régions et les thèmes. 
On constate que le respect des heures de traitement, l’avertissement des voisins, le respect 
du dosage, respect du schéma de signalisation sont à un niveau  de maitrise d’excellence. 
Par contre les thèmes relatifs au respect de l’homologation des produits,  aux traitements 
groupés connaissent une maitrise plus ou moins moyenne. 
Les moyennes régionales varient de 81 à 90% avec un écart type faible, ce qui sous-entend 
que les formations ont été efficaces.  
A Tillabéri tous les paramètres sont parfaitement maitrisés à l’exception de l’homologation 
des pesticides. 
 
Figure 3 : degré de  maitrise des paramètres avant traitement  
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 Pendant le traitement (%) 

Tableau 9 : Paramètres pendant le traitement 

Paramètres   Agadez Tahoua  Tillabéri 

Respect de la direction du vent 100 100  100 

Respect de l'uniformisation de la bouillie sur les plants 100 100  100  

Respect des interdits pendant les traitements (boire, 
manger ou croquer) 100  100 100  

A cette étape tous les paramètres sont maitrisés à 100%. 
 

 Après le traitement (%) 

Tableau 10 : Paramètres après le traitement 

Paramètres   Agadez Tahoua  Tillabéri 

Nettoyage de l'appareil et tenues de protection 100,0 100,0 50,0 

Sécurisation des emballages vides 100,0 100,0 100,0 

Information/ Sensibilisation des producteurs sur les détails 
de pénétration sur les parcelles et le DAR 100,0 100,0 100,0 

Contrôle de l'efficacité des traitements effectués 88,9 85,7 100,0 

Respects des intervalles entre deux traitements 88,9 85,7 100,0 

Utilisation du même produit pour les traitements répétitifs 44,4 42,9 50,0 

Seul un paramètre n’est pas bien respecté, celui du changement de produit à près trois 
traitements. 
  

3.1.8 Performance des brigadiers  

Tableau 11 : Performance des brigadiers  
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  Nombre de traitements 
Total  

Region Saison Froide Saison Chaude Hivernage 
 

Agadez 21 29 17 
67 

Tahoua 19 49 1 
69 

Tillabery 3 3 4 
10 

Le nombre de traitement en moyenne effectué  varie selon les régions. Agadez et Tahoua se 

rapprochent fortement, tandis que Tillabéri reste de loin la région avec un nombre très 

faible de prestations par les brigadiers formés.  

3.2 Effets et changements  

3.2.1 Les avantages et les effets des activités « brigadiers phytosanitaires » 

Au total dix-huit indicateurs ont été mesurés pour évaluer  les avantages et les effets que les 

producteurs tirent de la présence des brigadiers phytosanitaires formés et équipés sur les 

sites. 

Tableau 12 : comparaison des différents indicateurs par région 

N° Indicateurs Agadez Tahoua Tillabéri moyenne 

1  reconnaissance des ennemis de cultures 95% 98% 92% 95% 

2  différencier les ennemis des insectes utiles  83% 40% 50% 58% 

3  Alerte Précoce 100% 100% 83% 94% 

4  Intervention à temps 83% 100% 83% 89% 

5  Moins d'infestations Généralisées 100% 100% 83% 94% 

6  Moins de Recrudescence des Ennemis après 
premier traitement 100% 100% 83% 94% 

7  Proximité des Opérateurs Traitements 100% 90% 80% 90% 

8  Qualité des Produits meilleure 94% 90% 95% 93% 

9  rendement plus élevé  100% 100% 100% 100% 

10  Prix de Vente Plus rémunérateur 94% 90% 95% 93% 

11  Traitement Moins Chers 100% 100% 80% 93% 

12  Moins de Gaspillage de pesticides 100% 100% 95% 98% 

13  Moins de Phytotoxicité sur les cultures 100% 100% 80% 93% 

14  Moins d'intoxication par les pesticides pour les 
manipulateurs 100% 100% 92% 97% 

15  Réduction du Nbre de Traitements 100% 100% 95% 98% 

16  Moins de Risque pour les exploitations 
environnantes 92% 85% 80% 86% 

17  Moins de Risque pour les exploitations 
environnantes 75% 82% 75% 77% 

18   notion de pesticides homologués 50% 100% 50% 67% 

Les 18 indicateurs vérifiés  ont une moyenne variant de 67 à 100% avec des disparités selon 

les régions. Ils  peuvent  être classés en trois catégories : 
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- Les indicateurs  ayant produit des effets considérables : 95 à 100% : 

o Moins de Risque pour les exploitations environnantes ; 

o Moins de Gaspillage de pesticides ; 

o Moins d'intoxication par les pesticides pour les manipulateurs ; 

o Moins d'intoxication par les pesticides pour les manipulateurs ; 

o reconnaissance des ennemis de cultures. 

