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Introduction 

Selon la banque mondiale1, Soixante-quinze pour cent des habitants pauvres de la planète vivent 
en zone rurale et ont, pour la plupart, une activité agricole. Au XXIe siècle, l’agriculture continue 
d’être essentielle à la croissance économique, à la réduction de la pauvreté et à la viabilité 
environnementale (Banque Mondiale, 2012). Cette situation reflète bien ce qui se passe au Niger 
où plus de 80% de la population vit en milieu rural avec pour principale activité l’Agriculture. 
C’est donc au vue de cette situation que depuis la crise alimentaire et pastorale de 2005, le Niger 
s’est engagé dans un processus de réforme du cadre institutionnel et des stratégies sectorielles 
afin d’améliorer sa production agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle de sa 
population. C’est ainsi que des mécanismes de mise en place, de financement et de suivi 
évaluation des actions de promotion du monde rural ont été améliorés et renforcées. Sur le plan 
politique et stratégique, le Niger a mis en place plusieurs instruments dont le Plan de 
Développement Economique et Social (PDES 2011-2015) et la Stratégie de l’Initiative 3N « Les 
Nigériens Nourrissent les Nigériens », ainsi que des lois sectorielles codifiées en un Code rural 
du Niger. Ces documents stratégiques forment le socle de référence national pour l’ensemble des 
politiques publiques en matière développement socioéconomique, de développement agricole 
durable et de lutte contre la malnutrition. 

Le Plan de Développement économique et social (PDES 2012-2015) est le principal cadre 
politique et stratégique de référence du Gouvernement, il vise à éradiquer la pauvreté et la 
vulnérabilité et à créer des richesses dans un environnement favorisant la bonne gouvernance et 
la répartition équitable des fruits de la croissance. L’Axe 3 du PDES cible la sécurité alimentaire 
et le développement agricole durable. La Stratégie de l’Initiative 3N «Les Nigériens 
Nourrissent les Nigériens» pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et le Développement 
Agricole Durable adoptée par le décret n° 2012-139/PRN du 18 avril 2012, s’inscrit dans l’Axe 3 
du PDES. La Stratégie de l’Initiative 3N est le cadre de référence pour les interventions en 
matière de développement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Son objectif 
spécifique est de renforcer les capacités nationales de production alimentaire, 
d’approvisionnement et de résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes. Des 
projets et programmes répondant aux orientations stratégiques du Niger ont ainsi été formulés, 
financés et mis en œuvre avec l’appui des partenaires techniques financiers du Niger. C’est le cas 
notamment du Programme de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP) financé par la 
Coopération Allemande. 

Le PromAP a démarré ses activités en 2012, il est à sa deuxième phase, il vise l’augmentation 
durable de la contribution de l’agriculture nigérienne à la croissance économique et à la sécurité 
alimentaire. Le PromAP a choisi d’accompagner le Niger dans la promotion de la petite 
irrigation, le renforcement et à la mise en réseau des prestataires de services ainsi que la 
promotion des innovations dans le domaine de la petite irrigation et l’appui à la qualification des 
groupes cibles et le développement local. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le 
PromAP a élaboré des TDR en Octobre 2017 et recruté un consultant, pour faciliter l’initiation 
des plateformes d’innovation de la petite irrigation dans les sites de production autour des 
chaines de valeur prioritaires identifiées dans les régions de Tahoua et Agadez et d’analyser les 
initiatives des plateformes déjà existantes dans la région de Tillabéri afin d’en tirer les leçons 
pour la mise en place et l’accompagnement des nouvelles plateformes. 

Ce rapport présente les constats et les recommandations issus du processus de mise en œuvre 
de cette prestation qui a concerné les régions de Tillabéri, Tahoua et Agadez. Au cours de cette 
mission le consultant a rencontré plus d’une centaine de personnes, tenu une quinzaine de 
réunions, organisé deux sessions de formation au profit des membres SREPI de Tahoua et 

                                                             
1 Banque Mondiale, 2.012 : SYSTÈMES D’INNOVATION AGRICOLE: GUIDE D’INVESTISSEMENT 
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d’Agadez et réaliser sept (7) séances de restitution dont quatre (4) au niveau local, deux (2) au 
niveau régional et une (1) restitution au niveau national avec l’équipe du PromAP. 

I Rappel du contenu des TDR, 

Les termes de référence élaborés par le PromAP dans le cadre de cette prestation, définissent la 
plateforme d’innovation comme un outil de dialogue et d’échange entre les différents acteurs du 
système pour identifier collectivement les défis et trouver les opportunités afin d’améliorer toute la 
chaine de valeur d’un produit (intrants, production, commercialisation,….) par l’adoption des 
innovations. Les TDR précisent par ailleurs que la plateforme comprend plusieurs parties qui 
travaillent vers un objectif commun. Nous adhérons à cette définition, qui prend en compte 
l’essentiel des principes de base des plateformes multi acteurs ainsi les objectifs pour lesquels 
elles mises en place. 

L’objectif assigné au consultant à travers les TDR est d’analyser les initiatives des plateformes 
formes déjà existantes dans la région de Tillabéri et de faciliter sur la base des leçons apprises, 
dans la région de Tillabéri, l’initiation des plateformes d’innovation de la petite irrigation autour 
des chaines de valeur prioritaires identifiées dans les régions de Tahoua et Agadez. 

Le contenu des TDR est clair et les objectifs assignés au consultant sont pertinent, dès lors, le 
seul défi reste la participation active des différents acteurs au niveau des SREPI et des sites afin 
de parvenir à travers une approche participative et inclusive à la collecte des données sur le 
terrain à leur analyse et à la proposition des recommandations pertinentes susceptibles de 
contribuer au fonctionnement efficace et efficient des plateformes à mettre en place. 

1.1 Rappel des objectifs spécifiques contenus dans les TDR 

Plusieurs objectifs ont été assignés au consultant, ce qui dénote de l’intérêt particulier que le 

PromAP accorde à cette étude mais aussi à la mise en place et à l’opérationnalisation des 

plateformes multi acteurs d’innovation. Parmi ces objectifs il s’agit entre autres de : 

1. Analyser quelques initiatives de plateformes locales d’innovation existantes et 
capitaliser cette expérience pour les efforts en cours ;  

2. Renforcer les capacités des membres de la Structure Régionales d’Echange pour la 
promotion des innovations (SREPI) sur les techniques de conduite d’un diagnostic 
participatif ; 

3. Contribuer à la réalisation d’un diagnostic participatif, application pratique, autour des 
chaines de valeur « Luzerne » à Agadez et « Tomate » dans la zone de production de 
Doguéraoua ou à Tabalak dans la région de Tahoua, 

4. Examiner avec les différents acteurs leurs relations, les forces, les faiblesses, les 
opportunités et les menaces autour de chaque chaine de valeur, 

5. Identifier les principaux problèmes que rencontrent les acteurs de la chaine de valeur,  
6. Réaliser des ateliers locaux de validation des résultats des diagnostics dans les sites de 

production, 
7. Analyser les différentes possibilités, modèles de travail, pour résoudre les problèmes 

identifiés. La plateforme d’innovation étant une des possibilités. 
8. Pour chaque possibilité il faut analyser les avantages/contraintes, bien préciser les 

engagements ou ce qui est attendu des acteurs avant l’action de mise en place elle-
même.  

9. Appuyer la mise en place de la plateforme locale d’innovation pour la chaine de valeur 
retenue, 

10. Définir les critères afin d’Identifier et appuyer une structure locale chargée d’assurer 
l’animation de ces plateformes d’innovation, 

11. Appuyer l’élaboration d’un plan d’action pour chaque plateforme locale.  
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II L’approche méthodologique utilisée 

L’approche utilisée est participative, les outils utilisés sont ceux de la Méthode Accélérée de 

Recherche Participative (MARP). La mise œuvre des activités s’est déroulé en quatre phases 

comprenant chacune un certain nombre d’étapes. 

Une première phase qui s’est déroulée essentiellement à Niamey avec une première étape de 

briefing avec le RECA puis une deuxième étape consacré à la recherche bibliographique sur le 

sujet. 

La deuxième phase a été dédiée aux rencontres avec les membres des groupements, unions et 

plateformes de la région de Tillabéri. Au cours de cette phase le consultant a procédé à la 

collecte des données au niveau des structures existantes et à leur analyse pour en tirer les leçons 

utiles pour la dynamique à mettre en place au niveau de Tahoua et Agadez.  

La troisième phase de la mission a concerné la région de Tahoua. Dans une première étape il 

s’est agi de réaliser une session de formation au profit des membres des SREPI de Tahoua sur 

l’Approche Participative afin de leur permettre dans une seconde étape de réaliser les 

diagnostics participatifs nécessaires à la collecte des données sur le terrain avec 

l’accompagnement du consultant national. 

La quatrième phase a concerné la région d’Agadez, comme dans la région de Tahoua, la 

première étape de la phase 4 a été consacrée à la formation des membres de la SREPI et la 

deuxième étape à la collecte des données sur le terrain au niveau des coopératives pressenties 

pour participer à la plateforme Luzerne de la région d’Agadez. 

 

III Les activités réalisées 
Les activités réalisées au cours de cette mission son liées aux objectifs spécifiques et les 
résultats attendus contenus dans les TDR, il s’agit entre autre de : 

1. Analyser les forces et les faiblesses des plateformes locales d’innovation existantes / en 
préparation à Tillabéri, pour tirer les leçons pour les nouvelles plateformes, 

2. Former des membres des SREPI sur les principes de base de l’approche participative et 
les initier à la conduite d’un diagnostic participatif, 

3. réaliser des diagnostics participatifs avec les membres des SREPI de Tahoua et Agadez 
autour des chaines de valeur « Luzerne » à Agadez et « Tomate » dans la zone de 
production de Doguéraoua ou à Tabalak dans la région de Tahoua, 

4. Analyser les relations entre les différents acteurs de chaque chaine de valeur, 
5. analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces autour de chaque 

chaine de valeur, 
6. Identifier les principaux problèmes des acteurs de la chaine de valeur, 
7. conduire les ateliers de validation des résultats des diagnostics effectués dans les 

différents de sites de production, 
8. Analyser les différentes possibilités, modèles de travail, pour résoudre les problèmes 

identifiés. La plateforme d’innovation étant une des possibilités. 
9. Analyser les avantages et/ou les contraintes, et préciser les engagements et les attentes 

des acteurs avant l’action de mise en place elle-même, 
10. mettre en place la plateforme locale d’innovation pour chaque chaine de valeur retenue, 
11. Définir les critères qui serviront à Identifier et appuyer une structure locale chargée 

d’assurer l’animation de ces plateformes d’innovation, 
12. élaborer un plan d’action pour chaque plateforme locale mise en place. 

NB : Il s’agira de définir une première activité à développer et/ou à réaliser puis évaluer 
(un ou deux maximum) pour que les membres soient directement dans l’action concrète, 
afin d’avoir un premier résultat et ensuite continuer sur un plan d’action. 
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3.1 Analyse des forces et faiblesses des plateformes locales d’innovation 

existantes 

Depuis une quinzaine d’année, le renforcement des capacités des acteurs des systèmes 

d’innovation en agriculture est reconnu comme un levier pour accélérer le développement. Dans 

ce cadre, les plateformes d’innovations (PI) sont expérimentées pour mettre en réseau et 

susciter des partenariats entre les agriculteurs, les acteurs du développement, les chercheurs et 

les entreprises (agrochimie, agroalimentaire). Les PI sont le produit des récentes évolutions 

dans le domaine du développement. Les plateformes d’innovation constituent un nouvel 

instrument de politiques de développement agricole, elles placent l’ensemble des acteurs ruraux 

au cœur des processus d’innovation. En effet, depuis un certain temps, la recherche n’est plus 

l’unique porteur des connaissances et des technologies à transférer, mais devient un acteur. 

 

En Afrique, d’une manière générale et en Afrique de l’Ouest en particulier les PI sont devenues le 

centre de l’apprentissage des producteurs agricoles, elles militent pour la création de nouvelles 

compétences et le renforcement de capacités à innover des acteurs. Au Niger, le projet WAP-

PPAOP a joué un rôle déterminant ces dernières années dans la mise en place et le 

développement des plateformes d’innovation. Au Niger les PI sont positionnées pour la co-

conception et/ou la diffusion d’innovations. A cette date, une vingtaine de PI existent dans divers 

secteurs dont celui de l’agriculture et de l’agroalimentaire. A cette étape de leur développement, 

la plupart sont au stade de renforcement de leurs assises sociales ce qui suppose la mobilisation 

des membres dont une grande majorité est encore au stade d’initiation à la vie associative. 

 

Dans le cadre de cette étude commanditée par le PromAP, il a été convenu de tenir compte des 

expériences en cours dans la région de Tillabéri dans la démarche d’initiation des nouvelles PI 

dans les régions d’Agadez et Tahoua, c’est ainsi que nous avons visité trois expériences en cours 

dans ladite région, il s’agit de : la plateforme Oignon blanc de Gothèye, de la plateforme en projet 

sur pomme de terre dans les communes de l’Imanan, Tagazar et Tondikandjia et enfin de la 

plateforme pisciculture de la région de Tillabéri. Cette première partie présente les conclusions 

issues de l’analyse des forces et faiblesses de ces différentes expériences dans la région de 

Tillaberi. 

 

3.1.1 Diagnostic de la Plateforme Blanc de Gothèye 

Cette première phase de la mission a été marqué par une première étape consacrée 
aux entretiens avec les responsables du Réseau des Chambres d’Agriculture (RECA) qui en 
collaboration avec la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) de Tillabéri travaillent déjà avec 
un certain nombre d’acteurs à la base. Cette initiative du RECA et de la CRA de Tillabéri est 
conduite avec les producteurs de l’oignon blanc de Gothèye et de Sakoira, les acteurs de la 
plateforme pisciculture de la région de Tillabéri ainsi que les producteurs de pomme de terre 
dans la commune de Bonkoukou. 

Au cours du briefing avec le RECA, les discussions ont surtout portées sur l’état d’avancement du 
processus de mise et d’opérationnalisation des différentes plateformes dans la région de 
Tillabéri. A l’issu des échanges avec le RECA il a été convenu de rendre visite aux acteurs de 
l’oignon blanc de Gothéye, et à Sakoira. Pour la pisciculture les sites de Kokomani, Sonna et le 
bureau de l’ONG ADA ont été retenus pour des rencontres avec les acteurs clés de cette PI. Pour 
la pomme de terre, une visite à Bonkoukou et les sites de production environnants est convenue. 
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3.1.1.1 Rappel du contexte du Blanc de Gothèye 

Selon la plupart des acteurs rencontrés à Gothèye, la production de l’oignon blanc de Gothéye est 
une tradition qui remonte à plusieurs générations. La production de cet écotype adapté au 
biotope de la zone du fleuve est maintenue surtout à cause de ses vertus aromatiques. En effet, 
les bulbes récoltés sont utilisés dans la fabrication du Gabou, un condiment utilisé dans la 
préparation des sauces. Selon Hadjia Saley Présidente de l’Union Wafakey de Gothèye, par le 
passé, les jeunes mariées de bonne famille doivent rejoindre le domicile conjugale avec une 
provision de Gabou leurs permettant de mijoter de bons plats pour mériter dans sa belle-famille, 
le titre convoité de bonne cuisinière. 

Au niveau de la commune de Gothèye, deux unions de groupements sont engagés dans la 
production maraichère en général et dans la production du blanc de Gothèye en particulier. Il 
s’agit de l’union Wafakèye de Hadjia Saley Chaïbou (Présidente) et de l’union Bonferey de 
Monsieur Antarou Hamadou (Vice-président). 

Au cours de la campagne 2016-2017, la chambre régionale d’Agriculture de Tillabéri avec l’appui 
du RECA a mobilisé les acteurs les producteurs de l’oignon blanc de Gothèye pour la mise en 
place d’une plateforme oignon blanc de Gothèye. Dans ce cadre un programme d’amélioration du 
blanc de Gothèye a été initié avec pour objectif l’amélioration et la production de semence de 
qualité. L’institut national de recherches agronomiques (INRAN° a été mis à contribution dans la 
conduite de ce programme de multiplication de la bonne semence du blanc de Gothèye. 
Plusieurs unions de groupements y ont participé ainsi que deux producteurs individuels. A la fin 
de la première campagne, Ce sont environ 260 membres répartis dans 4 unions et deux 
producteurs individuels qui ont contribué à produire 15,31 tonnes de bulbes sur 4,78 Ha soit 
une production moyenne de 5,4 Tonnes à l’Hectare.  

La production de l’oignon blanc de Gothèye ne se limite pas seulement à la commune de 
Gothèye, il concerne aussi la rive gauche du fleuve (Haussa Tche), notamment à Sakoira où des 
Unions tels que : l’union Tabiban de Sakoira, l’union Tabiban de Tillakaina et l’Union 
Bonhaweyban de Tilakainé, sont impliqués dans la plateforme oignon blanc de Gothèye. 

3.1.1.2 Structuration de la plateforme 

Le modèle d’organisation de la plateforme oignon blanc de Gothèye est basé sur des 

groupements de producteurs et de transformatrices. Il faut signaler que l’essentiel des 

producteurs sont des femmes et ce sont elles en plus qui transforment les bulbes de l’oignon en 

Gabou. Dans le cadre du projet de plateforme, les groupements de productrices et de 

transformatrices se sont constitués en unions de groupements pour adhérer à la plateforme 

Oignon blanc de Gothèye. (Voit Figure Nº1 ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Modèle de structuration de la plateforme multi acteurs oignon blanc de Gothèye 
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3.1.1.3 Analyse du modèle de structuration de la plateforme Oignon Blanc de 
Gothèye 

Ce modèle ne prend pas seulement en compte que les producteurs et les transformateurs, il 
intègre aussi, la recherche à travers l’INRAN, l’appui technique assuré par la Direction Régionale 
de l’Agriculture (DRA) et ses démembrements au niveau départemental et communal ainsi que 
le Chambre Régionale d’Agriculture qui assure l’accompagnement. Il faut cependant noter que 
les intermédiaires et les 
transporteurs n’ont pas été cités 
lors de nos rencontres avec avec 
les groupements, cela est 
surement lié au fait que très peu 
de bulbe d’oignon blanc est vendu 
sur le marché.  

Les acteurs que nous avons 
rencontrés font plus référence 
aux agents du RECA et dans une 
moindre mesure à ceux de la CRA 
de Tillabéri. Ceci laisse à croire 
que les autres structures 
d’encadrement (INRAN et la DRA) 
ne se sont pas suffisamment 
impliquées dans le processus. Les 
producteurs reconnaissent cependant avoir un besoin en semences améliorés, et pour cela, ils 
souhaitent une plus forte implication de l’INRAN afin d’améliorer non seulement des semences 
mais aussi les techniques de production et de transformation. L’analyse FFOM réalisée avec les 
leaders de la plateforme font ressortir les constats suivants. 

3.1.1.4 Analyse des forces et faiblesses du système de production et de mise en 
marché 

La production de l’oignon blanc de Gothèye est essentiellement assurée par des femmes âgées. 
La récolte est transformée en Gabou vendu sur les marchés locaux ou donné en cadeau aux 
parents et amis vivants en ville. Au fil du temps les productrices d’oignon blanc de Gothèye ont 
développé une certaine expertise dans la production et la transformation du produit. La 
commercialisation du produit reste cependant un défi, car il est très peu connu hors de sa zone 
de production et moins encore par les jeunes générations qui ne connaissent que le cube et les 
bouillons de Glutamate comme assaisonnement. Parmi les forces identifiées lors du diagnostic 
on peut citer: 

 La bonne maîtrise des techniques de production, 
 La bonne maîtrise des techniques de transformation, 
 Le maintien de la tradition de production et de transformation de l’oignon blanc de 

Gothèye de génération en génération, 
 L’engagement ferme des productrices à défendre le produit et à transmettre le savoir 

faire aux générations futures, 
 L’initiative de la plateforme qui a permis un regain d’intérêt pour le blanc de Gothèye, 
 L’implication des acteurs comme le RECA et la CRA est perçu comme une force dans la 

mobilisation des acteurs extérieurs, 
 L’acquisition des aires de séchage et des unités de transformation à Gothèye et à Sakoira 

Photo Nº1 : Rencontre avec un groupement de 

transformatrices à Sakoira 
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 La mise en exécution d’un premier programme d’amélioration et de production de 
semences. 

 
Un certain nombre de faiblesses ont aussi été identifiées, il s’agit de : 

 
 Des méthodes de production restées rudimentaires et pénibles, 
 un produit toujours méconnu par le grand public, 
 une insuffisance de sensibilisation sur l’intérêt économique et nutritionnel du produit, 
 une insuffisance de la mise en relation avec les importateurs et exportateurs extérieurs, 
 l’absence d’une nouvelle clientèle malgré les actions développées vers le Bénin et le 

Ghana, 
 L’oignon est toujours produit à petite échelle, 
 Le Gabou n’arrive pas à s’imposer comme une alternative au cube et autres bouillons à 

base de Glutamate, 
 L’insuffisante cohésion au sein des groupements et des Unions aussi bien à Gothèye qu’à 

Sakoira malgré les efforts d’organisation de ces dernières années. 
 

 Par rapport aux opportunités 
 
 Les productrices et les transformatrices rencontrées considèrent le blanc de Gothèye en 

soi comme une opportunité, il s’agit d’une niche favorable à exploiter pour mettre sur le 

marché un produit nouveau du moment où le glutamate est en perte de vitesse au niveau 

des consommateurs, 

 Sur le plan écologique, la zone du fleuve se prête bien à la culture qui en plus mobilise les 

plus vulnérables que sont les femmes du troisième âge. 

 Une disponibilité en terres de culture qui ne demandent qu’à être exploitées, 

 Il existe des partenaires techniques et financiers disposés à accompagner l’expansion de 

cette production. 

 

 Par rapport aux menaces 

L’analyse a permis de déceler un certain nombre de menaces qui peuvent être préjudiciables au 

développement de la plateforme et de la chaine de valeur blanc de Gothèye : 

 La gouvernance des unions est assurée par des femmes âgées de plus de 60 ans (surtout 

à Gothèye) cela enlève tout dynamisme à la structure à la base, 

 Le manque de cohésion est évident à tous les niveaux aussi bien à Gothèye qu’à Sakoira, 

 Des acteurs opportunistes venus pour la plupart de la ville ou même résident à Niamey 

et qui tentent de s’accaparer de la gouvernance des Unions, ce qui handicape l’action de 

la plateforme, 

 la fonctionnalité du bureau de la plateforme est douteuse on est plutôt dans une logique 

de captage des fonds des projets que dans un engagement volontaire à développer 

quelque chose auquel l’on croit, 

 Mésentente autour de la salle de réunion et de l’unité de transformation installés sur un 

terrain litigieux à Gothèye 

 Une mésentente qui pose un problème de leadership à Sakoira,  
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3.1.1.5 Les leçons apprises 

 

 La gouvernance reste l’élément clé du fonctionnement des associations en général et des 

plateformes en particulier, 

 Une bonne circulation de l’information au sein d’une organisation participe à l’entretien 

de la cohésion entre les membres, 

 Le renouvèlement périodique des instances dirigeantes permet d’apporter du sang neuf 

dans la gestion des organisations et surtout d’entretenir l’enthousiasme et la créativité, 

 Une plateforme opérationnelle est celle qui repose sur des organisations de base fortes, 

bien gérées et bien animées, 

 Il est important d’impliquer les acteurs les plus dynamiques au niveau de la gouvernance 

et de veiller à la transparence dans la gestion de l’organisation 

 Le processus d’accompagnement de la plateforme doit se faire sur la base d’un contrat 

moral et d’un plan d’action commun aux membres, 

 Eviter les dirigeants opportunistes, 

 Pour rendre une plateforme opérationnelle, il faut la bâtir autour d’une chaine de valeur 

vivante et d’un plan d’accompagnement sur la durée (au moins 3 ans) mettant en avant 

le renforcement de capacités grâce à l’apprentissage dans l’action. 

3.1.1.6 Recommandations 

 Mettre en place un plan de renforcement de capacités qui tienne compte des besoins 

techniques des acteurs (le financement n’est pas forcement la chose la plus importante), 

 Organiser la plateforme en tenant compte des capacités des acteurs les plus dynamiques 

et les plus engagés (la démocratie n’est pas forcement la solution) chercher plutôt à 

responsabiliser les acteurs les moins controversés et les plus engagés, 

 Bâtir la gouvernance autour des principes de transparence, de redevabilité et d’efficacité, 

cela suppose la mise en place d’un comité de direction ou bureau exécutif dynamique au 

moins pour un début. 

 Impliquer des acteurs jeunes pour garantir la viabilité et la durabilité du système. 

3.1.2 Diagnostique de la plateforme pomme de terre de Bonkoukou 

La zone de Bonkoukou est connue pour sa bonne production maraichère et surtout pour sa 
production de pomme de terre spécifiquement destinée aux marchés de légumes de Niamey. Des 
terres propices, une nappe phréatique à faible profondeur et une tradition établie de longue date 
sont les éléments qui militent pour l’expansion de la production de la pomme de terre dans les 
communes de l’Imanan, Tagazar et Tondikandjia. La proximité de la ville Niamey située à moins 
de 150 km (où la demande en produit frais ne fait qu’augmenter) couplée à d’excellents moyens 
de transport rend la zone hautement concurrentielle par rapport aux autres bassins de 
production. 

3.1.2.1 Rappel du contexte 

La zone de l’Imanan, Tagazar et de Tondikandia est réputée pour sa production de pomme terre. 
Située dans le bassin du Dallol Bosso, cette zone de production bénéfice de sols fertiles adaptés à 
la production de la pomme de terre. En effet, dans cette zone, les sols sableux et sablo-limoneux 
propices à la culture de la pomme de terre bénéficient en plus, la nappe phréatique de faible 
profondeur. Ceci facilite l’installation de la petite irrigation. 
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Au moment de la récolte, les prix proposés aux producteurs sont très peu rémunérateurs. Le kg 
de pomme de terre peut descendre jusqu’à 175 F CFA à la récolte, tandis que les commerçants 
détaillants le revendent entre 250 à 300 FCFA à Niamey. 

L’approvisionnement en intrants est aussi un handicap, car le plus souvent, au démarrage de la 
campagne de production, les producteurs ne disposent pas de ressources financières nécessaires 
pour s’approvisionner en intrants plus spécifiquement en semence et engrais. Les stocks 
subventionnés par l’Etat arrivent toujours tardivement. 

Le dispositif de stockage n’existe pratiquement pas et les techniques de conservation sont très 
peu connues. Le Warrantage n’est pas pratiqué et les commandes groupées sont très peu 
pratiquées. 

3.1.2.2 Analyse de la structuration 

La structuration des producteurs de la pomme de terre dans la commune de l’Imanan fait 
apparaitre à sa base des producteurs et des coopératives de producteurs dont certaines sont 
fédérés en Union de coopératives au niveau communal et département.  

Une Organisation faitière en l’occurrence la Fédération des Coopératives Maraichères du Niger 
(FCMN Niya) est fortement implantée dans la zone, où elle assure l’approvisionnement en 
Intrants notamment les semences de pomme de terre. 

La chambre régionale d’Agriculture de Tillabéri a récemment organisé un diagnostic dans les 
communes de l’Imanan, Tagazar et Tondikandia en vue de la mise en place d’une plateforme 
pomme de terre dans la zone. Le processus n’est pas encore arrivé à terme et la plateforme n’est 
pas opérationnelle, mais elle reste souhaitable. 

3.1.2.3 Analyse des forces et faiblesse opportunités et menaces (FFOM) 

Le dispositif en place se caractérise par l’individualisme, les producteurs essayent de s’organiser 

mais il manque un vrai leadership, et un accompagnement. La méfiance est sensible à tous les 

niveaux, l’on note aussi une faible implication des services techniques et des autorités 

communales (Mairie). De toute évidence, la mairie ignore qu’elle a tout à gagner en termes de 

recette de taxes si la chaine de valeur était bien organisée. Les producteurs ont des liens 

personnalisés avec des revendeurs et les gros commerçants de Niamey à qui ils livrent leur 

production, ce sont des hommes de confiance (disent-ils) qui peuvent les dépanner avec une 

assistance financière en situation de difficultés. 

