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INTRODUCTION

Au Niger, à l'instar des autres pays sahéliens, l'agriculture et l'élevage sont les

• principales activités économiques. L'amélioration des conditions de vie de sa

population, dont presque 63% vivent en dessous du seuil de la pauvreté, implique

• nécessairement des interventions significatives en faveur des productions agro-

sylvo-pastoraies. Dans ce cadre, figure aujourd'hui la mise en œuvre d'une multitude

• d'actions par les différents acteurs du développement rural. En effet, plusieurs

programmes et projets relatifs aux systèmes de productions sont en cours

• d'exécution et à différentes échelles (nationale, entités agro écologiques ou

administratives bien déterminées). Les mises en œuvre de ces programmes et

• projets concernent pratiquement toutes les composantes des systèmes de

production. Cependant, il faut noter quelques différences relatives aux approches

• utilisées selon les structures.

La coopération suisse au Niger, dans sa perspective d'appui à l'accroissement de la

I productivité des exploitations familiales, ainsi qu'à la minimisation des risques

qu'elles encourent, a pensé judicieux de faire une situation des expériences des

structures qui interviennent dans ce domaine au Niger. Cette étude s'inscrit dans ce

cadre et vise à capitaliser les expériences en matière de dispositifs d'appui à la

promotion de l'agriculture familiale nigérienne, en vue d'identifier des options

éclairées pour l'élaboration et la mise en œuvre du futur programme de la DDC

(Direction du Développement et de la Coopération).

Ainsi, auprès des différentes structures concernées par cette étude, il s'agit

spécifiquement de :

> Connaître les différents axes d'intervention en matière d'appui aux productions

agro-sylvo-pastorales et à la promotion des exploitations familiales ;

> Appréhender l'approche et les différentes démarches qui la composent ;

> Apprécier les forces et faiblesses ainsi que les résultats voire effets de ces

interventions ;

> Et explorer, selon les contextes, les pratiques susceptibles d'être pertinentes pour

les futures interventions de la coopération en la matière.

Le présent rapport s'articule autour de trois (3) principales parties qui sont :

(i) La première partie décrit la méthodologie utilisée pour la collecte des

données et des informations ;
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(ii) la seconde partie présente les éléments caractéristiques des principaux

dispositifs d'appui aux systèmes de productions ;

(iii) et, la troisième partie traite des propositions d'actions et de pratiques pour

la DDC.

i
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i
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I. METHODOLOGIE

La méthodologie de travail adoptée a permis de mettre à contribution trois (3)

niveaux de collecte d'informations et de données relatives aux expériences des

différents programmes et projets. Il s'agit successivement de collecter les données et

les informations :

- dans les représentations centrales des programmes et projets à Niamey ;

- auprès des équipes de pilotage dans les régions et départements ;

- et, auprès des organisations paysannes et animateurs au niveau local ainsi que les

réalisations physiques.

A chacune de ces étapes, les visites sont axées sur un certain nombre de tâches et

de centres d'intérêts.

1.1. DE L'ETAPE DES STRUCTURES CENTRALES

Les structures centrales sont ciblées sur la base des connaissances générales

relatives aux domaines d'intervention des différentes institutions au Niger. Les

échanges, à ce niveau, ont pour but non seulement d'avoir des connaissances

sommaires sur les institutions et leurs expériences en matière d'appui aux

productions agro-sylvo-pastorales et à la promotion des exploitations familiales, mais

aussi d'orienter l'étude vers les choix quant aux expériences terrains (régions et

départements) à découvrir. Les entretiens avec ces institutions ont permis également

de faire connaissance d'autres services en tant que partenaires ou intervenants à

part entière. Ainsi, les différentes structures visitées à Niamey sont :

- Le programme de Promotion de l'Utilisation des Intrants Agricoles par les

Organisations de Producteurs, couramment appelé «projet intrants» ;

- La Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger, MOORIBEN ;

- ONG Action Contre la Faim, ACF-Niger ;

- ONG AQUADEV-Niger ;

- Programme de Promotion des Initiatives Locales pour le Développement à Aguié,

PPILDA ;

- Programme Spéciale Sécurité Alimentaire, PSSA ;

- Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger, FCMN ;

- Direction des Actions Coopératives et de la Promotion des Organisations-

Rurales, DAC/POR ;
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- Fédération des Unions des Groupements Paysans MARHABA ;

- Coopération Luxembourgeoise ;

- Projet d'Urgence et de Réhabilitation Agricole de la PAO.

1.2. DE L'ETAPE DES EQUIPES DE PILOTAGE

Au niveau des régions et des départements, il s'est agit de sessions d'échanges, à

travers des exposés et des questions d'éclaircissement, avec les responsables

d'équipes et des points focaux. Les principaux centres d'intérêts des différents

entretiens sont entre autres :

s Leurs différents axes d'interventions respectives ;

S Les stratégies de mises en œuvres ;

S Les forces et faiblesses ;

S Les réalisations ainsi que leurs impactes.

A l'issue de ces échanges, des visites terrains (concernant l'étape suivante) sont

programmées en fonction des centres d'intérêts ayant marqué l'attention de l'étude.

_ En plus des services prévus, ces échanges ont souvent concerné d'autres.

Le tableau suivant présente les principales structures concernées et leurs centres

d'intérêts.i
i

i
i
i

i

i
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Tableaul : Principales structures concernées et leurs centres d'intérêts.

Région Service visité Centres d'intérêts

Tillabéri

- Les unions des
groupements de la
fédération Mooriben à
Bokki (Say), à Karabédji et
Dantchiandou (Kollo) ;
- Les unions des
groupements de la FCMN
à Kollo et Bonkoukou à
Fillingué.

- Structuration et dynamique des
organisations des producteurs ;
- Les centres intégrés de services
(boutiques d'intrants, banques céréalières,
Champs écoles, micro finance, radios
communautaires, warrantage, ...) d'appui à
la promotion de l'agriculture familiale.

Point focal du PSSA à
Balleyara

- Les organisations des producteurs ;
- Lignes de crédit pour les OP et
système de revolving ;
- Promotion de petite irrigation ;
- Elevage de reproduction sur ovins et
volailles.

Dosso

- Direction Régionale du
Développement Agricole
(en tant que point focal du
projet Urgence et
Réhabilitation Agricole de
la PAO)
- Centre de
Multiplication des
Semences CMS de
Guéchémé.

- Multiplication des semences en
partenariat avec les spécialistes ;
- Crédit d'intrants dans le cadre des
semences ;
- Traitement mécanique et écoulement
des semences produites.

Programme
d'Augmentation des
Revenus Monétaires des
Femmes : ARMF

- Organisation des femmes ;
- Service de renforcement de capacités
techniques ;
- Démarche pour l'accessibilité au crédit ;
- Infrastructures et équipement allégeant
les tâches de la femme.

Dosso Ma Zaada de Lux-
Development

- Jardins Potagers Africains et expertise
paysanne en agroforesterie ;
- Champs écoles / encadrement et
vulgarisation ;
- Warrantage ;
- Récupération des terres dégradées
- COFO.

ONGAID-Kokariet
Coopérative des services
financiers Hinfani

- OP et renforcement de capacités avec
approche de l'auto promotion paysanne,
- Boutiques d'intrants, banques
céréalières, crédit et warrantage.



Région Service visité Centres d'intérêts

- Direction Régionale du
Développement Agricole
(en tant que point focal du
projet intrant PAO) ;
- Fédération des Unions
des Producteurs de
Souchet du Niger,
FUPSN-SAA '

Maradi

- Promotion de l'utilisation des intrants
agricoles ;
- Commandes groupées des intrants ;
- Structuration et renforcement de
capacités des OP ;
- Promotion des services d'appui aux
exploitations familiales : Boutiques
d'intrants, champs écoles, banques
céréalières, crédit et warrantage.

Programme de Promotion
des Initiatives Locales
pour le Développement à
Aguié, PPILDA

- Structuration communautaire ;
- Actions d'assistance concernant les BC
et banques de soudure, les
aménagements maraîchers et
recapitalisation du cheptel ;
- Amélioration des potentialités
physiques du milieu (CES/DRS et
biodiversité).

ONG AQUADEV
Niger XII

I

I

I

I

- Vulnérabilité: identification et suivi
d'indicateurs ;
- Structuration des communautés pour la
gestion du développement : CVD ;
- Formations relatives aux champs
écoles et AGR ;
- Recapitalisation de cheptel avec
« Habbanaye » ;
- Lignes de crédits pour warrantage,
embouche et AGR.

Zinder ONG WINROCK Promotion des pompes (aspirantes simples
et aspirantes et refoulantes) à motricité
humaine :
- Formation des ateliers agrées de
fabrication ;
- Diffusion de produits auprès des
maraîchers.

1



Région Service visité Centres d'intérêts

Tahoua

Programme de
Mobilisation des Eaux de
Tahoua

- Gestion foncière des sites aménagés
avec le concours des COFO de base ;
- Mise en place des organisations des
exploitants des sites ;
- Equipement des irrigants à l'aide du
système de crédit utilisant les Services
d'Intermédiation en Crédit Rural SICR
d'agence Kokari et un fonds de Garantie
de 180 000 000 F CFA à la SONIBANK ;
- Augmentation et diversification des
productions.