- Ceux qui ont produit des effets satisfaisants : 75-94% : 

o différencier les ennemis des insectes utiles : 

o Alerte Précoce : 

o Intervention à temps ; 

o Moins de Recrudescence des Ennemis après premier traitement ; 

o Proximité des Opérateurs Traitements ; 

o Moins d'infestations Généralisées ; 

o Qualité des Produits meilleure ; 

o Moins de Phytotoxicité sur les cultures ;  

o Moins de Risque pour les exploitations environnantes 

o Moins de Risque pour les exploitations environnantes ; 

o  

- Ceux qui ont produit moins d’effets : 50 à 75%  

o notion de pesticides homologués ; 

o différencier les ennemis des insectes utiles ; 

o notion de pesticides homologués. 

 

Figure 4 : croisement des  différents indicateurs par région  
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Agadez  enregistre le plus fort taux d’atteinte des indicateurs  d’effet , ils oscillent entre 80 à 

100%. A Tahoua la variation est faible, seul l’indicateur de reconnaissances des principaux 

ennemis est en forte baisse (40%) et tous les autres varient de 82 à100%. Quant à Tillabéri, 

deux indicateurs sont à 50% tandis que les autres oscillent entre 75 à 100%. 

Globalement on constate que les avantages et les effets des formations des brigadiers sont 

évidents et que beaucoup de risques ont été évités notamment ceux relatifs à la santé des 

opérateurs de traitement, la santé des consomateurs, la préservation de l’environnement 

etc. 

3.2.2 Prise de conscience par rapport aux pesticides 

Tableau 13 : Comparaison  du dosage des pesticides avant et après formation 

Avant formation Agadez Tahoua  Tillabéri moyenne 

Pas de Mesure 17% 0% 33% 17% 

Par estimation 50% 80% 67% 66% 

2 à 3 boites de tomate dans 15 litres d'eau 33% 0% 0% 11% 

1 bouchon du bidon de 4 litres pour 1 litre d'eau 0% 20% 0% 7% 

Après formation         

Respect du dosage indiqué 67% 60% 83% 70% 

Par estimation 0% 20% 17% 12% 

1 boite de tomate pour 15 litres d'eau 33% 0% 0% 11% 

125 ml pour 16 litres d'eau 0% 20% 0% 7% 

Avant la formation des brigadiers, en moyenne 17% des producteurs appliquent les 

pesticides au pifomètre, 60% à l’approximatif, et seulement 11% respectent le dosage 

recommandé.  Après les sessions densifiées de formation, 70% respectent le dosage, 12% 

par estimation et  7% approximation, ce qui note un réel progrès vis-à-vis de la prise de 

conscience pr rapport aux dangers des pesticides. 

3.2.3 Opérateurs de traitement 

La formation des brigadiers phytosanitaires a eu un effet positif sur les opérateurs de 

traitement phytosanitaire.   

Tableau 14 : comparaison  d’utilisation des opérateurs de traitements phytosanitaires 

Opérateurs de traitement avant formation  après formation  

Brigadiers seulement 2% 65% 

Producteurs et brigadiers 10% 24% 

Producteurs sans formation 80% 6% 

Autres (ouvriers) 8% 6% 
 

Figure 5 : illustration des différents opérateurs de 
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 Les  courbes  de l’utilisation des opérateurs avant et après les sessions de formation des 

brigadiers montrent le niveau de prise de  conscience des producteurs par rapport aux 

risques encourus.  Avant les formations des brigadiers 80% des producteurs prenaient  le 

risques de traiter eux même leurs cultures sans véritable formation contre seulement 2% 

par les brigadiers formés. Ce taux redescend à 6% et celui de l’utilisation des acteurs formés 

grimpe à 65%. 

 

3.3 Appréciation générale des services rendus par les brigadiers   

Pour disposer d’une appréciation générale  plus large des services rendus par les brigadiers 

phytosanitaires, l’étude a ciblé trois (3) groupes différents : les producteurs (bénéficiaires 

directs), les organisations des producteurs  (sélectionneurs des brigadiers) et les services 

techniques (responsable de l’assurance qualité). 

