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Introduction 

Le Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques Climatiques (PASEC) a pour objectifs 
d'accroître l’adaptation aux risques climatiques et améliorer la productivité agricole au niveau 
des communautés ciblées. Il vise entre autres à promouvoir, au niveau des populations et de 
leurs communautés, des pratiques agricoles et rurales intelligente face au climat. L’ICRISAT et le 
CCAFS ont été identifiés par le PASEC comme deux partenaires techniques ayant l’expertise en 
agriculture intelligente face au climat (AIC) pour l’accompagner dans la mise en œuvre de ses 
activités. L’équipe ICRISAT-CCAFS apporte son appui technique au PASEC dans l’identification et 
la mise à l’échelle des options d’AIC, l’ élaboration de plans et projets d’ investissement dans l’ 
AIC dans dix communes choisies comme sites d’actions pilotes. L’équipe intervient dans les axes 
suivants : i) Mettre en place des Villages Intelligents face au Climat (VIC) ; ii) Identifier les 
technologies/pratiques et options AIC à mettre à l'échelle ; iii) Renforcer les capacités des acteurs 
(techniciens, paysans,) sur l’utilisation des technologies/options d’AIC, Suivi/évaluation et 
capitalisation des succès ; iv) Contribuer au guide pour l'élaboration des plans d’investissements 
dans l’AIC et ; v) Contribuer à la préparation des plans et sous projets intégrés d'AIC pour les 
communautés rurales.  
 
Durant cette période d’octobre à décembre 2018 et comme prévu dans le PTBA 2018, l’équipe à 
travailler sur les activités suivantes : 

 La conduite de l’Etude de base dans cinq communes prioritaires du PASEC 
 La restitution des résultats des tests sur les systèmes intégrés de production  
 La promotion des technologies de compostage et des cultures de case 
 La formation des acteurs du PASEC sur les approches et outils de mise en œuvre de l’AIC 
 L’échantillonnage des sols sur les sites des SIP pour des analyses de laboratoire 

Le présent rapport rend compte des activités et résultats obtenus.  

1. Étude de base 

 
Afin de bien connaître  le contexte biophysique et socio-économique pour l’introduction  des 
technologies climato-intelligentes dans les communes cibles du projet,  cette étude de base vise 
à caractériser les systèmes de gestion des ressources naturelles,  la gestion des crises 
alimentaires et des catastrophes (inondations par exemple) dans les communes prioritaires du 
projet. L’étude a été faite à l’aide d’enquêtes et des discussions en  Focus group tenant compte 
du genre.   

1.1. Déroulement de l’étude 

L’étude a été conduite du 3 au 30 Décembre 2018. Mais pour uniformiser la méthodologie et en 
même temps formés les enquêteurs qui n’ont pas participé aux différentes formations 
dispensées par l’ICRISAT et le CCAFS, il a été décidé de faire ensemble (avec toute l’équipe) la 
première étude dans la commune de Torodi  
A partir du 11 décembre 2018 l’équipe a été scindée en deux équipes : Axe Kiota (Dosso) – Serkin 
Yama (Maradi)  et  Axe Illéla (Tahoua) – Bandé (Zinder). 
L’étude s’est déroulée selon le calendrier suivant : 

- Du 11 au 18 Décembre commune de Kiota et Illéla 

- Du 18 au 23 Décembre 2018 commune de Sarkin Yama et Bandé 

- 24 au 29 Décembre 2018, rédaction des rapports 

- 30 Retour sur Niamey. 



 
 

3 

1.2. Méthode de travail 

La base de l’étude est la commune. Toutes les données ont été collectées sur l’ensemble de la 
commune en partant du village comme porte d’entrée. Dans chaque commune visitée la collecte 
de données a été faite de la façon suivante: 

 Le premier jour : prise de contact avec les autorités communales. L’objectif de l’étude est 
expliqué aux autorités communales. L’implication des autorités est demandée  à travers 
l’identification participative (avec les autorités communales) de personnes ressources qui 
connaissent le terroir de la commune avec ses villages, ses hameaux, ses ressources 
naturelles et les organisations socio-professionnelles qui travaillent avec les populations. 
L’objectif est de dresser un profil type de chaque commune. Dans chaque commune, ils 
on choisit quinze (15) hommes et quinze (15) femmes pour constituer les groupes de 
discussion. 
 

 Le deuxième jour : Étude des ressources de la commune. Il s’agit de recenser toutes les 
ressources naturelles de la commune comme les forêts, les cours d’eau, les parcours et 
prairies, les terres de cultures et terres dégradées ainsi que les infrastructures sociales de 
base comme les écoles, les dispensaires, les adductions d’eau et les routes. On évalue en 
même temps leur vulnérabilité face aux changements climatiques. 
 

 Le troisième jour : Inventaire des organisations qui interviennent dans la commune. Une 
analyse des missions et rôles des organisations intervenant dans la gestion des crises 
alimentaires et dans la gestion des ressources naturelles est effectuée.  
 

 Le quatrième jour : Étude des canaux de diffusion de l’information utile dans la 
commune. On analyse de façon participative avec les groupes d’hommes et de femmes la 
vision des populations sur leur commune dans les quinze années à venir. 
 

