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SIGLES ET ABREVIATIONSSIGLES ET ABREVIATIONSSIGLES ET ABREVIATIONSSIGLES ET ABREVIATIONS    
    

AFD : Agence Française de Développement 

ANFO : Association Nationale des professionnels de la Filière oignon  

BIA : Boutique d’Intrants Agricoles  

CA: Conseil Agricole 

CAPP : Conseil Agricole Producteur-Producteur 
CTR : Comité Technique régional 
CTD : Comité Technique Départemental 
CES/DRS : Conservation des eaux et des Sols / Défense et restauration des Sols 
CRA : Chambre Régionale d’Agriculture  

DRA : Direction Régionale de l’Agriculture  

FIDA : Fonds International pour le Développement Agricole  

FCMN Niya : Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger  

FIDUCAP : Fédération Interdépartementale des Unions des Coopératives Agro-Pastorales  

FUGPN Mooriben : Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger 

GIE : Groupement d’Intérêt Economique  

GSC: Groupement de Service Conseil  

HCI3N : Haut-commissariat à l’initiative ‘Les Nigériens Nourrissent les Nigérien » 
OHADA: Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires  

OFID 3: OPEC Fund for International Development 
OP : Organisation paysanne  

MAGEL : Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
PAM : Programme Alimentaire Mondial  
PARIIS : Projet d’appui régional à l’initiative irrigation au Sahel (BM) 

PARMITA : Projet d’Accès aux Marches et d’Infrastructures Rurales dans la région de Tahoua 
(Coopération italienne) 
PASADEM : Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement dans la Région de Maradi 
(FIDA) 

PASEC : Projet d’Appui à l’agriculture SEnsible aux risques Climatiques 
PDE : Pôles de Développement Economique  

PGIEO-NN : Projet de gestion intégré des écosystèmes oasiens et arides de l’Aïr (FEM) 
PI : Petite Irrigation 
PIPA/SA : projet d’intensification des productions agricoles pour la sécurité alimentaire (BOAD) 
PISA : Programme Petite Irrigation et Sécurité Alimentaire (KfW) 
PPAAO : Projet de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest 
PPI/Ruwanmu: Projet Petite Irrigation/Ruwanmu (FIDA) 

PRACC: Projet de renforcement de la résilience de l’agriculture face aux changements climatiques 
(BOAD) 
PRODAF: Programme de Développement de l’Agriculture Familiale 

PROMAP : Programme de promotion de l’Agriculture Productive 

PROMOVARE - Projet de mobilisation et de valorisation des ressources en eau (BAD) 

PRSAA : Programme de renforcement des Services d’Appui à l’Agriculture 
RNA : Régénération Naturelle Assistée 

SCOOPS : Société Coopérative Simplifiée 
SERPI : structure régionale d’échange pour la promotion des innovations sur la petite irrigation 
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1111 IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Depuis les années 90, le dispositif national de vulgarisation porté par les acteurs publics s’est 
progressivement désintégré, suite au désengagement de l’Etat du domaine tel que recommandé par 
les institutions de Breton Woods à travers les différentes phases du programme d’ajustement 
structurel. 

Le « dispositif d’encadrement » de l’Etat des années 60 avait été très largement orienté vers les 
cultures de rente, et plus particulièrement dans la riziculture au niveau des Aménagements Hydro 
Agricoles (AHA) avec maîtrise totale de l’eau. Après la sécheresse des années 72-73, celui-ci a 
évolué sous l’influence des projets de développement en une approche axée sur la « formation », à 
travers la création des centres spécialisés (Centres de perfectionnement technique et Centres de 
promotion rurale). A la fin des années 80 a émergé l’approche « Formation & Visite », développée 
dans le cadre du Programme de Renforcement des Services d’Appui à l’Agriculture (PRSAA), et le 
Programme National de la recherche agronomique (PNRA) financés avec l’appui de la Banque 
Mondiale.  

L’époque du PRSAA a certainement été la plus intense en matière de conseil agricole au Niger. 
L’approche met en relation, les Paysans de contacts, les Agents de Vulgarisation de Base (AVB) 
appuyés par des de techniciens spécialisés. Les chercheurs y contribuent au cours des revues des 
technologies. L’impact de ce dispositif a toutefois été limité. Parmi les faiblesses figurent la faible 
participation des producteurs dans la formulation de la demande en appui-conseil, la déperdition 
de l’information du chercheur au producteur à travers la formation en cascade, le développement 
d’une culture top-down et la pertinence limitée des messages techniques. Le système PRSAA s’est 
effondré notamment compte tenu de la faible perspective de prise en charge financière par l’Etat 
et de la politique d’ajustement structurel du secteur agricole intervenue au milieu des années 90, 
imposant des restrictions budgétaires et un recentrage du rôle de l’Etat à certaines fonctions.  

L’effondrement du PRSSA a donc marqué la fin d’une institution et d’un modèle unique de 
vulgarisation nationale. 

Après le PRSSA, la responsabilité en matière de conseil agricole a été réintégrée au sein de  
Ministères  techniques.  Sur  le  terrain,  la  fonction  est  assurée  par  les  services  techniques 
locaux, aux niveaux des Communes et Départements. La fonction de conseil est fournie 
cumulativement aux autres missions de ces services techniques locaux (fonctions régaliennes). Elle 
est ainsi devenue une activité plus ou moins diffuse dans la routine des agents – non insérée dans 
un dispositif formel et structuré. 

Dans le cadre de la Stratégie de Développement Rural (SDR), stratégie sectorielle nationale  de  
référence  entre  2002  et  2012,  une  tentative  a  été  entreprise  pour  mettre  en place un 
dispositif national d’appui conseil. Sur la base d’une étude diagnostic appuyée par  la  FAO,  ce  
dispositif  intègre  l’ensemble  des évolutions  contextuelles,  en  proposant un  appui  conseil  à  la  
demande,  fourni  par  des  prestataires  de  service,  à  travers  une coordination par les services de 
l’Etat et un cofinancement des bénéficiaires de l’appui-conseil, selon leur capacité économique 
(notamment par rapport aux filières portées sur le  marché).  Compte  tenu  des  évolutions  
institutionnelles  dans  la  période,  ce  dispositif bien qu’approuvé en 2011, n’a jamais été mis en 
œuvre. Il contient cependant des éléments pertinents, qui sont d’actualité et qui pourraient 
constituer le socle du nouveau dispositif à mettre en place.    

A l’absence d’un dispositif structuré de conseil fourni par l’Etat, les projets de développement  
mettent  en  œuvre  des  actions  ponctuelles  de  conseil  agricole,  en  s’appuyant souvent sur les 
services techniques de l’Etat. Bien que celles-ci ne s’inscrivent pas tout à fait dans une approche 
d’émergence durable des services de conseil, ils ont comme mérite de développer et de tester des 
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nouvelles approches. Il convient notamment de citer l’approche « Champ école », dont les 
principaux promoteurs sont la FAO et le FIDA.  

En  ce  qui  concerne  les  fournisseurs  privés  des  services  de  conseil,  leur  émergence  n’a 
malheureusement pas suivi le rythme de désengagement de l’Etat. Cela s’explique partiellement par 
le fait que l’Etat ne dispose pas d’une stratégie claire et précise pour susciter l’émergence de tels 
acteurs, ni une volonté véritable pour aller au bout du désengagement  de  ses  services  techniques,  
qui  continuent  à  se  positionner  eux-mêmes comme « prestataires », moyennant paiement, alors 
que la logique voudrait plutôt une approche inverse – c’est à dire, des tierces organismes 
fournissent des prestations pour le compte des services de l’Etat. 

En complément des services techniques, certains projets et programmes s’appuient sur des  ONG  
et  contribuent  par  là  au  développent  d’un  conseil  agricole  « de  type  privé ». 

Dans le cadre du Projet d’appui à la Petite Irrigation Privée (PIP), la Banque mondiale a appuyé 
l’émergence de « Groupements de Service Conseil (GSC) ». Ceux-ci sont spécialisés sur l’appui au 
montage et à la mise en œuvre des projets d’investissement des organisations communautaires de 
base. Certaines de ces GSC ont survécu à la fin du PIP et évoluent  actuellement  dans  le  cadre  
des  projets  PromAP (Giz) ou ProDAF (FIDA) qui  les  soutiennent.  Un  réseau  national  des  
GSC  (RENOPI) avec  siège  à  Niamey  a  récemment  été  mis  en place. 

Certaines  organisations  paysannes  fournissent  également  des  services  de  conseil,  en 
s’appuyant  sur  leurs  ressources  humaines  propres  (techniciens,  animateurs  ou  formateurs 
endogènes). On peut par exemple citer la FUGPN Mooriben, la FCMN Niya, ANFO, la 
FUCOPRI au niveau national, des unions régionales comme la Fédération FUMA Gaskia ou la 
Fédération SA’A à Maradi, la Fédération FUBI à Zinder, etc. Ces dispositifs d’OP représentent 
aujourd’hui plusieurs centaines de personnes engagées dans les activités de conseil agricole. 

Récemment, le Réseau des Chambres d’Agriculture a initié une approche de « conseil de gestion », 
portée par les organisations paysannes affiliées au Réseau et s’adressant aux exploitations familiales. 
Cette approche ne se trouve qu’à une étape test et quatre régions sont concernées. Les premières 
expériences sont cependant prometteuses. Pour le RECA,  le  conseil  de  gestion  à  l’exploitation  
familiale  constitue  la  porte  d’entrée  pour d’autres conseils technico économiques plus généraux, 
adapté aux besoins des exploitations. 

Le Programme de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP), financé par le ministère 
fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a démarré ses activités en 
Janvier 2012 lors d’une première phase de 3 ans qui s’est achevée le 31 décembre 2015. Le 
programme est actuellement dans sa deuxième phase depuis le 1er Janvier 2016, doté d’un budget 
de 13 Million d’euros. Cette 2e phase doit prendra fin la 31 décembre 2018 après 3 ans 
d’intervention. 

Le PromAP II est organisé autour de 3 composantes :  

� Composante 1 : Promotion des conditions-cadre pour le développement de la petite 

irrigation dont le principal résultat attendu est formulé sous la forme suivante : « Les 

conditions-cadre politiques, institutionnelles et juridiques pour une petite irrigation durable 

sont améliorées » 

� Composante 2 : Renforcement et mise en réseau des prestataires de services ainsi que 

promotion d’innovations dans le domaine de la petite irrigation dont le principal résultat 

attendu est formulé de la manière suivante : « Les services rendus par les prestataires 

étatiques sont améliorée dans le domaine de la petite irrigation ». 
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� Composante 3 : Qualification des groupes cibles et soutien du développement local dont le 

principal résultat attendu est formulé de la manière suivante : « Les producteurs et 

productrices ont amélioré la production et la commercialisation dans la petite irrigation » 

La présente étude diagnostique intervient dans le cadre de la composante 2 et 3 du PromAP II, 
afin de faire un état des lieux de l’offre et des besoins en conseil agricole dans le domaine de la 
petite irrigation et de la demande/des besoins1 en conseil des producteurs et organisations de 
producteurs des 3 régions d’interventions du PromAP : Tillabéri, Tahoua et Agadez. 

Elle a pour but de faire émerger les potentialités actuelles du conseil agricole en petite irrigation, 
dans la perspective de la formulation de la 3e phase d’intervention du PromAP (2019-2021).  

 

En matière d’agenda national du Conseil Agricole en 2018, 2 dynamiques portées  par le MAGEL 
et le HCI3N s’avèrent particulièrement importantes car structurantes pour l’ensemble du sous-
secteur : 

- La mise en œuvre de la Stratégie de la Petite Irrigation au Niger (SPIN) élaborée en 2015  

- L’opérationnalisation du Système National de Conseil Agricole (SNCA) (et son articulation 

avec la Facilité 3 du FISAN2) suite à l’adoption de plusieurs décrets d’application en août 

2017 créant notamment l’Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA). 

Le PromAP est l’un des programmes leaders au Niger intervenant sur le  conseil agricole et l’enjeu 
pour la phase 3 du PromAP est double : faire évoluer sa stratégie d’intervention en tirant les 
enseignements de la phase 2 qui s’achève fin 2018 et s’intégrer dans un cadre nouveau en matière 
de conseil agricole, promu par le SNCA. 

De façon spécifique et pour rappel des termes de références, cette étude diagnostique vise à : 

� Identifier les acteurs du CA sur le terrain (qui fait quoi, où, comment, depuis quand, avec 

quelles ressources ? ou qui peut faire le conseil agricole ? 

� Capitaliser les expériences des différents partenaires ; 

� Etablir une typologie du conseil ; 

� Analyser qualitativement et quantitativement le CA en PI ; 

� Evaluer la satisfaction des OP et producteurs ; 

� Connaitre la satisfaction des PTF qui financent l’intervention 

De cette étude diagnostique, il est attendu les résultats suivants:  

� Les acteurs actifs et les acteurs éventuels de CA en PI dans les 3 régions sont identifiés et 

caractérisés ; 

� L’exemple Maradi est analysé ; 

                                                 
1 La demande en conseil se distingue du besoin en conseil dans la mesure où elle relève de la capacité du bénéficiaire à formuler un 
besoin. Elle est plus complexe à analyser et nécessite une conduite d’entretiens approfondie. La présente étude se restreint à 
l’analyse des besoins en conseil, basée sur ce qui a pu être perçu par enquêteurs lors des entretiens avec les producteurs et leurs 
organisations. 

2 le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N conduit un processus de réforme dans le  domaine  du  financement  de  l’Agriculture,  à  
travers  la  mise  en  place  du  Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FISAN). Le FISAN est 
organisé en plusieurs facilités, dont la facilité 3 est relative au financement du conseil agricole, de la recherche et du renforcement 
des capacités. Les hypothèses de cette réforme préconisent pour cette facilité la mise en place d’un fonds compétitif, permettant de 
répondre aux sollicitations des producteurs, en s’inspirant de l’expérience du FIRCA/Cote d’Ivoire, qui implique une 
coresponsabilité des OP dans la gestion de ce fonds compétitif ou  commissionné,  et  une  participation  financière  dans  son  
alimentation  (à  travers  des prélèvements parafiscaux sur les filières d’exportation, des contribution provenant des produits  de  la  
vente  des  ressources  minières  et  énergétiques  et  d’autres  mécanismes innovants). 
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� Les expériences de différents acteurs sont connues, analysées et capitalisées ; 

� La qualité du conseil donné aux producteurs est bien cernée et leur satisfaction bien 

appréhendée ; 

� Les compétences existantes (niveau professionnel, expériences, connaissances techniques et 

méthode) des conseillers exogènes et endogènes sont connues ; 

� Une première idée des compétences qui font défaut et des efforts à fournir pour une 

compensation relative est développée. 

2222 Approche méthodologique Approche méthodologique Approche méthodologique Approche méthodologique de l’étude diagnostiquede l’étude diagnostiquede l’étude diagnostiquede l’étude diagnostique    

 Cadrage de l ’étude 2.1

La réunion de cadrage de l’étude s’est tenue dans les bureaux du PromAP à Niamey le 20 Février 
2018. Certains éléments points de l’étude ont notamment été  rappelés : 

� Rencontre d’un large panel d’acteurs du conseil dans les 3 régions pour réaliser un état des 
lieux de l’offre en conseil agricole et en dégager les potentialités. 

� Rencontre d’un échantillon de producteurs et OP dans les 3 régions afin d’évaluer les 

besoins en conseil et les compétences qui font défaut tout en appréciant la qualité du 

conseil reçu. 

� Porter un intérêt particulier sur les dispositifs de terrain animés par les faîtières d’OP et les 
CRA. 

� S’intéresser aux dispositifs de terrain soutenus les autres PTF intervenant dans le sous-
secteur. 

� Analyser l’exemple de Maradi sur les dispositifs de conseil OP appuyés par le ProDAF à 
partir de la collecte de données assurée par le consultant national, afin de capitaliser sur 
une expérience en dehors de la zone d’intervention du PromAP.  

 

Les activités de l’étude se sont déroulées en 5 étapes :  

1- Préparation de la mission de collecte de données avant la phase de terrain 

2- Mission de collecte de données dans les 3 Régions du 19 Février au 15 Mars 

3- Mission de collecte des données de l’étude de cas Maradi par le consultant national du  21 

au 23 Mars 

4- Analyse des données et rédaction du rapport provisoire de l’étude fin Mars/début Avril 

5- Intégration des commentaires du PromAP et finalisation du rapport d’étude courant Avril. 

 Mission de collecte de données 2.2

La mission principale de collecte de données au niveau des 3 régions s’est déroulée du 19 Février 
au 15 Mars selon le planning suivant : 

19 Février Arrivée à Niamey 

20 Février  Rencontre avec le PromAP 
Rencontres sur Niamey (DGA, DGGR, HCI3N, SP-SPIN) 

21-24 Février Rencontres des acteurs de l’offre et de la demande de CA sur 
Tillabéri 

25 Février Voyage Niamey-Tahoua 
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26 Février – 
2 Mars 

Rencontres des acteurs de l’offre et de la demande de CA sur 
Tahoua 

3-4 Mars Voyage Tahoua-Niamey-Agadez 

5-10 Mars Rencontres des acteurs de l’offre et de la demande de CA sur 
Agadez 

11 Mars Voyage Agadez-Niamey 

12 Mars Rencontres complémentaires sur Niamey  

13 mars Rencontres complémentaires sur Tillabéri 

14-15 Mars Analyse préliminaire et restitution 

Une mission complémentaire a été réalisée par le consultant national dans la région de Maradi 
selon le planning suivant : 

20 mars Voyage vers Maradi 

21, 22 et 23 
Mars 

Entretiens avec les acteurs du conseil agricole à Maradi  

24 mars Retour à Niamey 

 Cartographie de l ’échantillon d’acteurs rencontrés 2.3

55 entretiens ont été conduits dans les 3 régions d’interventions du PromAP afin de rencontrer les 
principaux acteurs du conseil agricole : 

• Les services de l’Etat  

• Les structures privées : GSC/GIE –ONG 

• Les CRA et le RECA 

• Les grandes faitières d’OP 

• Les agriculteurs et leurs groupements/coopératives 

• Les autres PTF intervenant dans le sous-secteur 

Une cartographie détaillée des acteurs rencontrés est présentée en Annexe 1. 