Direction Régionale du
Développement Agricole
(en tant que point focal
des projets « Urgence et
Réhabilitation Agricole »
et « Lutte d'urgence
contre les criquets
pèlerins » de la FAO

- Construction des magasins de
conservation de l'oignon et du niébé ;
- Multiplication des semences de la vraie
violet de Galmi ;
- Multiplication des semences et
redistribution gratuite aux ménages
vulnérables ;
- Aménagement et équipement
sommaire des sites maraîchers en faveur
des femmes vulnérables.

ONG Action
Faim à Keita

Contre la - Vulnérabilité des ménages :
identification et surveillance ;
- Recapitalisation du cheptel en faveur
des femmes vulnérables ;
- Aménagement et équipement
sommaire des sites maraîchers en faveur
des femmes vulnérables.

Programme d'Etude pour
le Développement des
Oasis Sahéliennes en
République du Niger,
EDOS/RN

- Structuration et renforcement de
capacités des exploitants des ouvrages
aménagés ;
- Mise en place des services de
promotion de l'exploitation des sites :
boutiques d'intrants, formations et conseils,

- Promotion de l'arboriculture à travers
les Jardins Potagers Africains.

i
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1.3. De l'étape des organisations paysannes de base

Cette étape comporte des visites terrains dans les villages, sur les chantiers et les

sites à fin de visualiser physiquement certaines réalisations. Ces déplacements ont

permis également d'apprécier ensemble avec les populations entres autres les points

suivants :

s Le degré de structuration des producteurs et productrices, leur sens de vie

associative et le niveau de formation et d'encadrement capitalisé par ces derniers ;

-/ Le degré de responsabilisation et de participation voire d'appropriation des OP

vis-à-vis du dispositif de mise en œuvre des interventions ;

S Les réalisations ainsi que leurs résultats et ou changements engendrés ;

S Les difficultés et ou insuffisances marquant les mises en œuvre et les souhaits en

vue d'améliorer davantage les interventions.

Les échanges avec les structures centrales, les responsables des équipes de

pilotage, les contacts avec les organisations des producteurs (trices) et les

visites des réalisations physiques ainsi que leurs résultats ont été très

édifiants. En effet, ils ont permis l'acquisition d'importantes informations et

données relatives à la situation des appuis en matière de productions agro-

sylvo-pastorales et de promotion des exploitations familiales au Niger.

i
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II. PRINCIPAUX AXES D'INTERVENTION ET LEURS DEMARCHES

1
L1 analyse des expériences ou des pratiques de ces différentes structures

permet de relever que les approches développées, en matière d'appui aux

productions agro-sylvo-pastorales et à la promotion des exploitations familiales, sont

relativement les mêmes. En effet, selon les capacités des différents programmes ou

projets et les préoccupations d'assistance et/ou d'appui au développement ayant

déterminé l'action, il faut noter la fréquence, dans la majorité des structures, d'un

certain nombre d'axes d'intervention. Il s'agit principalement de :

s La structuration des organisations des producteurs et productrices ;

s Le renforcement des capacités techniques des producteurs et productrices ;

\ S Les services de commercialisation des intrants et des produits agricoles et

d'équipement et de financement des producteurs et productrices ;

S Le renforcement de capacités défensives et ou d'adaptation des ménages

vulnérables ;

s Quelques actions connexes.

"Les démarches de mise en œuvre de chacun de ces axes sont par contre variables

d'un groupe de programmes (projets) à un autre. De ce fait, il serait pléthorique de

les décrire. Néanmoins, cette partie présente les principaux traits caractéristiques de

chaque axe d'intervention et quelques cas marquants de démarches et de résultats.

2.1. Principaux axes d'intervention

Ils représentent les domaines communs autour desquels chacune des structures

articule d'une manière ou d'une autre son intervention.

2.1.1. Structuration des organisations des producteurs et productrices
II s'agit d'une philosophie sur laquelle repose aujourd'hui toute forme d'appui en

faveur de l'agriculture familiale rurale. En effet, dans chacune des structures visitées,

l'existence et le rôle de l'organisation paysanne occupent une place importante.

Cependant, il faut distinguer, à travers les expériences parcourues, trois (3) degrés

différents dans les efforts consentis dans l'organisation des paysans.

=> Dispositifs aux structurations avancées des organisations paysannes :

Ils comportent des groupements des producteurs (trices) structurés en unions, elles-

mêmes affiliées aux fédérations. Les membres de ces OP sont généralement bien

outillés et actifs en matière de vie associative. Ainsi, les OP concernées présentent

une certaine autonomie vis-à-vis de leur fonctionnement et de la gestion de leurs

i
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(iii) Séries de modules de formation concernant les activités génératrices de

revenus et les pratiques déterminantes de la production animale.

Sur l'ensemble des expériences visitées, il a été également distingué trois (3)

niveaux de dosage, dans l'application de ces différentes opérations :

=> Expériences aux renforcements des capacités techniques des producteurs

et productrices comme axe prépondérant :

Les programmes et projets concernés font de cette action la plaque tournante de

leurs interventions. En effet, les activités de recherche-action, d'encadrement, de

formation technique et de vulgarisation y sont l'objet d'importantes planifications,

bien élaborées, exécutées, évaluées et multipliées. A travers ces expériences, il faut

noter l'émergence, dans lès différents domaines de production, des paysans (nés)

experts (es) capables de former à leur tour d'autres producteurs (trices).

=> Programmes et projets aux renforcements des capacités techniques des

producteurs et productrices moyennement appliqués:

Ils sont nombreux à mener les différentes actions relatives à cet axe, mais dont le

degré d'investissement n'est pas consistant. Les opérations sont

rapport à leur élaboration et au souci de résultats'. Dans ces cas d'intervention, les

capacités techniques des paysans sont faiblement renforcées. Ainsi, on observe non

seulement de faible taux d'adoption, mais aussi de paysans (nés) rarement devenus

(es) experts L(es).

Ces limites sont généralement liées aux moyens et/ou aux temps consacré à cet

axe. Ces expériences sont caractéristiques des interventions initiées par les

organisations faîtières des producteurs et des projets de courtes durées. --*> J-nç^

=> Expériences aux renforcements des capacités techniques des producteurs

et productrices quasiment absents :

II s'agit des expériences rencontrées dans les programmes et les projets en cours

d'installation et en cas des situations d'urgence. Les actions sont pour certains

exprimées en terme de perspectives avec des stratégies et/ou des principes

d'actions non définis, et pour d'autres réalisées moyennant des conventions avec les

services techniques et/ou les animateurs de base.

Les opérations concernées ne sont généralement ni maîtrisées par les paysans

(nés), ni évaluées par les intervenants.

11
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2.1.3. Services de commercialisation des intrants et des produits
agricoles, d'équipement et de financement des producteurs et
productrices :

I H s'agit d'un lot de services aux conditionnantes réellement favorables aux

exploitations familiales rurales. En effet, ils permettent au'Vnénages moyens de :

I (i) Accéder aux intrants vendus en détails ;

(ii) Accéder aux crédits à des taux d'intérêt étudiés ;

I (iii) Sécuriser sa production contre la vente à de prix non rémunérateur ;

(iv) S'approvisionner en céréales, pendant la soudure, à des prix abordables ;

I (v) S'informer et se former par rapport aux préoccupations de son environnement.

Ces services sont, de façon générale, plus dynamiques (existant au complet et/ou

fonctionnant à la grande satisfaction des producteurs et productrices) dans les

situations où ils émanent des OP et particulièrement quand ces dernières ont atteint

un niveau de structuration et de renforcement de capacités avancé.

S'agissant de certaines spécificités de ces services, il faut noter :

=> Les boutiques d'intrants :

Elles sont conçues pour être des lieux d'approvisionnement de proximité en

semences et intrants (concernant les productions aussi bien animales que végétales)

et de location de matériels agricoles. Leurs mises en place par des OP sont

généralement menées en partenariat avec «le projet intrants». L'organisation de

commandes groupées qui concernent plusieurs boutiques d'intrants, semble

favoriser la réalisation d'une économie d'échelle.

Le fonctionnement qualitatif et quantitatif de ces services est généralement lié non

seulement aux natures des organisations paysannes dont ils émanent, mais aussi du

degré d'intensification des systèmes de productions de celles-ci.

=> Les banques céréalières :

Principal moyen, pour les paysans (nés), d'adaptation pendant les soudures

alimentaires, les banques céréalières existent dans chacun des dispositifs visités.

I
Dans des situations d'extrême vulnérabilité, certains programmes ont initié, en plus

des BC, la mise en place des «banques de soudure» destinées aux groupements

I d e s femmes vulnérables. Ainsi, elles accèdent au vivre à crédit en période de

soudure. Le remboursement plus une côte d'intérêt se fait en nature à la récolte.

