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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

i. La structuration des filières autour d’organisations interprofessionnelles et de cadres 

de concertation et le renforcement des capacités des Organisations paysannes faciliteront une 

meilleure implication de l’ensemble acteurs pour mieux bénéficier des opportunités de marchés et 

une coordination des interventions. Cela contribuera également à réduire les inégalités de position 

entre opérateurs dans les filières de développement rural. 

ii. Le secteur agricole, au Niger, occupe une place essentielle, le taux d’occupation de la 

population active par le secteur rural est supérieur à 80%. C’est en milieu rural que l’on retrouve le 

plus grand nombre de pauvres (86%). Dans ce contexte, soutenir les producteurs, c’est lutter contre 

la pauvreté. 

iii. En 2007, les superficies physiques emblavées au Niger tournent autour de 13,8 

millions d’ha, dont environ 6,2 millions ha en mil, 2,8 millions ha en sorgho et 4,8 millions ha en 

niébé en système pluvial avec des rendements faibles (450 kg/ha en mil, 350 kg/ha en sorgho et 210 

kg/ha en niébé). Les productions représentent annuellement 2,2 à 3,5 millions de tonnes, volume en 

deçà des besoins des populations estimés à 3,8 millions de tonnes. Ce déficit s’explique par une 

réduction sensible des rendements (350 kg/ha actuellement contre 600 kg/ha dans les années 60). 

iv. Le sous-secteur de l'élevage, fort d'un cheptel estimé en 2007 à 35 millions de têtes 

toutes espèces confondues, soit 13 millions d'UBT est la deuxième activité de production et source 

de revenus des populations rurales après les cultures végétales. 

v. Les principales cultures bénéficiant de l’irrigation sont le riz, l’oignon, la tomate, les 

tubercules et le poivron, le souchet. 12 000 ha d’aménagements hydro-agricoles, 53 000 ha de 

périmètres de contre–saison, 10 000 ha de submersion contrôlée et quelques milliers d’hectares 

d’irrigations privées. Les superficies aménagées en collecte des eaux de ruissellement s’élèvent à 

environ 300 000 ha.  

LES ORGANISATIONS PAYSANNES SONT REGROUPEES EN FEDERATIONS ET 

PLATEFORMES FAITIERES 

vi. La Plateforme paysanne du Niger, membre fondateur du ROPPA, regroupe 29 

membres de dimensions différentes On y distingue cinq grandes fédérations de poids, en particulier 

Mooriben - Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger (FUGPN) (25 unions, 1.288 

groupements implantés dans 680 villages administratifs totalisant 62.609 membres) ; l’Association 

pour la Ré dynamisation de l’Elevage au Niger (AREN) (regroupe 59 000 membres) ; la Fédération des 

unions des Coopératives de producteurs de Riz (FUCOPRI) (regroupe 9 unions comprenant 37 

coopératives rizicoles totalisant environs 20.937 chefs d’exploitation) ; la Fédération des 

coopératives maraîchères du Niger (FCMN-NIYA) (cette fédération compte 121 coopératives et 22 

014 membres) ; l’association « GAJEL -sudubaba» comprend plus de 322 groupements soit 29 

groupements féminins et 293 groupements mixtes à travers le Niger, totalisant 25.000 membres 

dont 6.250 femmes. Les fédérations des producteurs de Souchet et des producteurs d’oignons ne 

font pas partie de la Plateforme paysanne du Niger mais sont intéressantes dans la mesure où elles 

sont spécialisées dans la production et la commercialisation de deux filières porteuses. 
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QUELQUES INSTRUMENTS CLES EXPERIMENTES PAR LES ORGANISATIONS 

PAYSANNES QUI SONT PROMOUVOIR 

vii. L’idée principale du Plan est de renforcer les initiatives d’organisation de filières 

opérationnelles, là où elles ont acquis un savoir-faire avéré. Les organisations de producteurs du 

Niger mettent en œuvre divers instruments qui convergent pour améliorer la sécurité alimentaires 

des producteurs en répondant aux besoins de crédits, d’intrants, de stockage et en améliorant la 

mise en marché. 

