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Résumé : 
 

En novembre 2003, l’Etat nigérien adopte une Stratégie de 

Développement Rural. Par l’intérêt accordé à une démarche 

participative, et ce tant dans la conception, la mise en œuvre que dans la 

suivi-évaluation de cette politique publique, le gouvernement en place 

affirme une volonté de rupture avec les politiques agricoles précédentes, 

jugées peu participatives et responsables en partie des faibles 

performances du secteur rural. Cette volonté d’impliquer les acteurs 

ruraux est en fait un élément récurrent du discours tenu par les 

responsables politiques depuis l’indépendance. En ce début de 21ème 

siècle, pour divers raisons (renforcement du processus de 

décentralisation, adoption de la Déclaration de Paris, etc.), le contexte 

semble d’avantage favorable à l’établissement d’un partenariat entre les 

pouvoirs publics et les acteurs de la société civile. Dans cette 

perspective, ce travail de recherche s’interroge sur la participation des 

organisations paysannes dans le processus d’élaboration et de mise en 

œuvre de cette politique.  
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PREMIERE PARTIE : Présentation de l’étude 

Introduction 

Depuis l’indépendance, le développement rural a été au cœur des préoccupations des 

autorités nigériennes (République du Niger 2003a). En dépit des efforts engagés par les 

responsables politiques, le secteur rural, principal secteur d’activité économique en termes 

d’emploi (80%) et de revenu (40% du PIB)1, connaît une situation de plus en plus 

préoccupante : faible productivité des systèmes de production, conflits pour l’accès aux 

ressources naturelles, dégradation de l’environnement, croissance de la production en 

céréales de base inférieure à celle de la population ce qui est source d’insécurité alimentaire, 

etc. (ibid.). Compte tenu de la forte pression démographique en milieu rural2, la poursuite des 

tendances observées conduira inévitablement à une aggravation de la pauvreté. Partant du 

constat que l’ensemble de ces enjeux sont insuffisamment pris en compte dans la Stratégie 

de Réduction de la Pauvreté (SRP) adopté en 2002, le gouvernement nigérien a jugé 

nécessaire d’élaborer une nouvelle politique publique axée exclusivement sur le secteur rural 

(ibid.). C’est dans cette perspective que cinq membres du groupe thématique 

« développement rural et sécurité alimentaire » de la SRP ont été mandatés fin 2001 pour 

élaborer un document provisoire synthétisant l’ensemble des stratégies existantes au niveau 

national et sous-régional. Adoptée officiellement en novembre 2003, la Stratégie de 

Développement Rural (SDR) est présentée par le gouvernement nigérien comme le résultat 

d’un processus participatif, progressif et itératif impliquant l’ensemble des acteurs concernés 

tant au niveau national que régional : cadres de l’administration, représentants du secteur 

privé, organisations de producteurs, organisations non gouvernementales (ONG) et 

partenaires au développement (ibid.). Par l’intérêt accordé à une démarche participative, et 

ce tant dans la conception, la mise en œuvre que dans la suivi-évaluation de la SDR, le 

gouvernement en place affirme une volonté de rupture avec les politiques agricoles 

précédentes, jugées peu participatives et responsables en partie des faibles performances 

du secteur rural (République du Niger 2003b :19). 

  

                                                
1 Le secteur rural contribue à environ 40% du PIB si on ne prend en compte que le secteur agricole. 
L’ensemble des activités rurales (artisanat, transformation des productions agro-sylvo-pastorales, petit 
commerce, etc.) contribuent environ à 60% du PIB. 
2 La croissance démographique du Niger est parmi les plus élevée au monde avec un taux de 3,3% 
par an. Selon les projections démographiques, le nombre de ruraux devraient passer de 9 millions en 
2001 à 13 millions en 2015. 
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1.1 Problématique 

L’étude historique des politiques agricoles montre que dès son indépendance, l’Etat nigérien 

a exprimé la volonté d’impliquer les producteurs. Toutefois, en dépit de la récurrence d’un 

discours en faveur d’un développement rural participatif, on constate que dans la pratique, la 

participation des paysans n’a été que peu sollicitée dans la mise en œuvre des différentes 

politiques qui se sont succédées tout au long du 20ème siècle. Sur la base de ce constat, on 

peut donc légitimement s’interroger sur le caractère novateur et participatif attribué à la SDR. 

Cette stratégie rompt-elle effectivement avec les pratiques peu participatives des politiques 

agricoles menées depuis l’indépendance ? 

En ce début de 21ème siècle, divers facteurs internes et externes semblent favorables à 

l’établissement d’un partenariat entre l’Etat et les acteurs de la société civile. D’une part, la 

SDR est entreprise dans un contexte politique relativement démocratique et stable au regard 

des décennies précédentes. Ce contexte a été favorable au renforcement du processus de 

décentralisation et à la mise en place des premières élections communales en 2004. La 

décentralisation, principe central d’intervention dans la mise en œuvre de la SDR, doit  

permettre d’associer d’avantage les collectivités territoriales et la population dans les actions 

de développement. D’autre part, l’adoption de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 

(mars 2005)3 constitue un nouveau paradigme de l’aide au développement, à priori, 

favorable à un changement de mode de gouvernance des politiques publiques dans la 

mesure où le principe d’appropriation suppose que les politiques soient négociées entre les 

pouvoirs publics et les acteurs de la société civile.   

1.2 Questions de recherche 

Sur la base des constats énoncés précédemment, la question de recherche centrale de ce 

travail est la suivante : Quel a été le degré d’implication des organisations paysannes (OP) 

dans l’élaboration de la SDR et de quelle manière ces dernières participent à sa mise en 

œuvre ? 

 
  

                                                
3 L’Etat nigérien et l’ensemble de partenaires financiers de la SDR ont adopté un Code de conduite 
commun pour la mise en œuvre des principes de la Déclaration de Paris lors d’une rencontre à 
Niamey les 26 et 27 septembre 2007.  
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Plusieurs sous-questions viennent compléter la question principale, et constituent en ce 

sens, différentes pistes de recherche :  

" Les OP ont-elles eu la possibilité de participer aux différents débats nationaux relatifs 

à l’élaboration de la SDR ? Quelles OP ? Sont-elles représentatives des producteurs 

nigériens ?  

" Les OP ont-elles pu influencer les processus décisionnels ? Quelles sont les 

capacités des OP ? Quelle est la perception des agents de l’Etat vis-à-vis des OP ?  

" Quels sont les mécanismes prévus par l’Etat pour que les OP participent à la mise en 

œuvre de cette politique ? Y a-t-il effectivement une volonté de soutenir leurs 

initiatives conformément à ce qui est affirmé dans la SDR ?  

" Quel est le point de vue des OP vis-à-vis de la SDR et de son caractère à priori 

participatif ? Les OP constatent-elles une évolution dans leurs relations partenariales 

avec les pouvoirs publics ? 

Par souci de clarté, l’ensemble de ces questionnements peut être synthétisé par le 
schéma suivant : 

 

Schéma 1: Les questions relatives à l’enquête de terrain 

 

 

Dans le cadre de cette étude, la phase de suivi-évaluation ne sera pas abordée dans la 

mesure où, le dispositif de suivi-évaluation n’est pas encore opérationnel.  

  

 
2.  

Mise en 
oeuvre 

3. 
Suivi-évaluation 

1.  
Elaboration 

Participation des OP ? 
 

" Présence des OP 
dans les débats 

" Représentativité des 
OP participantes 

" Influence des OP sur 
les décisions 

Participation des OP ? 

" Etat ! OP ? 
" OP ! Etat ? 
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1.3 Méthodologie 

Dans le cadre de cette étude, la méthodologie choisie est une analyse de discours. En 

d’autres termes, la participation des OP est étudiée et analysée en comparant le discours 

proposé par les autorités nigériennes avec la réalité du terrain. Pour mener à bien cet 

objectif, cette étude s’est déroulée en deux phases successives. L’entame de ce travail a 

débuté à Genève et a consisté en de la recherche documentaire (études en lien avec 

l’approche participative du développement rural, rapports de la SDR, etc.). Après avoir pris 

connaissance des principales sources théoriques disponibles à Genève, je suis partie trois 

mois au Niger. J’ai passé l’intégralité du séjour dans l’organisation FUGPN-Mooriben dont le 

siège est à Niamey. Mooriben (qui signifie en langue locale « la misère est finie ») a la 

particularité d’être la première organisation paysanne nigérienne autonome.  

 
D’une manière générale, l’enquête de terrain a consisté conjointement en de la recherche de 

sources écrites (textes de loi, rapports, etc.), et en des entretiens avec les acteurs impliqués 

de près ou de loin dans les différents processus de dialogue (ateliers nationaux, cadres de 

concertation, etc.) relatifs à l’élaboration et à la mise en œuvre de la SDR (annexe 1).  

 
Tableau 1 : Typologie des acteurs interrogés 

4 Acteurs étatiques : 

3 membres du SE/SDR (la coordinatrice, 1 représentant du MDA et 1 du MRA) 

1 représentant de la DAC/POR/MDA (Président) 

11 Acteurs non-étatiques : 

1 représentant d’ANPIP (secrétaire permanant) 

1 représentant de Conacoop (président) 

1 représentant de FCMN-Niya (chargé de programme) 

1 représentant de FUCOPRI (président) 

2 représentants de FUGPN-Mooriben (secrétaire exécutif et chargé de programme) 

2 représentants de la Plateforme paysanne (coordonateur national et chargé de 
communication) 

2 représentants du RNCA (chargé de programme et assistant technique IRAM) 

1 ancien représentant de la Plateforme paysanne (président entre 1998-2003) et 
fondateur du RNCA 
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Tous les entretiens sont de types semi-directifs (annexe 2). Ce choix a semblé le plus 

approprié dans la mesure où il structure l’entretien sans le cloisonner. Il permet d’aiguiller 

l’interviewé afin qu’il aborde les questions qui nous interpellent tout en lui laissant la 

possibilité d’aborder des thèmes imprévus et qui peuvent s’avérer fort intéressants. Les 

données recueillies lors des entretiens sont donc qualitatives. Afin de minimiser les différents 

biais inhérents à une telle démarche et satisfaire à la rigueur du « qualitatif » (Olivier de 

Sardan 2008), différents principes d’enquête ont été prise en considération : le principe de la 

triangulation consistant à faire varier les informateurs en nombre et en fonction de leur 

rapport au problème traité ; l’entrecroisement des différentes sources écrites et orales ; 

réaliser des entretiens jusqu’au moment où la productivité des informations obtenues décroît 

significativement, etc. (Olivier de Sardan 1999 : 439).  

 
Une partie des informations a également été obtenue lors de réunions auxquelles j’ai pu 

participer, notamment une réunion au ministère de l’agriculture dans le cadre de la révision 

de la SRP du groupe thématique « développement rural et sécurité alimentaire », une 

réunion entre le secrétaire exécutif de Mooriben et le consultant national du Buco (bureau de 

la coopération suisse) et une réunion entre le secrétaire exécutif de Mooriben et l’assistant 

technique du Réseau National des Chambre d’agriculture (RNCA).   

1.4 Objectifs et structure de l’étude 

L’objectif général de ce travail est de parvenir à une meilleure compréhension d’un sujet 

jusque là peu étudié en Afrique de l’Ouest, à savoir l’établissement d’un partenariat entre 

l’Etat et les acteurs sociaux dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des 

politiques publiques. Partant du présupposé que l’établissement d’un partenariat entre l’Etat 

et la société civile est un processus compliqué à établir, principalement en raison du partage 

du pouvoir qu’il incombe à l’Etat, cette étude vise à identifier les divers obstacles qui 

subsistent quant à la participation effective des OP au processus de définition et de mise en 

œuvre des politiques de développement rural. Une meilleure compréhension de ces 

obstacles semble être une condition nécessaire en vue de déterminer ultérieurement des 

actions susceptibles de modifier le mode de gouvernance actuel. Enfin, cette d’étude peut 

être intéressante pour les OP comme support de plaidoyer.  

 
Pour atteindre au mieux les différents objectifs fixés, ce travail est subdivisé en quatre 

parties principales. La première partie soulève la problématique de l’approche participative 

du développement rural et propose une grille d’analyse propre à l’étude de cas. La deuxième 

partie retrace le processus d’élaboration de la SDR et expose les différents mécanismes 

prévus par l’Etat afin que les OP puissent participer à la mise en œuvre de cette politique. La 
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troisième partie, consacrée à l’enquête de terrain, s’attache à analyser le caractère 

participatif du processus d’élaboration et de mise en œuvre de cette politique. Enfin, la 

dernière partie de ce travail présente différents facteurs explicatifs de l’écart observé entre le 

discours tel que présenté dans la SDR et la réalité du terrain, et propose des actions 

susceptibles de modifier le mode de gouvernance actuel afin que dans les années à venir, 

les OP puissent participer d’avantage au processus d’élaboration et de mise en œuvre de 

politiques de développement rural.  

1.5 Difficultés rencontrées  

Concernant la réalisation de ce travail, la difficulté centrale vient de l’absence de méthode 

d’analyse spécifique pour étudier la thématique de la participation des OP aux processus 

d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques. En conséquence, il a été 

nécessaire de déterminer des critères d’analyses propres à cette étude de cas. En raison du 

sujet étudié, il a été difficile de déterminer des indicateurs quantitatifs. L’essentiel des 

indicateurs retenus sont donc qualitatifs ce qui pose inévitablement quelques problèmes 

quant à la pertinence et la validité des résultats obtenus. Cette démarche constitue selon moi 

la plus grande limite de ce travail. 

 
Concernant l’enquête de terrain, les principales contraintes rencontrées sont d’ordre 

« culturelles » et liée à la thématique abordée. D’une part, conserver et archiver les 

documents est une pratique qui fait malheureusement très souvent défaut au Niger. Malgré 

nombreuses demandes auprès des responsables des OP et des recherches approfondies 

sur leurs ordinateurs, je n’ai pas réussi à trouver un document se rapportant à la SDR et 

pouvant être utile pour mon travail. J’ai donc été obligé de déterminer et solliciter l’aide 

d’autres acteurs. Sur ce point, un membre du Secrétariat exécutif de la SDR (SE/SDR) et 

l’assistant technique du RNCA ont été d’une aide précieuse. Toutefois, en raison de leur 

faible disponibilité, l’accès à ces documents a nécessité beaucoup de temps et de patience. 