3.3.1 Appréciation des producteurs 

La totalité des soixante (60)  producteurs maraichers enquêtés, ont émis des avis  de 

satisfaction  totale par rapport à un certain nombre de paramètres dont : 

 La proximité des opérateurs de traitement 

 La prise de conscience  par rapport à l’alerte précoce 

 L’intervention à temps  

  La qualité et l’efficacité des traitements 

 La disponibilité des brigadiers malgré leurs multiples taches 

 Le guidage pour l’acquisition des pesticides de qualité (homologués) 

 L’acceptation de toute forme et taux de rémunération (pas d’imposition) 
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Néanmoins, le nombre insuffisant des brigadiers  est le seul aspect très mal apprécié par les 

producteurs, car les besoins en traitement par des personnes qualifiées n’est couvert qu’à 

50 à 60%. 

 

3.3.2 Appréciation des Organisations des Producteurs (OP) 

Les OP ont apprécié les brigadiers sur la base des paramètres suivants 

 choix des brigadiers ; 

 choix des pesticides ; 

 prestations des brigadiers ; 

 proximité  des opérateurs ; 

 alerte précoce ; 

 réduction des infestations ; 

 rapidité d’intervention. 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : niveau d’appréciation des brigadiers par les OP 

 
Six (6) des  sept (7) paramètres sont  à un niveau de satisfaction totale par les OP et dans 

toutes les régions d’intervention du PromAP. Seul le paramètre du choix des pesticides  

reste encore insatisfait. Ceci s’explique par l’indisponibilité des pesticides homologués au 

temps opportun au niveau des sites. 

  

3.3.3 Appréciation des différents services techniques      
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Les services techniques responsables de l’assurance qualité de la formation des brigadiers 

ont diversement apprécié les services rendus par ces derniers. A titre  indicatif, toutes les 

formations des brigadiers formés  sous la nouvelle approche de gestion intégrée des 

ennemis des cultures maraichères, ont été supervisées ou contrôlées par les services 

régionaux de protection des végétaux. Ils reconnaissent une nette amélioration avec la 

nouvelle approche comme en témoignent les indicateurs qui suivent. 

 Identification des ennemis des cultures : 39% partiellement et 20% parfaitement ; 

 identifier les types et dégâts sur les cultures : 20% partiellement et 30% 

parfaitement ; 

 augmentation des rendements : 60% pensent que les rendements ont nettement 

augmenté suite à la formation des brigadiers ; 

 20% pensent que les rendements ont légèrement augmenté ; 

 8% pensent qu’il n’y a aucune amélioration. 

 33% pensent qu’il y’a une nette réduction de la recrudescence des ennemis des 

cultures sur les sites ; 

  66% pensent qu’il y a réduction des risques liés à l’intoxication des personnes ; 

 54% pensent que l’environnement  est protégé et la santé des consommateurs est 

assurée. 

3.4 Impacts socio-économiques de la fonction brigadier  

3.4.1 Impacts sociaux 

 La fonction brigadier phytosanitaire a engendrer un certain nombre d’impacts sociaux chez 

les opérateurs dont : 

 considération  sociale ; 
 augmentation de la fréquentation des producteurs ; 
 assistanat dans les travaux  personnels ; 
 meilleure intégration sociale ; 
 plus de respect ; 
 accès facile aux crédits  chez les nantis. 

 
Figure 7 : évaluation des impacts  de la fonction brigadier (% de brigadiers enquêtés) 



27 

 

100%

80%
75%

100% 100%

50%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

 

Trois (3) impacts sociaux  sont en plénitude selon les brigadiers enquêtés (considération 

sociale, meilleure intégration et respect) alors que les autres varient de 50 à 80%, ce qui est 

noble dans une société où le rang social est d’une importance capitale. 

3.4.2 Impacts économiques 

a) Rémunération des brigadiers 

Le recoupement entre les brigadiers, les producteurs et les OP, fait ressortir que la fonction 

brigadier devient de plus en plus lucrative car ils sont majoritairement rémunérés. 

Figure 8 : pourcentage des brigadiers rémunérés après traitement  
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En moyenne 94% des brigadiers sont rémunérés après traitement phytosanitaires opérés 

chez un producteur tiers. 

b) Revenu net de l’activité 

 

Figure 9 : revenu annuel de prestation par les brigadiers 
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Un brigadier de Tahoua gagne huit  fois plus par an qu’un brigadier de Tillabéri, 635 000 CFA 

contre 73 000 Fcfa. Tandis que Tahoua et Agadez s’alignent presque au même niveau de 

gain annuel des prestations de service brigadiers phytosanitaire. 