 

 

 Typologie de Conseil Agricole 2.4

Les encadrés ci-dessous reprennent les définitions du conseil agricole et de l’appui-conseil, tels que 
proposées dans le cadre du SNCA.  D’autres définitions viendront en court d’analyse sous forme 
d’encadrés dans le rapport. 

Conseil Agricole : Ensemble des démarches et dispositifs permettant d’apporter un appui aux 
exploitations Agricoles (productions végétales, productions animales, productions halieutiques) et 
à leurs organisations dans les domaines de la gestion de la production (choix des techniques, 
organisation du travail, …),  de la gestion économique et des ressources (naturelles, financière, en 
main d’œuvre) et, de l’acquisition et de la maitrise des savoir-faire et des connaissances. (SNCA) 

Appui-conseil : Terme générique proche de celui de Conseil Agricole (cf. supra) en accordant 
plus d’importance aux relations du conseil avec les autres services agricoles. 
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Le conseil agricole doit en premier lieu permettre d’amener progressivement les producteurs d’une 
part à maitriser leur production et d’autre part à s’organiser en OP. Ce sont les 2 critères préalables 
à toute intégration verticale dans une filière. 

Cette progression sur le chemin du conseil doit donc se faire en parallèle sur les 2 critères : 

Figure 1 : Evolution parallèle des producteurs et de leurs OP (source : proposition de SNCA 
2016) 

 

 
Elle implique à chaque étape des besoins différents et donc nécessite un conseil adapté et surtout 
évolutif : 

 
Figure 2 : Evolution  des producteurs sur le chemin du conseil (source : proposition de SNCA 

2016) 
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Tableau 1: Besoins  prioritaires de conseil pour les producteurs (source : proposition de SNCA 

2016) 
Pour les producteurs Conseiller 

vulgarisateur 

Conseiller 

de gestion 

Conseiller 

d’entreprise 

Conseiller 

expert 

Comptable 

Producteur isolé 

techniquement et 

producteurs en progression 

X     

« Bon » producteur  X  X  

Producteur expert  X X X X 

 

 
Tableau 2 : Besoins  prioritaires de conseil pour les OP (source : proposition de SNCA 2016) 

Pour les OP Animation 

rurale 

Conseiller de 

gestion 

Conseiller 

d’entreprise 

Conseiller 

expert 

Comptable 

OP de base en phase de 

création développement 
X     

OP fonctionnelle  X  X  

OP professionnelle   X X X 

 

Sur la base des informations collectées et des cas rencontrés lors de la mission de terrain, une 
typologie de Conseil Agricole a été établie afin de servir de base pour l’analyse de l’offre et des 
besoins en conseil agricole en petite irrigation. Elle est présentée dans le tableau n°3 ci-dessous : 

 Tableau 3 : Proposition de typologie de conseil agricole 

 

Cette typologie simplifiée se veut à la fois suffisamment précise pour être représentative des cas 
rencontrés dans la petite irrigation mais aussi relativement générique pour une meilleure 
intégration des éléments de l’analyse dans une approche plus large du Conseil Agricole (SNCA). 

     

Alphabétisation Technique

Gestion / 

Technico-

économique

Comptabilité
Organisationnel

/social

Montage de 

projets
Juridique

Vulgarisation

/

Initiation

Alphabétisation 

fonctionnelle de 

base

Vulgarisation 

technique de 

base

Initiation conseil 

de gestion à 

l'exploitaion

Comptabilité 

de base
Animation rurale

Information, 

sensibilisation

Vulgarisation 

des textes

Avancé
Alphabétisation 

avancée

Conseil 

technique 

avancé

Conseil de 

gestion à 

l'exploitation

Comptabilité 

avancée

Conseil de 

gestion aux OP

Montage de 

micro-projets

Conseil 

juridique 

(foncier)

Expert
Conseil 

technique expert

Conseil 

d'entreprise à 

l'exploitation

Expertise 

comptable

Niveaux 

de conseil

Domaines de conseil
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3333 Etat des lieux desEtat des lieux desEtat des lieux desEtat des lieux des    besoins en Cbesoins en Cbesoins en Cbesoins en Conseil Agricole en Petite onseil Agricole en Petite onseil Agricole en Petite onseil Agricole en Petite 

IrrigIrrigIrrigIrrigationationationation    

 Caractérisation de l ’échantillon de sites visités 3.1

La mission de terrain a permis de rencontrer 10 groupements de producteurs dans les 3 régions. 

Tableau 4 : Groupements d'agriculteurs rencontrés dans les 3 régions 

Région Nom des Coopératives Localité Site 

Tillabéri coopérative maraichaire de kobé Gotheye Kobé 

Gwaye Gaa Naafa Gotheye Koubiyé 

Gomni-ka Baleyara Alkamasouley 

nouveau site promAP Baleyara Sandiré 

Tahoua CIBAGA Tahoua Vallée de Tadis 

HARAMA Guidan Idder Guidan Idder 

Agadez TILA-SARHO Agadez Alikinkin 

INTIGIT Tabelot Ouwajoud 

TAKACHOIR Dabaga Inguirgran 

TARTILE Tchirozerine Agharous 

La carte suivante présente la localisation des sites visités : 

Figure 3: Localisation des sites visités dans les 3 régions 

 

L’ensemble des sites visités concernent des groupements de producteurs bénéficiant de l’appui du 
PromAP excepté le périmètre d’Agharous situé dans la commune de Tchirozérine (Agadez) qui 
constitue un exemple spécifique de grand périmètre irrigué développé dans le cadre du projet 
Irhazer (financement Aréva) et confié en gestion à l’ONAHA. 
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 Analyse des profils d’agriculteurs et  de coopératives 3.2

rencontrés et  des besoins prioritaires en conseil agricole 

Chaque site visité a fait l’objet d’une analyse sommaire permettant de 1) caractériser le contexte et 
le système de production, 2) évaluer le niveau de maitrise de la production et le niveau de 
structuration de l’organisation de producteurs afin de 3) caractériser les besoins prioritaires en 
conseil agricole. 

L’évaluation de la maitrise de la production en 3 niveaux (bonne moyenne, faible) est basée 
principalement sur l’analyse des insuffisances observées lors des visites. Elle a donc un caractère 
relatif/comparatif et vise à replacer le producteur sur le chemin du conseil (cf. figure n°2), à faire 
ressortir les besoins prioritaires en conseil et à appréhender la capacité du PromAP à répondre à 
ces besoins. 

Les critères qui ont pu guider cette évaluation sont notamment les suivants : 

- Maitrise des différentes étapes de l’itinéraire technique 

- Diversité des cultures conduites 

- Maitrise de la gestion de l’eau à la parcelle 

- Capacité à réagir face aux problématiques rencontrées (vis-à-vis des ravageurs, des 

opportunités/contraintes de marché) 

- Capacité à innover, mener des tests avec l’aide du PromAP 

- Capacité à formuler les problématiques/besoins actuels 

L’évaluation de la structuration des OP en 3 niveaux (bonne moyenne, faible) se base sur l’analyse 
sommaire des critères suivants permettant d’appréhender le caractère fonctionnel de chaque OP 
(cf. tableau n°2) 

- Organisation et fonctionnement de l’OP (élection bureau, tenue d’AG, plan d’action 

éventuel) 

- Adhésion à des faitières (cotisations, services reçus) 

- Activités/Services éventuels rendus aux membres (gestion d’un fond de roulement) 

Les tableaux n°5 et n°6 ci-dessous présentent cette analyse pour les 3 régions : 
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Tableau 5 : Analyse des besoins en conseil agricole des sites visités dans la région de Tillabéri 

 

  

Région

Site Kobé (Gotheye) Gotheye Koubié (Gotheye)
Al Kama Soulé 

(Baleyara)

Village Sandiré

(Baleyara)

Nom 

coopérative
maraichers de Kobé  Albarka Gwaye Gaa Naafa Gomni-ka

Profil type

Maraichage 

diversifié bord de 

fleuve

Union de 

transformatrices

Groupement de 

jeunes maraichers

Groupement 

maraicher + 

périmètre maraicher  

féminin

Périmètre maraicher 

féminin

Ressource en 

eau
Vallée du fleuve Vallée du fleuve Vallée du fleuve Dallol  Bosso Dallol  Bosso

Gestion de l'eau Collective - Collective
Collective F / 

Individuelle H

Collective F / 

Individuelle H

syst. d'irrigation

pompage collectif + 

réseau gravitaire et 

réseau cal ifornien

-

pompage collectif + 

réseau gravitaire et 

réseau cal ifornien

puits maraichers puits maraichers 

Productions 

végétales 

dominantes

Polyculture 

maraichère

Polyculture 

maraichère

Polyculture 

maraichère, patate 

douce

Pomme de terre
pomme de terre, 

oignon

Activités de 

transformation
-

séchage oignon, 

morenga
- - -

Destination 

principale de la 

production

Marché Marché Marché Marché Marché

Structuration 

OP
Bonne Bonne Moyenne Faible Faible

Maitrise de 

production
Bonne Bonne Bonne Faible

Prestataires 

actuels d'appui-

conseil

STD, promAP (CAPP) promAP (AT OP) promAP (AT)

PDS promAP (ONG 

AIDD), PRL projet 

REGIS

promAP (ONG ADL

Affiliation à une 

union
oui oui non non

Conseil  technique 

avancé
Comptabilité de base

Conseil technique 

avancé
Animation rurale

Vulgaristaion 

technique de base

Conseil  de gestion 

aux OP

Conseil  de gestion 

aux OP

Conseil  de gestion 

aux OP

Conseil technique 

avancé
Animation rurale

Conseil  de gestion à 

l'exploitation
Conseil juridique Comptabilité de base

Capacité d'appui 

du PromAP 

actuel

faible faible moyenne élevée élevée

Tillabéri

Besoins 

prioritaires en 

conseil
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Tableau 6 : Analyse des besoins en conseil agricole des sites visités dans les régions de 
Tahoua et d’Agadez 

 

Le niveau de maitrise de production est globalement bon pour les sites accompagnés par le 
PromAP depuis au moins une campagne irriguée et plus faible pour les nouveaux sites appuyés en 
2018.  

Le niveau de structuration des OP de base rencontrées semble plus faible dans la région de 
Tillabéri, que dans les deux autres régions.  

L’analyse des 2 tableaux ci-dessus permet d’établir certains constats : 

� Lorsque  l’un des 2 critères préalables à l’intégration verticale dans la chaine de valeur n’est 

pas satisfait (critère structuration OP et/ou maitrise de production en rouge), le PromAP est en 

capacité de poursuivre l’accompagnement de ces sites. 

� Lorsque les 2 critères préalables à l’intégration verticale dans la chaine de valeur sont 

globalement satisfaits (critères en vert), cela pose la question de la capacité du PromAP à 

accompagner ces sites dans sa configuration actuelle car les enjeux de filières sont alors 

prioritaires et le PromAP est aujourd’hui peu outillé sur ces aspects-là. 

Région

Site
Vallée Tadis

(Tahoua)
Guidan Ider Alikinki (Agadez) Inwajoud (Dabaga) Iguirgran (Dabaga) Agharous (Tchiro)

Nom 

coopérative
CIGABA HARAMA Tila-Sarho Intigit Takachoir Tartit

Profil type
groupement 

maraicher

groupement 

productrices/transf

ormatrices

groupement 

maraicher

groupement 

maraicher d'agro-

pasteurs

périmètre 

maraicher féminin

grand périmètre 

irrigué

Ressource en 

eau
Dallol Maouri Rima nappe alluviale Aïr nappe alluviale Aïr nappe alluviale Aïr

aquifer profond

Irhazer

Gestion de l'eau Individuelle
Individuelle + 

collective
Individuelle Individuelle Individuelle Collective

syst. d'irrigation
forage + réseau

californien

puits maraichers +

réseau californien

puits maraichers +

réseau californien

puits maraichers + 

réseau gravitaire et 

syst. Californien + 

essai goutte à 

goutte

puits maraicher +

gravitaire

forages profonds +

réseau gravitaire +

syst/ californien

Productions 

végétales 

dominantes

oignon/tomate (y 

compris 

hivergnage), pdt, 

salade, maïs

Polyculture 

maraichère, 

maraiche 

d'hivernage

oignon, pomme de 

terre, (polyculture 

maraichaire), blé 

oignon, pdt, 

tomates, 

cucubitacées, blé, 

cumin, nigel

oignon, pomme de 

terre, nigel
luzerne

Activités de 

transformation
séchage tomate séchage séchage - - -

Destination 

principale de la 

production

Marché Marché Marché Marché Boutique vil lage Marché

Structuration 

OP
Bonne Bonne Bonne Bonne Faible Moyenne

Maitrise de 

production
Expert Expert Expert Expert Faible Moyenne

Prestataires 

actuels d'appui-

conseil

AT promAP, STD, 

FCMN-Niya
promAP (AT)

PDS promAP (GIE 

Aïr)

PDS promAP (GIE 

Takroust)

PDS promAP (GIE 

Aïr)
ONAHA

Affiliation à une 

union
oui oui oui oui non non

Conseil  technique 

expert

Conseil technique 

expert

Conseil  technique 

avancé

Conseil  technique 

expert

Vulgarisation 

technique de base

Conseil de gestion 

aux OP

Conseil  d'entreprise 

à l 'exploitation

Conseil d'entreprise 

à l'exploitation

Préparation de 

micro-projet

Conseil  d'entreprise 

à l 'exploitation
Animation rurale

Comptabil ité de 

base

Conseil de gestion 

aux OP

Conseil  de gestion à 

l'exploitation

Conseil  de gestion 

aux OP

Comptabil ité de 

base

Capacité d'appui 

du PromAP 

actuel

faible faible faible faible élevée -

Tahoua Agadez

Besoins 

prioritaires en 

conseil
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� La corrélation entre le niveau de structuration des OP de base et leur affiliation à une 

faîtière appuie le postulat de l’intérêt pour les OP de bases d’adhérer à des 

unions/fédérations afin de bénéficier de services et de conseils. 

 Synthèse des enjeux régionaux perçus lors des entretiens 3.3

L’analyse des entretiens dans les 3 régions a également permis de traduire un certains nombres 
d’enjeux régionaux pour les groupements d’agriculteurs rencontrés : 

Tableau 7 : Principaux enjeux pour les agriculteurs rencontrés 
Région Principaux enjeux pour les agriculteurs rencontrés 

Tillabéri � Ecoulement de la production maraichère de contre-saison : beaucoup de perte, de 
vente à bas prix 

� Conservation/transformation 

� Diversification des cultures 

� Gestion des ravageurs 

� Gestion technique de l’eau : gestion et entretien des petits périmètres irrigués 
collectifs 

� Concurrence des pays voisins (Burkina, Nigéria, Bénin) 

Tahoua � Ecoulement de la production maraichère  de contre-saison (oignon, choux, tomates) : 
beaucoup de perte, de vente à bas prix 

� Conservation/transformation 

� Maraichage d’hivernage 

� Diversification des cultures 

� Gestion des ravageurs (produits phyto/lutte intégrée, méconnaissance des doses, 
produits non homologués en provenance du Nigeria) 

� Concurrence des pays voisins (Burkina, Nigéria, Bénin) 

Agadez � Optimiser la production d’hivernage (notamment oignon) 

� Ecoulement de la production maraichère de contre-saison (concurrence avec Tahoua) 

� Conservation/transformation (oignon, pdt) 

� Diversification des cultures 

� Gestion des ravageurs (produits phyto/lutte intégrée, pb de méconnaissance des 
doses et de produits non homologués en provenance du Nigeria) 

� Opportunité/viabilité de la production de luzerne pour l’élevage (incitation de l’Etat), 
zone Irhazer 

� Problème de baisse des nappes superficielles (nécessité d’ouvrages : seuils filtrants, 
forages) 

� Concurrence de l’Algérie et de la Lybie notamment sur la production de blé dur 

Certains enjeux comme la conservation/transformation des produits agricoles ou la gestion des 
ravageurs de cultures (lutte intégrée) sont communs aux 3 régions tandis que d’autres comme la 
mobilisation des ressources en eaux ou la concurrence des marchés voisins sont plus marqués dans 
certaines régions. Si l’approche en terme de conseil doit être réfléchie au niveau des groupements 
d’agriculteurs, les contextes spécifiques de chaque territoire/région montrent la nécessité d’une 
certaine régionalisation de l’approche en conseil agricole afin d’être en mesure de répondre 
prioritairement et efficacement aux besoins spécifiques des producteurs et de leurs organisations. 

 Les besoins spécifiques des femmes et des jeunes 3.1

D’après les statistiques nationales sur la population (RENALOC) de 2012, les femmes 
représentent environ 50% de la population de chacune des 3 régions (48% pour Agadez).  
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Tableau 8 : extrait de données statistiques RENALOC 2012 
 Population Hommes Femmes % femmes 

TILLABERI 2 722 482 1 346 295 1 376 187 51% 

TAHOUA 3 328 365 1 660 934 1 667 431 50% 

AGADEZ 487 620 251 257 236 363 48% 

     
NIGER 17 138 707 8 518 818 8 619 889 50% 

Selon les mêmes statistiques, les jeunes de moins de 25 ans représentent 67% de la population 
nationale. 

Le maraichage est un secteur de production où de plus en plus de productrices sont devenues 
professionnelles et produisent pour assurer un revenu plus décent à leur famille.  