3.1.2.4 Analyse des forces 

Les paysans de l’Imanan ont toujours exploité les potentialités qui s’offrent à eux pour améliorer 

leurs conditions de vie. En effet, très tôt la production maraichère s’est imposée comme mode de 

valorisation des terres et des ressources en eau de surface et de profondeur. Cette option de 

valorisation des ressources naturelles a permis aux paysans de l’Imanan du Tagazar et de 

Tondikandia de développer une certaine résilience vis-à-vis des crises. Lors des discussions avec 

les communautés les éléments de force ci-dessous ont été notifiés : 

 L’existence d’une tradition bien établie de production de la pomme de terre est un acquis 

important, 

 Selon les personnes rencontrées, 90% des paysans de la zone produisent la pomme de 

terre, 

 Les producteurs ont une bonne connaissance des techniques de production, 

 La pomme de terre de la zone a acquis une certaine notoriété sur le marché de Niamey, 
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 La production est importante en termes de volume, on parle de plus de 1000 tonnes. 

 

3.1.2.5 Analyse des Faiblesses 

Par le passé, les producteurs de la pomme de terre de l’Imanan, Tagazar et Tondikandia ont reçu 

beaucoup d’appuis des projets et ONG intervenant dans la zone. Ces appuis n’ont pas permis de 

s’attaquer convenablement aux causes profondes des problèmes auxquels sont confrontés les 

producteurs et qui contribuent à les fragiliser. C’est ainsi que malgré les appuis multiformes 

notamment en matière de renforcement des capacités techniques, les faiblesses suivantes 

persistent encore, il s’agit notamment de : 

 Le Faible niveau d’organisation des producteurs (l’individualisme prédomine), 

 Le manque de cohésion des membres au sein des organisations à la base (absence 

d’encadrement et de motivation), 

 Faible accès aux intrants notamment les semences, 

 L’inefficacité des organisations mise en place, 

 Retard dans la livraison des intrants dont les semences. 

 

3.1.2.6 Analyse des opportunités 

 
 L’existence de terres favorables à la culture ainsi que la faible profondeur de la nappe 

sont des atouts à exploiter, 
 La proximité de la ville de Niamey est une opportunité à faire valoir, 
 La reconnaissance des consommateurs vis-à-vis de la pomme de terre de la zone, 
 La volonté des producteurs à cheminer vers la mise en place d’une plateforme multi 

acteurs sur la pomme de terre. 
 

3.1.2.7 Analyse des menaces 

Malgré les potentialités existantes des menaces persistent sur la filière dont entre autres : 

 L’expansion des habitations sur les terres de culture, 
 L’accaparement des terres par les riches commerçants de Niamey qui sont en train 

d’investir dans le foncier pour d’autres usages, 
 Les effets du changement climatique qui se traduisent par affaissement de la nappe 

phréatique de plus en plus profonde, 
 L’érosion du sol et la perte de fertilité, 
 L’apparition de ravageurs de plus en plus difficiles à contrôler en lien avec la mauvaise 

utilisation de pesticides de mauvaise qualité, 
 La dépendance vis-à-vis de l’extérieur pour l’approvisionnement en semence de pomme 

de terre, 
 Le faible contrôle des producteurs sur les prix pratiqués du marché de Niamey, 
 L’Envahissement du marché par les produits des pays voisins (Burkina Faso, Maroc, etc.). 
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3.1.2.8 Leçons apprises 

 Le manque de cohésion et d’organisation des producteurs les expose à la merci des 

commerçants usuriers.  

 Les producteurs sont conscients que l’union peut leur permettre de résoudre beaucoup 

de leurs problèmes, n’a-t-on pas coutume de dire que l’Union fait la force ; 

 La présence d’une organisation faitière capable de mettre des intrants de qualité et plus 

spécifiquement des semences de qualité à la disposition des producteurs à temps 

opportun peut contribuer à l’amélioration de la cohésion des producteurs et à la 

production elle-même ainsi que la mise en marché, 

 Le manque d’un accompagnement de qualité et de proximité empêche d’identifier les 

problèmes à temps et de leur trouver une solution dans une approche participative et 

inclusive, 

 Le dispositif d’accompagnement pour être efficace doit être indépendant et doit être 

doté d’un cahier de charge précis avec des résultats à atteindre qui soient objectivement 

vérifiables. 

3.1.2.9 Recommandations 

 Accompagner les coopératives et leurs membres à améliorer la gouvernance au sein de 

leur structure de base (groupements, coopératives, etc.) car la production de la pomme 

peut contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat et de la résilience des producteurs 

agricoles des communes de l’Imanan, du Tagazar et de Tondikandjia. A titre d’exemple 

dans le cadre de la foire organisée en 2016 à Niamey par les coopératives de la zone sous 

les auspices de la CRA et de la commune plus 800 Tonnes de pomme de terre ont été 

écoulés à Niamey.  

 Améliorer la cohésion au sein des organisations des producteurs, 

 Améliorer le circuit d’approvisionnement en intrants, notamment en semences, 

pesticides et engrais, 

 Mettre en place un processus de partenariat avec la CRA qui à termes doit aboutir à la 

mise en place d’une plateforme de producteurs de la pomme de terre. 

 Commencer la structuration à la base et s’acheminé vers une plateforme qui sera animé 

par des leaders charismatiques dans un premier temps. 

3.1.3 Diagnostic plateforme pisciculture 

La plateforme Pisciculture de la région de Tillabéri est le fruit d’un long processus qui a 
commencé avec le projet Action pour le Développement de l’Aquaculture au Niger (Projet ADA). 
Ce projet qui a démarré le 20 mars 1981 a concentré ses activités au cours de la première phase 
du projet (1981-1985) sur la mise au point de techniques d’élevage adaptées aux conditions 
spécifiques du Niger et à la détermination des paramètres biotechniques de l’élevage du poisson. 
La deuxième phase s’est focalisée sur la vulgarisation des acquis de la première phase, tandis 
que la troisième phase dite d’organisation de la profession est passé du projet étatique à un 
projet d’association. C’est ainsi naquît l’Association Des Aquaculture de Niger (ADA). 

L’ONG dénommée l’Association des Aquaculteurs du Niger (ADA) a vu le jour en 1996 par arrêté 
N°019 /MI/ AT/ DAPJ/SA du 02 Mai 1996. Il s’agit d’une organisation Non Gouvernementale de 
droit privé, à but non lucratif.   

La plateforme est construite autour de quelques Unions de groupements d’aquaculteurs comme 
l’Union DABARI qui compte 53 groupements soit environ 1043 membres. Le Secrétaire Général 
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Photo Nº2 : Vue d’ensemble des bassins d’alevinage sur 

la station de SONA 

de l’Union Dabari (Monsieur Hassan Ali) est le gestionnaire de la station d’Alevinage de Sona. Le 
gestionnaire de la mare de Kokomani Hamadou Oumarou est le Secrétaire Général de la 
Plateforme pisciculture de la région de Tillaberi. Tous les membres influents de cette plateforme 
sont des professionnels de la pisciculture.  

La Plateforme a été créé le 11/30/2016, 
elle est gérée par un comité de gestion 
composé de 5 membres, tous issues des 
unions et associations qui composent la 
plateforme. Les représentants des 
organisations membres au sein du 
comité de gestion composé de 5 
personnes dont une femme sont tous 
des leaders habitués à la gestion des 
associations et à la prise de décision. 

La plateforme a son siège au sein de la 
CRA de Tillabéri et tient régulièrement 
ses réunions statutaires (AG, Conseil 
d’administration, etc.). La plateforme 
pisciculture est très active, elle s’est 
donné comme vision : Augmenter les capacités de production Halieutique dans la région du 
fleuve, avec un village un étang d’ici 2035 ». 

La plateforme œuvre pour le développement de la pisciculture et la défense des intérêts de ses 
membres qui sont estimé à 3000 personnes. Au niveau du l’Union DABARI qui compte 1045 
membres plus de 78% sont des femmes. La chaine de valeur qui porte cette plateforme est le 
poisson local, les espèces élevées par les membres sont : la Carpe, les Silure et le Dibaru 
(dénommée Guiguiri en Djerma). 

L’objectif global de la PI est de contribuer au renforcement des capacités de résilience 
alimentaire et nutritionnelles des populations nigériennes face à l’insécurité alimentaire. Pour 
cela elle s’est donné trois objectifs spécifiques, à savoir : 

- Renforcer les capacités techniques de production des pisciculteurs (intensif et extensif) 
de la région, 

- Augmenter les capacités de transformation et de conservation du poisson pour la 
commercialisation, 

- Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des différents acteurs de la PI. 

La plateforme cherche à contribuer de manière spécifique au : 

 Développement du commerce du poisson local, 
 Développement de l’économie locale à travers la pisciculture, 
 Création des emplois dans les secteurs de la pisciculture, 
 Lutte contre la malnutrition dans le milieu des pêcheurs et des pisciculteurs 
 Information, sensibilisation et formation des pêcheurs 

3.1.3.1 L’organisation et la structuration 

La plateforme est structurée autour des groupements de pêcheurs et des pisciculteurs et leurs 
unions, la plateforme est gérée par un comité de gestion composé de cinq membres : 

1. Un président, 
2. Un secrétaire général 
3. Un Secrétaire général aux finances et à la trésorerie, 
4. Un secrétaire général à la formation à la sensibilisation et à la promotion des nouvelles 

technologies et aux innovations, 



Rapport diagnostic pour la mise en place des plateformes multi acteurs dans la zone d’intervention du PromAP Page 19 sur 97 

5. Un secrétaire général à la communication 

Parmi les acteurs de la plateforme on note la présence : des pisciculteurs, des mareyeuses, des 
transformatrices, des services techniques déconcentrés de l’Etat compétents en la matière, de la 
recherche et des autorités administratives. 

Les organisations membres de la plateforme pisciculture sont au nombre de dix (10), il s’agit de : 

1. Deux (2) Unions de groupements de pisciculteurs (Union Margou et Union DABARI), 
2. Une (1) ONG de pisciculteurs (ONG ADA), 
3. Cinq (5) groupements indépendants de pêcheurs 
4. Une (1) fédération de pêcheurs (FNGPN) 
5. Une (1) institution de chercheur (l’INRAN) 

La plateforme s’est dotée d’un plan d’action annuel, elle tient au moins deux réunions par an, les 

membres cotisent pour le fonctionnement de leur structure et la participation aux réunions ne 

donne pas droit à une prise en charge. La plateforme n’a pas d’agrément, mais toutes les 

structures membres sont reconnues et dispose de leur agrément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Modèle de structuration de PI Pisciculture 

3.1.3.2 Analyse des forces des faiblesses des opportunités et des menaces 

Le fonctionnement d’une plateforme est surtout une question de ressources humaines de qualité 

et des opportunités. L’expérience et le cheminement des organisations qui portent la PI est un 

élément important dont il faut tenir compte car il conditionne en parti la réussite de la structure. 

L’expérience de l’ONG ADA et de la Fédération Nationale des Groupements de Pêcheurs du Niger 

(FNGPN) ont pesé beaucoup dans le succès de la PI des pisciculteurs de la région de Tillabéri. 

A l’évidence lorsqu’une plateforme est animée par des personnes ressources concernées par le 

domaine dans lequel la plateforme intervient, les chances de succès sont plus importantes. Au 

niveau de la plateforme des pisciculteurs cela apparait comme un avantage. L’organisation 
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régulière des réunions permet de maintenir l’intérêt des membres et de discuter des problèmes 

auxquels fait face la PI et d’envisager des solutions pertinentes et durables. 

3.1.3.2 Analyse des éléments de forces 

 

 La Plateforme est composée des professionnels du domaine, 
 La PI tient régulièrement ses réunions statutaires (deux AG par an), 
 Le comité de gestion est élu pour un mandat d’un an renouvelable une seule fois, 
 Le comité de gestion se réuni une fois par mois, 
 La PI organise régulièrement des rencontres d’information et de sensibilisations de ses 

membres, 
 Les membres de la PI ont une longue expérience associative (1996 -2.016), 
 Les ateliers de programmation et de restitutions sont organisés régulièrement, 
 Les membres acceptent de payer une cotisation pour le fonctionnement de leur PI, 
 La recherche développement suivant les principes d’IAR4D (recherche agricole Intégrée 

pour le développement) 
 Les membres participent aux réunions sans prise en charge, 
 Le comité de gestion de la PI s’est doté d’un facilitateur qui assure la coordination des 

activités de la plateforme, il prépare et organise les réunions de la plateforme et du 
comité de gestion et rédige les procès-verbaux de réunion. 
 

3.1.3.3 Analyse des Faiblesses 

 

 Faible mobilisation des acteurs de la filière, 

 Les investissements pour l’établissement des étangs piscicoles est un frein à l’expansion 

de la pratique de la pisciculture, 

 Les moyens de production de la plupart des aquaculteurs sont restés traditionnels et 

aléatoires 

 

3.1.3.4 Analyse des opportunités 

L’offre et la demande du poisson local est en faveur du développement de la pêche et de la 

pisciculture au Niger. Le poisson local d’eau douce est très recherché par les consommateurs. En 

effet l’offre du poisson est tellement déficitaire qu’elle entraine une importation de poisson 

(frais d’eau douce et congelé de mer) en provenance du Mali, du Nigeria, du Sénégal, du Bénin et 

de la Côte d’ivoire. Au vu de cette situation, les éléments suivants constituent des  opportunités à 

retenir, il s’agit de : 

 L’offre du poisson est déficitaire au Niger par rapport à la demande, 

 Les prix du marché est favorable au poison local, 

 La politique de sécurité alimentaire est en faveur de l’accompagnement la chaine de 

valeur pisciculture, 

 



Rapport diagnostic pour la mise en place des plateformes multi acteurs dans la zone d’intervention du PromAP Page 21 sur 97 

3.1.3.5 L’analyse des menaces 

Le changement climatique est une menace importante pour la pêche, le changement climatique 

peut avoir des effets pervers sur le développement de la pêche et la pisciculture, mais cela peut 

s’avérer aussi une opportunité pur développer la pisciculture intensive qui est vue comme une 

alternative au manque à gagner de la pêche. Dans cette perspective les éléments suivants sont 

ressortis comme étant des menaces au développement de la pêche de la pisciculture extensive. 

 Le changement climatique a effet sur le niveau de cru du fleuve et la reproduction du 

poisson, 

 L‘ensablement du fleuve est défavorable à la reproduction du poisson et à la pêche dite 

extensive, 

 Le développement de la riziculture et des périmètres irrigués réduit les espaces de 

reproduction du poisson. 

3.1.3.6 Leçons titrées et recommandations 

 Le parcours des acteurs et leur expérience peut jouer sur le succès ou non d’une 

plateforme d’innovation, car la capacité de prise de décision et la motivation en 

dépendent, 

 La PI a toujours besoin des personnes expérimentées parmi ses membres ou des 

personnes ressources d’accompagnement (animateur) et engagées pour mener le groupe 

au moins dans un premier temps, 

 La transparence dans la gestion et la bonne gouvernance sont les éléments moteurs du 

succès de toute organisation associative, 

 L’accompagnement des acteurs et leur formation sur les thématiques techniques et celles 

relatives au fonctionnement de leur PI est un élément important pour la survie de PI et le 

renforcement de son fonctionnement. 

3.1.4 Recommandations 

La PI Pisciculture est surement le meilleur exemple parmi les trois expériences visitées. La PI 

pisciculture a des grandes ambitions (un village un étang) et des potentialités non moins 

importantes (personnes ressources interne à la PI) en tout cas à la hauteur de ses ambitions. Il 

convient d’élaborer un programme susceptible de rencontrer l’adhésion des partenaires surtout 

dans le domaine de l’appui à l’installation de jeunes pisciculteurs. 

L’expansion de la filière est possible, il revient à la PI de travailler pour et de se donner le 
moyens de sa politique pour cela il faut : 

 Diversifier le partenariat et impliquer les instances gouvernementales afin d’accéder à 
certains financements. 

 Susciter l’adhésion de nouveau membres (pêcheurs des mares et des rivières) ; 
 Mettre en avant l’opérationnalité de la PI à travers des programmes de protection de 

cours d’eau et le développement des étangs piscicoles dans toute la région, 
 Faire de l’empoissonnement des mares et des rivières un programme phare de la PI, 
 Réaliser des campagnes de sensibilisation à l’endroit des pêcheurs pour la production de 

la ressource. 

3.1.5 Conclusion générale  

Par rapport aux leçons tirées de la première phase de la mission dans la région de Tillabéri 
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1. Le RECA et les CRA doivent être perçus comme des acteurs importants dans l’animation 

et la promotion des plateformes d’Innovation cela doit logiquement faire partie de leur 

mandat, sans que les cadres de ces structures ne soient obligés de se substitués aux 

membres de la PI, 

2. La réussite de la plateforme d’innovation est facilitée par l’expérience de ses membres 

que ce soient des organisations (membres associatifs) ou des individus.  

3. Le processus historique qui conduit à l’émergence d’une PI est aussi important que les 

qualités techniques et les expériences de ses membres en charge de l’animation de 

l’instance surtout dans ses premières années d’existence (3 premières années). 

4. A l’évidence, ce n’est pas le fait d’avoir une instance dirigeante de gouvernance (Bureau 

Exécutif, comité de gestion) qui peut handicaper une plateforme multi acteurs 

d’innovation, mais plutôt l’impréparation de ses membres, le manque de vision et le 

manque de pertinence de l’objet (Chaine de valeur) sur lequel est bâtit la plateforme qui 

en sont la cause de la léthargie dans la plupart des cas, 

5. Pour réussir la Plateforme d’Innovation doit répondre à une vrai préoccupation 

ressentie par de vrai acteurs conscients et engagés pour un meilleur devenir, 

6. En dépit de l’expérience des membres et du processus de construction de la PI, la qualité 

et l’expérience de la structure d’accompagnement reste un élément important dans le 

succès des plateformes, 

7. La structure d’accompagnement, doit être indépendante et disposer d’un mandat claire 

et des moyens de fonctionnement conséquents, ça peut être un projet (cas du ProDAF, 

projet Irhazer) ou une ONG (cas de l’ONG ADA, l’ONG AcSSA Afrique verte). 

Tableau Nº 1: Calendrier de production des Alevins sur la Station de SONA (Carpe) 

Activités 
Périodes 

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

Séparation des 
géniteurs 

 
           

Accouplement             

Repos             

Alevinage             

Grossissement             
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DEUXIEME PARTIE 
 

Renforcement des capacités des membres de la SREPI pour 
la réalisation des diagnostics participatifs en vue d’initier de 

nouvelles plateformes d’innovation dans les régions 
d’Agadez et Tahoua 
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3.2 Processus de diagnostic de la plateforme tomate de Doguéraoua 

La première étape de la deuxième phase de la mission s’est déroulée dans la région de 

Tahoua. La porte d’entrée  a été l’organisation de l’atelier de deux jours pour le renforcement 

des capacités des acteurs de la Structure Régionale Elargie de petite Irrigation (SREPI). L’atelier 

de formation a porté non seulement les principes et démarches de l’Approche participative mais 

aussi sur le concept de chaine de valeur (CdV) et de Plateforme Multi Acteurs (PFMA). 

3.2.1 Renforcement des capacités des membres de la SREPI 

Dans le cadre de l’organisation de ce Diagnostic en vue de l’initiation de nouvelles plateformes 

d’innovation dans les régions d’Agadez et Tahoua, il était prévu deux ateliers préalables de 

renforcement des capacités des acteurs de SREPI à Agadez et Tahoua. Les deux ateliers ont pour 

objectif « le renforcement des capacités des membres des SREPI sur l’approche participative et 

leur accompagnement pour la réalisation des diagnostics participatifs en vue de la mise en place 

des nouvelles PI ». 

Pour des questions de commodités nous présenterons le contenu des deux ateliers de formation 

seulement dans cette partie du rapport afin d’éviter des répétitions inutiles. Néanmoins les 

points spécifiques à chaque atelier comme la participation et l’évaluation des participants seront 

présentées séparément.  

Le premier atelier s’est déroulé à Tahoua du 31 octobre au 1 novembre 2017. Au cours de cet 

atelier il est prévu la participation d’une vingtaine de personnes membres SREPI. Il faut 

néanmoins signaler qu’au cours des deux jours de l’atelier la participation n’a jamais atteint la 

dizaine de personnes.  

Au niveau de Tahoua, la formation a démarré par le mot de bienvenue de l’assistant technique 

développement des capacités (ATDC), suivi de l’allocution de l’expert national en charge de 

l’Innovation (ATNIN) qui a mis à profit cette opportunité pour rappeler le cadre dans lequel se 

situe cette formation. 

L’allocution d’ouverture de l’atelier a été prononcée par Monsieur le Président de la chambre 

régionale d’agriculture (CRA) de Tahoua, dans son mot d’ouverture, ce dernier a exhorté les 

participants à l’atelier à l’assiduité, au partage et à la contribution aux débats et discussions qui 

auront lieu tout au long de la formation.  

Au niveau de la région d’Agadez, la séquence d’ouverture de l’atelier de formation a été animée 

par l’Assistant Technique développement des capacités et le chef d’antenne PromAP. Dans son 

mot de bienvenue l’ATDC s’est réjoui de l’organisation de cette formation et surtout de la 

participation massive (18 participants) des membres de la SREPI. Dans son mot d’ouverture le 

chef d’antenne du PromAP a quant à lui insister sur l’assiduité et le partage d’expériences.  

Au niveau des deux régions la deuxième séquence de l’atelier a été marquée par la présentation 

du consultant et des participants, suivis de la présentation du contenu et du chronogramme de la 

formation (voir annexe 1). Après la validation du chronogramme de la formation, l’atelier s’est 

poursuivi sur une base participative, avec les exposés du consultant sur les thématiques 

abordées, les questions-réponses, le brainstorming et les débats autour des questions sensibles. 
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Des exercices sur les différentes thématiques ont ainsi été traités par les participants en travaux 

de groupe (voir module de la formation). 

La phase préliminaire de la formation a été marquée par les points suivants : 
- Présentation du Chronogramme de la formation 
- Formulation des attentes et craintes des participants 
- Rappel du contexte de la formation  
- Présentation des objectifs et du contenu de la formation 
- Méthodes et principes de travail 

 

3.2.1.1 Présentation des attentes des participants à l’atelier de Tahoua 

A l’issue des discussions avec les participants, il a été retenu que chaque participant propose au 
moins une attente importante qu’il ressent en arrivant à cet atelier de formation, après un tour 
de table la situation se présente comme suit : 

1. Disposer d’une démarche claire pour la mise en place d’une Plateforme d’innovation, 
2. Disposer d’une démarche qui permette d’identifier les problèmes de manière 

participative, 
3. Discuter des difficultés de production et de commercialisation et proposer des solutions 

de manière  participative, 
4. Etre suffisamment outillé pour accompagner les Plateformes d’innovation, 
5. Faire l’état des lieux de la filière tomate, quelles sont les différentes difficultés et 

apporter des solutions de manière participative, 
6. Comprendre l’approche participative, 
7. S’approprier la méthode et la démarche de mise en place d’une Pi, 
8. Comprendre les objectifs et la démarche de l’approche participative 

Le facilitateur a par la suite demandé aux participants s’ils avaient une crainte par rapport au 

contenu de la formation, les capacités du formateur et la méthodologie proposée. De manière 

unanime les participants ont émis une seule crainte : Que le temps ne suffise pas pour couvrir 

l’ensemble du contenu de la formation. A ce sujet le consultant s’est voulu rassurant ; en 

expliquant que toutes les dispositions ont été prises pour couvrir la matière et que la formation 

se poursuivra lors du séjour sur le terrain pour la collecte de données. 

 Les attentes des participants de l’atelier d’Agadez 

Les attentes des participants lors de l’atelier d’Agadez sont plus ou moins les mêmes qu’à 

Tahoua. La plupart des participants ont déjà entendu parler de l’AP et certains ont eu à l’utiliser 

dans le cadre de d’autres travaux de diagnostic ou de planification. La majorité des participants à 

l’atelier 2/3 attendent d’en apprendre d’avantage et surtout d’avoir l’opportunité de mettre la 

démarche en pratique. La principale attente de la plupart des participants est donc 

l’amélioration de leur compréhension de la démarche et de l’utilisation des outils de l’AP. Par 

contre un petit groupe s’intéresse au processus de mise en place de la plateforme multi acteurs 

d’innovation. En termes de crainte c’est surtout l’inadéquation entre le temps et le contenu de la 

formation qui a été fortement perçue par un grand nombre de participants. Ci-dessous le 

résultat de la collecte des attentes et des craintes. 
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Tableau Nº2 : Présentation des attentes et des craintes des participants à l’atelier de formation 

sur l’AP à Agadez 

Attentes Craintes 

1. renforcées mes capacités par rapport à 
Plateforme multi acteurs (PFMA) luzerne 

1. Que le temps soit insuffisance pour permettre 
de couvrir toute la matière 

2. Améliorer mes capacités de planification et de 
prise en compte de PFMA 

2. Encombrement (peu de temps beaucoup de 
matière) 

3. Maitrise des outils de l’Approche Participative 
(AP) 

3. Qu’il n’y est pas de support du contenu de la 
formation 

4. Comprendre les liens entre l’AP et la Gestion 
Axée sur les résultats (GAR) 

4. Trois jours de terrain est-ce suffisant ? 

5. Comprendre pourquoi la luzerne n’a pas fait 
l’objet de prise en compte jusqu’à date 

5. Qu’il nous soit fourni des outils inutilisables 

6. Améliorer ma compréhension de l’AP 6. Que le temps ne suffise pas 
7. Disposer des outils utilisables 7. Que certaines parties du module soient 

escamotées 
8. Améliorer mes capacités 8. Est-ce que la PFMA Luzerne sera réellement 

mis en place 
9. Connaître les facteurs à prendre en compte et 

la démarche à suivre pour mettre en place une 
PFMA 

9. Structuration et organisation de la PFMA 
inadaptées 

10. Meilleure lecture de l’AP pour aboutir à la mise 
en place d’une PFMA 

10. Temps insuffisant 

11. Etre mieux outillé pour aider les acteurs de la 
PFMA Luzerne 

 

12. Avoir une bonne maitrise des outils de l’AP  

Dans le cas des deux ateliers le facilitateur a reconnu qu’il y’a effectivement de la matière à 
couvrir en peu de temps, mais il s’est engagé à faire un effort de priorisation et de synthèse afin 
que l’essentiel soit dit en peu de temps. 