 

IV. Difficultés dans la mise en œuvre de l’approche  

 Insuffisances des brigadiers phytosanitaires ce qui explique la faible couverture ; 

 Les brigadiers sont  plus ou moins âgés ;  

 non disponibilité des produits phytosanitaires homologués sur les sites ; 

 Réticence de certains  producteurs  pour prestation de traitement par les brigadiers ; 

 Présence des producteurs non formés qui exercent la fonction des brigadiers ; 

 Insuffisance d'équipements des brigadiers; 

  Non maitrise de certaines techniques dans leurs interventions ; 

 Insuffisances dans la connaissance des pesticides au niveau des OP ;  

 Faible niveau d’alphabétisation des brigadiers ; 

 Non Maitrise des pesticides homologués ; 

 Difficultés des brigadiers à évaluer les superficies infestées et déterminer le stade 

des ravageurs ; 

 Négligence de certaines normes par les brigadiers ; 

 Les brigadiers ne connaissent pas parfaitement les ennemis ravageurs et les stades 

nuisibles des cultures ; 
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V. Propositions de solutions 

5.1 Recommandation des acteurs  

 Poursuivre le renforcement des capacités des brigadiers phytosanitaires dans 

l’exercice de leur fonction; 

 Equiper les brigadiers phytosanitaires ;   

 Réorganiser et former les dealers pour mieux assurer l’approvisionnement 

régulier en pesticides et autres intrants et équipements ; 

 Mettre en place un système de suivi évaluation efficace des brigadiers 

phytosanitaires ; 

 Effectuer un véritable choix  des brigadiers à former pour les rendre plus 

performants surtout axé sur les jeunes ; 

 Créer des boutiques d'intrants agricoles pour assurer  l'approvisionnement 

régulier en pesticides homologués ; 

 Former les  futurs gérants des boutiques d'intrants qui seront installées ; 

 Former les agents des services techniques en gestion intégrée des ennemis des 

cultures ; 

 Recycler les brigadiers formés pour prendre en compte l’évolution technologique 

et les enjeux phytosanitaires ; 

 Former les brigadiers en maintenance des appareils de traitement ; 

 Associer pleinement les services techniques dans le cadre de la formation des 

brigadiers ; 

 Etablir un programme avec l'intervention des services techniques pour la 

pérennisation des actions ; 

 Orienter la formation vers les productrices qui sont majoritaires surtout dans la 

région de Tillabéri. 

5.2 Proposition d’acteurs pouvant collaborer avec PromAP III  

 Acteurs publics 

 Directions régionales de l'agriculture (DRA) 

 Services régionaux de la  protection des végétaux (SRPV) 

 Directions départementales de l'agriculture (DDA) 

 Service communal  de l'agriculture 

 Agadez 

 HED TAMAT  

 MERCY CORPS  

 ONG TIDENE 

 OXFAM 

 SWISS CONTACT 

 PROMOVOR 

 PAC III 
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 PISA 

 Pôles Ruraux  

 CICR. 

 Tahoua 

 FIDA PRODAF 

 PAC III 

 PISA (GIZ) 

 Pôles Ruraux (PPR)   

 FIDA PRODAF 

 

 Tillabéri  

 REGIS ER 

 ISLAMIC RELIEF 

 ASAP (GIZ) 

 PROMAP 

 World Vision 

 CRS 

 PAC III 



31 

 

 

 

 

ANNEXES 



32 

 

Annexe N°1 : Termes de référence pour une étude des effets et impacts des brigadiers 

phytosanitaires formés dans la zone d’intervention de PromAP 

 

I CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Niger, comme tous les pays sahéliens, est de façon récurrente, confronté aux crises 

alimentaires très souvent consécutives aux déficits pluviométriques. L’agriculture irriguée 

constitue une des options que le Niger a adoptée pour sécuriser les productions et lutter 

contre l’insécurité alimentaire. A ce titre, différents types d’aménagements hydro-agricoles 

ont été réalisés et ont permis, dans beaucoup de cas, de préserver les populations 

concernées contre les effets néfastes des déficits alimentaires. 

Plusieurs actions ont été initiées et mises en œuvre pour accompagner les producteurs dans 

ces nouveaux systèmes caractérisés surtout par la maitrise (totale ou partielle) de l’eau et 

par une forte intensification des cultures. Ces nouveaux systèmes de cultures nécessitent, 

en effet un fort renforcement de capacités techniques des acteurs des métiers connexes, 

des métiers qui se trouvent en amont et aval des chaines de valeur. 

La production maraichère est liée au niveau et à la quantité des foreurs manuels, des 

réparateurs motopompes et brigadiers phytosanitaires. Le PromAP a formé des foreurs, 

réparateurs motopompes et brigadiers phytosanitaires. Le PromAP a réalisé des études au 

niveau régional et introduit des fiches de suivi pour les réparateurs motopompes. Malgré 

ces efforts limités, l’impact au niveau des producteurs, productrices, OP, et brigadiers n’est 

pas bien connu. Une actualisation des données et exploitation systématique des 

informations n’est réalisée. Une estimation des « acteurs métiers connexes » manquantes 

et des besoins en recyclage ou formation additionnelle est importante pour l’avenir des 

interventions. 