 Le cinquième jour : partage et validation des résultats. Les résultats de toute l’étude sont 
présentés à la population en plénière pour validation.  
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Figure 1 : Interactions lors de la conduite de l’étude de base à Torodi (gauche), Sarkin Yama (haut droite) et 
Kiota (bas droite) 

1.3. Exemple de résultats sur les ressources naturelles dans le cas de Torodi 

Dans chaque commune l’étude s’est bien déroulée avec un auditoire discipliné et attentif. Le 
choix des personnes ressources a été judicieux, ce qui a permis d’obtenir des informations claires 
sur les communes. Elle a permis d’obtenir les résultats préliminaires suivants.  
Selon les femmes, Les ressources naturelles sont composées des forêts, des pairies, des terres 
agricoles, des terres dégradées et des points d’eau. 
Ces ressources ont subi plusieurs changements suite aux sécheresses et autres aléas climatiques. 
La biodiversité a été très affectée, la faune sauvage devient de plus en plus rare. Les terres de 
cultures sont de plus en plus pauvres. Cependant, Il existe des opportunités grâce aux cours 
d’eau semi-permanents comme le GOROUBI et la mare de DIDIGUIBARI. Il y a des possibilités de 
pratiquer le maraichage et d’autres activités de récupération de terres pour récupérer les 
nombreux glacis et aires de pâturage pour les animaux. 
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Figure 2 : Carte des ressources de la commune de Torodi telle que vues par les femmes 

1.4. Exemple des organisations socio-professionnelles de la commune de Kiota 

 
Les femmes ont recensé une quarantaine d’organisations qui interviennent dans la commune. 
Mais elles ont classé certaines comme étant les premières dans le domaine. 

i) Bourtchitarey qui est une organisation locale spécialisée dans la recherche de 
partenaires et de financement. Cette organisation est reconnue au niveau local et 
même régional par différents projets et ONGs. 

ii) Qatar Charity pour ses nombreuses interventions au profit des femmes telles que  les 
dons de vivres, aide aux maraichers avec des grillages, gestion des crises alimentaires, 
petit commerce etc.). 

iii) APELDO qui est une organisation basé à Dosso et qui assiste les organisations locales 
dans l’obtention de financements. Elles forme ses membres en vie associative. 

iv) LUXDEV qui a beaucoup intervenu dans la région de Dosso par des subventions aux 
groupements féminins. 

v) L’ONG Suisse-Contact pour son aide dans la création des centres d’apprentissage aux 
profits des jeunes aux métiers (couture, soudure, embouche, transformation et 
autres).  

Le tableau 1 présente le cadre organisationnel de la commune de Kiota. 
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 Nom de 
l’Organisation 

Principales 
Activités 

Nombre de 
membres  

Adhésion  Statut Sphère 
d’opération  

Sources de 
financement   

Durée 
Existence 

Formelle ou 
informelle  

1 Bourtchinetarey -maraichage 
-embouche 
-commerce 
-artisanat 
(maroquinerie) 
-extraction 
d’huile 

11 groupements, 
562 membres 

Libre (suivant le 
règlement intérieur 
et statut de l’union) 

Local  Communal  -cotisation des 
membres 
-dons des projets  

23 ans 
(1995) 

Formelle  

2 Qatar  -embouche  
-maraichages 
-subvention 
-accord de crédits 
-petit commerce 
-aide alimentaire 

4 unions, 
61 groupements, 
1507 membres 

Libre (suivant le 
règlement intérieur 
et statut de l’union) 

ONG International   > 5 ans Formelle  

3 APELDO -subvention 
-embouche 
-formation  
-aviculture 

2 unions, 
47 groupements, 
922 membres 

Libre (suivant le 
règlement intérieur 
et statut de l’union) 

O
ONG 

Régional  > 5ans Formelle  

4 Lux Dev -subvention 
financière aux 
unions et aux 
ONG 
-appui conseil 

13 unions, 
480 membres 

P
Par le biais des CRA 

P
Projet 

International   3 ans  Formelle  

5 Suisse Contact  -création des 
centres 
d’apprentissage 
gratuits 
(transformation, 
embouche…) 

1 union, 
7 groupements 
280 membres 

L
limité (avoir espace 
de création du 
centre siipa) 

O
ONG 

international  1 an Formelle  

Tableau 1 : Récapitulatif du cadre organisationnel de Kiota 
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1.5. Exemple de vision du future à Sarkin Yama 

 
Selon les populations, la vision du future de la commune de Sarkin Yama repose essentiellement sur l’amélioration du cadre de vie des 
populations en termes de bien-être. Les populations souhaitent voir toutes les routes goudronnées, les couloirs de passage débarrassés de 
Sida cordifolia, les écoles construites en matériaux définitifs, les marchés développés, les CSI et cases de santé construits partout dans la 
commune. Les principales organisations qui doivent aider dans cette vision du future sont les projets et ONG, ainsi que l’ETAT. Comme 
prévu dans la programmation de l’étude de base,  la première partie (Focus Group), s’est bien déroulée dans le temps imparti. Les 
documents de débriefing de chaque commune sont déjà prêts et les rapports sont en train d’être compilés pour partage et mise en œuvre.  