Au cours des deux ateliers, avant d’aborder le contenu de la formation le facilitateur a demandé 
à la salle de proposer des rapporteurs pour le jour 1 et 2, de nommer au moins un gestionnaire 
du temps et surtout d’édicter des règles de travail qui vont engager l’ensemble des participants, 
c’est ainsi qu’au niveau des deux ateliers les règles suivantes ont été retenues : 

3.2.1.2 Règles de travail 

1. Mettre les téléphones sous mode silencieux, 
2. Répondre aux appels hors de la salle, 
3. Demander la parole avec d’intervenir, 
4. Respecter la prise de parole des autres participants 
5. Respecter les horaires de travail que s’est donnés l’atelier 

La seconde séquence de la formation concerne la présentation du premier module de formation 
pour l’entrée en matière le formateur demande aux participants de lui proposer une définition 
de l’approche participative dans leurs propres mots : 

Au niveau de Tahoua, après un tour de table les propositions suivantes ont été enregistrées : 

1. La participation de tous les acteurs dans la recherche d’une solution à un problème, 
2. L’identification, la priorisation des contraintes de développement par les acteurs, 
3. L’implication de l’ensemble des acteurs dans la collecte et le traitement des données. 
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Au niveau d’Agadez les propositions se présentent comme suit : 
« La participation de toutes et de tous à la prise de décision qui concerne la communauté ». 
Au niveau d’Agadez le consultant a insisté en demandant à la salle de lui proposer des mots clés qui 
pourrons être utilisé dans la formulation d’une définition de l’AP : les mots clé suivants ont ainsi 
été proposés : 

- Participation,  
- décisions,  
- interrelation,  
- vision genre,  
- diversité d’opinions, 
- consensus… 

 
En reprenant la parole le facilitateur/formateur a affirmé que toutes ces propositions 
contenaient des éléments de l’approche participative. Pour une compréhension consensuelle de 
l’AP le facilitateur a proposé de considérer que l’AP se définissait comme étant : «Une démarche 
de travail en commun, dans lequel les différentes parties prenantes sont concernées (sur une 
base égalitaire), par la prise de décision sur les actions à entreprendre, la manière de les mettre 
en œuvre, les conditions de leur financement et leur suivi et leur évaluation ».  
C’est sur ces propos que le facilitateur a introduit le premier module de la formation dont le 
contenu se décline comme suit : 

- Introduction Approche participative  
- Définition des concepts, 
- Principes de l’approche participative, 
- Démarche de mise en œuvre de l’approche participative 
- Les outils de mise en œuvre de l’Approche participative (AP) 
- Domaine d’application de l’Approche participative, 
- Rôles des différents acteurs dans la mise en œuvre de l’Approche Participative 
- Evaluation de la journée 

C’est sur ce qu’a pris fin la première journée de la formation. 

3.2.1.3 Evaluation des travaux du jour 1 par les participants de l’atelier de Tahoua 

Comme indiqué dans le tableau Nº2 ci-dessous seulement six des membres de SREPI ont 
participé à la formation du jour 1 jusqu’à la fin, parmi les 6 participants 70% se disent 
globalement très satisfait de la formation du jour 1 et 30% disent qu’ils sont juste satisfaits. 
 

Tableau Nº3 : Résultats de l’évaluation de la formation du jour 1 par les participants à l’atelier 
de Tahoua 

 

Critères d’évaluation Très satisfaits Satisfaits Pas satisfaits Total 

Contenu de la formation 
4 2 0 6 

67% 33% 0% 100% 
Méthodologie de travail proposée 
par le formateur 

3 3 0 6 
50% 50% 0% 100% 

Temps consacré aux séquences 
4 2 0 6 

67% 33% 0% 100% 

Compréhension de séquences 
5 1 0 6 

83% 17% 0% 100% 

Rythme de travail 
5 1 0 6 

83% 17% 0% 100% 

Moyenne 70% 30% 0% 100% 
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3.2.1.4 Evaluation des travaux du jour 1 par les participants de l’atelier d’Agadez 

Suite à la première journée de formation, les participants à l’atelier d’Agadez affirment qu’ils 
sont très satisfaits à 66% et seulement 34 % sont en moyenne satisfait. Le non-satisfaits 
représente 0% 

Tableau Nº4 : Résultats de l’évaluation des travaux du jour 1 par les participants à 
l’atelier d’Agadez 

 

Critères d'évaluation Très satisfaits Satisfaits Pas satisfaits Total 

Contenu de la formation 
12 6 0 18 

67% 33% 0% 100% 

Méthodologie de travail proposée 
par le formateur 

14 4 0 18 
78% 22% 0% 100% 

Temps consacré aux séquences 
10 8 0 18 

56% 44% 0% 100% 

Compréhension de séquences 
12 6 0 18 

67% 33% 0% 100% 

Rythme de travail 
11 7 0 18 

61% 39% 0% 100% 
Moyenne 66% 34% 0% 100% 

 

3.2.1.5 Le Deuxième jour de la formation a été sanctionné par le déroulé suivant : 

- Présentation du rapport journalier des travaux du jour 1 
- Les étapes de mise en œuvre de l’AP 
- Le renforcement des capacités des acteurs de l’approche participative 
- L’évaluation participative et les indicateurs de suivi, 
 
Cette partie a conduit l’assistance jusqu’à la pause-café qui est intervenue au environ de 10 
heures de la matinée du jour 2. Après la pause-café le facilitateur a poursuivi la formation avec 
les points suivants : 
 
- Présentation des principes du Diagnostic participatif 
- Les Objectifs du diagnostic participatif, 
- Les raisons qui militent pour le Diagnostic participatif 
- Principes de base de la démarche du diagnostic participatif,  
- les étapes du diagnostic et les rôles des bénéficiaires,  
- les outils de collecte des données 
- Travaux de groupe sur la caractérisation des acteurs bénéficiaires des actions d’un projet 
 
Après la pause déjeuné, les travaux de l’atelier se sont poursuivi normalement avec les points 
suivants abordés par le facilitateur, il s’agit de : 
- Prise en compte du genre dans le processus du diagnostic,  
- les avantages et les limites du diagnostic participatif,  
- la collecte des données 
- Présentation théorique sur la chaine de valeur 
- Mise en place et opérationnalisation d’une plateforme multi acteurs 
- Rôles des chaines de valeurs (CdV),  
- les activités de CdV, 
- les acteurs de la CdV,  
- l’intérêt d’avoir une CdV 
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3.2.1.6 Evaluation des travaux du jour 2 par les participants de l’atelier de Tahoua 

A la fin du jour 2 le nombre de participants est de six (6), 73% se disent moyennement très 
satisfaits tandis que 27 % disent qu’ils sont satisfaits. Le nombre de non satisfaits est de 0%. 
 
Tableau Nº5 : Résultats de l’évaluation de la formation du jour 2 par les participants à l’atelier 

de Tahoua  
 

Critères d’évaluation Très satisfaits Satisfaits Pas satisfaits Total 

Contenu de la formation 
4 2 0 6 

67% 33% 0% 100% 

Méthodologie de travail proposée par le 
formateur 

4 2 0 6 
67% 33% 0% 100% 

Temps consacré aux séquences 
4 2 0 6 

67% 33% 0% 100% 

Compréhension de séquences 
5 1 0 6 

83% 17% 0% 100% 

Rythme de travail 
5 1 0 6 

83% 17% 0% 100% 
Moyenne 73% 27% 0% 100% 

 

3.2.1.7 Evaluation des travaux du jour 2 par les participants de l'atelier d'Agadez 

 
Suite à la deuxième journée de l’atelier, l’évaluation de la formation par les participants montre 
qu’en moyenne 74% des participants sont très satisfaits de la formation et 26% sont satisfaits. 
Le nombre d’insatisfaits est de 0% 
 
Tableau N º6 : Résultats de l’Evaluation des travaux du jour 2 par les participants de l'atelier 

d'Agadez 
 

Critères d'évaluation Très satisfaits Satisfaits Pas satisfaits Total 

Contenu de la formation 
12 6 0 18 

67% 33% 0% 100% 

Méthodologie de travail proposée par le 
formateur 

13 5 0 18 
72% 28% 0% 100% 

Temps consacré aux séquences 
15 3 0 18 

83% 17% 0% 100% 

Compréhension des séquences 
14 4 0 18 

78% 22% 0% 100% 

Rythme de travail 
13 5 0 18 

72% 28% 0% 100% 
Moyenne 74% 26% 0% 100% 

 
NB : Dans les deux cas, la dernière partie de la journée a été mise à profit pour la préparation de 
la mission de terrain et l’évaluation de la formation 
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TROISIÈME PARTIE 

 
 

Réalisation du diagnostic participatif avec les membres des 
SREPI d’Agadez et Tahoua 
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3.3 Diagnostic de la chaine de valeur Tomate de Doguéraoua 

Dans la région de Tahoua, le diagnostic s’est déroulé du 2 au 5 novembre 2017 à Doguéraoua. 

Cette étape fait suite à l’atelier de formation de deux (2) jours auquel ont pris part huit (8) de la 

SREPI sur l’approche participative à Tahoua. 

3.3.1 Déroulement des travaux du Diagnostic 

Les travaux de Diagnostic ont démarré avec une assemblée générale des parties prenantes. Au 
cours de cette assemblée générale la mission a présenté son cahier de charge et le 
chronogramme des activités qu’elle compte réaliser au cours de son séjour à Doguéraoua. Le 
consultant a pris soin de préciser que les travaux se feront de manière participative et inclusive, 
il a ensuite émis le veux de voir tous les 
membres du Hadin Gwiwa s’impliquer 
honnêtement et sereinement, car la 
réussite du travail en dépend.  

Ce sont au total Six (6) outils qui ont été 

utilisés dans le cadre de la collecte des 

données au niveau du Hadin Gwiwa, il 

s’agit de: i) un questionnaire pour 

l’Interview Semi Structuré (ISS), ii) le 

Profil Historique de la Tomate, iii) le 

Diagramme de flux, iv) la carte de 

ressources, v) le calendrier saisonnier de 

culture, et vi) l’analyse des Forces, des 

Faiblesse, des Opportunités et des Menaces (FFOM). Les travaux de collecte se sont déroulés à 

Doguéraoua et ont été conduits par les quatre (4) membres de la SREPI qui ont fait le 

déplacement dans le cadre de cette mission. 

Le consultant et l’Assistant Technique National Innovation ont accompagné les membres de la 

SREPI et les membres du Hadin Gwiwa tout au long des travaux qui se sont déroulés dans la salle 

de réunion de la commune de Doguéraoua. Le Secrétaire Général de la commune de Doguéraoua 

a représenté la commune aux travaux de diagnostic. Les Travaux de collecte d’information 

auprès des producteurs ont permis dans un premier temps d’identifier l’Organisation de la 

Structure Hadin Gwiwa ainsi que les membres qui la composent et dans un second temps de 

procéder à l’analyse des forces, faiblesse, opportunités et menaces liées au système 

d’approvisionnement en intrants, de production de la tomate, et de la commercialisation de cette 

dernière. Au sortir de la mission de diagnostic, un plan d’action pour l’accompagnement du 

Hadin Gwiwa de Doguéraoua et de la SREPI a été élaboré et soumis aux autres membres de la 

SREPI qui l’ont validé. 

Au cours de l’Assemblée Générale, la mission s’est tout d’abord intéressée au processus ayant 
conduit à la naissance du Hadin Gwiwa, à sa composition et à son fonctionnement. Suite à ce 
premier tour d’horizon, la mission s’est retrouvée plus tard avec les trente (30) membres (dont 
5 femmes) constituant l’assemblée générale des délégués. Le premier outil du diagnostic qui fut 
administré est le questionnaire pour l’interview semi structurée (annexe 2). Les 30 membres de 
Hadin Gwiwa ont répondu aux Questions pendant qu’un des membres du Hadin Gwiwa 
inscrivait les informations pertinentes sur le tableau chevalet. 

Photo Nº3 : vue d’ensemble de la salle de réunion lors du 

diagnostic avec les membres du Hadin Gwiwa 
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3.3.1.1 Identification de la zone 

La Commune rurale de Doguéraoua couvre une superficie de 729 km². Elle est située dans la 

partie Est du Département de Malbaza sur la Route Nationale N°1 (Niamey - Zinder).  Elle est 

limitée à : l’Est par les Communes de Sabon Guida et Galma (Département de Madaoua) et de 

Tama (Bouza), l’Ouest par les communes rurales de Malbaza et de Tsernaoua ; au Nord par les 

Communes de Badaguichiri (Illela) et de Tama (Bouza) au Sud par la République Fédérale du 

Nigeria.  

En 2013, la commune rurale de Doguéraoua compte 59 villages administratifs et 57 hameaux et 

tribus, avec une population estimée en 2013 à 117 247 Habitants dont 56 982 femmes (soit 

48,60%) et 60 265 hommes (soit 51,40%), le taux d’accroissement annuel moyen de la 

population de la commune de Doguéraoua est de l’ordre de 3,6%, la densité est de 161 habitants 

au Km2 (Source PDC Doguéraoua). La commune dispose de terres cultivables tout le long de la 

vallée de la Maggia, l’irrigation est rendue possible grâce à une nappe phréatique abondante et à 

faible profondeur au moins 8 mois/12. Les producteurs de la Tomate de la commune ont une 

longue expérience en matière de petite irrigation et de production hors saison. La position 

géographique est économiquement favorable (Frontière avec le Nigeria), la Proximité de la 

Route Nationale N°1 est en faveur de la circulation des personnes et des biens. La commune de 

Doguéraoua bénéficie d’une main d’œuvre disponible et bon marché pour le travail de la terre. 

La commune de Doguéraoua bénéficie d’une forte expérience de gestion des actions de 

développement à travers des partenariats avec plusieurs ONG et projet intervenant dans la zone. 

3.3.1.2 Analyse de la Structuration du Hadin Gwiwa 

Le Hadin Gwiwa de Doguéraoua a vu le jour au début de l’année 2016. En Hausa, l’une des 
langues locales du Niger « Hadin Gwiwa » est synonyme d’entraide, de renforcement mutuelle, 
de mise en commun des forces, de la mutualisation des efforts. Le Hadin Gwiwa de Doguéraoua a 
été mise en place par la chambre régionale d’agriculture de Tahoua (CRA-TA) avec l’appui 
technique et financier du Programme de Développement de l’Agriculture Familiale ProDAF à 
travers un processus participatif et inclusif. Selon la Chambre d’Agriculture de Tahoua (CRA2), le 
Hadin Gwiwa n’est pas une organisation (coopérative ni une association), c’est plutôt, un espace 
d’échange, de concertation pour les différents groupes d’acteurs du marché. C’est un espace de 
dialogue permanent sur des sujets comme : le marché les infrastructures, la gestion des 
infrastructures, la salubrité, l’information sur les marchés, la sécurité, les micro-finances (l’accès 
aux crédits), les offres de services, les pistes de desserte, etc. 

L’assemblée générale des délégués de groupe d’acteurs composant le Hadin Gwiwa compte 30 
membres. Tous les membres sont issus des groupes d’acteurs à raison de 3 délégués par groupe 
d’acteur dont au moins une femme. Cette assemblée est l’instance suprême du Hadin Gwiwa, elle 
se réunit périodiquement et prend les décisions d’orientation stratégique, de planification et de 
gestion car nonobstant son caractère purement d’échange d’information, le Hadin Gwiwa s’est 
positionné pour gérer le marché de ½ gros des produits frais que se propose de créer le ProDAF 
au profit de la commune de Doguéraoua. 

Le ProDAF n’a pas voulu que le Hadin Gwiwa soit doté de Bureau Exécutif. Selon le responsable 
de AcSSA Afrique verte qui assure l’accompagnement du Hadin Gwiwa de Doguéraoua, les 
relations doivent restées horizontales au sein du Hadin Gwiwa afin d’éviter qu’un groupe 
d’acteurs ne s’accapare de l’organisation au dépend des autres. Selon les responsables, il s’agit 
seulement d’un cadre de concertation et d’échange que les groupes d’acteurs se sont donné afin 
de mieux gérer leurs intérêts. 
                                                             
2 CRA-Tahoua, mars 2014 : Note sur le processus de mise en place du Hadin Gwiwa de Doguéraoua 
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Photo Nº4 : Carte des ressources de la commune de 

Doguéraoua 

Il convient cependant de noter que le Hadin Gwiwa de Doguéraoua est le produit d’un processus 

assez long vécu par les producteurs de la Tomate dans cette commune de 1965 à nos jours. C’est 

ainsi que les producteurs ont eu dans un premier temps à se constitué en groupement 

mutualiste de producteurs, puis en coopérative et enfin en union de coopérative. Aujourd’hui, ce 

sont ces unions de producteurs qui ont accepté aux autres groupes d’acteur pour mettre en place 

le Hadin Gwiwa. Les producteurs de la Tomate figurent parmi les acteurs de la première heure 

du Hadin Gwiwa. En effet, les producteurs maraichers de la vallée de la Maggia ont au fil des 

années compris que leur intérêt réside dans la mise en commun de leur force tout en tenant 

compte de l’intérêt des autres acteurs. Les producteurs de la tomate ont aussi compris que c’est 

en se mettant ensemble qu’ils peuvent au mieux défendre leurs intérêts face à d’autres groupes 

souvent plus puissants et plus organisés (les intermédiaires, les grossistes, les transporteurs, 

etc.). A cette date, dix différents groupes d’acteurs sont engagé dans l’émergence du Hadin 

Gwiwa de Doguéraoua dont l’un des objectifs est le développement de la chaine de valeur 

Tomate au niveau de la commune de Doguéraoua.  

Dans le cadre de diagnostic les groupes d’acteurs suivants ont été identifiés : 

1 Les producteurs de la tomate de la Maggia dont le nombre varie de 3500 et 5000 

selon les sources (RECA/TA),  

2 la Mairie de Doguéraoua, 

3 les commerçants (détaillants et grossistes), 

4 les exportateurs, 

5 les transporteurs, 

6 les transformatrices, 

7 les dockers et les emballeurs, 

8 les membres de l’union des groupements de champs école (qui sont en charge de 

l’expérimentation des nouvelles variétés et des techniques culturales),  

9 les vendeuses de nourriture au niveau de la gare, 

10 les hygiénistes. 

3.3.1.3 Analyse des acteurs du Hadin Gwiwa 

Les groupes d’acteurs ont accepté de se joindre 

au Hadin Gwiwa essentiellement pour veiller à 

leurs propres intérêts et contribuer au 

développement communautaire. La plupart des 

membres sont conscients de l’importance du 

développement du la chaine de valeur Tomate. 

Cette production concerne plus de 80% des 

producteurs agricole de la commune. Parmi les 

dix (10) groupe d’acteurs il y’a au moins 3 qui 

peuvent être potentiellement de par leur 

idéologie et leurs actions s’avérés défavorables 

au Hadin Gwiwa, il s’agit notamment des 

commerçants, des intermédiaires et des 

transporteurs. 
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Tableau Nº7 : Analyse des acteurs de la chaine de valeur Tomate membres du Hadin Gwiwa 

Concernés Caractéristiques Intérêts et motifs vis-à-vis du 
Hadin Gwiwa 

Potentiels Conclusions pour la 
planification du projet 

Union des Producteurs Ce sont eux qui produisent la tomate 
Défendre leurs intérêts, 
Echanger avec les autres acteurs 

Peuvent influencer la 
disponibilité de la tomate sur le 
marché 

Ils sont favorables au 
développement la chaine de 
valeur Tomate 

Les Commerçants 
exportateur 

Ce sont eux qui achètent la tomate 
aux producteurs pour la revendre sur 
les marchés des pays voisins 

Disposer de la Tomate de qualité à 
bon marché pour la revendre avec 
un bon bénéfice 

Peuvent agirent sur les prix aux 
producteurs 

Peuvent nuire au 
développement du Hadin 
Gwiwa 

Union des 
Intermédiaires 

Se situent entre les producteurs et les 
fournisseurs 

Gagner une bonne commission 
Peuvent influencer les prix de 
part et d’autre 

Peuvent nuire au 
développement du Hadin 
Gwiwa 

Les Transporteurs 
Ils assurent le transport de la tomate 
du champ au comptoir de vente, puis 
du comptoir au marché final 

Gagner un bon prix pour le 
transport 

Peuvent nuire au transport et à 
la livraison du produit sur les 
marchés 

Peuvent freiner les ardeurs 
des autres membres du Hadin 
Gwiwa 

Union des Fournisseurs 
d’Intrants 

Ils assurent la fourniture des intrants 
aux exploitants 

Fournir les intrants aux 
exploitants et gagner un bon prix 

Peuvent agir sur la disponibilité 
des intrants, leur qualité et leur 
prix 

Ils sont plus favorables que 
défavorables à la survenue du 
Hadin Gwiwa 

Groupements des 
Transformatrices 

Ce sont elles qui achètent et 
transforment la tomate qui n’est pas 
apte au transport sur de longue 
distance 

Disposer de la bonne tomate à bon 
prix 

Elles sont importantes dans 
l’enlèvement de la tomate 
inapproprié pour le transport 
sur les longues distances 

Peuvent être favorables au 
Hadin Gwiwa 

Hygiénistes 
Ce sont eux, qui s’occupent de la 
propreté du comptoir 

Continuer à assurer la propreté 
des lieux et disposer d’un bon 
revenu pour leur travail 

Sont déterminants dans la 
propreté du comptoir 

Peuvent être favorables au 
Hadin Gwiwa si ce dernier 
s’acquitte bien de leur salaire 

Dockers/Emballeurs 
Ils assurent l’emballage et le 
conditionnement de la tomate destiné 
au transport 

Continuer à assurer le service et 
bénéficier d’un bon paiement en 
contre partie 

Peuvent nuire au 
fonctionnement du dispositif de 
chargement de la tomate sur les 
camions 

Peuvent être Favorables au 
Hadin Gwiwa si ce dernier 
veille à leurs intérêts (salaire 
et avantage) 

Les membres de l’union 
des champs école 

Ils participent au programme des 
champs école et procèdent à la 
diffusion des résultats 

Pouvoir diffuser les nouvelles 
technologies et en tirer une 
reconnaissance 

Peuvent bloquer la diffusion de 
nouvelles technologies 

Peuvent être favorables à la 
du Hadin Gwiwa 

Les restauratrices 
Elles assurent la vente de la 
nourriture au niveau du comptoir de 
vente 

Disposer de plus de client et en 
tirer un bon prix 

Peuvent nuire au 
fonctionnement du comptoir de 
vente 

Peuvent être favorables au 
Hadin Gwiwa 
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3.3.1.4 Analyse FFOM de l’Organisation du Hadin Gwiwa 

Le Hadin Gwiwa de Doguéraoua repose sur dix groupes d’acteurs (voir ci-dessus), ces groupes 
d’acteurs se retrouvent au sein de quatre Unions et 5 groupements qui composent Hadin Gwiwa. 
La gouvernance de Hadin Gwiwa est régie par un groupe de 30 délégués élus. Ce groupe ne 
dispose pas de Bureau exécutif, ce qui rend souvent difficile la prise de décision et l’orientation 
au sein de Hadin Gwiwa. Cependant quelques leaders sans mandat spécifique peuvent se faire 
remarquer et finir par prendre le lead de l’animation des rencontres. Il peut aussi arriver que le 
groupe soit animé par un animateur endogène, ce n’est pas le cas à Doguéraoua. Sur le plan 
partenarial, Hadin Gwiwa est accompagné par un important groupe de partenaires techniques et 
financiers dont la chambre régionale d’Agriculture à travers sa Structure Régionale d’Echange 
pour la promotion de l’innovation (SREPI), le projet PIPASA, le projet ProDAF, l’ONG AcSSA 
Afrique Verte, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure Nº3 : Organigramme du Hadin Gwiwa de Doguéraoua 
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Tableau Nº8 : Analyse des forces faiblesse opportunités et menaces liées au Hadin Gwiwa de 
Doguéraoua 

 

FORCES RECOMMANDATION 
ACTEURS 
CONCERNÉS 

Le Hadin Gwiwa de Doguéraoua bénéficie de 
l’appui de plusieurs partenaires 

Poursuivre le plaidoyer pour un 
partenariat encore plus diversifié 

CRA, Hadin Gwiwa, 
Commune 

Le Hadin Gwiwa mobilise plusieurs milliers de 
producteurs, 

Encourager la transparence et la 
redevabilité afin d’entretenir la confiance 
des membres en leur organisation, 

Hadin gwiwa, CRA, 
commune, AcSAA 
Afriaque verte 

Créer un registre de membres et 
instaurer une carte des membres payant 

Hadin Gwiwa 

Le Hadin Gwiwa de Doguéraoua est basé sur 
une chaine de valeur porteuse  qui est la 
Tomate, 

Poursuivre la promotion de la 
production de la tomate dans la 
commune, surtout auprès des jeunes 

Commune, Hadin 
Gwiwa 

Le marché de la tomate est favorable au 
développement économique de la chaine de 
valeur Tomate, 

Améliorer le produit et le service à 
l’exportation vers le Benin et le Nigeria 

Hadin Gwiwa 

Etablir les bases d’un contrôle de qualité Hadin Gwiwa 
Le Hadin Gwiwa bénéficie d’un 
accompagnement en équipement et en 
infrastructures de la part du ProDAF et d’autres 
partenaires 

Elargir le partenariat à d’autres 
partenaires techniques et financier 

La CRA, la commune et 
le Hadin Gwiwa, 

Faiblesses RECOMMANDATION 
ACTEURS 
CONCERNÉS 

L’absence d’un Bureau Exécutif bien structuré 
au sein du Hadin Gwiwa ; 

Mettre en place un dispositif d’animation 
à défaut d’un bureau exécutif élu 

AcSSA Afrique verte, la 
CRA, ProDAF 

La nouveauté de l’approche et le faible niveau 
de maitrise du mode de fonctionnement du 
Hadin Gwiwa, 

Mettre en place un dispositif 
d’accompagnement de proximité avec un 
excellent niveau d’expérience 

AcSSA Afrique verte, la 
CRA, les autres PTF 

Les centres de collecte relais ne sont pas 
représentés dans l’assemblée générale, 

Prendre en compte les centres de collecte 
secondaires dans la structuration el 
l’organisation du Hadin Gwiwa 

AcSSA Afrique verte, la 
CRA, la commune et le 
Hadin Gwiwa 

Une Confusion règne au niveau du Hadin Gwiwa 
en rapport avec ses liens avec le GIE 

Clarifier d’avantage les rapports entre le 
Hadin Gwiwa, le GIE et la commune 

ONG AcSSA Afrique 
verte, la commune, le 
ProDAF et la CRA 

OPPORTUNITÉS RECOMMANDATION 
ACTEURS 
CONCERNÉS 

Le marché de la Tomate est en plein expansion 
plus de 20 000 Tonnes écoulées en 2016, 

Poursuivre les efforts d’amélioration du 
produit et des relations avec les clients 

La CRA, la commune ; 
le Hadin Gwiwa,  

Les producteurs croient au processus et 
adhèrent pour l’instant à la démarche, 

Mettre en place une procédure de gestion 
transparente vis-à-vis des membres 

Hadin Gwiwa, AcSSA,  

MENACES 
RECOMMANDATION 

ACTEURS 
CONCERNÉS 

Risque de prise en otage du Hadin Gwiwa par 
les gros producteurs 

Mettre un accent particulier sur la 
gouvernance du Hadin Gwiwa 

La CRA, La commune, 
AcSSA Afrique verste, 
ProDAF 

Risque de divergence d’intérêts au sein des 
membres 

Conduire un programme de  
sensibilisation et de formation en vie 
associative au profit des groupes 
d’acteurs 

Hadin Gwiwa, la CRA, 
ASSA Afrique verte, 
commune de 
Doguéraoua 

La gestion du marché de ½ gros de Doguéraoua, Eviter l’amalgame entre les actions du 
Hadin Gwiwa et celui du GIE 

Hadin Gwiwa ; la 
commune de 
Doguéraoua, AcSSA 
Afrique verte 

Risque d’instrumentalisation du Hadin Gwiwa 
par les intermédiaires, 

Veiller au respect des procédures interne 
au Hadin Gwiwa 

Hadin Gwiwa 

Instrumentalisation par les politiciens locaux, Veiller au respect des procédures et 
éviter les amalgames 

Hadin Gwiwa 

L’esprit égoïste et attentiste des membres 
(perdiem pour participer aux réunions) 

Mettre en place une procédure  claire de 
gestion du Hadin Gwiwa 

Hadin Gwiwa 
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3.3.1.1 Le Profil Historique 

Cet outil a permis d’apprécier le chemin parcouru par les producteurs de la tomate dans la 
commune de Doguéraoua de 1965 à nos jours. Cet historique montre que l’évolution de la 
production de la tomate est liée en grande partie à l’évolution de la  demande dans les pays 
voisins tel que le Bénin. En effet en 1997 déjà, la production s’est orientée vers le marché 
béninois qui a eu un impact non seulement sur les variétés cultivées dans la zone mais aussi sur 
le conditionnement. Cette orientation vers les marchés extérieurs a été déterminante dans la 
structuration et l’organisation des acteurs intervenants sur la chaine de valeur tomate dans la 
commune de Doguéraoua. Actuellement, ce que l’on pourrait nommer « le comptoir de la 
tomate » de Doguéraoua est tellement développé à tel point que les producteurs des autres 
communes voisines (telle que Malbaza), préfèrent vendre leur tomate à Doguéraoua. 
 