viii.  Les instruments retenus sont les banques de céréales, le warrantage, l’avance sur 

campagne, les comptoirs de commercialisation et des unités de transformation. Les expérience sont 

réelles et encourageantes, mais doivent être beaucoup plus largement diffusées. Par exemple, le 

warrantage ne concernerait actuellement que 0,1% de la production du mil et du sorgho, base de la 

production céréalière. Les opérations de crédit sont aujourd’hui couplées avec des organismes de 

micro-crédit, seules effectivement présents sur le terrain, dont le taux d’intérêt annuel tournant 

autour des 25% l’an est totalement inadapté. 

ix. Quatre grandes filières ont été retenues pour la mise en œuvre de ces instruments, 

dont les céréales sèches (mil, sorgho) et le souchet dans la bande sud, le riz dans la vallée du fleuve, 

l’oignon des vallées de la Maggia, de la Tarka et des plateaux de l’Ader-Doutchi (Tahoua), le souchet. 

Les faîtières d’OP les plus impliquées sont: (i) Mooriben, (ii) l’UCMN, (iii) la FUCOPRI.  

x. La matrice des actions prioritaires vise les filières prioritaires mentionnées. Les 

investissements prioritaires identifiés visent à la mise en place de magasins de stockage équipés, le 

financement de « ressources affectées » mises à disposition des institutions de crédits pour faciliter 

le financement agricole à un taux soutenable ; l’installation de comptoirs de commercialisation (ligne 

de groupage et de conditionnement pour l’oignon et le souchet) ; des unités de transformation pour 

le riz et une ligne à la demande pour l’amélioration des unités de transformation dédiée aux 

groupements de femmes. 

LA BANQUE DE CÉRÉALE 

xi. La banque de céréales consiste à stocker une partie de la récolte collectivement, 

dans un magasin selon des modalités définies de commun accord. L’objectif principal d’une banque 

de céréales est à la fois d’assurer l’approvisionnement de proximité des ménages et participer à la 

gestion et la sécurisation des récoltes des membres. La constitution d’un stock couvre les besoins en 

céréales de nombreux ménages en cas de pénurie. La banque de céréale contribue alors de façon 

significative à l’atténuation de la crise alimentaire dans les zones concernées. En période de pénurie, 

on peut également observer la limitation de l’augmentation des prix des céréales de base 

conséquence de l’existence des stocks des banques de céréales. C’est dire que la contribution des 

banques de céréales à l’atténuation des répercussions de la crise a été majeure. Un autre effet non 

négligeable des banques de céréales est la contribution à la commercialisation d’une partie des 

récoltes des membres des groupements  

LE WARRANTAGE, OU « CREDIT STOCKAGE » 

xii. Le warrantage, ou « crédit stockage », consiste à stocker  des produits agricoles dans 

un entrepôt fiable appartenant à une organisation reconnue par des organismes de financement 
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pour les utiliser comme garantie auprès d’une organisation de financement. Cette garantie en nature 

permet aux producteurs d’accéder à un prêt de quelques mois au moment de la récolte ; ils peuvent 

ainsi éviter de brader leurs produits en en différent la vente. C’est en même temps le stock et la 

fiabilité de l’organisme stockeur qui forme la garantie pour l’organisation de financement. Au Niger 

plusieurs organisations paysannes jouent ce rôle d’organisme stockeur et obtienne des financements 

pour leurs membres auprès d’une organisation de microcrédit en leur en garantissant le 

remboursement. 

xiii. En avril-mai, les producteurs remboursent leur crédit à l’organisation paysanne 

laquelle rembourse l’organisation de microcrédit. Le magasin est alors ouvert, et le stock peut être 

retiré. Les producteurs peuvent également choisir de vendre le stock pour rembourser le crédit ; 

dans ce cas, la vente a lieu en présence de l’organisation de financement, car le stock n’est jamais 

libéré avant le remboursement du crédit. Les frais de stockage sont pris en charge par les 

producteurs. En cas de non remboursement à échéance du crédit, le stock est vendu par 

l’organisation de financement pour solder le crédit. 