12
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=> Les services du crédit rural :

Ils regroupent les caisses populaires d'épargne et de crédit, les lignes de crédit et la

SONIBANK, dans le cas du Projet de Mobilisation des Eaux de Tahoua, moyennant

l'expertise du Service d'intermédiation en Crédit Rural SICR de l'agence KOKARI et

un fonds de garantie. Ces services contribuent dans les différents dispositifs pour

permettre :

- L'équipement des îrrigants en puits, forages, pompes à motricité humaine,

motopompes plus installation des systèmes californiens et/ou goutte à goutte ;

- La recapitalisation, chez les femmes, du cheptel de petits ruminants et

l'aviculture ;

- La réalisation des activités génératrices de revenus ;

- La réalisation du warrantage évitant ainsi aux producteurs (trices) de vendre leurs

productions à de prix non rémunérateur.

=> Les services de communication :

II s'agit principalement des radios communautaires régulièrement utilisées pour :

- Passer des communiqués relatifs aux avis de réunions des acteurs, aux

nouveaux arrivages d'intrants, etc....

- Informer et s'informer ;

- Passer des rubriques de formations et sensibilisations.

2.1.4. Renforcement de capacités défensives et/ou d'adaptation des
ménages vulnérables

La vulnérabilité de certains milieux, de certaines catégories sociales et de certains

ménages a suscité au sein des programmes et des projets l'adoption d'un certain

nombre d'opérations en vue de renforcer les capacités défensives et/ou d'adaptation

des populations concernées. Ainsi, selon les réalités du milieu et les capacités

d'assistance des intervenants, des opérations de distribution des semences, de

recapitalisation du cheptel et d'aménagement et équipement sommaire des sites

maraîchers sont entrain d'être multipliées en faveur des ménages identifiés

vulnérables.

De la multiplication et la distribution des semences : il s'est agit d'opération de

distribution gratuite des semences aux vulnérables concernant les cultures aussi

bien pluviales que maraîchères. Au niveau du programme «Urgence et Réhabilitation

Agricole» de la PAO, s'agissant des cultures pluviales, cette action est couplée à

l'appui à la multiplication des semences dont les principaux producteurs sont les

13
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différents centres semenciers et les groupements paysans de multiplicateurs. Cette

opération est positivement appréciée du fait qu'elle permet non seulement à ces

structures de se réanimer, mais aussi aux pauvres d'avoir de semences améliorées

qu'ils ne peuvent pas s'octroyer à leurs frais. Cependant, dans cette démarche, il est

à remarquer le manque du volet relatif à la sensibilisation des bénéficiaires en vue de

favoriser l'utilisation judicieuse de ces semences.

De la recapitalisation du cheptel : il s'agit d'une opération dont la forme

traditionnelle est appelée «Happanayé» en milieu peul. Elle concerne, selon le

milieu, les caprins pour la reproduction et le lait et les asins pour ta reproduction et le

transport. Les animaux sont soumis au préalable à un contrôle zootechnique et

déparasités. Leurs situations alimentaires et sanitaires sont suivies également. Après

les naissances et sevrages, les produits des premières mises bas sont rétrocédés

aux bénéficiaires suivantes. Une convention est mise à contribution pour faciliter la

gestion de cette opération.

Photo n°1 : un couple de femmes identifiées vulnérables (bénéficiaire directe et bénéficiaire de la
rétrocession) détenant une des chèvres de l'opération, cas de Action Contre la Faim de Keita.
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Dans le cas du PSSA, des opérations similaires, concernant les ovins et l'aviculture,

sont développées au moyen d'une ligne de crédit mise à la disposition des OP. La

rétrocession est accompagnée d'un taux d'intérêt destiné au fonctionnement des

structures. Dans ce cas précis où les opérations ont commencé depuis fin 2003, les

capitaux des femmes d'un groupement sont passés entre 2003 à 2006 de 30 à

environ 210 brebis.

De l'aménagement et l'équipement des sites maraîchers : II s'agit de procéder,

dans des conditions potentiellement opportunes, aux clôtures, fonçages de puits et

dans certains cas installations des pompes à motricité humaine et canaux

d'irrigation. Cet aménagement et équipement sont mis à la disposition des

groupements des femmes bien organisés en vue de leur permettre de réaliser des

productions. Une convention, relative à l'accès de ces femmes à la terre et aux

statuts de l'aménagement et sa valorisation, constitue un préalable à cette opération.

Photo n°2 : site maraîcher grillagé et des puits et pompes à motricité humaine en faveur d'un
groupement des femmes vulnérables, cas de Action Contre la Faim de Keita.

15
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2.1.5. Actions connexes

Transversalement aux différents axes pré mentionnés, les programmes et projets ont

fréquemment appuyé des actions relatives aux aspects suivants :

. La gestion des ressources naturelles notamment le foncier : Les appuis

concernent entre autres (i) organisation des cadres de concertation des acteurs

relatifs à l'accès équitable et la valorisation durable des ressources naturelles et (ii)

l'installation des COFO et le renforcement de leurs capacités.

=> L'amélioration des conditions physiques des facteurs de production : Elle

concerne généralement des travaux de récupération des terres dégradées en vue de

restaurer les aires de pâturage et d'atténuer la dégradation des terres de cultures

notamment les bas-fonds.

2.2. Cas marquants de démarches et de résultats

II s'agit d'évoquer quelques expériences concernant notamment les axes qui relèvent

des appuis au développement. Ainsi pour chaque axe, une démarche ainsi que

quelques résultats y afférents sont présentés.

De l'axe structuration des organisations des producteurs (trices) :
La démarche concernée a été capitalisée à travers l'expérience des fédérations des

unions des groupements ou des coopératives (Mooriben, FCMN et SAA) toutes

partenaires du «projet intrants». En effet, conformément à leur expériences, la

structuration des organisations des producteurs (trices) comprend les grandes lignes

suivantes :

- Organisation au niveau primaire des professionnels en groupements ou en

coopératives ;

- Sensibilisation et formation des membres en vie associative ;

- Structuration des groupements ou coopératives en unions des groupements ou

coopératives et affiliation des unions à une fédération ou organisation faîtière ;

- Participation active des membres (producteurs, groupements ou coopératives et

unions) au fonctionnement de l'organisation ;

- Participation des structures à la promotion de leurs membres ;

- Formalisation de l'existence, du statut et règlements de chaque structure.

L'exemple de résultat marquant concernant cette démarche est la structuration des

groupements féminins de Dandja dans la région de Maradi. En effet, la visite de

l'union KO DANAKA a été bien édifiante. «KO DANAKA» signifie à leur sens,

«qu'elles aient appui extérieur ou pas, elles sont déterminées». Tout a commencé
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avec tes tontines, quand en 2002 le projet MMD de Gare a appuyé leur organisation

en quatre (4) groupements. Après avoir déjouer une escroquerie par une union

voisine qu'elles avaient tenté d'intégrer, l'actuelle présidente de l'union avait

demandé expressément à la fédération SAA d'appuyer les quatre groupements à se

structurer en union par la même occasion leur accordé l'affiliation à ladite fédération.

En plus de la détermination dont on fait montre ces femmes, il faut noter à leur actif

entre autres acquis suivants :

Une boutique d'intrants et machines de transformation des produits agricoles ;

Opération de warrantage en faveur des membres ;

Deux (2) magasins et un troisième en cours de construction ;

191 sacs de mil et maïs constituant leur banque céréalière ;

Implication inconditionnelle de ces femmes dans les prises de décisions

concernant le village ;

La présidente de l'union est actuellement vice-présidente de la Fédération des

Unions des Producteurs de Souchet du Niger, FUPSN-SAA.

Photo n°3 : La présidente, la secrétaire, trésohère et animatrice du centre
d'alphabétisation en compagnie d'autres membre des groupements de l'union KO DA

17



i
i

De l'axe renforcement de capacités techniques des OP :

La démarche ainsi que les résultats concernant cet axe évoquent l'expérience du

Programme de l'Augmentation des Revenus Monétaires des Femmes ARMF de

Dosso. Dans la mise en place et l'accompagnement des groupements féminins,

ARMF procède par les grandes étapes suivantes :

1
1
1
1
1

Concernant la mise en place et l'encadrement des groupements :

- Un processus de 5 à 6 mois de sensibilisations, de mise en place, d'encadrement

et de formation technique des groupements ;

- Un encadrement continu de proximité : une animatrice de base pour 8 villages ;

Concernant les formations techniques ;

| - Appuis aux diagnostics et identifications des besoins ;

- Propositions par les experts des séries de modules de formations adaptés à

l'objet de la formation et aux bénéficiaires ;

- Validation et adaptation (supports et plans d'animation) avec les experts, services

techniques et ONG sous-traitantes ;

1
- Sélection des formateurs parmi les agents techniques de base de l'Etat ;

- Formation des formateurs pour les adultes analphabètes et conforméme'nt aux

1 modules conçus ;

- Adaptation des formations aux temps propices ;

• - Sélection, au sein des groupements, des femmes bénéficiaires de la formation.