 
 

Tableau 2 : Exemple de vision du future de Sarkin Yama 

Rubriques des 2 
légendes  
(occupation de 
l’espace) 

Condition idéale pour 2035 Opportunités Contraintes Actions  Organisations à 
impliquer 

Routes Toutes les latérites goudronnées 
Toutes les pistes goudronnées ou 
avec latérites 

Pistes disponibles Manque 
d’équipement 
Manque de 
partenaires 

Plaidoyer auprès des 
partenaires 
Sensibilisation des bonnes 
volontés 

Etat 
Bonnes volontés 
Projets 

Couloirs de 
passages/ 
prairies 

-Forage tout le long du parcours 
-Fourrage de qualité 
-Arbres tout le long du parcours 
-débarrassé du Sida cordifolia 
-Bien balisés 

Disponibilité des 
couloirs 

Sida cordifolia 
Niche d’insectes 

-Arrachage mauvaises herbes 
(Sida cordifolia) 
-Plantation d’arbres 
-Ensemencement en 
graminées fourragères 
 

Etat  
Projet 
AREN 
PASEC 

Santé Des centres de santé dans tous 
les villages avec médicaments et  
infirmières  
Electrification des centres 
Banque de sang 

Villages et leur 
population 
Des CSI et cases qui 
existent 

Manque de 
moyens 
Manque de 
produits 

Plaidoyer auprès des 
partenaires 

Etat 
Unicef 
Projets 
ONG 
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Rubriques des 2 
légendes  
(occupation de 
l’espace) 

Condition idéale pour 2035 Opportunités Contraintes Actions  Organisations à 
impliquer 

Matrones  
Ecole Beaucoup d’enseignants 

Moins de grèves 
Fournitures 
Cimentés 

Existe des écoles Non payement 
enseignants 
Sans avenir pour 
les enfants 

Construire des classes 
Payer les maitres 

Etat 
Unicef 
Projets 
ONG 

Mares et 
adduction d’eau 

Des forages 
Du maraichage 
Arbres autours des mares 

Mares, bas-fonds Manque de 
moyens 

Forer de pays 
Chercher des appuis 

Etat 
ONG 
Projets 

Terres de 
cultures 

-Productif 
-Paysans avec équipés modernes 
-Semences améliorées 

Existence des 
terres de cultures 

Manque d’argent 
Manque de 
fumier et engrais 
Manque de 
semences 
améliorées 

Amener des équipements 
Former les producteurs 
Donner des semences 
améliorées 

Etat 
ONG 
Projets 

Electrification Electricité dans tous les villages Villages existent et 
non électrifiés 

Manque de 
moyens 

Tirer de lignes électriques 
Acheter des groupes de 
grandes capacités 

Etat 
ONG 
Projets 

Marchés Des marchés construits avec 
étangs pour femmes 

Existent des 
marchés 

Manque de 
moyens 

Construire des marchés Etat 
Projets 
ONG 

Moulin Moulins dans tous les villages Femmes sans 
moulins  

Manque de 
moyens 

Acheter moulins Etat 
Unicef 
Projet 
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1.6   Exemple des Facteurs de vulnérabilité liée aux aléas climatiques (femmes) commune d’Illéla 
Selon les femmes dans la commune d’illela, 100% de la population est exposée à la sècheresse et 90 % sont sensible. La population est obligée de vendre ses 

animaux ou faire du commerce et ou partir en exode. Mais l’inondation, les  vents violents ne touchent que 40 à 50% de la population et dont 20 à 30 % 

sont sensibles. 

Tableau 3 : Facteurs de vulnérabilité liée aux aléas climatiques (femmes) commune Illéla 

Aléas (commencer par 

les 3 plus importants) 

Impact observés Facteurs de vulnérabilité Notes sur les capacités 

d’adaptation 
Exposition Sensibilité 

Sécheresse  -Famine  

-Exodes  

100% 90% -vente des animaux 

-transfert d’argent 

-vente à prix modéré 

Inondation  -Destruction des maisons et 

voies 

-Mort des animaux 

-Déracinement des plants   

40% 20% -Aides des projets 

-Solidarité 

   

Vents violents -Déracinement des arbres 

-Arrachement des toits  

-Démolition des maisons  

-Ensablement des cultures 

50% 30% -Aucune action  

-la population à toujours la 

séquelle  
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2. Restitution des résultats des tests SIP 2018 
 
Ces restitutions ont été  organisées dans les différentes régions d’intervention pour qu’une large 
majorité des producteurs prennent connaissance des résultats dans le processus de mise à 
l’échelle. Pour ce faire, les producteurs des villages pilotes d’une commune donnée ont été 
regroupées dans un seul village. Aussi bien les producteurs ayant conduit les champs de 
démonstrations et tout autre producteur des villages sont invités à participer aux restitutions des 
résultats. En général ces journées ont regroupé environ une centaine de participants par séance 
de restitution. Les restitutions ont été conduites dans cinq communes (tableau 4). 
 
Tableau 4 : Récapitulatif des journées de restitution des SIP 

Région  Commune Village Lieux –participants-remarques 

Tillabéry Torodi Dioggo 

Les résultats ont été présentés dans l’enceinte de la cour 

de l’école de Dioggo aux producteurs pilotes issus des  

villages de Kobadje, Dioggo et Kobio en présence de plus 

de 75 autres producteurs et des écoliers. 

