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1. INTRODUCTION GENERALE 

1.1. Contexte et justification de la mission 

Le Niger fait partie des pays les moins avancés et à faible revenu qui souffrent de 

l’insuffisance alimentaire et nutritionnelle. Le seuil de la pauvreté au Niger est 

estimé à 56% avec un IDH de 0,29 et un revenu annuel brut par habitant de 641 

dollars (PNUD, 2014).  La population nigérienne s’élève à 17 129 076  (RGP/H 2012) 

dont environ 52% de la population a moins de 15 ans et seulement 29% sont 

alphabétisés. Cette population est concentrée en zone rurale (84%) et dans le Sud 

du pays (85%). La croissance démographique, 2ème plus importante au monde, est 

de 3,9%. Par ailleurs, l’économie du Niger, basée sur l’agriculture, reste vulnérable 

et exposée aux chocs externes, notamment de nature climatique, du fait de la part 

importante du secteur agricole dans le PIB (46%). Dans cette perspective, le 

gouvernement nigérien, sous l’impulsion de la Banque Mondiale, accorde une 

priorité à la petite irrigation privée basée sur des initiatives individuelles de 

production. L’irrigation étant considérée comme un moyen d’intensification de 

l’agriculture, elle devrait contribuer à en augmenter la productivité tout en la 

sécurisant contre les risques de sécheresse. Le but recherché étant donc 

d’augmenter les rendements par une intensification des pratiques agricoles grâce 

à l’adoption de nouvelles techniques et technologies à faible coût. De plus, il 

s’agissant de développer la pratique de l’irrigation dans des zones favorables (eau 

facilement accessible et terres relativement fertiles et propices), afin de permettre 

la mise en culture de nouvelles terres.  

Ainsi, pour rendre durables les actions dans ce sous-secteur, le Ministère de 

l’Agriculture a initié un processus d’élaboration d’une Stratégie de la Petite 

Irrigation du Niger (SPIN) depuis 2012. Cette stratégie vise à doter le pays d’un 

cadre d’orientation approuvé par tous les acteurs pour le développement du sous-

secteur. Elle devrait permettre une large diffusion de la petite irrigation sur une 

grande échelle en tant que levier de création de richesse et d’amélioration de la 

sécurité alimentaire des populations rurales. Dans ce cadre, le Programme Nigéro-

Allemand de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP) a été initié pour 

accompagner cette volonté politique de développement de la Petite Irrigation.  En 

effet, le PromAP vise une augmentation durable de la contribution de l’agriculture 

nigérienne à la croissance économique et à la sécurité alimentaire. En plus, dans sa 

deuxième phase, le PromAP vise à améliorer les services rendus par les 

prestataires étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation. Pour 

atteindre cet objectif,  la composante 2 a prévu de promouvoir les innovations 
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agricoles afin  d’améliorer la production agricole et renforcer les capacités 

d’innovation des acteurs stratégiques du sous-secteur de la petite irrigation. Cela 

appelle à des interactions entre les différents acteurs et à leur capacité innovante. 

Généralement, les acteurs productifs n’ont pas un accès facile aux nouvelles 

connaissances adaptées qui peuvent améliorer la productivité, la compétitivité et 

la durabilité du sous-secteur de la petite irrigation. Cette inadéquation des 

technologies a conduit au développement des « systèmes d’innovation » qui aident 

à comprendre le processus d’innovation. En effet, même sans l’appui des acteurs 

externes, les producteurs, les professionnels et les prestataires de service du 

secteur de la petite irrigation innovent régulièrement dans leurs systèmes de 

production afin de s’adapter à un environnement (marchés, climat, ressources, …) 

en mutation. Ainsi, l’analyse de la situation de départ et la compréhension des 

interactions entre les acteurs pouvant faciliter l’innovation nécessite donc un 

diagnostic du système d’innovation agricole avant toutes actions concrètes en 

milieu réel en lien avec la Petite Irrigation. C’est dans ce cadre que s’inscrit la 

présente étude diagnostique des acteurs (aussi bien productifs qu’institutionnels) 

et des systèmes d’innovations dans la Petite Irrigation dans les zones 

d’intervention du PromAP.  

1.2. Objectifs de la mission 

La présente mission vise à analyser les dynamiques institutionnelles et 

organisationnelles des systèmes d’innovation de la petite irrigation au Niger pour 

créer un environnement propice à l’identification, la validation et la diffusion des 

innovations de la petite irrigation  

Spécifiquement, il s’est agi de : 

 avoir une connaissance des acteurs et de leurs rôles concernant les 

innovations dans la petite irrigation ;  

 connaitre les modes d’interaction qui existent entre les différents acteurs, 

les institutions concernées et l’environnement propice qu’il faut créer ; 

 identifier les contraintes, les défis, les points d’entrée spécifiques et 

génériques;  

 analyser les défaillances des systèmes d’innovation sous-jacentes de ces 

contraintes ; 

 évaluer les connaissances, les perspectives internes et externes et les 

propres intérêts des acteurs ; 
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 caractériser la « culture d’entreprise des acteurs par rapport à l’innovation »; 

 proposer des éléments clefs d’un système innovation agricole. 

1.3. Démarche méthodologique  

La méthode RAAIS (Rapid Appraisal of Agricultural Innovation Systems) a été le 

principal outil du diagnostic. Cette méthode combine plusieurs approches de 

collecte et d’analyse des données qualitatives et quantitatives. Une telle démarche 

permet une triangulation et une validation critiques des données avec différents 

groupes d'intervenants (par exemple, les agriculteurs, les ONG / société civile, le 

secteur privé, le gouvernement et les chercheurs) avec leurs connaissances, leurs 

intérêts et avec des perspectives internes et externes (Schut et al., 2015). En effet, 

le RAAIS est un outil à quatre éléments à savoir : les acteurs et leurs rôles, les 

modes d’interaction qui existent entre les différents acteurs, les institutions 

concernées et l’environnement propice qu’il faut créer.  

La réalisation de la mission du diagnostic rapide des systèmes d’innovation 

agricoles dans la petite irrigation au Niger a été faite à travers cinq étapes 

fondamentales. Il s’agit de : la réunion de démarrage, la revue documentaire, les 

interviews de terrain, les ateliers RAAIS et enfin l’analyse et rédaction du rapport 

d’étude.  

 Briefing sur le SIA et cadrage méthodologique : L’objet de cette réunion est 

de resituer le contexte de la mission et des attentes de l’équipe PromAP intégrant 

toutes les trois (03) composantes représentées par leur responsable. En d’autres 

termes, cette étape a servi aussi bien de cadrage méthodologique que 

d’informations pour les acteurs stratégiques impliqués dans le Programme Nigéro-

Allemand de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP). Il a été question de 

rendre plus clair avec un contenu plus spécifique l’approche des systèmes 

d’innovation agricole avec l’imbrication des plateformes d’innovation. Cette étape 

s’est basée sur une présentation powerpoint suivie des discussions-débat pour 

harmoniser les points de vue des uns et des autres sur la problématique en 

question. Ainsi, elle a permis de repréciser les objectifs du diagnostic en lien avec 

les objectifs du projet notamment en sa deuxième composante. Cette phase a 

connu la participation des partenaires nationaux, ceux de la région de Tillaberi et 

des représentants de la composante 2 et 3 ainsi que l’équipe régionale de PromAP 

dans la région de Tillaberi. Par ailleurs, il a été question au cours de cette phase de 

l’identification de tous les acteurs intervenant dans le domaine de la petite 

irrigation ou susceptibles d’influencer le sous-secteur. Ainsi, une liste générale est 
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établie et une priorisation en termes d’influence dans le sous-secteur est faite 

(Annexe 4).  

 la revue documentaire : Cette étape a été consacrée à l’assemblage, 

l’analyse et la synthèse des informations disponibles sur les principaux travaux 

réalisés dans le secteur agricole en général et la Petite Irrigation en particulier dans 

les régions d’intervention du programme. Dans ce cadre, les bases de données 

documentaires des différentes composantes du PromAP, les centres de 

documentation des autres projets et programmes intervenant dans la zone 

d’étude et en rapport avec le secteur agricole ont été visités. Les données 

recueillies ont été complétées par les informations existantes au niveau d’autres 

structures et organismes telles que le RECA, CRA, MAG/EL, DGGR, DRA/EL, CERRA, 

PRODEX, PRODAF, PISA et de tierces personnes. Cette phase de documentation a 

été conduite par l’équipe de consultation sur la base d’une grille de lecture. Les 

différentes informations collectées au cours de cette étape, ont permis 

d’améliorer les outils de collecte des données de terrain et affiner le guide 

d’animation de l’atelier du RAAIS.  

 les interviews de terrain : La collecte des informations sur le terrain a été 

faite à deux niveaux : les rencontres avec les personnes ressources au niveau des 

acteurs institutionnels intervenant (directement ou indirectement) dans la petite 

irrigation d’une part ; les acteurs clés concernés par la petite irrigation considérés 

ici comme bénéficiaires d’autre part. Le choix des interviewés a été basé sur une 

stratification afin d’intégrer les différents sites d'étude, les différents groupes 

d'intervenants et les différents niveaux administratifs (Schut et al., 2015). Au sein 

de ces strates, les répondants ont été choisis de façon raisonnée en tenant compte 

de la disponibilité des acteurs concernés, leur représentativité dans la zone 

d’étude. La taille de l'échantillon est définie par effet de saturation où aucune 

nouvelle information ou thème n'est observée dans les données des entretiens 

(Guest et al., 2006).  

Au premier niveau, les informations collectées au niveau des acteurs 

institutionnels sont relatives à la structure organisationnelle (mandat, capacité, 

activités, responsabilité), la coordination des activités, la collaboration avec 

d’autres organisations (recherche, secteur privé, ONG, gouvernement), les 

orientations, les politiques, les activités menées, les principaux problèmes du 

secteur agricole en général et de la petite irrigation en particulier. En outre, ces 

interviews ont permis d’avoir un aperçu du fonctionnement des systèmes 

d'innovation, y compris la collaboration entre les groupes d'intervenants, 
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l'efficacité des politiques. Au deuxième niveau, les informations pertinentes 

relatives aux contraintes, habitudes, pratiques, traditions, routines, pouvoir socio-

économique et politique, etc. ont été collectées au niveau des sites de production 

et de transformation impliquant les producteurs pilotes, les innovateurs, les chefs 

de district agricole, les directeurs départementaux de l’agriculture, etc.  

Toutes ces données ont été collectées par l’équipe de consultation sur la base d’un 

guide d’entretien avec une approche compréhensive (Annexe 3). Ce guide 

comporte une liste thématique adaptée pour chaque entrevue. L'utilisation d'une 

liste thématique offre un certain degré de souplesse pour identifier et anticiper les 

histoires intéressantes relatives au problème examiné et permettre la validation 

des données recueillies au cours des entrevues précédentes (Schut et al., 2015).  

A travers ces discussions, l’accent a été mis sur deux principaux aspects : l’analyse 

des acteurs et l’analyse FFOM. A la suite de ces entretiens, les prises de notes 

détaillées ont été transcrites.  

 Diagnostic rapide des systèmes d’innovation agricoles : L’atelier RAAIS est 

un atelier multi-acteurs qui intègre une approche participative et inclusive 

permettant aux différentes catégories de parties prenantes - individuellement et 

en groupes homogènes et hétérogènes - de repérer, de catégoriser et d'analyser 

les contraintes et les défis de l'innovation dans le système agroalimentaire. Ainsi, 

pour mieux cerner le problème de la petite irrigation, les ateliers RAAIS ont été 

organisés au niveau de chacune des trois régions concernées par le programme. 

Dans le souci d’une bonne gestion de l’atelier et pour une meilleure participation 

des parties prenantes, une moyenne de 25 participants a été retenue par atelier à 

raison de cinq représentants de chacun des 

groupes d’acteurs à savoir : les 

agriculteurs/producteurs, la société civile 

(les chambres d’agriculture, les Ong, les 

projets de développement dans la petite 

irrigation), le secteur privé (distributeurs 

d’intrants agricoles, les fournisseurs de 

crédits, les entreprises de mécanisation en 

lien avec l’irrigation, les réparateurs de 

motopompe, les groupements d’intérêt 

économique), le gouvernement (les 

services de l’agriculture, du génie rural, de 

d’hydraulique rurale, i3N, le conseil 
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régional) et la recherche/formation (la recherche agricole nationale, les universités 

agricoles, les instituts de formation agricole, les centres de formation 

professionnelle et technique). Le choix de ces participants par catégorie a été fait 

en tenant compte des couches sociales présentes dans la région pour s’assurer de 

leur représentativité. 

Les ateliers RAAIS ont été mis en œuvre à travers une série d’une douzaine de 

sessions (exercices) réparties en trois catégories à savoir : i) identification les 

contraintes et les défis, ii) catégorisation les contraintes et les défis, et iii) exploration 

des points d'entrée spécifiques et génériques pour l'innovation. Toutefois, l’atelier 

RAAIS a été basé sur un thème d’entrée plus général lié à la promotion de la petite 

irrigation au Niger tel que défini par le PromAP. Dans chaque région, l’atelier a 

duré deux (02) jours et est animé par un facilitateur principal et un assistant chargé 

de prendre les notes et de documenter les discussions lors des différentes 

sessions. Pour faciliter l’agrégation et la comparaison des données, la démarche et 

la chronologie de mise en œuvre des sessions a été standardisée d’une région à 

une autre. 

Au cours des ateliers RAAIS, l’utilisation des cartes colorées a été au centre de la 

facilitation et de la participation. C’est ce qui fait notamment du RAAIS une 

approche participative car l’utilisation des cartes stimule la réflexion des 

participants et les échanges dans les groupes homogènes et hétérogènes (Confère 

Schut et al., 2015 pour plus de détails sur la démarche RAAIS). 

 Analyse des données et rédaction du rapport : L’analyse des données a été 

faite de façon participative. En effet, la plupart des outils de collecte sont aussi des 

outils d’analyse qui ont permis de faire des analyses avec les acteurs notamment 

lors des ateliers multi-acteurs. Cependant, des analyses complémentaires sur 

certaines spécificités ont été faites avec les méthodes et les outils indiqués. Ainsi, 

les données secondaires ont fait l’objet d’une analyse corrélationnelle par rapport 

à la petite irrigation, la capacité d'innovation du système agroalimentaire ou le 

fonctionnement du système d'innovation agricole en général intégrant bien 

entendu les aspects structurels et organisationnels du système. Quant aux 

données primaires (issues des interviews et des ateliers RAAIS), elles ont été 

soumises à l’analyse de contenue thématique suivant un cadre analytique proposé 

par Schut et al. (2015). Ce cadre fait appel à six (06) dimensions dont les aspects 

politico-institutionnels, l’imbrication des contraintes dans les différents systèmes 

(secteur agroalimentaire, la petite irrigation, etc.), les causes des contraintes en 

lien avec les conditions structurelles pour l'innovation, les différents segments des 
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chaînes de valeur agricoles (intrants, crédits, services, marché, etc.), les échelles 

ou différents niveaux d'intégration (international, national, régional, local ou 

individuel) et les dimensions des problèmes agricoles complexes (biophisyque, 

socio-culturel, économique, technologique, etc.). Dans tous les cas, l'analyse a été 

focalisée sur l'identification des causes profondes et des explications des 

contraintes identifiées lors des ateliers. L’analyse qualitative a été renforcée par 

des statistiques descriptives avec le logiciel Excel sur la base des dimensions 

analytiques. Cette démarche basée sur une vision holistique de la problématique 

de la petite irrigation a permis de faire des analyses pertinentes et de faire des 

propositions de promotion de l’innovation agricole. A l’issue, un rapport provisoire 

et détaillé axé sur les éléments de résultats attendus a été élaboré et soumis à la 

validation des différentes parties prenantes au cours d’un atelier national.  
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1.4. Progression du rapport : sessions et contenu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Articulation du rapport de mission  
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Introduction générale : Elle situe le contexte de la mission, le 
problème abordé, les objectifs et la démarche 
méthodologique adoptée pour réaliser la mission. 

Chap. 1 

Description synoptique du système d’innovation agricole et 
du concept de la plateforme d’innovation. Chap. 2 

Description du secteur agricole et du sous-secteur de la 
petite irrigation et leur contribution à l’économie du Niger à 
travers les filières prioritaires, la contribution de l’agriculture 
productive aux revenus des ménages, l’innovation agricole 
et la stratégie de développement du secteur. 

Chap. 3 

Ce chapitre expose le contexte organisationnel et structurel 
en lien avec le secteur agricole.  Chap. 4 

Identification des contraintes et défis liés au secteur agricole 
et la petite irrigation en particulier. Les contraintes sont 
analysées suivant les dimensions politico-institutionnelles, 
systémiques, structurelles, les segments des chaînes de 
valeur agricoles, les niveaux d'intégration et les problèmes 
agricoles complexes. 

Chap. 5 

Description des effets anticipés des contraintes sur les 
indicateurs du programme, des capacités des acteurs à 
résoudre les problèmes et zoom sur les points d’entrée 
génériques et spécifiques de l’innovation agricole en lien 
avec la petite irrigation. 

Chap. 6 

Piste d’analyses du diagnostic rapide du SIA et propositions 
des mécanismes/stratégies de promotion de l’innovation 
dans la petite irrigation au Niger 

Chap. 7 
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2. SYSTEMES D’INNOVATION AGRICOLE – SIA : QUEL CONTENU ? 

2.1. De la clarification du concept de SIA et de plateforme 

d’innovation (PI) 

Le SIA met l’accent sur la capacité à innover à travers un processus interactif de 

combinaison des connaissances pour traiter une innovation. En effet, la recherche, 

l’éducation et la vulgarisation ne sont souvent pas suffisantes pour faire bénéficier 

les agriculteurs et les entrepreneurs de connaissances, de technologies et de 

services et les amener à innover. L’innovation passe par un processus beaucoup 

plus interactif, dynamique et, en fin de compte, souple, dans le cadre duquel les 

intervenants poursuivent simultanément, dans des conditions diverses, des 

activités complémentaires qui sortent du cadre habituel de la recherche-

développement et de la vulgarisation. Dans ce contexte, une démarche SIA 

examine les multiples conditions et relations qui favorisent l’innovation dans 

l’agriculture. Elle peut offrir un moyen plus souple de prendre en compte les 

conditions et les contextes très divers dans le cadre duquel l’innovation doit se 

produire. Elle considère les divers intervenants participant au processus, les 

interactions qu’ils peuvent avoir, la contribution des pratiques informelles à la 

promotion de l’innovation et le contexte de la politique agricole (Banque 

Mondiale, 2012). 

La figure 2 décrit un cadre théorique simplifié pour un SIA. Elle fait apparaître les 

principaux intervenants (les prestataires et utilisateurs habituels des 

connaissances et des technologies agricoles, ainsi que les institutions-relais ou 

intermédiaires qui facilitent leurs interactions) ; les interactions qui peuvent se 

produire entre les intervenants ; et les politiques agricoles ainsi que les institutions 

informelles, les attitudes et les pratiques qui appuient ou contrecarrent le 

processus d’innovation. La recherche, la vulgarisation, l’enseignement et la 

formation agricoles sont des composantes essentielles d’un SIA. 

Pour qu’un système d’innovation soit efficace, il importe de constituer et de 

renforcer les capacités des différents intervenants ; nombre de ces derniers 

acquerront dans une mesure croissante un ensemble de compétences qui 

contribuent de manière particulière au SIA. S’il est très important d’améliorer les 

compétences techniques, ces dernières doivent s’accompagner de compétences 

fonctionnelles parce que les nouveaux modes de fonctionnement au sein d’un SIA 

exigent, outre une large gamme de qualifications scientifiques, techniques, 
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administratives et entrepreneuriales, des capacités de travail en partenariat, de 

négociation, d’établissement de consensus et d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Système d’innovation agricole (SIA) 

Source : Adapté de Banque Mondiale (2012) 

2.2. Caractéristiques et déterminants du SIA vs PI 

La mise en œuvre d’un système d’innovation agricole (SIA) est sujette à plusieurs 

facteurs dont les plus importants sont :  

 la coordination et l’organisation des parties prenantes peut contribuer à la 

réalisation de nombreux objectifs, comme le renforcement de la cohérence et 

l’établissement de priorités par voie de consensus, l’amélioration du partage des 

connaissances et des ressources, le resserrement de la collaboration dans le cadre 

de processus et de la co-production du savoir, la réduction des coûts de 

transaction et l’obtention d’économies d’échelle dans le cadre des activités de 

vulgarisation et de marché. 

 l’innovation agricole est la résultante des capacités, des ressources et des 

interactions de différents intervenants provenant d’une large gamme de domaines 

concernant l’alimentation et l’agriculture. La capacité de générer de nouvelles 
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idées, connaissances, technologies, procédures et modes de collaboration est 

tributaire de l’existence d’un vaste éventail de compétences — non pas seulement 

les compétences techniques, financières et administratives auxquelles on pense 

généralement, mais également des compétences complémentaires dans des 

domaines tels que l’entreprenariat, la facilitation, le règlement des conflits, les 

communications, les dispositions contractuelles et les droits de la propriété 

intellectuelle. 

 le processus d’innovation repose fondamentalement sur l’amélioration du 

partage du savoir et de l’utilisation des informations et des connaissances 

disponibles pour procéder aux modifications souhaitées. Les services de 

vulgarisation et de conseil peuvent servir de points de liaison pour l’échange 

d’informations et de services qui permettent d’appliquer les connaissances ; ils se 

trouvent ainsi en mesure de faciliter les processus faisant intervenir de multiples 

parties prenantes et de leur fournir un appui. 

 les systèmes de recherche agricole produisent de nouvelles connaissances et, 

par conséquent, des produits, des services et des pratiques de gestion sources de 

gains de productivité. Replacer la recherche agricole au sein d’un SIA contribue à 

améliorer la performance des systèmes de recherche en leur permettant de mieux 

correspondre à la demande, de former des partenariats institutionnels 

internationaux et nationaux plus efficaces et mieux différenciés et de s’intégrer 

dans une plus large mesure au marché. 

L’existence de solides liens entre les connaissances et le développement des 

entreprises sont une indication de la vitalité d’un SIA. Il est souvent nécessaire de 

fournir des incitations appropriées aux partenariats constitués pour assurer le 

développement des entreprises afin de les amener à établir ces liens, et en 

particulier faire participer le secteur privé à la recherche-développement, au 

transfert de technologies et à la poursuite d’activités commerciales conjointes 

(avec les producteurs). Par ailleurs, le SIA a besoin d’un environnement favorable 

pour son émergence. En effet, les agriculteurs et les entrepreneurs ne prendront pas 

le risque d’innover dans des conditions défavorables. Les chercheurs 

n’entreprendront pas d’activités de longue durée qui ne cadrent pas avec le système 

réglementaire. 

2.3. Fonctionnement et coordination du SIA vs PI 

Mis à part les activités de coordination classique des ministères sous tutelle du 

secteur agricole, l’innovation agricole bénéficie des apports d’une large gamme 

d’organes de coordination. Les interactions et la coordination sont de plus en plus 
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favorisées et appuyées par différents intervenants au niveau spécifique auquel 

elles prennent place. Pratiquement tout intervenant peut coordonner un 

processus d’innovation s’il a les ressources humaines, financières et sociales 

nécessaires. Toutefois, il est possible de créer de nouvelles organisations ou en 

renforçant les organisations existantes tant au niveau national, régional ou local. 

Au niveau du SIA, la gouvernance s’améliore par suite de la création de forums 

formels mais productifs de dialogue à différents niveaux, du renforcement des 

organisations et des capacités des intervenants et de l’amélioration des 

réglementations formelles et informelles (Hartwich et al., 2007 cité par la Banque 

Mondiale, 2012). La capacité d’innovation d’un SIA augmente à mesure qu’il 

évolue, et la recherche agricole joue un rôle clé dans l’innovation technique. 

Dans la pratique, les systèmes d’innovation technique dans le cadre d’un SIA 

revêtent souvent la forme de plateformes d’innovation basées sur un projet. Les 

projets ont généralement une durée limitée et privilégient par conséquent l’apport 

de solutions rapides aux problèmes techniques identifiés dans le cadre de la 

plateforme. Un système fondé sur les chaînes de valeur, qui met généralement 

l’accent sur la recherche appliquée, élargit la définition du problème et associe 

généralement les innovations techniques et les innovations institutionnelles 

apportées aux modes d’organisation des agriculteurs et de commercialisation pour 

assurer l’application des résultats des travaux de recherche tout au long de la 

chaîne de valeur. 

Dans le souci de répondre à une demande émanant d’une faible partie de la 

population agricole, un institut de recherche peut également encourager la mise en 

place de plateformes d’innovation en créant un service spécialisé, ou en ayant recours 

à des mécanismes de financement des projets et programmes. De même, la recherche 

a aussi la possibilité de jouer un rôle plus dynamique en créant elle-même une 

plateforme d’innovation, surtout si elle pense qu’une de ses innovations techniques a 

de bonnes chances de succès.  

L’échelle constitue généralement l’un des critères fondamentaux de la conception 

des plateformes organisées autour des chaînes de valeur. Elle détermine le niveau - 

national, régional ou local - auquel celles-ci opèrent, la nature des partenariats - entre 

personnes ou entre institutions - et la place faite aux réformes dans le cadre de leurs 

activités. L’échelle des plateformes organisées dans le contexte des chaînes de valeur 

est déterminée par le problème qui doit être réglé, la taille du marché, les besoins de 

coordination et la structure de la chaîne de valeur. Il peut être préférable de créer des 
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plateformes d’innovation d’envergure limitée qui aideront à mettre en place des 

programmes de développement rural de plus vaste portée. 
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3. SECTEUR AGRICOLE ET LA PETITE IRRIGATION AU NIGER 

La petite irrigation s’entend par « toute exploitation hydro agricole autonome, de 

taille maitrisée, individuelle ou collective, économiquement viable et écologiquement 

durable et aménagée avec des technologies adaptées au savoir-faire local » (MAG/EL, 

2015) 

3.1. Présentation du secteur agricole Nigérienne 

3.1.1. Bref aperçu du secteur agricole nigérien 

Principale activité de plus de 80 % de la population active du Niger, l'agriculture ne 

se pratique que sur une superficie d’environ 12 % du territoire. Divisé en 8 régions, 

le pays a 4/5 de sa couverture géographique occupée par le désert où il ne pleut 

que très peu dans l’année : moins de cent millimètres. Le Niger se compose de 9 

systèmes agraires distincts : le pastoral au nord, le système de transition au centre 

avec culture ou dunes, les plaines de l’Est, les plateaux de l’Ouest, les vallées, les 

oasis, les aménagements hydro-agricoles et les zones périurbaines. 