S'agissant des résultats et acquis, on peut retenir entre autres :

• (i) Ces formations techniques concernent surtout les cultures pluviales, le

maraîchage, l'embouche, l'aviculture et l'extraction d'huile. Pour chacun des

• domaines, il y a eu tenu des ateliers parallèles de formations dans les cinq (5)

départements de la région regroupant chacun 45 femmes par département ;

• (ii) Participation des femmes membres des groupements aux SIAO de

Ouagadougou, de Bamako et de France ;

• (iii) Organisation des foires de vente des produits ;

(iv) Cette année, DANIDA, épatée par les actions, a injecté 300 000 000 f CFA

( pour renforcer les formations, en dépits du financement régulier assuré par la

Coopération Technique Belge et la contre partie de l'Etat.
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De l'axe services de commercialisation des Entrants et produits agricoles,

d'équipement et de financement des producteurs (trices) :

La démarche ainsi que les résultats à présenter concerne l'expérience de l'union des

groupements paysans FAMEY de Dantchiandou. En effet, avec les appuis de leur

fédération MOORIBEN, de «projet intrants», PAO, ICRISAT, PAM, cette organisation

paysanne dispose aujourd'hui d'infrastructures telles que : boutiques d'intrants,

banque céréalière, caisse populaire d'épargne et de crédit, champs-écoles,

warrantage, et radio communautaire. Les principaux points autour desquels s'articule

leur démarche sont :

- Une structuration conséquente des organisations des producteurs ;

- Le renforcement satisfaisant des capacités organisationnelles et techniques des

producteurs ;

- La participation physique et financière des membres ;

- La condition assurée de confiance et bonne gestion des ressources.

S'agissant des acquis, il faut noter les éléments suivants :

(i) Dantchiandou représente un centre de services intégrés de référence. En

effet, l'union reçoit régulièrement des visites sous forme de voyage d'étude en

provenance de Burkina, Tchad et Mali tout comme de plusieurs institutions du

Niger ;

(ii) L'organisation de l'union lui a valu la confiance du PAM qui lui a légué en

2002, 200 sacs de céréales sous forme de stock de sécurité alimentaire, dont

70% des intérêts annuels de la vente sont destinés aux écoles dudit canton ;

La boutique d'intrants de l'union a débuté, en 2001, avec un fonds de 90 000 f

CFA tandis qu'au passage de la présente étude, le dernier approvisionnement

en engrais est de 2 275 000 f CFA.

Photo n'4 :Le président de
l'union FAMEY et l'animateur
de Mooriben devant un stock
céréalier de l'union.

19



1
1
î
1
1
1
1
1
1
1
1
1
T
1
1
1
1
1
1
1
1

Par ailleurs, la conjugaison de ces différents axes d'appui au développement de

l'agriculture familiale a permis également d'obtenir des résultats et des acquis dont il

est important de passer en revue. Il s'agit notamment de :

/ Les crédits agricoles, initiés par PSSA et PMET, remboursables en 2 à 3

échéanciers annuels selon le montant. Il s'agit de possibilités permettant aux

maraîchers de s'équiper en puits et/ou forages, motopompes et systèmes d'irrigation

californiens et/ou «goutte à goutte». En terme d'acquis, il faut évoquer la satisfaction

des producteurs qui parviennent à s'équiper et à rembourser les crédits à partir des

recettes de leurs exploitations (voir photos n°5 et 6 ).

S Ces possibilités, auxquelles s'ajoute le renforcement des capacités techniques,

ont permis, chez plusieurs OP d'obtenir des résultats suivants :

a) Le passage d'une (1) campagne à trois (3) campagnes de productions

maraîchères par an. En effet, pour les OP ayant bénéficié des appuis du PSSA à

Balleyara par exemple, il faut retenir l'organisation des spéculations suivantes : (i)

à partir d'octobre, chou, oignon, tomate, laitue, patate douce, pomme de terre ; (ii)

à partir d'avril, piment (voir photo n°7), piment vert et un peu de maïs ; (iii) en

saison de pluies, chou et tomate variétés adaptées, poivron et maïs frais.

b) L'exploit d'un jeune producteur Ibrahim Hamma membre de la coopérative

maraîchère de Bonkoukou, qui à partir de 2 motopompes, 2 parcelles aménagées

dans son champ de mil après la récolte, 10 sacs de semences et 9 sacs

d'engrais, est parvenus7 à une production de pomme de terre estimée à 120

sacs(voir photo n°8 et 9 ).

c) Les producteurs de la zone d'intervention du PME de Tahoua qui, en plus des

productions d'environ 10 à 50 sacs par exploitation de tomate séchée ou de

patate douce de décrue, (voir photo n°10 ) ont augmenté leurs productions des

cultures irriguées en particulier l'oignon.

S La grande contribution de l'ONG WINROCK, en faveur surtout des exploitations

de faibles capacités financières, à travers la promotion des pompes à motricité

humaine très abordables aux producteurs et très pratiques par son bon débit et ne

nécessitant pas assez d'énergie. H s'agit de deux types de produits «Niyya da

kokari» novelles formules : une aspirante simple et une aspirante et ré puisante. Ces

pompes et leurs pièces de rechanges sont fabriquées (voir photo n°13) dans un

atelier agrée à Zinder. Elles répondent également bien au besoin d'amélioration

d'exhaure comme le visualisent les photos n°11 et 12.
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• L'ensemble des connaissances et compétences développées par certains

paysans, à l'image de Daouda Issa de Tessa, en matière de conduite des Jardins

Potagers Africains JPA. Il s'agit d'un producteur qui, à l'aide de l'appui de la

coopération luxembourgeoise à travers PDRI et Dosso Ma Zaada, est parvenu à

s'appliquer et à former ses pairs en techniques de :

a. Conduite de pépinières forestières ;

b. Sélection et greffage des variétés ligneuses concernant les manguiers,

citronniers, goyaviers, jujubiers, tamariniers, gommiers et Moringa oleifera.

Les photos n°14 et 15 illustrent quelques uns de ces acquis.

L'examen de ces différentes expériences à travers leurs démarches ainsi que

les résultats et acquis permet d'entrevoir plusieurs actions pertinentes. Ces

dernières pourraient, au moyen de quelques réadaptations, servir de grandes

lignes quant à la mise eh œuvre d'une stratégie d'appui aux productions agro-

sylvo-pastorales et à la promotion des exploitations familiales.

Photos n°5et6 illustrant l'équipement
des producteurs (motopompe et
irrigation goûte à goûte) et la n°7
illustrant le cape de 3 campagnes par
ans avec le piment de la campagne de
mars - avril - mai. Expériences de
PSSA à Balleyara.
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Photo n°8 : une des 2 parcelles ayant servi à la production de 120 sacs de pomme de terre. Au
fonds il y a le hangar servant de lieu de stockage et conservation de la production de cette
parcelle. La photo n°9 : Le zoom dû l'intérieur du hangar, le stock restant et l'exploitant.
Expériences de la coopérative maraîchère de Bonkoukou - Fiiingué.

N°10

Photo n°10 : les dernières récoltes de patate douce de décrue. Juste derrière la parcelle, cette
végétation n'est rien d'autre que des tiges de la tomate, également de décrue, récoltée.
Expériences de projet de Mobilisation des Eaux de Tahoua à Adouna.

i
i
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N°13
Photos n°11 et 12 : Utilisation dans le
département de Miryah des pompes à
motricité humaines. Sur la première photo,
pour l'irrigation de la parcelle en cours de
préparation du sol et sur la deuxième pour
l'irrigation de la culture du maïs frais.

photo n°13 : Atelier agrée de fabrication de
ces pompes et pièces de rechange à Zinder

Expériences de l'ONG WINROCK

N°14

Photo n°14 : Pratique de pépinière, des espèces ligneuses, associée à la culture de Moringa
oleifera et photo n°15 : le pommier du sahel greffée à un jeune plant de Ziziphus mauritiana.

Expériences du projet Dosso Ma Zaada dans te cadre des Jardins Potagers Africain à Tessa
dans le département de Dosso.
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III. PROPOSION D'ACTIONS ET DE PRATIQUES

Les principaux axes d'intervention des programmes et projets explorés cadrent

bien avec l'approche exploitation familiale. En effet, ils constituent, à travers leurs

démarches et buts, des éléments d'un dispositif de promotion de l'agriculture

familiale nigérienne. A cet effet, ils pourraient être pertinents pour servir de base à

une proposition d'actions et de pratiques en vue de l'élaboration de la stratégie de

mise en œuvre du programme d'appui aux productions des exploitations familiales

de Téra. Cependant, ces propositions doivent tenir compte de certaines réalités qui

sont les interventions antérieures de la DDC relatives aux productions agro-sylvo-

pastorales de Téra dont les résultats de l'étude sur la mise en valeur des bas-fonds

aménagés et ceux de l'étude sur la sécurisation du niébé de décrue du Gorouol

d'une part et les situations socio-économiques et environnementales de la région

d'autre part.

Ainsi, les principales actions et pratiques ci-dessous pourraient être envisagées.

3.1. Appuis à l'organisation des producteurs et productrices

La zone d'intervention de la coopération suisse dans la région de Téra, comporte des

entités, notamment la commune de Bankilaré, où les organisations des producteurs

(triées) sont quasiment absentes. Les OP existantes dans les communes de Gorouol

et de Téra sont peu actives. Au vu de cette situation et de la position fondamentale

qu'occupent les OP dans un dispositif d'appui au développement agricole, des

actions ci-dessous pourraient être proposées à la DDC à fin d'assurer une bonne

appropriation du futur dispositif par les populations :

s Appui à la mise en place des nouveaux groupements et nouvelles coopératives et

la redynamisation des anciennes organisations par des actions de sensibilisations,

d'encadrement, de formation et de recyclage ;

S Accompagnement de la structuration des groupements et des coopératives en

unions et leur affiliation aux fédérations de leurs choix.

i
i
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travers des champs-écoles, des Jardins Potagers Africains, des séries de modules

de formations et des voyages d'étude, pourraient être proposées à la DDC en vue de

favoriser la maîtrise, par les exploitants, des variétés et des techniques quant à

l'Intensification de leurs productions.