D’autre part, le thème du travail est délicat. Du côté des acteurs étatiques, il y a beaucoup de 

discours préétablis et de « non-dits ». Il est notamment difficile de connaître avec précision la 

perception que les agents de l’Etat ont des OP comme acteur de développement, et par là 

l’influence de ces derniers dans le processus d’élaboration de la SDR et le rôle qui leur est, 

ou qui leur sera attribué dans la mise en œuvre de cette politique.
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DEUXIEME PARTIE : Cadre de l’étude 

2.1 Le contexte  

2.1.1 Le Niger en quelques mots 

Le Niger est un pays vaste (1 267 000 km") au trois-quarts désertique, enclavé au nord par 

l'Algérie et la Libye, à l'est par le Tchad, au sud par la le Nigeria et le Bénin, à l'ouest par la 

Burkina Faso et au nord-ouest par le Mali. En 2008, sa population est estimée à 14,3 millions 

dont 60% vit en dessous du seuil de pauvreté et 2/3 se trouve en milieu rural (République du 

Niger 2008f). Sur la base de son indice 

de développement humain (IDH), le 

Niger fait partie des pays les moins 

avancés au monde. En 2008, il est placé 

174 sur 179 (PNUD 2008). L’économie 

du Niger est peu diversifiée et est 

principalement basée sur l’agriculture de 

subsistance, l’élevage et l’exploitation 

de l’uranium. En 2008, le secteur 

primaire contribue à 43% du PIB et 

emploie environ 80 % de la population 

active (République du Niger 2008e).  

Anciennement colonie française, le Niger accède à l’indépendance le 3 août 1960. Après 

plusieurs décennies de monolithisme politique et de dictature militaire, le Niger entre dans 

l’ère de la démocratie multipartite avec la Conférence nationale souveraine en 1991. La 

transition démocratique n’est pas sans heurt comme en témoigne les deux coups d’état en 

1996 et 1999. Malgré une décennie quelque peu agitée, on assiste en 1999 à la tenue des 

premières élections véritablement démocratiques et qui débouche sur la victoire du candidat 

et actuel président Mamadou Tandja.  

Le Niger est divisé en huit régions administratives dont sept régions rurales (Dosso, Tillabéri, 

Maradi, Tahoua, Zinder, Agadez, Diffa) et une région urbaine (Niamey), 36 départements et 

265 communes.   

    Source : INS-Niger 2008 : 1 
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2.1.2 Les politiques de développement rural  

En dépit des contraintes climatiques et environnementales difficiles, le développement rural 

a de façon constante occupé une place centrale dans les politiques de développement du 

Niger. Si les principaux objectifs poursuivis, à savoir l’augmentation de la production et 

l’auto-suffisance alimentaire, n’ont que peu varié depuis l’indépendance, les méthodes 

d’intervention retenues ont connu quant à elles des évolutions importantes (République du 

Niger 1990). Depuis l’indépendance, on peut distinguer quatre phases successives 

(République du Niger 2003a).  

1. 1960-1973 : la mise en place des politiques sectorielles  

Les orientations des politiques sectorielles ont été définies successivement dans le premier 

plan 1961-63, les perspectives décennales 1965-73 et le plan quadriennal 1965-68. En ce 

qui concerne le secteur agricole, les priorités furent données à l’intensification des cultures 

pluviales et irriguées ainsi qu’à l’accroissement des cultures d’exportations (arachide et 

coton) et de l’élevage (ibid.). En vue d’atteindre ces objectifs, l’Etat nigérien opta notamment 

pour la mise en place d’organisations de commercialisation, d’unités agro-industrielles et la 

création des premières structures coopératives (ibid.). Les responsables nigériens ont très 

tôt affirmé leur volonté de faire participer les populations et cette volonté s’est traduite par 

l’extension des activités des services de l’animation et par la mise en place du mouvement 

coopératif (République du Niger 1990). Ces nouvelles structures d’intervention en milieu 

rural restent toutefois fortement imprégnées de l’héritage colonial. Leur caractère autoritaire 

constitue un obstacle important à une participation large et volontaire des populations.  

2. 1974-1983 : la priorité à l’autosuffisance alimentaire   

Les sécheresses de 1972/74 ont entrainé de profonds changements dans la politique de 

développement du secteur rural. Les autorités nigériennes prennent conscience de la 

précarité du milieu rural et de la nécessité de mettre en place une politique axée sur la 

réduction du déficit alimentaire. Les plans de développement qui se succèdent durant cette 

période, à savoir le programme triennal 1976-78 et le plan quinquennal 1979-1983, ont 

comme principale politique d’intervention la mise en place de grands projets de production 

de type sectoriel et intégré. Ces projets, soutenus par une politique de subventions des 

intrants et de soutien aux prix agricoles à travers diverses structures publiques (OPVN4, 

SONARA5, UNC6, etc.), sont très vite apparus aux yeux de certains comme présentant des 

                                                
4 Office des Produits Vivriers du Niger 
5 Société Nationale de Commercialisation d’Arachide 
6 Union Nationale des Coopératives 
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défauts majeurs. Cette approche est critiquée en raison de son caractère trop technocratique 

qui marginalise le paysan à toutes les étapes autres que la production, et surtout des 

charges élevées des projets difficilement soutenables pour l’Etat (République du Niger 

1990). Dès 1982, une réflexion s’engage sur la question de l’organisation, de la 

responsabilisation et de l’encadrement des producteurs. Cette thématique justifie la tenue en 

1982 du séminaire de Zinder sur « les stratégies d’intervention en milieu rural » qui comporte 

trois axes majeurs, à savoir le désengagement de l’Etat, le transfert de gestion aux 

coopératives et la suppression progressive aux intrants (République du Niger 2003a).   

3. 1984-1991 : les politiques d’ajustement structurel  

Après une décennie marquée par une croissance économique soutenue, le Niger entre en 

récession en 1982, lorsque la demande mondiale en uranium chute brutalement. La 

sécheresse de 1984 et les emprunts contractés dans la période de boom de l’uranium (1972-

1982) qui arrivent à échéance, plongent ce pays dans le gouffre de l’endettement (Tiemoigo 

2000). Dans ce contexte de crise de la dette et dans l’incapacité d’y faire face, le 

gouvernement nigérien se tourne vers les institutions de Bretton Woods. En 1983, une série 

d’accords sont signés entre le Niger et le Fonds Monétaire International (FMI), puis en 1986, 

le Niger entreprend avec la Banque mondiale, un premier Programme d’Ajustement 

Structurel (PAS). Ce programme, dont l’objectif central consiste à rétablir l’équilibre macro-

économique par un assainissement des dépenses publiques, modifie considérablement 

l’intervention publique dans le secteur rural. A partir du milieu des années 1980, le secteur 

agricole fait l’objet d’une réforme libérale entraînant une révision de l’ensemble des 

instruments d’intervention de l’Etat (Tinguiri 1990). On assiste ainsi, progressivement, à la 

liquidation et à la privatisation de nombreuses sociétés publiques et para-publiques 

(SONARA, OPVN, CNCA7, etc.), à la réduction des subventions aux intrants agricoles et à la 

suppression des barrières tarifaires afin d’encourager les exportations sur le marché 

mondial.  

4. 1991-1998 : la promotion des acteurs privés  

Après une période marquée par une instabilité socio-politique, la Conférence nationale 

souveraine en 1991 ouvre la voie vers la démocratie. Dans ce contexte, on assiste en 1992, 

à l’élaboration des « Principes directeurs pour une politique de développement rural ». Ce 

document, synthétisant les orientations principales de l’Etat en matière de développement 

rural, propose une approche intégrée et cohérente, définie en quatre axes stratégiques : la 

gestion des ressources naturelles ; l’organisation du monde rural, la responsabilisation des 

                                                
7 Caisse Nationale de Crédit Agricole 
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populations et la modification du rôle de l’Etat ; la sécurité alimentaire ; l’intensification et la 

diversification de la production (République du Niger 1990).  

Constatant la faible organisation des producteurs ruraux, l’absence de participation des 

bénéficiaires à la définition des politiques de développement, la faible présence des acteurs 

privés et la prévalence d’une administration lourde et centralisée, le deuxième axe de cette 

politique propose une redéfinition des rôles des différents acteurs et la mise en place de 

stratégies particulières pour atteindre cet objectif jugé prioritaire (ibid.). En ce qui concerne 

l’organisation du monde rural et les questions relatives à la participation et à la 

responsabilisation des producteurs, les stratégies privilégiées sont le développement du 

mouvement coopératif et la décentralisation des structures administratives et financières 

(ibid.).  

Malgré l’adoption des principes directeurs pour une politique de développement rural, et leur 

confirmation dans le cadre du programme de relance économique adopté en 1997, les rôles 

des différents acteurs n’ont pas connu d’évolutions notables : le secteur privé n’a pas été en 

mesure d’intervenir dans les différents domaines auparavant assurés par l’Etat, les capacités 

des organisations de producteurs restent limitées et de fait, ces organisations ont peu 

participé à la conception et à la mise en œuvre des politiques de développement rural 

(République du Niger 2003a).  

La normalisation de la situation politique à partir de 1999 a permis la mise en place d’un 

nouveau cadre stratégique, caractérisé par l’adoption successive de la Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté (SRP) en 2002 et de la Stratégie de Développement Rural (SDR) 

en 2003.   

Ce rappel historique montre que dès l’indépendance, l’Etat nigérien a tenu un discours en 

faveur d’une approche participative du développement rural. A l’exception de la période dite 

d’ajustement où les politiques sont largement imposées par les institutions de Bretton 

Woods, le thème de la participation paysanne a été un élément récurrent du discours tenu 

par les responsables politiques nigériens. Ce recours à l’histoire suggère la nécessité de ne 

pas prendre le discours officiel comme un état de fait, et par là, justifie la présente recherche.  

  



  Cadre de l’étude 

   11 

2.2 Les concepts  

2.2.1 L’approche participative  

La définition de l’approche participative 

Depuis 1970, le thème de la participation des OP est un élément récurrent du discours 

développementaliste. Tous les acteurs de développement, aussi bien au Nord qu’au Sud, 

reconnaissent l’importance d’impliquer les producteurs dans le processus allant de la 

conception à la mise en œuvre des politiques de développement rural. En dépit du caractère 

consensuel de l’approche participative, unanimement reconnue par l’ensemble des acteurs 

comme une condition indispensable à toute politique de développement, on constate une 

forte ambigüité sur la signification et les pratiques qualifiées de « développement 

participatif ». En effet, ce terme générique recouvre des appellations diverses: 

développement à la base, décentralisé, communautaire, auto-centré, coopératif, par auto-

promotion paysanne, etc. (Chauveau 1992). En outre, parmi les différents opérateurs de 

développement, il existe des divergences quant à la manière de faire participer les 

populations aux projets et programmes de développement (food for work ; cash for work, 

etc.). Pour certains, on ne peut parler de participation lorsqu’il existe une contrepartie, qu’elle 

soit en nourriture ou en salaire (Gado 1997). Ces incitations matérielles donnent la fausse 

impression que les populations soutiennent les initiatives de l’extérieur. Par ailleurs, ces 

mesures vont à l’encontre de l’objectif de durabilité puisque les populations n’ont aucune 

motivation à maintenir les structures ou les pratiques une fois que le flux d’incitation s’arrête 

(N.Pretty 1999). 

Ce flou conceptuel fait du développement participatif un terme « fourre-tout », et son 

caractère élusif contribue inévitablement à la pratique d’actions non participatives puisque 

tous les intervenants peuvent aisément attribuer le qualificatif « participatif » à leurs projets 

ou programmes de développement.   

L’historicité de l’approche participative 

Dans la littérature, le thème de la participation est généralement associé au développement 

des ONG dans les années 1960 qui adoptent une position critique à l’égard des logiques de 

planification fortement technocratiques et dirigistes. Dès 1970, l’adoption d’un nouveau 

paradigme de l’aide au développement centré sur les besoins essentiels, l’apparition de 

théories critiques comme la théorie de la dépendance, l’attention portée à des disciplines 

autres que l’économie, notamment l’anthropologie, et la reconnaissance du rôle joué par les 

ONG, ont contribué largement à la diffusion du paradigme du développement participatif 
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(Tomassoli 2004). Dans les années 1990, la remise en cause du caractère hégémonique de 

l’Etat, associée à la promotion des acteurs privés, renforcent indéniablement l’intérêt porté à 

l’approche participative. Désormais, le concept de participation fait partie intégrante du 

« jargon du développement » et la participation paysanne est devenue le maître-mot en 

matière de développement rural. 

Certains auteurs (Chauveau, Lavigne Delville) proposent une lecture institutionnelle du 

développement rural en Afrique de l’Ouest sensiblement différente. Ces auteurs montrent 

que l’usage hégémonique autour de l’approche participative qui naît dans les années 1970 

est quelque peu paradoxal. D’une part, reconnue par tous comme seule solution possible, 

elle est aussi utilisée par les différents types d’opérateurs qui s’en réclament pour se 

distinguer les uns des autres. D’autre part, contrairement aux idées communément admises, 

le modèle participatif ne constitue nullement une conception alternative et récente du 

développement rural. En Afrique sub-saharienne, on la retrouve clairement affirmée depuis 

que les colonisateurs ont éprouvé la nécessité de rationaliser leur savoir et leurs pratiques 

pour mieux intervenir sur les agricultures africaines. C’est ainsi que dès la période de l’entre-

deux-guerres, les administrations coloniales françaises mettent en place des structures de 

types participatives, caractérisées par les sociétés indigènes de prévoyances et les 

mutuelles de crédit. Puis à partir de 1945 et jusqu’aux indépendances, elles misent sur le 

développement du mouvement coopératif.  

En ce sens, l’approche participative semble être d’abord et avant tout un mode historique de 

« gouvernementalité ». De ce point de vue, ce qui semble être actuellement une nouveauté 

réside moins dans un progrès décisif de la participation que dans le regard porté sur les 

présumés obstacles qu’elle doit affronter. De plus en plus est levée l’illusion d’une 

participation authentique qui ne serait pas détournée par les acteurs ou les groupes 

d’acteurs (Chauveau 1994).  

Les enjeux de l’approche participative 

Le consensus autour du modèle participatif découle essentiellement de sa double 

préoccupation à la fois morale et utilitaire (Schneider et Libercier 1995). D’une part, 

conformément aux droits de l’homme, il est indiscutablement légitime que les populations 

soient impliquées dans les actions qui les concernent. D’autre part, associer les populations 

permet d’accroître l’efficacité technique d’un projet ou d’un programme de développement. 

En effet, au-delà d’une meilleure identification des besoins permise par l’approche 

participative, cette dernière favorise l’appropriation (« ownership ») des actions entreprises et 

ainsi contribue à la durabilité des projets et des programmes mis en place. Cette double 
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raison d’être du développement participatif, considéré simultanément comme un but et 

comme un moyen, lui confère de fait, un caractère incontournable comme stratégie de 

développement. Au nom de l’équité et/ou de l’efficacité, les agences et les opérateurs de 

développement les plus divers, voire les plus opposés (agences multilatérales, bilatérales, 

ONG, pouvoirs publics), affirment leur philosophie participative (Chauveau 1994). En ce 

sens, l’approche participative n’est pas l’apanage d’un courant théorique ou doctrinaire du 

développement (ibid.). 