Le potentiel terre agricole du Niger est estimé à 150 000 km2, ce qui représente 

environ 12% de la superficie totale du pays. Les terres cultivées représentent 40% de 

ce potentiel, soit un peu plus de 6.000 000 ha. Les superficies aménagées 

représentent 20% du potentiel et se chiffrent globalement à quelques 54.000 dont 

13.350 ha d’AHA. Il existe 37 périmètres de grande irrigation dont 35 rizicoles 

implantés dans la vallée du fleuve Niger, portant sur 8500 ha exploités par plus de 

20 000 attributaires et 11 périmètres couvrant 4 650 ha exploités par près de 6 000 

exploitants dans les régions de Tahoua, Maradi et Diffa.  

Le Niger regorge d’importantes ressources pastorales dont l’effectif du cheptel 

national est estimé à plus de 5 millions d’Unités Bétail Tropical (UBT). Ce bétail est 

composé de Bovins, Ovins, Caprins, Camelins, Equins et Asins. La volaille constitue 

également un potentiel non négligeable. Il dispose également d’un potentiel 

piscicole estimé à environ 65 000 km2 en plans d’eau, mais peu exploité. 

Pour mieux exploiter ces ressources, depuis la colonisation jusqu’ à 1970, les 

productions agricoles étaient orientées vers les cultures de rente (arachide, niébé). 

Mais après la famine de 1970 jusqu’à nos jour, les stratégies et politiques agricoles 

sont tournées vers l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire. Chacune de ces 

politiques et stratégies a entrepris des réformes pour une réorientation des 

programmes d’investissement et des priorités dans le développement agricole. 

Mais malheureusement ces reformes n’ont pas atteint les résultats escomptés. 
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3.1.2. Filières prioritaires du secteur agricole nigérien 

Les statistiques les plus régulièrement tenues dans ce domaine ont trait aux 

superficies, rendements et productions annuels du mil, du sorgho, du niébé, du 

maïs, du riz et de l’arachide. La figure 3 en présente l’évolution des superficies et 

productions de 2010 et 2015 pour les principales cultures vivrières. 
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Figure 3 : Evolution des superficies et productions des cultures vivrières (2010-2015) 

Source : Réalisation à partir de DNSA/MAG/EL (2015) 

Les superficies des principales cultures vivrières ont connu une baisse significative. 

En effet entre 2010 et 2015, cette baisse est de -11, 39% pour le mil et -69,07% pour le 

riz, -11,83% pour le niébé. La forte baisse est observée pour le souchet (-76,12%). Par 

contre celle du sorgho (2,80%) et voandzou (3%) ont connu une augmentation 

significative du fait principalement de la mise en culture de nouvelles terres. Bien 

que les rendements des principales cultures vivrières soient améliorés, cela n’a pas 

permis d’augmenter la production. En effet, on constate que celle-ci est en nette 

régression, -11,28% pour le mil qui est la principale culture vivrière, -64,20% pour le 

riz et -66,24% pour le sésame. Cette baisse de production pour le mil est due à 

l’irrégularité et la mauvaise répartition des pluies (2010, 2011, 2012). Celle du riz 

pourrait être liée d’une part aux différentes inondations qu’a connues le Niger 

durant les 6 dernières années, et d’autre part à la concurrence du riz importé. 
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3.1.3. Cadre institutionnel du secteur agricole 

Les principaux acteurs qui interviennent dans le développement rural en général, 

et dans le secteur Agricole sont : 

 L’Etat à travers ses structures centrales et déconcentrées comme le Haut-

Commissariat à l’Initiative 3N ; la DNPGCCA ; le CCA ; les Ministères etc., pour 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques plans, programmes et stratégies.  

 Les partenaires extérieurs qui financent des projets et programmes. Sans 

être exhaustif, les principaux intervenant dans le secteur agricole sont : la Banque 

Mondiale, le Système des Nations Unies (FAO, le PAM, le PNUD, le FNUAP, 

l’UNICEF), l’UE, le FIDA, la BAD, l’UMOA, et les Coopérations bilatérales. A côté de 

ces partenaires extérieurs, on trouve également les ONG internationales qui 

interviennent sur toute l’étendue du territoire national. Le plus souvent, ces ONG 

travaillent directement avec les communautés de base soit à travers la commune, 

soit à travers la société civile.  

 La société civile  composée de nombreuses ONG nationales dont : SOS 

Sahel International Niger, KARKARA, ABC Ecologie, HIMMA, Alternative espace 

citoyenne (droit à l’alimentation), des groupements d’intérêts économique. Au 

total 370 ONG sont recensées et interviennent presque dans tous les domaines du 

développement rural. La majorité d’elles sont localisées à Niamey et rendent des 

services de proximité à travers un dispositif d’appui conseil propre à elles. La 

majorité n’a pas les ressources financières pour mener à bien leurs activités, donc 

dépendent des financements extérieurs. De même, des groupements producteurs 

furent créés et ont évolué à des faitières (AREN, FUCOPRI, FCMN-NIYA, FUGPN-

MOORIBEN, FUBI, FUMA GASKYA, AMPE, etc.) débouchant à la création des 

confédérations (CONACOP, CAPAN, CASPANI, etc.) ou des plates-formes (CNPFP, 

PFP/N). Aussi, ne faut-il pas oublier l’existence des réseaux dont le plus important 

est le RECA.  

 Le secteur privé. Le retrait de l’état a engendré la création de plusieurs 

entreprises qui interviennent dans l’agriculture : Les entreprises de fabrication de 

matériels agricole AFMA, CDERMA, ACREMA, des sociétés de fabrication de lait 

(SOLANI, LABAN), de fabrication de jus (ORIBA, AKAKOS, FRUJU, etc.), des 

entreprises de vente d’intrants agricoles (AGRHYMEX, etc.). Il existe aussi des 

privés individuels qui sont spécialisés dans la vente des produits phytosanitaires. 

 Le système national de recherche agronomique composé de l’Institut 

National de la Recherche Agronomiques du Niger (INRAN) à travers les centres 

régionaux de recherche agronomique (CERRA), les laboratoires et stations de 
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recherche, les universités publiques du Niger. Les institutions ’’hors SNRA’ 

comprennent l’Institut International de Recherche sur les Cultures des Zones 

Tropicales Semi-arides (ICRISAT), le centre régional AGRHYMET, l’International 

Livestock Research Institute (ILRI) et l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD). 

3.1.4. Du conseil agricole et de l’encadrement des agriculteurs 

Il existe divers dispositifs de conseil Agricole sur le terrain. Ce conseil agricole était 

assuré de l’indépendance (1960) à 1970 par l’état. Mais en la faveur de la 

décentralisation et suite aux sécheresses répétitives, cette fonction est aussi 

remplie par des ONG (SOS Sahel International) et d’autres OP créées à partir de 

1991 suite à l’instauration de la démocratisation dans le pays. Il faut préciser que 

ces dispositifs ont été suscités par des PTF. Très peu de structures privées ont une 

envergure nationale car leur dynamisme est dans la majorité des cas lié à un projet. 

Le dispositif de l’Etat (agriculture, élevage, environnement) est composé d’environ 

3.000 agents dont la moitié serait dans les départements. Pour les 4 ministères 

concernés confondus il n’y a que 2 et 3 agents par commune qui sont réellement 

sur le terrain au contact des producteurs (soit 500 à 750 agents). Ainsi, on observe 

une répartition inégale des agents au niveau des différentes fonctions de l’appui 

conseil.  Ce dispositif ne joue pas le rôle d’appui conseil, mais il est essentiellement 

orienté vers la vulgarisation des résultats de la recherche agronomique et de 

technologies rurales. On observe également une pluralité de fonctions des agents 

de terrain (vulgarisation, statistiques, protection des végétaux…), ce qui n’est pas 

de nature à favoriser efficacement un accompagnement de proximité des 

producteurs. L’essentiel du dispositif des OP est composé de paysans relais pour 

l’auto encadrement, des animateurs endogènes qui font appel des fois aux cadres 

des OP et aux services techniques (ST) de l’agriculture. Pour certaines OP, ce 

dispositif fait partie d’un système de services intégrés (cas de Mooriben). Le taux 

d’encadrement théorique serait donc estimé, à un conseiller/encadreur pour 600 

producteurs (i3N, 2016). 

3.2. Importance de la petite irrigation 

3.2.1. Gestion de la production de la petite irrigation 

Dans les zones à potentialité d’irrigation, l’essentiel des cultures irriguées 

produites, tout particulièrement celles tirées des activités du maraîchage, sont 

destinées à la vente. Faute de moyens appropriés de conservation, des savoir-faire 

souvent limités des irrigants en matière de transformation de la production mais 

aussi de la nécessité de rembourser rapidement les éventuels crédits de 
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campagne, la majorité des producteurs n’ont pas d’autres alternatives que vendre 

leur production à la récolte. Les marchés se retrouvent ainsi abondamment 

inondés et le prix de vente des denrées agricoles baisse drastiquement au point 

que certains producteurs se retrouvent contraints de vendre à un prix inférieur au 

coût de production.  

Malgré l’importance des activités de conservation et de transformation, on 

constate que dans la pratique peu d’actions ont été entreprises dans ce sens. Dans 

la plupart des projets et programmes d’irrigation, les activités en aval de la 

production ont été laissées de côté alors mêmes qu’elles figuraient dans les 

différents cadres logiques (Ehrnrooth et al., 2011). A l’image des projets 

d’irrigation, les OP sont très peu intervenues au niveau de ces différents maillons. 

A ce jour, seul l’oignon, et en moindre proportion la pomme de terre et la tomate 

séchée, ont fait l’objet d’activités de stockage et de conservation de la production. 

3.2.2. Contribution de la petite irrigation à l’économie nigérienne 

La contribution de l’agriculture irriguée (essentiellement riz et cultures 

maraîchères) est estimée à environ 14 % de la valeur totale du PIB agricole, 

correspondant à une valeur monétaire des productions de l’ordre de 66 milliards 

de francs CFA (SPIN, 2015). Les recettes d’exportation des productions irriguées 

(surtout oignon et poivron) dépassent 10 milliards de francs CFA. Malgré la faible 

part des superficies cultivées, le sous-secteur de l’irrigation compte pour près de 

30% dans la valeur monétaire et est prépondérant avec 90% des recettes 

d’exportation de l’ensemble des productions végétales du Niger. Les rendements 

sont en perpétuelle progression traduisant ainsi une amélioration de la production 

dans son ensemble contrairement à celle des cultures vivrières (par exemple 75,24 

% pour l’oignon qui est la principale culture d’exportation). 
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Figure 4 : Evolution des superficies et productions des cultures de la petite irrigation 
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Source : Réalisation à partir de DNSA/MAG/EL (2015) 

3.2.3. Contribution de la petite irrigation aux revenus des ménages  

La contribution de la  petite  irrigation est donc substantielle dans l’économie des  

ménages  des  producteurs et dans la sécurité alimentaire. Les productions 

irriguées constituent un complément très important aux cultures pluviales en 

assurant des revenus monétaires et des compléments alimentaires réguliers 

durant toute la saison sèche. D’après les analyses économiques effectuées par le 

Projet Pilote de l’Irrigation Privée en 2000 sur les périmètres irrigués villageois, les 

résultats indiquent que les productions irriguées de riz, du maïs, de l’arachide et 

des cultures horticoles (oignon, tomate, chou, laitue, patate douce, piment) sont 

rentables. En effet, les marges brutes sont en moyenne de 636000F.CFA/ha avec 

une marge plus élevée pour l’oignon (1374800 FCFA/ha), le chou (1225300 FCFA/ha) 

et la laitue (1067200 FCFA/ha). Une étude réalisée par le Centre d’Etude et 

d’Information sur la Petite Irrigation (CEIPI) en 2010 a fait ressortir que la petite 

irrigation offre aux exploitants des revenus économiques plus attractifs, estimés à 

280000 Fcfa pour le PMET sur les AHA, contre 100000 à 120000 Fcfa pour le PIP2, 

chez les petits producteurs individuels de moins de 0,5 ha. Cette performance 

participe à améliorer significativement les revenus des petits producteurs et leur 

situation nutritionnelle, ainsi qu’à favoriser l’autonomisation des femmes très 

nombreuses dans les cultures de contre-saison. Dans le même sens, MFP/T (2012) a 

montré que la petite irrigation contribue fortement à la création d’emploi à plus de 

65% jeunes limitant ainsi l’exode rural et les conséquences qui lui sont associées.  

3.3. Des innovations pour l’agriculture de la Petite Irrigation 

3.3.1. Technologies introduites dans la petite irrigation 

Plusieurs projets et programmes ont promu des techniques d’irrigation mécanisée 

simples et peu coûteuses afin d’accroitre la productivité des exploitations de plus 

0,5 ha. La promotion la plus récente (à partir de 2002) est celle entreprise par le 

Projet de Promotion de l’Irrigation Privée (PIP) qui a développé l’expérimentation 

de différentes technologies de captage, d’exhaure et de distribution de l’eau 

adaptées à la petite irrigation (superficie de 0,5 à 3 ha). Ainsi, l’utilisation de 

systèmes d’irrigation goutte-à-goutte s’est accélérée au cours des dernières 

décennies grâce à la production de systèmes abordables pour les petits 

exploitants. C’est ainsi que le système d’irrigation qui était composé de puisard 

traditionnel, corde et puisette, a évolué vers un système qui favoriserait la maitrise 

de l’eau (forage + pompe à motricité humaine + petit réseau ou forage + 

motopompe + augmentation du réseau californien). Au niveau des pratiques 

culturales, des semences de cycle court, le maraichage d’hivernage, la rotation des 
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cultures, les variétés résistantes et à haut rendement de tomate, de l’oignon, du 

poivron, etc., les paquets technologiques pour l’horticulture, les techniques de 

protection végétale et les techniques de fertilisation des sols sont proposées aux 

exploitants.  

L’expérience a prouvé que la performance de l’irrigant est la meilleure dans une 

exploitation à une échelle où la technologie est maîtrisable individuellement par 

l’exploitant et où il reste également maître des décisions liées à son investissement 

de départ et à son cycle de production.   

3.3.2. Innovations locales dans la petite irrigation 

Face à l’inadaptation des technologies introduites pour juguler les contraintes 

récurrentes à la petite irrigation, les acteurs productifs prennent des initiatives 

individuellement ou au sein de leur organisation paysanne. Ainsi, naissent 

localement des OP qui développent des stratégies pour satisfaire les besoins de 

leurs membres en équipements d’irrigation et en intrants. Certaines de ces OP ont 

évolué vers une faitière (FCMN-NIYA, MOORIBEN, FUCOPRI, etc.) qui possède un 

dispositif d’appui conseil mais aussi une politique de crédit pour financer la petite 

irrigation en amont (équipement, intrant) et en aval de la production (stockage, 

transformation et commercialisation). L’évaluation des innovations locales faite 

par le PPAAO montre que celles ayant rapport avec la petite irrigation sont entre 

autres : aménagement privé d’une rivière (pour la riziculture pluviale et le 

maraîchage), introduction du maraîchage, utilisation d’un système d’irrigation 

semi moderne en jardinage, culture maraîchère et commercialisation du Moringa, 

culture de l’oignon en sol dunaire, maraîchage par des femmes organisées, etc. De 

même, PromAP a identifié, en 2016, des innovations locales pouvant faire l’objet de 

capitalisation, il s’agit entre autres, du double forage, des techniques culturales du 

maïs, de la production de la patate douce en hivernage, l’utilisation du compost 

pour limiter l’apport des fertilisants minéraux, la réintroduction de la culture du 

gombo en suivant le retrait de la mare.  

3.3.3. Stratégies de diffusion des innovations agricoles au Niger 

Au Niger, la diffusion des technologies se fait soit à travers des services techniques 

notamment l’agriculture, des équipes opérationnelles des projets et programmes ; 

les dispositifs d’appui conseil des faitières des OP et des prestataires de services 

privés, soit par des journées (Journée du Maraicher organisée par la FCMN-NIYA) 

ou des foires (le SAHEL, organisé par le RECA). Au plan technique, l’approche de 

diffusion est basée sur les champ-école paysan (CEP), les journées portes ouvertes 

ou journées au champ, les visites informelles, la bouche à oreille. La stratégie de 

diffusion de MOORIBEN mérite une attention toute particulière car, en plus du 
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dispositif d’appui conseil, cette faitière dispose d’un dispositif de service intégré à 

travers des émissions radiodiffusées pour la diffusion des résultats des différentes 

innovations.  

Outre ces mécanismes, certains projets/programme, ont favorisé la création et la 

mise en relation des OP avec les IMF (développement des services d’épargnes et 

de crédit) pour faciliter le financement des investissements en vue de mettre en 

œuvre les innovations technologiques, c’est le cas de ASAPI, ANPIP, PPISZ, PBVT, 

PMET. 

3.4. Stratégies de développement du secteur agricole 

3.4.1.  Initiative « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » (i3N) 

La Stratégie de l’Initiative 3N pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et le 

Développement Agricole Durable adoptée par décret 2012-139/PRN du 18 Avril 

2012, a pour objectif global de « contribuer à mettre durablement les populations 

nigériennes à l’abri de la faim et de la malnutrition et leur garantir les conditions 

d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs 

revenus ». Elle constitue une référence pour la collaboration entre l’Etat, les 

Partenaires Techniques et Financiers, les Organisations des Producteurs, les ONG, 

le secteur privé et la société civile. De façon spécifique, l’Initiative 3N est le 

principal cadre de référence pour les interventions actuelles et futures en matière 

de sécurité alimentaire et nutritionnelle des administrations publiques, des 

collectivités territoriales et des acteurs non étatiques à l’horizon 2035. Vu 

l’importance de la contribution de la petite irrigation à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de la population, l’atteinte des objectifs de l’Initiative 3N qui est l’axe 

3 du Plan de Développement Economique et Social (PDES) dépend 

indubitablement à la SPIN. 

3.4.2. Stratégie de petite irrigation au Niger (SPIN) 

L’objectif global visé à travers la stratégie de la petite irrigation est l’amélioration 

de la contribution de la petite irrigation à l’atteinte de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Niger. De façon spécifique, elle doit contribuer à améliorer 

durablement les productions issues de la petite irrigation sont ainsi que les revenus 

des producteurs. Elle doit, de ce fait, relever tous les défis énumérés ci-haut afin de 

répondre de manière efficace aux demandes des producteurs, d’harmoniser les 

approches, de mettre en place des mécanismes d’accès faciles au financement, de 

définir et respecter des normes d’aménagement écologiquement viables. 

La SPIN détermine que tout investissement soit subordonné à un intérêt manifesté 

par l’exploitant et les acteurs connexes. Ainsi, cette expression directe serait un 
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«gage» important d’appropriation et de durabilité de l’investissement. Les 

principes directeurs de la SPIN sont définis par le ciblage, l’engagement, 

l’appropriation, la décentralisation et déconcentration et la durabilité. La SPIN 

s’étend sur l’ensemble des activités relatives au développement de la petite 

irrigation au Niger à savoir les aménagements, l’accompagnement en amont et en 

aval de la production. 

3.5.  Structuration et organisation des producteurs au Niger 

3.5.1.  Organisations des producteurs existantes et centres 

d’intérêts 

Les organisations paysannes 0ccupent une place de choix dans la promotion de 

bonnes pratiques de l’irrigation, car leur rôle et leur nombre se sont développés. 

On distingue les OP spécialisées en fonction des cultures (FICOPR pour le riz ; 

FCMN-NIYA pour les cultures maraichères) et des OP transversales (FUGPN-

MOORIBEEN pour toutes les cultures). Ces organisations faîtières jouent un rôle 

important dans le développement des capacités et des services d’appui conseil. 

Les OP sont des outils de transfert de compétences et de responsabilités pour 

l’Etat Nigérien pour favoriser le développement de la petite irrigation. 

3.5.2. Réseaux agricoles et politiques d’intervention 

L’un des réseaux le plus important ou influent dans la politique agricole nigérienne 

reste le Réseau des Chambres d’Agriculture (RECA) qui contribue énormément à la 

réussite de la petite irrigation. Le RECA avec les Chambres Régionales d’Agriculture 

(CRA) apportent la complémentarité régionale aux efforts du Ministère de 

l’Agriculture dans la coordination et le suivi-évaluation des activités de la SPIN. Les 

CRA et leur réseau national (RECA) constituent un cadre de représentation et de 

dialogue contribuant au renforcement de ces organisations interprofessionnelles 

et à la professionnalisation des producteurs. Elles jouent le rôle d’interface entre la 

profession « agricole » (agriculteurs, éleveurs, exploitants sylvicoles, pêcheurs) et 

l’État ainsi que les PTF.  

A ce titre, les réseaux ont pour missions de : 

 faire connaître les préoccupations des diverses catégories de producteurs 

ruraux et faire valoir leurs points de vue dans le cadre de politiques et programmes 

de développement ; 

 informer les producteurs ruraux dans tous les domaines qui les concernent et 

faciliter leur accès aux services et ressources en leur fournissant les orientations et 

conseils adéquats ;  



29 

 aider les producteurs ruraux dans la promotion et la réalisation de leurs projets, 

en favorisant leur organisation et en facilitant la mobilisation des appuis 

techniques et financiers dont ils ont besoin ; 

 défendre les intérêts des producteurs ruraux. 

3.5.3. Actions concrètes des organisations et réseaux pour la petite 

irrigation 

Les OP et les réseaux interviennent sur l’ensemble des activités aussi bien en 

amont qu’en aval de la production. Leurs champs d’actions sont résumés dans le 

tableau suivant : 

Tableau 1 : Champs d’actions des OP, faîtières et réseaux des producteurs 

Champs Actions concrètes 

Plaidoyer/lobbying 

Défendre et promouvoir les droits et les intérêts des membres et 

de la profession agricole, pour leur implication dans les politiques 

et stratégies de développement agricole 

Foncier 
Appui les producteurs à sécuriser leur site à travers l’obtention de 

l’acte foncier 

Equipements 

d’irrigation  

Faciliter l’accès aux sources de financement (Banque, IMF, projets 

et Programmes)  

Intrants agricoles 
Construction de boutiques d’intrants, la signature de convention 

avec la CAIMA  

Appui conseil 

Encadrement de proximité dans le domaine de l’utilisation des 

intrants (choix des produits, dosage et méthodes d’application), de 

pilotage de l’irrigation, de gestion et d’entretien des équipements, 

d’itinéraires techniques (modes de labour, calendriers culturales, 

techniques de récolte, etc.), de conservation, transformation et 

commercialisation de la production  

Conservation et 

transformation 

Ces activités en aval de la production sont le plus souvent 

négligées. Les actions des OP, faîtières et réseaux se limitent à la 

construction de magasin de stockage 

Commercialisation 

Collecte et à la diffusion des données sur les marchés des produits 

agricoles (cas de MOORIBEN) et des salons (cas du SAHEL, pour le 

RECA), semaine de l’entreprenariat agricole (cas du consortium des 

OP pour la promotion de l’entreprenariat agricole) 

Malgré leur présence sur toute la chaine de production, les OP partagent en commun 

la difficulté de capitaliser, valoriser et diffuser les expériences acquises du fait de 

l’inexistence d’un cadre de concertation et de dialogue leur permettant d’harmoniser 

leurs interventions. Souvent, même si le cadre existe, il est suscité de l’extérieur, et 

dès que le financement est arrêté, le cadre cesse de fonctionner. 



30 

4. IDENTIFICATION ET CATEGORISATION DES CONTRAINTES ET 
DEFIS DEU SECTEUR AGRICOLE NIGERIEN 

Cette section analyse les contraintes et défis du secteur agricole en général et de 

la petite irrigation en particulier suivant une intégration des six dimensions définies 

dans la méthodologie. Ainsi, la cartographie des acteurs de la petite irrigation au 

Niger, les rôles innovants des acteurs clés, les contraintes spécifiques au 

développement de la petite irrigation, les défaillances des systèmes d’innovation 

sont en autres abordés de même que les dimensions de ces contraintes. 

4.1. Cartographie des acteurs de la petite irrigation au Niger 

Les acteurs de la petite irrigation sont constitués aussi bien des 

producteurs/agriculteurs que des acteurs institutionnels impliqués dans le 

développement de l’agriculture notamment dans la petite irrigation au Niger. Ces 

différents acteurs ont été catégorisés en cinq (05) groupes représentés par des 

parties prenantes. Il s’agit du groupe des agriculteurs/producteurs, de la société 

civile/ONG, du secteur privé, des Services Techniques Déconcentrés de l’Etat 

(appelés ici gouvernement), de la recherche et formation. Au total, une centaine 

d’acteurs des différents groupes ont été interviewés dans les régions d’Agadez, de 

Tahoua et de Tillaberi aussi bien au cours des entretiens individuels que des 

ateliers multi-acteurs. Ces différents groupes sont représentés dans la figure 5.  

 

Figure 5 : Représentativité des acteurs de la petite irrigation interviewés 

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 
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L’analyse de la figure montre que l’échantillon des acteurs enquêtés présente une 

certaine représentativité sur le plan national. En effet, la société civile représente 

23% de l’échantillon pendant que les producteurs et les Services Techniques 

Déconcentrés (STD) représentent respectivement 20% de l’échantillon 

respectivement. La recherche et formation et le secteur privé représentent 

respectivement 19% et 18%. Ces acteurs sont rencontrés aussi bien dans les régions 

concernées par l’étude que dans la ville de Niamey. Il s’agit notamment (cette liste 

n’est pas exhaustive) de l’Institut National de Recherche Agronomique du Niger 

(INRAN), le Ministère de l’hydraulique, les directions/services techniques 

déconcentrés tels que la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) et la Direction 

Régionale du Génie Rural (DRGR), le Centre Régional de Recherche Agronomique 

(CERRA), le Centre National d’Ecologie et de Suivi Environnemental (CNESE) de la 

Faculté des sciences agronomiques, le Secrétariat permanant du code rural, le 

Programme Alimentaire Mondial (PAM), de la FAO, du CNEDD etc. On note 

également les associations et faitières telles que l’Association Nigérienne pour la 

Promotion de l’Irrigation Privée (ANPIP), l’Initiative les Nigériens Nourrissent les 

Nigériens (I3N), la Fédération Régionale des Unions des Coopératives Agricoles 

(FRUCA), la Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger (FCMN-Niya), le 

Réseau National des Organisations des Professionnels de la Petite Irrigation 

(RENOPI) et les organisations des producteurs. Les structures d’appui conseil 

telles que le Groupement d’Intérêts Economique (GIE), le Groupement de Service 

Conseil (GSC), et les institutions financières (BAGRI, les mutuelles), World Vision, 

CONCERN, les projets d’accompagnement tels que PMERSA, PRODAF, PIPASA, 

PISA, PromAP sont aussi impliqués dans la petite irrigation au Niger. 