Dans la région de Tillabéri, le nombre de productrices en petite irrigation dépasse les 70% et on 
retrouve cette prédominance des femmes dans les registres des principales faîtières :  

Tableau 9 : statistiques des principales faîtières d'OP rencontrées 
Régions Faîtières d'OP individus ratio F/H 

Tillabéri ANFO 3 620 74% / 26% 

FCMN-Niya 8582 61% / 39% 

Mooriben 38 899 70% / 30% 

Tahoua ANFO 12 143 23% /77% 

FCMN-Niya 4781 8% / 92% 

FIDUCAP-Kichi  NC NC 

Agadez FRUCA 13537 NC 
NC : non communiqué 

Afin  d’éviter  une  marginalisation  ou  une  exclusion  des  femmes  du  Conseil  Agricole conçu 
d’abord pour les hommes, la Stratégie Nationale du Conseil Agricole propose les axes suivants : 

� L’appui aux OP féminines et aux productrices pour sécuriser un accès au foncier dans la 

durée (parcelles maraichères en particulier), le foncier étant une préoccupation majeure des 

femmes; 

� Des dispositifs de conseil créés spécifiquement pour cette population et leurs besoins avec 

un personnel d’encadrement féminin et formé à l’approche genre ; 

� Des  actions  spécifiques  pour  accompagner  les  Activités Génératrices de Revenus 

(AGR)  des  femmes  et  en  particulier pour permettre l’évolution des AGR vers de 

véritables (micro ou petites) entreprises agricoles grâce à une approche plus 

entrepreneuriale ; 

� Une offre d’alphabétisation fonctionnelle permettant aux femmes rurales d’accéder à 

l’information et de rentrer dans la vie des projets/programmes ainsi que des OP et CRA.  

Sur les 5 sites visités dans la région de Tillabéri, 3 sites appuyés par le PromAP sont des 
groupements d’agricultrices et 1 site un groupement de jeunes. Le PromAP appui spécifiquement 
des productrices dans les 3 régions à travers notamment la mise en place de petites unités de 
transformation (séchoirs solaires), par exemple à Tillabéri (Union Albarka à Gotheye) ou encore à 
Agadez (groupement féminin Tila-Sarho à Alikinkine).  

Le groupement Gwaye Gaa Naafa de jeunes maraichers à Gotheye bénéficie également de l’appui 
du PromAP (à la demande, site CAPP). Le bilan de l’accompagnement semble positif, les 
producteurs maitrisent bien leurs productions et sont demandeurs de conseils plus pointus 
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(quelques essais de maraichage sous couvert et maraichage d’hivernage). Certains besoins 
apparaissent cependant en termes de conseil organisationnel / conseil de gestion et même conseil 
juridique (foncier). En effet, ce groupement de jeunes possède une indépendance relative par 
rapport aux parents quant à leur gouvernance et leur choix d’adhésion à une union (ils adhèrent à 
l’union Wafakay de leurs parents mais ce n’est pas leur choix). Ils se disent ainsi quelque peu mis à 
l’écart des processus de décision au sein de l’union. De plus, aucune démarche ne semble avoir été 
engagée pour officialiser (sécuriser) leur accès foncier. Ils évoluent sous la bienveillance de leurs 
parents qui leur concèdent des terres pour mener leurs activités mais en voient aujourd’hui les 
limites. 

Selon une étude réalisée par la Banque Mondiale et l’AFD, cinq actions pourraient être envisagées 
pour solutionner le problème de l’insertion des jeunes dans l’agriculture : 

(i)  L'intégration  des  jeunes  dans  des  interventions  innovantes  destinées  à  améliorer  la 
productivité  (organisation  de  producteurs,  développement  de  l'élevage,  irrigation  et 
autres); 

(ii) Le développement des compétences à travers des améliorations rapides des systèmes 
éducatifs dans les zones rurales ; 

(iii) La  promotion  du  transfert  intergénérationnel  de  terres  ainsi  que la  promotion  des 
marchés de location de terres ; 

(iv) La fourniture des services de vulgarisation agricole de qualité liés aux demandes plus 
spécifiques des jeunes (couvrant l'information et le renforcement des compétences) ; 

(v) L’adaptation des mécanismes de financement aux spécificités des jeunes (durée de la carrière 
mais absence de garantie) et l'établissement des liens entre le crédit agricole et les services de 
vulgarisation agricole. 

(vi) La mise en place d’une politique volontariste de formation des jeunes ruraux afin de leur 
redonner l’envie d’exercer les métiers d’agriculteur et d’éleveur. 

L’ensemble de ces actions pourrait être élargi aux femmes rurales. 
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4444 Etat des lieux deEtat des lieux deEtat des lieux deEtat des lieux de    l’offre el’offre el’offre el’offre en Cn Cn Cn Conseil Agricole en Petite onseil Agricole en Petite onseil Agricole en Petite onseil Agricole en Petite 

IrrigationIrrigationIrrigationIrrigation    

 Typologie des disposit ifs de terrain rencontrés 4.1

La réponse à la question  « qui donne le conseil agricole? » est marquée par la diversité des formes 
et des approches de conseil, chaque acteur ayant le plus souvent sa propre approche pour mener le 
conseil et sa propre terminologie pour désigner non seulement les types de conseils dispensés mais 
également les acteurs de terrain.  A titre d’exemple,  on dénombre une multitude d’appellations 
concernant les producteurs acteurs des dispositifs de conseil : producteur pilote, producteur leader, 
producteur expert, paysan relai, personne ressource local, etc. 

La figure n°4 ci-dessous illustre une manière de représenter les liens entre les différents acteurs du 
conseil agricole aux producteurs :  

Figure 4: schéma simplifié du conseil aux producteurs 

 

La figure n°5 ci-dessous reprend la même approche pour présenter de manière simplifiée les 
acteurs du conseil aux organisations de producteurs (coopératives et groupements) :  
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Figure 5 : schéma simplifié du conseil aux OP de base 

 

Le PromAP dispose de 2 approches opérationnelles en matière de conseil agricole : 

� Conseil agricole de proximité dispensé par les animateurs des GSC/GIE ou ONG 

prestataires de services (PDS) sous contrat avec le PromAP. Il s’agit de l’approche principale du 

PromAP (phases I et II). 

� Conseil-relai appelé Conseil Agricole Producteur-Producteur (CAPP) dispensé par les 

assistant techniques du PromAP au travers de producteurs relais. Il s’agit d’une approche 

nouvelle testée depuis 2016 pour réduire l’intensité du conseil dispensé sur les sites dits 

« avancés » et redéployer les ressources (PDS) sur de nouveaux sites. 

Tableau 10 : Diversité des terminologies employées par différents acteurs du conseil 
  Approche Acteurs du conseil Terminologie pour désigner le 

producteur « acteur  du conseil » 

PromAP 
  

Conseil de proximité, 
parcelles de 
démonstration 

PDS (GSC/ONG) « producteur pilote » : producteur 
qui mène une parcelle de 
démonstration et reçoit les autres 
producteurs. 

Conseil Agricole 
Producteur-
Producteur (CAPP) 

Assistant technique PromAP + 
Producteur leader 

« producteur relais » : producteur 
qui relai le conseil aux producteurs 
voisins (même site ou site proche). 

ProDAF CEP PDS (GSC, GACAP) « producteur expert » ou « moniteur 
de champ école ».  

REGIS   Personnes ressources locales 
(producteurs ou non) 

« personne ressource locale » (PRL), 
« agent technique spécialisé »  (ATS) 

 Faîtières 
d’OP 

 Animateurs endogènes et 
Paysans relais 

« paysan relai » 

Les différents entretiens réalisés au cours de la mission ont permis d’identifier et de regrouper les 
acteurs du conseil agricole en petite irrigation en 4 grands types de dispositif de terrain : 
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A ces 4 grands types de dispositif, il convient d’ajouter le dispositif Centre de Prestation de 
Service (CPS) qui n’a pas fait l’objet d’entretien dans les 3 régions d’intervention du PromAP 
(CPS Tillabéri) mais qui a fait l’objet d’une analyse au cours de l’étude de cas à Maradi (CPS 
« Garkuwar Manoma »). 

 

Par ailleurs, la mission n’a pas eu non plus l’occasion de rencontrer l’ONAHA qui intervient 
essentiellement en grande irrigation mais qui peut également appuyer ponctuellement (et à la 
demande) quelques périmètres maraichers en Petite Irrigation. En effet, L’article 4 de la 
convention de gérance N° 002 du 8/08/2016 signée entre l’ONAHA et le Ministère de 
l’agriculture et de l’élevage qui stipule que : les périmètres irrigués villageois (PIV) et les périmètres 
irrigués privés (PIP) peuvent bénéficier des termes de cette convention à condition que leurs 
groupements ou leurs promoteurs en fassent une demande adressée au Ministre en Charge de 
l’agriculture. D’après le rapport d’activité 2017, environ 400 producteurs ont bénéficié de l’appui 
de l’ONAHA sur quelques activités comme : la mise en place de semences, l’organisation  
d’assemblées générales avec les coopératives maraichères et la coopérative mère rizicole, la tenue 
de plusieurs rencontres d’information et de sensibilisation avec les exploitants maraichers et le 
suivi des stades phonologiques des cultures. 

 Caractérisation et évaluation des acteurs du conseil 4.2

rencontrés 

4.2.1 Les Services Techniques de l’Agriculture 

Le schéma ci-dessous présente de manière synthétique l’organisation des services techniques de 
l’agriculture. 

 

SVTT : Service de Vulgarisation technique et 
Technologique 

SACPOR : Service de l’Action Coopérative et 
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Figure 6 : Organisation des Services Techniques Déconcentrés de l'Agriculture 

 

Les agents de terrains qui dispensent le conseil aux producteurs sont principalement les Chefs de 
District Agricole (CDA) basés au niveau des communes. 

Le maillage du dispositif actuel (Février 2018) couvre environ la moitié des communes des 3 
régions, témoignant d’un nombre important de postes vacants. 

Tableau 11: Postes CDA pourvus dans les 3 régions 
 TILLABERI TAHOUA AGADEZ 

Nombre de CDA 26 24 6 

Nombre de communes 43 44 15 

% de communes dotées d'un CDA 40% 47% 60% 

 

La carte de l’Annexe 2 présente la couverture du dispositif de terrain de l’Etat (CDA) sur les 3 
régions.  

Le ratio d’encadrement du dispositif de terrain de l’Etat (CDA) sur chaque région est relativement 
faible, avec par exemple en moyenne sur Tillabéri seulement 1 agent pour 77 villages agricoles. 

Tableau 12 : Ratios d'encadrement des CDA 

 

Analyse des forces du dispositif : 

Les services de l’Etat bénéficient globalement d’une bonne légitimité au regard des producteurs, 
sans doute héritée du passé lorsque les moyens permettaient une présence sur le terrain importante 
(dispositif Training&Visit promu par la Banque Mondiale dans le cadre du PRSAA dans les années 
80-90). Les agents de l’Etat sont relativement bien formés. La plupart sont issus de l'Institut 
Pratique de Développement Rural (IPDR) de Kollo qui forme des techniciens et des conseillers 

Communes Localités
Villages 

agricoles
CDA

ratio moyen 

encadrement 

TILLABERI 45 6 214 1 992 26 1 agent pour 77 vil lages

TAHOUA 44 4 461 1 603 24 1 agent pour 67 vil lages

AGADEZ 15 1 301 254 6 1 agent pour 42 vil lages
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agricoles. Certains projets de PTF comme le PromAP convient les CDA des communes de leur 
zone d’intervention à des sessions de formation continue et certains sont également appuyés 
ponctuellement (indemnité carburant) pour encadrer des Champs Ecole Paysans. 

Malgré de faibles moyens, il faut reconnaitre la motivation et le dynamisme de certains CDA qui 
s’efforcent d’assurer un accompagnement minimal des producteurs sur le terrain. 

Analyse des faiblesses du dispositif : 

La moitié des postes de CDA apparaissent vacants début 2018 si bien que de nombreuses 
communes ne disposent d’aucun accompagnement de terrain. Les producteurs de ces communes 
font parfois appel aux DDA qui assurent un appui minimum, souvent limité à la lutte contre les 
ravageurs de cultures. 

Le dispositif souffre également d’une insuffisance en termes de taux d’encadrement. Le maillage 
du dispositif a peu ou pas évolué depuis les années 80-90, alors que le nombre de producteur a 
quant à lui considérablement augmenté dans un contexte de démographie galopante. Si bien 
qu’aujourd’hui, on compte en moyenne 1 CDA pour 40 villages à l’échelle du pays et il n’est pas 
rare d’avoir jusqu’à 1 agent pour 200 à 300 villages agricoles dans certaines communes. On estime 
(chiffres FAO) qu’il faut en moyenne 1 agent pour 10 sites/villages pour avoir une couverture 
acceptable. 

En dehors de certaines missions d'enquête statistiques (enquête horticole et EPER) pour lesquelles 
des indemnités sont en général prévues (20.000 F de carburant et 20.000 F de primes), les CDA ne 
disposent d’aucun moyen opérationnels (carburant, frais d’entretien des motos) pour dispenser le 
conseil agricole au niveau des sites qui lui sont affectés ce qui limite grandement leur présence sur 
le terrain. Certains CDA utilisent une partie de leur salaire pour couvrir certains frais. 

De plus, le conseil agricole dispensé reste marginal dans les activités du CDA (cumul des tâches) et 
se limite essentiellement à du conseil technique/vulgarisation et un peu d’animation rurale. 

Certains CDA sont sollicités par des projets pour animer des Champs Ecoles Paysans moyennant 
un dédommagement pour payer le carburant  mais cela a souvent lieu sans réelle 
coordination/planification. 

On constate une quasi-absence de suivi et de contrôle des activités des CDA par les DDA, faute 
de moyens. Outre l’érosion des compétences et des motivations, c’est aussi la fiabilité des données 
de terrain (statistiques) qui souffre du manque de moyens et du manque de suivi. 

Perspectives : 

Bien que le dispositif actuel soit défaillant et caractérisé par une faible présence sur le terrain et une 
érosion des compétences et des motivations, il reste néanmoins légitime auprès des agriculteurs 
notamment  à travers certaines formes de conseil agricoles comme l’alphabétisation fonctionnelle, 
l’animation rurale, la vulgarisation technique de base, jugées d’intérêt général car s’adressant aux 
plus vulnérables. 

La mise en place du SNCA offre des perspectives de renforcement du dispositif de l’Etat et 
notamment de son rôle régalien pour assurer un certain nombre de fonctions 
transversales (planification, suivi, contrôle), tout en le désengageant progressivement du rôle 
opérationnel de conseil. 

Cependant, même s’il est doté de nouveaux moyens et de nouvelles attributions, l’inertie du 
dispositif actuel nécessitera sans doute un refondement du système et un recyclage des agents pour 
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rompre avec la situation actuelle en  mettant à jour les compétences et les méthodes de travail3. 
C’est donc en toute vraisemblance un processus à envisager dans la durée. 

4.2.2 Le Secteur Privé : GSC/GIE et ONG/AD 

Dans un contexte de désengagement de l’Etat dans la mise en œuvre opérationnelle du conseil 
agricole, l’intervention des PTF a favorisé l’émergence de structures privées de conseil dans les 
années 2000, notamment depuis le programme de Promotion de l’Irrigation Privée (PIP2) financé 
par la Banque Mondiale. Ces structures privées sont des ONG ou des Groupements d’Intérêt 
Economique (GIE) appelées également Groupements de Service Conseil (GSC) lorsqu’ils sont 
spécialisés dans le conseil. 

Bon nombre de ces structures ont disparu après la fin du projet PIP2 mais certaines ont su 
pérenniser leurs activités au gré des projets qui ont suivi et bénéficient aujourd’hui d’une quinzaine 
d’années d’expérience. 

Au travers des échanges avec le RENOPI et à partir des données du PromAP concernant les 
réponses aux appels d’offre pour le recrutement de Prestataires De Service, on estime aujourd’hui 
à une trentaine le nombre de ces structures intervenant de façon récurrente dans le domaine du 
conseil agricole en petite irrigation dans les régions de Tillabéri, Tahoua et Agadez. Ce nombre est 
beaucoup plus important si l’on considère l’ensemble des structures privées susceptibles 
d’intervenir dans le conseil agricole. A titre d’exemple sur la région de Tillabéri, le registre du 
Ministère du Plan dénombre pas moins de 266 structures (ONG, AD, GIE/GSC) en majorité 
multisectorielles dont une soixantaine seraient susceptibles d’intervenir de près ou de loin dans le 
domaine de la petite irrigation. 

Le tableau ci-dessous liste cette trentaine de structures en mettant en exergue (en rouge) celles sous 
contrat avec le PromAP en 2018 : 

Tableau 13 : Principales structures GSC/GIE et ONG identifiées dans les 3 régions 

 

La carte en Annexe 3 présente les sites d’intervention du PromAP (PDS et CAPP) dans les 3 
régions. 

Analyse des forces du dispositif : 

L’intervention des prestataires du secteur privé (GSC/GIE et ONG/AD) est caractérisée par une 
bonne efficacité sur le terrain, avec un conseil mené par des personnels d’un bon niveau, 
régulièrement formés (en général par les projets) et dotés de moyens adaptés (1 moto par 
animateur, 1 véhicule par superviseur) pour mener à bien leurs activités. L’encadrement des 
animateurs et le suivi des activités permettent d’assurer des résultats à la mesure des moyens 

                                                 
3 Les méthodes de suivi des sites de petite irrigation et de production statistiques pourraient par exemple bénéficier des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC), notamment la télédétection, pour améliorer l’efficacité du protocole 
et la fiabilité des données tout en limitant les coûts opérationnels. A titre d’exemple, le programme Copernicus financé par l’UE 
fournit aujourd’hui des images satellites (Sentinel 2) prétraitées à haute répétabilité (5j), à une résolution de 10m, et surtout 
gratuitement. 

Nombre de 

structures
ONG GIE/GSC

Tillabéri 13
AIDD, ADL, ADIDB, ARIDEL, 

ECODEL, CDR, ADN,ADENA, ADD

BONFEREY, MARABA, NIyya, 

Bonwassa, 

Tahoua 9

ARIDEL, ADN, CDR

ARAHAMAT, HOULDA

COSPE, REFORM

GIE WADATA

GSC GUIGINIA

Agadez 10
HED-TAMATE, DERAN, OCP, 

KARKARA, GAGE

AÏR, TAKROUST, TAGAZT, TELWA, 

TAKOURAYTE
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engagés. Ces structures disposent d’une bonne expérience dans le sous-secteur de la petite 
irrigation (jusqu’à 15 ans pour les plus anciennes) au cours de laquelle elles ont acquise un certain 
nombre de compétences et d’aptitudes : 

� connaissance des contextes techniques, institutionnels et politiques,   

� capacité compréhension des problématiques et enjeux agricoles en petite irrigation. 