Concernant chacun des systèmes de production existants dans la zone, les aspects

suivants pourraient être envisagés.

*> Systèmes de productions pluviales et de décrue :

- amélioration des variétés ;

- amélioration des techniques culturales;

- protection des cultures.

*:* systèmes de productions maraîchères :

- amélioration des spéculations et des variétés ;

- amélioration des techniques culturales;

- protection des cultures ;

- amélioration des techniques d'irrigation.

<* systèmes de productions forestières :

- amélioration des spéculations et des variétés ;

- amélioration des techniques culturales ;

- protection des cultures.

<* systèmes de productions animales :

- amélioration quantitative et qualitative de l'alimentation ;

- amélioration de la santé.

<* activités génératrices de revenus :

Elles pourraient concerner principalement la transformation des produits agricoles

locaux et leur éventuelle préparation en produits alimentaires.

3.3. Services de commercialisation d'intrants et de produits agricoles,
d'équipement et de financement des producteurs et productrices

t\\ II s'agit d'un ensemble de services dont l'importance vis-à-vis de la promotion de

Vl'agriculture familiale n'est pas démontrée. En effet, ils pourraient permettre aux

membres des organisations paysannes, dont ils émanent, d'accéder aux intrants

vendus en détails et aux crédits à des taux étudiés, de sécuriser sa production contre

la vente à des prix non rémunérateurs, de s'approvisionner en céréales, pendant la

soudure, à des prix abordables et de s'informer et se former par rapport aux

préoccupations de son environnement.
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3.3.1. Des boutiques d'intrants (Bl)

La zone d'intervention de la DDC ne compte que deux (2) Bl. Malgré l'existence de

ces boutiques, les difficultés d'accès aux intrants se posent avec acuité. Pour pallier

à ce problème, la DDC pourrait appuyer la mise en place d'une Bl par union des

groupements ou des coopératives et renforcer les Bl existantes.

3.3.2. Des banques céréalières (BC)

La zone d'intervention dispose de plusieurs BC dont la mise en place de certaines

d'entre elles a été appuyée par la coopération suisse. Au regard de leur importance

dans la gestions des soudures alimentaires d'une part et du statut non formel de

certaines, voire plusieurs cas de dysfonctionnements remarqués d'autre part, la

coopération suisse, conformément à sa stratégie de lutte contre l'insécurité des

ménages, pourrait appuyer les actions suivantes :

- L'encadrement concernant la formalisation des statuts et l'assainissement des

gestions des anciennes BC ;

- La multiplication progressive des BC en raison d'une par localité.

3.3.3. Des structures de financement décentralisées

La coopération suisse a appuyé dans la commune du GorouoI et une partie de celle

de Bankilaré la mise en place d'une CPEC et des filiales. Vu l'importance de ces

structures dans l'équipement des producteurs et le warrantage de leurs produits et le

besoin de consolider les acquis, la DDC pourrait envisager entre autres :

- Le renforcement des capacités de cette institution à fin qu'elle puisse rendre les

nouveaux services ;

- L'ouverture des lignes de crédit spécialisées au compte des OP.

3.3.4. Du warrantage :

Au moyen terme, les productions du niébé de décrue, des semences multipliées

localement et bien d'autres produits pourraient être warrantés à l'aide de ligne de

crédit évoquée précédemment. De ce fait la DDC pourrait envisager entre autres

actions :

- Encadrement des OP ;

- Opération de finition des magasins.

3.4. Subvention des puits maraîchers et pompes a motricité humaines
La coopération suisse a eu à subventionner, avec le service de l'association des

puisatiers du GorouoI, la réalisation d'environ 40 puits maraîchers dans la vallée du

GorouoI et son affluent. Au vue de l'importance des productions maraîchères dans la
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lutte pour la sécurité alimentaire et du caractère indispensable de la disponibilité de

l'eau en matière de maraîchage, la DDC pourrait poursuivre cette subvention des

puits maraîchers couplée de pompes à motricité humaine. Ainsi, cette action pourrait

non seulement susciter davantage l'engouement des producteurs pour une

diversification des cultures, mais aussi atténuer le système des puisards traditionnels

très destructifs du sol et nécessitant un déploiement régulier de l'énergie.

3.5. Action de renforcement de capacités défensives ou d'adaptations des

vulnérables

II ressort dans la stratégie actuelle de la DDC au Niger que les actions de

développement dans la zone de Téra comprennent presque inévitablement une part

d'assistance. A l'instar alors des autres institutions, les opérations de recapitalisation

de cheptel concernant les petits ruminants, de sécurisation des sites et puits

maraîchers et de distribution des semences pourraient être des opportunités

d'adaptation pour les vulnérables de la région de Téra. En effet, entre autres détails

suivants peuvent justifier ces actions.

3.5.1. De la recapitalisation de cheptel :

A l'occasion de la visite terrain à Wisswiss, en septembre 2003, dans le cadre de

l'atelier sur l'analyse de la double pertinence des programmes de la DDC en terme

de lutte contre la pauvreté, la mission a été témoin des cas de l'extrême pauvreté. Il

s'est agit des ménages touaregs, donc éleveurs par coutume, mais ne disposent pas

d'une moindre volaille. Il faut noter qu'ils sont nombreux dans cette communauté, qui

de part sa tradition d'élevage et l'histoire de l'occupation de l'espace, se situe dans

sa majorité sur des sites non favorables aux cultures irriguées.

Devant cette situation de vulnérabilité, la DDC pourrait envisager cette action a fin de

permettre aux femmes appartenant à cette catégorie de ménages de se voir

reconstituer chacune un troupeau de caprins. Pour se faire, les activités suivantes

pourraient être essentielles.

- Allocation d'un fonds pour soutenir l'opération ;

- Organisation et accompagnement des groupements des femmes vulnérables en

vue d'une bonne gestion et de la pérennisation de l'action.

3.5.2. De l'opération sécurisation des sites et fonçage des puits
maraîchers
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La zone de Téra regorge d'importants sites maraîchers sur lesquels les groupements

féminins s'activent chaque campagne pour les productions maraîchères. Ces

femmes sont régulièrement confrontées à des difficultés qui sont entre autres :

(i) Creusage, chaque année, des puisards traditionnels à fin d'assurer la

disponibilité en eau d'irrigation ;

(il) Divagation des animaux qui est d'ailleurs un problème majeur à Téra ;

(iii) Equipement et techniques archaïques.

Etant donné que cette activité contribue à la sécurité alimentaire et à l'amélioration

des revenus de ces femmes, la coopération suisse pourrait renforcer leurs capacités

en contribuant à l'aménagement et à l'équipement de ces sites.

Cette opération pourrait également être initiée en faveur des groupements des

jeunes garçons pour non seulement les retenir aux dépens de l'exode, mais aussi les

préparera une vraie profession d'agriculteurs.

3.5.3. De la distribution des semences

Elles concernent aussi bien les cultures pluviales que maraîchères. Il est déjà de

l'habitude de la coopération suisse de réaliser une telle opération dans la région de

Téra. Etant donné la nécessité de l'adoption des semences améliorées pour une

amélioration de la productivité des systèmes d'une part et la difficulté des

exploitations pauvres d'y accéder à leurs frais d'autre part, la DDC pourrait

poursuivre voire renforcer cette pratique.

3.6. Activités connexes :

II s'agit des actions et des services qu'il faudrait envisager pour leurs rôles

transversaux et discontinus dans la mise en œuvre et la pérennisation du dispositif

d'appui au développement de l'agriculture familiale.

3.6.1. Multiplication des semences

Au regard des besoins répétitifs de s'approvisionner en semences pour les

opérations de distribution gratuite d'une part et pour le soucis, à moyen terme, de

faire de la vente des semences un des éléments essentiels des boutiques d'intrants

d'autre part, la DDC pourrait appuyer, au sein des OP, la multiplication des

semences. Elle concernerait aussi bien les cultures pluviales que la vraie violet de

Galmi dont une mesure de "tea" coûte environ 70 000 f CFA.
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3.6.2. Pépinières des espèces ligneuses :

L'arboriculture est une pratique de la quasi totalité des exploitations agricoles de

Téra. Elle concerne les régénérations naturelles d'Acacia albida et de jujubiers dont

les exploitants se contentent d'entretenir dans les champs, mais aussi les fruitiers

ordinaires tels que manguiers, goyavier, citronniers, etc. Etant donné les

potentialités de la région favorables à cette activité et le caractère défectueux de

cette pratique, la DDC pourrait également envisager d'appuyer au sein des OP les

actions ponctuelles telles que :

- La formation et équipement des pépiniéristes ;

- L'introduction des espèces et des variétés plus productives et rentables ;

- La sélection et le greffage des variétés ;

3.6.3. Formation et recyclage des paras vétérinaires et des brigadiers
phytosanitaires

L'existence de ces compétences locales permettrait une intervention spontanée et

efficace en matière de la protection des cultures et de la santé animale. Elle

renforcerait également les services des boutiques d'intrants relatifs à la vente des

produits phytosanitaires et zoo-vétérinaires et la location des matériels de traitement.