Depuis quelques années, l’approche participative est de plus en plus associée aux notions 

d’ « empowerment » et de « capacity building »8. L’approche participative est alors perçue 

comme un outil contribuant au « renforcement des capacités » des populations (Lavigne 

Delville 2000).  

2.2.2 La notion d’ « OP » 

Dans la littérature, l’abréviation « OP » est un terme large et polysémique, faisant référence 

aussi bien aux organisations paysannes qu’aux organisations de producteurs. Le diminutif 

« OPA », aussi largement utilisé, désigne les organisations paysannes agricoles, les 

organisations de producteurs agricoles ou les organisations professionnelles agricoles. Dans 

le cadre de cette étude, le terme « OP » est utilisé en référence aux organisations 

paysannes ou aux « OPA ». Par conséquent, les organisations de producteurs non 

agricoles, à savoir celles liées à l’artisanat, ne sont pas prises en considération. 

 
Au Niger, les OP sont structurées à quatre niveaux : les groupements de base et les 

coopératives ; les unions  (regroupements de groupements de base ou de coopératives) ; les 

fédérations (regroupements d’unions) ; les organisations regroupant plusieurs fédérations, 

unions, groupements de base et/ou coopératives.  

Dans le cadre de ce travail, le terme « OP » sera utilisé en référence au troisième et 

quatrième niveau de structuration dans la mesure où, ce sont ces organisations qui font 

office d’interlocuteur entre l’Etat et la masse des producteurs des unions et des groupements 

de base. Chaque OP disposent ainsi d’une base sociale relativement importante et sont, à 

ce titre, représentatives de plusieurs milliers de paysans9. 

 

                                                
8 Le terme « empowerment » n’a pas d’équivalent en français. Il est généralement traduit par 
« renforcement des capacités » mais cette traduction écarte la dimension de pouvoir présente dans la 
notion anglaise. Le terme « capacity building » est plus proche de la traduction française.  
9 Des études approfondies sur le fonctionnement de ces organisations peuvent s’avérer utiles, voire 
dans certains cas nécessaire, pour apprécier leur représentativité. 
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Au Niger, le paysage organisationnel est relativement complexe. Les organisations du 

troisième niveau de structuration répondent aux dénominations de fédération, d’association 

voire même d’union. Quant aux organisations du quatrième niveau de structuration, elles 

répondent aux appellations de plateforme, de collectif, de conseil et de confédération. Par 

souci de simplification, dans le cadre de ce travail, les OP du troisième niveau seront 

désignées par le terme de fédération et celles du quatrième niveau par le terme de collectif.  

2.3 La grille d’analyse 

En raison du caractère élusif de l’approche participative, il a semblé nécessaire de 

déterminer des critères permettant d’apprécier le plus objectivement possible la dimension 

participative de la SDR. Dans le cadre de cette étude, trois critères d’analyse ont été 

retenus pour apprécier la participation des OP dans le processus d’élaboration de la SDR :  

1. La présence des OP dans les différents débats relatifs à l’élaboration de cette 

politique. Ce choix s’explique par la nécessité d’envisager la participation paysanne 

dans l’intégralité du processus allant de la conception au suivi-évaluation de cette 

politique et non pas uniquement dans la phase de mise en œuvre comme cela est 

généralement le cas (Gado 1997). 

  
2. La représentativité des OP ayant pris part au processus d’élaboration de cette 

politique. Etant donné la persistance de pratiques peu démocratiques et clientélistes 

largement répandues en Afrique de l’Ouest, il a semblé nécessaire de déterminer 

dans quelle mesure les OP ayant participé à ce processus sont représentatives des 

OP nigériennes.  

 
3. L’influence des OP sur le processus décisionnel. L’approche participative repose sur 

le principe de partenariat. En ce sens, elle  suppose une relation d’égal à égal entre 

les différents acteurs en présence. Par conséquent, pour que les OP soient 

véritablement des acteurs de développement, au même titre que les acteurs 

étatiques et ses paertenaire techniques et financiers, il est nécessaire qu’elles 

prennent part aux débats afin d’exprimer leurs points de vue mais surtout il est 

indispensable que leurs avis soient pris en considération lors de la prise de décisions. 

Ce critère a pour objectif de différencier deux « types » de participation, le premier 

que l’on pourrait qualifier de « participation formelle » et le second de « 

participation réelle ».  
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Pour apprécier la participation des OP à la mise en œuvre de la SDR, il s’agit de déterminer 

et analyser les mécanismes prévus par l’Etat pour que les OP puissent participer à la mise 

en œuvre de cette politique.  

Le tableau ci-dessous expose de manière synthétique les critères choisis pour analyser la 

dimension participative des OP aux processus d’élaboration et de mise en œuvre de la SDR, 

les indicateurs retenus ainsi que les méthodes de vérification correspondantes.  

 

Tableau 2 : Critères d’analyse, indicateurs et sources de vérification 

Critères d’analyse Indicateurs Sources de vérification 

Présence " Liste OP 
" Rapports 
" Enquête 

Représentativité 
" Nombre OP 
" Autonomie OP (Etat) 
" Filières représentées 

" Enquête 

Influence " Propositions retenues 
" Satisfaction OP 

" Rapports 
" Enquête 

Mécanismes " Fonctionnalité 
" Satisfaction OP 

" Rapports 
" Enquête 
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TROISIEME PARTIE : La Stratégie de Développement Rural 

3.1 Présentation générale de la SDR   

En janvier 2002, le gouvernement nigérien a adopté une Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté (SRP) dont l’ambition est de parvenir à diminuer l’incidence globale de la pauvreté 

de 63% à moins de 50% à l’horizon 2015. En vue d’atteindre cet objectif global, quatre axes 

stratégiques ont été définis : la stabilisation du cadre macro-économique ; le développement 

des secteurs productifs et créateurs d’emplois ; l’amélioration de l’accès aux services 

sociaux de base ; la promotion de la bonne gouvernance. En raison de l’importance des 

productions agro-sylvo-pastorales dans l’économie nigérienne, la SRP a attribué au secteur 

rural le rôle de principal moteur dans l’amélioration de la croissance économique du pays. 

Constatant l’insuffisante prise en compte des enjeux du développement rural dans la SRP, le 

gouvernement a jugé nécessaire de la préciser par une stratégie axée exclusivement sur le 

secteur rural10. Actuellement, la SDR constitue le cadre unique de référence de l’ensemble 

des interventions en matière de développement rural.  

La SDR, en tant que déclinaison sectorielle de la SRP, s’inscrit dans la perspective des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Son objectif général consiste à 

« réduire l’incidence de la pauvreté rurale de 66% à 52% à l’horizon 2015, en créant les 

conditions d’un développement économique et social durable garantissant la sécurité 

alimentaire des populations et une gestion des ressources naturelles » (République du Niger 

2006a). L’atteinte de cet objectif global repose sur trois axes stratégiques :  

" Axe stratégique n01 : « Favoriser l’accès des ruraux aux opportunités économiques 

pour créer les conditions d’une croissance économique durable en milieu rural ». 

" Axe stratégique n02 : « Prévenir les risques, améliorer la sécurité alimentaire et 

gérer durablement les ressources naturelles pour sécuriser les conditions de vie des 

populations ». 

" Axe stratégique n03 : « Renforcer les capacités des institutions publiques et des 

organisations rurales pour améliorer la gestion du secteur rural ».  

  

                                                
10 Ce constat a été soulevé en premier lieu par les membres du groupe 4 « développement rural et 
sécurité alimentaire » de la SRP dont faisait partie l’ancien président de la Plateforme paysanne à tire 
de représentant de la société civile.  
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Afin de satisfaire aux engagements pris dans le cadre de la Déclaration de Paris (mars 

2005), la mise en œuvre de la SDR est entreprise selon l’approche programme. Cette 

approche doit d’une part, permettre d’harmoniser les procédures entre les PTF et par là, 

fournir un cadre cohérent et global pour l’exécution des interventions en milieu rural. D’autre 

part, elle doit faciliter l’alignement de leurs interventions sur les priorités définies par l’Etat.  

Dans le cadre de la SDR, 14 programmes ont été retenus : 10 sont des programmes 

structurants et 4 sont des programmes sectoriels prioritaires. En outre, certains programmes 

se déclinent en plusieurs sous-programmes. Au total, la SDR compte 23 programmes et 

sous-programmes.  

Tableau 3 : Les programmes de la SDR 

Programmes 
structurants 

1. Développement local et communautaire 

2. Gouvernance locale des ressources naturelles 

3. Organisation professionnelle et structuration des filières 
3.1 Cadres de concertation interprofessionnels 
3.2 Renforcement et structuration des organisations professionnelles 
3.3 Mise en marché des produits agro-sylvo-pastoraux 
3.4 Renforcement des capacités des agents économiques et 
développement du tissu économique rural 

4. Infrastructures rurales 
4.1 Infrastructures hydro-agricoles 
4.2 Infrastructures de transport 
4.3 Infrastructures de communication 
4.4 Electrification rurale 

5. Systèmes financiers ruraux 

6. Recherche/Formation/Vulgarisation 

7. Renforcement des institutions publiques du secteur 
7.1 Restructuration des institutions publiques du secteur rural 
7.2 Systèmes d’information et connaissance du secteur rural 

8. Eau potable et Assainissement 

9. Réduction de la vulnérabilité des ménages 
9.1 Prévention et gestion des crises et catastrophes naturelles 
9.2 Santé – Nutrition  
9.3 Augmentation des revenus des plus vulnérables 

10. Préservation de l’environnement 

Programmes 
prioritaires 

11. Lutte contre l’insécurité alimentaire par le développement de l’irrigation 

12. Aménagement pastoral et sécurisation des systèmes pastoraux 

13. Restauration des terres et reboisement 

14. Kandadji : régénération des écosystèmes et mise en valeur de la vallée du 
fleuve Niger 
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Pour la mise en œuvre des programmes et sous-programmes de la SDR, sept principes 

d’intervention transversaux ont été retenus, à savoir l’inscription dans le processus de 

décentralisation, la promotion de l’initiative privée et la responsabilisation des bénéficiaires, 

l’équité entre les bénéficiaires et l’action publique, la bonne gouvernance de l’action 

publique, l’engagement à long-terme de tous les partenaires, la prise en compte de 

l’intégration régionale et des engagements internationaux et l’adaptation régulière de la SDR 

en fonction des échecs et des succès rencontrés (République du Niger 2006a).  

3.2 L’approche participative dans le processus d’élaboration  

Avant de pouvoir analyser la dimension participative de la SDR, il est nécessaire de retracer 

le déroulement du processus d’élaboration de cette politique. Cette démarche permet de 

déterminer les points d’accès par lesquels les OP ont pu potentiellement influencer 

l’élaboration de cette politique.  

Le processus d’élaboration de la SDR a démarré en décembre 2001 et s’est achevé en juin 

2003. En décembre 2001, cinq membres du groupe thématique « développement rural et 

sécurité alimentaire » de la SRP11 ont été mandatés pour élaborer un document provisoire 

synthétisant l’ensemble des stratégies existantes au niveau national et sous-régional. Une 

version préliminaire (premier draft) a été présentée les 11 et 12 mars 2002 à Niamey lors 

d’un Atelier national de validation. Une fois le document provisoire approuvé, il a été diffusé 

à l’ensemble des acteurs concernés tant au niveau national que régional afin qu’il soit 

débattu. Au niveau des OP, la mise en débat s’est faite sous forme de cinq ateliers 

régionaux qui ont débouché sur un atelier national à Kollo en janvier 2003. A la suite de cet 

atelier, un document synthétisant les recommandations des OP a été rédigé puis transmis au 

gouvernement. Sur la base des recommandations faites par l’ensemble des acteurs du 

secteur rural, le comité de rédaction de la SDR a rédigé un document d’orientation entre 

février et mai 2003. Les 2 et 3 juin 2003, un atelier national, réunissant l’ensemble des 

acteurs du secteur, a été organisé à Niamey dans l’objectif de présenter, débattre et valider 

ce document. A cet effet, quatre commissions ont été constituées, trois relatives aux axes 

stratégiques et une aux principes d’interventions de la SDR. La stratégie de développement 

rural a été officiellement adoptée par le gouvernement nigérien le 14 novembre 2003 (Décret 

n0 2003-310/PRN/MRA). 

 

                                                
11 Les membres désignés pour faire partie du comité de rédaction de la SDR sont un représentant du 
MDA, MRA, MHE, un consultant national de l’IDA et un assistant technique de la coopération 
française.  
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Afin de fournir un cadre opérationnel pour la mise en œuvre des programmes, le document 

de la SDR a été complété par un plan d’action définissant les activités à mener, le rôle des 

acteurs, le dispositif de mise en œuvre ainsi que les indicateurs de suivi et d’évaluation 

(République du Niger 2003a). A cet effet, en juillet 2004, lors d’un atelier national de 

lancement, trois groupes de travail, constitués de cadres des institutions publiques du 

secteur et de personnes ressources compétentes, ont été crées avec comme premier 

objectif la réalisation des cadres logiques des différents programmes (République du Niger 

2006a). Deux ateliers de travail, en octobre 2004 et en mai 2005, ont été organisés pour 

faire le point sur l’état d’avancement du travail des groupes et formuler des 

recommandations (République du Niger 2005b). Avant de confier la finalisation du Plan 

d’action à un bureau d’étude, les travaux des groupes ont été diffusés à l’ensemble des 

acteurs du secteur rural en juillet 2005. Entre juillet et mi-septembre, l’ensemble des acteurs 

ont eu la possibilité de transmettre par écrit leurs commentaires et leurs recommandations 

au SE/SDR (République du Niger 2005c). A partir d’octobre 2005, l’équipe de consultants du 

bureau d’étude (Banque mondiale, FAO, IRAM) a poursuivi les travaux d’élaboration avec 

les groupes de travail et le Secrétariat exécutif de la SDR. Les 13, 14 et 15 décembre 2005, 

un atelier national, réunissant les représentants de l’ensemble des acteurs du secteur rural, 

a été organisé à Niamey dans l’objectif de présenter, débattre et valider les plans d’action 

des 14 programmes de la SDR. A cet effet, trois commissions ont été mis en place avec 

chacune pour mandat d’amender un certain nombre de programmes. Les résultats des 

travaux des commissions ont été ensuite restitués et discutés en plénière afin que tous les 

participants puissent s’exprimer et apporter leurs contributions (République du Niger 2005b). 

Entre janvier et mars 2006, le SE/SDR a procédé à la relecture et à la réécriture du Plan 

d’action sur la base des recommandations faites lors de l’atelier (République du Niger 

2006a). Le plan d’action a été officiellement adopté par le gouvernement le 5 octobre 2006 

(Décret n0 2006-291/PRN/MHE/LCD).  
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Schém
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3.3 L’approche participative dans le processus de mise en œuvre  

Avant de pouvoir analyser la dimension participative de la SDR, il a été nécessaire de 

déterminer les mécanismes prévus par l’Etat pour que les OP puissent participer à la mise 

en œuvre de cette politique. 