L’AVANCE SUR CAMPAGNE 

xiv. L’avance sur campagne consiste à avancer au producteur, en espèce, l’équivalent de 

la recette de la vente d’une partie de sa production future. Le producteur s’engage à en effectuer le 

remboursement en nature, lors de la récolte. La valorisation de la production et donc du 

remboursement est défini lors de l’octroi de l’avance. L’objectif visé est, d’une part, d’améliorer les 

conditions de vie des ménages pendant la soudure en leur permettant un accès à la nourriture sans 

recourir à l’endettement usuraire et, d’autre part, de soutenir la production en favorisant l’accès aux 

intrants et l’utilisation de la main d’œuvre dans ses propres champs au lieu d’être contraint à la 

vendre. 

xv. Le fondement de ce système est d’intervenir à un moment crucial de l’année où les 

ménages ont un double besoin de liquidités, d’une part pour acquérir les intrants  et de disposer de 

la main d’œuvre nécessaires pour assurer l’entretien et le traitement des cultures et d’autre part, 

pour faire face à la soudure et acheter de la nourriture. L’avance est octroyée en deux tranches 

correspondant au début du sarclage et au stade de l’épiaison. A la récolte, le crédit est remboursé en 

nature sur la base d’un prix de cession du 

sac convenu avant l’octroi de l’avance.  

xvi. Le système génère des 

stocks qui peuvent être mis à contribution 

dans l’approvisionnement des ménages en 

semences et en céréales pendant la 

prochaine campagne d’hivernage. De ce fait, 

ils sont vendus prioritairement aux 

membres et banques céréalières villageoises 

des groupements à un prix inférieur à celui 

du marché.  
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LES COMPTOIRS DE COMMERCIALISATION 

xvii. Des comptoirs de commercialisation de l’Oignon et du souchet permettent de mieux 

valoriser la production par un conditionnement plus élaboré et un groupage de l’offre. 
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I. INTRODUCTION 

1. La présente étude fait part d’un contrat entre PRO€INVEST, Programme du Groupe des États ACP 

et de la Commission Européenne pour la promotion des investissements dans les États ACP, et le 

Collectif Stratégies Alimentaires, ONG belge. Elle concerne six pays de l’UEMOA/CEDEAO: le 

Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Ghana, le Nigéria 

2. L’étude vise à accroître dans la région le rôle des exploitations familiales et à renforcer les 

capacités des organisations socio-professionnelles, en particulier les fédérations membres des 

Plateformes nationales paysannes des pays concernés, membres de ROPPA et du Réseau des 

chambres d’agricultures de l’Afrique de l’Ouest (RECAO) dans la maîtrise des flux commerciaux et 

la promotion des échanges entre les pays de la zone UEMOA et CEDEAO, la lutte contre les 

pénuries et les activités visant à réguler l’approvisionnement des produits de première nécessité. 

3. Elle s’est appuyée sur le vécu et l'expérience acquise des organisations de producteurs et de 

leurs membres dans la mise en marché, la transformation et commercialisation de leurs 

productions, leurs difficultés à s’intégrer dans les filières des produits agricoles, leurs forces et 

faiblesses face aux autres acteurs. Elle identifie les divers mécanismes d’intervention des 

organisations intermédiaires agricoles susceptibles d’accroître la valeur ajoutée des producteurs 

dans les chaînes de valeur des produits agricoles et leur contribution à la sécurité alimentaire. 

4. L'approche se justifie par la désorganisation des marchés, l’insuffisance de données sur leurs 

activités, les rapports déséquilibrés entre producteurs et intermédiaires du marché et la 

nécessité de renforcer leur position. Le programme initie ainsi la structuration des filières depuis 

leur base entre production et première mise en marché, segments de filières où les marges de 

progrès sont particulièrement importantes pour les producteurs. 

5. Le présent rapport concerne le Niger et est composé d’une introduction et de quatre chapitres: 

(i) le premier chapitre fait un rappel sur le contexte économique national; (ii) le deuxième 

analyse les disponibilités alimentaires et les principaux flux pour couvrir les besoins alimentaires; 

(iii) le troisième montre la participation des Organisations paysannes (OP) et de leurs faîtières à la 

sécurité alimentaire, il évalue les différents instruments de valorisation des produits utilisés par 

les OP dans les chaînes de valeur, leur part dans les flux commerciaux et les limites auxquelles 

elles sont confrontées; (iv) le quatrième présente le plan d’action de renforcement des capacités 

des OP en vue d’augmenter leur participation aux échanges commerciaux des produits de base 

au niveau national et régional. Il présente ensuite le plaidoyer de la plateforme paysanne à 

renforcer pour lever les contraintes rencontrées.  