Tableau Nº9 : Profil Historique de la Tomate dans la commune de Doguéraoua tel que dressé 

par l’équipe de diagnostic 
 

Périodes Evènements marquants Raison particulière 

1965 
Introduction de la culture de la tomate variété 
Marmande dénommée Dan Gona 

Développement du maraichage et 
aménagement de la Maggia 

1974 Apparition de la variété Roma Plus productive et plus attractive 

1997 
Arrivée de la Beninoise Biano, apparition de la 
variété Tropimech (Dan Takatchamé) 

S’adapte plus au transport sur des 
longues distances  

2015 
Introduction de la varieté UC 82 B, Padama, Mangol, 
apporté par le GIE / WADATA 

Orienter par le marché 

2016 UC82B la variété la plus cultivée Rendement et résistance aux maladies 
2013 Apparition de la maladie lèpre sur la tomate La monoculture de la tomate 

2014 Apparition de l’insecte du Yana 
Apparition de plus en plus accrue des 
parasites en lien avec le mode de 
production 

2015 
2017 

Apparition de la maladie racinaire : vers sur les 
racines et les fruits Tsoutsa 

Infestation de plus en plus accrue 
probable effet de la monoculture 

2016 Bonne vente de la tomate, 

Production échelonnée suivant le 
calendrier cultural, Récolte étalée, 
Producteurs organisé dans l’union 
Hadin Guiwa 

 

3.3.1.3 Analyse des Forces faiblesses opportunités et menaces 

Cet outil a été utilisé par les participants pour analyser plusieurs aspects dont : 
l’approvisionnement en Intrants, la production la commercialisation et l’organisation des 
producteurs. Sans être exhaustif, ces aspects paraissent comme étant ceux qui ont une influence 
significative sur le fonctionnement Hadin Gwiwa. Il faut noter que tous les aspects abordés lors 
de ce diagnostic sont intimement lié à la chaine de valeur Tomate qui est l’une des raisons de 
l’existence du Hadin Gwiwa. 
 

3.3.1.4 Analyse forces faiblesse par rapport à l’approvisionnement en Intrant 

L’approvisionnement est un aspect important dans la production de la tomate au niveau de la 
commune de Doguéraoua, les produits concernés sont : le carburant pour les motopompes, les 
engrais minéraux, les semences, les pesticides, les pièces de rechange, les emballages, etc. 
l’analyse de ce segment lors du diagnostic fait ressortir les constats suivants : 
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Que des fournisseurs sont présents dans le chef-lieu de la commune et dans certains gros 
centres, et qu’ils ont une bonne connaissance de l’importance de la qualité des intrants sur la 
productivité des systèmes, d’où la raison pour laquelle ils fondent l’espoir que le Hadin Gwiwa 
puisse contribuer à améliorer le circuit d’approvisionnement. Ci-dessous le tableau récapitulatif 
des discussions sur cette thématique. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Photo Nº5: Quelque variétés de semence de Tomate proposées par les fournisseurs 
 

Tableau Nº10 : Analyse FFOM par rapport à l’approvisionnement des producteurs de la tomate 

Forces Recommandations Acteurs concernés 

Quelques fournisseurs présents dans 
la ville de Doguéraoua et dans le reste 
de la commune, 

Les amener à comprendre l’intérêt 
de commercialiser des intrants de 
qualité 

Hadin Gwiwa, coopérative et 
services techniques déconcentrés 
de l’Etat 

Les producteurs ont une bonne 
connaissance des produits de qualités 
et des fournisseurs sérieux, 

Poursuivre la sensibilisation et 
l’information sur l’utilisation des 
intrants de qualité 

Hadin Gwiwa, les coopératives, les 
STD et les partenaires techniques  
financiers 

L’existence de partenaires qui sont 
près à appuyer les producteurs pour 
l’acquisition des semences et des 
engrais, 

Créer un cadre de concertation des 
partenaires afin d’améliorer la 
synergie d’action dans le processus 
d’accompagnement 

Les partenaires techniques et 
financiers, la CRA, le Hadin Gwiwa, 
etc. 

Existence de crédit pour l’équipement 
Encourager les IMF et les partenaires 
à mieux adapter le crédit au pouvoir 
d’achat des producteurs 

IMF, partenaires techniques et 
financier 

Faiblesses Recommandation Acteurs concernés 
Non disponibilité de fonds de 
roulement au niveau des producteurs 
individuel au moment du démarrage 
de la campagne de production, 

Encourager les PTF à mettre des 
lignes de crédit à la disposition du 
Hadin Gwiwa au profit de ses 
membres 

CRA, Hadin Gwiwa, ONG et Projets 

Niveau de garanti faible ne permettant 
pas d’accéder au crédit de campagne, 

Appuyer les producteurs à travers le 
Hadin Gwiwa à accéder au crédit 

IMF, PTF et Hadin Gwiwa 

Achat individuel de petites quantités 
n’offre pas de garanti, 

Encourager les producteurs à faire 
des achats groupés à travers le Hadin 
Gwiwa 

CRA, PTF, Hadin Gwiwa 

Stock souvent en retard au niveau des 
fournisseurs 

Appuyer le Hadin Gwiwa à faire des 
commandes groupées et s’assurer 
une livraison à temps 

CRA, PTF, Hadin Gwiwa 

Opportunités Recommandation Acteurs concernés 
La présence de partenaire disposés à 
appuyer le processus 
d’approvisionnement (PGRC-DU), 

Créer et animer un cadre de 
concertation avec les partenaires et 
le Hadin Gwiwa 

RCA, PTF, Hadin Gwiwa et la 
commune de Doguéraoua 

Présence de fournisseurs agrées sur Encourager les fournisseurs les plus Hadin Gwiwa, PTF 
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Photo Nº6 : Réparation du sol en novembre  

Photo Nº7: Champs en début de production 

dans que d’autre sont à la préparation du sol 

place, compétitifs et les plus sérieux en 
passant commandes avec eux 

Le warrantage ; 

Instituer la possibilité de Warantage 
avec les producteurs à travers le 
Hadin Gwiwa surtout avec la tomate 
séchée 

Hadin Gwiwa, PTF 

Crédit de campagne 
Mettre en place un fonds pour 
financer des crédits de campagne 

Hadin Gwiwa, PTF, Commune, CRA 

Menaces Recommandation Acteurs concernés 
L’individualisme des producteurs 
dans leur processus 
d’approvisionnement 

Mener des campagnes de 
sensibilisation pour un meilleur 
esprit associatif 

Hadin Gwiwa, CRA, ONG et Projets 

Endettement des producteurs par des 
fournisseurs véreux 

Mener des campagnes de 
sensibilisation auprès des 
producteurs et du 

Hadin Gwiwa, CRA, ONG et Projets 

Existence de Fournisseurs de 
pesticides et engrais de mauvaise 
qualité 

Favoriser les achats locaux à travers 
les fournisseurs en place 

Hadin Gwiwa, CRA, ONG et Projets 

 

 Par rapport à la production 

La superficie emblavée en tomate dans la commune de Doguéraoua varie de 1000 à 1250 Ha 

selon nos estimations, la production est se situe entre 20 000 et 25 000 T par année, (source : 

notre diagnostic). Environ 70% de la production est exportée vers les pays voisins dont 

principalement le Bénin. Selon les 

producteurs de la commune de Doguéraoua, 

c’est moins de 30% de la production qui 

reste au pays. Les marchés nationaux 

concernés par la tomate de Doguéraoua 

sont : Koni ; Dosso et Niamey (Katako). 

La principale zone de production se situe le 

long de la vallée de la Maggia sur des sols 

hydromorphes très fertiles, La nappe 

phréatique est de faible profondeur et varie 

de 5 à 15 m. Les précipitations moyennes 

annuelles varient entre 300 et 600 mm de pluies mais la production Irriguée est la plus 

importante. La production est étalée sur toute l’année, à chaque saison correspond une variété 

bien précise. Ceci fait que pendant que d’autres exploitants récoltent il y’a d’autres qui font du 

repiquage. La grosse récolte de tomate intervient du mois de janvier au mois de mai. Il n’y a pas 

une saison précise pour la tomate à 

Doguéroua, mais il faut cependant noter qu’à 

la période de Juin juillet il n’y a pas de 

récolte. Il y’a une petite récolte de novembre 

à décembre et la récolte se généralise entre 

le mois de janvier et février et se poursuit 

jusqu’en mai. 

 

Au niveau de l’analyse des forces et faiblesses 

liées à la production de la tomate les 

producteurs prétendent bien maitriser le 

système de production mais cela ne les 

empêche pas de demander des appuis pour le renforcement de leurs capacités techniques. Cela 
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s’explique par le désire de parfaire leur technique en intégrant des nouvelles approches qu’ils 

intéressants. En effet le renforcement des capacités et le plaidoyer revient souvent dans leur 

proposition. Le Hadin Gwiwa pourra effectivement jouer un rôle important pour l’information et 

la sensibilisation des producteurs mais sont mode fonctionnement les questions plus spécifiques 

ne pourront être traité qu’au sein des groupe d’acteurs exemple le groupe producteurs et ? 

Tableau Nº 11: Analyse FFOM par rapport à la Production de la tomate dans la commune de 

Doguéraoua 

FORCES RECOMMANDATIONS ACTEURS CONCERNÉS 

Les producteurs ont une bonne maîtrise de 
techniques culturales et d’irrigation, 

Poursuivre la vulgarisation à travers les 
camps écoles et les voyage d’étude 

La CRA, Les STD, les 
PTF 

la production de la tomate crée des emplois et 
contribue à la réduction de l’exode et le 
Chômage des jeunes, 

Mettre en place des politiques incitatives 
pour encourager l’installation des jeunes 
producteurs 

La Commune, la CRA, 
les PTF 

Le marché de la tomate contribue à 
l’amélioration des recettes de la Mairie (50 
millions en 2017 au lieu de  20 millions 
prévus) 

Encourager l’implication de la mairie sur le 
développement de la chaine valeur tomate et 
la valorisation du produit 

La CRA, les PTF,  

Les commerçants locaux s’impliquent 
d’avantage dans la commercialisation de la 
tomate, 

Continuer à encourager l’implication des 
commerçants locaux dans la 
commercialisation de la tomate 

La CRA, la commune, le 
Hadin Gwiwa 

Un comptoir de commercialisation est en voie 
de construction 

Poursuivre l’amélioration des conditions de 
commercialisation 

La CRA, la commune, le 
Hadin Gwiwa 

Des membres de Hadin Gouiwa ont pu 
bénéficier de voyage d’étude à Maradi et au 
Benin, 

Poursuivre ce type de renforcement de 
capacités 

La CRA, les PTF, le 
Hadin Gwiwa 

La commune a bénéficié des infrastructures 
routières (piste de desserte) qui 
contribueront à l’acheminement de la 
production 

Poursuivre le plaidoyer dans ce sens 
La CRA, la commune, le 
Hadin Gwiwa 

FAIBLESSES RECOMMADATIONS ACTEURS CONCERNÉS 

Insuffisance des pistes de desserte 
(désenclavement de la zone de production) 

Encourager les partenaires et le 
gouvernement à investir dans le 
désenclavement des zones de production 

La CRA, la commune, le 
Hadin Gwiwa 

Faible niveau de transformation de la tomate 
au niveau local, 

Encourager les investisseurs dans ce domaine 
dans le cadre d’un partenariat public -privée 

Le Gouvernement, la 
commune, la CRA, les 
PTF 

Méthodes de transformation manuelles peu 
performantes et peu hygiéniques. 

Poursuivre le programme de renforcement 
de capacités des femmes transformatrices 

Les PTF, le Hadin 
Gwiwa 

OPPORTUNITÉS RECOMMANDATIONS ACTEURS CONCERNÉS 

La disponibilité de bonnes terres irrigables Poursuivre l’aménagement des terres par la 
petite irrigation 

Le gouvernement, la 
commune, les PTF 

L’existence d’un marché acquis aux 
producteurs de la zone, 

Veiller à la mise en place d’un dispositif de 
gestion efficace 

La commune, ProDAF, 
AcSSA 

Possibilités d’aménagement de la (Maggia) 
avec des seuils d’épandage/ Mini barrage 

Initier un programme de protection et 
d’aménagement du lit de la Maggia 

Le gouvernement, la 
commune, les PTF 

La commune développe des actions en faveurs 
de la production et de la commercialisation de 
la tomate, 

Encourager la commune à poursuivre les 
investissements en faveur de la production 
de la Tomate 

La CRA, les PTF 

Accessibilité du marché, Améliorer d’avantage l’accès des zones de 
production 

Le gouvernement, la 
commune 

La bonne réputation du produit et la 
crédibilité des producteurs 

Engager des campagnes d’information et de 
sensibilisation sur la qualité de la tomate de 
Doguéraoua  

La CRA ; la commune ; 
le Hadin Gwiwa 

La présence des partenaires disposés à 
accompagner le Hadin Gwiwa de Doguéraoua, 

Continuer à développer le partenariat dans 
un cadre formel 

La CRA, la commune et 
le Hadin Gwiwa 

Des politiques de développement agricoles 
favorables à la petite irrigation 

Profiter des politiques favorables pour 
développer d’avantage la production dans la 
commune 

La CRA la commune et 
le Hadin Gwiwa 
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Photo Nº8: Diagramme de flux, commercialisation de la 

Tomate dans la commune de Doguéraoua 

MENACES RECOMMANDATIONS ACTEURS CONCERNÉS 

Affaissement rapide de la nappe en lien avec la 
fréquence des sècheresses et le changement 
climatiques 

Entreprendre des travaux de protection et 
d’aménagement du bassin de la Maggia en 
vue de favoriser l’infiltration des eaux de 
surface 

Le gouvernement, la 
commune, les PTF 

Eau d’irrigation insuffisante, nappe de plus en 
plus profonde 

Former les producteurs sur les techniques 
d’utilisation économe de l’eau 

La CRA, la commune, les 
PTF, le Hadin Gwiwa 

Mévente par rapport à l’écoulement de la 
tomate, 

Prospecter de nouveaux marchés et 
encourager la transformation 

La CRA, la commune, le 
Hadin Gwiwa, le PTF 

Faible niveau de mécanisation des travaux du 
sol, 

Encourager une mécanisation intelligente et 
adaptée aux besoins 

La CRA, la commune et 
les PTF 

Insuffisance des intrants agricoles, 
Favoriser le recourt aux contrats de 
fourniture sur la base de commande 
groupées  

La CRA la commune et 
le Hadin Gwiwa 

Dégradation et perte de la fertilité du sol 
Former les producteurs sur les techniques de 
gestion de la fertilité du sol 

La CRA, Le Hadin 
Gwiwa et les PTF 

Inondation des terres des cultures à la suite de 
la construction d’une route 

Installer des ouvrages de protection et tenir 
compte des terres de culture lors de 
l’installation des infrastructures routière 

Le gouvernement, la 
commune, les PTF 

Faible infiltration des eaux de surface 
Encourager les travaux de CES/DRS le long 
de la Maggia 

Le gouvernement, la 
commune, les PTF et le 
Hadin Gwiwa 

Faible niveau d’encadrement des producteurs, 
Elaborer et mettre en œuvre des programmes 
de renforcement des capacités des jeunes 
producteurs 

Le Gouvernement, la 
CRA, la commune, les 
PTF 

Faible niveau d’alphabétisation (40%) des 
producteurs de la tomate de la commune de 
Doguéraoua 

Encourager la mise en place de programme 
d’alphabétisation 

la commune, les PTF, le 
Hadin Gwiwa 

Insuffisance de fonds de roulement, 
Encourager l’installation d’une IMF de 
producteurs de tomate 

La commune, la CRA, le 
Hadin Gwiwa 

 

3.3.1.5 Analyse des forces et faiblesse du système de commercialisation de la tomate 

La commercialisation de la tomate se faisait 
à travers des intermédiaires qui sur 
commande, font la collecte pour les gros 
commerçants qui viennent de Cotonou et du 
Nigéria prendre possession de la 
marchandise au niveau de Doguéraoua le 
chef-lieu de la commune. Doguéraoua 
constitue de ce fait le comptoir de la Tomate 
de la région. Il existe des centres 
secondaires dans les quatre coins de la 
commune. Avec l’avènement du Hadin 
Gwiwa et du comptoir du ½ gros des 
produits frais le processus de 
commercialisation va surement se trouver 
modifié. La commercialisation a été marquée ces dernières années avec l’apparition des variétés 
qui se transportent bien sur des longues distances sans trop de dégâts. Ces variétés répondent 
au besoin des commerçants exportateurs. L’utilisation des cartons comme emballage lors du 
transport de la tomate sur des longues distances a contribué aussi au développement de 
nouveaux marchés plus éloignés. L’absence d’étiquetage rend la visibilité et traçabilité du 
produit faible. Le Hadin Gwiwa se doit de travailler sur cette thématique avec les unions de 
producteurs et des transporteurs. Avec la construction du marché de ½ gros ce sont des 
nouvelles opportunités qui s’offrent aux producteurs de la tomate à condition qu’ils s’intègrent 
bien dans le marché national et international. 
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Tableau Nº 12 : Analyse FFOM de la commercialisation de la Tomate 

Forces Recommandations 
Acteurs d mise en 

œuvre 
Développement des nouveaux 
marchés à l’échelle national (Niamey, 
Dosso) 

Poursuivre le plaidoyer en faveur de 
la tomate de Doguéraoua 

La Commune, le Hadin 
Gwiwa 

Apparition de commerçants grossistes 
locaux 

Encourager l’émergence de 
commerçants grossistes locaux 

La commune, le Hadin 
Gwiwa 

Obtention de nouvelles variétés qui 
s’adaptent au commerce en gros et au 
transport longue distance 

Inciter l’INRAN à poursuivre les 
recherches agronomiques sur les 
variétés résistantes aux maladies et 
tolérantes à la sècheresse 

Le gouvernement, les 
PTF, le ProDAF 

Attractivité de la tomate de 
Doguéraoua 

Assurer le suivi qualité par les 
producteurs eux même 

Hadin Gwiwa et ses 
partenaires 

Amélioration de l’emballage (du 
panier au carton) 

Produire et mettre à la disposition 
du Hadin Gwiwa un modèle 
d’emballage 

Hadin Gwiwa et ses 
partenaires 

Faiblesses   

Inexistence d’un emballage répondant 
aux standards internationaux, 

Créer et mettre à la disposition du 
Hadin Gwiwa un modèle d’emballage 
adapté au transport de la tomate 

Hadin Gwiwa et ses 
partenaires 

Faible niveau de traçabilité du produit 
car le produit n’est pas étiqueté 
Tomate fraiche de Doguéraoua 

Utiliser l’emballage labélisé afin de 
garantir la traçabilité de la tomate de 
Doguéraoua 

Hadin Gwiwa et ses 
partenaires 

OPPORTUNITES  
 

Construction d’un marché moderne de 
demi gros (comptoir de 
commercialisation) 

Accompagner le Hadin Gwiwa dans 
la gestion du marché de ½ gros 

Commune, ACSSA 
Afrique verte, PromAP, 
ProDAF 

Accessibilité du marché(RN1), 
Promouvoir la construction de 
d’autres pistes secondaire de déserte 

Commune, 
Gouvernement, CRA 

Demande de plus en plus forte au 
niveau des grands centres urbains 
(Konni, Tahoua, Dosso et Niamey 

Poursuivre la conquête de nouveaux 
débouchés 

Hadin Gwiwa, CRA 

MENACES   

Forte concurrence des produits en 
provenance de pays voisins (Maroc, 
Nigeria, Burkina Faso 

Améliorer la présentation du produit 
et maintenir des bonnes relations 
avec les meilleurs clients 

Hadin Gwiwa, les 
partenaires 

Tracasseries Douanières 
S’allier avec structures associatives 
pour faire un plaidoyer auprès du 
gouvernement 

Hadin Gwiwa, AcSSA 
frique verte, ProDAF 

 

3.3.1.6 Analyse des forces, faiblesse opportunité et menaces liées à la transformation 

La transformation de la Tomate est artisanale, elle est réalisée par des groupements féminins qui 

tentent de valoriser la tomate qui n’est pas bonne pour le transport sur des longues distances à 

cause de sa maturité très avancé ou le niveau de dégradation des fruits. Les quantités qui sont 

transformée sont très faibles et représentent moins de 1% de la production locale. Le produit 

transformé se conserve mal, il est vendu sur le marché local aux ménagères et aux restauratrices 

qui l’utilisent dans les sauces. En termes de forces on peut signaler la présence sur place à 

Doguéraoua des femmes formatrices sur les techniques de transformation de la Tomate en pâte 
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de tomate, farine de tomate et tomate séchée. La transformation permet de sauver des quantités 

de tomate qui aurait pu être perdu. Il s’agit juste d’une alternative utile pour réduire les pertes.  

TABLEAU Nº13 : Analyse FFOM de la Transformation de la Tomate 

Forces Recommandations  
Acteurs de mise en 

œuvre 
Début de Transformation de la 
tomate et apparition de produits 
nouveaux (tomate en poudre, 
tomate séché et tomate 
concentrée), 

Encourager les entrepreneurs 
qui veulent s’engager dans la 
transformation de la tomate 

Hadin Gwiwa, les partenaires 
techniques et financiers 

Existence de femmes formatrices 
sur les nouvelles méthodes de 
transformation de la Tomate  

Poursuivre le renforcement des 
capacités des femmes pour la 
transformation de la tomate 

Hadin Gwiwa, PTF,  

Amélioration de revenu des 
femmes transformatrices 

Appuyer des groupements 
féminins à se spécialiser dans la 
transformation de la Tomate 

Hadin Gwiwa, PTF 

FAIBLESSES   

L’insuffisance des kits de 
transformation et de conservation 
de la Tomate 

Equiper les femmes en Kit de 
transformation  

Hadin Gwiwa, les PTF, La 
commune 

Courte durée de la conservation 
du concentré de la tomate fabriqué 
localement 

Former les femmes 
transformatrices sur le 
processus et la conservation 

Hadin Gwiwa, la commune, la 
CRA 

POTENTIALITES   
La disponibilité de la tomate Poursuivre les efforts de 

transformation 
Hadin Gwiwa, les PTF, la 
commune 

Existence d’un savoir-faire 
endogène 

Favoriser le partage du savoir-
faire avec la jeunesse 

Hadin Gwiwa, les PTF 

Disponibilité de Ressources 
humaines bien formées 

Favoriser l’installation des 
jeunes agriculteurs 

Le gouvernement, la commune, 
les PTF 

MENACES   

Manque d’équipements moderne 
de transformation et le local 

Soutenir l’équipement des 
producteurs avec des crédits à 
faible taux d’intérêt 

La commune, la CRA, les PTF 

Non disponibilité de la tomate 
toute l’année 

Favoriser l’introduction des 
variétés qui s’adaptent aux 
saisons difficiles 

L’INRAN, La CRA, Les PTF 

 

3.3.1.7 Le calendrier saisonnier de la tomate 

 

Cet outil a permis de mieux cerner les activités liées à la production et la commercialisation de la 

tomate dans le temps. Comme signaler dans la partie production, la pratique de la culture de la 

Tomate occupe la terre et les hommes presque 12 mois sur 12. Pour cela les producteurs dispose 

de plusieurs types de variétés (Variété de saison de pluie, variétés de saison froide et des 

variétés de saison de chaude). Le goulot d’étranglement se situe à deux niveaux juin juillet aout à 

la plantation et janvier à mai lors des récoltes des différentes variétés. La période de récolte et la 

plus favorable aux producteurs et celle de l’installation des cultures soulève le casse-tête et 

l’endettement des producteurs. 

Tableau Nº14 : Calendrier saisonnier de la Tomate dans le commune de Doguéraoua 
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Figure Nº4 : Calendrier de culture de la Tomate dans la comme de Doguéraoua 

 

3.3.1.8 Les orientations Stratégiques de Handin Gwiwa de Doguéraoua 

Hadi Gwiwa se veut une structure indépendante, soucieuse du bien-être de ses membres et du 

développement de la petite irrigation et des cultures maraichères en générale. De manière 

spécifique, la culture de la Tomate est classée par les spéculations économiquement rentables 

dans la commune de Doguéraoua. Le Hadin Gwiwa qui se veut une structure porteuse d’espoir, 

ouverte vers l’extérieur, soucieuse du développement de ses membres doit prendre en compte la 

production de la tomate. Sur le plan stratégique Hadin Gwiwa, mise sur la responsabilisation de 

ses membres, une culture de l’échange et de collaboration entre différents partenaires 

intervenants dans la commune de Doguéraoua. La stratégie de Hadin Gwiwa repose sur la 

participation consciente et constructive qui fera des membres des acteurs responsables de leur 

destin connaissant leurs droits et leurs devoirs. Hadin Gwiwa se veut être un outil de 

développement par lequel les membres grâce leurs activités productives et l’échange 

d’information sur leur différentes activités productives contribueront à bienêtre individuel et au 

développement de la commune dans son ensemble à moyen et long terme. 
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3.3.1.9 La vison et la mission de Hadin Gwiwa 

 
La pratique de la production de la tomate date des années 1960 dans la vallée de la Maggia, au 
niveau de la commune de Doguéraoua la tomate s’est révélée comme une culture de rente à 
partir des années 1970 même si déjà en 1965 la variété Marmande dénommée Dan Gona a été 
signalée dans la vallée de la Maggia au niveau de Doguéraoua. Selon les producteurs, un an avant 
déjà en 1974 on note la présence de Roma dans les champs des producteurs. En 1997, l’arrivée 
d’une commerçante Béninoise appelée Biano, marque l’apparition de la variété Tropimech 
nommée par les producteur Dan Takatchamé. Fort de son histoire passée et de l’expérience vécu 
par ses membres au cours des cinquante dernières années en matière de processus de 
développement agricole, comptant sur les potentialités agricoles de la vallée de la Maggia et du 
développement du marché de la Tomate de 1965 à nos jours dans la commune de Doguéroua. 
Les membres de Hadin Gwiwa formulent la vision suivante. 
 

Vision : Une plateforme dynamique, reconnue au niveau National et sous régional ; entretenant 

de bonnes relations avec ses partenaires, capable de s’autofinancer grâce à la 

mobilisation de ses membres, la modernisation de ses moyens de production, son 

augmentation et sa traçabilité. 

 

 La Mission de Hadin Gwiwa de Doguéraoua 

 
Conscients de efforts à fournir et convaincus de la nécessité de prendre leur avenir en main, les 
membres de Hadin Gwiwa en collaboration avec leurs partenaires se donnent la mission de 
contribuer d’ici 2022 au développement et au rayonnement de la chaine de valeur tomate de 
Doguéraoua afin de Satisfaire les besoins de ses membres et de sa clientèle. 
 