Dosso Kiota Kolbou 

Les résultats ont été présentés dans la cour de l’école de 

Kolbou aux producteurs pilotes issus des villages de Kiota 

Oumarou, Kiota Mayaki et  Kolbou en présence de plus de 

78 autres producteurs et beaucoup de jeunes écoliers. 

Maradi 
Sarkin Yama 

saboua 
Garin Bajini 

Les résultats ont été présentés aux producteurs pilotes 

issus des villages de Oumba, Garin Bajini  et Sarkin Yama 

Saboua en présence de plus de  147 autres producteurs 

dont 68 hommes adultes, 39 femmes et 40 jeunes. 

Tahoua Illela Nadara 

Les résultats ont été présentés à nos 30 producteurs issus 

des  3 villages de Tchika Zango, Azaou et Nadara 1 en 

présence de plus de 55 producteurs  dont 10 femmes 

Zinder Bande Zougoubi 

Les résultats ont été présentés à nos 30  producteurs issus  

des  villages de Gosholo, Malam léko et Kabayé en 

présence de plus de 100 producteurs hommes et des 

enfants 

 
Ces restitutions vont se poursuivre  par la suite dans les 11 autres communes d’intervention du 
projet pour qu’une large majorité des producteurs prennent connaissance des résultats des SIP 
dans le processus de mise à l’échelle. 
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3. La promotion des technologies de compostage et des cultures de case 

 
Comme on le sait bien les faibles rendements des cultures pluviales sont dus aux aléas climatiques 
mais aussi à l’appauvrissement des terres agricoles et au faible niveau d’utilisation des fertilisants 
(organiques et chimiques). De plus, l’accès aux engrais chimiques est limité du fait de leur coût 
élevé mais aussi d’un faible réseau de distribution. Le fait pour les producteurs de ne dépendre 
que des cultures pluviales les rendent davantage vulnérables aux aléas climatiques. Afin 
d’améliorer la production agricole et la diversification des cultures, la  promotion du compostage 
comme source amendement et les jardins de case comme option complémentaire aux cultures 
pluviales ont été initiés dans 45 villages de la zone d’intervention du projet PASEC. Les principales 
activités menées sont ; 

 La formation des techniciens régionaux et les Directeurs Départementaux d’Agriculture au 
compostage et sur les jardins de case; 

 Le ciblage des producteurs et productrices bénéficiaires; 

 L’approvisionnement et installation du matériel nécessaire 

 La formation des bénéficiaires et l’installation des compostières et jardins de case. 
 

3.1 Formation des DDA, relais agricoles et techniciens ICRISAT 

 
Une formation des directeurs départementaux d’Agriculture des zones d’intervention du projet a 
eu lieu à Dosso durant six (06) jours, du 15 au 21 Novembre 2018. Vingt (20) participants dont 11 
techniciens de ICRISAT, 7 DDA, 1DRA et un Représentant de PASEC ont été formés sur les 
techniques de compostage, de jardin de case (culture en sac) et du jardin Keyhole (jardin sur 
terre). L’ouverture de cette formation a été présidée par le coordinateur régional de PASEC- 
Dosso, en présence de plusieurs responsables régionaux de Dosso. 
 

   
Figure 3: Vue des participants à la formation des techniciens régionaux de Dosso 

 

3.2 Ciblage des bénéficiaires dans les villages 

Un choix des producteurs a été effectué dans les 45 villages PASEC sur la base de volontariat et la 
disponibilité du bénéficiaire pour la conduite des activités. A cet effet, au niveau de chaque village 
des discussions en focus group avec les producteurs ont été conduites par les techniciens 
régionaux de l’ICRISAT et les CDA pour la sélection des producteurs pilotes. A travers ces séances 
de focus group, 10 producteurs ont été sélectionnés par village ; à savoir 5 producteurs de 
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l’activité des SIP pour les techniques de compostage et 5 femmes pour les jardins de case en sac. 
Ce qui fait donc un total de 450 producteurs pour le compostage et 225 productrices pour les 
jardins de case repartis dans les 15 communes PASEC. Pour cette première année, 15 productrices 
parmi les 225 productrices des jardins de case ont en plus bénéficié de jardins Keyhole. 
 

 
Figure 4: Séances de focus group avec les producteurs à Kiota Oumarou, Kiota (gauche) et Kobio, Torodi 

(droite) pour discuter des activités pour la sélection des producteurs pilotes. 
 

3.3 Mise en place du matériel dans les villages 
Les producteurs pilotes ont  été dotés de Kits selon le type de l’activité.  
La composition des kits est comme suit : 

i) Kit composteur : 1 pelle, 1 pioche, 1 fourche, 1 arrosoir, 6m de plastique noir et 2kg de 
l’engrais urée ; 

ii) Kit jardin de case en sac: 1 arrosoir, 1 binette, 2kg NPK, 2Kg d’urée, 1 lot de semences 
(gombo, Oseille, Amarante et Senna obtusifolia), 1 bidon vide de 25l, 7 sacs vides de 
100kg et des plants (laitue, tomate, choux…) pour repiquage dans les sacs ; 

iii) Kit jardin Keyhole : 1 jardin Keyhole , briques en banco, sables, pierres, graviers et frais 
maçonnerie. 