Le programme de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP) vise à « améliorer 

durablement la mise en valeur du potentiel irrigable de la petite irrigation au Niger ». Il 

constitue dans son essence une contribution à l’atteinte de l’objectif spécifique de l’I3N 

visant l’accroissement des productions sous irrigation et se trouve aussi en parfaite 

harmonie avec le Plan de Développement Economique et Social (PDES) qui constitue le 

cadre unique de référence en matière de développement économique et social du Niger. 

Le programme PromAP a démarré ses activités en janvier 2012 et intervient dans trois 

régions du Niger à savoir Agadez, Tahoua et Tillabéry. Il est constitué de trois (3) 

composantes à savoir : 

 Composante 1 : Conseil à la politique sectorielle de l’agriculture de la petite 

irrigation ; 
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 Composante 2 : Renforcement des capacités des prestataires de services pour la 

petite irrigation ; 

 Composante 3 : Qualification des groupes cibles et soutien du développement local. 

Pour compléter les efforts entrepris et pour renforcer la durabilité des impacts du 

programme, le PromAP envisage de continuer l’appui des acteurs « métiers connexes » 

comme partie importante d’une prochaine phase du programme. Le PromAP à travers la 

composante 2 a initié cette étude dans le souci de connaitre les besoins futurs, les points 

forts et faibles et l’efficacité des interventions dans le domaine d’appui aux brigadiers 

phytosanitaires ciblant la petite irrigation pendant la production maraichère. 

Les présents Tdr sont initiés dans le but de recruter un consultant national pour conduire 

une étude d’impact des brigadiers phytosanitaires dans les zones d’intervention du PromAP. 

2. OBJECTIF   

2.1 Objectif général 

L’objectif général visé par le PromAP à travers cette étude est de disposer de données 

quantitatives et qualitatives et apprécier les effets et changements déjà produits et à 

envisager par la formation et l’équipement des brigadiers phytosanitaires dans la zone 

d’intervention du PromAP. 

2.2 Objectifs spécifiques  

Les objectifs spécifiques de la mission, qui concernent les formations et l’équipement des 

brigadiers phytosanitaires dans les zones d’intervention du PromAP à Agadez, Tahoua et 

Tillabéry, sont les suivantes : 

 Identifier l’impact des formations des brigadiers phytosanitaires aux acteurs formés 

(emploi, revenus, reconnaissance sociale, etc.) ; 

 Disposer des informations sur les avantages et désavantages des formations des 

brigadiers phytosanitaires pour les producteurs et productrices de la PI, production 

en général, risques liés au traitement phytosanitaire, etc. ; 

 Identifier les blocages, problèmes et faiblesses d’appui par les brigadiers 

phytosanitaires ; 

 Estimer le pourcentage des traitements phytosanitaires réalisés par les brigadiers 

formés et les producteurs sans formation spécifique ; 

 Estimer l’impact de brigadiers phytosanitaires sur l’incidence/présence de problèmes 

phytosanitaires sur les sites. 

 Proposer des mesures pour améliorer ou renforcer l’appui phytosanitaire par 

brigadiers phytosanitaires. 
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2. RESULTATS ATTENDUS 

Les principaux résultats attendus de l’étude sont : 

 Un état des lieux des activités (qualité et quantité) des brigadiers phytosanitaires est 

établi en se basant sur la documentation existante et sur les résultats des entretiens 

avec estimation. 

 Les revenus (par activité, semaine mois…) et autres avantages (reconnaissance sociale 

etc.) des brigadiers phytosanitaires sont recensés en se référents sur les données déjà 

existantes ou par extrapolation des résultats des entretiens avec les acteurs ; 

 Les avantages et les effets des activités « brigadiers phytosanitaires pour les 

producteurs et les productrices (moins de risques, moins des pertes, meilleure 

production, entraide,) sont recensés ; 

 L’appréciation générale des OP, producteurs et productrices sur les services rendus par 

les brigadiers est connue ; 

 Une estimation des proportions des traitements phytosanitaires effectués par les 

brigadiers par rapport aux traitements totaux sur les sites échantillonnés est 

disponible ; 

 L’appréciation de l’impact des brigadiers phyto sur les incidences/présence de 

problèmes sur les sites phytosanitaires est disponible ; 

 Des orientations et recommandations pour les types d’actions et l’approche 

d’intervention dans l’avenir sont formulées ; 

 Le potentiel des futures formations, recyclages ou mesures alternatives ou 

complémentaires pour l’appui par brigadiers phytosanitaires dans la petite irrigation 

dans la zone d’intervention PromAP est connue ; 

 Une liste des acteurs et leurs rôles avec lesquelles le PromAP III pourra collaborer dans 

le cadre de l’appui par brigadiers phytosanitaires dans chaque région est disponible ; 

 Des propositions concrètes sont disponibles pour corriger les insuffisances constatées 

dans l’appui par « brigadiers phytosanitaires » ainsi que des futurs types d’actions et 

approche que le PromAP pourrait conduire pour réussir dans ses axes d’intervention. 