En vue d’impliquer tous les acteurs du secteur rural dans la mise en œuvre de la SDR et 

favoriser leur concertation et la coordination de l’ensemble de leurs activités, le 

gouvernement nigérien a entrepris un certain nombre de réformes institutionnelles. Le 

dispositif suivant a été mis en place :  

! Comité interministériel de pilotage (CIP)12 : est l’instance opérationnelle de 

coordination qui a pour mission d’animer le processus de mise en œuvre de la SDR. 

Il est composé des ministres de l’ensemble des ministères du secteur rural (MAT/DC, 

MDA, MH/E/LCD, MRA)13 ainsi que des ministres du MC/I/PSP et du ME/F.  

! Comité de concertation Etat-PTF : est une structure qui doit favoriser la coordination 

des interventions de l’ensemble des partenaires au développement intervenant dans 

le secteur rural et permettre l’alignement de leurs actions sur les priorités définies par 

le gouvernement. 

! Secrétariat exécutif de la SDR (SE/SDR)14 : est une structure de coordination de la 

mise en œuvre de la SDR, de son suivi-évaluation et de préparation des évolutions 

institutionnelles et opérationnelles souhaitables. Il est composé de cinq membres. 

! Comité technique de développement rural (CT-DR)15 : est une structure de 

concertation entre tous les acteurs du développement rural, de promotion de la SDR 

et de conseil.  

 

Au niveau opérationnel, chaque programme ou sous-programme est sous la tutelle d’un 

ministère spécifique désigné par le gouvernement, et qui se voit attribué le statut de maître 

d’ouvrage. Le maître d’ouvrage doit mettre en place d’une part, un cadre de concertation 

avec les PTF et d’autre part, un comité de pilotage réunissant l’ensemble des acteurs 

concernés par le programme. Au total, il y a 13 cadres de concertation et 13 comités de 

                                                
12 Décret n°2004-207/PRN/PM  
13 Actuellement, il y a cinq ministères du secteur rural car le MH/E/LCD a été divisé en deux 
ministères, à savoir le ministère de l’hydraulique (MH) et le ministère de l’environnement et de la lutte 
contre la désertification (ME/LCD). 
14 Arrêté n°061/CIP/SDR du 8/11/2004. Avant ce décret, le SE/SDR portait le nom de Comité de 
rédaction. Par souci de simplification, le terme SE/SDR sera privilégie tout au long de ce travail.   
15 Arrêté n°060 CIP/SDR du 1/11/2004. 
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pilotage qui doivent voir le jour. Les programme 4 et 11 étant jumelés puisqu’ils font 

intervenir les mêmes acteurs. L’opérationnalité de ces organes est importante pour les OP 

puisque c’est à travers les comités de pilotage que la possibilité leur sera donnée de 

s’exprimer sur la mise en œuvre des différents programmes.  

Chaque objectif spécifique d’un programme sera quant à lui mis en œuvre par une direction 

technique ou une administration de mission, désignée par le CIP.  

 

Schéma 4 : Le dispositif institutionnel de pilotage de la SDR 
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QUATRIEME PARTIE : Enquête de terrain : la participation des OP dans la SDR ? 

4.1 La participation des OP dans l’élaboration de la SDR 

Pour apporter des éléments de réponse à cette question, il convient de répondre aux trois 

sous-questions qui sont respectivement : la présence des OP dans les différents ateliers 

relatifs à l’élaboration de la SDR ; la représentativité des OP ayant pris part à ces ateliers ; 

l’influence des OP dans le processus décisionnel.  

4.1.1 La présence  

Dans la première phase du processus d’élaboration de la SDR (décembre 2001 à mars 

2002), on note une faible participation des OP. Lors de l’atelier national du 11 et 12 mars 

2002, on constate que sur la centaine de participants, seul trois sont des représentants du 

monde rural : 2 participants de la Plateforme Paysanne et 1 de CAPAN (Hlaibi 2003).  

Dans la deuxième phase du processus d’élaboration de la SDR (avril 2002 à janvier 2003), 

consistant à la diffusion et à la mise en débat du document provisoire, la participation des 

OP s’est opérée à travers la mise en place d’ateliers régionaux, organisés dans un premier 

temps par l’Etat. Pour plusieurs raisons, les OP n’ont pas été satisfaites de ces ateliers : tous 

les débats se sont déroulés en français ce qui n’a pas permis à tous les participants de 

prendre la parole ; le document présenté était bien trop compliqué pour être compris par les 

participants (environ 100 pages) d’autant plus que la durée de ces ateliers étaient très courte 

(deux jours) ; les agents des entités décentralisés n’ont pas défendu comme ils auraient dû 

les intérêts des OP ; toutes les OP d’envergure nationale n’ont pas été invitées à ces 

ateliers. Par exemple, l’ANPIP qui est présente dans les huit régions du Niger n’a pas été 

conviée à chacun des ateliers régionaux. En réaction à ce processus jugé insatisfaisant, 

deux collectifs (Plateforme paysanne et CAPAN) ont, en collaboration avec le SE/SDR, initié 

un processus afin d’expliquer et mettre en discussion ce document de stratégie au niveau 

des organisations de base. Pour garantir une large participation des OP, la mise en débat 

s’est faite également sous forme d’ateliers régionaux. L’Agence Française de 

Développement (AFD) a demandé à ces collectifs que soient associées toutes les OP 

concernées par le Projet de Renforcement des Organisations Professionnelles Agricoles au 

Niger (PROPAN), c’est-à-dire l’AREN, l’ANPIP, FUGPN-Mooriben, FCMN-Niya et FUPSN-

SA’A. Par ailleurs le SE/SDR a sollicité la présence de Conacoop. Sur le plan financier, ces 
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ateliers ont été financés en grande partie par le ROPPA16 et la Banque mondiale. Sur le plan 

organisationnel, la conduite et la réalisation de ces ateliers ont été confiées à des OP 

locales : AREN pour Dosso ; FRC-Albichir pour Zinder-Diffa ; ANPIP pour Maradi ; 

UEP/APEL-ZP pour Tahoua-Agadez et FUGPN-Mooriben pour Tillaberi (Hlaibi 2003). Pour 

assurer le bon déroulement de ces ateliers, une équipe composée de deux représentants du 

SE/SDR, d’un représentant de chaque collectif d’OP et d’un consultant (SCAC)17 a été 

présente à chacun de ces ateliers. Afin de solliciter la mobilisation et la participation d’un 

nombre important de paysans, il y a eu une diffusion de l’information par l’intermédiaire de la 

radio locale et l’ensemble des débats se sont déroulés en langues locales. Les objectifs de 

ces ateliers étaient premièrement, d’informer les participants sur le processus et le contenu 

de la SDR. Pour ce faire, une note synthétique a été distribuée à l’ensemble des OP. 

Deuxièmement, de recueillir les opinions des OP sur le diagnostic, les objectifs, les axes 

stratégiques et les actions prioritaires de la SDR. Troisièmement, de définir les formes 

d’implication des OP dans la mise en œuvre de la SDR et d’élaborer une démarche 

stratégique de diffusion de la SDR des OP à la base (ibid.). En vue de faire la synthèse des 

résultats des travaux des différents ateliers régionaux, un atelier national a été organisé les 

15 et 16 janvier à Kollo regroupant une vingtaine de représentants d’OP. La synthèse de cet 

atelier a été traduite dans les deux principales langues nationales (haoussa et djerma).  

Dans la troisième phase du processus d’élaboration de la SDR (février 2003 à juin 2003) 

consacrée à la finalisation du document, on note une plus forte participation des OP. Lors de 

l’Atelier national de validation qui s’est déroulé les 2 et 3 juin 2003, sur 180 participants, on 

compte 7 représentants d’OP : 2 Plateforme paysanne, 1 Mooriben, 2 AREN, 1 CAPAN, 1 

Conacoop (République du Niger 2003b). 

Dans la première phase du processus d’élaboration du Plan d’action de la SDR (juillet 2004 

à mai 2005), consistant à l’élaboration des cadres logiques, plusieurs OP ont participé à 

l’atelier national de juillet 200418. En revanche, aucune OP n’a été intégrée aux différents 

groupes de travail mis en place pour élaborer les cadres logiques (annexe 3).  

Dans la deuxième phase du processus d’élaboration du Plan d’action de la SDR (juillet à 

septembre 2005), consistant à la diffusion et à la mise en débat, les OP ont eu la possibilité 

entre juillet et mi-septembre d’émettre par écrit des recommandations au SE/SDR. Pour ce 

faire, chaque collectif (Plateforme, CAPSANI, CAPAN et Conacoop) a entrepris de manière 

isolée la rédaction d’un document synthétisant leurs recommandations.  
                                                
16 Le Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest 
17 Service de Coopération et d’Action Culturelle (Ambassade de France au Niger).  
18 Malheureusement, il n’a pas été possible de trouver le rapport relatif à l’atelier national de juillet 
2004 et donc par là, de déterminer avec exactitude les OP ayant participées à cet atelier.  
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Dans la troisième phase du processus d’élaboration du Plan d‘action de la SDR, consacrée à 

la finalisation des cadres logiques, on constate une faible participation des OP. En effet, sur 

les 160 participants présents lors de l’atelier national du 13 au 15 décembre 2005, on ne 

compte que 3  représentants d’OP : 2 de CAPAN et 1 de Conacoop (République du Niger 

2005b). 

4.1.2 La représentativité   

Pour évaluer la représentativité des OP dans le processus d’élaboration de la SDR, il y a 

trois critères qui sont pris en considération : le nombre d’OP présentes dans les débats 

nationaux, leur autonomie vis-à-vis de l’Etat et les filières concernées. 

Sur la base d’une étude de diagnostic des organisations paysannes nigériennes (Boukary 

2002), on compte en 2002 quatorze fédérations paysannes qui disposent d’une 

reconnaissance juridique. Ces organisations sont nées dans des contextes très différents. 

Certaines fédérations ont été créées par des élites intellectuelles prenant l’initiative au nom 

de leur communauté d’origine (AREN, APME, UEP-APEL/ZP), certaines par des 

professionnels d’un métier qui ont senti sentent le besoin de reconnaître et/ou défendre leurs 

intérêts (FCMN-Niya, APN et FUCOPRI), certaines sont nées de l’initiative personnelle des 

paysans qui ont imité des expériences d’ailleurs (Mooriben et FUMA-Gaskya), certaines de 

la volonté d’anciens bénéficiaires de remettre sur pied des structures abandonnées 

(fédérations de type UNC), et enfin certaines ont été mises en place dans la cadre de projet 

soutenus par des bailleurs de fonds (ANPIP et JARAKA).  

De la même manière, ces organisations opèrent dans des secteurs d’activités très variés. 

Certaines interviennent exclusivement sur des filières précises (FUCOPRI pour le riz, ANPIP 

pour l’irrigation, JARAKA pour les banques céréalières, etc.), d’autres se sont spécialisées 

dans des secteurs socio-économiques particuliers (AREN et APME pour l’élevage et le 

pastoralisme, FCMN-Niya pour le maraîchage), et certaines pratiquent des activités 

extrêmement variées pouvant recouvrir l’ensemble des domaines du développement socio-

économique de leurs membres (Mooriben, les fédérations du type UNC).  

L’ensemble des OP présentes au Niger ont la particularité d’être totalement autonome vis-à-

vis de l’Etat.  
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Le tableau ci-dessous illustre toutes les fédérations paysannes nigériennes en mettant en 

évidence leur année de création, leurs zones et domaines d’intervention ainsi que leur 

nombre de membres.  

 
Tableau 4 : Les Fédérations paysannes  

OP Création 
(année)19 

Zones 
d’intervention 

Domaines 
d’intervention 

Nombre de 
membres 

AREN 1991 Nationale Elevage 12 500 

APME-Dirga 1991 Nationale Elevage 20 000 

FUGPN-Mooriben 1993 2 régions Multifonctionnelles 19 000 

ANPIP 1993 Nationale Irrigation 15 000 

APN 1995 7 régions Pêche Pas disponible 

FCMN-Niya 1998 7 régions Maraîchage 15 000 

JARAKA 1998 2 régions Banques céréalières 3 000 

UEP-APEL/ZP 1998 2 régions Elevage 25 000 

FRC-Albichir 2001 Zinder Multifonctionnelles 38 000 

FRUCA 2001 Agadez Maraîchage Pas disponible 

FRUC Maradi 2001 Maradi Multifonctionnelles Pas disponible 

FUCOPRI 2001 3 régions Riziculture 21 000 

FUMA-Gaskya 2002 Maradi Multifonctionnelles 2 800 

FUPSN-SA’A 2002 Maradi Souchet Pas disponible 

                        Source : Boukary (2002) 
 

Dans l’objectif de développer des actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour faire 

valoir les intérêts de leur organisation et plus largement de l’ensemble des paysans 

membres, certaines fédérations ont entrepris des dynamiques de regroupement. Pendant la 

période du processus d’élaboration de la SDR, il y a quatre collectifs présents au Niger. Le 

tableau suivant présente les collectifs d’OP en mettant en évidence leur année de création et 

leurs secteurs d’intervention.  

 

  

                                                
19 L’année de création fait référence à la date d’obtention d’un statut juridique.  Nombreuses de ces 
organisations ont exercée leurs activités de manière informelle pendant une ou plusieurs années 
avant d’obtenir leur reconnaissance juridique. 
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Tableau 5 : Les Collectifs d’OP 

OP Création 
(année) 

Secteurs 
d’intervention 

PFPN 1998 Agro-sylvo-pastoral 

CAPAN 2002 Elevage 

CASPANI 2003 Agro-sylvo-pastoral 

Conacoop 2003 Milieu coopératif 

 

Retracer le paysage organisationnel tel qu’il était pendant le processus d‘élaboration de la 

SDR n’est pas une tâche aisée en raison du caractère dynamique de ces organisations et 

des nombreux changements intervenus avec la création successive de trois collectifs entre 

2002 et 2003. Le schéma suivant reflète les relations existantes entre les fédérations et les 

collectifs en 2004.  

 

Schéma 5: Les relations entre les Fédérations et les Collectifs 
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gouvernement n’a pas sollicité toutes les OP mais uniquement la présence des collectifs. La 

présence de certaines fédérations à l’atelier national de validation de juin 2003 s’explique par 

leur appartenance à des structures annexes. Par exemple, Mooriben était présent en tant 

que représentant de la Chambre de Concertation des ONG et Associations de 

Développement (CCOAD). Cette démarche consistant à solliciter la présence uniquement 

des collectifs est quelque peu critiquable dans la mesure où, au début du processus 

d’élaboration de cette politique, seul deux collectifs sont présents au Niger et ils ne sont pas 

représentatifs de l’ensemble des OP nigériennes. En conséquence, plusieurs OP 

importantes en termes de membres et de couverture territoriale, par exemple Mooriben et 

ANPIP, n’ont pas été représentées. Même si quantitativement les OP ont été peu présentes 

dans les différents ateliers nationaux, elles ont toutefois été représentées à chaque fois par 

un ou plusieurs collectifs. Les principales filières, à savoir l’agriculture, l’élevage et la 

pisciculture, ont ainsi été représentées plus ou moins fortement durant l’intégralité du 

processus d’élaboration de la SDR.  