 
 

   
 
Figure 5: Producteurs pilotes de Sandire (Tagazar) avec leur kits composteur (gauche) et 
productrice de Bounzoum (Kore-Mairoua) avec leur kit jardin de case en sac (droite) 
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3.4 Présentation in-situ des techniques de compostage aux producteurs  
Cette activité visait à outiller les producteurs en technique de production du compost d’une part 
et d’autre part leur permettre de produire eux-mêmes du compost de bonne qualité pour la 
conduite des prochaines opérations culturales (maraichage et cultures pluviales) particulièrement 
les parcelles SIP et les CEP. Les producteurs ciblés pour cette première année  sont 
majoritairement des hommes (mais on note la présence des femmes dans certaines zones telle 
que la commune d’Illéla). Dans chacune des 15 communes, 90 producteurs ont été regroupés et 
dotés en kits compostage.  
La présentation des techniques de compostage est axée sur les  matériaux à mettre dans la fosse  
et le processus de compostage. Ce dernier comprend le choix de l’emplacement de la compostière 
et le choix des matériaux qui rentrent dans le cadre de la fabrication du compost. Il s’agit des 
matériaux d’origine végétale : paille, feuilles d’arbre mortes, résidus de récolte (tiges de mil, de 
sorgho, coque d’arachide…) et les déchets d’origine animale (défections des vaches, chevaux, 
chèvres, moutons, ânes, volailles, etc.). Après la confection de la fosse de compostage, les 
matériaux découpés doivent être superposés en bande alternée entre la matière azotée et la 
matière carbonée suivi d’un arrosage intense de chaque couche. Enfin pour faciliter la 
décomposition et éviter l’évaporation, la fosse doit être bien fermée avec une bâche en plastique.  
Le retournement doit intervenir chaque 21 jour avec des contrôles de l’humidité et l’état de la 
décomposition.  Le produit final est obtenu après 3 à 4 mois. Il est  friable et les matériaux utilisés 
ne seront plus reconnaissables (humus). La Figure 6 ci-dessous illustre les différentes étapes 
suivies dans d’installation des compostières. 
 

  

  
 

Figure 6: Différentes étapes de la constitution d’une fosse à compost 
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3.5. Présentation in-situ de la technologie des cultures de case aux producteurs 
 
La technologie des jardins de case comporte deux options qui sont:  
 
 Le maraichage  en sac : Il s’agit de conduire des cultures dans des sacs contenant un 
mélange de  substrat (sable + fumier). Son objectif est d’améliorer la situation nutritionnelle des 
ménages en assurant une disponibilité et diversification des légumes durant toute l’année. Cette 
technique permet aussi la réutilisation des anciens sacs et d’autres déchets de ménage. La 
technique consiste à remplir le sac avec le substrat et du gravier (jouant le rôle de filtre), placer en 
position verticale ou horizontale. On y repique ou on sème les plants tout autour du sac (Figure 7).  
 

 
 

Figure 7: Vue d’une culture en sac dans le village de Azaou, Illéla  
 

 Technique de jardin Keyhole : Cette technique permet non seulement une production  de  
légumes permanente, mais aussi elle joue un rôle d’assainissement du fait de l’utilisation des 
eaux usées du ménage. Il s’agit d’un dispositif d’une superficie de 3m de longueur, 2 m de 
largeur et 1m de hauteur construit avec des briques en banco. Le jardin est constitué d’un filtre 
en pierre pour l’utilisation des eaux usées. Pour cette première année un prototype a été  
installé au niveau de chacune des 15 communes PASEC (voir images ci-dessous). 
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Figure 8: Vue d’un jardin Keyhole  dans les villages de Aguié-goumadey, Soucoucoutan (haut gauche),  
Rawfi, Bargazar (haut droite), et Azaou, Illéla (bas) 
 

 
3.6 Mission de suivi et d’appui à l’installation des technologies dans les villages 
 

3.6.1 Mission de formation des producteurs 

 
Une mission de l’ICRISAT a été effectuée dans le but d’appuyer les techniciens régionaux dans 
l’installation des technologies, de dispenser une formation pratique aux paysans et aux Conseillers 
du District Agricole (CDA) de chaque commune dans les cinq régions PASEC. 
La formation a été organisée au niveau du village bénéficiaire du jardin Keyhole de la commune. 
Les producteurs des deux autres villages de la commune ont été invités à participer. Quinze (15) 
producteurs (10 hommes et 5 femmes) de chacun des deux autres villages et le Chef du District 
Agricole de la commune ont participé à la formation. Les figures 9 et 10 illustrent les séances de 
formation au niveau communal. 
 
 



 
 

16 

  
 
Figure 9: Séance pratique sur les techniques de compostage a Kokoré, Tagazar (gauche) et  Kakassi, Gothé 
(droite) 
 
 

  
 
Figure 10: Séance pratique sur les techniques de cultures en case dans les villages de Serkin Yamma  
(gauche) et Kabaye, Bandé (droite)  

 

 
Environ 35 producteurs et un CDA ont été formés dans chaque commune soit un total de 525 
producteurs et 15 Conseillers de District Agricole sur les technologies de compostage et des jardins 
de case. Les techniciens régionaux et les relais communautaires de l’ICRISAT ont assuré la 
formation des autres paysans et l’encadrement de tous les producteurs pilotes au niveau de 
chaque village. 
 