6. Les propositions d’investissement répondent aux objectifs du Cadre stratégique de lutte contre la 

pauvreté et de renforcement des filières du Programme National d’investissement Agricole 

(PNIA), adopté par le Gouvernement nigérien et les organisations paysannes en juillet 2010, 

conformément aux recommandations du PDDAA mis en œuvre par la ECOWAP. 
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II. CONTEXTE 

2.1. CONTEXTE GENERAL ECONOMIQUE 

7. Le Niger est un pays sahélien totalement enclavé avec une superficie de 1 267 000 km2, avec une 

population d’environ 14,7 millions d’habitants. Avec un produit intérieur brut de 354 USD par 

habitant et un taux de pauvreté estimé à 59,8 % en 2008, le pays est classé parmi les plus 

pauvres au monde selon l’indice de développement du PNUD en 2009. Environ 85 de la 

population vit avec moins de deux dollars par jour et 65% avec moins d’un dollar par jour. Les 

indicateurs sociaux du Niger sont faibles. que ce soit en termes d’espérance de vie (52 % et 53 

%), de mortalité infantile (88 décès pour 1000 naissances vivantes), d’alphabétisation des adultes 

(28,7 % en 2005) ou du taux brut de scolarisation primaire (62,1 % en 2007). 

NIGER 

JANUARY 2011 

Social Indicators*  Value Year 

Human Development Index  0.340 (Ranked 182
nd

 in the world) 2007 

Life expectancy at birth (female/male)  52.0/50.3 2005-2010 

Education: Government expenditure (% of GDP)  3.3 2005-2008 

Infant mortality rate (per 1000 live births)  88.2 2005-2010 

Adult HIV/AIDS prevalence rate (%)  0.8 2007 

Seats held by women in national parliament (%)  12.4 2009 

Population (estimated,000)  14704 2008 

Population density (per square kilometer)  11.6 2008 

    

Economic Indicators* 2000 2005 2008 

GDP: Gross Domestic Product (million current US$) 1666 3369 5210 

GDP: Growth rate at constant 1990 prices (annual %) -2.6 8.4 5.9 

GDP per capita (current US$) 149.8 254.0 354.3 

GNI: Gross National Income per capita (current US$) 148.3 253.3 353.5 

Inflation: GDP deflator (annual %) 4.5 6.8 7.6 

Unemployment (% of labour force) N/A N/A N/A 

Labour force participation: female (%) 39.1 39.3 39.4 

Labour force participation: male (%) 87.8 87.7 87.6 

    

Agriculture and Food Security Indicators** 2000 2005 2009 

Surface Area  1267000 square kilometers (2008) 

Agricultural Population (million) 9,459 11,058 12,726 

Freshwater availability 3.5 3.5 3.5 

Agricultural GDP per agricultural worker (US$) 72 N/A N/A 

Labour force in agriculture  (% of total labour force) 85.77 84.39 83.23 

Value of Food Exports (excl. fish) (US$ million) 76 63 87 (2008) 

Value of Food Imports(excl. fish) (US$ million) 93 232 282 (2008) 

Proportion of undernourished in total population (%) 37.0 

20.0 

(1995-1997) 

(2005-2007) 

Per Person Food Consumption (kcal/caput/day) 1,911 

2,134 

2,376 

(1995) 

(2000) 

(2007) 

    

*United Nations Statistics Division May 2010 

**FAOSTAT December 2010 
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8. Le secteur primaire représente le principal pôle économique du pays. Sa contribution au PIB 

représente 47,4% en 2008. Le secteur secondaire ne contribue que pour 14,2% au PIB, dont plus 

de 47% est constitué par le secteur informel. Le secteur minier, en particulier l'uranium, 

représente plus du tiers de la valeur ajoutée du secteur. Le secteur tertiaire, avec en particulier 

les activités de transport et de communication, compte pour 40,4% dans la formation du PIB, le 

secteur informel y représente 85,6% de la valeur ajoutée. Le déficit de la balance commerciale 

est passé de 104,7 milliards FCFA en 2007 à 154,9 milliards FCFA en 2008. 