3.6.4. Accompagnement et utilisation des services des COFO

II s'agit d'une action par rapport à laquelle les efforts de la coopération suisse sont

loués à Téra. Etant donnée le rôle officiel attribué aux COFO dans l'accès et la

gestion équitables des ressources naturelles d'une part et l'inexistence des COFO de

base qui caractérise l'essentiel de la zone d'intervention d'autre part, la DDC pourrait

poursuivre les actions antérieurement entamées.

3.6.5. Récupération des terres dégradées

II s'agit également des actions régulièrement menées par la coopération suisse à

Téra. En plus de leur rôle humanitaire, ces actions contribueraient à l'amélioration de

la disponibilité du pâturage et à la protection des terres de bas-fonds et des lits de

points d'eau. Elles pourraient également renforcer les effets des ouvrages réalisés

dans le cadre de l'aménagement des bas-fonds. De ce fait, la DDC pourrait alors

poursuivre ces actions tout en privilégiant leurs effets environnementaux.
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CONCLUSION

Le parcours d'un certain nombre de programmes et de projets d'appui aux

productions des exploitations familiales au Niger, a permis la collecte d'importantes

informations et données relatives aux axes d'intervention, aux démarches ainsi

qu'aux réalisations et résultats de ces institutions. Après l'analyse de ces données, il

est observé une situation des expériences caractérisée par des actions relativement

fréquentes dans toutes les structures. Le regroupement de ces actions a permis de

dégager plusieurs axes principaux d'intervention pour lesquels quelques

caractéristiques sur le niveau de leur intensification ainsi que les démarches et les

résultats édifiants ont été capitalisés. L'exploration des cas pertinents de ces

démarches ainsi que leurs résultats a abouti à l'identification d'un certain nombre

d'actions et de pratiques qui pourraient servir d'éléments de base pour une

éventuelle stratégie de mise en oeuvre d'une intervention en faveur de la promotion

de l'agriculture familiale au Niger.

Sur la base de ces éléments stratégiques d'une part et compte tenu des

interventions antérieures de la DDC à Téra relatives à la production agro-pastorale et

la situation actuelle de ce milieu d'autre part, une proposition comportant six axes

d'intervention a été faite. Elle est composée d'un ensemble d'actions et de pratiques

dont la mise en œuvre intégrée pourrait contribuer à l'amélioration de la sécurité

alimentaire et de revenus des ménages de la région.
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MISSION DE CAPITALISATION DES EXPERIENCES DES PROGRAMMES

ET PROJETS RELATIVES A LA PRODUCTION AGRO-SYLVO-PASTORALE ET A

LA PROMOTION DES EXPLOITATIONS FAMILIALES AU NIGER

Compte rendu des prises de contacts et d'entretiens avec les

représentations à Niamey de quelques institutions.

La semaine du 16 au 20 avril 07 a été consacrée aux prises de contacts et

entretiens avec les représentations à Niamey de certaines structures. Ces institutions

ont été ciblées du fait de leurs domaines respectifs d'intervention qui sont en rapport

avec l'objet de ladite étude.

Le but de ces échanges est d'avoir des précisions quant aux différents axes

d'intervention ainsi que les couvertures et les partenaires de ces services, en vue

d'orienter l'étude vers les expériences terrains à découvrir. Ainsi, ces contacts ont

permis de répertorier une gamme de services qui sont entrain d'être offerts en faveur

de la production agricole au Niger. Les tableaux ci-dessous présentent pour les

différents organismes touchés les éléments d'information et les éventuelles

expériences à découvrir sur le terrain.



Tableau 1 : Principaux domaines d'intervention et partenaires de certaines structures

Structure touchée

Programme Promotion de
l'Utilisation des Intrants
agricoles par les
rganisations des
Producteurs

Zone
d'intervention

Nationale

Principaux axes d'intervention

1. structuration des producteurs ;
2. formation et vulgarisation à travers les

opérations champs écoles paysans ;
3. Boutiques d'intrants ;
4. Warrantage ;
Commandes groupées

Fédérations des OP ;
Projets ;
Institutions de microfinance
Services techniques ;
Etc.

Programme Spécial Sécurité
Alimentaire

Nationale 1. Petite irrigation ;
2. Elevage des petits ruminants ;
3. Avicultures ;
4. Transformation des produits alimentaires ;
5. Valorisation des ouvrages hydrauliques ;
6. AGR;

Les OP ;
Services techniques ;
DAC/POR ;
Prestataires de services
Etc.

Fédération MOORIBEN Région de Tillabéri et
Dosso

1. structuration des producteurs ;
2. Renforcement des capacités ;
3. Microfinance ;
4. Boutiques d'intrants ;
communication / information

les OP ;
Projets ;
Institutions de microfinance
Radio communautaires ;
Etc.

FAO- Programme d'Urgence
et de Réhabilitation agricole

Nationale 1. Semences améliorées et adaptées ;
2. Recapitalisation du cheptel et appui en intrants

zootechniques et zoosanitaires ;
3. Maraîchages

- ONG-Action Contre la Faim
- Projets ;

AREN;
Services techniques ;

ONG-Action Contre la Faim Maradi et Tahoua 1. Vulnérabilité des ménages
2. Petit élevage ;
3. Maraîchage ;
ect.

les OP ;
Projets ;
Etc.

Fédération des
Coopératives Maraîchères
du Niger

Nationale 1. structuration des producteurs ;
2. Renforcement des capacités ;
3. mise en relation ;
4. Boutiques d'intrants ;
5. Warrantage ;
communication / information

les OP nationales
étrangères ;

Projets ;
Etc.

et



DAC / POR

ONG AQUADEV
Coopération Lux-
Développement
ONG EDEN
Projet Mobilisation des
Eaux de Tahoua
Projet de Promotion de
l'Initiative Local pour le
Développement de Aguié

Nationale

Région de Zinder

Région de Dosso

Région de Zinder

Région de Tahoua

Région de Maradi

1 . structuration et renforcement des capacités des
producteurs ;

2. Micrifinance ;
3. Banques céréalières ;
4. Boutiques d'intrants ;

- Projets ;
- ONGs ;
- Etc.

A découvrir à Zinder

A découvrir à Dosso

A découvrir à Zinder

A découvrir à Tahoua '

A découvrir à Aguié



Tableau 2 : Quelques expériences à découvrir.

Boutique dïntrants de Kollo
(expériences des unions de
FCMN et projet intrants)

Les OP de Winditan
(expériences de PSSA sur
petite irrigation, petit élevage
et aviculture )

Groupement Aniyat de
Balleyara ( semences de
FCMN et boutique d'intrant
parANPIP);

Centres de services intégrés
de Dantchiandou, Karabédji
et Bokki (expériences de
Mooriben)

Opération recapitalisation
Cheptel de Abalak
(expériences de PAO, ST
d'élevage et projet Azawak)

- DRDA - Dosso
Producteurs/triées de

Boboye (expériences
de PSSA) ;

Groupement de
multiplicateurs de
semences de Wassangou
et le centre
d'encadrement de
multiplicateurs de
Guéchémé (expériences
du projet Urgence et
Réhabilitation agricole de
la PAO) ;

Expériences de
Dosso ma Zaada ( Lux-
Développement) ;

Programme du
Développement
Agricole de Dosso ;

- Projet Augmentation
des Revenus Monétaire
des femmes.

DRDA-Maradi ;
Fédération SAA de

Maradi ( expériences du
projet intrants sur tous
ses axes d'intervention);

Réalisation de ONG-
Action Contre la Faim
Mayahi ;

Réalisations,
perspectives et
partenariat de PPILDA à
Aguié

-DRDA - Zinder
Producteurs/trices

de Magarya
- Expériences de

l'ONG
- EDEN dans

l'agroforesterie pour
la sécurité
alimentaire ;

Expériences de
ONG AQUADEV.

rano
DRDA - Tahoua
Renforcement du

dispositif de
maraîchage (foncier et
puits) à Keita

Expériences de ONG-
Action Contre la Faim à
Keita ;

Expériences du Projet
de Mobilisation des
Eaux de Tahoua en
matière de recherche
action et mise en valeur
des seuils (statut
foncier et gestion socio-
économique des
ouvrages)
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CAPITALISATION DES EXPERIENCES DES PROGRAMMES ET PROJETS
RELATIVES A LA PRODUCTION AGRO-SYLVO-PASTORALE ET A LA

PROMOTION DES EXPLOITATIONS FAMILIALES AU NIGER

Compte rendu synthétique de la mission terrain concernant les régions de
Dosso, de Maradi et de Zinder

Du 08 au 19 mai 2007, la mission a visité, en deux étapes, les expériences d'un

certain nombre de programmes et projets, des prestataires de services privés et

publics et des organisations des producteurs exerçant dans les régions de

Dosso, de Maradi et de Zinder. La première étape a concerné la région de

Dosso. Les principaux services visités dans cette entité sont la Direction

Régionale du Développement Agricole et le Centre de Multiplication des

Semences de Guéchémé, l'ONG d'Appui aux Initiative de Développement AID-

Kokari et la coopérative des services financiers Hinfani toutes les deux mises en

place et parrainées par EIRENE, le programme Dosso Ma Zaada de la

coopération luxembourgeoise et le programme Augmentation des Revenus

Monétaires des Femmes de Dosso ARMFD de la Coopération Technique Belge.