Ces acteurs clés jouent des rôles diversifiés dans la promotion de la petite 

irrigation au Niger. De façon générale, ils définissent la politique pour la petite 

irrigation, facilitent l’accès au financement par la mise en place d’un mécanisme de 

financement approprié et de commercialisation puis la défense des droits des 

producteurs dans les politiques et stratégies de développement. Ainsi, la gestion 

du foncier pour la sécurisation des infrastructures de la petite irrigation est sous le 

contrôle du Secrétariat régional du code rural et des collectivités. Spécifiquement, 

la recherche, au-delà de son rôle de la mise au point des techniques et 

technologies relatives à la petite irrigation, les chercheurs de l’INRAN 

interviennent aussi à l’Université pour la formation. Les Centres de formation et 

l’université forment surtout sur la gestion de l’eau et les innovations de la petite 

irrigation. Les directions/services techniques déconcentrés avec la recherche 

assurent le suivi et le contrôle de la qualité de l’eau et des équipements 
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d’irrigation, l’appui à la mise en valeur à travers l’aménagement de site de 

production et la maitrise de l’eau, les formations des producteurs, etc. Les faitières 

et les unions assurent le ciblage des zones de production les plus adaptées puis 

l’identification des besoins et bénéficiaires des actions d’interventions des projets 

et programmes. Elles s’occupent ainsi de la sensibilisation, de la mobilisation des 

producteurs autour des innovations, du plaidoyer et du lobbying, de l’appui à 

l’organisation de la production et de la commercialisation. 

4.2. Rôles innovants des acteurs clés de la petite irrigation 

L’innovation est définie selon la Banque mondiale (2006) comme étant le 

processus par lequel des personnes ou des organisations maîtrisent et exécutent 

la conception et la production de biens et services qui sont nouveaux pour elles, 

même s’ils ne le sont pas pour leurs concurrents, leur pays, ou le monde. Ainsi, les 

rôles innovants des acteurs clés de la petite irrigation au Niger sont analysés 

comme étant un réseau d’organisations institutionnelles et structurelles et de 

personnes œuvrant pour intégrer dans les stratégies de gestion de l’eau dans 

l’agriculture au Niger de nouvelles techniques et technologies de la petite 

irrigation. D’abord, il s’agit de la prise en compte dans le plan d’action 2016-2020 

des aspects relatifs à la maitrise de l’eau, la résilience et la prévention de la 

malnutrition. Cela a favorisé la mise en place et le fonctionnement des 

plateformes, de l’existence d’un comité interministériel d’orientation (CIO). Il 

s’ensuit la création d’une commission spécialisée pour la petite irrigation au sein 

du comité technique régional, afin de mettre en relation tous les acteurs 

intervenant dans le domaine. L’AUE (Association des Usagers de l’Eau) a été ainsi 

créée pour une gestion rationnelle, durable et une exploitation équitable de la 

ressource « eau » au niveau des bassins de production à travers des outils de 

diffusion des innovations sur la gestion rationnelle de l’eau. 

Pour la mobilisation de l’eau, l’exhaure a évolué du manuel puis au GMP remplacé 

par l’utilisation de l’énergie solaire ou l’énergie fossile/l’énergie renouvelable 

(photovoltaique) pour la petite irrigation avec aussi des pompes immergées 

alimentées par l’énergie solaire. Le système d’irrigation a évolué de la canalisation 

en terre vers le réseau californien puis à l’irrigation goutte-à-goutte. Le captage a 

connu une amélioration du puisard traditionnel en puits maraichers (puits à grand 

diamètre) puis en forage PVC. La petite irrigation a donc connu une évolution vers 

la réalisation des forages profonds avec pompe immergée, du puits mono-colonne 

vers le puits bi-colonne ou encore des contre puits. Ces innovations sont venues 

remplacer le point filtrant. Les acteurs ont ainsi créé l’Association des Fabricants et 
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Foreurs (AFF) de même que la caisse d’épargne et de crédit pour accompagner les 

producteurs. Les innovations s’étendent également à la mise en place d’un 

système de captage de telle sorte que le producteur peut changer de site de 

production sans changer le captage qui est relié à un nouveau site par un tuyau 

PVC d’évacuation de plus de 500 mètres linéaires. On note également la 

diminution du taux d’argile par apport au sable sur les sites de production 

maraichère, l’introduction de la culture de la luzerne avec l’appui du projet 

IRHAZER, ce qui facilite la réduction de la durée d’irrigation de la luzerne (de 21 

jours à 6 jours). La culture de Moringa a été aussi introduite et utilisée pour la 

purification de l’eau avec les gousses. Par ailleurs, l’irrigation complémentaire sur 

le mil et le niébé a été diffusée avec l’utilisation de l’engrais liquide qui permet à la 

plante de disposer de l’eau mais aussi de l’engrais. De même, la petite irrigation a 

été développée en zone marginale par exemple affectée par la salinité (Torodi, 

Bonkoukou) par le projet bio saline, projet ICARDA (blé) à Agadez et Tahoua. De 

même, il ne faudra pas occulter l’étuvage de choux, les méthodes alternatives de 

lutte, la conservation de l’oignon et de la pomme de terre dans des magasins 

froids. 

Par ailleurs, la capacité innovante des acteurs a conduit à une dynamique de co-

production du savoir en intégrant les savoirs paysans pour la création et le 

transfert des innovations agricoles pour une gestion durable de l’environnement. 

A cet effet, il a été développé le concept de développement participatif de 

l’innovation (DPI) et d’un dispositif de procédure d’institutionnalisation à travers 

les plateformes aboutissant à la catégorisation des bénéficiaires de l’innovation. 

En effet, le DIP de l’innovation consiste à s’approprier de comment mettre en 

place des innovations (recherche sur les innovations hybrides c’est-à-dire les 

innovations endogènes et innovation exogènes) pour l’élaboration d’un catalogue 

d’innovations. 

4.3. Contraintes et défis au développement du secteur agricole  

Les contraintes et défis du secteur agricole en général et de la petite irrigation en 

particulier sont diversifiés. Cette sous-section décrit les domaines des contraintes 

(défis) du secteur agricole, la priorisation de ces contraintes et défis et leur 

typologie. 

4.3.1. Domaines des contraintes/défis du secteur agricole 

Les différentes contraintes du secteur agricole ont été regroupées en domaine de 

contraintes/défis. Sur le plan national, la figure 6 montre que les besoins en 
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renforcement de capacités1 et les itinéraires techniques constituent les 

contraintes/défis et défis majeurs du secteur agricole selon respectivement 21% et 

16% des parties prenantes. Le renforcement de capacité concerne principalement, 

la formation des acteurs de la petite irrigation, l’appui technique, l’inexistence de 

plateforme des producteurs, etc. Les contraintes liées aux itinéraires techniques 

sont celles relatives à la protection phytosanitaire, difficulté d'adoption efficace 

des innovations, dégradation du capital productif (le foncier par exemple), toutes 

choses qui impactent sur les performances techniques de l’exploitation agricole. 
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Figure 6 : Contraintes et défis de l’agriculture en fonction des domaines 

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 

Par ailleurs, environ 11%, 9 %, 8% et 7% des parties prenantes citent respectivement 

le financement, la mécanisation/équipement, le marché, la gestion de l’eau comme 

les domaines les plus contraignants pour le développement du secteur agricole. Il 

s’agit de manque d'un mécanisme de financement des agriculteurs aussi bien pour 

la petite irrigation que l’activité agricole en général. La mécanisation concerne le 

manque d’équipement pour les activités agricoles (tracteurs, motopompe, pièces 

de rechanges, systèmes solaires, autres matériels d’irrigation, etc.) et de 

transformation. Les contraintes de marchés sont entre autres liées au problème de 

débouchés aux plans régional et national, enclavement des sites aux marchés etc. 

                                                           
1 Le renforcement de capacités est apprécié ici sous l’angle de la formation et de l’accompagnement des 
acteurs le long des chaînes de valeurs des filières agricoles. 
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La gestion de l’eau est relative au problème de l’insuffisance d’eau pour la 

production, à l’inondation des cultures, à l’insuffisance des sites aménagés pour 

les cultures de contre saison, à l’inadéquation des ouvrages pour la petite 

irrigation etc.  

Les intrants, l’organisation des OP et le changement climatique sont des 

contraintes évoquées respectivement par 5%, 4% et 2% des parties prenantes. Il 

s’agit par exemple de la non disponibilité des semences de qualité, le manque de 

produits phytosanitaires, le prix élevé des intrants, le manque de kits agricoles 

pour la petite irrigation, etc. Il est aussi évoqué le manque de dynamisme au 

niveau des organisations paysannes, expliqué par la faible structuration des 

producteurs, la création des OP circonstancielles (avec des membres fictifs), la 

faible opérationnalisation des OP existantes. En ce qui concerne le changement 

climatique, les acteurs manquent de moyens pour l’utilisation des bonnes 

pratiques agricoles respectueuse de l’environnement.  

Les contraintes relatives au manque de terre, la sécurisation des sites 

(occasionnant des dégâts des animaux) faible durabilité des investissements, la 

diversité des partenaires sont regroupées dans autres domaines de contrainte et 

sont estimées par environ 17% des parties prenantes comme étant des contraintes 

au développement du secteur agricole. Ces contraintes, malgré leur importance, 

sont très diversifiées et varient d’un acteur à un autre et d’une région à une autre. 

Sur le plan régional, la figure 7 montre que le degré des domaines de contraintes 

varie d’une région à une autre. Ainsi, la majorité des parties prenantes de la région 

de Tahoua font face aux contraintes liées au renforcement des capacités suivi des 

acteurs de la région d’Agadez puis de la région de Tillaberi. Les contraintes liées 

aux itinéraires techniques, gestion de l’eau, aux intrants et au changement 

climatique sont plus citées dans la région de Tillaberi que celles de Tahoua et 

Agadez. En ce qui concerne le financement et la mécanisation/équipement, les 

régions d’Agadez et Tillaberi en font plus face que la région de Tahoua. Les 

contraintes de marché sont plus connues à Tahoua, Tillaberi que dans la région 

d’Agadez. Les contraintes d’organisation des OP concernent toutes les régions 
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Figure 7 : Contraintes et défis de l’agriculture en fonction des domaines et des régions 

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 

L’analyse par catégorie d’acteurs montre que la formulation des contraintes et 

défis dépend de la perception et de la position des acteurs (Figure 8).  
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Figure 8 : Contraintes/défis de l’agriculture selon les domaines et les groupes d’acteurs 

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 
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En effet, les agriculteurs ont principalement évoqué les contraintes liées à 

l’écoulement de leurs produits agricoles, aux itinéraires techniques, la gestion de 

l’eau (en termes de mobilisation et de distribution) et la mécanisation des 

opérations culturales. Quant à la société civile, elle est préoccupée par les 

problèmes d’itinéraires techniques, de renforcement de capacités de leur 

personnel et de financement de leurs activités actuellement basées sur des 

contrats de convention avec les partenaires techniques et financiers ou les 

projets/programmes de développement dans le secteur agricole. Le secteur privé a 

un problème de mécanisation des opérations en particulier au niveau de la 

transformation des produits agricoles. De plus, les processus de transformation 

restent faiblement maîtrisés ; ce qui exige un renforcement de capacités de cette 

catégorie d’acteurs. Les représentants du secteur privé ont évoqué aussi la 

question de financement de leur secteur. Par ailleurs, les contraintes et défis 

relatifs au renforcement des capacités des acteurs, les itinéraires techniques de 

production et de transformation et dans une moindre mesure les intrants restent 

préoccupants pour les représentants du gouvernement. Quant à la recherche et 

formation, les contraintes et défis en termes de renforcement de capacités (faible 

niveau des apprenants, insuffisance de formateurs qualifiés, etc.) et le 

financement des activités de recherche et de formation constituent les deux 

domaines dominants pour cette catégorie d’acteurs. 

4.3.2. Priorisation des contraintes/défis du secteur agricole 

Le tableau 2 présente les Top 5 des contraintes dans le secteur agricole par 

catégorie d’acteurs (Tableau 2). Dans l’ensemble les contraintes sont surtout liées 

à l’insuffisance de financement, à la formation, à la faible adéquation des 

innovations aux besoins des acteurs. 

L’analyse par groupe d’acteur montre que les agriculteurs/producteurs sont 

confrontés aux problèmes liés à l’insuffisance de l'eau, les systèmes d'arrosage 

archaïques, l’écoulement des produits agricoles, le manque d'aide/subvention à 

l'agriculture (coût élevé du carburant), la non implication des producteurs dans le 

choix des investissements, la sécurisation des sites de production (érosion, dégâts 

des animaux), l’insuffisance d'intrants et matériels agricoles, la méconnaissance de 

nouvelles techniques de production, le manque d'une plateforme pour les 

producteurs et la transformation et conservation des produits. Ces contraintes et 

défis varient substantiellement d’une région à une autre. Par exemple, 

l’insuffisance de l’eau est une contrainte majeure dans les régions d’Agadez et 
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Tillaberi tandis que l'écoulement des produits agricoles est prioritaire pour les 

agriculteurs de Tahoua. 
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Tableau 2 : Synopsis des cinq (05) principales contraintes selon les catégories d’acteurs et les régions 

 Agadez Tahoua Tillaberi Rang 

A
g

ri
cu

lt
e

u
r/

P
ro

d
u

ct
e

u
r Insuffisance de l'eau Problème d'écoulement des produits agricoles Insuffisance de l'eau 1er 

Manque d'aide (subvention) à l'agriculture 
Non implication des producteurs dans le choix 
des investissements 

Problème de sécurisation des sites de 
production (érosion, dégâts des animaux) 

2ème 

Coût élevé du carburant 
Manque de moyens de 
conservation/transformation 

Systèmes d'arrosage archaïque 3ème 

Insuffisance d'intrants et matériels agricoles 
Dégâts causés par les animaux en divagation 
faute de clôture grillagée des sites 

Méconnaissance de nouvelles techniques de 
production 

4ème 

Manque de débouchés pour les productions Manque d'une plateforme pour les producteurs 
Problème de transformation et conservation 
des produits 

5ème 

S
o

ci
é

té
 C

iv
il

e
/O

N
G

s 

Insuffisance dans l'organisation des 
producteurs 

Innovations/technologies non adoptées 
Absence d'un mécanisme de financement de 
l'agriculture (équipements d'irrigation, intrants 
agricoles, appui-conseil, etc.) 

1er 

Dépendance du financement extérieur Difficulté à faire passer les innovations Faible adoption des nouvelles technologies 2ème 

Faible motivation aux innovations Faible valorisation des produits maraîchers 
Nom implication de la société civile dans la mise 
en œuvre des projets dans la région 

3ème 

Durabilité des actions 
Les producteurs répliquent les techniques 
apprises dans les CEP/CEPM 

Non disponibilité des informations (prévisions) 
météorologiques 

4ème 

Opérationnalisation de la SPIN Intensification et diversification de l'agriculture Faible niveau d'alphabétisme des producteurs 5ème 

S
e

ct
e

u
r 

P
ri

vé
 

Diversité d'intervention (manque d'harmonie 
des interventions) 

Concurrence déloyale 
Manque d'équipements (matériels de 
transformation, kits foreurs, kits réparateurs) 

1er 

Faible moyen de production et de 
transformation 

Besoins en formation complémentaire Manque de formation (transformation, etc.) 2ème 

Mauvaise rémunération des prestataires par 
les producteurs 

Mobilité des agents recrutés 
Insuffisance de fonds de roulement (subvention 
des projets) 

3ème 

Manque de dynamisme des partenaires (OP) Insuffisance de matériels agricoles Mévente des produits agricoles 4ème 

Renforcement des capacités Faible assiette financière pour innover Difficultés d'accès aux crédits 5ème 
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 Agadez Tahoua Tillaberi Rang 

G
o

u
ve

rn
e

m
e

n
t 

Lourdeur administrative dans la libération des 
fonds 

Insuffisance de moyens financiers logistiques et 
humains 

Non maîtrise de la consommation réelle en 
intrants des producteurs 

1er 

Maîtrise des eaux d'irrigation Insuffisance de formation continue Insuffisance d'agents d'encadrement 2ème 

Maîtrise du système foncier 
Insuffisance de voies d'accès aux différents sites 
agricoles 

Mobilisation des ressources financières du fait 
des procédures assez longues 

3ème 

Non prise en compte des spécificités de la 
région dans toutes programmations (exemple 
de fiches techniques) 

Adoption et adaptation des innovations Problème de qualité des semences potagères 4ème 

Kits "Maison du paysan" non encore effectif  Autosuffisance alimentaire 
Mauvaise gestion des aménagements hydro-
agricoles 

5ème 

R
e

ch
er

ch
e

 e
t 

Fo
rm

at
io

n
 Faible implication de l'Etat dans le domaine de 

la recherche et de la formation (financement, 
recrutement, équipements des laboratoires, 
etc.) 

Insuffisance des infrastructures matérielles et 
équipements 

Insuffisance de moyens financiers 1er 

Recyclage des formateurs et des apprenants 
Insuffisance des formateurs en qualité et en 
quantité 

Insuffisance de ressources humaines 2ème 

Sensibilisation à l'innovation technologique Flux des apprenants et baisse de niveau Insuffisance des infrastructures 3ème 

Intervention des spécialistes dans la formation 
à tous les niveaux 

Manque de fonds pour soutenir la formation, la 
recherche et la vulgarisation 

Insuffisance de matériels 4ème 

Manque de terrain pour le stage pratique Défis d'insertion des jeunes formés  Procédures administratives lourdes 5ème 
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Pour la société civile/ONG, le degré de contraintes varie d’une région à une autre. 

Ainsi, dans la région d’Agadez, on note une insuffisance dans l’organisation des 

producteurs, la dépendance du financement extérieur, la faible motivation aux 

innovations, la durabilité des actions puis l’opérationnalisation de la Stratégie de la 

Petite Irrigation du Niger (SPIN). Dans la région de Tahoua, les acteurs de la 

société civile/ONG estiment que les innovations/technologies sont non adoptées 

justifiée par la difficulté à faire passer les innovations. On note également une 

faible valorisation des produits maraîchers, la difficulté des producteurs à répliquer 

les techniques apprises dans les champs école paysans (CEP) et aussi le défi 

d’intensification et de diversification de l’agriculture. A Tillaberi, l’absence de 

mécanisme de financement de l’agriculture (équipements d’irrigation, intrants 

agricoles, appuis-conseil etc.), la faible adoption des nouvelles technologies, la 

nom implication de la société civile dans la mise en œuvre des projets de 

développement, la non disponibilité des informations (prévisions) 

météorologiques et le faible niveau d’alphabétisme des producteurs sont les 

contraintes prioritaires selon la société civile/ONG.  

En ce qui concerne le secteur privé, la majeure contrainte est le fait de manque 

d’harmonie dans les interventions assez la diversifiés engendrant une concurrence 

déloyale dans les régions d’Agadez et Tahoua. De même, dans la région d’Agadez, 

le secteur privé pense que le faible moyen de production et de transformation, la 

mauvaise rémunération des prestataires par les producteurs, le manque de 

dynamisme des partenaires - organisations paysannes - et le renforcement des 

capacités constituent les contraintes prioritaires. A Tahoua, les besoins en 

formation complémentaire, la mobilité des agents recrutés, l’insuffisance de 

matériels agricoles et la faible capacité de financement sont les contraintes 

majeures auxquelles les acteurs sont confrontés. A Tillaberi, le manque 

d’équipement (matériels de transformation, kits foreurs, kits irrigation), le manque 

de formation pour la transformation, l’insuffisance de fonds de roulement 

(subvention des projets), la mévente des produits agricoles et la difficulté d’accès 

aux crédits constituent un frein pour le développement des activités agricoles 

dans la région. 

Au niveau des STD/gouvernement, l’insuffisance de moyens financiers avec la 

lourdeur administrative dans le décaissement des fonds couplés avec insuffisance 

de moyens humains d’une part, et la maîtrise des eaux d’irrigation résultante 

d’insuffisante de formation continue d’autre part, représentent des contraintes 

majeures dans les régions d’Agadez et Tahoua. A Agadez, il faut ajouter aussi que 
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la maîtrise du système foncier, la non prise en compte des spécificités de la région 

dans toutes les programmations (exemple de fiches techniques), la disponibilité 

des kits non encore effective constituent des contraintes. Par ailleurs, à Tahoua, on 

note également une insuffisance de formation et de voies d’accès aux différents 

sites agricoles, l’adoption et l’adaptation des innovations, l’insécurité alimentaire 

comme étant les contraintes majeures. Dans la région de Tillaberi, les contraintes 

majeures concernent la non maîtrise de la consommation réelle en intrants des 

producteurs, l’insuffisance d’agents d’encadrement, la mobilisation des ressources 

financières du fait des procédures assez longues, le problème de qualité des 

semences potagères et la mauvaise gestion des aménagements hydro-agricoles. 

Pour la recherche et formation, les contraintes prioritaires sont identiques d’une 

région à autre. Il s’agit surtout des contraintes relatives la faible implication de 

l’état dans le domaine de la recherche et de la formation (financement, 

recrutement, équipement des laboratoires etc.), le manque de recyclage des 

formateurs et des apprenants (insuffisance de ressources humaines) dans toutes 

les régions. Spécifiquement, dans les régions d’Agadez et de Tahoua, on note le 

problème de sensibilisation à l’innovation technologique (flux des apprenants et 

baisse de niveau), le manque d’intervention des spécialistes dans la formation à 

tous les niveaux (manque de fonds pour soutenir la formation, la recherche, la 

vulgarisation), puis le manque de terrain pour le stage pratique (défis d’insertion 

des jeunes formés). Par contre dans la région de Tillaberi, les autres contraintes 

prioritaires sont l’insuffisance des infrastructures, l’insuffisance de matériels et le 

problème de lourdeurs administratives dans le processus de décaissement des 

fonds alloués. 

4.3.3. Typologie des contraintes/défis du secteur agricole 

Les différents contraintes et défis du secteur agricole catégorisés en fonction des 

systèmes complexes (institutionnel2, économique, politique3, socioculturel, 

technologique et biophysique) sont présentés dans la figure 9. Il en ressort de la 

                                                           

2 La dimension institutionnelle est relative à la politique agricole, les lois, les règles et mesures incitatives, 

les subventions agricoles, les S&E réseaux, les mandats des organisations, les accords commerciaux, les 

normes et les valeurs socio-culturelles, les règles informelles du jeu, le lobbying, la résistance au 

changement. 

3 La politique dans ce contexte fait appel aux interactions avec plusieurs partenaires pour l’apprentissage et 

la résolution des problèmes, le développement systématique et le partage des connaissances et de 

l’information (intelligence stratégique), les partenariats public-privé, l’existence et la force des réseaux 

(trop fort ou trop faible) et l’existence d’instances représentative (par exemple les associations des 

agriculteurs) et les dynamiques et les politiques 
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que, quelle que soit la région, les contraintes d’ordre institutionnel, politique et 

économique sont plus courantes. Par contre, si les contraintes socioculturelles 

sont dominantes dans la région d’Agadez, ce sont les contraintes technologiques 

qui apparaissent préoccupantes dans les régions de Tillaberi et de Tahoua. Dans 

l’ensemble des régions (figure 9 à droite), ce sont les contraintes, institutionnelles, 

économiques, politiques et dans une moindre mesure technologiques qui sont 

majoritairement évoquées. 
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Figure 9 : Type des contraintes/défis de l’agriculture selon les régions 

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 

L’analyse de la typologie des contraintes et défis du secteur agricole en fonction 

des catégories d’acteurs montre que les agriculteurs sont plus confrontés aux 

problèmes biophysiques (60% des cas) suivis des contraintes d’ordre économique 

et institutionnel cités à 27% respectivement. La société civile qui regroupe les ONG, 

les faîtières et les projets de développement rencontrent principalement les 

contraintes économiques, institutionnelles, politiques et socio-culturelles 

respectivement dans 20% des cas. Les contraintes socio-culturelles sont traduites 

par la perception qu’ont les acteurs productifs des interventions et des 

innovations à eux soumises. Cette catégorie d’acteur évoque la réticence des 

producteurs par exemple à accepter les innovations ou encore leur capacité à bien 

gérer les infrastructures. Pour le secteur privé, les contraintes économiques (35%), 

institutionnelles (26%) et politiques (18%) sont plus importantes. Quant au 

gouvernement, les contraintes les plus dominantes sont relatives aux aspects 

institutionnels (32%), politiques (24%), économiques (22%) et technologiques (15%). 

Enfin, les acteurs de la recherche et de la formation ont cité principalement les 

contraintes d’ordre institutionnel, économique respectivement à 25% des cas, 

politique (19%) et technologique (16%).  
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Figure 10 : Type de contraintes/défis de l’agriculture selon les groupes d’acteurs 

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 

4.4. Défaillances (causes) des systèmes d’innovations sous-jacentes 
des contraintes/défis 

Cette sous-section aborde les défaillances des systèmes d’innovations sous-

jacentes des contraintes à travers une analyse des causes des contraintes d’une 

part et les liens entre les défaillances et les types de contraintes d’autre part. 

4.4.1. Causes des contraintes/défis en fonction des acteurs 

La figure 11 présente les causes des contraintes selon les groupes d’acteurs. Il en 

ressort que tous les groupes d’acteurs estiment que les causes sont liées aux 

capacités/ressources4, aux institutions, aux interactions et collaborations sauf dans 

le cas des infrastructures/actifs5 que le secteur privé n’a pas cité comme cause des 

contraintes. Quelle que soit la cause considérée, les agriculteurs/producteurs en 

ont plus fait cas. Les causes liées aux institutions sont courantes chez les groupes 

d’acteurs. Cela pourrait s’expliquer par le fait toutes les interventions dans le 

secteur agricole relèvent d’une manière à une autre des institutions. Dans le cas de 

                                                           

4 Les capacités et ressources intègrent l’esprit de l’entreprenariat agricole, la disponibilité de la main-
d’œuvre, l’accès à la connaissance et à l’éducation, la disponibilité des ressources financières, l’accès aux 
crédits/ microfinance, la capacité à mobiliser des fonds, etc. 