3.6.2. Installation des technologies  

Les installations des deux technologies dans les cinq régions ont été effectuées durant la période 
du 1er au 28 Décembre 2018 par les techniciens régionaux et relais communautaires de l’ICRISAT. 
 
Le tableau ci-dessous illustre la situation globale de l’installation des technologies par village en 
date du 31 Décembre 2018. 
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Tableau 4: Situation globale de l’installation des technologies 

 
Commune 

 
Village 

Technologies 

Compostage Jardin Keyhole Culture en sac 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

 
 
Kiota 

Kiota Mayaki 10 10 0 0 5 3 

Kiota Oumarou 10 11 1 1 5 5 

Kolbou 10 13 0 0 5 5 

 
Korè Mairoua 

Bounzoum 10 11 0 0 5 6 

Garin Gakuwa 10 13 1 0 5 5 

Maiherema 10 12 0 0 5 5 

 
Soucoucoutan 

Agguè Dagna 10 10 0 0 5 5 

Agguè Goumandey 10 10 1 1 5 5 

Tchiada kore 10 10 0 0 5 5 

 
Gabi 

Gabi 10 10 0 0 5 5 

Samiya Goma  10 10 0 0 5 5 

Sarkin Bindigua 10 10 1 1 5 5 

 
Sarkin Yamma 

Sarkin Yamma  10 11 1 1 5 5 

Garin Bijini 10 10 0 0 5 5 

Oumba 10 10 0 0 5 5 

 
Guidan Sorry 

Kinti 10 10 1 1 5 5 

Garin Madougou 10 10 0 0 5 5 

 Falké 10 10 0 0 5 5 

 
Bazaga 

Bazaga 10 10 0 0 5 5 

Fari 10 10 0 0 5 5 

Rawfi 10 10 1 1 5 5 

 
Doguerawa 

Balgaya 10 5 1 1 5 5 

Doguerawa 10 15 0 0 5 9 

Galmi 10 10 0 0 5 5 

 
Illèla 

Azaou 10 10 1 1 5 5 

Nadara 1 10 10 0 0 5 5 

Tchiga Zongo 10 11 0 1 5 5 

 
Gotheye 

Hondobon 10 10 0 0 5 1 

Kakassi 10 10 1 1 5 6 

Zarakoira 10 11 0 0 5 8 

 
Tagazar 

Ingaoua 10 10 0 0 5 5 

Kokorè tondikirè 10 10 1 1 5 6 
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Commune 

 
Village 

Technologies 

Compostage Jardin Keyhole Culture en sac 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Sandirè 10 11 0 0 5 5 

 
Torodi 

Djoga 10 10 0 0 5 5 

Kobadjè 10 10 1 1 5 6 

Kobio 10 11 0 1 5 6 

Bande 
  

Gochalo 10 13 0 0 5 5 

Malam Léko 10 10 1 1 5 5 

Kabayé 10 12 0 0 5 5 

 
Gouna 

Garin Galadima 10 10 1 1 5 5 

Garin Zarma 10 10 0 0 5 5 

Kassari 10 13 0 0 5 5 

Wacha 
 

Sabon Gari 10 10 1 1 5 5 

Makarachi 10 10 0 0 5 5 

Tsila 10 10 0 0 5 5 

Total 15 450 478 15 17 225 231 

 
La situation des activités d’installation des technologies de compostage et des jardins de case se 
présente comme suit : 

 Compostage : 478 fosses compostières ont été installées sur une prévision de 450 dans les 
45 villages soit un taux de réalisation de 106% ; 

 Jardin Keyhole : le taux de réalisation est de 114% avec une réalisation des 17 sur 15 
prévus ; 

 Jardin de case en sac : 227 jardins ont été installés sur les 225 jardins prévus pour cette 
activité soit un taux de réalisation de 101%. 

On a enregistré 28 producteurs volontaires supplémentaires pour le compostage, 06 pour les 
techniques jardinages en sac et 02 du jardin Keyhole ce qui montre un engouement des 
producteurs pour ces technologies. Dans la région de Maradi, un chef de canton a même décidé 
d’installer un Keyhole Garden dans sa  maison. 
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3.7. Quelques illustrations  des réalisations 
 

       
  

  
 

 
Figure 11 : Illustration des séances de formation 
 

  
  

Figure 12: Formation des producteurs sur l’installation des fosses de compostage  
 

  

Jardinnage en sac, site de Kiota , 

Jardin Keyhole dans les villages de Kinti G. Sorry / Maradi (gauche ) et Kiota/Dosso Ouamarou 

(gauche) et Azaou (droite) 
 

Technique de compostage cas du village de Sarkin-bindiga Gabi/Maradi 
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4. Formation des acteurs du PASEC sur les approches et outils de mise en œuvre de l’Agriculture 

Intelligente face au Climat (AIC) 

 