La deuxième étape qui fut celle de Maradi et de Zinder, a quant à elle permis de

visiter respectivement les services de la représentation du projet intrants de la

PAO, la Fédération des Unions des Producteurs du Souchet du Niger FUPSN -

SAA, le programme de Promotion de l'initiative Locale pour le Développement à

Aguié PPILDA, AQUADEV Sécurité Alimentaire et l'ONG WINROCK de Zinder.

Il s'agit au niveau de ces différents services non seulement de connaître leurs

axes d'intervention en rapport avec le thème, mais aussi d'appréhender leurs

approches et démarches ainsi que les résultats voire effets obtenus.

Il convient de remarquer de façon générale les deux approches suivantes selon

les régions.

s Dans la région de Dosso, à l'instar de celle de Tillabéri, la philosophie de

toutes les interventions se repose sur la structuration des producteurs ;
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S Alors que les régions de Maradi (PPILDA) et Zinder la structuration du milieu

est à cheval entre le modèle type « pré communalisation » et celui des

organisations professionnelles.

1 Néanmoins les stratégies et ou les principes d'intervention en matière de

promotion des productions agro-sylvo-pastorales comportent pratiquement les

1 mêmes axes. Il s'agit entre autres de :

• Structuration des producteurs ;

1 • Formations / renforcement des capacités ;

• Amélioration des conditions physiques de production (les aménagements,

1 COFO, ...);

• Services de souveraineté alimentaire et de développement (banque

1 céréalière, boutique d'intrants, crédit, warrantage,...) ;

• AGR et bien d'autres stratégies d'adaptation.

Le tableau ci-dessous présente le résumé des principaux éléments

d'appréciation des différents cas.



Services
et ou OP
visité
DRDA-
Dosso,
CMS de
Guéchémé
et le
groupt des
multiplica.
de
semences
de
Wassango

<=> Multiplication des
semences,

=> Traitement ;
«=* Vulgarisation et

commercialisation.

INRAN,
IGRISAT ;
CMS, PAO, OP ;
Projet

"=> Production de quantités importantes de
semences ;

=> Maîtrise des exigences que requière
l'activité ;

"=> Reprise des activités (qui étaient au
ralenti) du centre grâce à l'appui de la
PAO;

"=> Affiliation du groupement à l'association
des producteurs privés des semences
du Niger ;

Retard dans l'installation
(mise en place de la M0 et
intrants) de la campagne ;
Non paiement à temps des
producteurs ;
Difficulté récurrente au
groupement pour
l'écoulement de sa production
malgré son affiliation à
l'APPSN ;
Difficulté de financement pour
les membres du groupement.

Dosso
Zaada

Ma Semences champs
école ;
Petite irrigation ;
Warrantage ;
Boutiques d'intrants ;
Récupération des terres
dégradées en HIMO ;
Appui au COFO.

ONG, élus locaux,
OP, animateurs
endogènes, IMF,
services
techniques.

Plusieurs Bl installées ;
Plusieurs sites de champs écoles ;
Plusieurs sites de CES/DRS ;
Plusieurs sites de Jardins Potagers
Africains ;
Experts paysans dans le cadre de JPA :
pépiniéristes faisant la promotion des
espèces ligneuses très utiles aussi bien
dans l'alimentation que la génération des
revenus monétaires.

La structuration au préalable ne
se fait pas sentir, les communes
font plus de poids en terme de
responsabilité que les OP.

AID-Kokari
et
Coopérât!
ve des
services
financiers
HINFANI
de EIRENE

Structuration
paysans(nes) ;
Formation
/encadrement ;
Agriculture / élevage
Santé et
environnement ;
Crédit et warrantage

des Programmes et
projets, partenaires
financiers, OP,
animateurs locaux,
cabinets,...

=> 160 groupements structurés en 4
unions ;

«=> Emergence d'une autopromotion des
paysans(nes) à travers l'identification et
mise en œuvre des
microprojets financés soit par AID soit
par crédit à l'aide des CPEC ;

•=> Warrantage avec HINFANI.

«=> La non affiliation des unions à
une quelconque fédération ;

=> Insuffisances des ressources
financières pour les AGR des
membres ;

•=> L'intégralité de l'intérêt relatif
au crédit de warrantage ne
revient qu'à HINFANI.



Services
et ou OP
visité

Programm
e
Augmenta
tion des
Revenus
Monétaire
s des
Femmes
de Dosso

Axes d'intervention

"=> Appui à l'émergence
et structuration des
organisations féminines ;
"=> Formation en
techniques d'intensification
des productions (pluviales,
maraîchères, embouche et
aviculture) ;
=* Micro finance / AGR ;
<=> Infrastructures
d'allégement des tâches
des femmes.

Partenaires

ONG, élus locaux,
OP, animateurs
endogènes, IMF,
administration,
experts, DANIDA et
CTB.

Résultats/acq

Dans chaque département de la région,
les femmes de 24 villages repartis dans
3 communes sont organisées en vie
associative et bénéficient de séries de
formations techniques, de voyages
d'études, ...
Une participation active de tous les
acteurs ;
5 ONG locales bénéficient chacune de
contrats de prestation de services d'un
an renouvelable ;
DANIDA épatée par la démarche et
résultats, elle a contribué, pour l'année
2007, d'une enveloppe de 300 000 000
F CFA pour le renforcement des
formations.

=* La non structuration des
groupements en unions ;

*$ A l'échelle de la région les
120 villages d'intervention
dispersés dans15 communes,
l'action du programme
présente un caractère
hétérogène ;

<=> Manque dans le système des
services de proximité d'accès
permanent aux intrants et de
commercialisation des
produits.

Projet
intrants
Maradi,
FUPSN-
SAA et
Union Ko
da naka de
Danja

=> Structuration et
renforcement des
capacités des OP ;

"=> Promotion de
l'utilisation des intrants, Bl
et commandes groupées ;
"=> Formation,
vulgarisation, semences à
travers les champs écoles
«* BC, IMF et warrantage.

OP, ONG, projets,
services tech.
institutions de
recherche, centrale
d'approvisionnent.

>=> Utilisation et connaissance avancées
des intrants ;

•=> 80 000 000 F CFA mobilisés par la
fédération SAA seulement et ce malgré
la suspension de la collecte pour la
commande groupée concernant ce
début de campagne ;

^> Bon partenariat de SAA avec plusieurs
institutions ;

o Les structures ont atteint un degré
d'autonomisation encourageant.

Non affiliation de la fédération
à une quelconque
confédération nationale ;
La commande groupée ne
bénéficie pas de souci de
l'Etat quant à la satisfaction
rapide des besoins des
producteurs ;
Insuffisances d'infrastructures
de stockage pour les Bl ;
Les demandes sont
supérieures aux capacités
des Bl.



PPILDA -
Aguié

=> Structuration
communautaire aux
niveaux village, grappe de
village, et commune ;
<* Structuration des
femmes vulnérables en
groupements pour les
opérations de banques de
soudure et capitalisation de
cheptel ;
"=> Actions
d'assistances : BC, manioc,
puits maraîchers ;
=> Amélioration des
conditions de la productivité
(aménagements et
biodiversité)

ONG locales, élus
locaux, cabinet,
comités de gestion
etOP

Quoique le programme a démarré en 2005
pour une phase exploratoire, on peut noter
*$ La mise en place et fonctionnement de

plusieurs services tels que les BC,
banques de soudure, boutiques
d'intrants ;

<^> Une centaine de puits maraîchers en
cours de réalisation ;

<=> Plusieurs sites de champs écoles ;

Conscientisation insuffisante
des populations vis-à-vis de
leur rôle dans les actions ;
Les investissements sont
susceptibles d'être gérés
avec moins de rigueur que
dans le système
d'organisation des
professionnels.

AQUADEV o Structuration des
communautés pour la
gestion du développement ;
=> Formation des
producteurs en techniques
d'intensification des
productions ;
<=> Happanayé et
maraîchage ;
«* BCetBI;
=> Micro finance, AGR et

warrantage ;
^> Vulnérabilité des

ménages.

ONG locales, élus
locaux, organes
locaux de gestion
et OP.

<=ï La zone d'intervention renferme selon
les critères 6 poches de vulnérabilité ;

•=> Un dispositif de suivi de l'évolution de la
vulnérabilité des ménages selon les
appuis ;
=> Plusieurs services concourant à la

couverture des besoins alimentaires des
ménages (51 BC, 250 ha de terre
dégradée récupérés)

<=> Système de champ école dans lequel les
producteurs acquièrent les capacités de
faire et de faire - faire ;

=> Plusieurs para vétérinaires et éleveurs
vulgarisateurs ont été formés ;

=> Les capacités défensives des ménages
ont été renforcées à travers les AGR,
happanayé et promotion de la petite
irrigation

L'esprit de vie associative
autour de la profession n'est
pas développé ;
Le problème de leadership
entre les différents acteurs
locaux.