5 Les infrastructures et actifs regroupent les routes, les systèmes d’irrigation, la distribution des intrants 
agricoles, la télécommunication, les infrastructures financières, les actifs tels que les véhicules pour le 
transport des travailleurs ou des produits agricoles, les machines agricoles, les intrants agricoles / semences 
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capacité et ressources, les agriculteurs/producteurs sont ceux qui en ont plus fait 

cas suivis des acteurs de la société civile/ONG, le secteur privé et le gouvernement 

puis la recherche et formation. Les causes liées à l’interaction et collaboration 

institutions sont citées respectivement par les agriculteurs/producteurs, la société 

civile, le secteur privé et la recherche et formation puis le gouvernement. Cela 

explique les problèmes de redondance des interventions et d’efficacité des acteurs 

sur le terrain en ce qui concerne la société civile, le secteur privé, la recherche et 

formation dans l’accompagnement des producteurs.  

 

Figure 11 : Causes des contraintes/défis selon les groupes d’acteurs 

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 

Au plan régional, la figure 12 montre que les défaillances liées aux 

interactions/collaborations, aux institutions et aux capacités/ressources sont plus 

évoquées dans les régions de Tillaberi et dans une moindre mesure dans la région 

de Tahoua. Si les causes relatives aux infrastructures et actifs sont identiquement 

mentionnées dans les régions de Tillaberi et de Tahoua, les causes institutionnelles 

le sont dans les régions de Tahoua et d’Agadez simultanément. 
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Figure 12 : Causes des contraintes/défis selon les régions 

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 

4.4.2. Liens entre les défaillances et les types de contraintes/défis  

Les liens entre les défaillances et les types de contraintes sont présentés dans la 

figure 12. De l’analyse de la figure, il s’en suit que les contraintes d’ordre 

institutionnel ont pour causes primordiales les institutions, suivie de la faible 

capacité ou de ressources, l’interaction et collaboration puis les infrastructures et 

actifs. En effet, les causes institutionnelles se traduisent par la lourdeur 

administrative affectant le fonctionnement des institutions. La défaillance liée aux 

interactions et collaboration entre les acteurs constituent également une cause 

majeure du fait de la non harmonisation des interventions. 

Les contraintes d’ordre économique ont pour causes les institutions, les capacités 

et ressources, les interactions et collaborations puis les infrastructures et actifs. Il 

ressort de ces résultats que les institutions ont un rôle majeur de financement du 

secteur agricole en général et la petite irrigation en particulier. Les contraintes 

d’ordre politique et d’ordre technologique sont surtout induites par des causes 

institutionnelles, suivie des capacités et ressources, les interactions et 

collaborations et les infrastructures et actifs. Les causes institutionnelles peuvent 

affecter la collaboration entre les acteurs induisant un manque de cohésion entre 

les acteurs.  
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En ce qui concerne les contraintes d’ordre socio-culturel, elles ont pour causes 

principales les capacités et ressources, les institutions et la faible interaction et de 

collaboration entre les acteurs et les infrastructures et actifs. 

 

Figure 13 : Liens entre les défaillances et les types de contraintes/défis  

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 

4.5. Dimensions (niveaux) des contraintes/défis au développement du 
secteur agricole 

Les dimensions des contraintes au développement du secteur agricole sont 

présentées dans cette sous-section. Il s’est agi de décrire les interactions entre les 

différentes contraintes dans une dimension spatiale, selon la typologie 

précédemment réalisée et les défaillances des systèmes d’innovation. 

4.5.1. Interactions entre les différentes contraintes dans une 

dimension spatiale 

Les relations entre les différentes contraintes ou défis du secteur agricole sont 

représentées dans les photos ci-après (photo 1 pour la région d’Agadez, photo 2 

pour la région de Tillaberi et photo 3 pour la région de Tahoua). L’observation de 

ces photos montre visiblement les interactions existantes entre les contraintes 

qu’elles soient d’une catégorie d’acteurs ou situées à un niveau différent. Il en 

ressort que dans la région d’Agadez, les trois contraintes centrales sont le 

renforcement des capacités des acteurs (une contrainte régionale évoquée par le 
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secteur privé), l’insuffisance dans l’organisation des producteurs et la faible 

motivation aux innovations. Ces deux contraintes sont citées par la société 

civile/ONG et situées au niveau village (pour la première) et au niveau 

producteur/individuel (pour la seconde). Ces trois contraintes bien qu’étant en 

relation de causes à effets avec d’autres contraintes sont inter-reliées entre elles. 

En d’autres termes, le défi de renforcement de capacités peut contribuer à 

améliorer l’organisation des acteurs d’une part et accroître le potentiel 

d’innovation ou d’utilisation des innovations. De la même manière, une bonne 

organisation des acteurs peut stimuler leur renforcement de capacités et même 

leur motivation aux innovations.  

Dans la zone de Tahoua, les besoins en formations complémentaires au niveau des 

acteurs de la société civile, l’insuffisance de moyens financiers, logistiques et 

humains au niveau du gouvernement et le manque d’une plateforme pour les 

producteurs (évoquée par les représentants des agriculteurs/producteurs) sont les 

contraintes centrales induites par l’analyse relationnelle suivant les niveaux 

(échelle). Si les deux premières contraintes sont communes à toutes les régions du 

Niger, la question de plateforme évoquée par les producteurs est régionale. En 

effet, la société civile intervient dans le renforcement des capacités des 

producteurs. Dans ce sens, elle a besoin des formations complémentaires pour 

mieux assurer son rôle d’accompagnateur ou de soutien à la mission régalienne de 

l’Etat qu’est le conseil-appui aux producteurs. Or, l’Etat est défaillant du fait de 

l’insuffisance de ressources pour accompagner les acteurs. L’existence d’une 

plateforme pour les producteurs pourrait être un outil efficace pour la gestion de 

ces contraintes.  

De même à Tillaberi, la non implication de la société civile dans la mise en œuvre 

des projets de développement (contrainte au niveau national), l’absence d'un 

mécanisme de financement de l'agriculture dans tous ses paliers (contrainte à 

l’échelle régionale) et le manque de formation (contrainte évoquée au niveau 

départemental) apparaissent comme les contraintes au carrefour de toutes les 

contraintes énumérées par les acteurs. Les deux premières contraintes sont 

évoquées par la société civile et la troisième est celle du secteur privé notamment 

les transformateurs des produits agricoles. La non ou la faible implication de la 

société civile serait la source de la plupart des problèmes rencontrés par le secteur 

agricole quel que soit l’acteur considéré. Comme l’affirment les acteurs, l’absence 

d’un mécanisme clair et efficace de financement du secteur agricole expliquerait 

dans une moindre mesure les contraintes rencontrées par les producteurs, le 

secteur privé, la société civile, la recherche et formation et même le gouvernement 
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lui-même. Il est donc question de repenser la politique agricole et de développer 

un mécanisme opérationnel de financement du sous-secteur de la petite irrigation. 

Ceci induira sans doute le renforcement des capacités des acteurs.  

 

 
 

 

 

 
 

 

Photo 1 : Liens entre contraintes Agadez Photo 2 : Liens entre contraintes Tillaberi 

 

Photo 3 : Liens entre contraintes Tahoua 

4.5.2. Dimensions des contraintes/défis selon leur catégorie 

La figure 14 présente la répartition des types de contraintes dans l’espace 

géographique au Niger. Il révèle de l’analyse que les différents types de 
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contraintes sont représentés au niveau national sauf les contraintes biophysiques 

qui sont presque inexistantes. En effet, les contraintes institutionnelles et 

économiques sont plus représentées au niveau national suivies des contraintes 

politiques et technologiques puis enfin les contraintes socio-culturelles. Au niveau 

régional et au niveau des producteurs, ces contraintes sont marginalement 

représentées. Cependant, l’analyse révèle que les contraintes d’ordre politique et 

institutionnel sont plus présentes au niveau régional que les autres types de 

contraintes pendant qu’au niveau producteur, les contraintes d’ordre 

technologique et économique sont plus présentes. En ce qui concerne les niveaux 

départemental, communal et village, ces contraintes sont presque inexistantes.  
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Figure 14 : Dimensions des contraintes (défis) selon leurs types  

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 

De l’analyse des résultats, il ressort que les principales contraintes des producteurs 

demeurent l’insuffisance des moyens financiers et d’innovation technologique 

pour faire face aux défis d’accroissement de la production. Ces contraintes au 

niveau des producteurs résultent des différentes contraintes d’ordre 

institutionnel, économique, politique et technologique surtout au niveau national 

puis marginalement au niveau régional. L’on pourrait déduire que la lourdeur 

administrative, le manque de mesure d’accompagnement des producteurs en 

financement agricole puis l’insuffisance d’interaction, de collaboration et de 

dialogue au niveau des différentes institutions qui interviennent dans le secteur 

agricole limitent les actions au niveau des producteurs. 
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4.5.3. Dimensions des contraintes selon les défaillances des 

systèmes d’innovation  

L’analyse des défaillances des systèmes d’innovation dans l’espace géographique 

est présentée dans la figure 15. Les résultats montrent que toutes les défaillances 

sont prépondérantes au niveau national. Seules les défaillances liées aux 

interactions et collaboration, aux capacités et ressources existent au niveau 

individuel. Au niveau régional, on note qu’il y a plus de défaillance d’ordre 

institutionnel que d’autres. Cependant, aux niveaux départemental et communal, 

seules les défaillances relatives aux interactions et collaboration existent pendant 

qu’au niveau village, il existe marginalement des défaillances d’ordre 

institutionnel, infrastructurel/actif et de capacités et ressources. Ces résultats 

montrent qu’au plan national, il y a toute sorte de défaillances même si leur 

ampleur varie d’une dimension à une autre. Les producteurs (individus) sont 

surtout affectés par les problèmes de manque d’interaction et collaboration entre 

les institutions d’une part et le manque de renforcement des capacités à travers 

des formations aux producteurs d’autre part. 
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Figure 15 : Dimensions des contraintes (défis) selon les défaillances des systèmes  

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 
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5. POINTS D’ENTREE DES INNOVATIONS AGRICOLES EN LIEN AVEC 
LA PETITE IRRIGATION 

Cette session rend compte des effets anticipés de la gestion des contraintes en 

lien avec les indicateurs objectivement vérifiables du programme de Promotion de 

l’Agriculture Productive (PromAP). Aussi, les points d’entrée spécifiques aux 

innovations et génériques du secteur agricole sont-ils présentés et analysés. La 

capacité de résolution ou non des contraintes par les acteurs et les différentes 

actions nécessaires à entreprendre sont élucidées.  

5.1. Catégorisation des contraintes/défis le long des objectifs du 
PromAP 

Les contraintes le long des objectifs sont présentées dans l’ensemble et par région 

d’intervention du programme (figure 16 et figure 17). Les résultats révèlent que 

dans l’ensemble la résolution des contraintes des acteurs influencerait 

respectivement la gestion des ressources naturelles (notamment l’eau), 

l’amélioration de la valeur ajoutée des exploitants agricoles, la capacité pour 

l’innovation, l’accroissement de la productivité des exploitations agricole et plus 

ou moins le renforcement des capacités des femmes. La sécurité alimentaire étant 

un effet plus englobant, la relation entre les contraintes et cet objectif n’est pas 

trop perceptible par les parties prenantes. 
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Figure 16 : Effets anticipés de la gestion des contraintes sur les objectifs du PromAP 

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 

L’analyse par région affiche une différente significative dans les perceptions des 

acteurs quant à l’appréciation des effets anticipés de la résolution des contraintes 

et défis du secteur agricole. En effet, à Tillaberi, l’influence de la gestion des 
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contraintes est plus grande que dans les autres régions (respectivement Agadez et 

Tahoua) notamment pour les objectifs liés à la gestion durable des ressources 

naturelles, la valeur ajoutée, la productivité agricole, la sécurité alimentaire et le 

renforcement des capacités des femmes. Par contre, les acteurs des régions 

d’Agadez et de Tahoua estiment que le renforcement des capacités pour 

l’innovation sera plus impactée dans la dynamique de résolution de ces 

contraintes. 
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Figure 17 : Effets anticipés de la gestion des contraintes sur les objectifs du PromAP 

selon les régions  

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 

5.2. Capacités des acteurs à lever les contraintes/défis inhérentes au 
développement du secteur agricole 

Les capacités des acteurs à lever les contraintes inhérentes au développement du 

secteur agricole varient d’un groupe d’acteur à un autre et selon le niveau. Au plan 

national, les parties prenantes pensent qu’ils ne peuvent résoudre les problèmes 

en collaboration avec d’autres acteurs difficilement ou facilement.  

Au plan régional, la figure 18 montre que dans la région d’Agadez, seuls les acteurs 

de la recherche/formation et du gouvernement pensent qu’ils peuvent résoudre 

eux-mêmes les problèmes inhérents au développement du secteur agricole. En 

effet, si la recherche et formation peut elle-même facilement résoudre ses 

problèmes, les avis restent partagés au niveau du gouvernement. Par ailleurs, pour 

ce qui est de la résolution des problèmes en collaboration avec d’autres acteurs, la 

société civile/ONG affirme qu’elle peut facilement résoudre les problèmes en 

collaboration tandis que le secteur privé, le gouvernement et les 
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agriculteurs/producteurs estiment qu’il serait difficile de résoudre les problèmes 

même en collaboration avec d’autres parties prenantes.  

Dans la région de Tahoua, très peu de parties prenantes pensent qu’ils peuvent 

résoudre les problèmes eux-mêmes. Il s’agit des producteurs, de la société 

civile/ONG et du secteur privé. Par ailleurs, seul le gouvernement estime qu’il serait 

difficile de résoudre les problèmes eux-mêmes. Pour la résolution des problèmes 

en collaboration avec d’autres acteurs, plus d’acteurs de la société civile/ONG, de 

la recherche et formation et les agriculteurs/producteurs pensent qu’il serait de 

résoudre les problèmes en collaboration avec d’autres acteurs que ceux qui 

estiment que ces problèmes sont facilement solvables.  

A Tillaberi, une minorité des contraintes peut être résolue exclusivement par les 

acteurs de la recherche et du gouvernement.  En d’autres termes, les acteurs sont 

unanimes qu’il serait plus facile de résoudre les problèmes en collaboration avec 

d’autres acteurs que de les résoudre eux-mêmes. Cependant, certaines contraintes 

de la société civile, du gouvernement, de la recherche et formation, du secteur 

privé, des agriculteurs/producteurs ne peuvent être résolues difficilement qu’en 

collaboration avec d’autres acteurs.  
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Figure 18 : Capacité de résolution des contraintes selon la région  

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 

5.3. Contraintes/défis aux points d’entrée de l’innovation 

Cette sous-section décrit les contraintes spécifiques à la petite irrigation, les délais 

pour les actions nécessaires pour faire face à ces contraintes, les types de 
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recherche et actions en lien avec les contraintes et les approches de solution aux 

contraintes/défis prioritaires suivant les axes de recherche-action.  

 

5.3.1. Contraintes (défis) spécifiques à la petite irrigation 

La figure 19 présente non seulement les contraintes spécifiques à la petite 

irrigation mais aussi celles liées au secteur agricole en fonction des régions. Il en 

ressort que, dans la région d’Agadez, les contraintes sont majoritairement liées à la 

petite irrigation qu’au secteur agricole de façon plus large. Par contre, dans les 

régions de Tahoua et de Tillaberi, seulement deux groupes d’acteurs 

respectivement (à Tahoha, quatre contraintes des producteurs et une contrainte 

de la société civile ; deux contraintes des producteurs et une contrainte du 

gouvernement) sont concernés. 
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Figure 19 : Contraintes/défis spécifiques à la petite irrigation  

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 

5.3.2. Quel délai pour les actions nécessaires pour faire face aux 

contraintes/défis ? 

La figure 20 analyse les perceptions des groupes d’acteurs sur le délai pour les 

actions nécessaires pour faire face aux contraintes. Dans l’ensemble, le court 

terme est relativement un délai idéal pour toutes les parties prenantes. L’analyse 

selon les régions montre qu’Agadez, la majorité des contraintes nécessitent des 

actions à moyen terme. Cependant, la recherche/formation (avec 3 contraintes), 

les agriculteurs/producteurs et le secteur privé (avec respectivement une 

contrainte) estiment que le court terme est le délai idéal pour les actions 

nécessaires. Par ailleurs, seulement quelques groupes d’acteurs de la société civile, 
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du gouvernement et des agriculteurs/producteurs estiment que le long terme est 

le délai des actions nécessaire pour lever les contraintes. Par contre, à Tahoua, les 

producteurs sont unanimes qu’il faut agir maintenant pour juguler leurs 

contraintes. Ils sont suivis de la société civile et du secteur privé. En dehors de 

deux contraintes du gouvernement qui nécessitent des actions à long terme, 

toutes les autres contraintes quel que soit l’acteur exigent principalement des 

actions à moyen terme. Par ailleurs, dans la région de Tillaberi, les parties 

prenantes estiment que seulement les court et moyen termes sont indiqués pour 

agir face aux contraintes du secteur agricole.  
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Figure 20 : Contraintes qui nécessitent des actions à court, moyen et long terme 

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 

5.3.3. Types de recherche-actions en lien avec les contraintes/défis 

La figure 21 présente les types de recherche-actions en lien avec les contraintes 

selon les différentes régions d’intervention du PromAP. Dans l’ensemble, les 

résultats révèlent que les contraintes appellent à une recherche-action orientée 

vers les aspects institutionnels et de marché. Les autres types de recherche-action 

sont marginaux notamment la recherche-action sur la gestion des ressources 

naturelles et la sécurisation alimentaire. Il s’en suit que l’amélioration des services 

au niveau institutionnel et la recherche de marchés d’écoulement plus 

prometteurs contribueraient à atténuer les peines des différentes parties 

prenantes. 

Au plan régional, la tendance est presque identique. En effet, la recherche-action 

axée sur les institutions et le marché est le type le plus évoqué par toutes les 

parties prenantes successivement dans la région de Tillaberi, de Tahoua et 
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d’Agadez. La recherche-action sur la productivité agricole est plus préoccupante 

dans les régions d’Agadez et de Tillaberi notamment pour la société civile, le 

gouvernement, le secteur privé et dans une moindre mesure la 

recherche/formation. La recherche-action sur la gestion des ressources naturelles 

est substantiellement évoquée dans la région d’Agadez par les 

agriculteurs/producteurs, le gouvernement et la recherche et formation. Par 

contre, la recherche-action sur la sécurité alimentaire est seulement exprimée dans 

la région de Tahoua avec la société civile/ONG et le gouvernement. 
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Figure 21 : Types de recherche-action face aux contraintes selon les régions 

Source : Enquêtes RAAIS, 2016 

5.3.4. Approches de solution aux contraintes/défis prioritaires 

suivant les axes de recherche-action  

Les approches de solutions aux contraintes prioritaires sont diverses (Tableau 4) et 

sont axées sur les réflexions des différentes catégories d’acteurs dans les régions 

(tableau 3). Ainsi, l’intensification et la diversification de l’agriculture passera par la 

modernisation du secteur agricole en faisant l’inventaire des systèmes agraires 

existants, la valorisation des sites, la mobilisation des actifs agricoles etc. Il s’agit 

ainsi de mobiliser les structures compétentes pour vulgariser les nouvelles 

technologies, d’optimiser l’exploitation, de développer des stratégies politiques de 

formation et d’insertion des actifs. Cela demande l’implication de l’état, de la 

société civile/ONG cadres et associations locales, les PTF etc. avec des ressources 

humaines qualifiées et les matériels adéquats, la formation des actifs dans le 

secteur agricole, la mécanisation et l’utilisation des techniques etc. 
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Tableau 3 : Hiérarchisation des contraintes en fonction des types de recherche-action selon les régions 

Région PRODUCTIVITE AGRICOLE GESTION DES RN INSTITUTION ET MARCHE SECURITE ALIMENTAIRE Rang 

A
G

A
D

E
Z

 

Renforcement de capacités  
(Faible motivation des producteurs aux 

innovations, faiblesse des moyens de 

production et de transformation) 

Maîtrise des eaux irriguées 
(Insuffisance de l'eau) 

Manque de débouchés pour les 
productions 

  

1er  

  
Sensibilisation à l'innovation 
technologique 

Insuffisance et lourdeur 
administrative dans la libération 
des fonds 

  
2ème  

    

Opérationnalisation de la SPIN 
(Durabilité des actions, diversité 

d'intervention, Kits "Maison du paysan" 

non encore effectif) 

  

3ème  

T
A

H
O

U
A

 

Les producteurs répliquent les 
techniques apprises dans les 
CEP/CEPM (champ école 
producteurs maraîchers) 

  
Besoin en formation 
complémentaire 

Faible valorisation des 
produits agricoles 

1er  

Intensification et diversification de 
l'agriculture 

  
Problème d'écoulement des 
produits agricoles (Manque d'une 

plateforme pour les producteurs) 
Autosuffisance alimentaire 2ème  

    
Adoption et adaptation des 
innovations (Difficulté à faire passer 

les innovations) 
  3ème  

T
IL

LA
B

E
R

I 

Faible adoption de nouvelles 
technologies Insuffisance de l'eau 

Manque de formation 
  

1er  

    
Absence de mécanisme de 
financement de l'agriculture   

2ème  

    
Problème de sécurisation des sites 
de production   

3ème  
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Cependant, pour l’opérationnalisation de la SPIN, il faut appuyer la mise en place 

d’un comité technique aussi bien au niveau régional, départemental et communal 

de la mise en œuvre. Cela devra impliquer tous les acteurs (Services techniques, 

conseil régional, Conseils Municipaux, CRA, PTF, Producteurs, société civile, 

Leaders politiques, Chefs traditionnels, leaders religieux, Femmes etc.). Il s’en suit 

l’élaboration du plan d’action du comité technique de la SPIN renforcée par des 

actions de plaidoyer envers les partenaires pour le financement des activités. La 

lourdeur administrative dans la libération des fonds devra donc être résolu par la 

mise en place d’un comité régional de réflexion par exemple. Il s’agit d’organiser 

des rencontres d’échanges/réflexion sur le rôle du comité et désigner un porte-

parole/ président d’honneur en impliquant tous les acteurs (services techniques, 

conseil régional, CRA, PTF, producteurs, société civile, leaders politiques, chefs 

traditionnels, leaders religieux, femmes, etc.).  

Par ailleurs, la résolution des problèmes d’écoulement des produits agricoles passe 

par la recherche des débouchés, la diversification des cultures, la transformation et 

la conservation des produits. Il s’agira de faire une évaluation de la production et 

une prospection des marchés internes et externes, d’agir sur le calendrier cultural 

par l’introduction d’autres spéculations avec des itinéraire techniques appropriées 

et des formations aux différents acteurs. Ces actions doivent impliquer les 

partenaires techniques et financiers, les producteurs, les transformatrices, les 

commerçants, la recherche, la vulgarisation, l’Etat, le système d’information sur le 

marché, la douane, la police phytosanitaire etc. Il est question de former les 

responsables des OP, d’améliorer le conditionnement du produit, de faire le 

marketing/publicité sur le produit, de doter les acteurs d’équipements adéquats 

(infrastructures adéquates de conservation et de transformation). 

En ce qui concerne les contraintes technologiques, il faut faire de la sensibilisation 

à l’innovation technologique à travers la démonstration pilote (champ école 

paysans), la mise en place de dispositif d’encadrement de proximité et 

d’introduction des innovations qui sont à la portée des producteurs. Il s’agit de 

faire la mise en place des parcelles de démonstration collective, d’identifier et 

former les producteurs, de faire un répertoire des innovations existantes et de 

consulter les producteurs dans l’identification des innovations adaptées. Pour 

réussir, il faudra associer les organisations des producteurs ; les producteurs, les 

techniciens, les collectivités, les PTF etc. 



60 

Tableau 4 : Eléments de plan d’actions pour la résolution des contraintes/défis 

Contraintes Actions nécessaires Méthodes de mise en œuvre Acteurs à impliqués 

Région d’Agadez 

RENFORCEMENT DES 
CAPACITES 

Incitation aux initiatives de 
recherche de financement  

Sensibilisation des producteurs (offensives) 
CRA  
Etat, Projets, ONGs, IMF,  

Renforcement du dispositif 
d’encadrement 

Formation, recyclage, stage, voyages 
d’études, recrutement, dotation  

Etat 
Partenaires, CRA 

Formations des producteurs 
CEP, Expérimentation, démonstration, 
voyages d’échanges, Formations  

CRA Etat, Partenaires,  

Appui en intrants Subvention, Appuis directs d’urgence 
Etat, 
Partenaires CRA 

Appui en infrastructures et 
équipements 

Subvention, Appuis directs  
Etat,  
Partenaires, CRA 

NON MAITRISE DE L’EAU 
D’IRRIGATION 

Gérer l’eau d’irrigation 

Formation et sensibilisation sur la gestion 
rationnelle de l’eau, Utilisation des systèmes 
d’irrigation plus économes en eau, Suivi de la 
piézométrie, Réglementations (maillages des 
ouvrages, dimensionnement, etc.) 
Mise en place des associations des usagers de 
l’eau 

Producteurs, 
Etat, Partenaires, CRA 

Rechargement de la nappe 
phréatique 

Construction des ouvrages (mobilisation 
stockage de l’eau, protection des terres de 
cultures) 

Etat,  
Partenaires, CRA 



61 

Contraintes Actions nécessaires Méthodes de mise en œuvre Acteurs à impliqués 

Recherche -Action 

Vulgarisation des nouvelles technologies 
Mise en place des systèmes de collectes et 
traitements des données hydrologiques et 
hydrogéologiques (modélisation des Bassins 
Versants) 

Etat  
Partenaires 

MANQUE DES 
DEBOUCHES POUR LES 

PRODUCTEURS 

Faciliter l’exportation des 
produits 

Désenclaver les zones de production ; 
Mise en relation des producteurs/acheteurs ; 
renforcement des capacités des faitières ; 
Production orientée vers le marché 

La diaspora ; 
Les PTF ; le secteur privé ; la 
Chambre de Commerce ; la CRA 

Faire la promotion des 
produits  

Organisation et ou participation aux foires ; 
développer le système de l’information 

Les faitières ; les PTF et les 
Communes 

SENSIBILISATION A 
L’INNOVATION 

TECHNOLOGIQUE 

Démonstration Pilote 
Mise en place des parcelles de démonstration 
collective 

Les organisations des producteurs ; 
les producteurs et les techniciens 

Mise en place de dispositif 
d’encadrement de proximité 

Identifier et former les producteurs 
encadreurs 

Les collectivités ; le privé et les PTF 

Introduction des innovations 
qui sont à la portée des 
producteurs 

Faire un répertoire des innovations 
existantes ; Consulter les producteurs dans 
l’identification des innovations adaptées  

Les organisations des producteurs ; 
les techniciens ; les institutions de 
recherche 

Mettre en place un comité 
régional de réflexion  

 Organiser des rencontres 
d’échanges/réflexion sur le rôle que du 
comité et désigner un porte-parole/ président 
d’honneur  

Tous les acteurs (Services 
techniques, conseil régional, CRA, 
PTF, Producteurs, société civile, 
Leaders politiques, Chefs 
traditionnels, leaders religieux, 
Femmes etc.) 
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Contraintes Actions nécessaires Méthodes de mise en œuvre Acteurs à impliqués 

Faire un lobbying avec 
mouvement d’ensemble 

Organiser des rencontres 
d’échanges/réflexion pour identifier les ponts 
saillants de la lourdeur et faire des 
propositions à soumettre au gouvernement 
(transfert des compétences)   

Tous les acteurs (Services 
techniques, conseil régional, CRA, 
PTF, Producteurs, société civile, 
Leaders politiques, Chefs 
traditionnels, leaders religieux, 
Femmes etc.) 