D’apparition récente, le concept de l’AIC est rentré très vite dans le langage courant des 

techniciens, acteurs administratifs, politiques et producteurs. Cependant, force est de constater 

que bien d’acteurs n’ont pas une maitrise parfaite de ce concept et surtout des approches et outils 

pour sa mise en œuvre. Afin de faciliter une bonne appropriation du concept d’AIC par les cadres 

du PASEC et structures partenaires, une formation a été organisée du 28 au 29 novembre 2018 a 

l’ICRISAT. Il s’agissait de renforcer la capacité en agriculture intelligente face au climat des acteurs 

du PASEC pour mettre en œuvre les projets d’une manière plus intégrée, durable et résiliente au 

changement et aux risques climatiques pour le bénéfice des populations nigériennes. De façon 

spécifique, la formation visait à : 

1. Renforcer les connaissances des acteurs du PASEC sur les défis, causes, manifestations et 
impacts du changement climatique sur la vie des exploitations agricoles.  

2. Renforcer les connaissances des acteurs du PASEC sur le concept, les approches, les outils et 
les technologies de l’AIC.  

3. Identifier les besoins de formation spécifiques en AIC pour les activités de renforcement de 
capacité des acteurs, à entreprendre dans le cadre de la collaboration entre le PASEC et 
ICRISAT/CCAFS.  

 

4.1 Déroulement de la formation  

Apres le mot de bienvenue et un mot du coordinateur du PASEC, l’atelier de formation sur l’AIC 
s’est  déroulé à travers des présentations en plénière de spécialistes en AIC du CCAFS et de 
l’ICRISAT  et des travaux de groupes thématiques. L’atelier a duré deux jours et a enregistré 30 
participants de l'équipe cadre du PASEC, du CNSEE, de la DGGR, de la DGEF, de la DGA, de la DGPV 
et le BEEEI.  La formation a couvert les modules suivants:  

- Défis, causes, manifestations et impacts du changement climatique sur la vie des 
exploitations agricoles – Approche AIC ; 

- Communication et utilisation des services climatiques pour guider la prise de décision des 
producteurs en matière de gestion de risque climatique dans les exploitations agricoles ; 

- Approches et outils pour la mise en œuvre de l’AIC ; 
- Technologies prometteuses d’AIC pour augmenter la productivité, améliorer la résilience et 

générer des revenus au Niger (Profil pays AIC du Niger) ; 
- Analyse des technologies prometteuses d’AIC pour augmenter la productivité, améliorer la 

résilience et générer des revenus au Niger  
- Travaux de groupe. 
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Figure 13 : Participants à la formation sur le concept de l’AIC 
 

 

4.2. Aperçu des différents modules 

 

4.2.1 Défis, causes, manifestations et impacts du changement climatique sur la vie des 

exploitations agricoles – Approche AIC  

 
Ce module a permis de rappeler que le changement climatique n’épargne aucun secteur d’activité 
(eau, agriculture, santé, énergie, transport etc.). Il a permis d’abord de clarifier les thèmes 
courants tels que le changement climatique et la variabilité climatique. Ensuite, les causes et les 
conséquences du changement climatique ont été abordées. Les participants ont pris connaissance 
par exemple, de la part des émissions dues aux activités agricoles d’une part et les projections sur 
la diminution de la durée de la saison de culture d’autre part. Enfin, les efforts en cours en Afrique 
de l’Ouest pour promouvoir une agriculturale durable dans un contexte de changement climatique 
ont fait l’objet de présentation. Il a été question de présenter comment les petits agriculteurs 
atteindront la sécurité alimentaire dans un contexte de changements climatiques en Afrique de 
l’Ouest. A cet effet, les participants ont pris connaissance de l’importance de l’AIC pour soutenir 
les efforts du niveau local au niveau mondial afin d’utiliser durablement les systèmes agricoles 
pour : 

 Atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle en tout temps pour tout le monde, 

 Intégrer l’adaptation requise et ; 

 Capter les mesures d'atténuation potentielles (lorsque possibles et appropriées) 
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4.2.2 Communication et utilisation des services climatiques pour guider la prise de décision des 

producteurs en matière de gestion de risque climatique dans les exploitations agricoles. 

 
L’utilisation des services climatiques a pour objet de  guider la prise de décision des producteurs 
en matière de gestion de risque climatique dans les exploitations agricoles. Ce module a permis de 
définir les concepts à maitriser et les services climatiques. Un accent a été mis sur l’importance de 
l’information climatique en donnant comme exemple l’utilisation pour l’alerte et la prise de 
décision. La présentation a fait ressortir aussi la génération et le type de l’information climatique 
par des institutions comme Agrhymet, ACMAD, et les services nationaux de météorologie. 
 