 Objectifs de Hadin Gwiwa 

Dans le cadre de ses activités de production et de mise en marché ainsi que le programme de 
partenariat qui va se mettre en place entre Hadin Gwiwa, la CRA de Tahoua, le ProDAF, Le 
PromAP, ACSSA Afrique Verte, ainsi que d’autres partenaires intervenants dans sa zone 
d’action ; Hadin Gwiwa de Doguéraoua se donne les objectifs suivants : 
 
Objectif Global : Les producteurs de Tomate de la vallée de la Maggia contribuent au 

développement économique et social de la commune de Doguéraoua 
 

 Objectifs spécifiques 

OS1 : Donner à Hadin Gwiwa des capacités accrues de production et de transformation de la 
Tomate, 

OS2 : Améliorer la traçabilité de la tomate de Doguéraoua sur le marché national et sous 
régional 

OS3 : Mettre en place et rendre opérationnel un dispositif d’appui conseil au profit des membres 
de Hadin Gwiwa de Doguéraoua, 

OS4 : Renforcer le niveau d’équipement de Hadin Gwiwa dans les domaines de la production et 
de la transformation et de commercialisation. 
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 Plan d’action de Hadin Gwiwa pour la période 2018-2020 

 
Le plan d’action de Hadin Gwiwa est bâti autour de 5 objectifs spécifiques et 7 résultats, le plan 
d’action repose sur un système d’accompagnement qui sera piloté par une structure parallèle 
avec l’appui de la CRA de Tahoua et le PromAP. Dans ce processus de professionnalisation, Hadin 
Gwiwa sera amené à se structuré en plateforme multi acteur basée sur la chaine de valeur 
Tomate dans la commune de Doguéraoua. La structure actuelle a l’avantage d’existé elle 
constituera le cadre d’action à partir duquel sera bâtit la plateforme. La structure actuelle 
présente des avantages notoires car elle fondée sur la base des groupements et des unions 
acteurs pertinents de la chaine de valeur Tomate. Dans la commune de Doguéraoua, la tomate 
est une filière porteuse autour de la quelle gravitent un certain nombre acteurs. Hadin Gwiwa a 
besoin de l’appui et de l’accompagnement de ses partenaires pour mettre en place le plan 
d’action ci-dessous qui réserve une part belle à l’accompagnement et au renforcement des 
capacités de la structure et de ses membres. 
 
Au vu de la vision et de la mission que s’est fixé Hadin Gwiwa, un objectif de développement a 
été formulé avec environ 5 objectifs spécifiques qui se présentent comme suit : 
 
Objectif Spécifique 1 : Améliorer les capacités de production et de transformation de la tomate 

par la plateforme multi acteurs à Hadin Gwiwa de Doguéraoua 
 
Il s’agit ici de contribuer par des appuis techniques structurels et organisationnels ainsi que des 
formation à l’amélioration des capacités d’organisation et de gestion de Hadin Gwiwa mais aussi 
d’agir sur la prise de conscience des membres quant à leur rôles et devoir entant leaders au sein 
d’une organisation qui vise le développement de sa localité à travers la valorisation de ses 
potentialités dont la tomate. 
 
OS1R1 : Une unité de transformation semi industrielle est installée 
 
L’objectif à terme est d’appuyer les femmes transformatrices à disposer d’une unité semi 
industrielle de séchage et de transformation de la tomate en poudre de tomate et en concentré 
de tomate. Ces deux produits sont déjà confectionnés de manière artisanale par des 
groupements féminins qui en maîtrisent le processus, il s’agira de le rendre plus productif et 
plus hygiénique. 
 
 
R1A1 : Installer une unité de transformation 
 
Il existe des technologies qui fonctionnent à base d’énergie solaire, il s’agira d’acquérir le 
financement auprès des partenaires et d’installer une unité d’envergure moyenne et de former 
les bénéficiaires sur son opérationnalisation. 
 
R1A2 : Rendre fonctionnelle l’unité de transformation 
 
Une fois l’unité installée il faudra assurer l’entretien et le fonctionnement, pour cela il sera 
important de former quelques membres pour assurer les activités de suivi et d’exploitation de 
l’unité de transformation. 
 
OS2 : Améliorer la traçabilité de la tomate de Doguéraoua 
 
OS2R2 : La traçabilité de la tomate de Doguéraoua est assurée 
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Pour assurer la traçabilité du produit, il est important de proposer un emballage moderne qui 
permet le transport de la tomate dans des bonnes conditions et qui fournis des informations sur 
l’origine du produit, sa nature, ses qualités les conditions de production, etc. 
 
R2A1 : Créer un emballage type Tomate Doguéraoua 
La création de cet emballage suppose de se rapprocher des spécialiste et de se faire 
confectionner un modèle d’emballage qui satisfasse les besoins des producteurs. Un plaidoyer 
auprès des partenaires techniques et financier peut contribuer à faire aboutir cette démarche. 
 
R2A2 : Produire l’emballage 
Un fois la maquette de l’emballage disponible la production peut être confiée à un fournisseur 
spécialisé dans le domaine 
 
R2A3 : Vulgariser l’emballage auprès des producteurs et des transporteurs 
Une fois l’emballage acquis il conviendra de déterminer les conditions de sa mise en vente 
auprès des producteurs. Une campagne de sensibilisation et d’information sur l’intérêt d’utiliser 
l’emballage officiel est nécessaire. 
 
OS3 : Assurer le Renforcement des capacités des membres de Hadin Gwiwa 
 
De par la définition que la Chambre d’Agriculture de Tahoua donne au Hadin Gwiwa, cette 
structure n’est ni une organisation ni une association (coopérative ni une association), elle n’a 
pas de reconnaissance officielle, c’est plutôt, un espace d’échange, de concertation pour les 
différents groupes d’acteurs du marché. C’est un espace de dialogue permanent sur des sujets 
comme : le marché les infrastructures, la gestion des infrastructures, la salubrité, l’information 
sur les marchés, la sécurité, les micro-finances (l’accès aux crédits), les offres de services, les 
pistes de desserte, etc. Au vue de cette définition du Hadin Gwiwa, il est important de poursuivre 
les campagnes d’information et de sensibilisation afin de familiariser les membres des modalités 
de cette approche 
 
OS3R3 : Un programme de renforcement des capacités est élaboré et mis en œuvre 
 
Le Hadin Gwiwa est une approche nouvelle dans la commune de Doguéraoua et pour les 
producteurs maraichers de la zone, il est nécessaire d’évaluer les besoins pour 
l’opérationnalisation d’une telle organisation et de former les membres en conséquence. 
 
R3A1 : Poursuivre les tests variétaux en milieu paysan (CEPM) 
 
Des tests variétaux ont été déjà été conduits dans la commune dans la cadre des champs écoles. 
Il convient de tenir compte des besoins des producteurs et de continuer une mise en place des 
essais à l’échelle de la commune ; 
 
R3A2 : Former les producteurs sur la gestion des ennemis de cultures 
 
Les producteurs se plaignent de la prolifération des ennemies des cultures dans les différentes 
de production. Cette activité consistera à identifier dans un premier temps les besoins en 
formation et d’établir un programme de formation en conséquence au profit des producteurs. Eu 
égard au fait qu’il s’agit de production maraichère de grande consommation, le programme de 
formation doit privilégier le recours aux bio pesticide et à la gestion intégrée des ravageurs. 
 
R3A3 : Former les producteurs sur la gestion de la fertilité des sols 
 
La gestion de la fertilité des sols est un impératif au vu de la dégradation des terres de culture 
dans la zone, la formation ciblera l’utilisation des techniques de favorables à l’amélioration et au 
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maintien de la fertilité du sol. Le choix des bonnes techniques de travail du sol et les techniques 
d’assolement et de choix des cultures sera mis en évidence dans le programme de formation. 
 
R3A4 : Former les producteurs sur la gestion de l’eau 
 
La gestion de l’eau pose de véritable problème. L’abus et Le gaspillage de la ressource sont 
contrant, l’utilisation des techniques simples permettra de réduire les pertes et améliorer les 
apports aux cultures. 
 
R3A5 : Former les femmes sur les techniques de transformation 
 
Certaines femmes membres des groupements utilisent déjà des techniques simples de 
transformation de la Tomate, il s’agira d’initier des sessions d’apprentissage dans l’action afin de 
permettre à une masse critique de femmes de maitriser les techniques de séchages, de 
production de pâte de tomate et de farine de la tomate. 
 
R3A6 : Former les membres sur la vie associative 
 
Hadin Gwiwa n’est pas une association mais compte tenu du fait qu’il regroupe un certain 
nombre de groupe d’acteurs, il serait souhaitable que les membres dispose d’une certaine 
connaissance associative afin de mieux gérer leurs groupements d’acteurs et être redevable vis-
à-vis de leurs membres.  
 
R3A7 : Former les producteurs sur la RNA 
 
Face à la dégradation des écosystèmes productifs dans la vallée de la Maggia, la régénération 
naturelle assistée parait comme un passage obligé afin de contribuer à la durabilité des systèmes 
et à la protection des ressources disponibles pour les générations futures. 
 
R3A8 : Former les producteurs sur les techniques culturales prenant en compte les 
changements du climat 
 
Il existe des techniques de production intelligente avec les changements climatiques, il s’agira de 
faire un inventaire des techniques les plus à même à contribuer à l’amélioration de la résilience 
des écosystèmes et de les proposer aux producteurs à travers des modules de formation 
 
R3A9 : Formation en business plan 
 
Former les membres du Hadin Gwiwa sur le montage de business plan 
 
R3A10 : Réaliser des voyages d’études au Bénin et au Burkina Faso avec l’appui des partenaires 
Mobiliser les partenaires en vue d’obtenir des financements un voyage d’étude dans des pays 
comme le Bénin et le Nigeria pour s’imprégner des besoins des commerçants importateurs mais 
aussi voir les progrès de la production dans ces pays qui en plus d’être des gros importateurs 
sont aussi des producteurs.  
 
R3A11 : Réaliser des Visites inter zone sur les champs écoles 
Des programmes de champs écoles sont réaliser dans la commune et les communes voisines, 
dans le cadre de cette activité il sera question d’organiser des visites sur les sites en vue de 
prendre connaissance des progrès accompli et des défis à relever. 
 
R3A12 : Organiser 3 journées porte ouverte sur la tomate de 2018-2020 à Doguéraoua avec 
l’appui des partenaires 
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Les journées portes ouvertes permettent au grand public de connaitre les produits et de mieux 
apprécier les conditions de production auxquelles les producteurs font face ainsi que les défis à 
relever. 
 
OS4 : Mettre en place un dispositif d’appui conseil 
 
L’ONG AcSSA Afrique verte accompagne la mise en place et l’opérationnalisation du Hadin 
Gwiwa dans le cadre de la gestion du marché de ½ gros. Parallèlement, la SREPI peut contribuer 
au renforcement des capacités des membres du Hadin Gwiwa sur des thématiques spécifiques.  
 
OS4R4 : Des animateurs endogènes sont mis en place, formés et équipés 
 
La SREPI de par son ancrage institutionnel au niveau de la CRA au le chef-lieu de région, risque 
de pas être efficace sur certains aspects de l’accompagnement des Hadin Gwiwa et de ses 
membres. La mise en place des animateurs endogènes peut permettre un encadrement et un 
accompagnement de proximité, plus présente, plus spécifique et plus efficace. 
 
R4A1 : Mettre en place Former et équiper les animateurs endogènes de Hadin Gwiwa 
 
Sélectionner des animateurs endogènes sur la base de leur compétence et de leur proximité et 
les mettre à la disposition du Hadin Gwiwa sur la base d’un contrat d’accompagnement et d’un 
cahier de charge. 
 
OS5 : Renforcer le niveau d’équipement de Hadin Gwiwa 
 
Dans le cadre de son fonctionnement, le Hadin Gwiwa aura besoin d’un minimum d’équipement 
pour ce faire un plaidoyer auprès des partenaires sera nécessaire pour permettre au Hadin 
Gwiwa de disposer d’un minimum de matériel de bureau et communication (Ordinateurs, 
Photocopieurs, imprimantes, connexion internet, etc.) 
 
OS5R5 : Hadin Gwiwa est doté d’un local-Bureau et du matériel adéquat 
 
En collaboration avec la mairie des locaux seront affecté au Hadin Gwiwa au sein du comptoir de 
½ gros afin de permettre à l’organisation de tenir ses réunions et de conserver ses archives. 
 
R5A1 : Equiper Hadin Gwiwa en équipement de travail du sol et d’irrigation 
Cette activité consiste à mettre à la disposition du Hadin Gwiwa du matériel de travail du sol et 
d’irrigation qui peut être mis sous location aux membres qui sont dans l’incapacité de s’acheter 
leur propre équipement qui ne sera de toute façon pas rentable au vu de la taille de leur 
exploitation. 
 
R5A2 : Equiper Hadin Gwiwa en moyens logistiques pour la collecte de la tomate sur les sites 
 
Hadin Gwiwa n’est certes une association ni une coopérative dans sa structuration actuelle, mais 
il peut faciliter l’accès des producteurs au matériel lourd de transport ou de travail du sol. 
 
R5A3 : Equiper Hadin Gwiwa et infrastructures immobilière et équipement de bureau 
 
Dans le cadre de la mise en place du comptoir du ½ Gros il est prévu la construction de bureaux 
qui pourront servir de locaux pour abriter les sessions de travail du Hadin Gwiwa  
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Tableau Nº15: Plan d’Action de de plateforme locale tomate de Doguéraoua. 

Objectif Résultats Activités 
Période 

Acteurs 
2018 2019 2020 2021 

OS1 : Donner à Hadin 
Gwiwa des capacités de 
transformation de la 
production  

OS1R1 : Une unité de 
transformation semi 
industrielle est installée 

R1A1 : Installer une unité de 
transformation 

    Hadin Gwiwa et ses 
partenaires 

R1A2 : Rendre fonctionnelle l’unité 
de transformation 

    Hadin Gwiwa 

OS2 : Améliorer la 
traçabilité de la tomate de 
Dogueraoua 

OS2R2 : La traçabilité de la 
tomate de Doguéraoua est 
assurée 

R2A1 : Créer un emballage type 
Tomate Doguéraoua 

    Hadin Gwiwa et ses 
partenaires 

R2A2 : Produire l’emballage 
    Hadin Gwiwa et un 

prestataire 
R2A3 : Vulgariser l’emballage 
auprès des producteurs et des 
transporteurs 

    Hadin Gwiwa 

OS3 : Assurer le 
Renforcement des capacités 
des membres de Hadin 
Gwiwa 

OS3R3 : Un programme de 
renforcement des 
capacités est élaboré et 
mis en œuvre 

R3A1 : Poursuivre les tests 
variétaux en milieu paysan (CEPM) 

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 

R3A2 : Former les producteurs sur 
la gestion des ennemis de cultures  

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 

R3A3 : Former les producteurs sur 
la gestion de la fertilité des sols 

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 

R3A4 : Former les producteurs sur 
la gestion de l’eau 

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 

R3A5 : Former les femmes sur les 
techniques de transformation 

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 

R3A6 : Former les membres sur la 
vie associative 

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 

R3A7 : Former les producteurs sur 
la RNA 
 
 

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 
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Objectif Résultats Activités 
Période 

Acteurs 
2018 2019 2020 2021 

R3A8 : Former les producteurs sur 
les techniques culturales prenant 
en compte les changements du 
climat 

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 

R3A9 : Formation en business plan     Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 

R3A10 : Réaliser des voyages 
d’études au Bénin et au Burkina 
Faso avec l’appui des partenaires 

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 

R3A11 : Réaliser des Visites inter 
zone sur les champs écoles 

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 

R3A12 : Organiser 3 journées 
porte ouverte sur la tomate de 
2018-2020 à Doguéraoua avec 
l’appui des partenaires 

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 

OS4 : Mettre en place un 
dispositif d’appui conseil 

OS4R4 : Des animateurs 
endogènes sont mis en 
place, formés et équipés 

R4A1 : Mettre en place Former et 
équiper les animateurs endogènes 
de Hadin Gwiwa 

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 

OS5 : Renforcer le niveau 
d’équipement de Hadin 
Gwiwa 

OS5R5 : Hadin Gwiwa est 
doté d’un local-Bureau et 
du matériel adéquat 

R5A2 : Equiper Hadin Gwiwa en 
équipement de travail du sol et 
d’irrigation 

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 

R5A3 : Equiper Hadin Gwiwa en 
moyens logistiques pour la collecte 
de la tomate sur les sites 

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 

R5A4 : Equiper Hadin Gwiwa et 
infrastructures immobilière et 
équipement de bureau 

    Hadin Gwiwa et les 
partenaires au 
développement 
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Leçons apprise par rapport au Hadin Gwiwa de Doguéraoua 

1. Dans la dynamique de mise en place des structures de participation, il est important de 

tenir compte du niveau de maitrise de la problématique par les populations ainsi que de 

leurs réalités socioéconomiques si l’on veut avoir du succès dans la pérennisation de 

l’organisation à mettre place ; 

2. Dans le processus de mise en place des organisations associatives participatives il est 

important de tenir compte des besoins des bénéficiaires et leur assurer une formation et 

une sensibilisation adéquate avant de leur soumettre la décision du choix de type de 

structuration ; 

3. Le Hadin Gwiwa se veut un regroupement d’acteurs pour le partage de l’information, 

dans le cadre de la promotion d’une Innovation et le développement d’une chaine de 

valeur cela ne suffit pas. Les acteurs doivent être conscients des liens qui existent entre 

eux et des intérêts économiques qui s’y attachent. Pour cela ils doivent se convaincre de 

la nécessité de travailler ensemble pour le développement de la ou des chaines de 

valeurs qui les unissent, car leurs intérêt en dépendent. Dans ce cadre il ne s’agit pas 

seulement d’échange d’information, il y’a des décisions importantes à prendre et des 

intérêts à sauvegarder ; 

4. Le Hadin Gwiwa dans sa version actuelle ne peut remplacer une plateforme multi acteur 

car le manque non seulement de leadership, mais aussi de l’orientation et de la 

gouvernance interne. Cette situation risque de nuire à son efficacité surtout lorsqu’il 

s’agit de prendre des décisions ou de gérer des conflits d’intérêts. 

5. Au niveau de Doguéraoua, un GIE est créé pour gérer le marché du ½ Gros. Le rapport 

entre le GIE et le Hadin Gwiwa n’est pas assez explicite et le risque de conflit d’intérêt 

existe réellement. 

3.3.1.11 Recommandation par rapport au Hadin Gwiwa  

1. Dans la perspective de création d’une plateforme multi acteurs, il faut noter qu’il n’y a 

pas de similitudes entre le Hadin Gwiwa et la plateforme à moins de revoir certaines 

dispositions de son organisation et son fonctionnement, 

2. Au-delà des échanges d’informations entre producteurs, les acteurs de la chaine de 

valeur Tomate ont d’autres besoins que le Hadin Gwiwa doit prendre en compte, il s’agit 

entre autres : de la recherche action, de la commercialisation, de l’approvisionnement en 

Intrant ainsi que l’identification nouveau débouchés pour la tomate y compris la 

transformation. Dans ce cadre, les autres partenaires comme le PromAP pourront 

joindre leurs efforts à ceux du ProDAF,  

3. Dans la structuration du Hadin Gwiwa le niveau correspondant à celui des centres 

secondaires de collecte a été omis, pour une meilleure intégration de l’ensemble des 

acteurs, il serait important de prendre en compte l’ensemble des acteurs y compris ceux 

des centres secondaires, 

4. Pour un meilleur suivi des membres adhérents, il est recommandé au Hadin Gwiwa 

d’ouvrir registre des membres et d’instituer une carte de membres payants. Cela 

permettra au Hadin Gwiwa de disposer d’un outil de gestion et de suivi efficace de ses 

membres. 
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Photo Nº9 : vue d’ensemble de la salle de 

formation lors de l’atelier préliminaire de deux (2) 

jours avec les membres de la SREPI 

Photo Nº10: Réunion en assemblée des 
membres de la coopérative de Tiguirwit lors 
du diagnostic sur la Luzerne le 16-11-2017 

 

3.4.2 Diagnostic de plateforme Luzerne d’Agadez 

 

Comme dans la région de Tahoua, l’étape d’Agadez a été marquée par: i) un atelier de formation 
de deux jours à l’endroit des membres des SREPI et ii) une étape de Diagnostic au niveau des 
sites de production. Comme à Tahoua, l’étape diagnostic s’est étalée sur trois jours mais à la 
différence de Tahoua, les trois jours de diagnostic dans la région d’Agadez ont été consacrés à 
trois sites différents. Les deux premiers sites qui ont été visités par la mission de diagnostic sont 
dans l’Irhazer, il s’agit des périmètres 
irrigués du projet Irhazer (Tiguiwit et 
Agharous). Le troisième site est, il est situé 
dans l’Aïr (Site de Téghazar). 

Au niveau de chaque site, les membres de 
mission (4 membres de la SREPI d’Agadez 
et le consultant) ont pu rencontrer les 
producteurs de la Luzerne. Sur les 
périmètres de l’Irhazer, les producteurs 
sont organisés en coopératives suivies et 
encadrées par l’Office National des 
Aménagement Hydro Agricoles (ONAHA). 
Dans l’Aïr les producteurs sont aussi dans des coopératives mais pas pour la production de la 
Luzerne qui reste tout de même marginale dans leur système de production. 

En dehors de la sortie terrain le consultant a pu rencontrer des acteurs important dans le 
processus de promotion de Luzerne dans la région d’Agadez. C’est ainsi que le consultant a pu 
rencontrer le responsable du suivi évaluation du projet Irhazer, le responsable régional de 
l’élevage, le président du comptoir de produit frais de la zone de Tabelot, un grand producteur 
de Luzerne de la zone Téghazar, pionnier dans la production de la Luzerne et témoin privilégier 
de l’évolution de cette culture aussi bien dans l’Irhazer que dans l’Aïr, et en fin un gros 
commerçant qui utilise la Luzerne dans l’alimentation de son cheptel. 

L’ensemble de ces rencontre au-delà de la visite terrain, nous ont permis de nous faire une idée 
plus précise sur l’évolution de la production de Luzerne dans la région ainsi que les défis qui 
restent à relever. 

3.4.2.1 L’approvisionnement en Intrants 

Les producteurs de la Luzerne s’approvisionnent au 
niveau des commerçants d’Agadez, les intrants 
essentiels à la production de la Luzerne sont : Les 
semences, le carburant pour l’irrigation, les pièces 
de rechange, les engrais (très peu), les pesticides et 
les sacs pour l’ensachage. Les semences sont livrées 
par le projet mais les quantités fournies sont souvent 
insuffisantes les exploitants sont le plus souvent 
obligés d’acheter sur le marché pour compléter leur 
besoins. 
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3.4.2.2 Production et utilisation 

La production de la Luzerne Medicago sativa est présente dans la région d’Agadez depuis les 
années 1970. Au niveau de l’Aïr et de l’Irhazer, la Luzerne a été introduite à partir de la Libye et 
probablement aussi de l’Algérie. La Luzerne est cependant connue dans le Kawar bien avant les 
années 70. Dans l’Aïr et l’Irhazer la Luzerne est utilisée essentiellement pour l’alimentation du 
bétail (particulièrement les bœufs d’exhaure). La Luzerne a commencé à être commercialisée 
dans les années 2010, elle est vendu frais ou séchée. La luzerne est cultivée sur les périmètres 
irrigués de l’Irhazer (Tiguirwit, Agharous et Injigrane) où elle est introduite par le projet Irhazer. 
Sur les autres sites de production (Teghazar) notamment dans les vallées de l’Aïr et du Kawar, la 
culture est pratiquée sur des petites superficies pour nourrir les animaux de trait et les femelles 
productrices. Il semblerait que dans le Kawar la luzerne est même utilisée comme légume dans 
la sauce. 
 
Les producteurs rencontrés lors de ce diagnostic, reconnaissent l’influence de la proximité de la 
Libye dans l’introduction et le développement de la culture dans la région d’Agadez. Les 
producteurs du site de Teghazar affirment que plus de 80% des producteurs agricoles ont au 
moins un lopin de Luzerne dans leur jardin. Ils reconnaissent la valeur nutritive de la Luzerne 
sur l’embonpoint du cheptel et la production du lait. Les exploitants reconnaissent que la 
Luzerne a un impact sur la fertilité du sol. La culture est peu exigeante en sol mais gourmande en 
eau d’irrigation. La fréquence d’irrigation est d’un jour sur 5 pendant la saison froide (octobre à 
février) et de 1 jour sur 3 pendant la saison chaude (mars à mai). 
 
Sur les périmètres irrigués le rendement a été évalué par notre mission à environ 6,4 tonnes (de 
matière sèche) par Ha par an avec 8 coupes par an et un rendement 200 kg de matière sèche par 
coupe par sur une parcelle de 0,25 ha. Sur les sites hors périmètre les rendements sont 
surement plus faibles. Sur les périmètres irrigués, la production est en grande partie destinée à 
la vente. Les superficies emblavées en Luzerne, par exploitant est d’environ 0,25 Ha sur les 
périmètres irrigués. Sur les autres sites, seulement 10% des producteurs vendent une partie de 
leur production, 

3.4.2.3 La commercialisation 

Dans le cadre du programme de promotion de la production de la Luzerne par le projet Irhazer, 
ce dernier subventionne l’achat de la Luzerne séchée par les éleveurs. La production des 
exploitants des périmètres irrigués est rachetée par le projet qui la met à la disposition de la 
Direction Régionale de l’Elevage (DREL) pour la revente aux éleveurs. Le projet Irhazer rachète 
la production de la Luzerne sur les périmètres irrigués à l’état sec à 250 F CFA par Kg de matière 
sèche. La DREL revend la Luzerne aux éleveurs à raison de 125 F CFA le Kg. Sur les sites hors 
périmètres la Luzerne est généralement vendu à l’état frais à raison de 1000 F CFA la planche de 
4m2 environ. Le produit est très bien apprécié sur le marché (pas de mévente). 
 
A titre d’exemple, pour cette campagne le projet Irhazer a acheté de la semence de la Luzerne 
pour 28 Millions de francs CFA. Cette quantité va être mise à la disposition des différentes 
coopératives sur les périmètres du projet Irhazer. Il est prévu aussi 25 Millions pour le rachat de 
la production de Luzerne séchée. 

3.4.2.4 L’organisation et la structuration 

Les producteurs de la Luzerne sont organisés en coopérative sur les périmètres irrigués qui sont 
encadrés par le projet Irhazer. Dans l’Aïr les producteurs de la Luzerne n’ont pas une identité 
particulière, ils sont soit membres des coopératives maraichères ou membres d’autres 
coopératives telles que les coopératives de producteurs du blé ou des producteurs fruitiers. 
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Photo Nº12 : Séance de travaux de groupe lors de l’atelier de 

formation des membres de SREPI à Agadez 

Photo Nº12 : Travaux du groupe 2 lors de l’atelier de 
formation des membres de SREPI tenus à Agadez du 13 au 
14 novembre 2017 

La production de la Luzerne n’est pas très développée ce qui explique que d’une manière 
générale il n’existe pas d’organisation particulière qui regroupe ces producteurs. 
 

3.4.2.5 Les acteurs de la chaine de valeur Luzerne 

Lors du diagnostic sur les sites de production les acteurs de la chaine de valeur Luzerne dans la 
région d’Agadez ont été identifiés surtout au niveau des périmètres irrigués. Les différents 
acteurs cités par les personnes interviewés sont: 
1. Les producteurs, 
2. AREVA, 
3. Le Projet Irhazer,  (PADA/ITA) 
4. Le Programme de Promotion de 

l’Agriculture Productive (PromAP) 
5. Les coopératives, 
6. La Direction Régionale de 

l’Elevage, 
7. La Direction régionale 

d’agriculture 
8. La Direction Régionale du Génie 

Rural(DRGR) 
9. La Chambre Régionale 

d’Agriculture (CRA), 
10. L’Institut National de Recherches 

Agronomiques (INRAN) 
11. L’Office National des 

aménagements Hydro agricoles 
(ONAHA) 

12. Les transporteurs, 
13. Les éleveurs, 
14. Les fournisseurs d’intrants, 
15. Les entreprises d’entretien du 

réseau d’irrigation, 
16. L’association des utilisateurs de 

l’eau d’irrigation (AUEI), 
17. Les saisonniers (main d’œuvre), 
18. Les commerçants, 
19. Les mairies, 
20. Comité Régional de Suivi (CRS) 

composé des différentes 
directions régionales 

 
 
 
 
 

3.4.2.6 Analyse des acteurs de la chaine de valeur Luzerne 

Lors du diagnostic les participants ont ressorti une vingtaine d’acteurs concernés par le 
développement de la production de la Luzerne (voir tableau Nº15 ci-dessous). Ce chiffre peut se 
résumer à une quinzaine d’acteurs si l’on s’en tient au groupe d’acteurs. Parmi l’ensemble de ces 
acteurs, trois sont à surveiller dans le cadre d’un partenariat car la protection de leur intérêt 
peut s’avérer contraire à celui du groupe de producteurs. Les groupes à surveiller sont : les 
commerçants, les fournisseurs d’intrants et les transporteurs. Ces groupes d‘acteurs sont 
importants pour le développement des activités de production et de commercialisation de la 
Luzerne, leur manque de collaboration peut avoir des conséquences négatives sur le 
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Photo Nº13: teneur du sol du périmètre de 

Tiguirwit en argile  

Photo Nº14 : parcelle ayant reçu un amendement en 

sable 

fonctionnement d’une éventuelle plateforme multi acteurs sur la Luzerne. La direction régionale 
de l’élevage devait être d’avantage impliquée pleinement dans le processus de promotion de la 
Luzerne car l’une des principales utilisations de la Luzerne concerne l’alimentation du cheptel.  