OPERATIONNALISATION 
DE LA SPIN 

Vulgariser la SPIN 

Appuyer la mise en place du comité technique 
régional, départemental et communal de la 
mise en œuvre de la SPIN.  
 

Tous les acteurs (Services 
techniques, conseil régional, 
Conseils Municipaux, CRA, PTF, 
Producteurs, société civile, Leaders 
politiques, Chefs traditionnels, 
leaders religieux, Femmes etc.) 

 

Partager le contenu de la SPIN avec tous les 
acteurs concernés.  Veiller à ce que toutes les 
actions des partenaires s’inscrivent dans 
cette stratégie. Faire signer tous les acteurs 
un protocole de de mise en œuvre de la SPIN.  

Tous les acteurs (Services 
techniques, conseil régional, 
Conseils Municipaux, CRA, PTF, 
Producteurs, société civile, Leaders 
politiques, Chefs traditionnels, 
leaders religieux, Femmes etc.) 

Contribuer à la mobilisation 
des ressources pour la mise 
en œuvre de la SPIN 

Elaboration du plan d’action du comité 
technique de la SPIN. 
Mener des actions de plaidoyer envers les 
partenaires pour le financement des activités 
prévues dans le plan d’action du comité  
technique de la SPIN 
 

Services techniques, conseil 
régional, Conseils Municipaux, CRA, 
PTF, Producteurs, société civile, 
Leaders politiques, Chefs 
traditionnels, leaders religieux, 
Femmes etc. 
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Contraintes Actions nécessaires Méthodes de mise en œuvre Acteurs à impliqués 

Région de Tahoua 

PROBLEME 
D’ECOULEMENT DES 

PRODUITS AGRICOLES 

Recherche des débouchés 
Evaluation de la production 
Prospection des marchés internes et externes 

Partenaires techniques et financiers, 
Producteurs apparentés, L’Etat/SIM 
La Douane, La Police Phytosanitaire 

Diversification des cultures 
Agir sur le calendrier cultural  
Introduction d’autres spéculations 

Les producteurs, Les chercheurs 
L’Etat, Les PTF 

Conservation des produits Itinéraire technique approprié  
Les producteurs, Les vulgarisateurs, 
La recherche 

Transformation des produits Formations 
Les transformatrices, Les 
vulgarisateurs, La recherche 
Les PTF 

FAIBLE VALORISATION 
DES PRODUITS 
MARAICHERS 

Promotion de la 
consommation des produits 
locaux 

Contre de Qualité des produits 
Sensibilisation sur les zones pratiques 
Jardins de case 

Les producteurs, Les Ministères 
techniques, Les PTF 

Le développement de la 
chaine de valeur 

Facilitation de la création des entreprises 
Formations 

Secteur privé, Ministères 
techniques, Producteurs 
La recherche, La vulgarisation 

INTENSIFICATION ET 
DIVERSIFICATION 

AGRICOLE 

 Inventorier les systèmes 
agraires existants, 

Mobiliser les structures compétentes. 
Etat, cadres et associations locales 
PTF etc. 

Valoriser les sites Optimiser l’exploitation 
Etat, cadres et associations locales 
PTF etc. 
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Contraintes Actions nécessaires Méthodes de mise en œuvre Acteurs à impliqués 

Mobiliser les actifs agricoles 
Développer des stratégies politiques de 
formation et d’insertion des actifs 

Etat, cadres et associations locales 
PTF etc. 

Moderniser le secteur 
agricole 

Vulgarisation des nouvelles technologies 
Etat, cadres et associations locales 
PTF etc. 

Associer les cultures Sensibiliser 
Etat, cadres et associations locales 
PTF etc. 

Introduire des nouvelles 
cultures  

Vulgariser 
Etat, cadres et associations locales 
PTF etc. 

DIFFICULTE A FAIRE 
PASSER LES 

INNOVATIONS 

Associer tous les concernés Créer un cadre 
Etat, cadres et associations locales 
PTF etc. 

Conduire les activités de 
vulgarisation 

Méthodes d’approche appropriées 
Personnels d’encadrement et les 
producteurs 

L’autoévaluation Instituer le mécanisme de suivi-évaluation 
Etat, cadres et associations locales 
PTF etc. 

REPLICATION DES 
TECHNIQUES APPRISES 

AUX CEP/CEPM 

Sensibilisation 
Tenir des Réunions (présentation des 
résultats CEP/M) 

-Les bénéficiaires/OP  
-PTF, -autorités, -Leaders opinion 
 -Les agents de terrain  

Suivi de proximité  
Conduire des Mission terrain 
 

-Les agents de terrain  
-les bénéficiaires 

Evaluation  
Conduire des Missions d’évaluation 
 

-Les bénéficiaires/OP  
-PTF, -Leaders opinion 
-Les agents de terrain  
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Contraintes Actions nécessaires Méthodes de mise en œuvre Acteurs à impliqués 

Renforcement des 
capacités 

Identification des besoins en 
formation 

Analyse des performances des agents 
-Responsable de la structure 
-les agents, -Un expert, Partenaire 

Organisation des formations 
(Approche CEPM, Gestion 
intégré des ennemis des 
cultures irriguées et 
Andragogie) 

Trois sessions de formation 
-Les agents 
-Les experts en formation 

Suivi post formations Mission terrain 
-Responsable de la structure 
-Les agents 
-Les producteurs 

Région de Tillaberi 

FAIBLE ADOPTION DES 
NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

Installation des parcelles de 
démonstration sur les 
nouvelles technologies 

Identifier les acteurs, choisir les volontaires et 
les parcelles,  
Tenue d’une AG villageoise ; élaborer un 
protocole de conduite de la démonstration, 
mettre en œuvre les activités, Evaluer et 
capitaliser 

Services Techniques 
Déconcentrés(STD), Bénéficiaires, 
Organisations producteurs(OP), 
Commune, projet et autres 
partenaires, institutions de 
recherche (INRA, UAM) 

Diagnostic socioéconomique Enquêtes socio-économiques STD, producteurs,  

MANQUE DE FORMATION 

Identifier les besoins en 
formation 

Enquêtes auprès des bénéficiaires 
STD, Bénéficiaires ; 
PTF ; Organisation de la société civile 
(OSC) 

Restitution et Validation des 
besoins en formation 

Atelier  
STD, Bénéficiaires ; 
PTF ; OSC 
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Contraintes Actions nécessaires Méthodes de mise en œuvre Acteurs à impliqués 

Choix des formateurs TDR, consultation  PFT, STD, OSC, commune 

Elaboration des modules de 
formation et Plan de 
formation 

TDR, dépouillement PFT, STD, OSC, commune 

Tenue de la formation Atelier, PFT, STD, OSC, bénéficiaires 

INSUFFISANCE D’EAU 

Désensablement des mares Manuellement 
Les exploitants, 
les services techniques 

Aménagement des bassins 
versants des mares 

Elaborer un dossier de financement 
Services techniques, ONG, projets, 
producteurs 

Etudes géophysiques Elaborer un dossier de financement 
Services techniques, ONG, projets, 
producteurs 

Ouvrages de mobilisation 
des eaux 

Elaborer un dossier de financement 
Services techniques, ONG, projets, 
producteurs 

PROBLEMES DE 
SECURISATION DES SITES 

DE PRODUCTION 

Mise à disposition de terrain Demande Chef de village, COFOB 

Acquisition de titre foncier Demande Chef de village, COFOB 

Protéger le site (clôture 
grillagée) 

Elaborer un dossier de financement 
Services techniques, ONG, projets, 
producteurs 

Création/Redynamisation 
des structures foncières 

Renforcement des capacités 
Dotera les structures des matériels de travail 

Producteurs, les collectivités, ONG-
projet, membres des structures 
foncières 
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Contraintes Actions nécessaires Méthodes de mise en œuvre Acteurs à impliqués 

Avoir un titre foncier 
Informer/sensibiliser les producteurs sur les 
procédures d’acquisition des actes de cession 

Producteurs, les collectivités, ONG-
projet, membres des structures 
foncières 

Clôturer les sites 

Mesurer le périmètre du site 
Acheter des cornières 
Acheter des grillages 
Installer les cornières et grillage  

ONG-projet, producteurs, bonnes 
volontés 

ABSENCE DE MECANISME 
DE FINANCEMENT DE 

L’AGRICULTURE 

Mettre en place un fond 
régional pour l’agriculture 

Création d’un cadre de concertation 
Documents juridiques 
Procédures d’acquisition 
Informer/sensibiliser les acteurs 

ONG 
Projets 
Producteurs, 
Collectivités, 
Banque…etc. 
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6. PISTES D’ANALYSE ET RECOMMANDATIONS POUR LA 
PROMOTION DE LA PETITE IRRIGATION AU NIGER 

6.1. Innovations prometteuses dans la petite irrigation et mécanisme 
de diffusion : quelles leçons ? 

6.1.1. Inventaire des innovations réussies 

Au regard des informations collectées, les innovations réussies en matière de 

petite irrigation sont diversifiées et relatives. Le semis en ligne, le film plastique 

pour lutter contre les nématodes, les bio-pesticides pour lutter contre certains 

parasites comme les chenilles de l’oignon, l’utilisation des semences maraichères 

(oignon, chou, tomate) adaptées à l’hivernage, la purification de l’eau avec les 

gousses de Moringa, la culture de l’arachide et du gombo irrigués, la riziculture de 

bas-fond ainsi que les céréales irriguées sont entre autres les pratiques innovantes 

qui sont prometteuses. De plus, en matière de la gestion de l’eau, l’installation de 

système d'exhaure solaire (l’utilisation de l’énergie solaire pour le pompage de 

l’eau d’irrigation), l’utilisation du réseau californien pour la distribution de l’eau, la 

pompe NIYA DAKOKARI ainsi que la réalisation des forages profonds avec pompe 

immergée, les puits bi-colonne, l’arrosage ciblé délivrant l’eau goutte à goutte, 

sont des  innovations qui permettent de gagner du temps et de diminuer la 

quantité d’eau de l’irrigation (même si les avis restent partagés quant à 

l’accessibilité à ces technologies en termes du coût). L’utilisation des feuilles de 

neem pour diminuer l’humidité en hivernage avant le repiquage et la 

transformation des produits (oignon, tomate) après séchage à l’ombre et 

l’immersion dans une solution salée, l’introduction du warrantage avec 

l’implication des Institution financières (pour la facilitation de l’accès aux crédits 

agricoles) sont également des pratiques innovantes recensées.  

En outre, l’introduction de la patate douce sur les billons pour délimiter les 

parcelles d’une part et diminuer la perte d’eau due à l’arrosage manuel à l’arrosoir 

d’autre part, constituent une source de production de semences. La botteleuse 

introduite par le projet IRHAZER, la diminution de la durée d’irrigation de la luzerne 

(de 21 jours à 6 jours) ainsi que la diminution du taux d’argile par apport du sable 

sur les sites de production maraichère sont également des innovations qui ont fait 

cas d’école de succès, rencontrées par endroits. 

6.1.2. Facteurs au succès des innovations 

Ces innovations inventoriées plus haut peuvent contribuer directement à résoudre 

les problèmes agricoles complexes auxquels font face les acteurs, mais peuvent 

aussi avoir un effet de débordement positif en ce qui concerne les contraintes plus 
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larges qui entravent la capacité d'innovation dans le système de petite irrigation. 

Par exemple, le manque d'interactions entre les acteurs de même que la 

collaboration effective peuvent servir de point d'entrée pour l'adaptation des 

conditions structurelles dans l'ensemble du système d'innovation agricole, par 

exemple grâce à des investissements dans les plateformes d’innovation.  

La question qui se pose de façon cruciale au contexte local est généralement 

relative à la façon la plus efficace d’appliquer un système d’innovation agricole. La 

promotion de la petite irrigation pour la sécurité alimentaire n’échappe pas à cette 

contrainte d’ordre complexe, face à la rareté et la fragilité des ressources 

naturelles. Ainsi, l’accent sera mis sur une manière appropriée d’aborder la 

question des innovations visant le développement rural dans toutes ses 

dimensions et valorisant le contexte culturel, économique et social selon des 

principes que l’on peut regrouper en trois axes majeurs. 

 Facteur d’appropriation sociale. Face au défi majeur de faibles ressources, 

notamment hydriques, le point commun aux systèmes de production endogènes 

est qu’ils visent la minimisation du risque financier au regard de l’incertitude 

climatique et économique et la pérennisation des acquis. Cela étant, une 

innovation technologique ne peut contribuer à un progrès humain que si les 

facteurs d’appropriation sociale qui garantissent la durabilité écologique et 

économique des systèmes de production sont correctement analysés.  

Le système d’innovation agricole dans la petite irrigation doit donc être un 

système « minimisateur de risques » afin d’intéresser toutes les catégories 

d’acteurs. Ceci trouve son fondement dans le fait que ces acteurs sont disposés à 

participer aux activités de recherche-action (figure 22) et sont par ailleurs prêts à 

investir leurs ressources en temps (figure 23) et en argent (figure 24). 
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Figure 22 : Volonté des acteurs de participer aux activités de recherche-action 
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Figure 23 : Volonté des acteurs d’investir leur temps 
 

4,76% 4,35% 4%

95,24% 95,65% 96%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agadez Tahoua Tillaberi

Oui

Non

 
Figure 24 : Volonté des acteurs d’investir leurs ressources financières 

 

 Facteur de mixité bénéfique. Un autre principe est que les changements 

permanents de l’environnement écologique, économique et humain, imposent de 

tenir compte du fait que l’optimum de viabilité technico-économique est en 

déplacement constant. Par conséquent, le processus d’innovation s’inscrit dans 

une trajectoire dynamique et réflexive où les savoirs endogènes réussies (citées 

plus haut) des agriculteurs seront souvent associés aux savoirs scientifiques et 

technologiques des chercheurs et experts. En effet, la prise en compte de tous les 

acteurs dans le processus d’innovation garantit, l’impact et la durabilité. Ce qui est 

bénéfique pour tous. Dans ce sens, l’analyse des programmes et curricula de 

formations des instituts de formation notamment les universités thématiques dans 
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les régions d’intervention constituent des facteurs porteurs pour cette mixité. En 

d’autres termes, d’énormes potentialités existent au sein des centres de 

formations académiques et même professionnelles qui peuvent contribuer à 

coproduire l’innovation et faciliter sa promotion ou sa diffusion et en conséquence 

son appropriation par les utilisateurs.  

 

 Facteur de compétence des acteurs locaux. Pour mieux contribuer à 

l’atteinte des objectifs de i3N à travers la petite irrigation, l’atout indéniable est la 

grande faculté d’adaptation des agricultures familiales, largement majoritaires 

dans le pays et surtout dans les régions de la présente étude. Le couplage du 

progrès technique et du progrès social ne pourra s’opérer que si on veille à une 

montée en compétence des acteurs locaux. La durabilité et l’adaptabilité des 

changements techniques ne pourra se faire sans prise de conscience et donc prise 

de responsabilité des acteurs concernés. Cette prise de conscience et de 

responsabilité est donc l’un des déterminants majeurs qui ont conduit les 

différents acteurs du système agricole à initier, améliorer et partager des pratiques 

prometteuses pour la petite irrigation au Niger.  Renforcer leurs capacités dans 

une approche inclusive et participative augmentera donc significativement leur 

rendement. Ce renforcement de capacités notamment techniques peut passer par 

le renforcement du dispositif d’encadrement rapproché actuellement développé 

par certaines organisations faîtières. Le conseil agricole reste un facteur de 

stimulation et de valorisation de compétences.   

6.2. Stratégies de mise en œuvre des systèmes/plateforme 
d’innovation en petite irrigation au Niger 

6.2.1. Structures d’échanges sur l’innovation et dimensions de mise 

en œuvre 

La plateforme d’innovation en petite irrigation pourrait être un outil de dialogue et 

d’échange entre les différents acteurs du système pour identifier collectivement 

les défis et trouver les opportunités d’améliorer la production et la 

commercialisation par l’adoption de meilleures technologies et innovations. Elle 

comprend des parties prenantes et/ou des collaborateurs de divers acteurs 

sociaux et économiques et institutions qui gouvernent leur comportement, tous 

travaillant vers un objectif commun. La plateforme adopte l’innovation comme un 

processus systémique et dynamique institutionnel d’apprentissage et reconnaît 

que l’innovation peut émerger de plusieurs sources, d’interactions complexes et 

de flux de connaissances. 

L’innovation consiste en trois éléments de base : (i) la technologie qui inclut les 

nouvelles pratiques ou formes d’irrigation et des pratiques de gestion des 
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ressources en eau; (ii) l’organisationnel en termes de nouvelles formes 

d’organisation ou une nouvelle façon de diffusion la connaissance; et (iii) 

l’institutionnel en termes de règles, cultures, valeurs, normes, comportement, 

politique et lois. L’innovation est comprise comme l’application des connaissances 

(de tous les types) pour accomplir des résultats sociaux ou économiques désirés. 

Au regard de tout ce qui précède, les structures d’échanges sur l’innovation 

agricole doivent être dynamiques et être en mesure de faciliter les intérêts, les 

interactions et les relations en prenant en compte les perceptions, les  intérêts 

divergents, les risques, l'accès aux ressources et les incitations entre les divers 

intérêts  sociaux et économiques  des parties prenantes. Le processus s’efforcera à 

assurer les liens en amont et en aval entre les points d'entrée ou segment de  la 

technologie et /ou les meilleures pratiques en cours de développement  ou  de 

diffusion.  

Pour sa mise en œuvre, le processus progressif de la plateforme d'innovation 

(figure 25) est décrit comme suit:   

Phase 1 : Initiation. Il s’agit de prendre la décision et de saisir l’opportunité de la 

mise en place d’un cadre multi-acteurs pour répondre à un besoin du temps et des 

acteurs concernés. Au cours de cette étape, les institutions de recherches (INRAN, 

Universités, les CERRA, les laboratoires et stations de recherches, etc.) peuvent 

engager le processus d’identification des points d’entrées spécifiques et mettant 

en jeu les intérêts des parties prenantes autour de la petite irrigation. Au cours de 

ce processus, les capacités des organisations et autres acteurs (individuels ou non) 

participants sont renforcées. De même, c’est au cours de la même phase que les 

forces et les faiblesses des acteurs sont analysées ainsi que les opportunités 

existantes. L’analyse des acteurs permettrait d’identifier les relations et les 

interrelations qui sont entretenues entre eux, les rôles de chaque acteur dans le 

processus de développement et la résolution des problèmes complexes. De façon 

plus claire, ce processus cherche à obtenir une compréhension commune des 

défis/opportunités, des rapports existants, des intérêts et des idées pour une 

intervention dans les zones sélectionnées à travers l’analyse des systèmes et de la 

chaîne de valeur et l’identification des opportunités permettant de mener une 

action de petite irrigation. Cette étude diagnostique a pris en compte globalement 

cette phase qui constitue en une identification et analyse des acteurs ainsi que de 

leurs interactions. Il s’en suit que les acteurs clés de la petite irrigation tels qu’ils 

sont identifiés sont constitués prioritairement des acteurs productifs (agriculteurs 

et transformateurs), les organisations paysannes ainsi que leurs faîtières (CRA, 

FRUCA, FCMN-Nya, RECA), les GIE actifs dans les régions, les services techniques 

comme la DRA et la DRGR et enfin la recherche. En d’autres termes, l’initiation 
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aura pour mission de capitaliser les résultats saillants de cette étude diagnostique 

pour partir des contraintes en lien avec la petite irrigation comme point d’entrée. 
 

Phase 2: Collecte / 
Plannification flexible

Phase 3: 
Collaboration / 

Actions prioritaires

Phase 4: Mise en 
place / Revue et 

reflexion 

Phase 1 : Initiation  

(Point d’entrée, 
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Actions prioritaires

Phase 4:Revue et 
reflexion 

Phase 1 : 

 Initiation   

Niveau Opérationnel 

Niveau local 

 

Figure 25 : Mécanisme de recherche-action face aux contraintes selon les régions 

Phase  2 : Planification flexible. Cette phase sert à confirmer les rôles des 

différents partenaires à travers une cartographie finale et l’identification des liens 

actuels et potentiels. Ici, les règlements sont convenus ainsi que les objectifs sont 

clairement définis. Cela permet de promouvoir le renforcement de la 

compréhension des priorités communes, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan 

d’action. A terme, les activités de recherche devraient aboutir au développement 

des innovations. Ces activités sont initiées sur une base participative. Par 

similitude, cette phase de diagnostic rapide intègre intégralement la première 

phase et constitue une amorce de celle-ci. En effet, une planification flexible et 

participative a été réalisée lors de cette étude diagnostique. Il est question de 

façon pratique de l’opérationnaliser et d’identifier les activités qui pourraient 

permettre d’implémenter les actions ciblées. Pour ce faire, des séances de 

concertation peuvent déjà démarrer avec des acteurs clés concernés par le 

problème – point d’entrée – pour mieux clarifier les activités à mener. Etant donné 

que les acteurs à impliquer ont été identifiés lors du diagnostic, certains peuvent 

participer à ces séances de réflexion au niveau local. C’est le début des actions et 

de l’implémentation de la plateforme. A cette phase, les prises en charges 

devraient être participatives et plus ou moins bénévoles. 
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Phase 3 : Collaboration et actions. Cette phase sert d’une part à inventorier 

et prioriser les actions à mener de façon efficiente et enfin la mise en place 

proprement dit de la plateforme d’innovation. Son fonctionnement 

débouche sur l’apprentissage participatif, grâce à l’évaluation des performances 

et des progrès. Au même moment, les marchés d’intrants, d’équipements et 

d’extrants agricoles, y compris les opportunités financières sont évalués, et des 

liens s’établissent. C’est la période de l’apprentissage continu et d’essais répétitifs 

avec génération de solutions et amélioration de pratique. Cet apprentissage 

(doing by learning) fait partie du système local de suivi et d’évaluation permettant 

d’encourager l’évaluation et l’apprentissage à partir du processus et des pratiques. 

Il permet également de répéter l’expérience soit à grande échelle, soit dans une 

autre zone (tout en prenant en compte les spécificités). Des journées d’activités 

sur le terrain sont donc organisées pour l’apprentissage et l’évaluation des 

performances et/ou résultats au fur et à mesure. Cette phase opérationnelle 

permet aux structures d’échanges naissantes d’évaluer la performance des  

innovations  en  termes  d’élaboration  de politiques, de mise en place de nouvelles  

institutions, des  besoins en matière de capacités, des technologies développées, 

des interconnexions avec les marchés et des flux d’informations et de 

connaissances.  

Une fois bien fonctionnelle, elle pourra s’autofinancer et se développer 

durablement.  

Phase 4 : Revue et réflexion. C’est l’étape de collecte des informations 

pertinentes, les pratiques réussies, les savoirs prometteurs et les expériences 

enrichissantes, les cas d’échecs qui ont fait école. Cela permet de s’ajuster et 

d’actualiser au besoin les points d’entrée et si possible les parties prenantes. Les 

échanges sur les innovations et leurs mises en œuvre se déroulent selon une 

approche inclusive et participative. Elles s’articulent autour des formations des 

acteurs sur la technique, des tests de démonstration au sein des Champs Ecoles 

Paysannes, des tests d’adaptations, les visites d’échanges, les visites guidées et 

commentées pour échanger sur les expériences.  

De façon opérationnelle, les dimensions de la mise en place d’une plateforme des 

acteurs pour l’innovation varient en fonction des points d’entrées et des objectifs 

visés. Toutefois, au regard des résultats générés par les interviews et les ateliers, il 

paraît évident que trois-quatre dimensions (niveaux) peuvent être envisagées pour 

la promotion des innovations (figure 26).  
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Figure 26 : Dimensions opérationnelles du système d’innovation agricole 

Compte tenu du contexte et des réalités de terrain, les plateformes locales 

peuvent être confondues ou assimilées aux plateformes opérationnelles. Dans les 

régions où plusieurs villages (niveau local) partagent la même zone de production, 

il serait plus avantageux et plus opportun que la plateforme soit opérationnalisée à 

cette échelle de production. Par contre, dans les zones de production restreintes 

au village, une plateforme locale est plus adaptée. Somme toute, l’échelle n’est 

pas statique ou normalisée. Elle se définit par rapport à la réalité. Par exemple, 

dans la région d’Agadez, une plateforme peut être mise en place autour de la 

coopérative TILASSARHO dans le village de ALIKINKIN. Cette coopérative fait face 

à de nombreuses contraintes dont notamment l’insuffisance en eau, le manque de 

matériels aratoires, l’inondation du site, la contiguïté du site en terme de 

superficie, la baisse de la qualité de l’eau d’irrigation et sa gestion, la difficulté 
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d’accès au marché d’écoulement rémunérateur, le faible taux de germination des 

semences, la maîtrise limitée des techniques culturales, etc. La mise en place en 

place d’une plateforme autour d’un point d’entrée spécifique à la 

commercialisation et qui intègre les différents groupements de production, la 

FRUCA, les commerçants venus du Nigéria, les structures de vulgarisation, les 

partenaires techniques, la CRA constituerait un au=tout pour lever cette contrainte 

au niveau de cette zone de production qui apparaît comme un niveau local mais 

opérationnel. 