4.1.3 L’influence  

Pour apprécier l’influence des OP dans le processus décisionnel relatif à l’élaboration de la 

SDR, il s’agit de déterminer si les diverses recommandations formulées par les OP au cours 

de ce processus transparaissent dans la version finale de la SDR et de son Plan d’action. La 

méthodologie consiste ainsi conjointement en une analyse de sources écrites et en des 

entretiens avec les responsables des OP.  

L’ensemble des OP interrogées estime que leurs principales recommandations n’ont pas été 

prises en compte dans la version finale de la SDR et de son Plan d’action. Leur forte 

insatisfaction à l’égard de cette politique s’explique par les raisons suivantes :  

Premièrement, la priorité pour les OP était que leur rôle dans la mise en œuvre de la SDR 

soit précisément défini et que cela transparaisse dans les cadres logiques du Plan d’action. 

Pour ce faire, il fallait s’assurer notamment que le programme 3.2 « Renforcement et 

structuration des organisations professionnelles » définisse clairement d’une part, les 

besoins des producteurs et les actions à mener pour répondre à ces besoins, et d’autre part, 

le rôle des OP dans la mise en œuvre de ces actions. Sur ce dernier point, les OP ne sont 

pas satisfaites du contenu du Plan d’action dans la mesure où, ce document ne précise pas 

clairement le rôle qu’elles devront jouer dans la mise en œuvre des différentes actions 

prévues.  
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En comparant la première version du Plan d’action (juillet 2005) avec la version finale 

(octobre 2006), on constate que les seules modifications apportées au programme 3.2 visent 

à définir avec d’avantage de précision le rôle attribué aux différents ministères du secteur 

rural. Aucune précision n’a été faite sur le rôle des OP. Le tableau ci-dessous illustre les 

modifications apportées au programme 3.2 entre la première et la seconde version du Plan 

d’action.  

 
Tableau 6 : Modification du programme 3.2  

Objectifs 
Spécifiques Plans d’action (juillet 2005) Plans d’action (octobre 2006) 

OS 1.  
Promotion de l’organisation des 
producteurs en vue de leur 
professionnalisation 

Professionnalisation des organisations 
de producteurs 

OS 2. Renforcement des capacités des 
organisations de producteurs 

Développement des services intégrés 
et de proximité aux producteurs  

OS 3.  Amélioration des services du MDA aux 
producteurs 

OS 4.  Amélioration des services du MRA aux 
producteurs 

OS 5.  Amélioration des services du MHE/LCD 
aux producteurs 

OS 6.  Amélioration des services du MCI/PSP 
aux opérateurs 

           

Deuxièmement, dans la SDR il n’y a pas de vision claire qui transparaît quant à la manière 

de répondre aux nombreux défis auxquels doit faire face l’agriculture nigérienne. Par 

exemple, quel type d’agriculture, familial ou industriel, sera privilégié pour améliorer la 

sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté ? Cet aspect revêt une importance cruciale 

dans un pays où la majorité de la population tire ses principales sources de revenus de 

l’agriculture. Au regard des programmes en lien avec le développement de l’irrigation 

(programme 4.1, 11 et 14), programmes qui constituent une compossante majeure sinon la 

première de la SDR, il semble que le gouvernement soit d’avantage intéressé à soutenir une 

agriculture de type industriel basée notamment sur le développement de fermes modernes et 

la création d’une nouvelle race d’exploitants agricoles (programmes 11 « Lutte contre 

l’insécurité alimentaire par le développement de l’irrigation »). Sur plus d’un point, 

l’orientation de cette politique n’est clairement pas favorable au soutien des petites 

exploitations familiales qui constituent pourtant l’essentiel des producteurs du pays.  
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Troisièmement, la SDR n’est pas une stratégie dynamique et opérationnelle mais un 

« catalogue » de programmes dans lequel il y a une absence de priorisation des actions à 

entreprendre, si on fait exception de la distinction entre programmes structurants et 

programmes prioritaires. Distinction qui, soit dite en passant, revêt d’avantage d’une logique 

d’intervention différente, les premiers s’inscrivant dans une dynamique de moyen et long-

terme tandis que les seconds dans une perspective de court et moyen-terme. Cette 

différenciation est toutefois quelque peu critiquable dans la mesure où les programmes 

prioritaires s’inscrivent dans le Programme Spécial du Président. En ce sens, leur inscription 

dans la SDR ne s’est probablement pas opérée selon une démarche participative à l’image 

de ce qui avait prévalu pour les programmes prioritaires de la SRP (République du Niger 

2005a). A titre d’exemple, le programme 14 « Kandadji : régénération des écosystèmes et de 

mise en valeur de la vallée du fleuve Niger » ne figurait pas dans la version provisoire de la 

SDR et par conséquent dans les programmes mis en débat lors de l’atelier national de 

validation de la SDR en juin 2003.   

 
Quatrièmement, le diagnostic de la SDR ne fait pas ressortir suffisamment certains enjeux 

centraux du monde rural comme la vulnérabilité des ménages ruraux face aux chocs, 

notamment face à la flambée des prix alimentaires, ainsi que les conflits grandissants entre 

producteurs et éleveurs dus à la dégradation des conditions environnementales. Considérant 

que la sécurisation des conditions de vie des producteurs et de leur environnement sont un 

préalable nécessaire au développement économique et sociale, les OP estiment nécessaire 

que ces enjeux figurent clairement comme une priorité dans la mise en œuvre de la SDR.  

 
Cinquièmement, le document de la SDR est bien trop compliqué pour que celui-ci soit 

internalisé par l’ensemble des acteurs concernés. Lors de l’Atelier national de validation de 

la SDR (juin 2003), les participants avaient demandé l’élaboration d’une synthèse de la 

version finale de la SDR ainsi que sa traduction dans les principales langues nationales 

(Hlaibi 2003). A ce jour, ces deux recommandations n’ont toujours pas été réalisées.  

 
Les principales critiques des OP, la plupart formulées pour la première fois dans le cadre du 

document de synthèse de l’atelier national de Kollo (janvier 2003)20, ne figurent ni dans le 

document final de la SDR ni dans son Plan d’action. En comparant les versions provisoires 

des documents de la SDR avec les versions finales, on constate que les modifications 

apportées sont peu importantes et que celles-ci concernent essentiellement des aspects 

techniques (indicateurs, chiffrage, etc.) et non pas attrait à des questions de fond. Sur la 

                                                
20 Voir le rapport préparé par HLAIBI A-J., 2003, Synthèse des contributions des Organisations 
Paysannes dans le cadre du processus d’élaboration de la Stratégie de Développement Rural (SDR).  



Enquête de terrain : la participation des OP dans la SDR ? 

   32 

base de ces observations, on peut donc affirmer que les OP n’ont pas exercé d’influence sur 

l’ensemble du processus décisionnel relatif à l’élaboration de la SDR.  

Sur la base de l’enquête de terrain, on constate que certaines OP (les collectifs) ont eu la 

possibilité de participer aux ateliers nationaux (quatre au total). Les principales OP 

nigériennes ont ainsi été représentées tout au long du processus avec une petite 

amélioration vers la fin de ce processus en raison de la création de nouvelles structures de 

concertation (Conacoop et CASPANI). En revanche, aucune OP n’a été intégrée aux 

différents groupes de travail chargés de l’élaboration de cette politique. Malgré la présence 

des OP dans les ateliers nationaux ainsi que la démarche de mise en débat des documents 

cadre de cette politique qui s’est opéré sur une période de temps somme toute importante 

(10 mois pour la SDR et 1 mois et demi pour le Plan d’action), les OP n’ont pas été en 

mesure de faire valoir leurs principales revendications. L’ensemble des résultats de l’enquête 

de terrain peut être synthétisé par le tableau suivant :  

Tableau 7 : Récapitulatif du processus d’élaboration de la SDR 

Critères d’analyse Indicateurs Résultats 

Présence 
! Liste OP 

! Collectifs : PFPN, CAPAN, Conacoop, 
CASPANI 

Représentativité 
! Nombre OP  
! Autonomie (Etat) 
! Filières représentées 

! 3 en moyenne par atelier national 
! Toutes les OP sont autonomes  
! Principales filières représentées 

(agriculture, élevage, pêche) 

Influence ! Propositions retenues 
! Satisfaction OP 

! Principales revendications pas retenues 
! Forte insatisfaction 

Sur la base de ces résultats, il semble donc que le mode d’élaboration de cette politique ne 

soit pas significativement plus participatif de celui qui prévalait dans les politiques agricoles 

précédentes.  
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4.2 La participation des OP dans la mise en œuvre de la SDR 

Il y a plusieurs mécanismes à travers lesquels les OP pourront participer à la mise en œuvre 

de la SDR : les cadres de concertation, le processus de décentralisation et le soutien de 

l’Etat envers leurs initiatives.   

4.2.1 Les cadres de concertation   

Au niveau des évolutions générales de la SDR, les OP ont la possibilité comme l’ensemble 

des autres acteurs du secteur rural (syndicats, ONG, etc.) de s’informer et d’exprimer leurs 

recommandations dans le cadre du CT-DR. Pour ce faire, après l’adoption du Plan d’action, 

le SE/SDR a demandé à chaque collectif d’OP de désigner un représentant pour assister 

aux réunions. En théorie, la Plateforme paysanne, CASPANI, Conacoop et le RNCA sont 

membres de ce comité mais en pratique, seuls la Plateforme, Conacoop et le RNCA y 

participent car CASPANI rencontre des difficultés de fonctionnement en raison d’une 

absence de leadership. Ce dispositif est fonctionnel mais en dehors de sa fonction 

d’internalisation de la SDR, il n’est pour l’instant pas d’une grande utilité pour les OP.   

Au niveau de la mise en œuvre des programmes, les OP ont la possibilité de participer aux 

comités de pilotage mis en place par les différents ministères techniques. Actuellement, sur 

les cinq ministères du secteur rural, il y a que le ME/LCD et le MH qui disposent d’un cadre 

de concertation opérationnel. Les autres ministères semblent rencontrer des difficultés, à 

priori, dues à un problème de compétences. La non-opérationnalité de ces organes entraine 

en conséquence des problèmes au niveau de la circulation de l’information entre les 

différents acteurs. Malheureusement, il n’a pas été possible de recenser le nombre exact de 

réunions organisées ni les participants ayant assisté à ces réunions. Toutefois, sur la base 

des entretiens avec les OP, il n’y aurait eu que quelques réunions, de l’ordre de deux ou 

trois21. Dans l’ensemble, les OP ne sont pas satisfaites de ces réunions et ne voient pas 

l’utilité d’y participer puisque même si la possibilité leur ait donné de s’exprimer, elles ne sont 

pas en mesure d’influencer le processus décisionnel. D’une part, elles reçoivent les dossiers 

à traiter trop tardivement, bien souvent le jour même de la réunion. Dans de telles conditions, 

il leur est difficile de se prononcer dans les débats et de formuler des arguments 

suffisamment bien construits pour qu’ils soient pris en compte. D’autre part, les décisions 

sont prises à un niveau institutionnel supérieur, à savoir dans le cadre de concertation Etat-

PTF. La Plateforme paysanne avait demandé à ce qu’un représentant des OP puisse 

participer à ce cadre de concertation afin de pouvoir émettre des recommandations et 

                                                
21 Ce nombre est probablement un peu inférieur à la réalité dans la mesure où les OP estiment 
qu’elles ne sont souvent pas informées de la tenue de ces réunions.  
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s’informer de l’avancé du processus de mise en œuvre. Cette requête a été refusée, à priori, 

en raison du caractère confidentiel de ces rencontres et des demandes qu’elles pourraient 

entraîner de la part des autres acteurs de la société civile, notamment des ONG. Les OP 

sont ainsi laissées à l’écart du processus décisionnel et bénéficient de peu d’informations, si 

ce n’est de quelques « feedback » à travers leurs relations avec les PTF.  

Le fait que les comités de pilotage ne soient pas opérationnels ne signifie pas pour autant 

que le processus de mise en œuvre de la SDR n’avance pas. Par exemple, le ministère de 

l’élevage en charge du programme 12 a déjà rédigé son programme d’actions définissant 

notamment le rôle que chaque acteur devra jouer. Cette démarche n’est pas sans poser 

quelques problèmes puisque qu’en l’absence de cadre de concertation fonctionnel, les OP 

n’ont pas eu la possibilité de participer à la réalisation de ce plan d’action, et par là de 

défendre pleinement leurs intérêts.  

4.2.2 Le processus de décentralisation  

La mise en œuvre de la SDR doit s’inscrire dans le processus de décentralisation en cours. 

La priorité est donnée respectivement aux régions, aux départements et enfin aux 

communes. A cet effet, chaque région a fait l’objet d’une étude visant à déterminer ses 

potentialités et ses contraintes dans l’objectif de définir les programmes les plus appropriés à 

mettre en œuvre. Ces études ont abouti à l’élaboration d’un Guide d’orientation de la 

régionalisation du Plan d’action de la SDR qui devrait paraître dans le courant de l’année 

2010. La régionalisation doit permettre d’une part, de renforcer la capacité de maîtrise 

d’ouvrage des régions en matière de pilotage et de mise en œuvre des politiques de 

développement rural, et d’autre part, elle doit permettre d’améliorer l’implication des 

populations dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. Pour ce faire, 

l’Etat s’engage à fournir un appui à la mise en place de comités de pilotage et de cadres de 

concertation régionaux avec l’ensemble des acteurs du développement rural ayant une 

assise régionale (annexe 4) ainsi qu’un appui à l’élaboration des outils de planification et de 

programmation opérationnelle et budgétaire pour la mise en œuvre des programmes de la 

SDR au niveau régional22. 

 

  

                                                
22 Ces informations sont tirées de la présentation d’un atelier à Dosso (19 au 21 février 2008) portant 
sur « L’approche programme dans le secteur rural : concepts et modalités de mise en œuvre ».  
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Dans la pratique, il y a plusieurs problèmes qui se posent quant à la participation des OP à 

travers les entités territoriales décentralisées.  