9. Malgré son potentiel ses réserves d’uranium parmi les plus riche du monde, ses gisements d’or et 

de pétrole; ses ressources naturelles et son cheptel, le Niger reste un pays très pauvre, confronté 

à de nombreuses contraintes: sécheresses récurrentes, invasions de criquets, une croissance 

démographique parmi les plus élevée du monde, une avancée du dessert et une rébellion dans le 

Nord. 

2.2. SECTEUR AGRICOLE 

2.2.1. PLACE DU SECTEUR AGRICOLE DANS LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

10. Le secteur agricole occupe une place essentielle, bien que seuls 12% du territoire national peut 

être cultivé du fait de la faiblesse des précipitations et la pauvreté des sols. Le taux d’occupation 

de la population active dans le secteur rural est supérieur à 80%, et c’est en milieu rural que l’on 

retrouve le plus grand nombre de pauvres (86%). La contribution du secteur à la formation du PIB 

a connu une hausse passant de 40% en 2005 à 47,4% en 2008, dont 29,6% pour les productions 

végétales, 13,2% pour les productions animales et 4,6% pour les productions forestières et 

halieutiques1.  

11. La superficie totale cultivable du Niger est estimée à 15 millions d’hectares. En 2009, les 

superficies physiques emblavées au Niger tournent autour de 13,8 millions d’ha, dont environ 6,2 

millions ha en mil, 2,8  millions ha en sorgho et 4,8 millions ha en niébé en système pluvial avec 

des rendements très faibles (450 kg/ha en mil, 350 kg/ha en sorgho et 210 kg/ha en niébé). Les 

productions sont pour l’essentiel fondées sur les cultures vivrières traditionnelles (mil et sorgho), 

qui représentent annuellement 2,2 à 3,5 millions de tonnes nettement en deçà des besoins des 

populations estimés à 3,8 millions de tonnes. Ce déficit s’explique par une réduction sensible des 

rendements (350 kg/ha actuellement contre 600 kg/ha dans les années 602). 

12. Le potentiel de terres irrigables est évalué à 270 000 ha, et l’on estime que seulement 85 000 ha 

sont aménagés, dont 75 000 ha sont actuellement mis en valeur: 12 000 ha d’aménagements 

hydro-agricoles, 53 000 ha de périmètres de contre–saison, 10 000 ha de submersion contrôlée 

et quelques milliers d’hectares d’irrigations privées. Les superficies aménagées en collecte des 

eaux de ruissellement s’élèvent à environ 300 000 ha. Les principales cultures sont le riz, 

l’oignon, la tomate, les tubercules et le poivron. Un important effort reste à faire pour valoriser le 

potentiel irrigable pour contribuer à la sécurité alimentaire et à la promotion des exportations. 

                                                           
1
Institut national de la statistique (INS), 2009. 

2 Voir tableau statistique sur les principales productions en annexe. 
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13. La majorité de la production est destinée à assurer la sécurité alimentaire des ménages. 

L'augmentation de la  production est essentiellement due à l’augmentation des superficies. Les 

cultures dépendent fortement de la pluviométrie dont les déficits sont récurrents, quasiment 

une année sur trois. Les pratiques culturales sont en grande partie manuelles et d’un faible 

niveau d’intensification. La faiblesse de fertilisation, la réduction des jachères et l’extension des 

terres de culture par le défrichage des terres marginales favorisent l’érosion hydrique et 

éolienne. Le potentiel hydrique national est estimé à 80 milliards de m3 dont moins de 1% est 

exploité. 

14. Le sous secteur de l'élevage, fort d'un cheptel estimé en 2009 à 35 millions de têtes toutes 

espèces confondues, soit 13 millions d'UBT, demeure un atout indéniable pour le développement 

économique du pays. Il est la deuxième activité de production et source de revenus des 

populations rurales après l'agriculture. Il est également la deuxième source de devises pour le 

pays. L'élevage reste très extensif et particulièrement sensible aux aléas climatiques. Il présente 

un important potentiel de croissance, bien que les rendements et les productivités actuelles 

soient faibles, comme le montre le tableau n°1. Mieux exploité, il pourrait être un véritable outil 

de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et d'atténuation du déséquilibre de la 

balance de paiement. 