� connaissance des procédures des PTF 

Le conseil dispensé par ces « prestataires de service » (PDS) est relativement prescriptif si bien que 
l’on peut parler de vulgarisation agricole (voir encadré ci-dessous) : des curricula et modules de 
formation sont préparés et validés en amont au niveau national et sont ensuite utilisés par les 
animateurs pour couvrir les différents « paquets thématiques » de conseil correspondant aux 
besoins identifiés lors du diagnostic  initial des sites. Cette approche  « standardisée » du conseil a 
des avantages en termes d’efficacité : réplicabilité du schéma, approche  assimilée et bien rodée, 
formations ciblées, etc. si bien qu’un nombre important de sites peuvent être accompagnés. 

Vulgarisation Agricole : Ensembles des démarches et des dispositifs à l’échelle d’un pays ou 
d’une région visant à faire connaitre les innovations techniques pouvant résoudre les problèmes 
de différentes natures rencontrés par les producteurs et/ou les autres acteurs des filières et des 
territoires ruraux. Outre l’information des producteurs la vulgarisation agricole vise aussi à les 
former à une bonne utilisation des nouvelles pratiques proposées. (synonyme usuel : conseil 
technique). 

L’accompagnement des producteurs bénéficiaires du conseil est relativement soutenu (1 à 2 visites 
par semaine dans le cas des sites PromAP). Cette vulgarisation agricole est nécessaire dans les 
premiers stades de conseil et le dispositif de proximité mis en œuvre par le PromAP au travers des 
PDS permet un renforcement des capacités des producteurs relativement rapide et efficace. 

Analyse des faiblesses du dispositif : 

Cette approche standardisée du conseil fonctionne bien pour la vulgarisation agricole qui est 
nécessaire aux premiers stades du conseil et permet aux producteurs en progression d’acquérir 
rapidement et efficacement des bases solides pour développer leur activité. Cependant, cette 
standardisation est aussi synonyme de flexibilité limitée si bien que la qualité de conseil et 
notamment la capacité à répondre à la diversité de besoins des producteur s’en trouvent limitées 
avec parfois même des effets contre-productifs lorsque les besoins prioritaires sont mal identifiés 
ou que les spécificités locales nécessitent une adaptation particulière du conseil. 

Le conseil agricole dispensé par les PDS est essentiellement technique et orienté vers la maitrise de 
la production même si de l’animation rurale est aussi apportée sous forme de vulgarisation en « vie 
associative » de base et constitue une première étape nécessaire d’accompagnement à la 
structuration des OP.  

En revanche, les PDS n’assurent pas ou très peu de conseil de gestion aux OP et de conseil en 
entreprise aux OP en tant que tel (voir encadré ci-dessous) ce qui limite grandement les capacités  
d’accompagnement dans les stades supérieures du développement des OP  ( OP fonctionnelle, OP 
professionnelle). 

Conseil de gestion : Le conseil  de gestion est un processus d’accompagnement de bénéficiaires 
(volontaires ou demandeurs) permettant d’améliorer leurs capacités d’analyse, de décision, de 
résolution de leurs problèmes et de mise en œuvre de solutions. Il est caractérisé par une 
démarche - l’approche globale –, une méthodologie - le cycle de la gestion -, une pédagogie  - 
l’accompagnement  -,  des  outils  appropriés  pour  la  gestion,  des  compétences  spécifiques 
(Rigourd et al., 2014). 

Le conseil d’entreprise aux OP : Le conseil spécialisé ou d'entreprise est un conseil ponctuel 
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(expertise) : diagnostic stratégique ou spécifique sur un domaine ciblé, étude et accompagnement   
de   projets (business plan), études générales, rachat et/ou transmission d’exploitations et/ou 
d’entreprises agricoles, conseil juridique, fiscal, social, patrimonial, environnemental, marketing, 
organisation, qualité, ressources humaines, … (CERFRANCE). 

Les PDS ont des sources de financements peu diversifiées si bien qu’ils sont très dépendants des 
PTF qui les financent et leur modèle économique est donc fragile. Ces structures sont pour la 
plupart « à géométrie variable », engageant des animateurs en fonction des contrats ponctuels avec 
les projets, souvent limités à quelques mois. Seule le PromAP a étendu la durée de ses contrats à 1 
an renouvelable en 2018, ce qui améliore la visibilité des GSC mais reste insuffisant pour 
pérenniser leurs activités. 

Perspectives du dispositif : 

Le dispositif GSC/GIE-ONG a pu se développer et s’étendre au gré des interventions des PTF et 
notamment du PromAP et du ProDAF ces dernières années.  On observe aujourd’hui une volonté 
de fédération de ces structures afin d’être représentées et de défendre leurs intérêts. Le Réseau 
National des Organisations intervenant dans le Petite Irrigation (RENOPI) a vu le jour en 2014 et 
témoigne de cette volonté de structuration et de création d’un cadre de concertation. Il est 
aujourd’hui animé principalement par le GSC Maraba et compte 15 membres, principalement sur 
la région de Maradi (6 membres). Le réseau est encore peu représenté dans les régions de Tillabéri 
(1 membre), Tahoua (2 membres) et Agadez (1 membre) mais de nouveaux membres sont en 
court d’adhésion. Ce réseau naissant est l’occasion d’aborder les enjeux auxquels sont confrontées 
toutes ces structures et de pouvoir engager des discussions avec les bailleurs. 

Concernant les activités de conseil agricole, certains GSC en contrat avec le PromAP sur la région 
d’Agadez ont mis en exergue les limites de leur intervention dans le cadre de l’approche PromAP 
et la nécessaire spécialisation pour accompagner les producteurs dans les étapes suivantes de leur 
évolution sur le chemin du conseil (cf. figure présentant le chemin du conseil dans le paragraphe 
2.4). En effet, si la polyvalence des animateurs est souhaitable aux premiers stades 
d’accompagnement des producteurs pour assurer essentiellement de la vulgarisation agricole, 
l’amélioration de la technicité de ces derniers nécessite une évolution du niveau et des formes de 
conseil allant vers davantage d’expertise. 

Le conseil de gestion apporté aux OP est ainsi peu ou pas couvert pas le dispositif GSC qui 
manque de spécialisation sur ces aspects et certains GSC en contrat avec le PromAP reconnaissent 
que le conseil apporté au OP est insuffisant et se limite à de l’animation rurale, de la vulgarisation à 
la vie associative de base, un peu d’aide à la comptabilité et des appuis 
organisationnels/institutionnels ponctuels. 

La perspective de spécialisation de certaines activités des PDS voire de certaines structures elles-
mêmes pourraient également ouvrir la voie à une diversification des sources de financements, par 
exemple en facturant des prestations à certains agriculteurs experts ou à des OP. 

Compétences des conseillers : 

Les animateurs recrutés par les GSC/GIE-ONG sont d’un niveau hétérogène. Certains sont de 
jeunes diplômés sans expérience significative, d’autres ont peu ou pas de diplômes dans le domaine 
mais disposent d’une bonne expérience de terrain dans la zone d’intervention. La diversité des 
profils et des niveaux est compensé par un important dispositif de formation continue, à l’image 
du PromAP, afin de développer les capacités des animateurs et leurs méthodes de travail. Les 
structures qui les emploient sont confrontés à un important turnover des effectifs car les 
animateurs changent relativement fréquemment de structures pour évoluer, fort de leur expérience 
de terrain capitalisée et des nombreuses formations reçues. Les dispositifs de formation comme 
ceux du PromAP alimentent ainsi en compétences l’ensemble du sous-secteur. 
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4.2.3 Les Faîtières d’Organisations de Producteurs 

Les grandes faîtières d’organisations de producteurs ont été créées dans les années 1990 (FCMN-
Niya, FUGPN-Mooriben) / 2000 (FRUCA, ANFO).  

La structuration régionale de ces faîtières est relativement récente, à l’instar de FCMN-Niya qui a 
opéré une restructuration en 2015 pour assainir sa structure en vue d’améliorer le recouvrement 
des cotisations (avant 2015 les membres de la fédération étaient les coopératives) ou encore de 
Mooriben qui a engagé une stratégie de régionalisation depuis 2016. 

Avec l’appui de PTF depuis une dizaine d’années, elles ont pour la plupart développé un dispositif 
de conseil agricole endogène pour appuyer leurs membres. Le tableau ci-dessous présente les 
principales faîtières rencontrées dans les 3 régions en faisant état de leurs membres et de leurs 
dispositifs de terrain pour le conseil agricole. 

Tableau 14 : Principales données sur les grandes faîtières d'OP rencontrées 

 

Les faîtières sont relativement et historiquement bien structurées autour de Niamey (Tillabéri, 
Dosso) alors que sur Tahoua, leur structuration est beaucoup plus récente avec par exemple le 
recrutement du coordonnateur régional d’ANFO Tahoua en Juin 2017. 

Sur Agadez, la situation est caractérisée par des unions relativement bien structurées autour des 
comptoirs de commercialisation d’Agadez et laissant peu de place aux fédérations hormis la 
FRUCA qui rassemble 8 unions autour du principal comptoir marchand d’Agadez. Cependant, le 
rôle de ces unions se limite à la gestion des comptoirs et ce sont les producteurs eux-mêmes qui 
assurent la commercialisation à travers des représentants au niveau du comptoir (organisation 
généralement informelle). 

Les spécificités régionales sont donc relativement importantes et marquées par une organisation 
différente de la profession agricole d’une région à l’autre. 

Ainsi, les faîtières d’OP rencontrées les plus dynamiques sur chaque région sont : 

• Tillabéri : FCMN-Niya, FUGPN-Mooriben et ANFO 

• Tahoua : ANFO, FCMN-Niya, FIDUCAP 

• Agadez : FRUCA 

Il n’a pas été possible de rencontrer la FUCOPRIZ, fédération très active dans la vallée du fleuve, 
bien que cette fédération semble aussi intervenir en petite irrigation, en marge des grands 
périmètres irrigués gérés par l’ONAHA. 

La carte en Annexe 4 illustre la présence des principales faîtières d’OP rencontrées à travers leurs 
membres dans les différentes communes des 3 régions. 

 NB : les communes d’AGADEZ apparaissant en vert concernent uniquement la zone d’influence 
de la FRUCA mais celle-ci ne dispose pas de dispositif de terrain de conseil agricole en tant que tel, 
contrairement aux autres faîtières actives sur les régions de Tillabéri et Tahoua. 

Régions Faitières d'OP
Nb de 

communes

nb 

unions

nb 

coopératives

nb 

producteurs
ratio F/H

Animateurs 

endogènes

moyens 

logistiques

Paysans 

relais

ANFO 17 17 127 3 620 74% / 26%
2 techniciens

18 animateurs

1 moto par 

animateur

plusieurs 

dizaines

FCMN-Niya 11 30 262 8582 61% / 39% 15 animateurs 
1 moto par 

animateur
74

Mooriben 22 18 933 38 899 70% / 30% 42 animateurs
1 moto par 

animateur

plusieurs 

centaines

ANFO 11 11 393 12 143 23% /77%
2 techniciens

11 animateurs

1 moto par 

animateur

plusieurs 

dizaines

FCMN-Niya 12 10 48 4781 8% / 92%
6 animateurs 

avec moto

1 moto par 

animateur

plusieurs 

dizaines

FIDUCAP-Kichi 4 8 234 -

Agadez FRUCA 10 28 425 13537 -

Tahoua

Membres Dispositif de terrain

Tillabéri
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Analyse des forces du dispositif : 

FCMN-Niya, FUGPN-Mooriben et ANFO disposent d’un dispositif de conseil intégré à la 
profession agricole dans le sens où le conseil est dispensé par les membres avec l’appui de 
techniciens salariés des fédérations. Le conseil agricole fait ainsi parmi du panel de services 
dispensé par la fédération à ses membres, de l’approvisionnement d’intrants jusqu’à l’appui à la 
transformation et à la commercialisation. 

Les fédérations n’interviennent pas uniquement dans le sous-secteur de la petite irrigation, à 
l’instar de Mooriben dont 75% des activités concerne l’agriculture pluviale (céréales de bases et 
agriculture de rente). Mooriben accompagne donc les agriculteurs sur les différentes campagnes 
agricoles ce qui se révèle être un atout important, par exemple en termes de mécanismes d’appui 
au financement de campagne. 

ANFO est quant à elle spécialisée sur la filière oignon ce qui lui confère plutôt un avantage en 
terme d’intégration dans la filière, de l’approvisionnement à la commercialisation en passant par le 
stockage ou la transformation. 

La diversité des activités des fédérations offre un panel intéressant de  « portes d’entrée» en 
matière de conseil agricole, chacune ayant ses spécificités et son champ d’action mais aussi un 
avantage commun : une gouvernance paysanne et un dispositif de conseil intégré aux autres 
services et donc à même d’être financé indirectement. En effet, le recouvrement des coûts du 
dispositif de conseil de chaque fédération rencontrée se fait sur le budget global puisqu’aucune 
fédération ne facture de conseil  à ses membres. Le conseil agricole est donc financé indirectement. 

Certaines fédérations comme Mooriben bénéficient également d’un appui budgétaire de certains 
PTF (coopération suisse) afin de mettre en œuvre leur plan stratégique et leur permettre de 
développer de leur dispositif de conseil. 

Concernant le type conseil dispensé, les fédérations ont une certaine légitimité en termes 
d’animation rurale voire de conseil de gestion, ne serait-ce que si l’on considère leur intérêt de 
recouvrement des cotisations des membres. La plupart ont d’ailleurs engagés des animateurs dit 
« gestionnaires » et mis en place des stratégies d’accompagnement de leurs membres pour une mise 
en conformité au regard de la loi OHADA (enregistrement de « sociétés coopératives »). 

Analyse des faiblesses du dispositif : 

La (re)structuration récente de la plupart des grandes faîtières témoigne d’une organisation interne 
encore fragile sur certains points. Elles doivent consolider leurs budgets de fonctionnement afin 
d’assurer non seulement les activités prévues dans leur plan annuel mais aussi de suivre leurs plans 
stratégiques de développement. Les risques liés aux mauvaises campagnes agricoles sont élevés et 
demeurent la principale inquiétude des fédérations car une grande partie de leur budget est destiné 
à financer (directement ou indirectement) leurs membres. 

Malgré des budgets de fonctionnement engagés relativement élevés (1 Milliard de FCFA pour le 
budget 2018 de FCMN-Niya), les fédérations témoignent de difficultés à développer leurs 
dispositifs de conseil et à pérenniser leur financement sans l’appui de PTF. Le conseil demeure un 
service gratuit pour les membres et les coûts sont couverts indirectement par les autres services, 
sur le budget global des structures. 

En dehors des 4 grandes faîtières citées (et de la FUCOPRI qui n’a pu être rencontrée), il n’existe 
pas d’autre dispositif formel de conseil agricole au sein des autres OP rencontrées.  

Le conseil dispensé est essentiellement centré sur le conseil technique et le peu de conseil de 
gestion dispensé est en général « top-down » et peu enclin à appuyer des initiatives des collectifs de 
base. L’exemple de plus significatif en terme de conseil de gestion reste le CPS Tillabéri et bien 
qu’il constitue un dispositif de terrain à part entière avec sa propre gouvernance, il présente des 
relations fortes avec les faîtières d’OP, notamment la FUCOPRI. Si les activités du CPS Tillabéri 
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portent essentiellement sur la Grande Irrigation, il n’en demeure pas moins un modèle intéressant 
pour la Petite Irrigation, en particulier en matière de conseil de gestion aux OP. 

D’une région à l’autre les écarts sont grands en termes d’offre en conseil de la part des OP. Quand 
Tillabéri et Tahoua bénéficient par exemple de la présence des animateurs endogènes de FCMN-
Niya et ANFO, Agadez ne compte aucune faîtière disposant d’un dispositif de terrain de conseil 
agricole en tant que tel. 

Perspectives du dispositif de conseil : 

La mise en place de modes de financement adaptés dans le cadre du FISAN offre une perspective 
intéressante pour développer et étendre le dispositif de conseil des OP. En effet, son intégration 
dans la profession agricole en fait un levier intéressant et durable d’accompagnement des 
producteurs, en particulier en matière d’appui à la gestion des coopératives et d’intégration dans les 
filières. 

Les faîtières d’OP ont engagés des restructurations récentes de leur organisations, adoptant par la 
même occasion des stratégies de régionalisation afin d’être plus proches de leurs membres et de 
tenir compte des spécificités régionales. Elles sont amenées à jouer un rôle central dans le 
développement des  chaines de valeurs irriguées / des filières. 

Compétences des conseillers : 

Les techniciens salariés des fédérations sont d’un bon niveau de formation (conseillers agricoles ou 
ingénieurs agronomes). Les entretiens réalisés laissent penser que la plupart sont de jeunes recrues 
dynamiques et motivées mais avec encore relativement peu d’expérience de terrain. Les animateurs 
endogènes des fédérations sont quant à eux d’un niveau hétérogène. Généralement peu ou pas 
diplômés, c’est  davantage l’intégration locale et l’expérience de terrain qui prévalent comme 
critères de recrutement. Un besoin important en formation continue est donc nécessaire pour 
accompagner le renforcement des capacités de ces animateurs. 

 

4.2.4 Les Chambres Régionales d’Agricultures 

Les Chambres régionales d’Agricultures rassemblent des représentants des communes 
(consulaires) et de la profession agricole. Les CRA des 8 régions du Niger sont appuyées par le 
Réseau des Chambres d’Agriculture (RECA). Les CRA de Tillabéry et d’Agadez sont appuyées par 
le PromAP II depuis 20164 et la CRA de Tahoua bénéficie de l’accompagnement du ProDAF 
depuis 2014. 