 
Premièrement, bien que le processus de décentralisation ait été amorcé dans les années qui 

suivirent l’indépendance, il n’est toujours pas achevé. A ce jour, il n’y a que les communes 

qui sont opérationnelles suite à la mise en place des conseils communaux en 2005. Les 

collectivités décentralisées au niveau des départements et des régions ne sont pas encore 

installées. Les conseils régionaux devraient être mis en place à la suite des élections 

prévues pour le mois de juin 2009. Vu le contexte actuel au Niger, il semble peu probable 

que la date prévue soit respectée. Depuis mai 2009, la vie politique au Niger est axée 

uniquement autour des élections présidentielles prévues pour décembre 2009 mais mises en 

suspens suite aux diverses tentatives du président Mamadou Tandja de modifier la 

constitution qui lui permettrait de briguer un troisième mandat. La mise en œuvre de la SDR 

à travers une logique d’intervention décentralisée est pertinente à plus d’un titre mais le fait 

qu’elle soit prévue selon une logique opposée à la réalité du terrain n’est pas sans poser des 

problèmes quant à la fonctionnalité de ce mécanisme.  

 
Deuxièmement, les entités décentralisées sont confrontées à une insuffisance de ressources 

financières et à un manque de personnel en quantité et en qualité. Le transfert de 

compétences de l’Etat aux communes ne s’est pas accompagné du transfert de ressources 

initialement prévu, à savoir 40% des impôts sur le foncier (Saddi Maazou 2008). 

Nombreuses collectivités territoriales doivent ainsi fonctionner en grande partie sur la base 

de leur propre fiscalité. En raison de la pauvreté importante et des pratiques de corruption 

largement répandues au Niger23, la grande majorité de la population fait preuve d’incivisme 

fiscal. En conséquence, les ressources financières dont disposent les communes sont bien 

trop souvent insuffisantes pour assurer les divers services que l’Etat leur a transférés. Dans 

de telles conditions, on peut donc s’interroger sur les potentialités des collectivités locales à 

jouer un rôle effectif dans la mise en œuvre de cette politique.   

 
Troisièmement, chaque région dispose déjà d’un cadre régional de concertation (CRC) dont 

le but est d’échanger les expériences entre les différents partenaires au développement 

intervenant dans la région. L’existence des CRC ne garantit en rien la présence des OP. 

Pour exemple, à Dosso, aucune OP n’est présente et il y a eu une seule réunion depuis sa 

création en 2004 (République du Niger 2008b). En outre, nombreux observateurs 

s’accordent à dire qu’à ce jour, il n’y a que les cadres de concertation créés sous l’impulsion 

d’un PTF dans le cadre de leurs projets qui soient véritablement opérationnels. Les autres ne 
                                                
23 Entre 2005 et 2008, une quarantaine de maire ont été destitués par leurs conseils municipaux suite 
à des accusations de détournement de fonds publics.  
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le sont pas, faute de moyens financiers ou par manque de volonté de ceux chargés de les 

animer. Après examen du contenu des textes relatifs à la création de ces différents cadres de 

concertation, il ressort que la plupart ont été créés pour répondre aux exigences du niveau 

central ou à des nécessités ponctuelles, et non dans un but de coordination ou de concertation 

durable des actions de développement de la région (République du Niger 2008a). Le 

désintérêt des autorités centrales pour les CRC fait que le lien fonctionnel qui devrait rattacher 

le niveau national et régional n’existe pas.  

 
Finalement, certains considèrent que la régionalisation de la SDR risque de déboucher sur la 

mise en place d’un nombre excessif de cadres de concertation et que cette situation ne sera 

pas gérable pour les OP dans la mesure où ces dernières éprouvent déjà des difficultés à 

assister à l’ensemble des réunions.   

4.2.3 Le soutien aux initiatives 

Toutes les OP interrogées affirment que l’Etat n’a pas encore entrepris d’actions pour 

accompagner et soutenir leurs initiatives. En revanche, elles ont eu la possibilité de recourir 

à certains services. Par exemple, avant la mise en culture (mai 2009), l’Etat a, en partenariat 

avec différents PTF dont la FAO et la Banque mondiale, émis une offre concernant la 

fourniture d’intrants pour la riziculture. Plusieurs OP jugent cette méthode d’approche loin 

d’être satisfaisante puisque celle-ci ne prend pas en compte leurs besoins. Pour avoir une 

offre de service efficace et qui réponde aux besoins des producteurs, il semble nécessaire 

de changer la logique actuelle pour une démarche axée d’avantage sur la demande des 

producteurs.    

 
Sur le terrain, la mise en œuvre de la SDR n’est encore qu’à ses débuts. Cependant, 

certains facteurs ne laissent pas présager un environnement favorable à un soutien de l’Etat 

envers les initiatives des OP.    

 
Premièrement, le gouvernement méconnaît les actions réalisées par les OP, en témoigne 

leur non-prise en compte dans le bilan des réalisations de la SDR. A l’heure actuelle, seuls 

les projets des OP sous tutelle d’un PTF sont comptabilisés. Selon l’avis de certains, 

notamment des membres du SE/SDR, il est nécessaire que des études soient faites pour 

déterminer les actions réalisées par les OP ainsi que leurs capacités. C’est à travers cette 

démarche que leurs compétences pourront être valorisées et leurs initiatives soutenues.   
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Deuxièmement, la politique actuelle du gouvernement concernant la fourniture de services 

aux producteurs, notamment en matière d’appui-conseil, consiste à former des agents de 

l’Etat et non à déléguer ces activités à des acteurs privés (OP, ONG, etc.). Cette démarche 

soulève quelques remarques. Premièrement, les services techniques déconcentrés 

éprouvent de grandes difficultés à assurer leur mission d’encadrement, d’appui-conseil, de 

formation et d’information des producteurs en raison de la disette financière, matérielle et 

humaine, qui est leur condition actuellement. A titre d’exemple, à Dosso, la direction 

régionale de l’agriculture compte 1 agent pour 28 villages alors qu’un encadrement idéal 

nécessiterait 1 agent pour 8 villages (République du Niger 2008b). Sur la base de ce constat, 

on peut donc émettre quelques doutes quant à l’efficacité de la politique prévue par le 

gouvernement. Deuxièmement, en règle générale, il y a peu de communication entre les 

services déconcentrés et les structures représentatives des producteurs (République du 

Niger 2008c). Une meilleure communication et coordination entre ces différents acteurs 

nécessite une volonté qui semble souvent faire défaut parmi les agents de l’Etat. 

Troisièmement, le dispositif d’encadrement fourni par les OP apporte bien souvent des 

résultats supérieurs à ceux procurés par l’Etat. Face au vide laissé par le désengagement de 

l’Etat, nombreuses OP se sont créées à la fin des années 1980 et plus fortement au début 

des années 1990 dans l’objectif de fournir à leurs membres les services nécessaires à leur 

développement économique et sociale. Certaines OP ont ainsi acquis des compétences et 

des savoir-faire non négligeables comme en témoigne leurs relations croissantes avec les 

PTF et leur collaboration qui s’opère de plus en plus sans passer par des intermédiaires tels 

que les ONG ou les structures étatiques. En outre, ces organisations ont l’avantage de 

disposer de très bonnes connaissances du terrain, bien souvent, largement supérieures à 

celles des agents de l’Etat.  
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D’une manière générale, les différents mécanismes (cadre de concertation, processus de 

décentralisation, soutien aux initiatives) prévus par l’Etat pour améliorer la participation des 

OP à la mise en œuvre de la SDR ne sont, à ce jour, pas ou peu fonctionnels. Par 

conséquent, les OP n’ont pour l’instant pas la possibilité de participer activement à la mise 

en œuvre de cette politique. L’ensemble des résultats peut être synthétisé par le tableau 

suivant :  

 

Tableau 8 : Récapitulatif du processus de mise en œuvre de la SDR 

Critères d’analyse Indicateurs Résultats 

Cadre de 
concertation (CC) 

! Fonctionnalité 
! Satisfaction des OP 

! CT-DR est fonctionnel mais hormis sa 
fonction d’internalisation, il est peu utile pour 
les OP. 

! 2 ministères sur 5 ont mis en place un CC ce 
qui représente un total de 4 programmes sur 
14. Peu de réunions (2-3). 

! Forte insatisfaction 

Processus de 
décentralisation 

! Fonctionnalité 
 

! Seules les communes sont opérationnelles 
mais ont des capacités très limitées. 

! CRC sont peu opérationnels et il y a une 
faible présence des OP. 

Soutien aux 
initiatives 

! Fonctionnalité 
! Satisfaction OP 

! Pas de soutien 
! Forte insatisfaction 
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CINQUIEME PARTIE : Une adéquation difficile entre discours et réalité du terrain ? 

5.1 Les facteurs explicatifs de la faible participation des OP 

Il y a deux facteurs principaux qui contribuent à expliquer la faible participation des OP au 

processus d’élaboration et de mise en œuvre de la SDR, à savoir la faiblesse du mouvement 

paysan nigérien et le manque de volonté politique du gouvernement.  

5.1.1 La faiblesse du mouvement paysan  

Une étude réalisée au Sénégal montre que la force du mouvement paysan est un élément 

indispensable à la participation des OP à la définition des politiques publiques (Chaboussou 

et Ruello 2007). En 2003, suite à la diffusion du projet de la loi d’Orientation Agro-Sylvo-

Pastorale (LOASP), donnant la priorité aux exploitations commerciales et industrielles au 

détriment de l’agriculture familiale, le Conseil National de Concertation et de coopération des 

Ruraux (CNCR) a rédigé un contre projet visant à rétablir les lacunes observées. Adoptée en 

juin 2004, la LOASP comporte nombreuses recommandations formulées par le CNCR. Cette 

étude est très intéressante dans la mesure où elle montre que le CNCR a été en mesure 

d’influencer l’élaboration de cette politique publique pour deux raisons principales. D’une 

part, en tant que porte parole légitime de l’ensemble des paysans sénégalais, il est parvenu 

à susciter une réelle mobilisation paysanne, et a su user de cette représentativité auprès des 

bailleurs de fonds (ibid.). D’autre part, les responsables du CNCR ont eu les capacités de 

développer des arguments bien construits, à même d’être entendus par les pouvoirs publics 

(ibid.). Au Niger, la situation est sur de nombreux points fort différente de celle présente au 

Sénégal.  

 
Premièrement, il n’y a pas un acteur représentatif de l’ensemble des producteurs nigériens 

mais une multitude d’acteurs (Plateforme paysanne, CAPAN, Conacoop et CASPANI) qui 

n’entretienne pas de relations étroites. Cette diversité d’acteurs s’explique par plusieurs 

raisons. D’une part, elle s’explique par le contexte historique avec la dissolution de l’UNC 

en 2001 remplacée par Conacoop. D’autre part, elle découle des conditions spécifiques 

caractérisées par des conflits croissants entre agriculteurs et éleveurs d’où la présence de 

collectifs dissociés. Enfin, elle s’explique également par les difficultés à nouer des relations 

durables entre les OP comme en témoigne la création de CASPANI. Initialement, la création 

de la Plateforme paysanne avait pour objectif de fédérer les OP en vue de défendre leurs 

intérêts vis-à-vis des pouvoirs publics. Très vite, les dirigeants ont manifesté un désintérêt 

pour les activités de plaidoyer au niveau national et se sont orientés vers le développement 
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de relations et de partenariat avec les organisations de la sous-région, se distanciant ainsi 

des raisons premières sous-jacentes à la création de cette institution. Pour cette raison, 

certaines OP (notamment Mooriben et AREN) ayant contribué fortement à sa mise en place 

ont jugé nécessaire de mettre en place une nouvelle structure de concertation au niveau 

national. C’est dans cette perspective que CASPANI a émergé en 2003. D’une manière 

générale, durant l’ensemble du processus d’élaboration de la SDR, les relations entre les 

différents collectifs ont été très faibles pour ne pas dire absentes. Les rares rapprochements 

comme lors des ateliers régionaux ont été largement impulsés par des acteurs extérieurs, à 

savoir le SE/SDR et l’AFD. L’insuffisance de communication, et plus largement l’absence de 

solidarité entre les représentants des différents collectifs, ont considérablement affaibli leur 

force de pression, et ne leur ont pas permis de se positionner comme un acteur fort vis-à-vis 

des pouvoirs publics. Dans de telles conditions, il ne leur a pas été possible d’influencer le 

processus décisionnel.  

 
Deuxièmement, les OP n’ont pas su, ou n’ont pas pu, formuler un argumentaire 

suffisamment bien construits à même de défendre pleinement leurs intérêts. Il n’est pas 

possible de connaître avec précision l’argumentaire des OP lors des différents ateliers 

nationaux. Néanmoins, il semble que leur participation verbale fut limitée et difficile en raison 

des écarts importants de formation mais surtout d’information entre les membres des OP et 

ceux de l’administration centrale24. Les OP estiment que la distribution trop tardive des 

documents, généralement le jour précédent voir le jour même de la réunion, ne leur a pas 

permis de se préparer convenablement et de participer ainsi activement aux discussions. Sur 

la base des différents entretiens réalisés dans le cadre de cette étude, on constate que les 

responsables des OP les plus importantes disposent d’une réelle capacité d’argumentation 

mais que celle-ci se reflète peu dans le document de synthèse de l’atelier national de Kollo. 

Ce document soulève l’essentiel des critiques formulées par les OP lors des entretiens 

toutefois celles-ci sont insuffisamment développées, et surtout le manque flagrant de 

structuration dans leur argumentation atténue considérablement la pertinence de leurs 

propos. Cet écart entre le discours et l’écrit s’explique en grande partie par l’insuffisance de 

cadres qualifiés dont disposent les OP. Ces dernières rencontrent ainsi des difficultés à 

répondre efficacement à l’ensemble des sollicitations auxquelles elles font face25. Comme le 

                                                
24 Ce constat a également été soulevé concernant le processus d’élaboration de la SRP, in « Rapport 
de l’étude sur le renforcement des capacités des acteurs dans le cadre de l’articulation Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté et politiques agricoles (Version finale), 2005, p.11.  
25 Ce constat,  je l’ai observé à plusieurs reprises à Mooriben notamment lorsque le secrétaire exécutif 
m’a demandé de relire un dossier relatif à un appel d’offre de l’Union européenne pour un projet de 
sécurité alimentaire. Il avait une idée très claire de son projet au vue des discussions que l’on a eues 
mais en raison d’un manque de temps, la retranscription par écrit de ses idées était loin de refléter la 
clarté et la pertinence de ses propos.  
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souligne très justement D.Pesche (2005), les OP combinent à la fois des tensions entre des 

logiques différentes (schématisées à l’extrême par économique versus politique) mais aussi 

entre des échelles différentes (local, national, sous-régional). Une des conséquences est 

que les responsables de ces organisations sont amenés à réaliser des arbitrages 

permanents entre l’allocation des moyens de l’organisation (surtout leur temps), entre la 

réponse aux demandes internes de ses membres et aux sollicitations extérieures.  