Tableau 1: Quelques chiffres sur la productivité du cheptel  

Espèces Carcasse de viande/tête/an (en kg) Lait/tête/an (en litres) 

Bovins 120 400-900 

Ovins 15  

Caprins 11  

Camelins 130 300-700 

Volaille 0,8  

 

15. Le sous secteur forêt et pêche ne contribue  que peu au PIB (en moyenne moins de 5%). Le 

dynamisme de ce sous-secteur est lié en particulier aux activités halieutiques sur le fleuve Niger 

Encadré 1 Situation alimentaire 

La production alimentaire du pays est très largement fondée sur la culture du mil pluvial, qui reste l’aliment de base. Or 

il s’agit d’un système de production traditionnel, de type semi extensif (défrichements et large recours aux jachères, 

fumure uniquement animale, culture manuelle), qui, autrefois très bien adapté aux contraintes écologiques et sociales, 

est aujourd’hui en crise profonde. Les terres disponibles se sont raréfiées sous l’effet de la pression démographique. 

Dans les parties méridionales du pays, les plus fertiles autrefois, mais aussi les plus peuplées, la jachère a disparu et les 

terres sont épuisées. La limite des cultures s’est déplacée vers le Nord, dans des zones plus vulnérables, à grands risques 

pluviométriques, et où d’incessants conflits, parfois meurtriers, opposent éleveurs et agriculteurs. Ces deux activités, 

autrefois complémentaires (les pasteurs faisant paître leurs troupeaux sur les champs après les récoltes) sont de plus en 

plus en concurrence: la fumure animale est devenue très insuffisante, les couloirs de passage des troupeaux ne sont plus 

respectés, et la récolte de résidus des cultures et de paille, qui sont devenus  une complémentation indispensable pour 

les animaux, est une nouvelle source de tension entre les deux groupes. Quant au riz, produit le long du fleuve Niger, il 

souffre de la concurrence des riz asiatiques, d’une commercialisation peu transparente et ne peut  combler les déficits 



Rapport Niger CSA 16 

céréaliers.(importations moyennes de250.000 tonnes de riz- 30 à 40 milliards de FCFA). 

 Les paysans eux-mêmes ne peuvent plus se nourrir uniquement avec le mil qu’ils produisent. Même les années de bonne 

récolte, rares sont ceux qui engrangent dans leurs greniers de quoi tenir douze mois, d’autant plus qu’une partie des 

récoltes est vendue pour faire face aux nombreux besoins sociaux (baptêmes, mariages, habillement) et, parfois, pour 

rembourser les dettes contractées l’année précédente. La soudure est chaque année un passage douloureux pour les 

paysans. Il leur faut trouver des ressources complémentaires pour acheter les deux, quatre, voire six mois de vivres qui 

vont manquer. L’artisanat, l’embouche de petit bétail, des cultures de rente annexes, le salariat agricole, et, surtout, 

migrations temporaires des jeunes hommes sont aujourd’hui les stratégies de survie de nombreux paysans. 

2.2.2.  PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR AGRICOLE 

2.2.2.1. Secteur public 

16. Trois ministères se partagent la responsabilité du développent rural et de la préservation des 

ressources naturelles au Niger. Il s‘agit du Ministère du Développement de l’agriculture, le 

ministère des ressources animales et du Ministère de l’aménagement du territoire et du 

développement communautaire. A côté de ces trois ministères directement impliqués, on trouve 

également le Ministère du plan, en particulier la Direction de l’évaluation et de la programmation 

des projets qui joue un rôle important dans la planification globale des investissements, la 

conception, la mise ne œuvre le suivi des projets. 

17. Tous ces ministères ont des services déconcentrés au niveau des régions et des arrondissements. 

La coordination se fait plus ou moins bien, car les activités de la majorité des services techniques 

sont le plus souvent liées à l’existence de projets, les services techniques travaillant en 

prestations de services. 