4.2.3 Approches et outils pour la mise en œuvre de l’AIC  

 
Le «Village intelligent face au climat » est une approche de recherche agricole pour le 
développement où le CCAFS en partenariat avec les communautés rurales et les autres acteurs 
(SNRA, Météo, ONG, autorités locales…), testent et valident de manière intégrée, des  
interventions agricoles. Elle vise à booster la capacité des producteurs à s’adapter au changement 
climatique, gérer les risques et renforcer la résilience. Les composantes de modèle VIC sont :  

 Technologies Climato intelligentes, 

 Services d’information climatiques et assurance 

 Politiques et plans nationaux et sub-nationaux, 

 Connaissances paysannes, 

 Finances agricoles et climatiques, 

 Institutions locales et nationales publiques et privées. 
Les participants ont été briefés sur les différentes composantes et les interactions existantes entre 
elles. Les participants ont également appris les étapes de l’approche VIC, son évaluation de base, 
la conception du modèle, la production des évidences et la mise à l’échelle des options 
prometteuses pour aboutir à des communautés intelligentes face au climat.  Par ailleurs, la mise 
en œuvre d’un VIC consiste à sélectionner un site (tenir compte de profil de risque climatique par 
exemple), à travailler avec les communautés, à conduire des études de base, à prioriser les 
interventions (de façon participative),  à renforcer les capacités, à suivre et évaluer le progrès puis 
enfin disséminer les résultats prometteurs. 
 

4.2.4  Technologies prometteuses d’AIC pour augmenter la productivité, améliorer la résilience 

et générer des revenus au Niger (Profil pays AIC du Niger) 
 

Cette présentation a consisté en une présentation de quelques technologies prometteuses d’AIC. 
Elle a d’abord rappelé le concept AIC et notamment en ces 3 dimensions du développement 
durable. Un accent a été mis sur la définition des 4 types de résilience (Physique, psychologie, 
écologie et Agriculture) ainsi que les différentes approches et processus. Enfin quelques exemples 
de technologies AIC à succès ont été présentés. 
 

4.2.5  Analyse des technologies prometteuses d’AIC pour augmenter la productivité, améliorer la 

résilience et générer des revenus au Niger - Travaux de groupe   
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La deuxième phase de cette formation est un travail de groupe qui consiste à apprendre au 
participant l’évaluation des technologies vis-à-vis des conformités AIC suivant une méthode bien 
défini dans un Tableau. Chaque groupe de 3 participants doit prendre 3 technologies pour les 
évaluer. Les technologies identifiées sont :  

1.  RNA 
2.  Bande par Feu, 
3.  Haie vive 
4. Compostage 
5. Culture maraichere 
6.  Paillage 
7.  Rotation des cultures 
8.  Utilisation des semences améliorées 
9. Association des cultures 

10- Jardin De Case, 
11- Cordons pierreux  
12-  Zai ou Tassa 
13- Demi-lune 
14- Fixation des dunes 
15- Banquette 
16- Pisciculture ; Riz pisciculture 
17- Micro dose  
 

La restitution a permis aux participants de voir l’efficacité de la méthode et aussi sa simplicité. 
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5. Les échantillonnages des sols des sites SIP 

 

Dans le cadre de la conduite des SIP, il a été prévu un échantillonnage des sols dans les parcelles 
expérimentales en vue d’avoir une situation de départ et voir si ces SIP ont un effet sur la fertilité 
des parcelles. 
 Il s’agit de prendre un échantillon moyen dans le champ pour analyser au laboratoire (pH, N total, 
C organique, P-BrayI).  
Au stade actuel, l’échantillonnage sur le terrain est terminé et que les conditionnements et le 
transport des échantillons sont en cours (Tous les échantillons de sol des 3 communes de Tillabéry 
sont  déjà parvenus). Les premiers échantillons sont en cours d’analyse. 
 
 

Conclusion 
 
Relativement au plan d'action PASEC pour le dernier trimestre 2018, toutes les activités prévues 
ont été réalisées. Seules, deux  activités sont en cours à savoir : 
L’échantillonnage des sols et la restitution des résultats des tests SIP qui s’achèveront dans le mois 
de janvier. 
Pour l’étude de base, elle  a regroupé des personnes ressources connaissant très bien leurs 
communes et toutes leurs ressources. Elle nous permettra d’avoir toutes les données qui, après 
leurs analyses permettront à PASEC/ICRISAT de cibler les différentes interventions dans le sens de 
la commune intelligente face au climat. 
Quant aux  journées de restitution des SIP, elles   ont permis  de faire  connaitre  à une grande 
majorité de producteurs les systèmes  testés  ainsi que  le  choix des producteurs sur le meilleur 
traitement. Il faudra noter que  la mise à l’échelle de l’application  de ces  Systèmes IP est bien 
enclenchée avec 1300 producteurs pour les visites commentées et 500 pour les 05 restitutions.  
Concernant les formations en compostage et jardin de case, l’importance de ces activités aux vues  
des populations à créer un engouement qui a même permis de dépasser les prévisions. 
Les  formations des différents acteurs ont permis de rappeler que le changement climatique 
n’épargne aucun secteur d’activité (eau, agriculture, santé, énergie, transport etc.) d’où son 
importance. 
Les autorités communales, coutumières, les CDA et les populations de ces communes ont 
beaucoup contribue à la réussite de  ces activités. 
Les activités de promotion des technologies de compostage et des jardins de case se poursuivent 
normalement dans les cinq régions PASEC  telles que planifiées. L’encadrement des producteurs  
se poursuit normalement au niveau de tous les villages par les techniciens de l’ICRISAT. Des 
missions de supervision et d’évaluation des technologies sont programmées et débuteront 
incessamment. 
 