6.2.2. Quelles catégories d’acteurs pour quelles responsabilités ? 

Pour son bon fonctionnement, le système ou la plateforme d’innovation en petite 

irrigation nécessite des acteurs. Lesquels acteurs selon les solutions identifiées 

ont des rôles à jouer. L’accomplissement de ces tâches se fera dans une synergie 

avec toutes les autres catégories. Ainsi nous avons au niveau : 

 ACCESSIBILITE ET ADOPTION DES INNOVATIONS. Etant le point central du 

système d’innovation (en effet, ce point constitue le principal résultat attendu de 

toutes les actions en lien avec la mise en œuvre d’un système ou d’une plateforme 

d’innovation), la diffusion/promotion des technologies ou des innovations sont les 

rôles de tous les acteurs qu’ils soient services techniques, conseil régional, CERRA, 

PTFs, producteurs, société civile, leaders politiques, chefs traditionnels, leaders 

religieux, IMFs, etc. Cela est possible à travers la mise en place des parcelles de 

démonstration collective et de dispositif d’encadrement de proximité, 

l’élaboration d’ un répertoire des innovations existantes,  l’identification des 

innovations adaptées au niveau des agriculteurs, l’ organisation des rencontres 

d’échanges/réflexion sur les pratiques innovantes et prometteuses, la promotion 

des innovations qui sont à la portée des producteurs et le transfert des 

innovations selon une approche pratique et saillante en associant tous les autres 

acteurs. Il faut également mettre sur pied des comités de suivi afin de savoir quels 

sont les taux d’adoption ou de rejet de telle ou de telle innovation et quelles en 

sont les raisons afin d’améliorer. Des enquêtes de type socio-économiques 

serviront au suivi. 

 RENFORCEMENT DES CAPACITES. Le renforcement des capacités des 

acteurs directs et indirects de la petite irrigation est du ressort de l’Etat central à 

travers ses structures déconcentrées. Celui-ci passe par une incitation aux 

initiatives de recherche de financement, un renforcement du dispositif 

d’encadrement agricole, les formations des producteurs (à travers les CEP, les 

recyclages, les stages, le CEP, la gestion intégré des ennemis des cultures irriguées, 

l’andragogie, l’expérimentation, les démonstrations, les visites d’échanges). Cela 

prend également en compte les appuis en intrants, en infrastructures et 

équipements à travers des subventions, des dons et des crédits. La recherche 
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agricole, les Projets, les ONGs, les IMFs et les PTFs sont également concernés par 

cette tâche.  

 MAITRISE DE L’EAU D’IRRIGATION. La formation et sensibilisation sur la 

gestion rationnelle de l’eau, l’utilisation des systèmes d’irrigation plus 

économiques en eau, le suivi de la piézométrie, les réglementations (maillages des 

ouvrages, dimensionnement, etc. .), mise en place des associations  des usagers de 

l’eau, la construction des ouvrages (mobilisation stockage de l’eau, protection des 

terres de cultures) ainsi que la vulgarisation des nouvelles technologies, la mise en 

place des systèmes de collectes  et traitements des données hydrologiques et 

hydrogéologiques (modélisation des bassins versants) sont les responsabilités des 

producteurs, de l’Etat, des PTFs, et des centres de recherche. 

 VALORISATION, ECOULEMENT ET MISE EN MARCHE. Les acteurs tels que le 

secteur privé, la Chambre de Commerce, la recherche agricole, les faitières des OP 

de même que les communes doivent faciliter l’exportation des produits agricoles 

nigériens et faire la promotion des produits locaux. Ceci peut se faire à travers le 

désenclavement des zones de production, la construction des infrastructures 

marchandes, la mise en relation des producteurs/acheteurs, le renforcement des 

capacités des faitières,  la production orientée vers le marché. Il s’agit également 

de mettre en place une politique pour décourager les importations et inciter la 

consommation locale. Des mesures d’évaluation de la production nationale et de la 

prospection des marchés internes et externes font également parties de leurs 

tâches.  

 SECURISATION DU FONCIER. Les chefs de villages, les autorités 

communales, les OP, les collectivités ainsi que l’Etat central doivent travailler de 

sécuriser les terres agricoles. Ceci à travers la mise à disposition de terrain aux 

exploitants agricoles, la sensibilisation des producteurs sur les procédures 

d’acquisition des actes de cession et de titre foncier. De plus, il faudra appuyer les 

producteurs à protéger les sites avec des clôtures grillagées. Dans ce sens, il faut 

créer et/ou dynamiser les structures foncières en les dotant de matériels est 

mobiliers de travail. 

 OPERATIONNALISATION DE LA SPIN. La Stratégie de la Petite Irrigation du 

Niger (SPIN) est le cadre unique d’harmonisation et la programmatrice du sous-

secteur de la petite irrigation en regroupant toutes les actions de réponse aux 

expressions de demande du renforcement de l’appareil productif des producteurs. 

Elle est élaborée pour palier à la disparité et dispersion des moyens apportés aux 

producteurs de la petite irrigation, la faible harmonisation des procédures d’appui 

et soutien aux exploitants, ainsi que le manque de cohérence entre les stratégies 

et interventions des différents partenaires. Mais pour rendre opérationnelle cette 

stratégie, le gouvernement, les représentants des collectivités territoriales, les 

Partenaires Techniques et Financiers en particulier et tous les acteurs de la petite 
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irrigation doivent : partager son contenu avec toutes les parties prenantes, veiller 

à ce que toutes les actions des partenaires s’inscrivent dans cette stratégie, faire 

signer tous les acteurs un protocole de mise en œuvre de la SPIN, mener des 

actions de plaidoyer envers les partenaires (nationaux et internationaux) pour le 

financement des activités prévues dans le plan d’action du comité technique de la 

SPIN.  

6.3. Environnement de mise en œuvre des systèmes/plateforme 
d’innovation en petite irrigation au Niger 

Comme souligné dans le Document de la Stratégie de la Petite Irrigation au Niger 

(SPIN, 2015), l’environnement institutionnel actuel en matière de petite irrigation 

est favorable à la mise en œuvre de plateforme d’innovation en petite irrigation. 

Composé d’acteurs nationaux et internationaux, le cadre institutionnel est 

soutenu par un cadre juridique et réglementaire bien fourni. Parmi les acteurs nous 

pouvons citer : les institutions et administrations étatiques (le HC/i3N, les 

Ministères charge de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement, du 

Commerce, de l’Élevage), la DACPOR, l’ONAHA, les institutions de recherche et de 

formation (Universités, INRAN, IPDR, CFTEA, CERRA, et les centres internationaux 

comme l’ICRISAT), les Organisations faîtières des acteurs de la PI (FCMN-Niyya, 

RECA, MOORIBEN, etc.), les ONG, les IMFs, la -BAGRI-Niger, les PTFs, les acteurs du 

secteur privé, les structures d’appui-conseil, les acteurs de la société civile et les 

collectivités territoriales.  

Au plan juridique, nous avons comme textes : la Stratégie de Développement 

Durable et Croissance Inclusive Vision 2035, le Plan de développement économique 

et social (PDES) 2012-2015, l’Initiative 3N pour la sécurité Alimentaire et 

nutritionnelle et le développement Agricole Durable, le Plan d’Action National 

pour l’Adaptation aux changements climatiques (PANA), le Document cadre de la 

politique de la décentralisation, le Code rural (domanial et foncier), la Politique 

Nationale de Protection de l’Environnement, la Stratégie Nationale de 

Développement de l’Irrigation et de Collecte des Eaux de Ruissellement 

(SNDI/CER), la Déclaration de Politique de Population pour la période 2007-2015, la 

Déclaration de Paris et celle d'Accra, le 6ème forum mondial de l’eau, le Code de 

l’eau qui définit les outils tels que la Politique nationale de l’eau, le Plan d’action 

national pour la gestion intégrée des ressources en eau (PANGIRE) et les schémas 

d’aménagement et de gestion des ressources en eau.  

En plus de cet arsenal juridique et institutionnel, les réformes ont été marquées 

par un important travail de production de textes nationaux généraux ayant des 

implications directes et/ou indirectes sur la petite irrigation. A ces textes, 

s’ajoutent des dispositions juridiques sectorielles notamment celles relatives aux 
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forêts, aux parcours pastoraux, au foncier fixant la procédure de confirmation et 

d’expropriation des droits fonciers coutumiers complétée et modifiée par la loi 

2008-37 du 10 juillet 2008 et la loi n°2008-03 du 30 avril 2008, portant loi 

d’orientation sur l’urbanisme et l’aménagement foncier), à la gestion de 

l’environnement (ordonnance n°97-001 du 10 janvier 1997, portant 

institutionnalisation des études d’impacts sur l’environnement et la loi n°98-56 du 

29 décembre 1998, portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement.  

De même, au niveau régional, il est élaboré des cadres d’orientation en matière de 

politiques agricoles notamment le Plan de Développement Détaillé pour 

l’Agriculture en Afrique (PDDAA) et la Politique Agricole Commune de la CEDEAO 

(ECOWAP) ainsi que la Politique Agricole de l`UEMOA (PAU). Enfin, au niveau 

international, le Niger a souscrit à plusieurs Accords, Conventions et Traités 

consacrés entièrement ou partiellement à l’agriculture et la gestion des ressources 

naturelles. 

Tous ces dispositifs sont rassurants pour la mise en œuvre de système 

d’innovation agricole dans le sous-secteur d’autant plus que le Document de 

stratégie de la Petite Irrigation précise à sa page 2 que « tous les différents acteurs 

devront s’engager sur les principes de la SPIN ». Tout ceci constitue un terreau 

fertile pour la mise place des plateformes d’innovation en petite irrigation tant 

dans les régions d’intervention de PromAP que dans les autres régions à forte 

potentielle. On constate donc qu’il existe des politiques scientifiques et 

technologiques pour la collaboration et l’application des innovations. Enfin, La 

SPIN repose sur la satisfaction de la demande solvable émanant du producteur ; ce 

dernier est donc l’acteur champion aux systèmes/plateformes d’innovations dans 

la petite irrigation au Niger.  

6.4. Expériences sous régionales en matière de plateforme 
d’innovation 

Le défi de la création des conditions favorables à l'innovation est plus que national. 

Etant donné l'hétérogénéité de l'agriculture ouest-africaine, la recherche 

participative impliquant des scientifiques et des agriculteurs devient de plus en 

plus importante non seulement pour identifier les pratiques pour des conditions 

spécifiques, mais aussi pour que les agriculteurs puissent de plus en plus conduire 

le programme de recherche. Autrement, le développement technologique requiert 

une interaction entre tous les acteurs ; d’où l’adoption de plus en plus ressentie 

des approches multi-acteurs notamment la plateforme d’innovation. L'utilisation 

de telle approche pour favoriser le changement institutionnel implique un 

tournant particulier au Niger. Ainsi, pour tirer leçon du passé aussi bien en matière 

de réussite ou d’échecs, quelques expériences de la sous-région notamment du 
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Burkina Faso, du Mali, du Togo, du Béni0, du Ghana et aussi du Niger seront 

présentées dans les paragraphes suivent. 

Il faut préciser que dans les pays d'Afrique de l'Ouest, le niveau des IP s'étend au 

niveau local au niveau national. Il faut noter que la compréhension du niveau local 

diffère d'un pays à l'autre. Pour certains pays, «niveau local» désigne la sous-

préfecture et la commune (Togo, Bénin), tandis que les départements sont 

considérés comme locaux dans d'autres pays (contrairement aux régions). Par 

ailleurs, les plateformes ont été établies sur divers produits, dont la plupart sont 

des priorités des gouvernements pour atteindre la sécurité alimentaire dans les 

pays respectifs tels que le riz, le maïs, l'igname, le lait, la volaille, l'intégration du 

bétail, la viande, le kilishi, le karité, l'ananas, la noix de cajou ... Ces PI ont été 

initiées pour répondre à diverses contraintes telles que la faible productivité, la 

mauvaise qualité, l'accès médiocre au marché et étaient basées sur les 

opportunités de valorisation des produits locaux. 

 Cas du Bénin : La plateforme d’innovation Gambari-linfin de l’Ouémé-

Plateau, qui couvre 14 communes, a été initiée en 2015 par le PPAAO/WAAPP 

autour de la chaîne de valeur maïs pour la fabrication du pain mixte et les produits 

pâtissiers, à partir d’une farine dont la granulométrie permet la panification. Le 

maillon production du pain ou produits pâtissiers constitue  le point d’entrée de la 

PI. La position de l’actuel président de la plateforme, de membre du bureau 

national des boulangers et pâtissiers du Bénin a été un « coup de pouce » pour la 

circulation de l’information et l’engagement des acteurs-champions.  

Les membres de la Plateforme sont des producteurs de maïs, des transformateurs 

(trices) de maïs spécialisés dans la production de farine gambari linfin, des 

promoteurs de boulangeries, des pâtissiers et des consommateurs. Les 

promoteurs de boulangeries sont représentés par les adhérents libres, ils ne font 

pas forcement partie du bureau national des boulangers et pâtissiers ; de même 

les transformateurs et les producteurs membres de la PI le sont à titre individuel.. 

Les structures d’appui sont le PTAA (INRAB), le CARDER, la DANA, l’ANAPEB, le 

PPAAO/WAAPP.  

La facilitatrice est une retraitée de la DANA (Direction Nationale de la Nutrition 

Appliquée) qui intervient en principe comme consultante dans ces activités de 

facilitation. Cependant, sa disponibilité n’est pas limitée puisqu’elle participe à 

toutes les séances et réunions du bureau de la plateforme d’innovation ; elle 

répond favorablement dès que le besoin est exprimé, et intervient même 

bénévolement. En plus de ce qui est fait dans le cadre du PPAAO et qui concerne 

surtout l’organisation, les membres de la PI ont pris le soin de se faire aider dans le 

domaine technique par les technologues qui ne sont ni du projet, ni de la 
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plateforme ; sans oublier la facilitatrice qui a aussi des compétences sur ce plan. 

Les actions mises en œuvre par la Pi sont relatives à la formation des acteurs sur 

des aspects techniques liés à leur activité, la promotion de la chaîne de valeur, et la 

dimension organisationnelle de la plateforme d’innovation : 

Le changement majeur observé est relatif à la maîtrise technique et au respect des 

bonnes pratiques qui se traduit par la qualité de la farine tant au niveau de la 

granulométrie qu’au niveau de la propreté. De plus, les acteurs sont de plus en 

plus conscients de l’importance de l’hygiène alimentaire. Cela leur a fait gagner le 

deuxième prix de qualité à la plateforme lors de la foire nationale des produits 

agricoles organisée par le PPAAO en 2016. Le changement concerne également les 

relations entre les acteurs : il y a plus de collaboration et les relations sont 

consolidées. Cela se traduit par exemple par le fait qu’ils s’assistent mutuellement 

en cas d’événements malheureux. Il faut également signaler que les acteurs se 

concertent plus, réfléchissent ensemble et trouvent des solutions pratiques  face 

aux difficultés d’ordre financier. 

Les règles de fonctionnement interne de la plateforme imposent des frais 

d’adhésion, et des cotisations mensuelles de 300 FCFA par membre (rappelons 

qu’il s’agit d’adhésions individuelles). Vu l’effectif actuel de la plateforme avec les 

membres régulièrement enregistrés ou considérés comme tels (estimé au-delà du 

millier), les souscriptions mensuelles apparaissent suffisantes pour une certaine 

autonomie de la plateforme d’innovation, (communication interne, sensibilisation) 

Appropriation progressive : au niveau de la PI Gambari-linfin de l’Ouèmé-Plateau, 

un plan d’action annuel a été élaboré de façon collective pour 2015 ; au fur et à 

mesure de sa mise en œuvre à travers des termes de références, ce plan d’action 

est régulièrement mis à jour. Des points focaux ont été désignés par les membres 

(ces points focaux sont des volontaires et servent bénévolement de relais pour la 

Plateforme) et installés dans les 14 communes lors de la tournée départementale 

des responsables de la PI sur fonds propres. Avec plus d’un millier de membres, 

des cartes de membres ont été confectionnées pour renforcer la confiance des 

membres, surtout les producteurs et ceux qui sont dans les endroits reculés ; cela 

confirme leur adhésion formelle et les convainc que la plateforme est bien 

structurée. En matière de gouvernance et leadership, les réunions mensuelles 

(dernier jeudi du mois) des membres du bureau exécutif de la PI servent de cadre 

de prise de décision. Ces réunions durent en moyenne deux heures d’horloge et 

sont prises en charge par les acteurs eux-mêmes. Des comptes-rendus sont faits 

régulièrement et le secrétariat tient à jour des documents de réunion et de suivi de 

mise en œuvre. La tenue des rencontres est régulière mais reste flexible c’est-à-

dire que le programme est arrêté en fonction de la disponibilité des uns et des 



82 

autres. Les dispositions financières (frais d’adhésion, cotisations mensuelles, etc.) 

serviront au fonctionnement de la PI même après le projet. Ceci constitue un 

facteur de durabilité qui témoigne d’une certaine autonomie financière des acteurs 

vis-à-vis du projet.  

Les membres de la plateforme sont des acteurs économiques autonomes et 

performants ; ils ne perçoivent pas la PI comme un moyen pour survivre mais 

comme une opportunité pour augmenter leur chiffre d’affaire. De même, ce n’est 

pas une obligation professionnelle qui motive les agents retraités de la DANA à 

apporter leur appui technique. On peut donc estimer que l’engagement des 

acteurs est réellement basé sur leur intérêt pour l’innovation, ce qui est également 

un facteur de durabilité. La cohésion sociale au sein de la plateforme (gestes de 

solidarité évoqués plus haut) montre également qu’elle s’est engagée à durer. 

 Cas du Mali: Sous l’impulsion du leadership de son président et en tant que 

président de la coopérative des éleveurs de Try, la ‘’Plateforme Lait’’ a facilité 

l’adoption des technologies : succession mucuna/maïs, emploi de la variété de maïs 

sotubaka. Parfois, ce sont les facilitateurs qui endossent une position de leadership 

comme l’a fait la facilitatrice de la plateforme fonio de Mandela. Enfin, des 

responsables locaux comme les Maires de Sincina et de Doumanaba ont joué un 

rôle de leader dans la promotion des plateformes d’innovation en prenant en 

compte les plans d’action des plateformes dans le PDSEC de leur Commune. 

Logiquement, cet environnement se traduit par des arrangements institutionnels 

et des structures adaptés et favorables à la mise en œuvre effective des PI puisque 

beaucoup de structures techniques et ONG œuvrant dans le domaine de la 

compétitivité et productivité agricole basent leurs interventions sur l’approche 

chaînes de valeur et sur la mise commun des efforts des acteurs de différents 

horizons. Cette diversité d’expériences a constitué pour le PPAAO un socle sur 

lequel il a basé son travail d’appui à l’institutionnalisation de l’approche IAR4D à 

travers la mise en place et /ou l’accompagnement des PI. Cette cohérence dans les 

approches et la recherche de synergie  dans les actions favorise la diversification 

des sources de financement auxquelles émargent les plateformes : financements 

externes liés à des projets ; on peut citer les projets de recherche utilisant 

l’approche IAR4D  qui ont facilité divers processus d’innovation et adoptions de 

technologies :  variétés améliorées de riz, sorgho, maïs, arachide, équipements de 

transformation du riz dans les plateformes bas-fond (Projets Pôles de 

développement rizicole de Africa-Rice pour les PI riz étuvé et Riz blanc) et  

semences (projet de recherche arachide de IER s’appuyant sur la plateforme 

semences de Kolokani). Par ailleurs, au Mali, les plateformes elles-mêmes 

contribuent à leur propre fonctionnement par divers mécanismes : cotisations des 

membres, ressources propres générées par la location d‘équipement  (plateforme 
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fonio), prestations. Enfin, des ressources sont mobilisées auprès des institutions 

de microfinance pour le financement des activités productives  

 Cas du Togo : L’appropriation de l’approche IAR4D comme cette  stratégie 

d’intervention à l’échelle nationale s’est traduite par la mise en place de PI dans 

toutes  les régions politico-économiques, avec l’implication des décideurs locaux 

(chefs de village) et le soutien de l’administration (préfets) pour leur mise en 

œuvre. Les organisations de producteurs, groupements et coopératives 

d’agriculteurs et d’éleveurs sont fortement impliquées, avec le soutien des IMF et 

des ONG , dans la mise en place de plateformes d’innovation sous des appellations 

et des formes diverses (ex de diversité de formes : Plateforme Pintade, Plateforme 

Riz, Plateforme Soja, Plateforme Petits Ruminants, Plateforme Tomate) 

La facilitation des plateformes est assurée en grande partie par le Recherche 

ITRA/DARS, la Vulgarisation (ICAT), la Représentation régionale et locale du 

ministère de l’Agriculture,  et, dans certains cas, les ONGs engagées dans l’appui à 

la filière spécifique (ex : Le comité régional de coordination. Ce comité est 

composé de trois personnes, et est au niveau régional composé du responsable 

DARS qui est le premier responsable de ce comité régional, suivi du Chef service 

vulgarisation de l’ICAT et enfin du responsable du suivi évaluation de la DRAEH). Il 

faut préciser que cette composition est ainsi effectuée pour que chacune des 

structures puisse un regard sur l’état de l’évolution des plateformes au niveau 

régional. Au niveau national,  cette coordination est assurée par le Coordonnateur 

Scientifique de l’ITRA, suivi du directeur de l’appui opérationnel de l’ICAT et le 

coordonnateur de suivi évaluation de l’ITRA. 

Les sources de financement des plateformes d’innovation sont relativement 

diversifiées : elles peuvent compter  notamment sur une contribution des acteurs 

directement par les adhésions ( des captages, des dons et d’autres financement 

des partenaires : Convention Réseau, et du budget de la recherche ) et 

indirectement par le préfinancement des activités dans lesquels ils sont engagés 

(ex : ETD (entreprise territoire développement ) à travers les ESOP, mais 

également sur l’engagement des IMF dans le  financement de ces mêmes activités, 

et parfois sur des mécanismes de préfinancement entre acteurs (des prêts en 

natures remboursable par le producteurs soit en nature soit espèce. Il y a aussi des 

prêts sous formes de contrats préférentiels entre des transformateurs des 

acheteurs grossistes, des ONG et des structures d’états) 

Cependant, la démarche souffre des moyens insuffisants, voire absents dans 

certains secteurs accordés à la recherche. De plus s’il y a unanimité sur le bien-

fondé de l’approche, tout le monde n’en conçoit pas l’application de la même 

façon. 
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 Cas du Burkina Faso : le contexte politique tant au niveau national, régional 

que local est favorable à la mise en œuvre de l’approche inclusive et participative. 

Ainsi, au niveau local (Régions, Provinces, Communes) les autorités et décideurs 

politiques se montrent très intéressés par les plateformes d’innovation dont ils 

apprécient l’impact potentiel en termes de développement, ce qui se traduit par 

un engagement budgétaire pour l’appui aux plateformes d’innovations dans 

certains plans de développement communaux ou régionaux (Plateforme lait, 

niébé, Riz, Kilichi, Karité, Mangue, Tomate, Maïs). L’intérêt pour la démarche est 

partagé par de nombreux leaders d’organisations d’acteurs, privés (organisations 

de producteurs  et de transformateurs notamment)  ou publics. La plupart des 

plateformes sont ainsi portées par une organisation  d’acteurs directs,  souvent 

appuyée par un engagement des structures étatiques de vulgarisation et de 

recherche, des projets, programmes et partenaires au développement (IMF, ONG) 

qui contribuent au financement des plans d’actions des plateformes, considérant 

qu’il existe à ce niveau un espace d’innovation cohérent et fiable. 

Les partenaires et les projets préexistants viennent compléter les contributions 

directes des acteurs pour diversifier les ressources accessibles aux plateformes 

d’innovation, contribuant ainsi à leur pérennité.  Il faut noter que ces sources sont 

complémentaires parce que certaines procurent des ressources financières 

immédiates utiles au fonctionnement (droits d’adhésion, cotisations), alors que 

d’autres servent à financer des activités (emprunts auprès des IMF par exemple, 

fonds pour les formations) et d’autres encore permettent d’accéder à des 

équipements (séchoirs solaires, bâtiments…), directement utiles aux acteurs de la 

plateforme mais susceptibles également  de générer des ressources propres 

ultérieurement (décortiqueuses). L’adoption de nouvelles variétés, nouvelles 

technologies de transformation (séchoirs solaires, ...), installations de collecte du 

lait sont des innovations générées. 

 Cas du Ghana : Malgré l’existence d’un dispositif politique et juridique et 

l’adoption de l’approche IAR4D par l'Institut de recherche sur les cultures le 

soutien aux Plateformes d’Innovation reste un problème majeur. Ces plateformes 

sont structurées autours des chaines de valeurs  de l’igname, la patate douce, du 

manioc, du niébé, du soja, du maïs, du riz, les petits ruminants, du taro et d'oignon. 

Toutefois, il est noté un certain niveau d'engagement (même si cela est récent) du 

gouvernement en termes d'incitations. La recherche comme vecteur principal des 

Plateformes d’Innovation au Ghana, bénéficie actuellement d’un appui. Mais, la 

faiblesse dans ce pays est la compréhension limitée du concept de IAR4D en 

termes de leadership qui affecte leur niveau d'engagement ainsi que l’absence 

d'un organe de coordination centralisé pour la recherche scientifique à tous les 

niveaux. De plus, le personnel du Ministère de l'alimentation et de l'agriculture au 



85 

niveau régional et au niveau des communes est décentralisé au sein du Ministère 

de l'administration locale et du développement rural et dépend du financement 

des régions métropolitaines, des municipalités et des districts. Cela provoque une 

déconnexion et une pénurie de fonds fournis aux services de l'Agriculture.  