3.4.2.7 Analyse des contraintes liées à la production 

Parmi les principales contraintes qui se posent 
aux producteurs de la Luzerne dans l’Irhazer il 
y’a l’amendement des sols et la gestion de la 
pression phytosanitaire. Au Niveau de l’Irhazer 
les sols ont une importante teneur en argile. Cela  
nécessite l’apport du sable grossier pour 
atténuer la teneur en argile par endroit. C’est 
l’apport du sable qui permet d’améliorer la 
qualité du sol et une bonne pousse des plantes de 
Luzerne (Voir photo, sol sans amendement). La 
deuxième contrainte est liée aux attaques 
d’insectes sur la culture. L’utilisation des 
méthodes de lutte biologique sont les plus 
conseillées, pour cela il faut tout d’abord former 
les producteurs sur les techniques de lutte alternatives aux pesticides. Le tableau Nº15 présente 
les différentes contraintes relatées par les producteurs lors du diagnostic. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau Nº16: Contrainte liées à la production de la Luzerne 

Contraintes Recommandations Acteurs concernés 

Insuffisance de l’eau d’irrigation 
(faible capacité d’exhaure) 

Combiner le solaire au groupe 
électrogène et prévoir le 
ressources suffisante pour son 
fonctionnement 

Coopérative, l’ONAHA,  PTF 

Pression phytosanitaire Former les producteurs sur 
l’utilisation des pesticides BIO 

Coop, la DRA, INRAN 

Nécessité d’amendement du sol Appuyer les exploitants à 
disposer du sable 

La Coop,  l’’ONAHA, les PTF 

Non maitrise des techniques de 
production 

Renforcement des capacités des 
exploitants 

La Coop, l’ONAHA, la DRA et 
les PTF 
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Tableau Nº17: Les acteurs de Plateforme Multi Acteurs Luzerne dans la région d’Agadez 
 

Concernés Caractéristiques Intérêts et motifs vis-à-vis du 
PFMA 

Potentiels Conclusions pour la 
planification du projet 

1 Les Producteurs 

Ce sont eux qui produisent la 
Luzerne, ils sont organisés en 
coopératives sur les périmètres 
irrigués 

Défendre leurs intérêts, 
Echanger avec les autres acteurs 

Peuvent influencer la 
disponibilité de la Luzerne sur le 
marché 

Ils sont favorables au 
développement la chaine 
de valeur Luzerne 

2 AREVA 

C’est le principal bailleur de fonds 
du projet Irhazer qui appui la 
production de la Luzerne sur les 
périmètres irrigués 

Disposer d’une structure 
dynamique susceptible d’aider le 
projet à atteindre ses d’atteindre 
ses objectifs 

Bailleur de fonds du projet 
Irhazer 

Favorable à survenue de 
la PFMA Luzerne 

3 Le Projet Irhazer,  
(PADA/ITA) 

Promoteur de la production de a 
Luzerne sur les périmètres irrigués 

Disposer d’un cadre d’échange et 
d’information sur la production et 
la diffusion de la Luzerne 

Continuera la promotion de la 
Luzerne sur les périmètres et 
dans l’Aïr 

Favorable à la PFMA 
Luzerne 

4 Le PromAP 
Fait la promotion des Innovations 
porteuses sur le plan économiques 

Le développement de la pratique 
de la production de la Luzerne sur 
les périmètres irrigués 

Contribue à la promotion de la 
production de la Luzerne 

Favorable à la PFMA 
Luzerne 

5 Les coopératives, 

Ce sont des structures 
organisationnelles appartenant aux 
producteurs sur les périmètres 
irrigués 

Développement de la culture de la 
Luzerne 

Contribue à la promotion de la 
production de la Luzerne sur les 
périmètres 

Favorable à la PFMA 
Luzerne 

6 La Direction 
Régionale de 
l’Elevage, 

Elle assure l’achat et la revente de la 
Luzerne à prix modérés 

Utilisation de la Luzerne par les 
éleveurs 

Peut contribuer à la 
vulgarisation de l’utilisation de la 
Luzerne par les éleveurs 

Favorable à la PFMA 
Luzerne 

7 La Direction régionale 
d’agriculture 

Elle assure le renforcement des 
capacités techniques des 
producteurs 

Promotion de la production de la 
Luzerne 

Peut contribuer à l’amélioration 
de la production 

Favorable à la PFMA 
Luzerne 

8 La Direction 
Régionale du Génie 
Rural(DRGR) 

Assure le suivi techniques des 
chantiers et le contrôle des normes 
en matière d’irrigation et entretien 
du matériel 

Est favorable à la multiplication 
des aménagements hydro 
agricoles 

Peut influencer positivement la 
réalisation de nouveaux 
périmètres 

Favorable à la PFMA 
Luzerne 

9 La Chambre Régionale 
d’Agriculture (CRA), 

Assure le plaidoyer et la promotion 
des productions agricoles 

Diversification de la production 
agricole, intégration agriculture 
élevage 

Peut favoriser la production et la 
commercialisation de la Luzerne 

Favorable à la PFMA 
Luzerne 

10 L’INRAN 
Assure la recherche agronomique, 
accompagne les programmes de 
promotion de nouvelles cultures 

Utilisation de bonnes semences 
bien adaptées à la zone 

Influence favorablement la 
culture de la Luzerne 

Favorable à la PFMA 
Luzerne 
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Concernés Caractéristiques Intérêts et motifs vis-à-vis du 
PFMA 

Potentiels Conclusions pour la 
planification du projet 

11 L’ONAHA 
Assure la gestion et le suivi des 
aménagements Hydro Agricoles 

Encourage la pratique des cultures 
à forte valeur ajoutée 

Influence favorablement la 
production de la Luzerne 

Favorable à la PFMA 
Luzerne 

12 Les éleveurs, 
Utilisent la luzerne pour nourrir 
leur cheptel 

Apprécie les apports nutritifs de la 
Luzerne dans l’alimentation du 
cheptel 

Achètent la luzerne aux 
exploitants et à l’élevage 

Favorable à la PFMA 
Luzerne 

13 Les entreprises 
d’entretien du réseau 
d’irrigation, 

Ce sont entreprises privées qui 
assurent l’entretien du matériel sur 
les aménagements hydro agricole au 
besoin 

Leur interventions sont payantes 
ils ne peuvent que être favorables 
à la multiplication des AHA 

Encourage la multiplication des 
AHA 

Favorable à la PFMA 
Luzerne 

14 L’association des 
utilisateurs de l’eau 
d’irrigation (AUEI), 

Assure le suivi des usagers de l’eau 
sur les périmètres 

Sont favorable à l’occupation du 
périmètre et l’exploitation 
intelligente de l’eau et des 
installations 

Encourage le développement de 
la petite irrigation 

Favorable à la PFMA 
Luzerne 

15 Les saisonniers (main 
d’œuvre) 

Assurent les travaux sur les sites de 
production moyennant payement 

Sont favorable à la disponibilité 
d’emplois payants 

Encourage le développement de 
la culture irriguée 

Favorable à la PFMA 
Luzerne 

16 Les mairies, 
Encourage le développement et la 
création de la richesse 

Percevoir les taxes et autres 
impôts  

Peut aider au développement de 
la culture 

Est favorable au 
développement de la 
PFMA Luzerne 

17 Comité Régional de 
Suivi (CRS 

Le développement des innovations 
Favoriser la multiplication des 
initiatives régionales favorables au 
développement de la région 

Accompagne toutes les actions 
de développement au niveau de 
la région 

Est favorable au 
développement de la 
PFMA Luzerne 

18 Les commerçants, 
Achètent la Luzerne pour alimenter 
leur cheptel 

Sont imprévisibles 
Peuvent refuser de participer  à 
la PFMA si leurs intérêts se 
trouvaient menacés  

Peuvent être défavorable 
à la PFMA Luzerne 

19 Les Transporteurs 

Ils assurent le transport de la 
Luzerne du champ aux marchés de 
vente, puis du comptoir au marché 
final 

Gagner un bon prix pour le 
transport 

Peuvent provoquer une 
augmentation des prix du 
transport et nuire à 
l’approvisionnement des 
marchés 

Peuvent freiner les 
ardeurs des autres 
membres de la PFMA 

20 Les Fournisseurs 
d’Intrants 

Ils assurent la fourniture des 
intrants aux exploitants 

Fournir les intrants aux 
exploitants et gagner un bon prix 

Peuvent agir sur la disponibilité 
et la qualité des intrants ainsi 
que les prix 

Peuvent s’opposer à la 
survenue d’une PFMA s’ils 
ne sentent pas que leurs 
intérêts sont pris en 
compte. 
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3.4.2.8 Calendrier saisonnier de la production de la Luzerne dans la région d’Agadez 

La Luzerne et une plante vivace pluriannuelle, une fois implantée elle peut durer plusieurs 

années (6 ans dans les conditions d’Agadez) si la coupe est soigneusement bien faite. Dans la 

région d’Agadez l’implantation des cultures de Luzerne commence avec la préparation du sol en 

Septembre suivi des travaux du sol jusqu’à la mie Novembre (voir calendrier saisonnier ci-

dessous) . Les semis interviennent du début d’octobre à la mi-novembre. La Luzerne est récoltée 

par coupe successives. La plante Si la plante est bien irriguée une coupe est possible tous les 20 à 

30 jours. Dans la région d’Agadez il est possible d’obtenir jusqu’à 15 coupes par an dans des 

bonnes conditions de sol et d’irrigation. A chaque coupe l’on peut récolter jusqu’à 2400 Kg de 

matières sèche par Ha Par coupe et dégager une marge mensuelle à l’hectare de 216 000 F CFA 

de (CRA Agadez). 

Tableau Nº18 : Calendrier saisonnier de la Luzerne dans la région d’Agadez 

Activités culturales 
P E R I O D E  

Jan Fev Mars Avr Mai Juin juil Aout Sept Oct Nov Dec 

Préparation du sol             

Amendement du sol             

Planage             

Confection des planches 
            

Apport d’engrais             

Semis             

Irrigation 
            

Binage             

Coupe             

 

3.4.2.9 Analyse des contraintes liées à la commercialisation 

La Luzerne se vend bien au niveau de la ville d’Agadez, selon certains éleveurs de la ville que 

nous avons rencontrés les stocks disparaissent aussi vite qu’ils arrivent sur le marchés. Pour 

l’instant l’offre est nettement inférieure à la demande. Les producteurs de la Luzerne trouvent 

que le prix de 250 F CFA le Kg de matière sèche est trop bas. Pour l’instant il n’existe pas de 

structure spécialisée pour la vente. Pour les producteurs qui sont sur les périmètres irrigués la 

récolte est vendue à la direction régionale de l’élevage qui le revend à 125 FCFA le Kg de matière 

sèche. Les producteurs qui ne sont pas sur les périmètres vendent leur récolte sur les marchés 

ou directement dans leurs jardins. Les contraintes liées à la production sont répertoriées dans le 

tableau Nº19 ci-dessous. 
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Photo Nº15 : vue d’ensemble des participant à 

atelier de diagnostic sur le périmètre de 

Tiguirwit 

Tableau Nº19: Les contraintes liées à la commercialisation 

Contraintes Recommandations Les acteurs concernés 

Faiblesses des prix à la vente 

Mener des campagnes de 
sensibilisation à l’endroit des 
éleveurs sur les vertus de la 
luzerne 

STD, la COOP, les ONG et 
projets 

Difficultés d’accès aux marchés, 
couts de transport élevé 

Appuyer la coopérative à se doter 
de ses propres moyens de 
transport 

ONG, Projet, Coop,  

Faible demande de la Luzerne Sensibilisation des éleveurs Coop, les ONG, les projets 

Méconnaissance du produit par 
éleveurs 

Sensibilisation des éleveurs Coop,  SREPI, 

 

Analyse des contraintes liées à l’approvisionnement en intrants 

Dans le cadre de la production de la Luzerne les producteurs font rarement recourt aux 
engrais ce sont surtout  les semences et les pesticides qui retiennent leur attention. 
L’approvisionnement en semence de qualité est une contrainte majeure pour les 
producteurs. Las qu’ils reçoivent du Projet Irhazer ne suffit pas pour couvrir tous les 
besoin. Le plus souvent ils font recours aux commerçants pour compléter leurs besoins. 
La difficulté réside dans l’accès aux semences.  

Tableau Nº20: Contraintes liés à l’approvisionnement et à la fourniture des intrants  

CONTRAINTES RECOMMANDATIONS ACTEURS CONCERNES 

Difficulté d’approvisionnement en 
intrants (semences, pesticides, etc. 

Mettre en relation les 
coopératives de producteurs 
avec des fournisseurs attitrés 

SREPI, Coopérative 

Absence de Banque Intrants 
Agricoles 

Appuyer la création d’une 
Banque Intrants agricoles au sein 
des coopératives 

PTF, coopérative 

 

3.4.3.10 Les contraintes liées à l’entreposage 

Les membres des coopératives visitées se 

plaignent du manque d’entrepôt pour le 

stockage du matériel et des produits. La 

Luzerne une fois séchée ne tolère pas beaucoup 

de manipulation, elle perd rapidement ses 

feuilles. L’existence d’un magasin entrepôt 

permet de sécuriser la récolte et les 

équipements. 
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Tableau Nº21: Contraintes liées à l’entreposage 

CONTRAINTES RECOMMANDATIONS ACTEURS CONCERNNES 

Manque d’entrepôts pour le 
stockage 

Doter les coopératives 
d’entrepôts pour le stockage des 
produits et des équipements 

La coopérative, les PTF, les 
mairies, etc. 

 

3.4.3.11 Contraintes liées à l’appui conseil accompagnement 

Dans le cadre de la viabilisation des périmètres irrigués, l’ONAHA a été responsabilisé pour la 

gestion des infrastructures et des équipements qui représentent des coûts d’investissements 

énormes. En plus l’ONAHA est en charge de l’appui conseil accompagnement. Les périmètres du 

projet Irhazer (Tiguirwit I, Tguiwit II et Injigrane) sont sur le point d’être remis à l’ONAHA qui 

vient d’ouvrir une antenne à Agadez. La SREPI pourra effectivement joué un rôle important en 

collaboration avec l’ONAHA pour non seulement faciliter la circulation de l’information entre les 

coopératives d’une part et entre les coopératives et les autres acteurs (dont les partenaires 

techniques et financiers) d’autres part.. Trois contraintes ont été identifiées par les producteurs 

de Luzerne (Voir tableau Nº18 ci-dessous) en lien avec l’accompagnement et le renforcement 

des capacités des producteurs. 

Tableau Nº22: Contraintes liées à l’appui conseil accompagnement 

CONTRAINTES RECOMMANDATIONS ACTEURS CONCERNES 

Faible maîtrise de l’itinéraire 
technique 

Formation sur les techniques de 
production 

DRA, les ONG, les Projets, 
INRAN 

Gestion des infrastructures et de 
l’équipement 

Formation sur la gestion des 
infrastructures 

DRGR, ONAHA, projet Irhazer, 
les coopératives. 

Insuffisance d’équipements 
modernes de production 

Équiper la coopérative en engins 
de travail du sol 

La DRGR, Les PTF, les mairies, le 
PromAP 

 

3.4.3.12 Analyse des forces des faiblesses opportunités et menaces 

 
Dans le cadre ce diagnostic, cet outil a été appliqué au niveau des périmètres de Tiguirwit, 
Agharous et sur le site de Teghazar. Au niveau du tableau Nº21, ci-dessous, il ressort comme 
force la mobilisation des communautés autour des périmètres irrigués ce qui a permis de mettre 
en valeur près de 80% de la superficie aménagée. Au niveau de Tiguirwit, il faut noter que les 
producteurs acceptent de prendre en charge 50% des couts de l’énergie (mais pas sans peine). 
Dans cette analyse l’une des faiblesses qui retient notre attention est relative à la non occupation 
de l’ensemble des parcelles disponibles (20% de la superficie aménagée) aussi sur le périmètre 
d’Agharous. Il faut noter que cette situation s’applique particulièrement aux périmètres de 
Tiguirwit et d’Agharous. L’insuffisance de l’eau irrigation malgré une nappe phréatique 
abondante et à faible profondeur pose aussi des problèmes aux producteurs c’est ainsi qu’au 
niveau du périmètre de Tiguirwit 1, le tour d’eau est des 15 jours au lieu de 5 jours au maximum 
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pour la Luzerne. L’Insuffisance de semences de qualité et la livraison tardive de l’apport du 
projet constituent des faiblesses auxquelles les producteurs démunis doivent faire face. 
 

Tableau Nº23: Analyse FFOM sur le site de Tiguirwit 

Forces RECOMMANDATIONS ACTEURS CONCERNES 

Plus de 80% de la superficie 
disponible sur le périmètre est 
emblavée, 

Poursuivre la mobilisation des 
exploitants 

Coop, l’ONAHA 

102 exploitants présents sur 20 Ha 
du site payent leurs redevances, 

Encourager les exploitants à 
poursuivre leur effort de 
mobilisation de nouveaux 
exploitants 

Coopérative, ONAHA 

Prise en charge de 50% des coûts 
de l’énergie par les exploitants des 
périmètres; 

Poursuivre la mobilisation des 
exploitants et la récupération des 
redevances 

La Coopérative, l’ONAHA,  

Production de 200 kg de matière 
sèche par coupe sur une superficie 
de 0,25 Ha 

Améliorer l’irrigation pour une 
meilleure production 

La Coopérative, l’ONAHA, les 
exploitants, AUEI 

Faiblesses RECOMMANDATIONS ACTEURS CONCERNES 

Toute la superficie aménagée n’est 
pas mise en exploitation 

Encourager l’adhésion de 
nouveaux exploitants 

La coopérative, l’ONAHA et la 
SREPI 

Le temps entre deux tours d’eau est 
trop long 15 jours au lieu de 5 
jours, 

Améliorer la disponibilité de 
l’eau d’irrigation afin de réduire 
le tour d’eau à un arrosage tous 
les 5 jours 

ONAHA, la Coop, le DRGR, 
Le projet Irhazer, autres PTF 

L’Insuffisance de semences de 
qualité 

Mettre les semences à temps à la 
disposition des exploitants des, 

La Coopérative, les projets, les 
ONG 

Mener des études afin de 
disposer des semences adaptées 
à la zone 

INRAN, les projets, les ONG,  

Faible niveau d’exploitation de la 
nappe, 

Améliorer les moyens d’exhaure L’ONAHA, la DRGR, les Projets 
et ONG d’appui 

Faiblesses du système d’exhaure Réparer et rendre opérationnel 
le groupe électrogène 

La Coop, ONAHA, les PTF et 
autres projets et ONG d’appui  

Opportunités Recommandations Acteurs concernés 

Abondance de la nappe Encourager une bonne 
exploitation de la nappe 

ONAHA, Coop, PTF 

Disponibilité de terre irrigable Poursuivre les efforts 
d’aménagement des périmètres 
irrigués 

L’Etat du Niger et ses 
partenaires 

3.4.3.13 Analyse FFOM sur le site de Agharous 

Les contraintes rencontrées au niveau du site d’Agharous sont similaires à celles du site de 

Tiguirwit. Ce sont essentiellement : l’Insuffisance de ressources financières pour 

l’approvisionnement en semences, en autres intrants et pour faire face aux factures de la Nigelec.  

La jeunesse de l’Association des Usagers de l’Eau d’Irrigation sur les périmètres est souvent 

évoquée par les exploitants des périmètres. Par rapport au calendrier cultural, le retard dans la 

mise en place des intrants dont principalement les semences cause un véritable préjudice aux 

producteurs. 
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Tableau Nº24: Analyse FFOM sur le site de Agharous 

FORCES Recommandations 
Acteurs de mise en 

œuvre 

Maîtrise des techniques de 
production 

Poursuivre le renforcement du niveau de 
maîtrise des techniques de production par 
les producteurs  

CRA, SREPI, Partenaires 
techniques et financier 

Existence d’une coopérative 
Pour suivre l’organisation des producteurs 
au niveau des périmètres irrigués 

ONAHA, Projet Irhazer, la 
CRA et la SRPI 

Existence d’un marché (le 
produit se vend bien) 

Poursuivre la promotion de la luzerne 
surtout au niveau des éleveurs péri urbain 

DREL ; la CRA, les 
coopératives 

FAIBLESSES   

Insuffisance de ressources 
(semences, finance, etc.) 

Appuyer les coopératives pour un début 
avec du matériel (semence, carburant, 
matériel aratoire, etc.) 

Projet Irhazer, DREL, 
autres PTF 

La jeunesse de l’AUEI 
Renforcer les capacités techniques des 
membres de l’AUREI 

Projet Irhazer et autres 
PTF 

Retard sur le calendrier 
cultural 

Mettre les semences et les autres intrants à 
temps 

Projet Irhazer, les 
coopératives, la DREL 

OPPORTUNITES 
 

 

Disponibilité des terres 
cultivables 

Poursuivre l’aménagement des périmètres 
aussi bien dans l’Irhazer mais aussi dans 
l’Aïr où les producteurs semblent plus 
engagés 

Projet Irhazer, autres 
PTF 

Disponibilité d’AREVA à 
financer une nouvelle phase du 
projet Irhazer 

Proposer au partenaire des dossiers plus 
innovants et plus audacieux 

CRA, INRAN, DREL, DRA, 
région d’Agadez 

Disponibilité des autres 
bailleurs (PromAP, CICR, etc.) à 
accompagner le processus de 
mise en place de la plateforme 
Luzerne 

Soumettre les dossiers de projet 
concernant les aspects non pris en compte 
par AREVA aux autres bailleurs  

CRA, INRAN, DREL, DRA, 
région d’Agadez, les 
coopératives 

MENACES   

Insuffisance de l’eau 
d’irrigation dû à la faiblesse des 
moyens d’exhaure a Agharous) 

Faire un plaidoyer auprès des PTF pour 
Améliorer le dispositif d’irrigation et le 
rendre hybride (solaire-électrique) afin de 
baisser la facture énergétique 

Projet Irhazer, la 
coopérative, la SREPI 

Non payement de la facture 
NIGELEC, 

Faire un plaidoyer auprès de la NIGELEC en 
vue de renégocier la facturation avec la 
Nigelec pour baisser les frais de location 
compteur 

Projet Irhazer, les 
coopératives, la région 

Risques d’inondation avec la 
présence du Kory 

Engager des travaux de protection du 
périmètre avec d’autres partenaires comme 
le PGRC-DU 

PGRC-DU, projet Irhazer 

3.4.3.13 Analyse FFOM sur le site de Teghazar 

Le site de Teghazar est situé dans la zone Aïr ce site n’a pas bénéficié des appuis du projet 

Irhazer. Les producteurs pratiquent la Luzerne au même titre que les autres cultures notamment 

le blé, la tomate et les pastèques. La Luzerne est utilisée pour l’alimentation des bœufs de trait et 

pour les vaches gestantes. Les producteurs ont une tradition de production de la Luzerne, ils ont 

une bonne maitrise des techniques de production. Les difficultés résident dans l’insuffisance des 
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moyens financiers qui ne permettent pas aux producteurs de s’équiper en matériel et outils 

susceptible de faciliter les travaux de sol et d’irrigation (motoculteurs, motopompe, etc.) 

Tableau Nº25 : Analyse FFOM sur le site de Teghazar 

FORCES Recommandations Acteurs concernés 

Utilisation de la Luzerne dans 
l’alimentation du cheptel 
(association agriculture et élevage) 

Intensifier la promotion de la 
Luzerne auprès des éleveurs 

Projet Irhazer, Ministère de 
l’agriculture et de l’élevage, 
DREL, DRA etc. 

Maîtrise des techniques de 
production des semences 

Renforcer les capacités des 
producteurs pour qu’ils puissent 
produire leurs semences  

INRAN, DRA, DREL et le projet 
Irhazer 

FAIBLESSE   

Manque d’outils moderne de 
travail du sol pour production de la 
Luzerne 

Mettre des tracteurs à la 
disposition des coopératives, 
qu’elles pourront louer aux 
producteurs pour le travail du sol 

Ministère de l’Agriculture et de 
l’élevage, la DREL, la DRA, le 
projet Irhazer, etc. 

OPPORTUNITES    
Existence de débouchés pour la 
vente de la luzerne 

Poursuivre la promotion de la 
Luzerne au niveau des 
associations d’éleveurs 

Les coopératives, la DREL, la 
DRA, les ONG et les projets 

Existence de partenaires d’appui 
accompagnement dans la zone 
(Afrique verte, projet Irhazer, 
PromAP, la DREL, les mairies, etc.) 

Signer des conventions de 
partenariat pour 
l’accompagnement des 
coopératives sur les périmètres 

Projet Irhazer,  

MENACES   

Dégâts des animaux à cause de 
manque de clôture 

Renforcer le gardiennage et la 
sensibilisation des éleveurs 

Les producteurs, la coopérative 

Attaques fréquentes des chenilles 
sur la culture de la Luzerne 

Former les producteurs et les 
équipés en moyens de traitement 
phytosanitaire 

 

 

3.4.3.14 Les constats 

La Luzerne est belle bien produite dans la région d’Agadez. Plusieurs producteurs pratiquent 

cette culture aussi bien au niveau des périmètres irrigués accompagnés par des partenaires 

techniques et financiers (Projet et ONG) que sur des sites ordinaires dans l’Aïr. 

La production reste limitée à cause des faibles superficies emblavées mais elle peut se 

développer rapidement et jouer un rôle prépondérant surtout dans système d’élevage intensif 

péri urbain (articulation agriculture élevage).  

Les études conduites par la chambre régionale d’Agriculture d’Agadez et le projet Irhazer 

prouvent que la culture peut être rentable avec des rendements estimé 2.400 kg de matière 

sèche par ha et par coupe ; plus de 15 coupes par année ; une exploitation continue sur 6 ans ; 

une marge à l’hectare de 216 000 FCFA par mois ; une bonne aptitude à la conservation et au 

stockage (plus de 9 mois) ; une faible exigence en intrants, et une capacité à améliorer le sol. 

La région d’Agadez dispos d’immenses étendue de terres favorables à la production de la 

Luzerne aussi dans l’Irhazer que dans l’Aïr et qui n’attendent qu’à être exploitées. 
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Photo Nº16 : Station de pompage 

solaire sur le périmètre hydro agricole 

de Tiguirwit, Projet Irhazer 

La production de la Luzerne en irrigué est une innovation pertinente et rentable qui peut 

révolutionner le système d’élevage dans l’Irhazer et l’Aïr avec des retombées économiques 

favorable pour l’ensemble du pays. 