 
Au Niger, le mouvement paysan est très récent à la différence du Sénégal où celui-ci émerge 

dans les années 1970-1980. Certes, les formes d’organisations du monde rural sont 

anciennes et remontent à la période de la colonisation. Toutefois, il faut attendre le début 

des années 1990 pour observer les premiers signes d’émergence d’un mouvement paysan 

au sens où le définit D.Gentil et M-R. Mercoiret (1991) : autonomie intellectuelle et 

financière ; objectifs conscients et explicites ; rapports significatifs avec l’Etat et/ou le reste 

de la société civile ; taille ou poids économique/politique suffisant ; organisation interne 

établie. La libéralisation économique qui s’est accompagnée d’une libéralisation politique 

avec l’adoption des lois portant régime des associations (1991)26 et régime des coopératives 

(1996)27 autorisant la création d’organisations rurales en dehors des structures étatiques ont 

insufflé une dynamique importante d’organisation du monde rural. On assiste ainsi dans les 

années 1990 à un foisonnement de coopératives, de groupements de base, d’unions et des 

fédérations totalement autonomes vis-à-vis de l’Etat. Toutefois, ce n’est qu’à partir de la fin 

du 20ème siècle et plus fortement au début du 21ème siècle, que les OP nigériennes expriment 

leur volonté de plaidoyer auprès des pouvoirs publics et la matérialise par la création 

successive de plusieurs structures de concertation. Dans une large mesure, l’apparition 

récente du mouvement paysan nigérien contribue à expliquer ses faiblesses, et par là les 

difficultés qui ont été les siennes à exercer une influence sur le processus décisionnel relatif 

à l’élaboration de la SDR, et à participer activement à la mise en œuvre de cette politique.  

  

                                                
26 Loi n°91-006 du 20 mai 1991 portant régime des Associations et son Décret d’application n° 92-
292/PM/MF/P du 25 septembre 1992. 
27 Loi n°96-067/PRN du 9 novembre 1996 portant régime des coopératives rurales et son Décret 
d’application n°96-430/MAG/EL du 09 novembre 1996. 
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5.1.2 Le manque de volonté politique de l’Etat 

Sur la base de l’enquête de terrain, il y a plusieurs raisons qui laissent penser que l’Etat n’a 

pas eu la volonté politique d’impliquer les OP dans le processus d’élaboration de la SDR, et 

que celui-ci n’est pas résolu à les faire participer d’avantage dans la mise en œuvre de cette 

politique.  

 
Concernant le processus d’élaboration de la SDR, le gouvernement n’a pas souhaité la 

présence de toutes les OP importantes pour participer aux différents ateliers nationaux mais 

uniquement la participation de collectifs d’OP. Les OP ont ainsi été quantitativement 

faiblement représentées (3 représentants en moyenne) comparativement aux nombre de 

participants (plus d’une centaine à chaque réunion), ce qui a indéniablement atténué leur 

force de pression. Par ailleurs, la démarche du gouvernement consistant à distribuer aux OP 

les documents généralement le jour précédent la tenue des ateliers ne leur a pas permis de 

se préparer convenablement et ainsi de pouvoir participer activement aux discussions. 

Finalement, les OP n’ont pas été impliquées à partir du début du processus d’élaboration de 

cette politique mais uniquement quand celui-ci était déjà à un stade bien avancé. Dans la 

mesure où les principales orientations étaient déjà prises, les OP ont eu beaucoup de 

difficultés à exprimer et faire valoir leurs points de vue. Par exemple, dans le cadre des 

travaux réalisés par les commissions lors des ateliers nationaux de validation, les OP 

estiment ne pas avoir eu la possibilité de s’exprimer sur des questions de fonds puisque 

l’objectif de ces ateliers n’était pas de traiter de la pertinence des programmes dans la 

mesure où ceux-ci avaient déjà été débattus longuement. En ce sens, il n’est pas surprenant 

de constater que l’essentiel des observations faites par les commissions portent sur des 

questions de formulation et de précision (annexe 5 et 6). 

 
Concernant le processus de mise en œuvre de la SDR, bien que l’Etat ait un discours 

prononcé en faveur de la participation des OP, il n’a toujours pas défini clairement le rôle que 

cet acteur devra jouer, et ce en dépit des nombreuses réclamations formulées par les OP 

depuis 2003. Cette préoccupation a notamment été l’un des deux thèmes centraux de la 

deuxième journée du paysan organisée par le Plateforme paysanne les 28 et 29 janvier 

2009. Par ailleurs, l’Etat n’a pas encore entrepris d’actions pour accompagner les 

dynamiques et soutenir les initiatives paysannes. Non seulement l’Etat ne délègue pas mais 

il ne se donne également pas les moyens de connaître les actions et les compétences dont 

disposent les acteurs de la société civile. En ce sens, il ne semble pas réellement résolu à 

modifier ses relations avec les OP et à les considérer comme de véritables acteurs de 

développement au même titre que les agents de l’Etat. Enfin, à ce jour, le seul programme 

qui a véritablement démarré est le seul qui n’a pas fait l’objet d’une validation par l’ensemble 
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des acteurs du secteur rural, à savoir le programme 14 relatif à la construction du barrage de 

Kandadji.  

 
Sur la base des entretiens avec les acteurs étatiques, la volonté du gouvernement nigérien 

est bien présente. Si à l’heure actuelle, le soutien au OP n’est pas encore effectif, c’est parce 

que le processus de mise en œuvre de cette politique est long et fastidieux en raison des 

nombreuses réformes organisationnelles et institutionnelles qu’il implique. Du côté des 

agents de l’Etat, ces réformes nécessitent notamment l’acquisition de nouvelles 

compétences qui font encore largement défaut. Du côté des partenaires financiers, le 

changement de mode d’intervention n’est pas sans poser quelques problèmes. S’aligner sur 

les programmes définis par le gouvernement peut, dans certains cas, les obliger à s’éloigner 

de leurs champs de compétences. A ce jour, tous les chefs de file des programmes n’ont pas 

encore été déterminés (annexe 7). L’exécution des programmes en est de fait retardée.  

 
Il est certain que l’ampleur des réformes contribue à expliquer la lenteur du processus de 

mise en œuvre de la SDR mais aussi qu’il y a des acteurs au sein du gouvernement, 

notamment parmi le SE/SDR, qui s’attèlent à modifier les pratiques en cours. Le problème 

est que les responsables du gouvernement accordent peu d’importance au secteur rural 

comme en témoigne la faiblesse des montants qui lui sont alloués. En dépit du fait qu’il soit 

le principal secteur d’activité en termes d’emploi et de revenu, l’Etat nigérien ne lui accorde 

que 2% de son budget national (République du Niger 2007a), pourcentage très inférieur aux 

engagements souscrits à Maputo (juillet 2003) consistant à attribuer au moins 10% du 

budget national à l’agriculture et au développement rural. Les membres du SE/SDR et les 

ministères techniques ont en conséquence des ressources humaines, matérielles et 

financières très insuffisantes face à l’ampleur des défis à relever.  

 
Dans la mesure où la mise en œuvre de la SDR n’est encore qu’à ses débuts, il est trop tôt 

pour apprécier avec finesse la volonté politique de l’Etat d’impliquer les OP dans la mise en 

œuvre cette politique. Toutefois, au regard de la démarche adoptée, il est légitime d’émettre 

quelques doutes à ce sujet. Dans cette perspective, on peut se demander si le discours de 

l’Etat en faveur d’une approche participative du développement rural n’a pas pour simple 

objectif de satisfaire les nouvelles exigences de ses principaux partenaires financiers, à 

savoir la Banque mondiale et l’Union européenne. Depuis quelques années, ces deux 

acteurs de la coopération internationale accordent une place importante au principe de 

participation des acteurs de la société civile dans le processus d’élaboration et de mise en 

œuvre des politiques publiques. A titre d’exemple, l’Union Européenne et les pays ACP 

(Afrique, Caraïbes et Pacifique) se sont engagés dans le cadre de l’Accord de Cotonou (23 
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juin 2000) à impliquer d’avantage les acteurs non-étatiques dans les différentes phases du 

processus de coopération. C’est dans cette perspective que s’inscrit l’étude de la 

Commission européenne (2003) intitulée « Mission de pré-identification programme d’appui 

aux acteurs non-étatiques, 9ème FED : Etat de lieux des acteurs non étatiques au Niger ». 

L’hypothèse d’une instrumentalisation de la participation par l’Etat nigérien pourrait expliquer 

dans une large mesure la faible volonté politique observée tout au long du processus 

d’élaboration et de mise en œuvre de la SDR. 

5.2 Les perspectives d’avenir 

L’enquête de terrain a permis de mettre en avant deux facteurs centraux, à savoir la 

faiblesse du mouvement paysan et l’insuffisance de volonté politique de l’Etat, pour expliquer 

la faible participation des OP au processus d’élaboration et de mise en œuvre de la SDR. 

Partant du présupposé qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Etat nigérien, et plus particulièrement 

de ses dirigeants, de rétrocéder une partie de son pouvoir aux acteurs de la société civile, le 

renforcement du mouvement paysan s’impose de fait comme la solution la plus pertinente en 

vue de modifier le mode actuel de gouvernance des politiques publiques. Compte tenu des 

faiblesses et des difficultés qui sont les siennes actuellement, son renforcement nécessiterait 

d’être entrepris à deux niveaux. D’une part, il passe par le renforcement des liens entre les 

OP et l’établissement de dynamiques communes. D’une part, il est nécessaire que des 

appuis soient apportés en vue de renforcer les capacités organisationnelles et 

institutionnelles des fédérations et des collectifs d’OP.  

5.2.1 Le renforcement des solidarités entre les OP 

Si les OP entendent exercer une influence sur le processus de mise en œuvre de la SDR, il 

est indispensable qu’elles s’unissent pour parler d’une seule voix. C’est à cette condition 

qu’elles pourront se positionner comme un acteur fort vis-à-vis des pouvoirs publics, et de la 

même manière accroître leur crédibilité vis-à-vis des partenaires au développement. A ce 

jour, aucun des collectifs existants n’est parvenu à fédérer l’ensemble des OP ou du moins 

les plus importantes. Nombreux espoirs avaient été mis dans la création de CASPANI. 

Malheureusement depuis quelques mois, cette organisation rencontre des problèmes de 

fonctionnement en raison d’une absence de leadership. Actuellement, le collectif le plus 

dynamique est la Plateforme paysanne mais elle ne bénéficie pas du soutien et de 

l’engagement total de ses membres qui ne se reconnaissent pas intégralement dans les 

positions et les orientations qui sont prises par les dirigeants de cette institution. Dans ce 

contexte, le Réseau National des Chambres d’Agriculture nouvellement créé (19 juillet 2006) 
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se présente comme une alternative intéressante, voir selon certains comme la seule 

structure de concertation capable de rassembler l’ensemble des organisations paysannes.  

 
Le RNCA est un établissement public à caractère professionnel qui, en vertu de la loi28, est 

représentatif de l’ensemble des OP nigériennes. Au moment de sa création, plusieurs OP 

étaient opposées à sa mise en place en raison essentiellement de la démarche adoptée. Le 

fait que la désignation des dirigeants ait précédée la rédaction des textes de lois relatifs à 

son fonctionnement a été vivement critiqué d’autant plus que cette institution découle de 

l’initiative de l’Etat. Malgré un démarrage un peu difficile, la situation actuelle semble à plus 

d’un titre favorable à un rapprochement. A l’exception de la Plateforme paysanne qui montre 

quelques signes de réticences, toutes les OP interrogées reconnaissent le rôle que cette 

institution peut jouer dans la défense de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et la 

nécessité de l’investir et de se l’approprier afin qu’elle devienne véritablement la chambre 

des paysans. Du côté du RNCA, la volonté de rassembler les OP semble bien présente. 

Pour ce faire, il a notamment été décidé de mettre en place des rencontres mensuelles avec 

l’ensemble des responsables des OP dans l’objectif de les informer des avancées relatives à 

la mise en œuvre des programmes de la SDR, de renforcer leurs capacités par la formation, 

et plus largement de créer un espace de dialogue, de partage et d’échange. La première 

rencontre a eu lieu le 23 juin 2009 et à l’exception de Mooriben, l’ensemble des OP 

importantes ont été présentes. A ce stade, il y a deux difficultés qui se posent. La première 

est d’ordre financière. En théorie, cette institution devrait être financée essentiellement par 

l’Etat, à travers les recettes fiscales perçues par la Chambre de Commerce, d’Agriculture, 

d’Industrie et d’Artisanat (CCAIAN). Or, à ce jour, ce transfert n’a pas eu lieu29. La deuxième 

difficulté est que pour l’instant ce rapprochement est opéré uniquement au niveau national. 

Les relations entres les OP et les chambres régionales d’agriculture sont actuellement 

totalement inexistantes. 

5.2.2 Le renforcement des capacités des OP 

Actuellement, la totalité des OP nigériennes ne dispose pas d’une autonomie financière. La 

mobilisation de ressources financières internes (cotisations des membres, marge 

commerciale sur les activités économiques, etc.) est loin d’être suffisante pour le bon 

fonctionnement de ces organisations. En raison de leur forte dépendance vis-à-vis de l’aide 

extérieure, elles se retrouvent ainsi contraintes à délaisser les questions d’ordre politiques 

                                                
28 Loi 2000-15 du 21 août 2000 et son décret d’application 2001-105 /PRN /MDR du 18 mai 2001. 
29 Avec la création de la chambre d’agriculture, la CCAIAN aurait due changer de nom pour devenir la 
CCIAN. Cette régularisation aurait permis d’avoir des comptes financiers dissociés, évitant ainsi tout 
problème dans le transfert de recettes fiscales.  
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(représentation et défense des intérêts de leurs membres) pour répondre aux 

préoccupations d’ordre économiques (fourniture de services à leurs membres et recherche 

de partenaires financiers). En outre, dans la fonction de représentation et de défense des 

intérêts de leurs membres auprès des pouvoirs publics, les OP sont confrontées à une 

insuffisance de cadres en quantité et en qualité à même d’assumer efficacement cette 

mission. Pour que les OP soient d’avantage en mesure de négocier avec les acteurs publics, 

il est donc indispensable qu’un soutien extérieur leur soit apporté en vue d’améliorer leurs 

capacités financières et humaines.  

 
Premièrement, il est nécessaire que les partenaires au développement continuent à financer 

les activités des OP afin d’accroître la légitimité de ces organisations comme acteur de 

développement. L’intensification des relations entre les PTF et les OP devraient aider ces 

derniers à gagner en crédibilité vis-à-vis des pouvoirs publics et ainsi contribuer à long-terme 

au renforcement de leur rôle dans les processus d’élaboration et de mise en œuvre des 

politiques publiques. Pour que le soutien financier apporté aux OP soit optimal, les agences 

d’aide devraient mettre d’avantage l’accent sur une aide financière stable et conçue sur le 

long terme (Pesche 2002). Cette approche, difficilement compatible avec le mode de 

fonctionnement et la lourdeur bureaucratique des organismes de coopération, s’avère 

nécessaire au renforcement institutionnel des OP (embauche de salariés, réalisation 

d’études, etc.). En outre, ce changement de perspective nécessiterait d’être accompagné par 

une approche rompant avec celle en vigueur depuis la période de la colonisation et 

consistant à envisager les organisations paysannes uniquement comme des instruments au 

service d’objectifs spécifiques. Il est par exemple indispensable que les acteurs de la 

coopération internationale soient à l’écoute des besoins exprimés par les OP et qu’ils soient 

disposés à accompagner leurs initiatives. Entrepris avec progressivité, cette démarche est 

importante pour les OP en vue d’acquérir un certain nombre de compétences (gestion, 

planification, etc.) indispensable à l’amélioration de leurs capacités organisationnelles et 

institutionnelles. 