Pour les ressources financières et leur mobilisation pour accompagner les 

Plateformes,  il existe un soutien financier des partenaires au développement, par 

ex. BMGF, USAID, ACDI, DANIDA, AGRA, CORAF, etc. Le gouvernement apporte 

également son soutien par l'entremise de ses partenaires au développement, par 

ex. Banque mondiale, FMI, FIDA, FAO. Les innovations introduites par les acteurs 

des Plateformes d’Innovation sont entre autres : la mise en place d’un système 

d’économie d’énergie et sain pour la santé des transformateurs du manioc, 

séchoirs solaires pour le séchage des peaux de manioc en tant que sources 

d'aliments pour les animaux domestiques ce qui constitue un revenu 

supplémentaire provenant de sous-produits. Il y a également l’introduction de 

plusieurs variétés de cultures à haut rendement, des équipements de stockage, 

des races animales améliorées pour l'élevage, l'amélioration du logement et de 

l'alimentation des animaux. 

 Cas du Niger : Les plateformes du Niger sont pour la plupart portées par des 

leaders d’organisations de producteurs, de transformateurs et de commerçants 

appuyés par les services techniques déconcentrés (Etat), les institutions de 

recherche (INRAN et Universités), la Société Civile (RECA et AREN), des Partenaires 

Techniques et Financiers (Projets/Programmes, ONGs et IMF) qui contribuent au 

financement des activités issues des plans d’actions des plateformes. Les activités 

menées jusqu’ici par les Plateformes sont en grande partie financées quatre (4) 

Programmes à savoir  par l’AMPROLAIT, le PPAAO, le REGI- ER et le REGI-AG qui 

ont contribué à la mise en place des plateformes, la validation de leurs contrats 

d’équipe et  plans d’action, l’organisation des foires petits ruminants et volaille et 

plusieurs formations et sensibilisation sur l’hygiène et les bonnes pratiques et  la 

vulgarisation des textes et normes.  

Au total dix-sept (17) plateformes sont installées dont seule la plateforme des 

femmes transformatrices des produits agrosylvo-pastoraux a une couverture 

nationale.  Les autres seize (16) sont thématiques et ont en majorité une envergure 

locale (par commune et région du pays) avec comme chaînes de valeurs: lait, 

niébé, riz, kilichi, farine (blé, mil et sorgho), viande (volaille et ruminants), poisson, 

oignon et autres produits agro-sylvo-pastoraux. Les centres d’intérêts qui ont 

permis de mobiliser et rassembler les acteurs sont essentiellement la production, 

la transformation et la commercialisation. Certaines plateformes (aviculture, bétail 

viande et lait) bénéficient des appuis de plusieurs partenaires contrairement à 
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d’autres qui sont exclusivement financés par le PPAAO. L’appui du gouvernement 

aux plateformes d’innovation et leur ancrage dans les  Régions, Départements et 

Communes restent timide du fait de la difficulté de ligne budgétaire. 

6.5. Leçons apprises 

Bien que la mise en place des PI varie d'un pays à l'autre, des convergences 

existent sur certains points. En résumé, les facteurs de réussite d'une Plateforme 

d’Innovation sont en grande partie liés à l’utilité qu’elle procure à ses membres.  

Plus précisément, les facteurs suivants (partiellement interconnectés) ont été 

énumérés: i) la pertinence du point d'entrée (la question qui motive la mise en 

place de la PI), ii) la facilitation (y compris la gestion des conflits), iii) la 

gouvernance (iv) l'engagement des acteurs, (v) l'élaboration et la mise en œuvre 

du plan d'action, (vi) la communication, (vii) la tenue de réunions régulières (liées 

au point iv), (viii) la capacité de mobilisation du fonds, (ix) innovations (liées à v). 

Le principal succès des PI du Niger est l’élaboration des plans d’actions qui 

constituent l’ensemble des activités prioritaires retenues en vue du 

développement des chaînes de valeur ciblées. Par contre, les échecs sont relatifs 

aux difficultés financières, organisationnelles, structurelles, etc. de mise en œuvre 

des plans d’action élaborées; au manque d’esprit d’équipe dans la mise en œuvre 

des activités ; au manque de connaissance des rôles et des responsabilités des 

membres des plateformes ;  à la crise de confiance au niveau des acteurs 

(structure dirigeante) conduisant à la fois à la démission de certains membres du 

bureau exécutif.  

A cet effet, les défis urgents à relever pour favoriser l’essor des plateformes 

d’innovation au Niger sont liés au :  

 point d’entrée qui définit ou conditionne l’utilité tirée par les acteurs. Le point 

d’entrée relatif à une contrainte spécifique ou générique doit concerner ou 

procurer un avantage/profit à tous les acteurs pour stimuler leur engagement ; 

 financement et notamment à la collaboration avec les IMFs. Ce facteur 

détermine le fonctionnement et la durabilité des plateformes d’innovation. 

Généralement, les acteurs de microfinance ne sont pas impliqués au départ dans la 

mise en place des plateformes, ce qui constitue une des faiblesses qu’il serait utile 

de corriger pour faciliter la résolution des problèmes de besoin en financement ; 

Au Niger, des plateformes d’innovations ont été mises en place avec 

l’accompagnement de plusieurs partenaires techniques et financiers. Cependant, 

bien que ces plateformes aient connu de succès, il reste que le problème de leur 

appropriation reste déterminant. Ceci se traduit par le fonctionnement quasi 
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difficile à la fin des projets supporteurs des plateformes d’innovation. Au Niger, 

l'absence de financement durable (ce qui rend difficile la mise en œuvre d'un plan 

d'action); les questions de gestion et de gouvernance (gestion des conflits, 

questions de leadership, gestion des équipements), ce qui peut réduire la 

motivation des membres de la plateforme d’innovation ; la faiblesse de la 

facilitation, quelle qu'elle soit, sont certainement des obstacles à surmonter. Par 

ailleurs, d'un point de vue plus général, un système adéquat de suivi et d'évaluation 

fait encore défaut (partout). Enfin, l'accès au marché de leurs produits reste un défi 

pour plusieurs IP et il est clair qu'aucune viabilité ne peut être atteinte sans 

résoudre ce problème en premier. 
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Conclusions et implications 

Malgré l’existence des dispositifs d’appui conseil et d’encadrement (étatique et 

privés), force est de reconnaître que les résultats des productions agricoles sont 

largement en deçà des attentes. Au nombre des actions entreprises pour la 

promotion de la petite irrigation, une stratégie a été élaborée et adoptée. C’est 

dans ce cadre que s’inscrivent les axes stratégiques d’intervention du Programme 

Nigéro-Allemand de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP).  En effet, le 

PromAP vise une augmentation durable de la contribution de l’agriculture 

nigérienne à la croissance économique et à la sécurité alimentaire. Pour atteindre 

cet objectif, la composante 2 du programme a prévu de promouvoir les 

innovations agricoles afin  d’améliorer la production agricole et renforcer les 

capacités d’innovation des acteurs stratégiques du sous-secteur de la petite 

irrigation. La présente mission qui s’intègre dans cette politique s’est intéressée à 

l’analyse rapide des systèmes d’innovation agricole dans la petite irrigation afin 

d’apporter des éléments de prise de décision appropriées à la politique de 

promotion de la petite irrigation.  

Somme toute, cette analyse a permis d’identifier les acteurs de la petite irrigation 

et de décrire les relations qu’ils entretiennent. Par ailleurs, l’inventaire participatif 

des contraintes a été fait et leur analyse systémique établie. Il en ressort que les 

contraintes au développement du secteur agricole en général et la petite irrigation 

en particulier sont prioritairement d’ordre institutionnel, politique et de marché. 

Ceci appelle donc des actions de prise de décisions politique afin de rendre plus 

opérationnelles les politiques existantes dans le secteur agricole et le sous-secteur 

de la petite irrigation notamment. L’état devra mettre en place une politique de 

financement du secteur. De plus, le renforcement des capacités des acteurs 

passera, à les en croire, par la mise en place d’un cadre favorable à leur 

émergence. A ce titre, l’expérience des plateformes d’innovation apparaît comme 

une alternative qu’il faudra adapter au contexte socioculturel et politique de 

chaque région. Il ne serait donc pas question de transposer et répliquer les mêmes 

stratégies dans toutes les régions et sous-régions. Ceci est bien concordant avec 

des études antérieures qui montraient déjà qu’il n’y a pas une technologie « type » 

à promouvoir en matière de petite irrigation. Le succès de ces plateformes en 

dépend. Par ailleurs, le PromAP pourra bien impliquer, dans une approche 

inclusive, toutes ses composantes afin de résoudre les contraintes de façon 

intégrée les contraintes des acteurs du sous-secteur de la petite irrigation. 

Autrement, PromAP ne doit pas agir tout seule ; il doit plutôt travailler en équipe 

avec les partenaires les plus dynamiques (RECA, FCMN-NIA, FRUCA, Moriben, etc). 

Puisque certaines contraintes nécessitent des actions qui ne sauraient 
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obligatoirement être intégrées dans une approche plateforme d’innovation. 

Les études de cas ont démontré que l'innovation réussie dépend d'un large 

éventail de facteurs et d'interventions, le plus important étant l'existence ou la 

création d'un réseau de groupes de recherche, de formation et de développement 

issus des secteurs public, privé et ONG. Ces groupes doivent avoir la capacité, la 

capacité et la volonté d'interagir et de travailler ensemble dans un environnement 

qui encourage la coopération, crée la confiance et établit une vision commune 

pour l'avenir. Pour ce faire, la participation d'organisations d'agriculteurs efficaces 

et représentatives capables de communiquer avec des membres qui ont souvent 

besoin de soutien et de renforcement des capacités est très importante.  

La facilitation est souvent requise pour encourager: le dialogue, la planification 

conjointe, l'accord sur les rôles des partenaires et les responsabilités d'exécution. 

Il est également nécessaire de promouvoir l'apprentissage collaboratif et 

l'évaluation. Bien que la recherche soit un élément important, elle peut ne pas être 

la question centrale, alors que dans les premiers stades de l'intervention, l'accès et 

l'utilisation des connaissances et des processus d'apprentissage existants sont 

essentiels. En fin de compte, les acteurs locaux pour renforcer la durabilité de la PI 

doivent s’appuyer sur des organismes de recherche et de développement des 

secteurs privé et public. 

Eu égard à ce qui précède, il est nécessaire que certaines mesures soient prises 

pour faciliter la mise en place et le fonctionnement d’une plateforme d’innovation 

qu’elle soit locale, opérationnelle ou régionale. Il s’agit de :  

 la mobilisation des bénéficiaires directs est un vecteur de réussite de la 

propriété intellectuelle; 

 l'identification d'un point d'entrée pertinent est critique (comme point de 

départ ou au début de la vie de la plateforme); en d’autre terme le 

champion de la PI ; 

 la bonne gouvernance est l'un des principaux facteurs de succès de la 

propriété intellectuelle; 

 la capacité de diversifier le financement est la clé de la durabilité. Pour 

illustrer cela, de nombreuses IP au Burkina Faso et au Bénin ont gagné en 

maturité en diversifiant la source de leur financement: par exemple, les 

membres financent leurs frais de transport pour assister aux réunions IP. Le 

financement des experts externe peut faire l’objet d’une sollicitation des 

partenaires techniques et financiers dans le cadre des ateliers de formation 

des membres. 
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Annexe 1. Brainstorming des contraintes du secteur agricole selon les catégories 

d’acteurs  

 Région d’Agadez 

 CONTRAINTES 

DOMAINES DE CONTRAINTES 
(AGADEZ) 

IT
K 

Intr
ant 

E
a
u 

Mécani
sation 

Cré
dit 

Mar
ché 

C
C 

R
C 

O
P 

Au
tre 

 Agriculteurs/Producteurs  

Manque de matériels de travail       x             

Problème de transport           x         

Traitement des agrumes x                   

Manque des équipements       x             

Manque d'eau     x               

Manque de chambres froides pour le stockage des 
agrumes           x         

Difficulté d'écoulement de l'oignon           x         

Manque de terrain de travail                   x 

Manque d'infrastructures pour le stockage de l'oignon           x         

Manque de semences de bonne qualité   x                 

Jardins mal clôturés (dégâts des animaux)                   x 

Inexistence de débouchés pour les produits agricoles           x         

Inondation     x               

Mauvais état des routes           x         

Insuffisance de formation               x     

Société Civile/ONG 

Faible niveau des encadreurs               x     

Faible motivation des producteurs aux activités x                   

Faible réceptivité aux innovations x                   

Adhésion des producteurs aux procédures de mise en 
œuvre               x     

Faible application des formations x                   

Faible durabilité de l'investissement                   x 

Inefficacité de l'appui conseil agricole  x                   

Changement de mentalité x                   

Faible contribution financière des producteurs         x           

Manque de financement agricole         x           

Financement de la petite irrigation         x           

Budget limité         x           

Dispositif d'appui conseil insuffisant               x     

Faible accès aux informations               x     

Insuffisance de débouchés           x         

Faible structuration des producteurs                 x   

Faible représentation des producteurs                 x   

Réduction des coûts d'exhaure de l'eau         x           

Production fourragère irriguée x                   

Création des OP circonstancielles (avec des membres 
fictifs)                 x   
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Faiblesse des OP (opérationnalisation)                 x   

Indisponibilité des producteurs                 x   

Privilégier des démonstrations (parcelles) x                   

Redynamisation des OP                 x   

 Secteur Privé 

Fonds d'appui insuffisant         x           

Fourniture des services limités x                   

Usure des motopompes due à la profondeur des puits             x       

Faible rémunération des producteurs pour la réparation 
des motopompes                   x 

Insuffisance de mécaniciens qualifiés       x             

Insuffisance des équipements       x             

Manque de compétences qualifiées               x     

Manque de pièces de rechange de qualité auprès des 
producteurs       x             

Incapacité des producteurs à entretenir les motopompes 
(faute de moyens)       x             

Diversité des partenaires                   x 

Bonne entente des membres                 x   

Acceptation de l'évolution des techniques/pratiques 
agricoles x                   

lenteur/résistance aux changements de pratiques 
agricoles x                   

Manque d'engouement pour l'appropriation de 
l'organisation des producteurs x                   

Analphabétisme et faible ouverture sur le monde 
extérieur                   x 

Intégration dans le système paysan au niveau local                   x 

Manque d'initiative des producteurs               x     

Non fonctionnalité des OP                 x   

 Gouvernement 

Utilisation excessive des motopompes dans l'irrigation       x             

Faible utilisation de l'irrigation Goûte à Goûte       x             

Insuffisance des agents d'encadrement des producteurs 
(Appui conseil)               x     

Faible fonctionnement des cadres de concertation des 
acteurs agricoles au niveau local               x     

Multiplication Banque alimentaire, Banque aliments 
bétails, boutiques  instants zootechniques     x                 

Adoption des systèmes d'irrigation performants x                   

Plus de contact avec les producteurs               x     

Faible collaboration entre la recherche et la vulgarisation               x     

Suspension des AD au niveau départemental               x     

Long processus dans la libéralisation des fonds pour les 
activités         x           

Insuffisance des moyens (logistiques et financiers) 
octroyés dans le domaine         x           

Voie de communication (route)                   x 
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Parfaite organisation du secteur agricole                   x 

Manque de ressources financiers         x           

Préservation du capital productif x                   

Gestion des inondations     x               

 Recherche et Formation 

Faible implication de l'Etat         x           

Faible niveau des apprenants               x     

Modernisation du système de formation professionnelle               x     

Initier les jeunes dans le secteur agricole               x     

Renforcer les formations des jeunes au niveau des 
centres de formation               x     

Production de légumes de qualité x                   

Dotation des agriculteurs des moyens techniques 
modernes (tracteurs, motopompes)        x x           

Aider les agriculteurs à maîtriser les engins pour éviter 
certains risques       x             

Prévoir des terrains de pratiques                   x 

Engager des formateurs qualifiés dans le domaine 
agricole               x     

Sensibilisation des acteurs               x     

Manque de moyens dans la formation         x           

Mise à disposition des apprenants des moyens à la fin de 
la formation         x           

Manque de personnel (chercheur)               x     

Manque de moyens logistiques         x           

Méconnaissance de la recherche par certains 
producteurs qui la confondent à la vulgarisation               x     

Manque d'un programme d'activité précis établi par la 
recherche                   x 

Insuffisance de financement des activités         x           

Enseignants qualifiés dans le domaine de l'agriculture en 
zone désertique               x     

Sensibilisation pour l'utilisation du système solaire dans 
l'irrigation       x             

Recyclage des formateurs                x     

 

 Région de Tahoua 

 CONTRAINTES 

DOMAINES DE CONTRAINTES 
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 Agriculteurs/Producteurs  

Désenclavement des sites aux marchés           x         

Plateforme des producteurs               x x   

Manque de marchés internationaux de nos produits           x         
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Utilisation normale des produits phytosanitaires d'engrais   x                 

Insuffisance des sites aménagés     x               

Contrats pour achat des matériels aux producteurs (outils 
de travail et semences)       x             

Manque de moyens de conservation/transformation de 
nos produits  x                   

Inadéquation des ouvrages pour la petite irrigation     x               

Insuffisance de moyens de transformation       x             

Profondeur de nos puits     x               

Insuffisance des intrants agricoles   x                 

Amélioration de la commercialisation           x         

Disponibilité/accessibilité à l'eau     x               

Manque de produits phytosanitaire   x                 

Problèmes de débouchés/commercialisation           x         

Infestation des cultures par les ennemis x                   

Problèmes de débouchés pour l'écoulement des produits           x         

Manque de semences améliorées   x                 

Appuyer d'avantage les producteurs pour améliorer les 
production x             x     

Société Civile/ONG 

Non autonomie financière         x           

Incapacité d'autofinancement des producteurs         x           

Equiper tous les producteurs en kits agricoles pour la 
petite irrigation   x                 

Renforcement des capacités des producteurs               x     

Manque de moyens de lutte x                   

Agriculture traditionnelle x                   

Incapacité d'autofinancement des producteurs         x           

Difficulté d'adoption efficace des innovations x             x     

Produits de maraîchage non valorisé x             x     

Manque de moyens pour une protection efficcace de 
l'environnement             x       

Non visibilité de la CRA                   x 

Dégradation du capital productif x             x     

Amélioration qualitative et quantitative de l'agriculture               x     

Manque de siège                 x x 

Insuffisance de personnel                   x 

Analphabétisme des producteurs                   x 

Faible autonomisation des producteurs         x           

Insuffisance de communication                   x 

 Secteur Privé 

Présentation du produit à améliorer x             x     

Manque de formation               x     

L'emballage du produit n'est pas de qualité           x         

Manque de point de vente           x         
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Manque de ressources matérielles       x             

Mobilité des agents                   x 

Montant des contrats ou conventions sous-estimé                   x 

Concurrence déloyale pour les prestataires                   x 

Analphabétisme des producteurs encadrés                   x 

Faible assiette financière         x           

Personnel non qualifié               x     

Faible capacité d'innovation x             x     

Renforcement des capacités des producteurs               x     

Insuffisance de moyens matériels       x             

Pouvoir vendre en grande quantité sur commande           x         

Problème d'écoulement des produits           x         

Réduction des taxes                   x 

 Gouvernement 

Adoption des innovations               x     

Autosuffisance alimentaire                   x 

Insuffisance de financement des activités         x           

Insuffisance de moyens logistiques et infrastructures                   x 

Insuffisance d'agents d'encadrement               x     

Mettre les moyens financiers à temps pour différentes 
études topo des sites maraîchers                   x 

Insuffisance des pistes rurales aux niveaux de différents 
sites maraîchers pour accès produits agricoles                   x 

Disponibilité des sites potentielles à vocation agricole 
manque de moyens de réalisation                   x 

Parc automobile état médiocre                   x 

Aménagement de toutes les vallées     x               

Bonne gestion des produits agricoles x         x   x     

Sensibilisation sur l'utilisation des intrants   x                 

Bien former les producteurs et des agents               x     

Vente à prix très modéré des intrants   x                 

Mettre les acteurs dans les conditions de travail x     x       x     

Manque de recyclage des agents (formation)               x     

Insuffisance d'agents d'encadrement               x     

Non-respect des consignes des agents d'encadrement par 
les paysans x             x     

Manque d'adoption des innovations ou leur rejet x             x     

Manque d'appui à la vulgarisation                   x 

 Recherche et Formation 
Après la formation équipement des jeunes du minimum 
d'outillage                   x 

Cibler les gens à former               x     

Après la formation, il faut recycler               x     

Formation sur l'entretien de la petite motopompe               x     
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Formation sur la réparation de la petite motopompe               x     

Insuffisance de matériels de TP       x             

Manque de terrain pour TP                   x 

Former des stagiaires compétents               x     

Insérer les jeunes diplomés dans le marché de l'emploi                   x 

Faible niveau des élèves admis               x     

Insuffisance de fonds pour la recherche agronomique                   x 

Difficulté dans la vulgarisation des produits de la recherche x             x     

Insuffisance des infrastructures (laboratoires, matériels)                   x 

Flux des étudiants qui entravent la pratique TP et Td                    x 

Insuffisance des formateurs               x     

Manque de cadre formel d'échange entre producteurs et 
chercheurs               x     

 

 Région de Tillaberi 

 CONTRAINTES 

DOMAINES DE CONTRAINTES 
(TILLABERI) 

I
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P 
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 Agriculteurs/Producteurs  

Problème d'écoulement des produits agricoles           x         

Inaccessibilité de la marre     x               

Augmentation de la production x                   

Problème d'écoulement des produits agricoles           x         

Problème d'écoulement des produits agricoles           x         

Arrosage       x             

La mévente           x         

Insuffisance de motopompe       x             

Insuffisance de l'eau (difficulté d'arrosage)     x x             

Manque de réseau californien       x             

Manque d'eau     x               

Système d'arrosage       x             

Insuffisance d'intrants (semences) en qualité et en quantité   x                 

Transformation x                   

Manque de moyens de transformation       x             

La conservation x                   

Problème de conservation des produits x                   

Ensablement de la marre     x               

Ensablement de la marre     x               

Protection x                   

Manque de moyens pour clôturer         x           
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Protection x                   

Problèmes des attaques (maladies) x                   

Société Civile/ONG 

Problème de commercialisation des produits           x         

Problème d'acquisition des intrants   x                 

Problème de commercialisation des produits           x         

Aménagement des sites maraîchers x                   

Absence d'un mécanisme de financement des agriculteurs         x           

Insuffisance des ressources financières         x           

Insuffisance des matériels agricoles et intrants, infrastructures 
de mobilisation de l'eau     x x             

Problème de fertilité des sols x                   

Pression phytosanitaire x                   

Non implication de la CRA et des faîtières dans les activités des 
projets                   x 

Changement climatique             x       

Analphabétisme des producteurs               x     

Non respect des itinéraires techniques par certains 
producteurs x                   

Retard mise en place des intrants   x                 

Réticence des producteurs à l'adoption des nouvelles 
technologies x             x     

Erosion hydrique et ensablement du fleuve     x               

Changement climatique             x       

Dégradation des sols             x       

Dégradation du potentiel agricole             x       

Changement climatique             x       

Mettre en place un dispositif efficace au service des 
producteurs               x     

Coordonner efficacement les activités des faîtières                 x   

Manque/insuffisance de la vulgarisation des technologies x             x     

Eau     x               

Accès aux intrants    x                 

Problème de conservation/transformation des produits 
agricoles x                   

 Secteur Privé 

Insuffisance de fonds de roulement         x           

Insuffisance de matériels de fabrication de pièces (tours)       x             

manque de formation sur l'utilisation de certains matériels (les 
tours de fabrication)               x     

Mise en place d'un atelier moderne de réparation des GMP       x             

Problème de fonctionnement moteur       x             

Manque de moyen de déplacement sur les sites irrigués                   x 

Manque de pièces de recharge de qualité       x             

Manque de ligne de crédits         x           

Faible taux d'épargne         x           
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Insuffisance d'agence         x           

Roulement sur fonds propre         x           

Insuffisance des membres         x           

Manque de matériels de fonçage approprié (cas des terrains 
rocheux)       x             

Adoption des nouvelles variétés auprès des producteurs x                   

Manque d'organisation des producteurs                 x   

Ecoulement des nouvelles variétés           x         

Manque de marché d'écoulement           x         

Refus d'adoption des nouvelles techniques culturales x                   

 Gouvernement 

Faible technicité des exploitants agricoles x             x     

Refus de bloquer les charges des fixes (issues des redevances)                   x 

La consommation réelle des producteurs   x                 

Problème de gestion maire (ingestion dans la gestion)                   x 

Ravitaillement   x                 

Gestion des points de vente   x                 

Tracteurs   x                 

La non maîtrise des actions des ONG contribuant aux actions 
de i3N                   x 

Insuffisance d'agents d'encadrement               x     

Manque de moyens de fonctionnement (insuffisance ou 
subvention)         x           

Faible partage des informations entre le niveau central et le 
niveau décentralisé réduisant du fait la visibilité des 
interventions                   x 

Problème de commercialisation , de conservation et de 
transformation x         x         

Pauvreté des sols x           x       

Problème de gestion de l'eau d'irrigation     x               

Faible performance des entreprises provoquant des retards 
dans l'exécution de certains chantiers                   x 

Refus d'entretien et maintenance des aménagements hydro-
agricoles     x           x   

Non maîtrise des superficies aménagées x   x               

Confortation des aménagements existants x   x               

Même compréhension d'un aménagement pour tous les 
acteurs x                   

Manque d'entretien des équipements               x     

Création de nouveaux périmètres                   x 

 Recherche et Formation 

Insuffisance de financement (fonctionnement-recherche)         x           

Absence de connexion internet                   x 

Insuffisance de formation des formateurs (technique de 
communication)               x     

Manque de matériels (laboratoires, roulants)                   x 
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Manque d'infrastructures (laboratoires, salle de cours, 
parcelles) 

                  x 

Renforcement de capacités des formateurs               x     

Insuffisance des infrastructures                   x 

Inadaptation de certains programmes               x     

Insuffisance des moyens didactiques               x     

Insuffisance de cadre pratique               x     

Accès à l'eau     x               

Respecter les techniques de production de chaque spéculation x                   

La matière d'œuvre                   x 

La protection des sites des travaux pratiques                   x 

Matériels de travail                   x 

Qualité des formateurs               x     

Niveau faible des élèves               x     

Insuffisance lien avec les services techniques                   x 

Manque de moyens de travaux pratiques         x         x 

Manque des formateurs               x     

Manque de moyens financiers         x           

Manque de moyens matériels         x           

Lourdeur administrative                   x 

Manque de rencontres périodiques                   x 

Manque de motivation                   x 
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Annexe 2. Guide d’entretien à l’endroit des acteurs institutionnels impliqués dans le 

système de la petite irrigation au Niger 

1. Informations générales 

1.1. Nom et Prénoms + carte de visite (si possible) 

1.2. Détails des contacts (ceci est nécessaire pour l’invitation aux ateliers) 

1.3. Localisation du lieu de l’interview 

2. Informations relatives à la structure/organisation/institution 

2.1. Structure organisationnelle/mandat/capacités 

2.1.1. Organisation/structuration/organigramme/personnel 

2.1.2. Objectifs spécifiques (composantes PromAP) /Responsabilités/activités 

2.1.3. Zones d’intervention 

2.2. Coordination des activités 

2.3. Collaboration/relation avec d’autres organisations/structures/projet (recherche, 

secteur privé, ONGs, gouvernement) 

2.4. Types de collaboration ou de partenariat et implications 

3. Problèmes/contraintes importants de l’agriculture 

3.1. Contraintes majeures du sous-secteur de la petite irrigation 

3.2. Causes (d’ordre politique, institutionnel, technique, etc.) de ses contraintes  

4. Curricula/ politiques/ activités en lien avec l’agriculture et la petite irrigation 

(Irrigation dans l’agriculture, innovations) 

4.1. Activités développées sur la petite irrigation au Niger 

4.2. Innovations mises au point dans le cadre de la petite irrigation 

4.3. Stratégies de diffusion/vulgarisation de ces innovations 

4.4. Acteurs ciblés ou bénéficiaires 

4.5. Contraintes institutionnelles ou techniques 

5. Acteurs clés de la petite irrigation au Niger  

5.1. Trois (3) acteurs plus importants et leurs rôles stratégiques dans la petite irrigation 

5.2. Rôles potentiels (non encore assurés) dans la petite irrigation au Niger 

5.3. Capacités innovantes des acteurs 

5.4. Relations avec votre organisation 

6. Politiques agricoles nationales (internationales) 

7. Plan de développement agricole de la zone (spécifique aux régions) 

8. Suggestion/propositions concrètes pour le développement du sous-secteur de la 

petite irrigation (mettre l’accent sur les interactions possibles entre les acteurs) 
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Annexe 3. Identification des acteurs institutionnels et personnes ressources à interviewer dans le cadre du RAAIS 

Niveau Acteurs 

5 Représentants des groupes d’acteurs 

Agriculteurs 

/Producteurs 

Société 

Civile/ONG/Association de 

producteurs/projet de 

développement 

Secteur Privé 

(Distributeurs Intrants, 

Commerçants, 

Transformateurs, 

Artisans, etc.) 