                                                 
4 Les CRA de Tillabéri, Tahoua et Agadez ont été appuyées par le PromAP tout au long de la première phase avec des moyens 
important issu d’un co-financement avec l’UE géré par le PromAP. 
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Figure 7 : principales caractéristiques du dispositif CRA+RECA 

 

Analyse des forces du dispositif de conseil :  

A travers leurs membres consulaires, les CRA ont une bonne connaissance des contextes et des 
enjeux locaux en matière de production agricole. 

Le dispositif de conseil de chacune des CRA est à l’image des projets qui les appuient. Ainsi, la 
CRA de Tillabéry et celle d’Agadez disposent d’un dispositif de conseil caractéristique de 
l’approche PromAP c’est-à-dire un conseil de proximité essentiellement technique dispensé par 
des animateurs recrutés et formés sur les curricula et modules de formation préparés et validés au 
niveau national La CRA d’Agadez ne dispose aujourd’hui que d’un seul animateur (ingénieur 
agronome) qui accompagne 5 sites mais 4 à 5 nouveaux animateurs sont en court de recrutement 
avec le démarrage de l’appui du projet « pôle ruraux » financé par l’AFD. 

La CRA de Tahoua appuyée par le ProDAF a quant à elle une approche orientée « ingénierie 
sociale » avec comme principal objectif d’organiser les acteurs autour de la gestion d’infrastructures 
marchandes, développées au niveau de 7 pôles de développement économiques (zone 
d’intervention du proDAF).  

Les CRA sont accompagnées ponctuellement par le RECA sur certaines activités de sensibilisation 
ou de formation. Par exemple, des efforts conséquents sont menés pour sensibiliser les 
producteurs sur l’utilisation raisonnée des pesticides et promouvoir des méthodes alternatives 
(biopesticides). 

Les 3 CRA pilotent chacune la structure régionale d’échange pour la promotion des innovations 
sur la petite irrigation (SERPI) promue par le PromAP au niveau de chacune des 3 régions. Ce 
cadre de concertation rassemble des représentants des différents acteurs de la petite irrigation : 
faîtières d’OP, ONG-GIE/GSC, projets, services de l’Etat (DRA, DRGR), Université/Recherche, 
afin d’échanger spécifiquement sur les innovations en petite irrigation et leur transfert aux 
producteurs. Ces cadres de concertation sont relativement bien perçus par les différents acteurs et 
gagnent peu à peu en visibilité même si les efforts sont à poursuivre en termes de communication. 

On peut également mentionner des initiatives novatrices de développement de nouvelles formes 
de conseil s’appuyant sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, face 
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à une demande croissante et un nombre de conseillers de terrain insuffisant. Appuyé par les projets 
PASEC et le PPAAO, le programme e-Extension ou conseil agricole par voie électronique (« 
Extension » pour vulgarisation et « e » pour électronique) a été confié au RECA et aux Chambres 
d’Agriculture  pour déployer plusieurs outils dont un « centre d’appels » (lancé récemment et en 
phase de test), un serveur vocal - outil permettant de mettre à disposition des producteurs 
agricoles des messages prédéfinis, enregistrés dans différentes langues locales - et des applications 
à l’usage des conseillers agricoles permettant la collecte et la diffusion de données. On peut 
également citer d’autres initiatives prometteuses comme l’utilisation de l’application mobile 
Whatsapp pour communiquer entre les techniciens. 

Analyse des faiblesses du dispositif : 

Les approches et les ressources des différentes CRA sont relativement hétérogènes si bien que les 
dispositifs de conseils sont très différents d’une région à l’autre.  

Les activités des CRA de Tillabéri et d’Agadez sont relativement limitées et en dehors du rôle de 
pilotage des SERPI, leurs activités de conseil se résument à l’accompagnement de quelques sites 
sur chaque région. Ces sites sont choisis notamment sur le critère de non appartenance des OP de 
base à des faîtières existantes. Mais cela pose des questions en termes d’articulation des dispositifs 
de conseil lorsque les OP souhaitent adhérer à des faitiers offrants des services et du conseil. Leur 
rôle et le mandat des CRA doit donc être clarifié pour ne pas entrer en concurrence avec les 
fédérations. Cette situation fait écho aux relations difficiles qu’entretiennent les CRA et le RECA 
avec la plateforme paysanne qui regroupe les différentes faîtières d’OP sous forme de syndicat. 

Le RECA dispose de moyens limités pour accompagner les 8 CRA du Niger si bien que les 
missions de terrain communes sont relativement rares et l’appui du RECA se limite bien souvent à 
des interventions ponctuelles (outils méthodologiques, diagnostics spécifiques) ou des activités de 
communication/sensibilisation, via les medias (radio, télévision, internet). 

Perspectives du dispositif de conseil : 

La mise en place de modes de financement adaptés dans le cadre du FISAN offre une perspective 
intéressante pour renforcer le rôle des CRA. En effet, elles disposent d’une bonne légitimité pour 
assurer certaines fonctions transversales du conseil agricole et notamment adresser les enjeux 
sanitaires et environnementaux liés aux activités agricole en lien avec les services de l’Etat. Les 
activités de diagnostic, de sensibilisation et de communication qu’elles mènent sont bien perçues et 
méritent d’être développées. 

Le démarrage du projet « pôles ruraux » financé par l’AFD dans les régions de Tahoua et Agadez 
va permettre de renforcer sensiblement les capacités des 2 CRA avec une approche davantage axé 
sur le développement de chaines de valeur.  

Un point de vigilance est à adresser afin que les activités de conseil menées par les CRA n’entrent 
pas en concurrence avec les activités de conseil menées par les faîtières d’OP mais qu’au contraire 
elles s’articulent et se complètent. 

Compétences des conseillers : 

Les animateurs des CRA de Tillabéri et Agadez sont de niveau ingénieurs agronomes, bien formés 
et bien outillés pour dispenser un conseil technique de qualité sur le terrain.  

Les 6 animateurs de la CRA de Tahoua sont d’un niveau de formation moins élevé (jeunes 
techniciens/conseillers)  que ceux des 2 autres CRA mais leurs implication étant davantage portée 
sur les aspects d’ingénierie sociale que sur l’expertise technique agricole, leur dynamisme et leur 
capacité d’écoute semble un facteur déterminant en termes de qualité et d’efficacité du conseil 
dispensé. 
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L’ensemble des animateurs des CRA sont dotés de motos et d’indemnités carburant pour se 
rendre sur le terrain.  

Le RECA est constitué de 12 conseillers avec des responsabilités croisées 
thématiques/géographiques marquant une certain polyvalence pour l’appui aux CRA. Les 
conseillers du RECA sont caractérisés par un bon niveau de compétence (formation supérieure 
et/ou expérience de terrain importante). 

4.2.5 Autres acteurs potentiels ? 

Bien qu’il n’ait pas été prévu d’entretiens avec d’autres types d’acteurs lors de la mission, on peut 
imaginer que certains acteurs comme les fournisseurs privés d’intrants pourraient également 
intervenir dans le conseil agricole. Il semble que ce ne soit pas le cas aujourd’hui mais la question 
mériterait d’être étudiée spécifiquement car les enjeux de conseil en matière d’utilisation raisonnée 
des intrants sont très importants au Niger. 

 Synthèse sur l ’offre de conseil agricole 4.3

Les 2 tableaux ci-dessous synthétisent les principales informations analysées sur les différents 
dispositifs de conseil agricole des 3 régions :  
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Tableau 15 :Synthèse de la couverture des domaines de conseil par les principaux dispositifs 
analysés : 

 

Tableau 16 : Synthèse des ressources humaines des principaux dispositifs analysés 

 

Malgré le caractère très estimatif de l’analyse et l’hétérogénéité du conseil dispensé, tant en terme 
de temps effectif de conseil sur le terrain (cumul des tâches)  que de type de conseil et de 
compétence des agents, l’exercice de quantification permet de présenter ci-dessous un aperçu 
relatif des rapports de forces entre les différents dispositifs de conseils rencontrés : 

  

Alphabétisation Technique

Gestion / 

Technico-

économique

Comptabilité
Organisationnel/

social

Montage de 

projets

Juridique 

(foncier)

Chefs de District Agricole + + +

Agents Techniques Départementaux 

(SVTT, PV, ACPOR)
+ + +

GSC/GIE-ONG : animateurs et 

superviseurs
+ +++ + + +

Assistants techniques projets (ex : AT 

PromAP)
++ ++ + + + +

GACAP : producteurs experts 

moniteurs de CEP (approche FIDA)
+ +++ + + +

+ + + + +

Etat

Ingénieurs/techniciens/conseillers

Grandes faitières (ANFO, FCMN, 

Mooriben, FRUCA) : techniciens + 

animateurs endogènes + paysans relai

Principaux domaines de conseil couvert

RECA+CRA ++ ++ + + +

Dispositifs de terrain de CA

Secteur Privé

OP

Tillabéri Tahoua Agadez commentaires

estimation 

nb agents 

de terrain

Chefs de District Agricole 26 CDA 24 CDA 6 CDA agents de terrain 56

Agents Techniques Départementaux 

(SVTT, PV, ACPOR)
35 agents départementaux NC (trentaine?) NC (dizaine?) données incomplètes

GSC/GIE-ONG : animateurs et 

superviseurs
environ 30 animateurs environ 40 animateurs environ 15 animateurs 3 à 5 agents par structure 65

Assistants techniques projets (ex : AT 

PromAP)
une quinzaine? une quinzaine? une dizaine?

techniciens des projets 

(PromAP, ProDAF, Regis etc.)

La plupart au niveau central

75 animateurs endogènes, 

plusieurs centaines de 

paysans relais

17 animateurs, plusieurs 

dizaines/centaines de 

paysans relais

0 animateur endogène 

pour le conseil
Davantage avec FUCOPRI

GACAP : producteurs experts 

moniteurs de CEP (approche FIDA)
0 une trentaine? 0

une dizaine de producteurs 

par GACAP, quelques GACAP 

appuyés par le ProDAF

en appui  aux 8 CRA

3 animateurs 6 animateurs 1 animateur
3 recrutements en cours à 

Agadez (appui Pôles Ruraux)

100

Etat

Ressources humaines

une vingtaine de techniciens/ingénieurs 

Ingénieurs/techniciens/conseillers

Grandes faitières (ANFO, FCMN, 

Mooriben, FRUCA) : techniciens + 

animateurs endogènes + paysans relai

RECA+CRA

Dispositifs de terrain de CA

Secteur Privé

15

OP

12 conseillers RECA
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Tableau 17 : Part des effectifs en agents de conseil agricole de terrain pour les 3 régions : 

 

Le dispositif OP apparait ainsi comme la principale « force de frappe » sur le terrain en matière 
d’effectifs suivi du dispositif GSC/ONG même si ce constat est à relativiser car la part du conseil 
dans le travail de chaque animateur est très variable d’un dispositif à un autre. Si en termes 
d’effectifs le dispositif GSC apparait en deuxième position derrière le dispositif OP, il est probable 
qu’en termes de temps effectif de conseil dispensé, la tendance soit inversée. 

L’Etat reste relativement bien représenté à travers les effectifs en CDA qui assurent une 
couverture des communes relativement importante (environ la moitié), bien qu’étant en réalité peu 
présents sur le terrain. 

D’un point de vu territorial, la synthèse de données sur les communes d’intervention des différents 
dispositifs permet d’établir la carte présentée en Annexe 6 illustrant la couverture en dispositifs de 
conseil sur les 3 régions. 

Cette carte permet notamment d’identifier en rouge les zones ne bénéficiant pas de présence 
formelle d’un des dispositifs de terrain en conseil agricole rencontrés. Le tableau ci-dessous listes 
les communes dites « abandonnées » : 

Tableau 18 : Communes non couvertes par l'un des dispositifs de conseil agricole identifiés 

Tillabéri Tahoua Agadez 

BANI BANGOU 

DIANTCHANDOU 

KARMA 

KIRTACHI 

PARC W 

BABAN KATAMI 

BOUZA 

DEOULE 

OURNO 

TAMAYA 

ABERDISSINAT 

ARLIT 

BILMA 

DANNET 

DIRKOU 

DJADO 

FACHI 

GOUGARAM 

Toutes les communes ne sont pas à mettre au même plan dans cette liste car certaines bénéficient 
de dispositifs de conseil des communes voisines comme Bouza dans la région de Tahoua, alors 
que d’autres communes sont clairement isolées comme Tassara (Tahoua) ou Bilma (Agadez). 

L’ensemble des dispositifs de conseil analysés présente un certain nombre de difficultés 
communes : 

� Niveau hétérogène des conseillers et nécessité de formation continue 

� Conseil centré essentiellement sur du conseil technique 
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� Relativement peu de conseil de gestion, que ce soit aux individus et surtout aux OP (seul le 

CPS de Tillabéri semble faire exception sur cet aspect mais dans un autre cadre, celui de la 

Grande irrigation) 

� Peu d’articulation et de collaboration entre dispositifs : peu de partage d’information, peu 

de planification. Au final, peu de synergies alors que les besoins en conseils évoluent et 

nécessitent des articulations entre dispositifs de terrain. 

� Le principal outil de conseil reste le modèle de « Champ Ecole Paysan » qui est aujourd’hui 

décliné au gré des approches. Il souffre cependant d’un coût relativement élevé de mise en 

œuvre (environ 500.000FCFA/an) et souvent d’un manque d’engagement des producteurs 

qui sont parfois dédommagés (« collation ») pour venir participer aux rencontres sur le 

CEP, ce qui est un comble alors qu’il s’agit de formation et de conseil. 

 Articulation entre disposit ifs de conseil et  collaborations 4.4

entre acteurs 

Globalement, les différents acteurs du conseil interagissent très peu si bien que les articulations 
existantes entre dispositifs de conseils sont relativement faibles.  

L’approche projet des PTF qui appuient les dispositifs de conseil ne facilite pas les collaborations 
et le partage d’information, chacun étant souvent cantonné à gérer ses activités et son système de 
suivi évaluation pour rendre compte aux bailleurs.  

Des efforts sont néanmoins à souligner de la part de certains projets qui impliquent notamment les 
services de l’Etat dans la programmation de leurs activités,  dans les processus de formation voire 
dans la mise en œuvre de certaines activités (Champs Ecoles Paysans notamment). A l’inverse,  le 
PromAP est plutôt perçu comme un acteur « peu collaboratif » par les autres acteurs, notamment 
les STD. 

Des cadres de concertations ont été créés pour tenter de décloisonner les interventions, à l’image 
des CTR et CTD pilotés par les coordinations régionales du HCI3N, mais leur dynamisme est 
aujourd’hui quasi-inexistant faute de continuité dans les financements (aucune réunion tenue en 
2017 suite à l’arrêt du cofinancement UE en 2016). De plus, les sujets de discussions sont 
rarement accompagnés de mesures opérationnelles et de financements si bien que l’intérêt pour les 
acteurs se limite souvent à la simple présentation des zones d’interventions, des résultats et des 
activités du moment. 

Le dynamisme de la SERPI initiée par le PromAP semble prendre une trajectoire plus positive 
grâce à l’appui du PromAP et l’initiative est relativement bien perçue par les acteurs parties 
prenantes. Cependant, la question de pérennité de ce cadre de concertation demeure la même 
puisque le PromAP est voué à se désengager de son appui financier à la fin de son intervention. 

La coordination du conseil agricole et l’articulation entre les différents dispositifs sont des enjeux 
majeurs et à l’ordre du jour du processus mise en place du Système National de Conseil Agricole 
(SNCA) initié par le HCI3N. 

 

 Etude de cas Maradi 4.5

4.5.1 Objectifs et déroulement de l’étude de cas 

L’étude de cas Maradi vise à analyser les spécificités d’une région hors zone d’intervention du 
PromAP afin de comparer les dispositifs de conseil et de tirer des enseignements potentiels pour 
alimenter la stratégie d’intervention du PromAP.  
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La région de Maradi bénéficie en effet d’une maturité plus importante en terme de structuration 
d’OP et de dispositifs de conseil agricole intégrés dans la profession agricole, grâce notamment à 
l’intervention du FIDA à travers les projets PASADEM (2011-2018) et PPI-Ruwanmu (2013-2015) 
dont les approches ont été fusionnées pour donner naissance au ProDAF (2015-2023) intervenant 
sur Maradi, Zinder et Tahoua. 

L’étude de cas Maradi s’est donc intéressée spécifiquement aux dispositifs de conseils des OP 
appuyés par le FIDA (CPS, GACAP). 

La mission de collecte de données menée par le consultant national s’est déroulée selon le 
calendrier suivant :  

Dates Activités 

20 Mars Voyage vers Maradi 
21, 22 et 23 Mars Entretien avec les acteurs du conseil agricole à Maradi : 

� Fédération des unions des producteurs de Maradi (FUMA Gaskiya) 

� Fédération des unions des organisations des professionnels 

agricoles du Niger (FUOPAN SA’A) 

� Centre de prestation de services (CPS) « Garkuwar Manoma »  

� PRODAF Maradi 

� Union des fédérations des producteurs « Gatan ci » 

� Fédération Albichirinku Manoma de Tessaoua 

� Union des Coopératives Djirataoua1 

� DRA Maradi 

24 Mars Retour sur Niamey 

4.5.2 Résultats de l’analyse 

La Région de Maradi compte 8 Départements + la communauté urbaine, 44 communes et 3 
Arrondissements communaux 

Les structures paysannes recensées par le service régional de l’action coopérative sont constituées 
de 18 fédérations,  293 Unions et 10750 OP de base. 

La mission s’est entretenue avec les 3 grandes fédérations : FUMA, FUOPAN SA'A et Albichirin-
ku Manoma appuyées par le ProDAF. 

Tableau 19 : principales caractéristiques des gfaitières d'OP rencontrées dans la région de 
Maradi 

 

Le ProDAF intervient au niveau de 7 pôles de développement économique (PDE) qui sont : 
Djirataoua (Madarounfa), Sabon-Machi (Dakoro), Tessaoua (Tessaoua), Guidan-Roumdji 
(Guidan-Roumdji),  Tchadoua (Aguié),  Bourdjia (Gazaoua) et Mayahi (Mayahi). 