 

3. Etendue de l’étude 

L’étude concerne les trois régions d’intervention du PromAP. La répartition de la population 

à enquêter est décrite dans le tableau ci-dessous. 

Tableau de répartition des brigadiers phytosanitaires formés dans les trois régions 

Région                            Année Total 

2017 2018 

Agadez 80 36 116 

Tahoua 60 0 60 
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Tillabéry 124 40 164 

Total 264 76 340 

 

Pour être représentatif et répondre aux normes standards des statistiques, l’échantillon doit 

être égal ou supérieur à 10% dont les détails suivent dans le tableau ci-dessous ; 

Tableau d’échantillonnage des brigadiers dans les trois régions 

Région Brigadiers phytosanitaires 

formés 

Brigadiers phytosanitaires à 

contacter 

Agadez 116 12 

Tahoua 60 6 

Tillabéry 164 17 

Total 300 35 

En dehors de ces brigadiers, il faut aussi enquêter les producteurs et productrices, mais 

aussi un certain nombre d’OP. 

Tableau d’échantillonnage des OP et des producteurs/productrices dans les trois régions. 

Région OP Producteurs/productrices 

Agadez 4 20 

Tahoua 5 15 

Tillabéry 6 25 

Total 15 60 

   

Globalement il faut tabler sur un échantillon de 80 cibles répartis comme suit : 

Brigadiers :                                        35 

Producteurs/productrices :            60 

Responsables :                                  15 

Des points de vue géographique, les échantillons doivent refléter la répartition des acteurs. 

Toutes fois pour question d’accessibilité et de temps de voyage, les zones excentrées des 

régions doivent être évitées, il s’agit de : 

 Agadez : Iférouane  et Timia 

 Tahoua : Tallemses 

 Tillabéry : Abala 

 

La liste des sites à échantillonner par région sera jointe en annexe 

5. Tâches du consultant 

Les tâches assignées sont globalement : 
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 Activités préparatoires : 

o Mise au point méthodologique 

o Elaboration du guide d’entretien en fonction des acteurs à rencontrer 

(brigadiers phytosanitaires, producteurs et productrices, responsables OP, 

services techniques) 

o Revue d’information existante et disponible (études d’impact, sondages, 

rapport, etc.) 

o Proposition d’une structure et une table des matières du rapport. 

 Collecte des données ; 

o  Proposition d’un programme détaillé de collecte des données : 

o Prise de contact avec les antennes du PromAP en région ; 

o Entretien individuel et semi structuré avec les brigadiers phytosanitaires : 

o Entretien avec les services étatiques (PV) et PTF actifs dans la gestion intégrée 

des ennemis des cultures maraichères ; 

o Organisations des focus group discussions avec les bénéficiaires potentiels des 

métiers connexes (producteurs, productrices, OP) qui n’ont pas encore profité 

des brigadiers formés. 

 Traitements, compilation et analyse des données 

o Saisie et traitement des données dans Excel ou SPSS 

o Analyse des données collectées et déjà disponibles 

o Rédaction du rapport provisoire 

o Dépôt du rapport provisoire 

o Séance de restitution/validation 

o Révision du rapport et finalisation. 

 

6. Livrables 

L’essentiel des livrables à rendre disponibles par le prestataire sont les suivants : 

Livrables Période de livraison Observation 

Méthodologie détaillée Au début de la prestation  

Programme de mission Avant mission terrain  

Guide d’entretien Avant mission terrain  

Rapport tabulaire 

« réalisation du 

programme » avec 

partenaires contactés lieu, 

thème et date de missions 

Une semaine après dernière 

mission 

 

   

 

7. Méthodologie 
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La méthodologie détaillée et adéquate doit garantir l’atteinte effective des objectifs de la 

prestation. 

Les éléments abordés ici donnent une idée des grandes lignes/étapes que le PromAP 

envisage suivre pour assurer la mise en œuvre adéquate de la prestation. 