3.4.3.15 Les leçons apprises 

1 Une production rentable de la Luzerne est 

possible dans l’Irhazer et dans l’Aïr, 

2 L’utilisation du solaire comme source d’énergie 

peut faire baisser la facture énergétique de 

moitié et contribuer à rendre le système de 

production de la Luzerne sur les périmètres 

irrigués plus rentable, 

3 La présence de la Luzerne dans les assolements 

améliore les   capacités du système de production 

et améliore les rendements des autres cultures, 

4 La pratique de la production de la Luzerne 

permet à la famille de garder quelques animaux 

(vaches laitières, petits ruminants, animaux de 

trait, etc.) sur la ferme, 

5 L’augmentation de la production de la luzerne 

dans la périphérie d’Agadez peut contribuer au 

développement de l’élevage péri urbain,, 

6 Les producteurs sont organisés en coopératives 

et comprennent l’intérêt de faire partie 

d’association pour défendre leur intérêt, 

7 Une plateforme Luzerne bien que très utile n’est pas envisageable dans l’immédiat, il faut 

d’abord travailler au développement de la culture et à la structuration du milieu (mettre 

en place plus de coopérative) 

3.4.3.16 Les Recommandations 

 Poursuivre le travail d’information et de sensibilisation des producteurs de la Luzerne à 

travers la SREPI, 

 Rendre la production de la Luzerne obligatoire sur les périmètres irrigués à l’image de 

Tiguirwit ou la planification prévoit 40% des terres en Luzerne, 40% en culture de blé et 

20% autres. 

 Appuyer l’INRAN à poursuivre les tests variétaux sur les différents sites dans la région, 

 Encourager des producteurs à se spécialiser dans la production de semence de Luzerne, 

 Entreprendre des activités d’information et de sensibilisation au niveau des producteurs 

et des partenaires techniques et financier pour la mise en place d’une plateforme multi 

acteurs Luzerne d’ici fin 2018. 

3.5 Planification de la SREPI et PI de la région d’Agadez 

3.5.1 La vison de la SREPI 

Dans le cadre de ses activités, la SREPI formule la vision suivante 
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D’ici 2028, la SREPI rêve de l’émergence des plateformes multi acteurs fortes et 
engagées dans la promotion de divers chaines de valeur agricoles concernées par la 
petite irrigation dans la région d’Agadez. 
 
Elle a pour objectif global de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
producteurs membres des plateformes multi acteurs engagées dans la promotion des 
chaines de valeur agricoles. 
 
Quatre objectifs spécifiques sont déclinés dans le cadre de son plan d’action, il s’agit de : 
OS1 : donner à la SREPI les capacités matérielles et techniques pour qu’elle puisse 

accompagner efficacement les plateformes qu’elle aura à mettre en place et à 
rendre opérationnelles 

OS2 : Mettre en place et rendre opérationnel trois (3) plateformes multi acteurs 
d’innovation au niveau de la région d’Agadez d’ici 2028 

OS3 : élaborer et conduire un plan de renforcement des capacités des membres des 
plateformes multi acteurs d’innovation dans la région d’Agadez, 

OS4 : Accompagner les plateformes multi acteurs d’innovation de la région d’Agadez 
dans leur processus de développement. 
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Tableau Nº26 : Plan d’action d’accompagnement de la PI Luzerne d’Agadez 

 

Résultats Activités Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
Acteurs 

concernés 
OS1 : donner à la SREPI les capacités matérielles et techniques pour qu’elle puisse accompagner efficacement les plateformes qu’elle aura à 
mettre en place et à rendre opérationnelles 

SREPI, CRA, PTF 

OS1R1 : La SREPI est 
reconnue par les autorités 
locales et elle doter de son 
plan d’action 

doter la SREPI d’un règlement 
intérieur et la faire reconnaitre  

            
SREPI, CRA 

Elaborer un plan de renforcement des 
capacités techniques des membres de 
SREPI 

            SREPI 

OS1R2 : Les membres de 
SREPI ont bénéficiés de 
sessions de formation en 
lien avec leur plan de 
renforcement de capacités 

Former les membres de la SREPI sur la 
gestion du cycle de projet, la 
négociation, la communication et le 
plaidoyer 

            PromAP 

Entreprendre des voyages d’étude afin 
de s’inspirer des expériences des 
autres 

            SREPI, PTF, PI 

OS2 : Mettre en place et rendre opérationnel trois (3) plateformes multi acteurs d’innovation au niveau de la région d’Agadez d’ici 2020 SREPI, CRA, PTF 

OS2R1 : Au moins deux 
nouvelles plateformes 
d’innovation sont 
identifiées par la SREPI à 
travers un processus 
participatif 

Conduire des diagnostics pour 
identifier au moins deux nouvelles 
plateformes d’innovations dans les 
zones de production 

            SREPI, PromAP 

Conduire des missions d’information 
et de sensibilisation auprès des 
producteurs agricoles et des autres 
acteurs ruraux sur la pertinence des 
PFMA 

             SREPI 

Mettre en place au moins une 
plateforme multi acteurs d’innovation 
en 2018 et 2 les années suivante dans 
les zones de production 

            SREPI 

Appuyer les plateformes existantes à 
se doter d’un plan d’action et à le 
mettre en œuvre. 

            SREPI, PTF, STD 
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Résultats Activités Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
Acteurs 

concernés 
 

OS2R2 : Un plan de 
communication est 
élaboré et mis en œuvre 
afin de rendre visibles les 
activités de la SREPI et les 
plateformes d’innovation 
qui ont un lien avec la 
petite irrigation 

Participer aux grands évènements 
agropastoraux au niveau régional et 
national (foires agricoles, cure salée, 
etc.) afin d’identifier des innovations 
pertinentes 

            SREPI, PI 

Participer aux réunions des comités de 
pilotage des projets et programme 
intervenant dans la région et faire de 
communication pour informer les 
partenaires 

            SREPI 

Communiquer sur les actions menées 
par la SREPI et les plateformes à 
travers les radios locales 

            SREPI, PI 

Rechercher le financement pour la 
mise en œuvre du programme de 
formation 

            SREPI, PTF, PI 

Mettre en œuvre le programme de 
formation des membres PFMA 

            SREPI, PI 

Appuyer la plateforme à élaborer un 
plaidoyer auprès des partenaires 

            SREPI, PI 

OS3 : élaborer et conduire un plan de renforcement des capacités des membres des plateformes d’innovation dans la région d’Agadez, SREPI, CRA 

OS3R1 : Le plan de 
renforcement des 
capacités des membres 
des plateformes multi 
acteurs  est réalisé 

Former les membres des plateformes 
sur la vie associative 

            SREPI, PTF, PI 

Former les membres des plateformes 
sur la négociation et la communication 

            SREPI,  PI 

Aider les membres à élaborer un plan 
d’action participatif 

            SREPI, PI 

Former et informer les membres des 
plateformes sur l’intérêt d’une 
plateforme 

            SREPI 

Former les membres des plateformes 
sur la gestion de leur bien et 
équipements 
 

            SREPI, STD, PTF 
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Résultats Activités Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
Acteurs 

concernés 

OS4 : Accompagner la plateforme multi acteurs Luzerne de la région d’Agadez dans son processus de développement  

OS4R1 : Une feuille de 
route pour le plaidoyer 
auprès des partenaires 
technique et financier est 
élaborée et mise en œuvre  

Accompagner la plateforme dans 
l’élaboration d’une feuille de route 
pour un  plaidoyer auprès des PTF 

            
SREPI et PI 

Faire un plaidoyer auprès des PTF 
pour réparer le groupe électrogène et 
assurer le fonctionnement, 

            
SREPI et PI 

Faire un plaidoyer pour le 
financement des formations au 
bénéfice des producteurs, 

            
SREPI, PI 

Faire un plaidoyer auprès des services 
techniques (INRAN, DRA, CRA) pour 
une prise en compte des besoins des 
producteurs 

            SREPI, STD 

OS4R2 : Les producteurs 
de Luzerne sur les 
périmètres irrigués sont 
conscients de l’utilisation 
rationnelle de l’Eau 
d’irrigation 

Sensibiliser les exploitants sur une 
utilisation rationnelle de l’eau 
d’irrigation, 

            PI, SREPI, DRGR 

sensibiliser les exploitants au 
payement de leurs redevances 

            SREPI et PI 

Conduire des missions d suivi sur le 
terrain tous les deux mois 

            SREPI 

Organiser des réunions mensuelles de 
suivi et de planification 

            SREPI et PI 

OS4R3 : Un programme 
de sensibilisation et 
d’information des 
partenaires est mis en 
œuvre par les membres de 
la plateforme luzerne en 
vue du développement de 
leur activité 

Appuyer la PI à réaliser un programme 
de sensibilisation des éleveurs 

            SERPI, PI, DREL 

Appuyer la plateforme à mener des 
campagnes de sensibilisation pour 
l’installation de nouveaux exploitants 
sur les périmètres aménagés par l’Etat 
et ses partenaires 

            
SREPI, STD, ONG, 
Projet 

Réaliser un catalogue des fournisseurs 
d’intrants dans la région et la mettre 
en contact avec les producteurs 

            
SREPI et STD, 
Chambre du 
commerce 

OS4R4 : Des actions de 
mobilisation de 

Accompagner la plateforme dans la 
recherche de financement auprès des 

            SREPI, STD 
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Résultats Activités Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
Acteurs 

concernés 
ressources externes sont 
conduites par les 
membres de la plateforme 
Luzerne 

PTF pour le renforcement des 
capacités des exploitants à mieux 
gérer leur infrastructures et 
équipement 
Accompagner la plateforme pour la 
recherche de financement pour la mise 
en place des BIA 

            SREPI, PTF, PI 

Appuyer la plate à rechercher des 
partenaires pour son équipement en 
matériel et en engins 

            
SREPI,  PI et la 
Région 
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3.6 Synthèse générale et recommandations importantes 

La production de la Tomate à Doguéraoua et la Luzerne dans la région d’Agadez sont des 

spéculations porteuses. Pour la Tomate de Doguéraoua ; il est claire que cette Chaine de valeur 

est économiquement importante car elle permet à la commune de faire des recettes de l’ordre de 

50 Million par an. Contrairement à la Tomate de Doguéraoua, la chaine de valeur Luzerne est à 

ses débuts ; un important travail de formation, de mobilisation et de sensibilisation est encore 

nécessaire avant de penser une plateforme formelle. Il faut cependant noter qu’avec la volonté 

politique et les actions que mènent les partenaires techniques et financiers sur la Luzerne dans 

la région d’Agadez cette CdV peut se développer rapidement. 

1 Poursuivre l’appui au développement de la CdV tomate à Dogueraoua et de CdV Luzerne 

dans la région d’Agadez 

2 Au Niveau de Doguéraoua tenir compte de la dimension locale (commune de Doguéraoua 

et commune voisines) 

3 Au niveau de la Luzerne il convient de tenir compte de la dimension régionale car la 

production se fait dans toute la région et le marché de convergence reste le marché 

d’Agadez ou plusieurs comptoirs de produit frais existent déjà, 

4 Poursuivre le renforcement des membres de SREPI afin de leur permettre de répondre 

aux attentes des PI en gestation ; 

5 Susciter des cadres de concertation avec les autres partenaires intervenant dans les zones 

concernées pour créer une synergie d’action plus efficace et plus bénéfiques, 

6 Susciter un meilleur engagement des membres de SREPI par un dispositif de motivation 

qui peut ne pas être forcément des perdièms. 

7 Proposer une structuration qui tienne compte du niveau d’engagement et de formation 

des membres de la Plateforme d’Innovation, l’idée de doter la Plateforme d’un Bureau 

Exécutif ne doit pas être rejetée systématiquement. Il est important de fonder la décision 

de mettre en place ou pas un bureau exécutif sur une analyse des capacités des acteurs en 

place en tenant compte des réalités socioéconomique ainsi que des expériences vécues 

par les acteurs en place, 

8 La structure d’accompagnement doit avoir un mandat clair et des résultats attendus et 

surtout être lié par un contrat en bonne et forme signé entre la PI, la structure 

d’accompagnement et le partenaire technique et financier qui accompagne la PI. 

 

Le processus de Diagnostic et de mise en place de d’une PI 

La plateforme d’Innovation est synonyme de la plateforme multi acteurs, sa mise en place 

répond à des préoccupations socioéconomique évidents le schéma peut être observé 
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Figure Nº5 : Processus de réalisation d’un diagnostic pour la mise en place d’une plateforme 

d’Innovation 
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Conclusion 

La démarche retenue qui a consisté à commencer la mission de diagnostic par des PI déjà 
existantes afin de tirer les leçons dans le cadre de la mise place des futures PI a été très 
instructive. La principale leçon que l’on peut retenir est qu’il faut se donner du temps lorsqu’on 
se lance dans le processus de mise en place d’une PI et tenir compte non seulement des acteurs 
en place, de leur expérience et surtout de leurs ambitions. Le développement de la CdV 
concernée ou l’importance de la problématique sur laquelle la PI va se focaliser est un préalable. 
La cohésion au sein des organisations membres de la PI et surtout leur engagement à s’impliquer 
fermement dans le processus de mise en place et du développement de la plateforme sont 
déterminants pour la réussite de la PI. 
 
Les structures d’accompagnement doivent restées souples et ouvertes aux initiatives des acteurs 
concernés afin de permettre à ces derniers de participer pleinement et de façon responsables à 
la décision sur quoi faire, comment le faire et avec qui le faire (éviter le paternalisme beat et/ou 
d’imposer un modèle préconçu). 
 
Dans le cadre de la mise en place d’une PI, il faut prendre le temps de mobiliser, sensibiliser et 
former les futurs membres de la PI afin de leur donner les moyens d’agir en connaissance de 
cause avant de passer à la mise en place de la PI. 
Tenir compte de l’ensemble des partenaires présents et susciter la synergie d’action dans le 
cadre du processus de mise en place de la Plateforme d’Innovation. 
Rester ouvert au compromis afin de prendre en compte la préoccupation des différents 
partenaires intervenants dans la zone de PI. 
 
Les deux plateformes à  savoir Plateforme d’Innovation Tomate de Doguéraoua et la Plateforme 
d’Innovation Luzerne d’Agadez sont toutes les deux faisables à conditions de tenir compte des 
éléments suivant :  
 
Recommandation à l’intention des membres de la Plateforme Innovation Tomate 
Discuter avec le ProDAF et AcSSA Afrique verte afin de trouver un terrain d’entente sur les 
rapports entre Hadin Gwiwa et le GIE en charge de la gestion du comptoir de produit frais, 
Convaincre le ProDAF du  fait que Hadin Gwiwa ne doit pas seulement se limiter au rôle de cadre 
d’information, il faut que  le Hadin Gwiwa serve de cadre de réflexion et d’action pour le 
développement de la CdV Tomate et autres produits frais. 
 
La PI Tomate Doguéraoua doit rester Locale (Commune de Dogueraoua et environ) et concernée 
par les producteurs de Tomate et les acteurs impliqués dans la CdV  
 
Recommandations à l’intention des membres de Plateforme d’Innovation Luzerne 
La production de la Luzerne est une réalité dans la région d’Agadez, cette culture fourragère 
constitue un potentiel important pour l’avenir de la production agropastorale dans la région 
d’Agadez. Il faut donc poursuivre sa promotion en mettant l’accent dans un premier temps sur le 
développement de CdV,  
 
Etant donné le caractère innovateur de la spéculation, Il est nécessaire de poursuivre de manière 
dégressive la subvention à la vente de la Luzerne à travers la Direction régionale de l’élevage 
avec l’appui des partenaires techniques et financier (Irhazer et autres)  
 
Il faut aussi poursuivre les actions de sensibilisation des éleveurs sur les bienfaits de la Luzerne 
dans l’alimentation du Cheptel. 
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Annexe 1 : Calendrier de déroulement des différentes phases de la mission 

 

Calendrier du déroulement de la mission d’analyse du fonctionnement des plateformes 

Oignon Blanc de Gothèye, Pomme de terre de Bonkoukou et Piscicole de Tillabéri 

(région de Tillabri) 
 

Dates Activités réalisées 
Site de de 
l’activité 

Participants 
Lieu de 

la 
Nuitée 

Observations 

Mardi 
24-1-17 

 Interview acteurs 
plateformes oignon 
blanc à Gothèye 

 Gothèye 
Consultant 

&ATNIN 
Niamey 

La mission a tenu trois 
réunions avec les 
membres des deux 
unions de Gothèye 

Mercredi 
25-10-17 

 Revue documentaire à 
Niamey 

 Niamey consultant Niamey 
Recherche 
documentaire 

Jeudi 26-
10-17 

 Revue documentaire à 
Niamey 

 Niamey Consultant Niamey 
Recherche 
documentaire 

Vendredi 
27-1-17 

 Rencontre avec les 
membres des unions 
de transformatrices de 
Sakoira 

 Sakoira 
Consultant et 

ATNI 
Niamey 

Rencontre avec deux 
Unions de 
transformatrices de 
Sakoira 

 Rencontre avec les 
membres de la SREPI 
de Tillabéri 

 Tillabéri 
Consultant et 

ATNI 
Niamey 

Discussion avec les 
membres de SREPI sur 
la mission de 
Diagnostic dans la 
commune de 
Bonkoukou et le 
développement de la 
situation du blanc de 
Gothèye 

Samedi 
28-10-17 

 Interview des 
producteurs pomme de 
terre de Bonkoukou 

 Bonkoukou 
Consultant et 

ATNI 
Niamey 

Organisation de deux 
réunions de discussion 
avec les coopératives 
des producteurs de 
pomme de terre de la 
commune de 
Bonkkoukou 

Jeudi 9-
11-2017 

 Visite de l’union des 
pisciculteurs de SONA, 

 Visite de la station 
d’alevinage de Sona et 
discussion avec les 
membres de l’union, 

 Visite de mare piscicole 
de Kokomani 

 Rencontre avec les 
membres de la 
plateforme pisciculture 
de Tillabéri 

 Sona 
 
 Kokomani

, 
 
 Niamey 

Consultant et 
ATNI 

Niamey 

C’est surement le cas de 
plateforme la plus 
fonctionnelle que nous 
avons visité dans la 
région de Tillabéri 
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Calendrier du déroulement de la mission d’appui au diagnostic pour l’initiation d’une 

plateforme Tomate dans la région de Tahoua 

 

Dates 
Activités à 

réalisées 
Sites de 
l’Activité 

Participants Lieu de la 
Nuitée 

Observations 

Dimanche 
29-10-17 

 Déplacement de 
Niamey à Tahoua 

 Installation et 
visite de 
courtoisie à 
l’antenne PromAP 
de Tahoua 

Tahoua 
Consultant et ATNI 
PromAP 

Tahoua 

Le voyage s’est bien 
passé et nous sommes 
arrivés à Tahoua dans 
la journée 

Lundi 
30-10-17 

 Visite de 
courtoisie au 
président de la 
CRA de Tahoua  

 Démarrage de 
l’atelier de 
formation sur les 
approches 
participatives 

Tahoua 

Consultant et ATNI 
PromAP et les 
membres de la 
SREPI Tahoua 

Tahoua 

Démarrage de l’atelier 
avec du retard et 
faible participation 
sur 15 participants 
attendus seulement 7 
étaient présents 

Mardi 
31-10-17 

 Poursuite de 
l’atelier de 
formation 

Tahoua 

Consultant et ATNI 
PromAP et les 
membres de la 
SREPI Tahoua 

Tahoua 

L’Atelier s’est tenu à 
la chambre 
d’agriculture avec une 
faible participation  
de seulement 7 
personnes sur la 
quinzaine prévue 

Mercredi 
1-11-17 

 Voyage de Tahoua 
à Doguérawa, 

 Visite de 
courtoisie à 
Monsieur le Maire, 

 Installation de 
l’équipe de 
diagnostic 

 Réunion 
d’information sur 
la méthodologie 
de travail avec 
Hadin Gwiwa, 

 Tenue de l’AG 
avec les membres 
du Hadin Gwiwa,  

Doguéraoua 

Consultant et ATNI 
PromAP, les 
membres de la 
SREPI Tahoua et les 
membres de Hadin 
Gwiwa de 
Doguéraoua 

Doguéraoua 

Le voyage sur 
Doguéraoua s’est bien 
déroulé, la mission a 
pu rencontrer 
Monsieur de 
Doguéraoua dès son 
arrivée ce qui a 
facilité la suite des 
travaux. 
La participation a été 
assidue tout au long 
de nos travaux 

Jeudi 
2-11-17 

 Interview des 
acteurs de la 
plateforme 
Tomate de 
Doguéraoua 

Doguéraoua 

Consultant et ATNI 
PromAP, les 
membres de la 
SREPI Tahoua et les 
membres de Hadin 
Gwiwa Doguéraoua 

Doguéraoua 

Les travaux se sont 
déroulés en plénière 
avec l’ensemble des 
acteurs (30 
personnes) dont 5 
femmes 

Vendredi 
3-11-17 

 Poursuite des 
interviews acteurs 
plateformes 
Tomate, 

 Visite des champs 
de Tomate. 

Doguéraoua 

Consultant et ATNI 
PromAP, les 
membres de la 
SREPI Tahoua et les 
membres de Hadin 
Gwiwa de 

Doguéraoua 

Les travaux se sont 
poursuivi en plénière 
et la visite des 
champs est 
intervenue dans 
l’après midi 
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Dates 
Activités à 

réalisées 
Sites de 
l’Activité 

Participants Lieu de la 
Nuitée 

Observations 

Doguéraoua 

Samedi 
4-11-17 

 Atelier local de 
restitution et de 
validation du plan 
d’action 
préliminaire 

Doguéraoua 

Consultant et ATNI 
PromAP, les 
membres de la 
SREPI Tahoua et les 
membres de Hadin 
Gwiwa de 
Doguéraoua 

Tahoua 
Poursuite des travaux 
en plénière pour la 
restitution 

Dimanche 
5-11-17 

 Elaboration plan 
d’action 

Tahoua  

Consultant et ATNI 
PromAP et les 
membres de la 
SREPI Tahoua  

Tahoua 

Mise en commun des 
données et 
élaboration du plan 
d’action conjoint 

Lundi 
6-11-17  

 Présentation, 
discussions et 
validation plan 
d’action 
d’accompagneme
nt de la SREPI 

Tahoua 

Consultant et ATNI 
PromAP et les 
membres de la 
SREPI Tahoua  

Tahoua 

Restitution des 
résultats des travaux 
de Doguéraoua avec 
le Hadin Gwiwa, 
Finalisation du plan 
d’action et sa 
validation avec les 
acteurs de la SREPI, 
Discussions avec la 
coordination de l’ONG 
AcSSa Afrique verte 
de Tahoua sur la 
structuration du  
Hadin Gwiwa  

Mardi 
7-11-17 

 Retour à Niamey  Voyage 
Consultant et ATNI 
PromAP 

Niamey 
Retour à Niamey sans 
difficultés  
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ANNEXE 2 : Calendrier du déroulement de la mission d’appui au diagnostic pour 
l’initiation d’une plateforme multi acteurs Luzerne Agadez 

Dates Activités réalisées  
Site de 

l’activité 
Participants 

Lieu de 
Nuitée 

Observations 

Dimanche 
12-11-17 

Voyage sur Agadez et 
prise de contact avec 
antenne 

Agadez 
Consultant 
National 

Agadez 

Le voyage qui devait 
avoir lieu le Lundi a été 
décalé pour le 
Dimanche soit un jour 
avant 

Lundi 
13-11-17 

Préparation de 
l’atelier 

Agadez 
Consultant 
National 

Agadez 

vu que les acteurs ont 
été déjà informés du 
démarrage des travaux 
pour le Mardi 14-11-17, 
le consultant a mis à 
profit la journée du 
Lundi pour prise de 
contact et préparation 
de l’atelier 

Mardi 
14-11-17 

Démarrage formation 
approche 
participative 

Agadez 

Membres 
SREPI + 
consultant 
national 

Agadez 
Premier jour d’atelier 
sur l’approche 
participative 

Mercredi 
15-11-17 

Poursuite formation 
des membres de la 
SREPI sur la 
démarche et les outils 
du diagnostic 
participatif 

Agadez 

Membres 
SREPI + 
consultant 
national 

Agadez 

Deuxième jour d’atelier  
approche participative, 
chaine de valeur et 
plateformes multi 
acteurs 

Jeudi 
17-11-17 

Visite site de 
Tiguirwit, interview 
avec les acteurs de la 
plateforme luzerne 

Tiguirwit 

Membres 
SREPI + 
consultant 
national 

Zone projet 
Irhazer 

Collecte de données 
dans le cadre du 
diagnostic participatif 

Vendredi 
18-11-17 

Visite site d’Agharous, 
interview avec les 
acteurs de la 
plateforme luzerne 

Agaharous 

Membres 
SREPI + 
consultant 
national 

Zone projet 
Irhazer 

Collecte de données 
dans le cadre du 
diagnostic participatif 

Samedi 19-
11-17 

Visite du site de 
Téghazar, interview 
avec les acteurs de la 
plateforme luzerne 
(hors zone projet 
Irhazer) 

Teghazar 

Membres 
SREPI + 
consultant 
national 

Zone Aïr 
Collecte de données 
dans le cadre du 
diagnostic participatif 

Dimanche 
20-11-17 

Synthèse des trois 
jours de collecte de 
données sur le terrain  

Agadez 

Membres 
SREPI + 
consultant 
national 

Agadez 
Atelier de synthèse et 
de validation entre 
participants 

Lundi 
20-11-17 

Elaboration plan 
d’accompagnement  

Agadez 

Membres 
SREPI + 
consultant 
national 

Agadez 
Préparation du plan  
sur la base des 
observations terrains 

Mardi 
21-11-17 

Restitution de la 
mission aux autres 
membres de la SREPI 

Agadez 

Membres 
SREPI + 
consultant 
national 

Agadez 

Présentation du plan 
d’action aux autres 
membres de la SREPI, 
discussions et 
validation  

Mercredi 
22-11-17 

Retour su Niamey Niamey 
Consultant 
National 

Niamey Retour à Niamey 
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Annexe 3 : Chronogramme du déroulement de la formation sur l’approche 

Participative dans les régions de Tahoua et Agadez 

Premier jour 

Horaires Contenu Méthodologie 
Animateur 
principal 

8H00 à 8H20 
- Accueil et mise en place des 

participants, etc. 
Accueil des 
participants 

Les organisateurs 

8H20 à 8H30 
- Mot de bienvenue de la CRA et du 

PromAP 
discours 

Président CRA 
ATDC PromAP 

8H30 à 9H00 - Présentation des participants Présentation Les participants 

9H00 à 9H20 
- Présentation des conditions et 

principes de travail 
Exposé, discussions 

Le Facilitateur et 
les participants 

9H20 à 9H40 
- Formulation des attentes et craintes 

par les participants 
Exposé, amendement 

et adoption 
Le Facilitateur et 
les participants 

9H40 à 10H00 
- Présentation et adoption du 

Chronogramme de la formation 
Exposé, question 

réponse 
Le Facilitateur et 
les participants 

10H10 à 10H15 - Rappel du contexte de la formation Brainstorming Les participants 

10H15 à 10H30 
- Présentation des objectifs et du 

contenu de la formation 
Exposé, discussions Le Facilitateur 

10H30 à 11h00 Pause thé, café, Kola Les organisateurs 

11H00 -12H 00 

- Introduction Approche participative  
- Définition des concepts, 
- Les Principes de base de l’approche 

participative 

Exposé, Questions 
Réponse 

Le Facilitateur 

12 h00 – 13 H 00 

 Objet de l’approche participative, 
 Participation et la promotion rural, 
 Participation et le renforcement des 

capacités des communautés, 
 Participation et l’appropriation du 

processus de développement 

Exposé, questions 
Réponse 

Le Facilitateur 

13h00 14 H00 Pause Déjeuner Les organisateurs 

14 h 00 à 15 h 00 

- Les Principes de l’Approche 
Participative, 

- Les domaines de l’Approche 
participative, 

- Les étapes de l’Approche participative 
- Etape préliminaire, 
- Etape diagnostic, 
- Etape de planification, 
- Etape de mise en œuvre, 
- Etape de suivi évaluation. 