Dans le cadre de son approche en ingénierie sociale, le PRODAF a initié un cadre de concertation 
régionale regroupant la FUMA, la FUOPAN SA’A et Albichirin-ku de Tessaoua afin d’échanger 
sur les sujets saillants et d’engager des axes de collaboration et de mutualisation des efforts. C’est 
dans ce cadre qu’a été sollicitée la création d’un centre de prestation de service « CPS Garkuwa 
Manoma » en 2015 avec mise à disposition d’un cadre supérieur pour la conduite des activités. 

Régions Faitères d'OP
Nb de 

communes
nb unions

nb 

coopératives

nb 

producteurs
ratio F/H Dispositif de terrain

FUMA Gaskiya 22 21 12 651 54% / 46%
7 animateurs permanens 

+ 36 animateurs 

endogènes

FUOPAN SA’A 6 departements 25 244 11 074 45% / 55%
7 animateurs permanents 

+ 22 animateurs 

endogènes 

Albichirin Ku Manoma 20 154 7 650 60% / 40%

Maradi
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Le CPS compte aujourd’hui 45 unions membres et leur offre un accès à différents des  services, 
moyennent une cotisation annuelle, afin d’améliorer leurs performances techniques, économiques,  
financières et organisationnelles. 

Les services offerts par le CPS « Garkuwar Manoma » sont notamment : 

� Appui en comptabilité/gestion ; 

� Conception et mise en œuvre de plans de redressement ; 

� Elaboration et mise en place d’outils de suivi des activités ; 

� Réalisation de bilan de fin d’exercice et restitution des comptes aux unions membres ; 

� Appui à l’élaboration des plans d’affaires et appui à la recherche de financement (crédit et 

subvention) ; 

� Formation des responsables paysans (comptabilité/gestion des OP, auto-évaluation des 

activités, vie associative, gestion BC, BI, warrantage, etc.) ; 

� Formation sur le système collectif de mise en marché et les commandes groupées ; 

� Plaidoyer  sur  des  thèmes  d’intérêt  stratégique  pour  les  unions  membres  

(approvisionnement  en intrants agricoles, commercialisation, crédit, etc.) ; 

� Organisation de  voyages  d’échanges  entre coopératives 

� Mise en relation des unions membres avec les partenaires techniques et financiers ; 

� Appui à la mise en conformité des  unions membres avec l’Acte uniforme OHADA ; 

� Appui à la réalisation d’autoévaluation des unions membres et de leurs activités (BC, BI) ; 

Dans le cadre de ses activités d’appui à l’amélioration de la production, le ProDAF a établi une 
convention de collaboration avec 3 GSC (Alhéri, Taïmankon Manoma et FUSA'A) qui ont pour 
mandat d’encadrer les activités du conseil agricole en s’appuyant notamment sur des prestataires 
locaux : les Groupements d’Appui-Conseil Agricole Paysan (GACAP).  

On dénombre 18 GACAP capables d’assurer les activités de conseil agricole via l'animation des 
Champs Ecoles Paysans Maraichers, encadrés par les techniciens des GSC et ceux du projet, tandis 
que les services techniques de l'Etat assurent le contrôle de qualité. 

La prise en charge des GACAP est assurée par les GSC dans le cadre de la convention avec le 
ProDAF. Les membres des GACAP étant issus des unions membres des fédérations, ces dernières 
font également appel à leurs services.  

L’ancrage du dispositif de conseil dans les unions d’OP et son appropriation par leurs fédérations 
offrent des perspectives intéressantes d’autonomisation et  pérennité des activités après 
l’intervention du ProDAF. 

Le « Modèle GACAP » constitue un exemple intéressant de Prestataire De Service intégré dans la 
profession agricole et de gouvernance paysanne. L’ancrage local et la reconnaissance des individus 
(moniteurs de champ école) permettent de favoriser les relations avec les producteurs 
accompagnés et par conséquent d’améliorer la qualité et l’efficacité du conseil dispensé. Cependant, 
les intermédiaires du ProDAF restent les GSC/GIE sans doute pour des raisons de procédures 
(recrutement/contractualisation, suivi-évaluation). 

 Projets intervenants en Petite Irrigation sur les 3 régions 4.6

De nombreux projets/programmes interviennent déjà (ou interviendront), de près ou de loin, sur 
la petite irrigation dans les régions d’intervention du PromAP. En voici la liste principale ci-
dessous, accompagnée d’une description plus précise de chacun en Annexe 7):  
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Tableau 20 : Principaux projets en cours dans les 3 régions d'interventions du PromAP 

Principaux projets en cours Tillabéri Tahoua Agadez 

PISA (KfW) X X X 

PROMOVARE (BAD) X X X 

Pôles Ruraux (AFD/UE)    X X 

PASEC (BM) X X   

PRODAF (FIDA)   X   

REGIS (USAID) X     

Irhazer (AREVA)     X 

PIPA/SA (BOAD) X X   

PARIIS (BM) X X X 

PRACC (BOAD)   X X 

PGIEO-NN (FEM) X     

PARMITA (Coopération Italienne)   X   

OFID 3 (OPEP)   X   

 

A l’heure actuelle, les 3 projets qui donne une part essentielle au conseil aux irriguants dans leur 
approche sont le PromAP (BMZ), le ProDAF (FIDA) intervenant depuis 2015 sur les régions de 
Tahoua (+ Maradi et Zinder) et enfin le projet Pôles Ruraux (AFD) lancé début 2018 sur les 
régions de Tahoua et d’Agadez. 

Les trois projets n’ont pas tout à fait la même approche : Pôles Ruraux prévoit des appuis 
importants aux STD de l’Etat et aux CRA, alors que PromAP et ProDAF ont beaucoup recours 
aux GSC et ONG. Il y a donc une certaine complémentarité entre les trois projets et des échanges 
sont nécessaires pour assurer la cohérence des différentes approches. 

ProDAF : 

La force du ProDAF réside dans son approche en ingénierie sociale qui accompagne ses 3 axes 
d’intervention par la mise en place de cadres de concertations : 

� Des AUE et des COGES sont mis en place au niveau des périmètres de petite irrigation pour 

gérer les différents usages de l’eau, protéger les zones de productions et entretenir les différents 

ouvrages. 

� Des GSC sont recrutés pour superviser des GACAP dans l’animation de champs école paysans. 

� Des cadres de concertions multi-acteurs « Haddin Gouiwa » sont mis en place au niveau des 

infrastructures marchandes (marchés de demi-gros) pour identifier les flux, développer la chaine 

de valeur et gérer les marchés, en lien avec les autres acteurs, notamment la CRA. 

Certains projets comme REGIS font figure de cas particulier du fait d’une approche et des 
mécanismes qui différent des approches des autres projets ce qui présente l’inconvénient de limiter 
encore plus les articulations/synergies entre dispositifs. 

REGIS : 

Le Programme de Résilience et Croissance Economique au Sahel a une approche qui le distingue 
des autres projets avec une « mécanique » et une terminologie qui lui est propre (cf. Annexe 7) et 
apparait peu en phase avec l’approche SNCA. Cependant, sa stratégie de professionnalisation des 
conseillers (Personnes Ressources Locales et Agents Prestataires de Services selon la terminologie 
REGIS) et de facturation progressive du conseil a un caractère innovant et les résultats des 
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activités mériteraient d’être analysés et partagés pour permettre aux autres dispositifs de conseil 
d’alimenter leurs propres stratégies d’autonomisation. En effet, le recouvrement des coûts du 
conseil agricole est un enjeu commun à tous les dispositifs de conseil et peu ont encore de 
stratégies concrètes dans ce sens. 

Le projet PISA, tout comme le projet PASEC sur Tillabéri et Tahoua et le projet Irhazer sur 
Agadez, prévoit des investissements conséquents pour des infrastructures en lien avec la Petite 
Irrigation (ouvrages CES/DRS, puits/forages, kit d’équipements d’irrigation, marchés, pistes etc.) 
dans les 3 régions. Il existe des synergies entre PISA et PROMAP car de nombreux sites 
d’intervention sont partagés (le PISA étant actuellement en phase de validation et de planification 
des micro-projets), mais elles sont à renforcer car au-delà de la phase d’identification des sites, c’est 
l’articulation des approches et des activités qui marquera l’engagement à collaborer, au bénéfice 
des sites accompagnés. 

De manière général, l’accompagnement à la mise en valeur des infrastructures financées fait défaut 
car la plupart des projets d’infrastructures n’ont pas prévu de composante spécifique dans leurs 
activités (pas de financement d’accompagnement). C’est notamment le cas du projet Irhazer sur la 
région d’Agadez qui envisage, après une première phase d’investissement dans la grande irrigation, 
d’intervenir en petite irrigation et de confier l’encadrement des nouveaux sites aménagés à des 
prestataires de services, mais sans stratégie bien définie à l’heure actuelle. 

L’articulation entre projets d’infrastructures et dispositifs d’accompagnement (conseil) apparait 
comme un point faible du sous-secteur et un enjeu pour le SNCA. 

L’articulation entre PISA et PROMAP peut constituer ainsi un exemple pilote de synergie 
d’intervention pour l’ensemble du sous-secteur. 

5555 RencontreRencontreRencontreRencontre    offre et offre et offre et offre et besoinbesoinbesoinbesoinssss    en conseil agricoleen conseil agricoleen conseil agricoleen conseil agricole    

 Analyse quantitative :  Couverture et rat io d’encadrement 5.1

L’analyse de la rencontre entre offre et besoins en conseil agricole nécessite des données 
statistiques détaillées par région.  

Le répertoire national des localités (RENALOC) de 2012 recense le nombre de ménages agricoles 
pour chaque commune. Le tableau ci-dessous présente ces données pour chacune des 3 régions 
étudiées : 

Tableau 21 : Extrait du répertoire RENALOC de 2012 : 

 

Les 2 diagrammes suivants décrivent les contrastes entre les régions au niveau de la population et 
des ménages agricoles. 

Communes Localités
Villages 

agricoles
Population Hommes Femmes

Ménages 

non 

agricoles

Ménages 

agricoles

TILLABERI 45 6 214 1 992 2 722 482 1 346 295 1 376 187 45 945 279 839

TAHOUA 44 4 461 1 603 3 328 365 1 660 934 1 667 431 87 707 418 172

AGADEZ 15 1 301 254 487 620 251 257 236 363 42 408 43 697

NIGER 266 34 054 12 200 17 138 707 8 518 818 8 619 889 552 834 1 867 002
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Figure 8: Ratio homme/femme et part des ménages agricoles dans les 3 régions 

  

Les régions de Tillabéri et Tahoua sont dans la moyenne nationale concernant la part de la 
population dans le secteur agricole (entre 80 et 85% de ménages agricoles). Agadez présente 
néanmoins un taux beaucoup plus bas avec environ 50% de ménages agricoles seulement, dans 
une région ou l’essentiel des cultures sont irriguées (la saison des pluies est plus courte et ne 
permet généralement pas de cultures pluviales). 

La carte en annexe 8 propose une classification des communes en fonction du nombre de ménages 
agricoles. Elle permet de visualiser les zones où sont concentrés l’essentiel des ménages agricoles et 
donc les zones où les besoins en conseil agricole sont a priori les plus importants quantitativement 
parlant (vallée du fleuve, Dallols, Ader Doutchi Maggia, etc.) 

Cependant, ces données statistiques ne permettent 
pas d’approfondir l’analyse à la Petite Irrigation, 
sous-secteur de l’Irrigation qui elle-même est un 
sous-secteur de l’Agriculture alors que les enquêtes 
ménages se limitent au niveau sectoriel. 

Les seules informations disponibles qui sont 
spécifiques à la petite irrigation sont celles 
consignées dans les rapports de campagne horticole 
produits par les DRA à partir des du suivi décadaire 
des sites de petite irrigation par les CDA. 

Il n’a pas été possible dans le cadre de la mission 
d’avoir accès à l’ensemble de ces rapports pour les 3 
régions. Seul un document a pu être consulté : le 
rapport de préparation de campagne horticole de 
Janvier 2018 de la région de Tillabéri. Mais force est 
de constater que les données de ce rapport sont 
incomplètes et de manière général, la fiabilité des 
données de ces rapports est à relativiser compte tenu du manque de moyens pour d’un côté 
permettre aux CDA d’assurer leurs activités de terrain et d’un autre côté d’actualiser la méthode (et 
les outils) de dénombrement/échantillonnage des sites de petite irrigation. 

En termes d’approche méthodologique pour la présente étude, il est néanmoins intéressant de 
superposer l’information sur les ménages agricoles par commune (Annexe 8) à celle sur la 
couverture des dispositifs de conseil agricole rencontrés (Annexe 7).  

Pour reprendre l’analyse débutée au paragraphe 4.3 en s’intéressant toujours aux communes 
apparaissant comme non couvertes par les dispositifs de conseil analysés, les données statistiques 
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au niveau de ces communes permettent d’estimer le ratio de ménages agricoles non couverts par 
un dispositif de conseil dans chaque région : 

Tableau 22 : Statistiques relatives aux communes non couvertes (en rouge sur la carte de 
l’Annexe 6) : 

 

 

 

Avec respectivement 8.5% et 9.4% de ménages agricoles estimés non couverts par un dispositif de 
conseil agricole, les régions de Tillabéri et Tahoua apparaissaient mieux dotées que la région 
d’Agadez où près de 26% des ménages sont en zone non couverte. 

Si l’on raisonne maintenant sur l’ensemble des communes, l’analyse des effectifs cumulés des 
dispositifs de conseils agricoles (paragraphe 2.4)  permet de dresser une estimation de ratios 
d’encadrement sur chaque région :  

Tableau 23 : Estimation de ratios d’encadrements sur les 3 régions : 

 Tillabéri Tahoua Agadez 

Estimation du 
nombre d'agents 

200 150 80 

Villages agricoles 1 999 1 603 254 

Ratio d'encadrement 1 agent pour 10 villages 1 agent pour 11 villages 1 agent pour 3 villages 

Ménages agricoles 279 839 418 172 43 697 

Ratio d'encadrement  
1 agent pour 1399 

ménages 
1 agent pour 2788 

ménages 
1 agent pour 546 

ménages 

Tillabéri

Communes NB de localités Population Hommes Femmes NB ménages
NB ménages 

agricoles

% ménages 

agricoles

BANIBANGOU 153 66 949 33 011 33 938 7 065 6 504 92%

DIANTCHANDOU 113 37 059 18 240 18 819 4 419 4 004 91%

KARMA 136 88 224 43 996 44 228 9 499 8 358 88%

KIRTACHI 129 39 693 19 807 19 886 5 104 4 857 95%

PARC W ? ? ? ? ? ? ?

Total 531 231 925 115 054 116 871 26 087 23 723

% de la région 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,0% 8,5%

Tahoua

Communes NB de localités Population Hommes Femmes NB ménages
NB ménages 

agricoles

% ménages 

agricoles

BABANKATAMI 89 65 906 32 612 33 294 8 968 8 446 94%

BOUZA 109 101 445 50 979 50 466 15 363 12 671 82%

DEOULE 24 21 009 10 428 10 581 2 993 2 526 84%

OURNO 199 98 769 49 408 49 361 13 208 12 023 91%

TAMAYA 141 30 956 17 101 13 855 4 390 3 835 87%

Total 562 318 085 160 528 157 557 44 922 39 501

% de la région 12,6% 9,6% 9,7% 9,4% 8,9% 9,4%

Agadez

Communes NB de localités Population Hommes Femmes NB ménages
NB ménages 

agricoles

% ménages 

agricoles

ADERBISSINAT 187 35 320 18 398 16 922 6 264 4 905 78%

ARLIT 22 79 725 41 592 38 133 12 751 451 4%

BILMA 3 4 409 2 279 2 130 801 216 27%

DANNET 45 14 964 8 024 6 940 3 059 2 843 93%

DIRKOU 10 10 435 5 112 5 323 2 164 661 31%

DJADO 6 876 499 377 168 92 55%

FACHI 1 2 215 1 064 1 151 502 397 79%

GOUGARAM 47 10 336 5 322 5 014 1 995 1 711 86%

Total 321 158 280 82 290 75 990 27 704 11 276

% de la région 24,7% 32,5% 32,8% 32,1% 32,2% 25,8%
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Le cumul des effectifs des dispositifs de conseil analysés permet d’estimer qu’en moyenne Tillabéri 
et Tahoua disposent d’un agent/conseiller pour 10 villages tandis que la région d’Agadez apparait 
comme mieux couverte avec 1 agent pour 3 villages en moyenne. 

Lorsque l’on considère les ménages agricoles on obtient des chiffres sensiblement différents (du 
simple au double) car la taille moyenne des villages varie d’une région à l’autre. On obtient ainsi 
une estimation d’1 agent de conseil agricole pour 1400 ménages agricoles à Tillabéri, 1 pour 2800 à 
Tahoua et un pour 550 à Agadez. 

 

Ces dernières estimations contrastent avec la précédente analyse des zones non couvertes. La 
région d’Agadez apparait ainsi moins bien « desservie » en conseil agricole (75% de ménages 
agricoles couverts par au moins un dispositif contre plus de 90% pour Tillabéri et Tahoua) mais les 
communes couvertes bénéficient d’un meilleur taux d’encadrement (1 agent pour 3 villages 
contre 1 pour 10 pour les 2 autres régions), tous dispositifs de terrain confondus. 

Ces constats sont à considérer en lien avec les caractéristiques des territoires comparés (superficie 
des communes, nombres de villages agricoles, concentration de la population dans les zones 
propices à  de productions/vastes zones inhabitées etc.).  

 Analyse qualitative :  5.2

A partir du tableau de synthèse des dispositifs de terrain analysés (paragraphe 2.4) et des éléments 
de réflexion issus de l’analyse des besoins en conseil (paragraphe 3.2), un certain nombre de 
constats peuvent être établis concernant la qualité du conseil reçu et les besoins couverts /non 
couverts par les dispositifs de conseil actuels.  