Il sera en effet recruté par le PromAP un consultant spécifiquement dédié à l’analyse du 

potentiel des brigadiers phytosanitaires dans la petite irrigation à Agadez, Tahoua et 

Tillabéry. Ce prestataire de service est un consultant individuel avec numéro NIF. 

Après le recrutement du prestataire, les étapes suivantes seront ensuite suivies dans 

l’exécution de la prestation : 

 Proposition d’un programme détaillé d’étude d’impact des brigadiers phytosanitaires 

dans les 3 zones d’intervention du PromAP (Agadez, Tahoua et Tillabéry) ; 

 Réunion de cadrage avec l’équipe PromAP au niveau national et au début des 

missions terrain avec les équipes des antennes dans les 3 régions. Avant le 

démarrage de la prestation, le prestataire travaillera avec l’équipe technique du 

PromAP pour une meilleure compréhension mutuelle des objectifs poursuivis, des 

résultats attendus, du rôle des acteurs concernés et surtout de la manière dont 

sera conduite la prestation. C’est aussi au cours de cette étape que seront passés 

en revue les moyens nécessaires, la nature, qualité et les livrables attendus etc. ; 

 Recherche documentaire, préparation mission terrain ; 

 Elaboration des guides d’entretien à confirmer par PromAP 

 Réalisation des visites de terrain avec les moyens du PromAP 

 Suivi/bilan de la mise en œuvre de la prestation : 

- Rédaction de rapport de la mission 

- Débriefing avec l’équipe PromAP 

8. Modalités de la Prestation 

Le consultant est responsable pour la réalisation de la prestation et engagera les moyens 

logistiques adéquats. Il doit disposer d’un minimum d’équipement propre. Il s’agit 

notamment : 

- La connexion internet pour faciliter et entretenir la communication, et le partage 

régulier des documents ; 

- Des équipements informatiques (ordinateur, imprimante) ; 

Durant toute la durée de la prestation, le prestataire travaillera sous la supervision de la 

composante 2 du PromAP appuyé par les antennes régionales du PromAP. 

Les produits et les livrables attendus de la prestation seront la propriété exclusive du 

PromAP. 

9. Chronologie de l’étude 

No 

d’ordre 

Activités Résultats attendus                              

Durée 

1 Proposer et présenter au PromAP, 

l’approche méthodologique et le 

Compréhension des TDR partagée, 

approche et méthodologie validée 

1 jour 
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chronogramme de conduite de 

l’étude 

2 Elaborer les guides d’entretien en 

fonction des acteurs à rencontrer 

Au moins quatre guides élaborés 

(brigadiers, producteurs, OP et 

services techniques) 

2 

jours 

3 Conduite de l’étude en régions : 

Tillabéry, Tahoua et à Agadez 

Rencontre avec tous les acteurs 

biens documentées 

15 

jours 

 

4 Voyages en région (Tahoua, 

Agadez) 

- 4jours 

5 Saisie, traitement, analyse 

données et rédaction rapport 

Rapport provisoire disponible 8 

jours 

6 Présentation du rapport au 

commanditaire pour observation 

et amendement 

Observations pertinentes formulées 1 jour 

7 Intégration des observations et 

dépôt du rapport final 

Rapport amendé par les participants 3 

jours 

 Total  34 

jours 

 

10. Durée de la mission 

La consultation est prévue pour une durée maximale de 34 jours prestés dont les détails se 

trouvent dans le tableau ci- dessus. 

La collecte et le traitement des données se dérouleront au cours des mois d’août et 

septembre 2018. 

 

11. Profil du consultant 

Les profils recherchés pour le consultant sont les suivants : 

- Un niveau de formation minimum BAC+4 en protection des végétaux ; 

- Avoir une longue connaissance du terrain et du travail des brigadiers phytosanitaires 

au Niger ; 

- Avoir des expériences ou des références pertinentes dans le domaine de la protection 

de la petite irrigation ; 

- Justifier d’une expérience avérée dans la conduite des enquêtes, diagnostics, dans 

l’analyse des données et d’étude d’impacts ; 

- Une expérience de dix (10) ans d’appui à la protection des végétaux ; 

- Avoir une bonne maîtrise des techniques de communication ; 

- Avoir une bonne capacité d’analyse et de rédaction de rapport répondant aux normes 

suivi axé sur les résultats ; 

- Maîtrise de la langue du milieu d’intervention ; 
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- Etre un bon communicateur 

12. Logistique 

La logistique sera assurée par le PromAP spécifiquement au niveau des régions. A défaut de 

la disponibilité d’un véhicule au niveau de l’antenne, la composante 2 mettra à la disposition 

du consultant un véhicule de location. 