 
Deuxièmement, il est nécessaire de renforcer les capacités humaines des OP à tous les 

échelons de structuration de l’organisation. A titre d’exemple, très peu d’OP nigériennes 

d’envergure nationale disposent actuellement de cadres qualifiés au niveau régional ce qui 

pose, et posera bien évidemment quelques problèmes quant à la défense de leurs intérêts 

dans les cadres de concertation régionaux. Pour améliorer le degré de qualification des 

cadres des OP et faciliter ainsi leurs capacités de dialogue dans les débats nationaux, 

diverses formes de soutien peuvent être envisagées : formation spécialisée, voyage d’étude, 

accès accru à l’information, etc. Dans les cas où la complexité des sujets à traiter 
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dépasserait le degré de formation des cadres des OP, et en matière de politiques agricoles 

une telle situation est loin d’être rare, les agences d’aide pourraient octroyer un soutien 

financier aux OP afin que ces dernières puissent faire recours à une expertise spécialisée.   

 
Pour conclure, il existe nombreuses formes d’appui pouvant être apportées aux OP en vue 

d’améliorer leurs capacités. Schématiquement, on peut distinguer deux logiques distinctes. 

D’une part, une logique essentiellement économique consistant en un soutien financier dans 

le but de permettre aux OP d’accroître la fourniture de services à leurs membres. D’autre 

part, une logique plus politique qui privilégie le renforcement global de l’organisation dans le 

but de renforcer l’OP en tant qu’acteur. Afin de dynamiser le mouvement paysan, il est 

essentiel que ces deux dynamiques soient envisagées d’avantage sous l’angle de la 

complémentarité et qu’une bonne articulation entre ces deux formes de soutien soit trouvée 

(Pesche 2005). Or, actuellement, la préférence accordée par les agences d’aide au soutien 

des activités des OP sans grande préoccupation pour leur renforcement dans la durée 

atténue non seulement l’efficacité des projets mais peut également dans certains cas 

fragiliser l’organisation (Pesche 2002) 

.  
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Conclusion 

Ce travail de recherche a permis de montrer que le discours officiel attribuant un caractère 

novateur et participatif à la SDR est toujours largement du domaine de la rhétorique. Dans la 

pratique, les OP continuent à être laissées à l’écart du processus d’élaboration et de mise en 

œuvre des politiques de développement rural. Certes, la possibilité offerte aux collectifs d’OP 

de participer aux différents ateliers nationaux ainsi que la démarche de mise en débat des 

documents cadres de cette politique représentent des avancées non négligeables en vue de 

la participation des acteurs de la société civile à la définition des politiques publiques. 

Toutefois, ces avancées ne seront effectives que lorsque les différents acteurs impliquée, en 

l’occurrence les OP, pourront faire valoir leurs intérêts et influer sur les prises de décision.  

 
Concernant la mise en œuvre de la SDR, l’ensemble des mécanismes (cadre de 

concertation, processus de décentralisation, soutien aux initiatives) prévus par l’Etat pour 

faire participer les OP ne sont, à ce jour, pas ou peu fonctionnels. En conséquence, les OP 

n’ont pour l’instant pas la possibilité de participer activement à la mise en œuvre de cette 

politique. D’une manière générale, la SDR n’a pas considérablement modifié les relations 

entre les pouvoirs publics et les OP. Les relations entre ces différentes acteurs sont toujours 

très faibles et restent fortement imprégnées des rapports de domination instaurés depuis la 

colonisation. Les responsables politiques continuent à percevoir les paysans comme les 

bénéficiaires et les exécutants des projets de l’Etat et non comme de véritable acteur de 

développement. Sur la base de cette recherche, il ne semble donc pas erroné d’affirmer que 

le caractère participatif de la SDR se situe d’avantage dans la forme que dans le fond. Par 

conséquent, le mode d’élaboration et de mise en œuvre de cette politique n’est pas 

significativement plus participatif de celui qui prévalait dans les politiques agricoles des 

décennies précédentes.  

 
L’enquête de terrain a permis également de mettre en avant deux facteurs explicatifs de la 

faible participation des OP au processus d’élaboration et de mise en œuvre de la SDR, à 

savoir la faiblesse du mouvement paysan et le manque de volonté politique de l’Etat 

nigérien. Partant du présupposé qu’il n’est pas dans l’intérêt du gouvernement, et plus 

particulièrement de ses dirigeants, de rétrocéder une partie de son pouvoir aux acteurs de la 

société civile, il semble que la solution la plus pertinente pour modifier le mode actuel de 

gouvernance des politiques de développement rural passe par le renforcement du 

mouvement paysan. Compte tenu des difficultés qui sont les siennes actuellement, il semble 

que son renforcement devrait être entrepris à deux niveaux. D’une part, il passe par 

l’établissement de relations de solidarités entre les OP. Sur ce point, la chambre nationale 

d’agriculture nouvellement créée se présente comme une structure intéressante d’autant 
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plus que la volonté d’opérer un tel rapprochement semble être bien présente tant du côté de 

la chambre que de celui des responsables des OP. D’autre part, il est nécessaire que des 

appuis extérieurs soient apportés en vue de renforcer les capacités organisationnelles et 

institutionnelles des fédérations et des collectifs d’OP. Sur ce point, les acteurs de la 

coopération internationale ont un rôle important à jouer pour améliorer les capacités 

financières et humaines encore très limitées des OP nigériennes.  

 
Finalement, la volonté des OP de se positionner comme un acteur fort vis-à-vis des pouvoirs 

publics ainsi que l’accroissement de leurs relations avec les PTF offrent des perspectives 

d’avenir intéressantes. Toutefois, sans volonté politique de l’Etat nigérien, l’établissement de 

relations véritablement partenariales avec les acteurs ruraux sera indéniablement un 

processus compliqué et long à mettre en place même avec toute la bonne volonté des OP. 

Pour accélérer la modification du mode actuel de gouvernance des politiques publiques, il 

pourrait être judicieux que les bailleurs de fonds fassent d’avantage pression sur le 

gouvernement nigérien afin que celui-ci accepte de jouer son rôle régalien. En regard aux 

pratiques antérieures, notamment celles de la période dite d’ajustement, une telle démarche 

semble tout à fait envisageable. Toutefois, compte tenu des résultats de l’enquête, elle 

semble avoir largement fait défaut. En ce sens, on peut se demander si les acteurs de la 

coopération internationale attachent véritablement une importance à la question de la 

participation des acteurs de la société civile aux processus de définition et de mise en œuvre 

des politiques publiques ou si cette préoccupation n’a que pour simple et unique objectif de 

légitimer leurs politiques qui font l’objet de vives critiques depuis le début des années 1990. 

Dans la même logique que la présente recherche, cette hypothèse pourrait faire l’objet d’une 

nouvelle étude, à mon sens fort intéressante, pour avoir une compréhension plus fine des 

modes de définition et de mise en œuvre des politiques agricoles.  
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Annexe 1: Liste des personnes interrogées 

Institution Prénom et Nom 

DAC/POR/MDA Zakair Yaou Seydou 

SE/SDR  Maikorema Zeinabou 

SE/SDR  Boulkassim Salifou 

SE/SDR  Mahaman Sani Abdou 

ANPIP Abdu Maïdji 

Conacoop  Seyni Soumaila 

FCMN-Niya  Nassirou Talatou 

FUCOPRI  Ayouba Hassane 

FUGPN-Mooriben  Mamoudou Hassane 

FUGPN-Mooriben  Illiassou Dandakoye 

PFPN/RNCA Al Hadj Mahamane Abdou 

PFPN Djibo Bagna 

PFPN Moumouni Idrissa  

RNCA Seyni Souley 

RNCA Patrick Delmas 
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Annexe 2 : Questionnaire de recherche 

 

ACTEURS NON-ETATIQUES 

a) Questionnaire sur la participation des OP dans l’élaboration de la SDR 

! Votre institution a-t-elle été impliquée dans le processus d’élaboration de la SDR ? Si oui, 

à quels ateliers avez-vous participé ? (atelier national du 11 et 12 mars 2002, les ateliers 

régionaux entre avril et janvier 2003, atelier national de Kollo du 15 et 16 janvier, atelier 

national de validation de juin 2003). Si non, pourquoi (quelles sont les raisons)? 

! Quels sont les représentants de votre institution qui ont été désigné pour participer à ces 

divers ateliers ? 

! Avez-vous eu la possibilité d’exprimer vos points de vue lors des différents ateliers 

auxquels vous avez participé ? 

! Est-ce que vous considérez que vos avis ont été pris en considération lors de la 

rédaction du document final ?  

! Quelles sont les difficultés que vous avez éprouvées dans le cadre de votre participation 

à ce processus (compétences, informations, ressources financières!) ? 

b) Questionnaire sur la participation des OP dans l’élaboration du Plan d’action 

! Votre institution a-t-elle été impliquée dans la rédaction du plan d’action de la SDR ? Si 

oui, à quels ateliers avez-vous participé ? (atelier national de juillet 2004, mise en débat 

entre août et septembre 2005, atelier national de décembre 2005. Si non, 

pourquoi (quelles sont les raisons)? 

! Quels sont les représentants de votre institution qui ont été désigné pour participer à ces 

divers ateliers ? 

! Avez-vous eu la possibilité d’exprimer vos points de vue lors des différents ateliers 

auxquels vous avez participé ? 

! Est-ce que vous considérez que vos avis ont été pris en considération lors de la 

rédaction du document final ?  

! Quelles sont les difficultés que vous avez éprouvées dans le cadre de votre participation 

à ce processus ? (compétences, informations, ressources financières!) 
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c) Questionnaire sur la participation des OP à la mise en œuvre de la SDR 

! Participez-vous aux cadres de concertation relatifs à la mise en œuvre des programmes 

de la SDR ? (à combien de réunions ; quels représentants avez-vous désignés) 

! Que pensez-vous de la mise en place de ces cadres de concertation ? 

! Est-ce que le gouvernement soutient vos initiatives ? 

d) Questions générales 

! Dans l’ensemble êtes-vous satisfait de la SDR ? 

! Est-ce que vous observez une évolution de vos rapports avec l’Etat ?  

! Que pensez-vous de la venue du nouvel acteur : RNCA ?  

ACTEURS ETATIQUES 

! Est-ce que toutes les OP ont pu participer aux différents ateliers relatifs à l’élaboration de 

la SDR et de son Plan d’action? Si non, pourquoi ? (Sur quels critères ce choix a-t-il été 

basé : capacités, filières, collectifs ?) 

! Quelles sont les actions prévues pour faire participer les OP à la mise en œuvre de la 

SDR ? 

! A ce jour avez-vous soutenues des initiatives entreprises par les OP ? Si oui, 

lesquelles ? Si non, pourquoi ? 

! Quelles sont les principales compétences et les principales faiblesses des OP ? 
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Annexe 3 : Groupes de Travail du Plan d’action de la SDR 

 

GROUPE 1 : 

! Programme n°4 « Infrastructures rurales » 

! Programme n°7 « Renforcement des institutions publiques du secteur » 

! Programme n°8 « Eau potable et Assainissement » 

! Programme n°11 « Développement de l’irrigation » 

! Programme n°14 « Kandadji : régénération des écosystèmes et de mise en valeur de 

la vallée du fleuve Niger » 

GROUPE 2 : 

! Programme n°1 « Développement local et communautaire » 

! Programme n°2 « Gouvernance locale des ressources naturelles » 

! Programme n°10 « Préservation de l’environnement » 

! Programme n°12 « Aménagement pastoral et sécurisation des systèmes pastoraux » 

! Programme n°13 « Restauration des terres et reboisement » 

GROUPE 3 : 

! Programme n°3 « Organisation  professionnelle et structuration des filières » 

! Programme n°5 « Systèmes financiers ruraux » 

! Programme n°6 « Recherche/ Formation/ Vulgarisation » 

! Programme n°9 « Réduction de la vulnérabilité des ménages » 

 
  



 

   61 

Annexe 4 : Exemple d’un comité de pilotage régional de la SDR 

Le Secrétaire général adjoint de la Région (Président) 

Les Directeurs régionaux concernées par le Secteur rural 

Une représentation des Maires 

La Chambre régionale d'agriculture 

Les représentants des producteurs à travers leurs structures ayant une assise régionale 

Le Secrétariat permanent régional du Code rural 

L'INRAN (Institut national de recherche agronomique) 

Un représentant du Conseil régional de l'environnement pour un développement durable  

(CREDD) 

Un représentant de la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) 

Les représentantes des Groupements et associations féminines  

Les représentants des jeunes agriculteurs à travers leurs représentations régionales 

Les ONG qui interviennent au niveau régional 

Les acteurs des filières (approvisionnement, transformation, commercialisation) 

La chefferie  

        Source : République du Niger 2008b : 50  
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Annexe 5 : Observations de la Commission 3 concernant l’axe stratégique 3 de la SDR 

Page 30 : 

Chapitre B.3 : Insérer une phrase qui relate clairement l'implication de la femme dans le 

développement rural : une attention particulière sera apportée à l'amélioration des capacités 

des femmes. 

Deuxième paragraphe : la dernière phrase ajouter diagnostic avant formulation de 

proposition. 

Page 31 : 

Point B.3.1 : Dernière phrase du deuxième paragraphe préciser en des exemples les 

mécanismes incitatifs. 

Point B.3.2 : Au niveau de la troisième phrase ajouter après redynamisé; par la réorientation 

des structures et institutions de formation, et réhabilitation.... 

Page 32 : 

Point B.3.4 : 1ère phrase du 2ème paragraphe ajouter après en impliquant "désormais" car 

les mécanismes actuels de concertation - coordination notamment les COTEDEP et 

COTEAR, il n'y a pas d'implication des organisations rurales. 

B.3.4 : Au niveau des résultats ajouter après les acteurs au niveau national, régional et local. 

Point B.3.5 : La première phrase, remplacer qui a opté qui est basé sur; car la mise en place 

de la SDR n'a jamais opté. 

Point B.3.5 : La dernière phrase remplacer la gestion des ressources humaines par une 

meilleure adéquation entre les ressources humaines et le besoin d'encadrement qui englobe 

la quantité et la qualité des agents d'encadrement. 

     Source : République du Niger 2003b : 25  
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Annexe 6 : Observations de la Commission 3 pour le programme 3.2 

 

Source : République du Niger 2005b 
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