Représentants du 

Gouvernement 

(vulgarisateur, 

décideurs politique, ) 

Institut de Recherche et 

Formation 

Tilaberi 

CERRA Kollo 
DRA 
DRGR 
CRA (Chambre Régionale de 
l’Agriculture) 
i3N 
Université régionale 
Centre de formation Technique et 
Professionnelle 
A2F (Fabricants d’équipements 
d’irrigation) 
Distributeurs d’Intrants Agricoles 
PRODEX 
REGIS-ER 
REGIS-AG 
PISA 
FCMN-Niyya 
MOORIBEN 
ONAHA 
CAIMA (Distributeur étatique 
Intrants agricoles) 
GIE/GSC 

 Producteur 
Oignon 

 Producteur 
Pomme de terre 

 Producteur de 
Tomate 

 Producteur 
Choux 

 Producteur 
Agrumes  

 FCMN-Niyya 

 MOORIBEN 

 CRA (Chambre 
Régionale de 
l’Agriculture) 

 PRODEX 

 REGIS-ER 

 REGIS-AG 

 PISA 
 

 Distributeurs 
d’Intrants Agricoles 

 A2F (Fabricants 
d’équipements 
d’irrigation) 

 GIE Niyya 

 DRA 

 DRGR 

 ONAHA 

 CAIMA 
(Distributeur 
étatique Intrants 
agricoles) 

 i3N 
 

 CERRA Kollo 

 Université 
régionale 

 Centre de 
formation 
Technique et 
Professionnelle 

 IPDR Kollo 
 

Agadez 

CERRA Agadez 
DRA 
DRGR 
CRA (Chambre Régionale de 

 Producteurs 
pilotes (1) 

 Producteurs 
innovateurs (1) 

 CRA (Chambre 
Régionale de 
l’Agriculture) 

 FCMN-Niyya 

 A2F (Fabricants 
d’équipements 
d’irrigation) 

 Artisan 

 DRA 

 DRGR 

 CAIMA 

 Conseil régional 

 CERRA Agadez 

 Université 
régionale ( 

 Centre de 
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Niveau Acteurs 

5 Représentants des groupes d’acteurs 

Agriculteurs 

/Producteurs 

Société 

Civile/ONG/Association de 

producteurs/projet de 

développement 

Secteur Privé 

(Distributeurs Intrants, 

Commerçants, 

Transformateurs, 

Artisans, etc.) 

Représentants du 

Gouvernement 

(vulgarisateur, 

décideurs politique, ) 

Institut de Recherche et 

Formation 

l’Agriculture) 
i3N 
Université régionale 
Centre de formation Technique et 
Professionnelle 
A2F (Fabricants d’équipements 
d’irrigation) 
Distributeurs d’Intrants Agricoles 
PISA 
PRODEX 
FCMN-Niyya 
ONAHA 
CAIMA (Distributeur étatique 
Intrants agricoles) 
GIE/GSC 
PDS 

 Producteurs (3) 
maraîchers non 
PromAP 
 
Cultures 
Oignon 
Pomme de terre 
Ail 
Tomate 
Fruitiers (Dattiers, 
agrumes) 
Blé 
Epices 

 GIE/GSC  

 PDS (PromAP) 

 IRAZHER 

 PRODEX 

 PISA  
 
ONG à identifier pour 
remplacer un des PTF 
(Si possible) 
 

réparateurs 
/maintenanciers 

 Distributeurs 
d’Intrants Agricoles 
(à identifier) 

 Intermédiaires 

 IMF (à identifier) 

 Agro-Industrie 
(groupement de 
transformation) 

 Commerçants 
Grossistes 

 Transporteurs 

  

 Gouvernorat 

 i3N 

 ONAHA 

formation 
Technique et 
Professionnelle 
 
A identifier au 
niveau de CERRA, 
université et CFTP 
au moins 4 
personnes  

Tahoua 

CERRA Tahoua 
DRA 
DRGR 
CRA (Chambre Régionale de 
l’Agriculture) 
i3N 
Université régionale 
Centre de formation Technique et 
Professionnelle 
ACREMA Tahoua 
A2F (Fabricants d’équipements 
d’irrigation) 

 Producteurs 
pilotes (1) 

 Producteurs 
innovateurs (1) 

 Producteurs (3) 
maraîchers non 
PromAP 
 
Cultures 
Oignon 
Tomate  
Choux 

 CRA (Chambre 
Régionale de 
l’Agriculture) 

 FCMN-Niyya 

 GIE/GSC  

 PDS (PromAP) 

 PRODAF 

 ANFO (voir si elle 
représentée dans la 
région de Tahoua) 

 PRODEX 

 PISA  

 A2F (Fabricants 
d’équipements 
d’irrigation) 

 Artisan 
réparateurs 
/maintenanciers 

 Distributeurs 
d’Intrants Agricoles 
(à identifier) 

 Intermédiaires 

 IMF (à identifier) 

 Agro-Industrie 

 DRA 

 DRGR 

 CAIMA 

 Conseil régional 

 Gouvernorat 

 i3N 

 ONAHA 

 CERRA Agadez 

 Université 
régionale Tahoua 

 Centre de 
formation 
Technique et 
Professionnelle 

 SWISS Contact 
 
A identifier au 
niveau de CERRA, 
université et CFTP 
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Niveau Acteurs 

5 Représentants des groupes d’acteurs 

Agriculteurs 

/Producteurs 

Société 

Civile/ONG/Association de 

producteurs/projet de 

développement 

Secteur Privé 

(Distributeurs Intrants, 

Commerçants, 

Transformateurs, 

Artisans, etc.) 

Représentants du 

Gouvernement 

(vulgarisateur, 

décideurs politique, ) 

Institut de Recherche et 

Formation 

Distributeurs d’Intrants Agricoles 
(CAIMA) 
PRODAF 
PISA 
PMERSA 
PIPASA 
SWISS Contact 
FCMN-Niyya 
ONAHA 
CAIMA (Distributeur étatique 
Intrants agricoles) 
GIE/GSC 

 PISA 

 PMERSA 

 PIPASA 
 
 

(groupement de 
transformation) 

 ACREMA 

 Commerçants 
Grossistes 

 Transporteurs 

 GIE WADATA 

 GSC NAZARI 

  

au moins 4 
personnes  

National 

HC/i3N, Ministères Sectoriels, Agriculture DGA et DGGR, DACPOR, ONAHA, CAIMA), Environnement (CNEDD, DEP), Hydraulique (DEP) 
Commerce (CCIA), Universités Publiques Nationales (Faculté d’Agronomie Prof TOUDOU Adam), INRAN ( ?) 
IPDR-Kollo, CFTEA, CGIAR (ICRISAT, CRA Agrihymet), FCMN-Niyya (Faitières maraîchage), RECA, MOORIBEN, ONG, BAGRI, ONG KARKARA, LWR 
(ONG internationale), OXFAM International, PRODEX, PRODAF, ANFO (Association Nationale de la Filière Oignon), Plateforme Paysanne, PISA, 
GIE/GSC, PromAP 
- Composante 1 (Mama Sani Gaoh) 
- Composante 2 (VON KOENIG Christof et ADAMOU Hassane) 

Composante 3 (Dr DIWANI Thuweba, Raymond MEHOU) 
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Annexe 4. Liste de présence à l’atelier Rapid Appraisal of Agricultural 

Innovation System (RAAIS) 

Agadez du 26-27 Septembre 2016 

N° 
Noms et 

prenoms 
Structure Fonction Localite Contact E-mail 

1 
El Ousmane 

Amadou 

P. 

Plateforme 

blé 

Président Pangoul 96 96 95 56 

 

2 
Amoumoune 

Azai 
Producteur 

Producteur 

culture 

maraichère 

Tabelat 96 96 73 65 

 

3 Issoghiol 

Alimou 

ONG Afrique 

Vente 
Coord. AZ Agadez 90 61 57 97 

 

4 Imalan Boukary 

A 

Projet 

IRHAZEL 
Axpert PI Agadez 90 69 63 99 

imalanablaye@g

mail.com 

5 Issoufou Abdou CET/AZ INTENDANI Agadez 96 07 40 75  

6 
ILia Maïdoukia DRA SRVTT Agadez 90 69 65 05 

ilIiamaidoukia@y

ahoo.com 

7 
Sidi Ibrahim CRA Technicien Agadez 96 87 31 02 

i.ouattawa.sidi@

gmail.com 

8 Mouma Bahary CFM/AZ Surveillante Agadez 96 40 53 61  

9 Kader 

Amoumoune 

Producteur Agriculteur Indeudo

u 

91 00 42 86  

10 Arouna Saley H Université Directeur 

IUT 

Agadez 91 61 69 65 hasaley@yahoo.

co.uk 

11 Ado Maazou Prom AP  Agadez 94 85 73 77 Maazou.ado@gi

z.de 

12 Arhali Bilol GSC 

Takroust 

S.Permane

nt 

Agadez 96 53 19 48 gie_takroust200

@hahoo.fr 

13 Aghali Agag Producteur/

MP 

Producteur Sakafet 91 80 40 08  

14 Idrissa Moussa INRAN Responsabl

e 

Agadez 96 59 59 97  

15 Mahaman 

Sadissou 

Cr i 3N AT 

Régional 

Agadez 96 99 44 25 Sadissoukalg@g

mail 

16 Abdou Bakar Producteur Producteur Tassala

m-salon 

91 06 18 93  

mailto:i.ouattawa.sidi@gmail.com
mailto:i.ouattawa.sidi@gmail.com
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17 Halide Moussa PromAP AT Dep Agadez 94 85 73 59  

18 Barké Bako Ali CFPT/agadez Formateur Agadez 96 49 41 90 alibarkebako@y

ahoo.fr 

19 Mohamed GIE.AïR S. 

Permanent 

Agadez 90 52 87 23 gie_avi@yahoo.f

r 

20 Amoumoune 

Aghalé 

 Conseiller Agadez 91 04 12 97 Amoumoune_ag

hat@yahoo.fr 

21 Ghaïchitou 

Yahya 

Présidente 

of Tchidness 

Présidente Agadez 96 52 09 01  

22 Ibrahim Marlik Producteur Producteur Timur 90 40 39 54  

23 Mme Mohamed 

Fatima 

PISA AT/SE Agadez 92 19 79 70 Fawassiri.pisa@

gmail.com 

24 Adamou 

Hassane 

PROMAP ATNIN Niamey 96 58 91 41 adamon.hassane

@éco-

consult.com 

25 Mahamadou 

Issoufou 

Consultant  Consultant Niamey 96 98 86 78 appolofy yahoo

.fr 

26 Hame Bouka PROMAP ATDC Agadez 94 25 23 30 Hame-

bouka@yahoo.fr 

27 Abdel-Malick D DRGR ATDC Agadez 90 85 41 12  

28 HINNOU Cossi 

Léonard 

Eco Consult Consultant Bénin 97 73 89 04 Hicoll77@yahoo.

fr 

mailto:gie_avi@yahoo.fr
mailto:gie_avi@yahoo.fr
mailto:appolofy@yahoo.fr
mailto:appolofy@yahoo.fr
mailto:Hame-bouka@yahoo.fr
mailto:Hame-bouka@yahoo.fr
mailto:Hicoll77@yahoo.fr
mailto:Hicoll77@yahoo.fr
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Tahoua, du 17 au 18 octobre 2016, dans la salle de Chambre du Commerce et 

d’Industrie 

N° Nom et Prénom Structure Téléphone  Mail 

1 
Sanouna 
Boureima 

ONAHA 96 18 06 90 sanouna_bour@yahoo.fr  

2 Ibrah Chétima DRA 96 47 47 16 ibrahchetima@yahoo.fr  

3 
Abouabacar 
Ahmet 

CRA 96 08 38 76 cratahoua@yahoo.fr  

4 
Kansaye 
Abdoulaye 

CFPT 96 30 53 40 kansayeabdoualye85@gma
il.com  

5 Ibrahim Salifou DRGR 96 26 17 67  

6 
Abdou Ibrahim ProDAF 98 55 88 17 ibrahimabdoutess@gmail.c

om  

7 
Moussa 
Mahamadou 
Sani 

UTA/Agro 96 40 67 29 mahamadousanimoussa@y
ahoo.fr  

8 Abdou Hassane PromAP 96 27 31 24 abdouhass72@yahoo.fr  

9 
Moussa Elh 
Lawali 

AT/COFI/PromA
P 

95 99 59 29 moussa.lawali@giz.de  

10 Bako Yahaya ATM/PromAP 94 831883 bako.yahaya@giz.de  

11 
Mahamadou 
Issoufou 

Consultant 96 98 96 78 appololy@yahoo.fr  

12 
Adamou 
Hassane 

ATNIN/PromAP/
Ny 

96 58 91 41 adamou.hassane@eco-
consult.com  

13 
Kossoukoye 
Aboubacar 

CR/i3N 96 29 16 81 garba_gaya@yahoo.fr  

14 
Yahouza 
Makaou 

GIE WADATA 96 49 91 01 giewadata@yahoo.fr  

15 
Hassan Daoui AT DC/PromAP 94 83 19 03 daoui.hassan@eco-

consult.com  

16 
Soumana 
Moumouni 

Res. Ant. GIZ 94 85 73 16 soumana.moumouni@giz.d
e  

17 Issa Hamani CFM2 96 46 18 67  

18 
Mme Sami 
Mariama 

Grpt Baiwan 
Alla 

96 27 30 89 mariamaattaher@gmail.co
m  

19 Chaibou Saley PromAP 96 53 14 35 bchaibousaley@yahoo.fr  

20 
Harouna 
Amadou  

Vendeur 
Intrants 

96 99 13 16  

21 
Mahamdou 
Moussa 
Moumouni 

Coord i3N 97 58 12 93 Nichikoy127@gmail.com  

22 
Mahamane 
Sanoussi 

Suisscontact  99 57 57 00 mahamadousanoussisale@
yahoo.fr  

23 Abou Halarou Conseil Régional 97 61 42 87 abouhalarou@yahoo.fr  

mailto:sanouna_bour@yahoo.fr
mailto:ibrahchetima@yahoo.fr
mailto:cratahoua@yahoo.fr
mailto:kansayeabdoualye85@gmail.com
mailto:kansayeabdoualye85@gmail.com
mailto:ibrahimabdoutess@gmail.com
mailto:ibrahimabdoutess@gmail.com
mailto:mahamadousanimoussa@yahoo.fr
mailto:mahamadousanimoussa@yahoo.fr
mailto:abdouhass72@yahoo.fr
mailto:moussa.lawali@giz.de
mailto:bako.yahaya@giz.de
mailto:appololy@yahoo.fr
mailto:adamou.hassane@eco-consult.com
mailto:adamou.hassane@eco-consult.com
mailto:garba_gaya@yahoo.fr
mailto:giewadata@yahoo.fr
mailto:daoui.hassan@eco-consult.com
mailto:daoui.hassan@eco-consult.com
mailto:soumana.moumouni@giz.de
mailto:soumana.moumouni@giz.de
mailto:mariamaattaher@gmail.com
mailto:mariamaattaher@gmail.com
mailto:bchaibousaley@yahoo.fr
mailto:Nichikoy127@gmail.com
mailto:mahamadousanoussisale@yahoo.fr
mailto:mahamadousanoussisale@yahoo.fr
mailto:abouhalarou@yahoo.fr


108 

24 Hama Hima PISA 97 29 66 01 Hhima.pisa@gmail.com  

25 Abdoualye Gogé BEEDEV 90 96 77 47 Gogaboulaye@yahoo.fr   

26 Dadi Naroua GSC Guiguigna 98 83 18 83 guiguignata@yahoo.fr  

27 
Aboubacar Labo Réparateur 

Motopompe 
96 10 99 90  

28 Souamana Ali Producteur  962368 41  

29 Hadiza Nomao Productrice 97 09 74 37  

30 
Assoumana 
Moussa 

Producteur  97 55 39 07  

31 
Fatima elhadji 
Dioua 

Productrice 96 23 68 72  

mailto:Hhima.pisa@gmail.com
mailto:Gogaboulaye@yahoo.fr
mailto:guiguignata@yahoo.fr
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Tillabéri, du 26 au 27 octobre 2016, dans la salle de l’hôtel la girafe 

N° 
Noms & 
Prénoms 

Structure Fonction Contact mail/et ou Tel 

1 Ibrahim Nouhou FCMN-Niya/Ti Coordinateur 
brahnouhou@yahoo.fr 
96 07 64 64 

2 
Nouhou 
Hamidou 

PISA/Ti Agronome 
nohadoguel@gmail.com 
nhamidou.pisa@gmail.com 
98 81 47 97 

3 Mossi M Illiassou UTI 
Enseignant 
chercheur 

97 71 99 35 

4 Nafissatou Saley SAHELIA-SEM 
Technico-
commerciale 

saleynafissatou@sahelia-
sem.com 
96 19 83 02 

5 Nasser Claude REGIS-ER/Ti 
Régional 
Programme 
Horticulture 

nasserclaude@yahoo.fr 
nclaude@ncbaclusa.net 
90 86 32 49 

6 
Souleymane 
Mounkaila 

INRAN/CERRA 
Ingénieur de 
Recherche 

96 26 27 77 
93 26 27 77 

7 Moussa Idé Producteur  96 23 01 24 

8 
Moumouni 
Alassane 

Producteur   
Nalassane17@yahoo.fr 
96 47 48 42 

9 Ismaïla Djibo Producteur  89 28 10 10 

10 Yacouba Mossi DRA/Tillabéri 
Inspecteur 
Régional des 
semences 

96 08 70 72 
mossiyacoub@gmail.com 

11 
Gazere O. 
Souleymane 

CR/I3N/ AT/CR/I3N 
sologaz@yahoo.fr 
96 18 43 42 

12 
Boubacar 
Alassane 

DRGR/Ti 
Adjoint 
Directeur 

Boubacar_m@yahoo.com 
96 28 26 13 

13 Ango Bori 

Lycée 
Professionnel 
Agricole 
(LPA)/Téra  

Proviseur 
90 00 72 27 
Boriango537@yahoo.fr 
 

14 Zakou Soumana CFPT/Ti Formateur  
zakousoumana@gmail.com 
96 14 36 87 

15 
Amadou Samaké 
Soumana 

PromAP ATM 
Soumana.amadou1@giz.de 
94 85 75 84 

16 Adamou Halidou Mooriben Animateur 94 34 82 35 

17 
Mme Boubacar 
Hadidia Kindo 

Union Torodi 

Présidente de 
l’union Torodi/ 
Représentante 
femmes 
Transformatrice 

S/C 
hamadouousseyni@yahoo.fr 
96 09 22 15 

18 Lompo Diassibo A2F Secrétaire 97 46 16 83 

mailto:brahnouhou@yahoo.fr
mailto:nohadoguel@gmail.com
mailto:nhamidou.pisa@gmail.com
mailto:saleynafissatou@sahelia-sem.com
mailto:saleynafissatou@sahelia-sem.com
mailto:nasserclaude@yahoo.fr
mailto:nclaude@ncbaclusa.net
mailto:Nalassane17@yahoo.fr
mailto:mossiyacoub@gmail.com
mailto:sologaz@yahoo.fr
mailto:Boubacar_m@yahoo.com
mailto:Boriango537@yahoo.fr
mailto:zakousoumana@gmail.com
mailto:Soumana.amadou1@giz.de
mailto:hamadouousseyni@yahoo.fr
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N° 
Noms & 
Prénoms 

Structure Fonction Contact mail/et ou Tel 

Permanent 

19 Oumarou Altiné Producteur   94 12 98 31 

20 
Mahamadou 
Adamou 

ONAHA 
 
 

onahatil@yahoo.fr 

21 Souley Abdou Producteur   94 64 07 61 

22 
Boubacar 
Soumaila 

ANFO  96 64 91 36 

23 Daouda Issaka 
Réparateur 
motopompes 

 96 89 48 90 

24 
Adamou 
Hassane 

PromAP ATN/IN 96 58 91 41 

25 
Mahamadou 
Issoufou 

Indépendant  Consultant  96 08 96 78 

26 
AbdelKader 
Rabiou  

CAIMA DR Adjoint 
92 19 87 68 
90 46 10 39 

27 
Dr Soumaila 
Abdourahamane 

CRA/Ti Président  96 49 03 40 

28 Orodji Moussa IPDR/Kollo 
Directeur des 
études 

orodjimoussa@gmail.com 
96 88 27 01 

29 
Soumana 
Amadou 

PromAP-GIZ 
Responsable 
Antenne 

Soumana.amadou@giz.de  
94 85 72 71 

30 Laouali Hama 
Mutuelle Bon 
Batu 

Directeur 
Général 

89 39 55 35 

31 
Mme Fourétou 
ISSOUFOU 

PromAP AT-DC 
Fouretou.issoufou@eco-
consult.com  
94 83 19 04/96 29 28 23 

32 Hassane Maliki  CRA/Ti Stagiaire  
Hm70420@gmail.com 
99 90 99 14 

33 
Hinnou Cossi 
Léonard 

Indépendant Consultant (+229) 97 73 89 04 

 

mailto:orodjimoussa@gmail.com
mailto:Soumana.amadou@giz.de
mailto:Fouretou.issoufou@eco-consult.com
mailto:Fouretou.issoufou@eco-consult.com
mailto:Hm70420@gmail.com
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Annexe 5. Evaluation participative des ateliers RAAIS par les participants 

 Impression générale de l’atelier 

4,80% 0,00% 0,00%

61,90%
82,60%

100,00%

33,30%

17,40%

0,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agadez Tahoua Tillaberi

Très Bien

Bien

Indécis

 

 Meilleur élément de l’atelier 

- Approche participative/échanges d'idées 
- Brainstorming individuel des contraintes et défis 
- Identification et catégorisation des contraintes à différents niveaux 
- Comparaison et mise en lien des contraintes 
- Connaissance des acteurs de la petite irrigation 
- Identification des types de recherche-action 
- priorisation des contraintes  
- priorisation des contraintes et défis 
- Recherche de consensus 

- Relation entre contrainte principale et les autres 

 Eléments de l’atelier qui nécessitent d’amélioration 

- Choix des participants 
- Classification des contraintes 
- Concept d'innovation 
- Support de l'approche aux participants 
- Identification des contraintes 
- Identification des liens 
- Identification des points d'entrée 
- Identification des types de recherche-action 
- Interactions entre les contraintes 
- Durée de l'atelier 
- Mise en commun des résultats des travaux en plénière et supervision des groupes 
- Suivi du facilitateur dans les groupes 
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 Les participants ont-ils le sentiment qu’ils étaient libres de s’exprimer 

100% 100%

76%

0 0

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agadez Tahoua Tillaberi

Pas libre

Libre

 

 Les participants ont-ils le sentiment que toutes les composantes étaient bien 

représentées 

4,76%
17,39%

4%

95,24%
82,61%

96%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agadez Tahoua Tillaberi

Oui

Non

 

 Y a-t-il des contraintes/défis que les participants pensent avoir étaient sous-exposés 

90,48%
82,61%

92%

9,52%
17,39%

8%

0%
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90%

100%
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 Quelle organisation ou institution devra conduire les activités de recherche pour le 

développement 

35%

17%

46%

20%

35%

17%
5%

4%

8%
9%

40% 35%
29%

0%
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80%

90%

100%
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 Recommandation pour améliorer la qualité de la méthodologie utilisée 

66,67% 69,57%
60%

33,33% 30,43%
40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agadez Tahoua Tillaberi
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 Chacun doit aller au fond de ses pensées 

 coordination travaux de groupe et plénière 

 Diminuer les stations débout lors des exercices 

 Introduire la méthode 

 Les différents tableaux d'exercice devraient être présentés après l'exposé du facilitateur 

 Les solutions proposées par les différents groupes doivent être projetées et discutées 
par tous les participants  

 Les travaux de groupe doivent faire l'objet de mise en commun pour plus d'échange et 
d'enrichissement 

 Présentation powerpoint des outils avant de passer à la pratique 

 Réduire le temps dans les discussions et exercices 

 Toute nouvelle méthodologie doit être partagée pour être bien comprise, ce qui a 
caractérisé la difficulté dans la gestion 