Services"'
et ou OP
visité

Axes

ONG-
WINROCK

Promotion des types
pompes à motricité
humaine

Ateliers privés de
fabrication,
producteurs,
projets,

Les outils bien adaptés aux exigences
techniques et économiques locales ;
Elles sont très pratiques et répondent à
la grande satisfaction des maraîchers
aux besoins d'irrigation améliorée.

Manque de partenaires
financiers pour la subvention ou
l'accès à crédit de ces produits.

Il faut noter qu'il a été prévu pour la mission de visiter la fondation EDEN à Zinder. Malheureusement malgré le principe

d'accord, les responsables en place nous ont proposé, une fois étant à zinder, de consulter leur site en lieu et place d'un

entretient direct.
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CAPITALISATION DES EXPERIENCES DES PROGRAMMES ET
PROJETS RELATIVES A LA PRODUCTION AGRO-SYLVO-
PASTORALE ET A LA PROMOTION DES EXPLOITATIONS

FAMILIALES AU NIGER

Compte rendu synthétique de la mission terrain concernant la
région de Tahoua

Du 04 au 09 juin 2007, la mission a visité, dans la région de Tahoua, un certain

nombre de programmes et projets, des ONGs et services de l'Etat intervenant

dans les domaines d'appui aux productions agro-sylvo-pastorales et de

promotion des exploitations familiales rurales. Ceux sont le Projet de Mobilisation

des Eaux de Tahoua, la Direction Régionale du Développement Agricole en tant

que point focal des projets « Urgence et Réhabilitation Agricole » et « Lutte

d'Urgence contre les criquets pellerins » de la PAO, la Coopération japonaise à

travers son programme d'Etude pour le le Développement des Oasis

Sahéliennes en République du Niger EDOS/RN et l'ONG Action Contre la Faim.

L'objectif de cette visite est non seulement de connaître les axes d'intervention,

en rapport avec le thème, de ces structures mais aussi d'appréhender leurs

approches et démarches ainsi que les résultats voire impactes de leurs actions.

Il convient de remarquer de façon générale qu'à l'instar des autres régions

visitées, les axes ou les différents volets d'intervention en matière de promotion

des productions agro-sylvo-pastorales sont relativement les mêmes, les

différences ne s'observent que surtout dans les approches et les démarches.

Les spécificités à noter pour cette région de Tahoua concernent globalement les

aspects suivants :

> Les organisations paysannes ne sont pas développées dans le sens de la

promotion de leurs professions ou filières. En effet, leurs actions ou rôles se

limitent aux interventions urgentes (par exemple gestion d'un ouvrage ou

d'une activité) pour lesquelles elles ont été mise en place. Néanmoins devant

les problématiques relatives aux intrants, financement et commercialisation,
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on assiste à un début de mise en place des groupements et coopératives des

exploitants(tes) ;

> De part sa longue expérience quant à l'exploitation agricole des terres de

bas-fonds, la région de Tahoua présente des expériences très intéressantes

en matière d'accessiblité et gestion des terres aménagées ;

> Les systèmes efficaces d'assistance aux personnes et ménages vulnérables.

Ils sont axés sur la recapitalisation de chaptel, aménagement sommaire des

périmètres collectifs pour l'exploitation maraîchère et multiplication et

distribution des semences.

Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique, selon les différentes

structures, quelques éléments d'appréciation des ces aspects et bien d'autres

particularités.



Services
et ou OP
visité •

Projet de
Mobilisât!
on des
eaux de
Tahoua

Axes d'intervention1

•=> Construction des
ouvrages ;

•=> Accompagnement des
COFO et appui à la
gestion foncière ;

<=> Organisation des
producteurs/exploitants
des ouvrages ;

=> Appui aux systèmes de
production à travers :
Vulgarisation des

techniques, semences et
variétés ;

Boutiques d'intrants ;
Système de crédit

d'équipement agricole.

ONG, OP, COFO,
Projet intrants,
INRAN, ICRISAT,
SONIBANK, SICR-
Kokari, PIP2, et
l'administration.

Existence de photographies des
situations foncières au départ et des
modifications hydro-agricoles liées aux
aménagement ;
La gestion des transactions foncières
par les COFO ;
Importantes productions maraîchères :
site de Adouna, exploité par 6 villages,
donne de tomate sèchée et pattate
douce de décrue et oignons de l'ordre de
10 à 50 sacs par producteur ;
Organisation des producteurs en
coopérative ;
Un système de cridit rural pour
l'équipement des irrigants '.Utilisation des
services d'intermèdiation en crédit rural
de l'agence Kokari entre les producteurs
et ta SONIBANK et 180 000 000 f CFA
comme fonds de garantie ;
Plusieurs Bl et services de multiplication
des semences.

Insuffisances en terme de
formation, sensibilisation et
information des coopératives ;
"=> La non structuration des
coopératives en unions et non
affiliation à une quelconque
fédération ;
•=> L'inexistance d'une ligne de
crédit pour le warrantage et la
non organisation de la
commercialisation des produits.

DRDA en
tant que
point focal
des deux
projets de
la PAO

=> Aménagement des sites
maraîchers, équipement en
matériel aratoire et
distribution des semences ;
>=> Multiplication et
redistribution des
semences pour les cultures
pluviales ;
^ Renforcement
De capacités des boutiques
d'intrants ;
•=> Construction

OP, populations
vulnérables, Bl,
services
techniques, INRAN,
ICRISAT, privés et
projets.

Promotion de la multiplication des
semences à travers l'approvisionnement
en Mo et intrants remboursables en M1
produites ;
Importantes quantités de semences
HKP, sorgho et niébé en vente dans les
Bl et distribuées gratuitement aux
vulnérables ;
Plusieurs points, dans les départements
de Madaoua, Konni, Keita et Tahoua,de
multiplication des semences du vrais
viollet de Galmi ;

Insuffisences en terme de
sensibilisation et suivi de
l'utilisation des semences
distribuées gratuitement aux
vulnérables.



d'infrastructures de
stockage d'oignon et de
niébé

80puits maraîchers dans les
départements de Bouza, Keita, Tahoua
et Tchintabraden ;
50 puits maraîchers en perspective pour
(a vallée de Badaguichiri.

JICA:
EDOS/RN

"=> Organisation des
utilisateurs des ouvrages ;
=> Appui à l'élaboration des
plans d'exploitation des
sites ;
=* Programme d'action
pour l'augmentation et la
diversification des
revenus à travers :

Productions agricoles
(semences, Bl, jardins
potagers africains) ;

Productions animales
(aménagement aires
pastorales et couloirs de
passage);

Empoissonnement ;
Protection des terres ;

- AGR.

Les CDV,
groupements des
explmoitants,ONG,
s.techniques,
projets, COFO,
Projet intrants,
INRAN, ICRISAT,

Le programme a démarré en fin 2006
donc, il est très tôt pour parler de
réalisations.

RAS

Action
Contre la
Faim et
Projet
Urgence et
Réhabilitât
ion
Agricole
de la PAO

=> Identification des
personnes et ménages
vulnérables ;

<=> Surveillance des
indicateurs (prix sur les
marchés, paramettres
pastoraux et alimentaires)
des crise alimentaire ou de
détérioration des conditions
de vie des populations ;
<=> Aides humanitaires ;
*=> Appui aux enfants

Populations,
groupements, PAO,
s.techniques,
INRAN, ICRISAT.

^ Plus 2328 femmes vulnérables
identifiées par les populations et dont
1164 ayant bénéficié directement de
l'opération recapitalisation du cheptel et
production du lait pour leurs ménages ;

"=> Plusieurs groupements dans des villages
de Keita et une partie d'Abalak ont
bénéficié d'appui en sites maraîchers
sommairement aménagés et équipés ;

^ L'élaboration et le respect des
conventions relatives aux conditions de
l'opération recapitalisation de cheptel

*$ Insuffisances relatives aux
formations et sensibilisation des
groupements en vie associative.
En effet, ils sont tantôt du temps
du PDRT, mais sans évolution
vers leur structuration en unions
ou quelconque affiliation aux
fédérations, tantôt des
groupements des femmes
identifiées vulnérables dont la
mission fondamentale est la
gestion des opérations « petit



malnutris et femmes
vulnérables en :
Semences en cultures

pluviales ;
Maraîchage

(semences, aménagement
et équipement sommaires
des périrnettres) ;

Recapitalisation du
cheptel ;
=> AGR en perspective.

d'une part et aux conditions d'appui aux
activités de maraîchage des femmes
vulnérables d'autre part.

élevage » ou « gestion foncière
et exploitation maraîchère des
périmètres collectifs
sommairement aménagés et
équipés » ;
<=> Insuffisance des actions
d'appui au développement,
l'essentiel des interventions
présente un visage humanitaire.

Il faut noter que la mission a rencontré également le directeur de l'ONG CONCERN à Tahoua. Les domaines

d'intervention de cette institution étant essentiellement axés sur la santé et l'éducation, il n'a pas été nécessaire de

continuer longuement notre entretien et non plus de mentionner ce qui a été développé.