5.2.1 Besoins couverts / non couverts  

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les principaux constats quant à la 
couverture des besoins en conseil : 

Tableau 24 : bilan de la couverture des besoins en conseil agricole 

Principaux domaines 
de conseil 

Evaluation de la couverture par le 
PromAP II 

Evaluation de la couverture de manière 
générale 

Alphabétisation 

pas couvert / en marge des activités des 
PDS (activité non prévue dans le 
PromAP II) 

peu d'alphabétisation fonctionnelle 
dispensée  par les dispositifs de conseil 
agricole. C’est pourtant une étape préalable 
nécessaire à toute forme de conseil 
agricole. 

Technique 
Globalement bien couvert pour le 
conseil de base et avancé, mais 
couverture limité en conseil expert 

Domaine relativement bien couvert mais 
les besoins évoluent vers du conseil 
technique expert. Les compétences de 

Ratio d’encadrement des producteurs en Petite Irrigation (Tillabéri) : 

Le rapport de préparation de campagne horticole de Janvier 2018 de la DRA Tillabéri annonce les 
chiffres de 57 161 exploitants prévus et 47 482 actuellement présents sur les sites de petite 
irrigation. En basant le calcul du ratio d’encadrement (tous dispositifs de conseils confondus) sur 
le chiffre estimé de 50.000 exploitants en petite irrigation sur la région de Tillabéri en 2018, on 
obtient un taux d’encadrement de 1 agent pour 250 exploitants. 

 
Ce résultat est considéré avec prudence compte tenu des commentaires adressés précédemment 
sur la manière dont sont produites ces statistiques agricoles dans chaque région. 

Tillabéri
Estimation du nombre d'agents de terrain 200

Exploitants PI 2018 50 000

ratio d'encradement 1 agent pour 250 exploitants
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(ponctuellement par AT) certains agriculteurs experts dépassent de 
plus en plus les compétences des 
conseillers. 

Gestion / Technico-
économique 

relativement ponctuel 
relativement peu d'appui au regard des 
besoins en dehors de quelques suivis 
d'exploitations pilotes par des CRA/RECA 

Comptabilité 
relativement ponctuel (appui OP 
transformatrices) 

relativement peu d'appui au regard des 
besoins 

Organisationnel/social 

limité à de l'animation rurale 
(vulgarisation vie associative). Pas de 
conseil de gestion en tant que tel 

domaine souvent limité au conseil de base : 
animaton rurale. Peu de conseil de gestion 
en dehors de certaines activités des 
CRA+RECA ou quelques faîtières d'OP. 
Modèle CPS intéressant car compétent sur 
le conseil de gestion. ProDAF un peu plus 
avancé (CPS Maradi)  

-->S'intéresser au modèle CPS Tillabéri ? 

Montage de projets 
généralement limité à l'articulation avec 
le PISA 

globalement les producteurs obtiennent de 
l'appui au montage de micro-projets (à la 
demande), de la part des GSC, des OP 
voire des STD, 

Juridique  
(vulgarisation textes, 

foncier) 

activité séparée (appui COFO), pas 
d'appui direct des PDS 

activités des COFO, pas vraiment d'appui 
direct de la part des conseillers agricoles 

 

5.2.2 Appréciation de la qualité du conseil 

Le conseil agricole reçu au niveau des sites visités est essentiellement dispensé à travers le dispositif 
de terrain du PromAP (conseil de proximité dispensé par les PDS puis conseil-relayé CAPP) 

La qualité du conseil de proximité est appréciée des producteurs de par la fréquence des visites, les 
liens tissés avec le conseiller et le panel de sujets traités (modules thématiques). La fréquence des 
visites (2 par semaines) permet un encadrement rapproché et une montée en compétence rapide 
des producteurs sur le plan technique. 

Les modules thématiques dispensés semblent globalement bien répondre aux besoins prioritaires 
des producteurs sur le plan technique. Par exemple, les modules de formation au compostage et à 
la fabrication de biopesticides sont parmi les plus appréciés et les mieux assimilés par les 
producteurs. Ce succès est néanmoins à nuancer par le fait que plusieurs producteurs rencontrés 
avouent avoir peu à peu abandonné la confection de biopesticides, longue et laborieuse, préférant 
l’achat de produits de synthèse relativement peu couteux mais pour la plupart non homologués, 
pour l’aspect pratique. 

Certains sites ont été accompagnés pour tester de nouvelles pratiques : culture sous couvert, 
maraichage d’hivernage, tests de nouvelles variétés etc.  Cependant, il semble que la notion de test 
et celle de démonstration soient parfois confondues ce qui peut se révéler problématique lorsque 
les essais sont peu concluant voire non satisfaisant.  

Pour les sites dit « avancés » c’est à dire ayant reçu l’appui du PromAP sur déjà plusieurs 
campagnes et ayant acquis les compétences techniques de bases, le passage d’un conseil de 
proximité à un conseil relayé (CAPP) ne semble  pas toujours bien compris par les producteurs qui 
voient dans cette baisse de fréquence des visites une dégradation de la qualité de 
l’accompagnement.  
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La qualité de l’accompagnement des OP (conseil de gestion) est quant à elle plus faible car les 
appuis restent souvent limités à de l’accompagnement de base à la « vie associative ». Les quelques 
appuis aux OP sur la partie transformation (petites unités de séchage solaire) semblent manquer 
d’accompagnement en conseil de gestion et en comptabilité de base pour analyser la rentabilité des 
opérations (cas de l’union de transformatrices Albarka de Gotheye). Les quantités de produits 
transformés restent marginales et les productrices/transformatrices se plaignent du temps de 
travail nécessaire par le processus de transformation et du manque de débouchés pour écouler la 
production. 

La gestion de l’irrigation fait également l’objet d’un module thématique dispensé par les PDS du 
PromAP. Cependant le conseil se limite à la gestion de l’eau à la parcelle et les producteurs 
manquent d’accompagnement en gestion technique de l’eau en amont de la parcelle. Sur certains 
sites rencontrés dans la vallée du fleuve (Tillabéri), les producteurs sont contraint de faire appel à 
des prestations extérieures et de payer le mètre cube d’eau d’irrigation relativement cher. Dans la 
région d’Agadez, les compétences en gestion et entretien des puits maraichers fait souvent défaut. 
La baisse des nappes poussent les producteurs à creuser des contre puits profonds pour 
positionner les motopompes et risquer l’ensevelissement ou l’asphyxie (4 décès sont à déplorer sur 
un même site maraicher dans la région d’Agadez, dus à une asphyxie dans un puits).  

5.2.3 Avantages comparatifs des dispositifs 

Le schéma ci-dessous présente une première analyse des avantages comparatifs des différents 
dispositifs de conseils rencontrés quant au type de conseil dispensé. 

Figure 9 : première analyse des avantages comparatifs des différents dispositifs de conseil 
identifiés 

 

 

Au regard des effectifs en agents de terrain et des formes de conseil couvertes/potentiellement 
couvertes, le dispositif de conseil « faîtières d’OP » apparait comme un levier intéressant de conseil 
agricole en particulier pour les OP de base qui sont relativement peu appuyées par les autres 
dispositifs. 

Le dispositif GSC a acquis des compétences et une expérience significative en matière de conseil 
technique aux producteurs et certains militent pour davantage de spécialisation/expertise. Par 
ailleurs, un amalgame est souvent fait entre conseil technique et vulgarisation (caractère 
prescriptif). Lorsqu’il s’agit de conseil de base la vulgarisation prend un rôle essentiel mais à un 
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niveau supérieur de conseil, il est nécessaire de distinguer la vulgarisation technique 
avancée/experte (ex : transfert d’innovation) du conseil expert en tant quel, dont l’approche est 
participative. 

En matière de conseil de gestion, peu de dispositifs semblent aller au-delà du stade de 
l’animation rurale, à l’instar du PromAP, si bien que ce domaine est en fin de compte peu couvert 
alors que les besoins sont considérables. Le modèle Centre de Prestation de Services semble être 
aujourd’hui le dispositif le plus avancé en matière de conseil de gestion aux OP. C’est en tout cas 
ce qui semble ressortir de l’analyse de cas à Maradi où le CPS « Garkuwar Manoma »  est né des 
intérêts portés par les principales fédérations. Si le CPS de Tillabéri semble intervenir 
essentiellement en grande irrigation, certains aspects du modèle sont potentiellement transférables 
à la petite irrigation dans la région de Tillabéri si les principales faîtières intervenant en PI (FCMN, 
ANFO) y voient elles aussi un moyen de mutualiser leurs efforts pour répondre à leurs intérêts 
communs. 

Le dispositif CRA semble moins destiné à un domaine de conseil plutôt qu’à un autre et apparait 
plus légitime sur un rôle de fonction transversale (formation, sensibilisation, animation de cadres 
de concertation), à l’image des activités d’ingénierie sociale de la CRA de Tahoua appuyée par le 
ProDAF. Cependant, les activités actuelles de conseil menées par les CRA sont similaires aux 
activités des grandes faîtières d’OP si bien qu’il faut veiller à une articulation entre dispositifs pour 
éviter toute concurrence contre-productive. 

6666 Conclusions et recoConclusions et recoConclusions et recoConclusions et recommandationsmmandationsmmandationsmmandations    

 Difficultés rencontrées et  limites de l ’étude 6.1

Cette mission d’étude diagnostique des potentialités de conseil agricole en petite irrigation n’a pas 
vocation à être exhaustive mais doit permettre de dresser un état des lieux général de l’offre et des 
besoins en conseil agricole afin d’envisager des potentialités d’évolution de la stratégie du PromAP 
dans sa 3e phase. 

La question du conseil agricole dépasse le simple sous-secteur de la petite irrigation si bien que le 
focus de l’étude a tendance à restreindre l’analyse des enjeux selon les cas étudiés. Par exemple, il 
aurait été pertinent de prévoir des entretiens avec le CPS Tillabéri et l’ONAHA, qui interviennent 
certes essentiellement en grande irrigation mais donc l’analyse des modèles de fonctionnement 
peuvent alimenter les stratégies menées sur la petite irrigation. Par ailleurs, de nombreux acteurs du 
conseil interviennent aussi en agriculture pluviale ou en grande irrigation, à l’instar de Mooriben ou 
FUCOPRI.  

L’échantillon de producteurs rencontrés concerne quasi-exclusivement des sites appuyés par le 
PromAP ce qui d’un côté  limite la représentativité de l’analyse des besoins et d’appréciation de la 
qualité du conseil reçu mais permet d’un autre côté d’apprécier la satisfaction des agriculteurs et de 
formuler quelques pistes intéressantes d’évolution pour le PromAP. 

Les 55 entretiens d’une heure en moyenne n’ont pas permis de mener d’analyse approfondie ou 
encore d’évaluer de manière précise le fonctionnement des structures rencontrées (par exemple 
l’évaluation des OP). Les discussions se font concentrées sur les informations essentielles pour 
faire ressortir les enjeux, les contraintes et les opportunités en matière de conseil agricole en petite 
irrigation. 

La mission a rencontré des difficultés d’accès aux données statistiques, avec notamment une 
certaine réticence des services de l’Etat (DRA) à partager l’information. Il n’a pas été possible 
d’obtenir des données de la part des Services Régionaux de l’Action Coopérative et de la 
Promotion des Organismes Ruraux. Cependant, l’accès du PromAP a certaines données 
statistiques a permis de compléter les données récoltées pour affiner l’analyse et mener quelques 
réflexions sur la rencontre entre offre et besoins en conseil. 
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 Potentialités/recommandations pour le PromAP 3 6.2

Le tableau ci-dessous présente un certain nombre de premiers éléments de réflexions en réponse 
aux enjeux actuels pour le PromAP II, dans la perspective de la formulation de la phase 3 : 

Tableau 25 : Eléments de réflexion sur les enjeux/questionnements pour le PromAP III 
Enjeux/questionnements pour le 
PromAP II (perspectives PromAP III) 

Eléments de réponses ou de réflexion à l’issu de l’étude 
diagnostique 

Comment accompagner l’évolution des 
producteurs encadrés : du conseil de 
proximité au CAPP, et après ? Quelle 
stratégie d’accompagnement/d’évolution 
du conseil? 

Le PromAP dispose d’une mécanique bien rodée en termes de 
conseil technique de base/vulgarisation et le potentiel en 
nouveaux sites où répliquer le schéma est considérable. 

Cependant, le PromAP doit également faire évoluer son 
approche sur les sites « avancés » (à l’image de l’approche 
CAPP testée depuis 1 an) et/ou trouver des articulations avec 
les autres acteurs/dispositifs pour offrir à ces sites une 
réponse appropriée à l’évolution de leurs besoins.  

Le PromAP doit-il continuer à se 
concentrer sur le conseil technique de 
proximité ou élargir son approche au 
conseil de gestion ? 

Le conseil de gestion est un domaine essentiel pour amener 
les OP à se professionnaliser et l’un des points faibles actuels 
du PromAP.  

Il est souhaitable que le PromAP III prévoie une évolution 
dans son approche en la matière (aux travers des PDS). 
L’analyse du modèle CPS Tillabéri semble une piste 
intéressante. 

Comment le PromAP peut-il renforcer 
l’appui aux OP (conseil en 
organisation/conseil de gestion) 

 

Appuyer les dispositifs de conseil OP (OP comme prestataire 
de service au même titre que les GSC/GIE) 

Collaboration avec les projets PRODAF et Pôles Ruraux. 

S’inspirer de l’exemple du CPS Maradi, analyser les 
potentialités de transposition/appropriation du modèle de 
CPS Tillabéri pour la petite irrigation. 

Comment pérenniser le conseil agricole 
dispensé à travers les PDS ? 

Travailler sur le modèle technico-économique des OP est la 
voie principale pour poser les bases d’un conseil qui puisse 
être rémunéré (service payant) + Sensibiliser/commencer à 
faire comprendre que le conseil doit être en partie payant 
(mais à distinguer suivant le type de conseil et le type d’OP) + 
les fonctions transversales pour appuyer les dispositifs de 
terrain (formation, contrôle, recherche…) 

Le PromAP doit-il régionaliser sa 
stratégie pour mieux répondre aux 
spécificités de chaque région ? 

Le SNCA est régionalisé et le PromAP doit s’aligner sur le 
SNCA. 

Le PromAP doit-il avoir davantage 
orientée  chaine de valeur/filières ? 

 

Le PromAP ne semble pas compétent ni outillé en la matière 
aujourd’hui.  
�Important « coût d’entrée » pour le PromAP.  
Des articulations/synergies sont à prévoir avec les autres 
acteurs dans chaque région (ProDAF, Pôles Ruraux) 

Comment articuler le dispositif du 
PromAP avec les autres dispositifs de 
conseils afin de placer les limites 
d’intervention ? 

Accepter de s’insérer dans la planification SNCA dans 
chacune des régions. 

 

De manière opérationnelle, quelques pistes d’évolutions peuvent ainsi être formulées quant aux 
partenaires du PromAP pour la future 3e phase : 
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Tableau 26 : éléments de réflexion sur les partenaires potentiels du PromAP III 

Partenaires 
potentiels du  
PromAP 3  

Types de conseil Intérêts pour le PromAP 

Faîtières d’OP • Conseil techniques sur les 
principales spéculations 
promues suivant les 
faîtières. 

• Conseil de base aux OP 
naissantes/en cours de 
structuration 

• Conseil de gestion aux OP 
via une extension du 
modèle CPS comme c’est 
le cas à Maradi?  

• Intégration de l’approche dans la profession 
agricole, 

• Intégration du conseil dans le panel de 
services agricoles (opportunités de 
financement du conseil) 

• Meilleure accès aux chaines de valeur 
• Effet de levier important (dispositif déjà 

opérationnel avec animateurs et paysan-relais; 
dispositif financé par les autres services) 

• Diffuser et faire évoluer les curricula de 
formation 

GSC/GIE A l’image du PromAP 2 mais 
en accompagnant l’évolution 
des besoins ? : 

• Conseil technique 
avancé/expert 

• Conseil de gestion à 
l’exploitation 

• Accompagner l’évolution du conseil 
(innovation, dynamique SERPI) 

• Accentuer l’accompagnement en conseil 
gestion à l’exploitation (à l’image des sites 
pilotes CRA/RECA ?) 

• Aider à la spécialisation des GSC et à la 
diversification de leurs financements (ex : 
facturation conseil expert) 

Services de l’Etat • Vulgarisation technique de 
base et animation rurale 

• Fonction transversale de 
suivi/contrôle 

• Avoir recourt en partie aux STD pour le 
conseil technique de base/l’animation rurale? 

• Appuyer les STD dans leur rôle régalien de 
suivi/contrôle? 

 
Certaines opportunités régionales de collaborations peuvent être mises en avant dans la 
perspective du PromAP3: 

Tableau 27 : éléments de réflexion sur les opportunités régionales de collaboration pour le 
PromAP III 

Région Opportunités pour le PromAP III 

Tillabéri � Articulation avec projets PISA et PASEC  pour accompagner les aménagements réalisés en 
Petite Irrigation 

Tahoua � Articulation avec projets « Pôles Ruraux » et « PRODAF » sur les aspects accès aux marchés 
et développement de chaines de valeur 

� Articulation avec projets PISA et PASEC  pour accompagner les aménagements réalisés en 
Petite Irrigation 

Agadez � Articulation avec projets « Pôles Ruraux » et « PRODAF » sur les aspects accès aux marchés 
et développement de chaines de valeur 

� Articulation avec projets PISA et IRHAZER  pour accompagner les aménagements réalisés 
en Petite Irrigation 
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 Posit ionnement des PTF intervenant dans le domaine du 6.3

conseil agricole 

Sans pouvoir vraiment prétendre répondre à l’objectif d’apprécier la satisfaction5 des PTF qui 
financent les interventions dans le domaine du conseil agricole au Niger, un certain nombre de 
constats peuvent d’ores et déjà être adressés quant à leur implication et leur positionnement sur la 
question. 