L’introduction du consultant sur les sites de l’étude sera facilitée par les Assistants 

Techniques en développement des compétences (ATDC) dans les différentes antennes. 

13. Documents à consulter 

-  Stratégie de la petite irrigation au Niger (SPIN) 2015 ; 

-  Plan Stratégique de Renforcement des Capacités des Acteurs de la Petite Irrigation 

(PSRCA-PI) 2014 ; 

-  Stratégie « gestion intégrée des ennemis des cultures maraichères » PromAP 2 ; 

-  Planification opérationnelle et annuelle du PromAP ; 

-  Rapport mission DRA Tillabéry sur la formation des brigadiers phytosanitaires, mai 2017 ; 

-  Rapport de mission de supervision de la formation des brigadiers phytosanitaires sur la 

gestion intégrée des ennemis des cultures en petite irrigation tenue à Tabalak (Tahoua) du 

13 au 25 mars 2017 ; 

-  Rapport de mission de supervision de la formation des brigadiers phytosanitaires sur la 

gestion intégrée des ennemis des cultures en petite irrigation tenue à Dabaga (Agadez) du 

28 au 03 avril 2017 

-  Liste des brigadiers formés par région ; 

-  Carte du tableau de répartition géographique des acteurs formés. 

 

Vu et approuvé 

             Niamey, le …………………………………………………… 

 

Andreas Muller 

Directeur du PromAP   
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ANNEXE N° 2 :  Programme de la mission de collecte des données sur les brigadiers 

phytosanitaires 

Date Lieux et structures  rencontrées Accompagnateur du coté 

des antennes/PromAP 

Région de Tillabéry : du 19 au 23 septembre 2018 

Mercredi 19 septembre 2018 DRA, SCA, Sinder, M’Bida  

Jeudi 20 septembre 2018 Bonkoukou : SCA, site  

Vendredi 21 septembre 2018  SCA Ouallam, site  

Samedi 22 septembre 2018 Site de Tolkoboye, Fandabon et de Sargane  

Lundi 22 septembre 2018  SCA Téra, site  

Région d’Agadez : du 26 au 30 septembre 2018 

25 septembre 2018 Voyage sur Agadez (bus)  

26 septembre 2018 DRA, SCA, site Alkinkine  

27 septembre 2018 SCA, site de Inguirguiran et Tassalam Salam  

28 septembre 2018 DDA Tchiro site de Tchintabizguine  

29 septembre 2018 Site de Gofat Est  

30 septembre 2018 SCA Tabelot, site Atkaki  

Région de Tahoua : 1er au 6 octobre  

1er octobre 2018 Voyage sur Tahoua (bus)  

2  octobre 2018 DRA, SCA Tabalak, site de Kéhéhé  

3  octobre 2018 SCA, site de Karadji sud  

4 r octobre 2018 Site de Akoukou  

5  octobre 2018 Site de Tchoffi  

6 octobre 2018 Site de Thigaran  

7 octobre 2018 Voyage retour sur Niamey (bus)  

 

Echantillonnage des sites/OP/Brigadiers 

 Région de Tillabéry 

Site Nom prénom du brigadier phytosanitaire Contact 

Bonkoukou Mahamane Manomi 96 24 46 77 

 Soumana Daouda 95 05 50 25 

 Moussa Salou 97 59 25 80 

 Hamidou Seybou 96 52 91 59 

 Adamou Saley 84 30 18 65 

 Harouna Idé --------------- 

 Badjé Midou 97 66 39 92 

 Mounkaila Djibo 94 62 58 84 

 Harouna Hamadou 96 67 75 23 

 Amadou Yayé 94 48 51 02 
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 Boubacar Oumarou 96 46 76 70 

 Younoussa Niandou 97 52 06 33 

Total 12  

 

 Région d’Agadez 

Communes Sites OP Brigadier 

Agadez Commune Alkinkine A identifier sur place A identifier sur place 

Dabaga Inguirguiran   

Tassalam Salam   

Sous total Dabaga 3   

Tchirozerine Gofat Est   

Tchintabizguine   

Mardane   

Atkaki   

Sous total Tchirozerine 4   

Total Agadez 9   

 

 Région de Tahoua 

Site OP ciblée Nom prénom du 

brigadier phytosanitaire 

Contact 

Karadji Sud Cigaban Karkaru Salihou Djibo 97 29 49 25 

Kéhéhé NP Mahamadou Alhou 97 68 51 97 

Akoukou  Mahamadou Salifou 80 85 52 10 

Tchoffi  Mamane Abouba 99 31 64 41 

Tchigaran  Mahamadou Bouhari 91 81 56 50 

Total Tahoua  5  

                                                                                                                                                                                     

 

 