Exposé, Questions –
réponses 

Le Facilitateur 

15h 00 – 16h00 

- Les outils de mise en œuvre de 
l’Approche participative (AP), 

- Les outils de diagnostic participatif, 
- Les outils de la planifications, 
- Les outils de suivi évaluation, 
- Les outils de collecte des indicateurs 

Exposé Questions  
réponse 

Le Facilitateur 

16H00 à 16H15 Pause –Prière Les organisateurs 

16h 15 à 17h00 

 Rôles des différents acteurs dans la 
mise en œuvre de l’Approche 
Participative, 

 Besoins de formation des acteurs 
 Le renforcement des capacités des 

acteurs de l’approche participative 

Discussions, travaux 
de groupe 

Le Facilitateur 

17H à 17H30  Evaluation de la journée Choix multiple Les participants 
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Chronogramme de formation Deuxième jour 

Horaires Contenu Méthodologie 
Animateur 
principal 

8H00 à 8H10 
- Présentation  du rapport journalier  

des travaux du jour 1 
Exposé Deux participants 

8H10 à 8H30  
- L’évaluation participative et les 

indicateurs de suivi 
Exposé, discussions Le Facilitateur 

8H30  à 9H00 
- Diagnostic participatif, 
- Les Objectifs du diagnostic 

participatif 

Exposé Question 
Réponses 

Le Facilitateur 

9H00 à 9H30 

- Les enjeux du Diagnostic 
participatif 

- Principes de base de la démarche 
du diagnostic participatif, 

Exposé, débat Le Facilitateur 

9H30 à 10H00 

- Les étapes du diagnostic, 
- le rôle des bénéficiaires dans la 

réalisation du diagnostic 
participatif 

Exposé Question 
réponse 

Le Facilitateur 

10H00 – 10H30 Pause thé, café, Kola Les organisateurs 

10H30 à 11H30 

- Les outils de collecte des données, 
- Prise en compte du genre dans le 

processus du diagnostic,  

- Les avantages et les limites du 
diagnostic participatif, 

Exposé, Question 
Réponse, 
Brainstorming 

Le Facilitateur 

11H30 12H30 
- Principe et fonctionnement de  la 

chaine de valeur (CDV)) 

- L’intérêt d’une CDV 

Exposé, question 
réponse 

Le Facilitateur 

12H30 à 13H00 
- Rôles des CDV,  
- les activités de CDV,  
- les acteurs de la CDV, 

Exposé, 
Brainstorming 
questions Réponse,  

Le Facilitateur 

13H00 à 14H00 Pause déjeuné & prière Les organisateurs 

14H00 à 15H00 

- Mise en place et opérationnalisation 
d’une plateforme multi acteurs 
(PFMA), 

- La composition de PFMA, 
- Fonctionnement de la PFMA 

Exposé, Question 
Réponse, 
Brainstorming 

Le Facilitateur 

15h 00 à 16 h 00 

- Travaux de groupe Analyse des 
acteurs de la chaine de valeur, 

- Restitution des résultats des 
travaux de groupe 

Exposé, travaux de 
groupe 

Travaux de Groupe 

16H00 à 16H15 Pause-café, thé & prière Les organisateurs 

16H15 à 16H45 - Préparation mission terrain Discussions Le Facilitateur 

16h45 à 17 H00 - Evaluation de la journée Evaluation Les participants 

 

  



 

 

Rapport diagnostic pour la mise en place des plateformes multi acteurs dans la zone d’intervention du PromAP Page 81 sur 97 

Annexe 4 : Les outils de collecte utilisés 

3.1: Fiche d’Enquête diagnostic sur la production de la Tomates de Doguéraoua 

 

1 Généralités 
 
Nom enquêteur     Structure : 
1.1 Nom du village : Doguéraoua 
1.2 Date de l’enquête : 01 /11/2017 
1.3 Nom du de PFMA : Hadin Gwiwa de Doguéraoua 
1.4 Objet de la PFMA : Production et commercialisation de la Tomate de Doguéraoua 
1.5 Date de création de PFMA : 5/10/2016 
1.6 Membres : 10 Groupe d’acteurs   
1.7 Membre de plateforme de concertation : 30 personnes dont 20 hommes et 10 femmes 
1.7 Nombre de Membre à la création : il s’agit de dix groupes d’acteurs qui sont : 

1. L’union des producteurs de Tomate, 
2. L’Union des transformatrices de la tomate, 
3. L’union des fournisseurs d’Intrants 
4. L’union des commerçants détaillants et grossistes 
5. L’union des membres des champs école 
6. Le syndicat des Intermédiaires, 
7. Le syndicat des transporteurs, 
8. L’association des  Emballeurs et Dockers de Doguéraoua 
9. Le groupement des  Hygiénistes 
10. Le groupement des Restauratrices, 

1.10-Quelle est l’activité principale des membres : tous membres fréquentent le marché de la 
Tomate. 
1.11 Surface exploitée : elle est évaluée à plus de 2000 Ha 
1.12 Quel est le nombre d’exploitants ? le nombre d’exploitants est évalué à 4500 producteur 
1.13 quelle est la taille moyenne des exploitations : 0.25 Ha 
1.13 Quels sont les types de cultures en production ? 

 

Culture fruitière oui 

Culture maraîchère oui 
Cultures pluviales oui 

 
2  Organisation et fonctionnement de la PFMA 

 

 
A Organisation des producteurs 

 
2.1-Comment votre PFMA est-elle géré ? 
Il s’agit d’une association d’acteurs ayant des intérêts communs, Hadin Gwiwa est une 
plateforme de concertation et d’échange d’information, pour une meilleure production et bonne 
commercialisation de la Tomate de Doguéraoua 
 
2.2-quel es le nom de votre PFMA? 
 
Le nom de la plateforme multi acteurs de Doguéraoua est : Hadin Gwiwa de Doguéraoua. 
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2.3-Quelle est la date de création de cette PFMA 
 
La PFMA de Doguéraoua a été créée le 5/10/2016 
 
2.4-Quelles sont les conditions pour faire partie de l’organisation ? 
 
Etre membre d’une Union ou d’un groupement reconnu et dont les actions sont liées à la 
production, à la transformation et à la commercialisation de la Tomate. 
 

2.5-Existe-il une Bureau exécutif  oui    non X 
 

B Fonctionnement de la PFMA  
 
2.6 Comment fonctionne votre PFMA ?  
 
Le Hadin Gwiwa se réunit périodiquement les décisions sont prise par consensus lors des 
réunions ; le Hadin Gwiwa est représenté au niveau zonal par des mini Hadin Gwiwa, il s’agit de 
centre de collecte de la tomate. Il y’a 4 zones de collecte reconnues pour l’instant : Zone centre il 
s’agit de Doguéraoua (ce centre couvre 15 villages et quartiers), Zone Sud Centre collecte de Dan 
Toudou (couvre 10 villages), Zone Nord Centre de collecte Louhoudou (couvre 7 villages), Zone 
Ouest Centre de collecte Guidan Kadi/Gondogoro  (couvre  8 villages). 
 
2.7 Quels sont les organes d’animation de votre PFMA : 
 
Les organes d’animation se limitent au comité de gestion du GIE Fadama, mis en place pour la 
gestion du pool économique et du marché de demi gros. Ce marché concerne tous les produits de 
maraichage dont la Tomate, l’Oignon, le chou, etc. 
 
2.8 Quels sont les différents postes au sein du bureau Exécutif : 
 
Hadin Gwiwa ne dispose pas de bureau exécutif, les membres sont les représentants des groupes 
d’acteurs, les relations restent horizontales au sein du groupe de 30 délégués élus pour 
représenter les différents corps d’acteurs. Chaque corps d’acteurs est représenté par trois 
délégués dont une femme au moins. Soit un total de 30 délégués dont 20 hommes et 10 femmes. 
C’est ce collège des 30 membres qui représente l’Assemblée Générale de Hadin Gwiwa de 
Doguéraoua : 
 
2.9 Comment sont prises les décisions au sein de votre PFMA 
 
Les décisions sont prises de façon consensuelle, à défaut de consensus lors des discussions une 
décision peut faire soumise au vote. Les cas où les décisions sont passées au vote sont rares. 
 

2.10 Existe-t-il des personnes alphabétisées dans votre PFMA ? Oui X  non  
 
2.11-Si oui, combien de personnes sont –elles ? 
 
67%. Des délégués au sein du Hadin Gwiwa sont alphabétisés soit 20 personnes sur les 30 qui 
constitue l’Assemblée générale des Délégués des groupes d’acteurs. 
 
2.12-Comment la PFMA contribue-t-elle au développement des activités de ses membres 
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Hadin Gwiwa contribue au développement des activités de ses membres par la formation, 
l’information, la sensibilisation et la mobilisation des membres pour une meilleure production et 
une meilleure commercialisation de la Tomate. 
 
2.14-Comment les membres du groupement sont-ils informés des activités de la PFMA ? 
 
L’information circule au sein des membres à travers les réunions des délégués et les restitutions 
que ces derniers font aux membres après chaque activité. 
 
2.15-Avez-vous reçu un appui particulier pour fonctionnement de votre PFMA 
 
Oui Hadin Gwiwa de Doguéraoua un appui du ProDAF et d’autres partenaires intervenant dans 
la commune 
 
2.1.6- Qui sont vos partenaires dans la mise en œuvre de vos activités 
 
Les partenaires intervenants dans la commune de Doguéraoua qui accompagnent Hadin Gwiwa 
ou qui sont pressentis pour l’accompagner sont au nombre de 8, il s’agit de : la maire de 
Doguéraoua, le ProDAF, le PISA, Le PGRC-DU, l’ALIANCE 12/12, le PromAP, le PMERSA et le 
PIPASA 
  
2.1.7- Disposez des ressources financières propres :  Oui 
 
2.16-Si oui quelle est l’origine de cet argent ?  
 
Cet argent provient des cotisations perçues au niveau des producteurs qui commercialisent leur 
production à raison de 25 F CFA par carton livré et au niveau des commerçants qui viennent 
acheter la Tomate, là aussi le taux de la cotisation est des 25 FCFA par Carton acheté ; à la date 
du 4 Novembre 2017, le montant en caisse est estimé  entre  1,5 et 2  millions de Francs CFA.. 
 
2.17-Comment est dépensé cet argent ? 
 
Pour le fonctionnement de Hadin Gwiwa, 

2.18-Travaillez-vous avec d’autres projets ?  oui X 
 
2.19-Si oui citez quelques-uns  

Le ProDAF, le PISA, Le PGRC-DU, l’ALIANCE 12/12, le PromAP, le PMERSA et le PIPASA 
 
2.20-Quel est le rapport avec ce partenaire ?  
 
Promotion de la production, de la transformation et la commercialisation de la Tomate 
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3 Système et techniques de production 
 

 
Ressources physiques (Questions d’observation) 

 
3.1-Quelles sont les caractéristiques des innovations produites 
 
Il s’agit de  la Tomate fraiche de qualité produite pour l’exportation vers le marché béninois, et 
certains marchés de l’intérieur du pays (Dosso, Niamey) 
 

3.2-Quelles sont les caractéristiques de vos activités au sein de la PFMA :  
 
Sensibiliser, Informer, former et mobiliser les producteurs pour une meilleure production 
(renforcement des capacités technique) vendre à un meilleur prix grâce à une implication active 
dans la gestion de la chaine de valeur Tomate 

3.3- Les caractéristiques environnementales ont-elles un effet sur vos activités ? Oui  X 

 
Inondation, Dégradation des terres, destruction des berges de la Maggia, ensablement du lit de la 
Maggia, affaissement de la nappe phréatique,  etc. 
 
3.4-Si oui quelle est la nature de ces effets ? 
Réduction des surfaces cultivable, inondation des champs de cultures, perte de fertilité des sols 
 
3.5-Quelle sont les causes de la dégradation 
 
Les mauvaises pratiques culturales, la dégradation du couvert végétal et le changement 
climatique 
 
B Caractéristiques du système de production 
 
b-1 Techniques de production 
 
3.6-Quelles sont les cultures pratiquées par vos membres ordre d’importance ? 
 

N° Cultures N° Cultures 
1 Tomates 6 Mais 
2 oignon 7 Courges 
3 Choux 8 Pomme de terre 
4 Salade 9 Aubergine 
5 Ail 10 carotte 
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3.7-A quelles périodes de l’année les différentes cultures sont-elles pratiquées 
 
N° Périodes de mise en 

place 
Durée de la culture au 
champ 

Périodes de récolte 

1 Tomate 10 Sept-juin 
2 Oignon 4 Sept-Avril 
3 Choux 10 Sept-Avril 
4 Salade 4 Octob-février 
5 ail 4 Sept-Avri 
6 Mais 4 Sept-Avril 
7 Courges 4 Sept-Décem 
8 Pomme de terre 4 Oct-Janvier 
9 Augergine 3 Sep-Oct 
10 Carotte 3 Sept-Oct 
 
3.8-Quelle est la superficie emblavée par cultures ? 

 
N° Cultures Superficie N° Cultures Superficie 
1 Tomate 1500 Ha 6 Maïs Non connue 
2 Oignon 800 Ha 7 courges Non connue 
3 Chou Non connue 8 Pomme de terre Non connue 
4 Salade Non connue 9 Aubergine Non connue 
5 Ail Non connue 10 Carotte Non connue 
 
3.9-Sur quelle base faite vous le choix des cultures ? 

 
N° cultures Raisons du choix N° cultures Raisons du choix 
1 Tomate Bonne vente 6 mais Aliment bétail 
2 Oignon Bonne vente 7 courges vente 
3 Choux Bonne vent 8 Pomme de terre vente 
4 Salade bonne 9 Aubergine vente 
5 Ail bonne 10 Carotte vente 
 
3.10-Quelles sont les caractéristiques principales des techniques de production utilisées 
 
Les techniques utilisées sont des techniques classiques peu mécanisées. Ce sont entre autres : le 
labour avec traction animale, le sarclage manuel avec la Houe, l’irrigation avec motopompe et 
système californien avec tuyauterie en PVC pour les principaux canaux et les rigoles en terre 
pour le déversement dans les parcelles  
 
3.11-Quelles sont les différentes opérations culturales dans l’ordre de leur exécution ? 
La mise en place de la pépinière, le labour, le planage, le buttage, le repiquage, l’arrosage, le 
sarclobinage et la récolte 
 
3.12-Quels sont les instruments aratoires utilisés ? Citer quelques-uns uns 
 
La charrue à traction animale, la pioche au long manche, la petite Houe, la motopompe 
 
3.13-Quelles sont les différentes contraintes auxquelles vous faites face dans le cadre de la 
production 
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Contraintes 
 Sol Irrigation Phytosanitaires Autres 
1 Baisse de fertilité 

acidification des sols 
Baisse de la 
nappe phréatique 

Apparition de Maladie 
et des insectes jadis 
inconnus 

Les prix sont 
fluctuants faible 
à la récolte 

2 Insuffisance des 
engrais de qualité à un 
prix abordable  
moment 

Ensablement de 
la Maggia 

Les attaques d’insecte  

     
 
 
3.22-Productivité : rendement (Nombre de pied ou Kg /unité de surface) 
 
N° Cultures Rendement N° Cultures  Rendement 
1   6   
2   7   
3   8   
4   9   
5   10   
 
 
Utilisation des intrants agricoles. 
 

3.14 Utilisez-vous des semences sélectionnées ? Oui  X  Non   
 
3.15 Si oui comment vous approvisionnez-vous ? 
 
Chez les fournisseurs locaux 
 
3.16-Utilisé vous des engrais ? 
 
3.17-Si oui, Quels types d’engrais utilisez 

Fumier   X 
Composte   
Engrais chimique X 
 
3.18-Comment vous approvisionnez-vous en engrais ? 
 
Chez les fournisseurs agrées et les revendeurs ambulants dans les marché, le stock mis en place 
par le gouvernement arrive souvent trop tard en petite quantité et c’est cher. 
 
3.19-Utilisé vous des pesticides ? 
 
3.20-Si oui, Quels types de pesticides utilisez-vous ? 

Insecticides  X 
Herbicides   
Raticides  X 

 
3.21-Utilisez des extraits végétaux comme insecticides, si oui les quels ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2 Analyse des acteurs 

Exercice I: Analyse des concernés 

 Demandez aux participants de constituer deux groupes de travail et expliquer comment il 

faut travailler en groupe.  

 Distribuez aux membres de chaque groupe, le texte de leur étude de cas et une copie de la 

grille d’analyse des concernés.  

 Expliquez que dans le cadre de cet exercice, chaque groupe a 45 minutes pour : 

- recenser les principaux groupes, individus, et institutions en rapport avec l’éventuel 

Chaîne de valeur ou influencé par celui-ci ; 

- analyser leurs caractéristiques, intérêts, potentiel, et de tirer des conclusions pour la 

planification du projet; 
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ANNEXE 5: La Grille d’analyse des concernés 

Concernés Caractéristiques Intérêts et motifs Potentiels Conclusions pour la mise en 
place de la plate forme 

Acteur 1 

 

    

Acteur 2 

 

    

Acteur 3 

 

    

Acteur 4 

 

    

Acteur 5 

 

    

Acteur 6 

 

    

Acteur 7 

 

    

Acteur 8 

 

    

Acteur 9 

 

    

Acteur 10 

 

    

 
NB : Vous pouvez ajouter des lignes au besoin 
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ANNEXE 6 : Fiche d’analyse des problèmes 

Problèmes Actions à entreprendre Que doit faire la SREPI Périodes Acteurs 

Insuffisance de l’eau d’irrigation 
(faible capacité d’exhaure 

Combiner le solaire au 
groupe électrogène et 
prévoir les ressources 
suffisante pour son 
fonctionnement 

- Sensibiliser les exploitants sur 
une utilisation rationnelle de 
l’eau d’irrigation, 

- Faire un plaidoyer auprès des 
PTF pour réparer le groupe 
électrogène et assurer le 
fonctionnement, 

- Encourager les exploitants à 
poursuivre leurs efforts dans le 
payement de leurs redevances 

Janvier à Mars 2018 
Coopérative et Projet 
Irhazer, autres 
partenaires 

Forte Pression phytosanitaire 
Former les producteurs sur 
l’utilisation des pesticides 
Bio 

- Faire un plaidoyer pour le 
financement des formations au 
bénéfice des producteurs, 

- Faire un plaidoyer auprès des 
services techniques (INRAN, 
DRA, CRA)  pour une prise des 
besoins des producteurs 

Février 2018 

Direction régionale de 
l’Agriculture, projet 
Irhazer, coopérative, 
producteurs 

Forte proportion d’argile dans 
le sol  

Appuyer les exploitant avec 
du sable pour 
l’amendement du sol 

- Appuyer les exploitants dans la 
recherche de financement 

Octobre et novembre 
2018 

Projet Irhazer, 
coopérative, 
producteurs 

Non maîtrise des techniques de 
production 

Renforcer des capacités des 
exploitants 

- Elaborer un programme de 
formation, 

- Rechercher le financement 
pour la mise en œuvre du 
programme de formation, 

- Mettre en œuvre le programme 
de formation 

Janvier à Mars 2018 

Direction régional de 
l’Agriculture, ONAHA, 
Projet Irhazer, 
PromAP 

Faiblesse des prix à la vente 

Mener des campagnes de 
sensibilisation à l’endroit 
des éleveurs sur les vertus 
de la Luzerne 

Rechercher les financements 
auprès des PTF, 
Mener les campagnes de 
sensibilisation 

Mars à Avril 2018 Direction régionale de 
l’élevage projet 
Irhazer, PromAP 
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Problèmes Actions à entreprendre Que doit faire la SREPI Périodes Acteurs 

Difficultés d’accès au marché 
(coût élevé du transport 

Appuyer la coopérative à se 
doter de ses propres 
moyens de transport 

Appuyer la plateforme à élaborer 
un plaidoyer auprès des 
partenaires 

Mars à Avril 2018 
Coopérative, Projet 
Irhazer, CRA 

Méconnaissance par les 
éleveurs des vertus de la 
luzerne dans l’alimentation du 
cheptel  

Sensibiliser les éleveurs 
Appuyer la plateforme dans la 
réalisation du programme de 
sensibilisation des éleveurs 

2018 
CRA, Coopérative, 
Direction régionale de 
l’élevage 

Difficulté d’approvisionnement 
en intrants (semences, 
pesticides, etc.) 

Mettre en relation des 
producteurs avec les 
fournisseurs agrées 

Réaliser un catalogue des 
fournisseurs d’intrants dans la 
région et la mettre en contact 
avec les producteurs 

Juin à juillet 2018 
CRA, Direction 
régionale de 
l’Agriculture 

Absence de banques intrants 
Agricoles (BIA) 

Appuyer la création des BIA 
dans les zones de 
production de la Luzerne 

Accompagner la plateforme pour 
la recherche de financement pour 
la mise en place des BIA 

2018 
Coopératives, PTF et 
CRA 

Insuffisance de moyen 
d’entreposage du matériel et le 
stock 

Doter les coopératives 
d’entrepôts pour le 
stockage des produits et 
des équipements 

Accompagner la plateforme dans 
l’élaboration d’un plaidoyer 
auprès des PTF  

2018 
CRA, PTF, Projet 
Irhazer 

Mauvaise gestion des 
infrastructures et de 
l’équipement 

Former les exploitants sur 
la gestion des 
infrastructures et du 
matériel 

Accompagner la plateforme dans 
la recherche de financement pour 
le renforcement des capacités des 
exploitants à mieux gérer leur 
infrastructures et équipement 

Juin-juillet 2018 

PTF, CRA, Projet 
Irhazer, Direction 
régionale de 
l’Agriculture 

Insuffisance d’équipement 
moderne de production 

Equiper les coopératives en 
engins pour le travail du sol 

Appuyer la plate à rechercher des 
partenaires pour son équipement 
en matériel et en engins 

2018 CRA, DRA, DREL 

Non exploitation de toutes les 
superficies disponible 

Encourager l’adhésion de 
nouveaux exploitants 

Appuyer la plateforme à mener 
des campagnes de sensibilisation 
pour l’installation de nouveaux 
exploitants 

2018 CRA, DRA, DREL 
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ANNEXE 7 : Fiche de présentation de la coopérative du périmètre irrigué de 

Tiguirwit (CPT) 

 

I Informations Générales 

 
1.1 Nom du village : Tiguirwit 
1.2 Date de l’enquête : 
1.3 Nom de l’organisation : 
1.4 Date de création : 15 Octobre 2014 
1.5 Objet de la création de votre coopérative :  

- Exploitation du périmètre irrigué de Tiguirwit, 
- mobilisation et sensibilisation des exploitants du périmètre, 
- participation à la gestion du périmètre, 
- commercialisation des produits des membres, 
- approvisionnement en intrants, recherche de financement, 
- collecte des redevances 
- plaidoyer auprès des partenaires techniques et financier et du gouvernement. 
- Intermédiation entre les coopérateurs et les PTF 

1.6 Le nombre de membres : 102 membres dont une (1) femme, 
1.7 Répartition des membres selon le sexe :  
1.8 Nombre d’Hommes : 101 
1.9 Nombre de femme : 01 
1.10 Quelle est la principale activité des membres : production irrigué de Luzerne et du blé 
1.11 Superficie disponible sur le périmètre : 28 Ha 
1.12 Superficie aménagée : 20 Ha 
1.13 Superficie exploitée : 18 Ha 
1.14 Superficie emblavée cette année : 17,5 Ha 
1.15 Type de production : Luzerne, blé, Maïs, Moringa 
 

II Organisation et fonctionnement 
 

A Organisation 
 

2.1 Comment votre organisation est-elle gérée : 
2.2  Votre organisation est-elle reconnue 
2.3 Quelle est date de reconnaissance : 
2.4 Votre organisation dispose-t-elle d’un statut et d’un règlement intérieur : 
2.5 Quelles sont les Condition d’adhésion à la coopérative : disposer d’une parcelle sur le 

périmètre, accepté de payer les redevances, respecter le règlement intérieur et les statuts 
de la coopérative, 

2.6 Quels sont les organes de gestion de la coopérative : AG, BE, commissaires aux 
compte ; 

2.7 Gestion de la coopérative : Bureau Exécutif et un gérant, 
2.8 Composition du BE : 14 membres, 
2.9 Organes de contrôle : 3 membres, 
 

B Fonctionnement 
 

2.10 Comment Fonctionnement votre coopérative : tenue régulière de l’AG, réunion 
périodique de prise de décision, 

2.11 Comment sont prises les décisions au sein de la coopérative : Discussion, et vote 
2.11 : Quels sont les postes au sein du BE : Président, Vice-président, SG, SG Adjoint, Trésorier, 

Trésorier Adjoint, chargé de l’information, etc. 
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2.11 Existe-t-il des Membres du bureau Alphabétisés, et si oui combien : oui 4/14 sont 
alphabétisés 

2.13 Quel est Mode de circulation de l’information : réunion (BE), AG (coopérative) 
2.14 Qui sont vos partenaires dans la mise en œuvre de vos activités : Projet Irhazer, l’ONG 

HED Tamat, la Direction régionale de l’Agriculture la Chambre Régionale d’Agriculture 
(CRA), l’INRAN, 

2.15 Avez-vous reçu un appui particuliers de vos partenaires pour le fonctionnement de 
votre organisation, si oui combien ? 

2.16 Comment votre organisation contribue-t-elle au développement des activités de ses 
membres : Par la mobilisation, la sensibilisation, la formation des membres mais aussi à 
travers le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers, 

2.17 : disposez-vous de ressources financières propres à votre organisation : Oui, la 
coopérative dispose d’un compte en banque pour les redevances, avec un actif de 245 000 
F CFA, 

2.18 Quelle est l’origine de ce fonds : les Redevance : 2000 F/0.25 ha /mois 
2.19 Comment dépensez-vous cet argent : Paiement des Redevance ONAHA, réparation du 

réseau d’irrigation, salaire du personnel, frais d’entretien des groupes électrogène, 
2.20 Travaillez-vous avec d’autres partenaires si oui lesquels : Direction de l’Agriculture, 

l’INRAN, etc. 
 

III Système et technique de production 

 
3.1 L’Innovation: la production de la Luzerne avec la petite Irrigation 
3.2 But visé : articulation agriculture élevage, vente du fourrage  
3.3 L’environnement a-t-il un effet sur vos activités ? oui ;mais la culture est adaptée au 

milieu, 
3.3 Oui ? Insuffisance de l’eau, 
3.4 Quelles sont les causes de ces dégradations : les changements climatiques et la 

désertification 
3.5 Le terrain nécessite un amendement 
 

Caractéristiques du système de production 
b-1 Technique de production 
3.6 De quel type de production s’agit-il : culture irriguée (petite irrigation) 
3.7 Le plan d’action du périmètre prévoit: 40% Luzerne, 40% blé, 20% divers 
3.8 Sur quelle base faite vous le choix de vos productions 
3.9 Le tour d’eau de 1/ 15 jours ; 
3.12 Quelles sont les difficultés liées à la production : Amendement du sol, insuffisance d’eau, 
3.10 Quelles sont les caractéristiques principales des techniques de production utilisées 
3.11 Quelles sont les différentes opérations de production dans l’ordre de leur exécution ? 
3.12 Quels sont les instruments aratoires utilisés ?  
3.13 Quelles sont les différentes contraintes auxquelles vous faites face  
3.14 Quels sont les Outils de travail : binette, hou dabas, pioche, pelle ; 
3.15 Quel est le rendement de la culture principale : Rendement : 200 kg de ms/0.25 ha/coupe 

et 8 coupe pan an. 
 
Utilisation des intrants 
3.16 Quels les services fournis par la coopérative à ses membres : 
3.17 A quelle période de l’année ces services sont fournis 
3.18 Quels sont les sites concernés par ces services 
3.19 Quels types d’intrants utilisez (lister) 
3.20 Les Intrant que vous utilisés sont-ils importés ? Oui    Non   
3.21 Si oui comment vous approvisionnez-vous ? 
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ANNEXE 8 : Liste des participants à la réunion avec les membres de la CRA de 

Tillabéri 
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ANNEXE 9 : Liste des participants à la rencontre de Bonkoukou 
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ANNEXE 10 : Liste des participants à la séance de restitution à Agadez 
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Annexe 11 : Liste de présence à l’atelier de Diagnostic de la Plateforme Innovation 

Tomate de Doguéraoua 
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ANNEXE 12 : Liste de présence à l’atelier Diagnostic de Plateforme tomate de 

Doguéraoua 

 

 
 