Les PFT s’alignent sur FISAN et SNCA au Niger : 

La dynamique FISAN/SNCA-APCA initiée par le HCI3N et portée aujourd’hui par le MAGEL 
mobilise beaucoup d’attentions, en particulier depuis l’adoption de plusieurs décrets d’application 
en août 2017 et dernièrement par le lancement officiel du SNCA dans le cadre du SAHEL 2018, la 
mise en place des instances nationales et le démarrage des processus de diagnostics régionaux 
destiner à servir de base à l’opérationnalisation de la stratégie. 

Plusieurs interventions d’envergure prévoient d’appuyer la dynamique en cours autour du 
FISAN/SNCA-APCA, soit au niveau national, soit dans certaines régions : L’UE via le Contrat de 
réforme sectorielle (CRS) / aide budgétaire sectorielle de 243M€ prévoit des appuis au HCI3N 
(3AT), des appuis aux FISAN 1 et 3, des appuis au MAGEL (1 AT) et à l’APCA ; le PECEA 
(Coopération Danoise) va appuyer l’APCA au niveau national, à Zinder et Diffa ; la DDC-
Coopération Suisse apporte en particulier des appuis aux OP (nationales et régionales) et aux SIFA 
et est très intéressée par le SNCA ; Lux-développement ; le projet pôles ruraux de développement 
(AFD/UE) à Agadez et Tahoua appuiera les trois facilités du FISAN ; etc. Des tranches 
additionnelles d’aides budgétaires sectorielles de l’UE, de la BAD et de la Banque Mondiale sont 
conditionnées à la réalisation d’indicateurs concernant la mise en place de l’APCA, la réalisation de 
SAF, l’abondement de lignes budgétaires au FISAN, APCA, RECA, etc. 

Les principaux PTF intervenant dans le secteur sont donc sensibles et intéressés par cette 
dynamique FISAN/ SNCA au Niger, et ont déjà amorcés un alignement de leurs stratégies. 

Les réformes en cours au Niger font écho à d’autres réflexions au niveau international : 

Le conseil agricole est un sujet qui mobilise l’attention au-delà des réformes en cours au Niger et 
pour lequel les PTF présentent un regain d’intérêt illustré par les derniers évènements récemment 
organisés sur le sujet : conférence du GFRAS (forum mondial pour le conseil rural) à l’automne 
dernier en Corée ; conférence FAO à Rome l’été dernier sur le conseil et la vulgarisation ; 
l’Alliance Sahel dont le deuxième objectif spécifique est relatif au conseil agricole (présentation 
Mars 2018);  lancement cette année par l’AFD d’un groupe de travail (Iram-CIRAD-
CERFRANCE) afin de donner un nouveau souffle à sa réflexion et son engagement sur le conseil 
agricole, avec l’objectif de formuler une stratégie sur le conseil agricole. 

Les PTF au niveau international commencent ainsi à se mobiliser sur ces aspects et à mettre à leur 
agenda la formulation de nouvelles stratégies en vue de financer des interventions dans le domaine. 

    

                                                 
5 La mission n’a pas eu l’occasion de rencontrer les interlocuteurs des PTF au niveau central afin d’apprécier leur satisfaction vis-à-
vis de interventions qu’ils financent dans le domaine du conseil agricole au Niger (objectif spécifique des TdR de l’étude) 
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Annexe 1 :  Synthèse des acteurs rencontrés 
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Annexe 2 :  Cartographie des communes couvertes par le disposit if de l ’Etat (CDA) 
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Annexe 3 :  Cartographie des sites PromAP 
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Annexe 4 :  Cartographie des communes d’intervention des grandes faîtières d’OP 
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Annexe 5 :  Cartographie des communes d’intervention des disposit ifs de conseil des CRA 
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Annexe 6 :  Cartographie de la couverture des communes en disposit ifs de conseil identifiés  
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Annexe 6bis :  zoom sur la région de Tillabéri 
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Annexe 6ter :  zoom sur la région de Tahoua :  
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Annexe 7 :  Principaux projets en cours d’exécution / en cours de démarrage 

Sigle et nom du projet Période MO 
Budget 

annoncé  
PTF Régions Activités principales 

Projet pôles ruraux de 

développement – Agadez et 

Tahoua 

2018-

2022 (5 

ans) 

 

MAGE

L 

AFD 37M€ 

UE 30M€ 

AFD Tahoua 

Agadez 

Projet axé selon les trois facilités du FISAN : 

• Renforcer les infrastructures et les aménagements nécessaires au développement durable des 

productions agricoles et à leur mise en marché à travers les investissements des collectivités 

territoriales au niveau régional et communal (19 communes situées dans 7 départements sur les 

2 régions concernées). Financement via ANFICT / FISAN facilité 2. Seuils d’épandage et 

d’infiltration ou barrages souterrains,  épis de rejet, cordons pierreux, reboisement, haies brise 

vent, enherbement, pare feux), aménagements de jardins, infrastructures de stockage, de 

conservation et de transformation des produits, marchés de regroupement, marchés de collecte, 

voies de désenclavement 

• Faciliter l’accès de proximité aux institutions financières pour les acteurs des filières agricoles / 

FISAN facilité 1. Bénéficiaires : les exploitations familiales agricoles, les micros et petites 

entreprises rurales, les petites et moyennes entreprises. 

• Améliorer les services à l’agriculture dans la perspective de développer une agriculture moderne, 

durable et performante sur les marchés / FISAN Facilité 3. Bénéficiaires : services techniques 

déconcentrés, RECA/CRA, OP. NB : cette composante bénéficie d’un budget de 5M€ (AFD 

seulement, pas de contribution UE). 

ProDAF - Programme de 

développement de l'agriculture 

familiale  

2015 – 

2023 

MAGE

L 

116 MdFCFA 

(220M$) 

FIDA, OPEP, 

FEM, Coop 

Ita, 

Maradi, 

Tahoua, 

Zinder 

Appui aux exploitations familiales pour accroître et diversifier la production agricole en développant 

les techniques de production et des systèmes d'irrigation à petite échelle. Réhabilitation ou 

construction d’infrastructures rurales (pistes rurales, centres de collecte…). Organisation autour de 

pôle de développement économique. Augmentation de l’accès aux marchés : aménagement de 

marchés, plaidoyer avec le Nigéria. En termes de conseil agricole, approche champs école paysan et 

mise en place de GACAP (groupes d’encadrement locaux). Contractualise avec des ONG, GSC, OP pour 

l’animation et avec les STD pour le suivi et contrôle qualité 

PASEC – Projet d’appui à 

l’agriculture sensible aux risques 

climatiques 

2016-

2022 

MAGE

L 

111M$ BM Tillabéri 

Dosso 

Tahoua 

Zinder 

Maradi 

Cible deux communes / région, communes = maîtres d’ouvrage. 

Elaboration de plan de développement d’une agriculture intelligente face au climat : Focus sur petite 

irrigation, protection de bassins versants, pistes, stockage ; 

Stimulation de l’entrepreneuriat selon les modalités FISAN 

Renforcement de capacités, y compris conseil agricole (e-extension avec le RECA), appui à la 

finalisation FISAN, APCA, mais pas dans l’opérationnalisation de l’APCA 

PARIIS – Projet d’appui régional à 

l’initiative irrigation au Sahel 

2018-

2023 

MAGE

L 

25M€ (pour le 

Niger) 

BM Agadez 

Tahoua 

Tillabéri 

Dosso 

Projet fortement aligné sur la SPIN et très centré sur la petite irrigation. Le projet prévoit des appuis 

institutionnels au niveau national (SPIN, foncier), des investissements sur le terrain (infrastructures 

d’irrigation et connexes : stockage), des services d’accompagnement à la mise en valeur. 

NB : ce projet fait partie d’un projet régional couvrant 6 pays du Sahel (Niger, Mali, Mauritanie, 

Sénégal, Tchad, Burkina), le CILSS jouant un rôle de coordination régionale et facilitant la gestion des 

connaissances au niveau régional. 

WAAPP/PPAAO – Programme de 

productivité agricole en Afrique de 

Fin en 

2019 

 Fonds 

additionnels 

BM  NB : programme sous-régional coordonné par la CORAF 
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l’Ouest 

PICCT - Programme 

d'investissement et de capacitation 

des collectivités territoriales en 

décentralisation et bonne 

gouvernance  

En 

démarrag

e 

Cabin

et PM 

18 MdFCFA KfW Agadez, 

Tahoua, 

Tillabéri  

Appuyer le développement local et la bonne gouvernance (composante I), appuyer la formation et la 

capacitation des collectivités territoriales dans le domaine de la maitrise d'ouvrage (composante II) et 

appuyer l'opérationnalisation d'un mécanisme national de financement des collectivités territoriales – 

ANFICT (composante III) 

PRACC – Projet de renforcement 

de la résilience de l’agriculture face 

aux changements climatiques 

2017-

2021 

MAGE

L/DGG

R 

10 MdFCFA BOAD + 

fonds 

d’adaptatio

n 

Tahoua 

Tillabéri, 

Dosso, 

Niamey 

 

Aménagements des sites d’irrigation (2 à 5 hect), pompage solaire, système d’irrigation goutte à 

goutte et réseau californien, Appui à la mise en valeur 

Programme Petite Irrigation et 

Sécurité Alimentaire – PISA 

2015-

2018 

MAGE

L 

18 MdFCFA KfW Agadez, 

Tahoua, 

Tillaberi 

Mesures anti érosives, seuils, aménagement hydroagricoles, équipement et appui mise en valeur 

PARMITA - Projet d’Accès aux 

Marches et d’Infrastructures 

Rurales dans la région de Tahoua 

2015-

2020 

 

 13 MdFCFA 

 

 

Cop Ital 

 

Tahoua 

 

PARMITA : 230 km de pistes, 4 marchés, 8 centres de collecte 

 

OFID 3 - OPEC Fund for 

International Development 

2015 2020  8 MdFCFA OPEP Maradi, 

Tahoua, 

Zinder 

OFID : Pistes et 4 infrastructures de marchés 

PROMOVARE – Projet de 

mobilisation et de valorisation des 

ressources en eau 

2013-

2018 

MAGE

L/ 

DGGR 

13 MdFCFA BAD Agadez, 

Tahoua 

Tillabéri, 

Dosso 

Aménagements des sites d’irrigation, ouvrages structurants de mobilisation de l’eau, infrastructures 

communautaires, pistes, aménagement des bassins versants, aménagement et infrastructures 

pastorales, appui aux OP, centre d’alphabétisation, appui aux comités de gestion 

Projet de Gestion Intégrée des 

Ecosystèmes Oasiens et Arides de 

l’Aïr 

2016-

2020 

MESU

/DD 

3,5 MdFCFA FEM 

PNUE 

PNUD 

Agadez Amélioration des connaissances du fonctionnement des systèmes et massif forestiers oasiens et de la 

gestion de ressources en eau, et le développement des indicateurs écologiques, Amélioration de la 

production agricole, pastorale et des services des écosystèmes oasiens et arides, Renforcement de la 

résilience des communautés locales et des formations forestières du  système oasien 

Projet Irhazer – Tamesna – Aïr 2013 –15 

 

 

2015-19 

MAGE

L 

2 MdFCFA 

(première 

phase) 

15 MdFCFA 

 

AREVA Agadez Mise en place et appui au fonctionnement de fermes agricoles (aménagement de 500 hect dans 

l’Irhazer et de 500 dans l’Aïr, forage et clôture) gérées par l’ONAHA et exploités par des 

entrepreneurs agricoles, renforcement de capacités des agriculteurs et des éleveurs, notamment à 

travers leurs Organisations de Producteurs, mise en place et fonctionnement d’une ferme pastorale 

pilote. 

 
 

PRODAF (FIDA) 
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Le programme de développement de l’Agriculture familiale (ProDAF, 2015-2023), est né de la « fusion » de 2 projets qui l’ont précédé, le PASADEM (2011-
2018) et PPI-Ruwanmu (2013-2015) sous financement FIDA. 

L’objectif du ProDAF est de contribuer à la résilience de 
l’Agriculture Familiale face au changement climatique en 
améliorer les capacités de productions et l’accès aux marchés. 

Les activités que mène le ProDAF s’articulent autour de 3 
axes :  

- L’aménagement des bassins versants pour protéger les 

zones de production et favoriser le stockage et la 

mobilisation des eaux pour l’irrigation. 

- L’amélioration de la production à travers le conseil 

agricole (champs écoles paysans) 

- L’amélioration de l’accès aux marchés (infrastructures 

marchandes, pistes) à travers l’ingénierie sociale 

(identification des flux et mise en place de cadres de 

concertation « Haddin Gwouiwa » au niveau des 

marchés de demi-gros) 

Le ProDAF focalise ses interventions sur 7 « pôles de 
développement économiques » dans la région de Tahoua (cf. 
carte ci-contre) : Badaguichiri, Guidan Idder, Doguérawa, 
Tounfafi, Karoufane, Tabalak et Sabon Guida. 

Le ProDAF s’appuie sur différents partenaires pour mener à bien ses activités : 

o 5 ONG pour les activités de CES/DRS, et 6 ONG pour les activités de RNA. 

o 5 GSC pour l’animation de champs écoles paysans. Les GSC font appel à des groupements d’appui conseil agricole paysan (GACAP), composé chacun 

de 8 à 12 producteurs experts. 

o 4 SVPP pour l’appui-conseil à l’élevage. 

o 1 ONG pour les activités d’alphabétisation et leadership féminin  
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o La CRA + ACSAA Afrique verte pour l’ingénierie sociale au niveau des marchés de demi-gros : animation de cadres de concertations « Haddin 

Gouiwa ». 

La force du ProDAF réside dans son approche en ingénierie sociale qui accompagne ses 3 axes d’intervention par la mise en place de cadres de 
concertations : 

� Des AUE et des COGES sont mis en place au niveau des périmètres de petite irrigation pour gérer les différents usages de l’eau, protéger les zones 

de productions et entretenir les différents ouvrages. 

� Des GSC sont recrutés pour superviser des GACAP dans l’animation de champs école paysans 

� Des cadres de concertions multi-acteurs « Haddin Gouiwa » sont mis en place au niveau des infrastructures marchandes (marchés de demi-gros) 

pour identifier les flux, développer la chaine de valeur et gérer les marchés, en lien avec les autres acteurs, notamment la CRA. 

REGIS (USAID) 

Le programme de Résilience et Croissance Economique au Sahel (REGIS) financé par USAID intervient au Burkina Faso et au Niger. C’est un projet 
multisectoriel qui comprend 8 programmes thématiques dont l’agriculture. 

Au Niger, Le projet REGIS intervient sur 3 régions (Tillabri, Maradi, Zinder) et dispose de 2 antennes sur Tillabéri : Tillabéri (2 communes) et Balleyara (4 
communes) 

Le projet REGIS promeut un appui-conseil de proximité basé sur l’identification (diagnostic participatif) de personnes ressources locales (PRL) formées et 
accompagnées pour se professionnaliser et obtenir le titre d’Agent prestataires de service (APS) délivré par les communes partenaires. 

Le projet collabore avec les institutions locales (CRD, mairies) pour l’identification des PRL et la pérennisation du dispositif de conseil (professionnalisation 
et reconnaissance des APS) à travers la mise en place de mise en place de comités local de développement (CLD) et de groupes de travail citoyen (GTC). 

Pour l’antenne de Tillabéri, la situation actuelle se caractérise par la mise en activité de 25 PRL préalablement formés et couvrant chacun une dizaine de 
villages. 

Cette approche mise sur la professionnalisation d’acteurs de terrains (les PRL) afin de pérenniser un conseil de proximité et l’ancrer  localement.  

 

IRHAZER (AREVA) 

Le Projet d’appui au développement de l’agriculture de l’Irhazer, de l’Aïr et du Tamesna, couvre  9 communes de la Région d’Agadez : N’gall, Dan-nat, 
Tchirozerine, Gougaram, Iférouane, Agadez commune, Timia, Dabaga et Tabelot, la phase pilote du projet s’est étalée de 2013 à 2015 et a concerné 3 
périmètres de grande irrigation ( 60+20+22 ha), la phase opérationnelle qui se déroule présentement, mettra l’accent sur la grande irrigation (périmètres 
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irrigués), qui une fois l’investissement terminé, seront remis à l’ONAHA pour la gestion, la durée de cette phase opérationnelle est de 4 ans (2016-2020) sous 
financement AREVA (ORANO) pour une enveloppe de 9,2 milliard ; 

� Pour la grande irrigation, c’est le fonçage de forages très profonds (200-300m) dans la nappe fossile artésienne, dont le coût estimatif peut avoisiner les 100 

million, il s’agit de la zone du Tamesna où le pastoralisme est très développé.  

� Spéculation principale : la luzerne car zone pastorale. Fond FOSEL achète luzerne. Etat encourage production locale luzerne pour diminuer les importations de 

fourrage. 

� Dans l’Aïr, il va s’agir de la petite irrigation sur des périmètres ne dépassant pas 5 ha avec des forages de 60 m en moyenne, pour ce kit, le projet va 

subventionner à hauteur de 70%, le bénéficiaire 10% et 20% prêt bancaire au dos du promoteur, l’investissement peut aller jusqu’à 30 million ; 

� Il sera mis en place un comité opérationnel, chargé d’étudier et de valider les dossiers de projets, les travaux de mise en œuvre seront confiés à des 

prestataires (GIE, ONG, Bureau d’étude….), après un atelier régional d’identification de ces derniers ; 

� En ce qui concerne le conseil agricole, dans le cadre des activités de ce projet, selon les propos de l’expert GR, pour la grande irrigation, la gestion est confiée à 

l’ONAHA (sécurisation foncière, mise ne place d’AUEI etc.), pour la petite irrigation, il sera confié aux GSC, ONG, GIE qui seront à mesure de l’assurer… 

Approche d’appui conseil en réflexion. 
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Annexe 8 :  Cartographie des ménages agricoles dans les communes des 3 régions  
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Annexe 9 :  TdR de l ’étude 
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