18. Plusieurs organismes spécialisés apportent leur appui à ces ministères techniques: (i) l’Institut 

national de recherches agronomiques (INRA) pour la recherche agronomique y inclus l’élevage; 

(ii)l’Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT) 

qui appuie l’INRA et tend à se spécialiser pour la sous-région sur le palmier dattier, (iii) l’Office 

des produits vivriers du Niger (OPVN), qui a pour mandat de maintenir un stock de sécurité 

alimentaire de 100.000 tonnes dont 40.000 tonnes physiques et un stock virtuel de 60.000 

tonnes pour intervenir en cas de pénurie et assurer la stabilité des prix.1 ;(iv) la Centrale 

d’approvisionnement en intrants et matériels agricoles (CAIMA),gérée par l’Administration est 

chargée de réceptionner les différents dons ainsi que les engrais achetés par l’Etat nigérien.En 

fonction des besoins, des quantités sont placées dans les locaux de la Centrale installés au niveau 

de chaque région du pays. 

19. .L’Etat subventionne le prix de cession des engrais vendu par la CAIMA à un taux variable suivant 

le prix d’achat des produits. En 2009, le NPK 15-15-15 coûtait 410 000 FCFA/tonne et vendu aux 

producteurs au prix de 270 000FCFA/tonne. Au total, 118 000 tonnes d’engrais toutes formules 

confondues ont été mobilisées de 2000 à 2009 à travers les dons des partenaires et les achats de 

l’Etat (quelque 12.000 tonnes/an). Les régions de Tahoua et de Maradi qui concentrent la 

majeure partie de la production agricole du pays ont reçu les plus grandes quantités d’engrais. 

                                                           
1
 L'OPVN vend et achète des produits alimentaires sur les marchés locaux, mais procède également à des importations en cas de besoin. Il 

est dirigé par un comité paritaire de suivi composé, entre autres, des ministères en charge de l'agriculture et des finances auxquels 

s'ajoutent cinq représentants des pays et organismes donateurs impliqués dans la constitution de stocks de sécurité alimentaire. 
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Au titre de la présente campagne agricole, la FAO a distribué 1 650 tonnes d’engrais (DAP, urée 

et 15-15-15) dont 650 à travers les boutiques d’intrants. 

20. L’offre de la CAIMA en intrants subventionnés est appréciée des OP et coopératives agricoles,  

mais ne couvre pas l’ensemble des besoins, d’autant qu’assez souvent ceux-ci sont livrés 

tardivement. Son fonctionnement administratif limite le développement de circuits privés 

d'approvisionnement. De nombreux producteurs et leurs faitières des régions de Maradi et 

Zinder achètent leurs intrants sur le marché nigérian 

21. La vulgarisation agricole et l’encadrement des producteurs sont assurés par divers intervenants: 

le Programme de renforcement des services d’appui à l’agriculture (PRSAA), diverses ONG ainsi 

que quelques faitières d'organisations paysannes avec leurs propres agents et leurs relais dans 

les organisations la base. 

22. Le réseau des chambres d’agriculture du Niger, crée en 2003, il a pour membres dans les régions 

les OP et leurs faîtières, des commerçants, importateurs et exportateurs. Il a développé divers 

outils de formation sur la gestion des conflits, la gestion des coopératives, le fonctionnement des 

marchés et des filières et a organisé diverses tables rondes interprofessionnelles sur les filières 

alimentaires. Encore jeune le réseau est particulièrement actif et une interphase utile dans les 

négociations entre l’Etat et les OP. 

2.1.2.2. Secteur privé 

Opérateurs commerciaux et agro-industries.  

23. Les collecteurs de produits agricoles occupent un rôle central dans la commercialisation des 

produits agricoles. Ils bénéficient de la confiance des producteurs tout en étant souvent leurs 

banquiers et assurent une certaine régularité d’achat sur les marchés ruraux. Ils ont une très 

bonne connaissance des marchés et des grossistes de Niamey et de Maradi en particulier leur 

apportent l’essentiel de leurs financements pour acheter la production. Ces derniers disposent 

de ressources financières importantes et des capacités d’endettement auprès des banques 

commerciales, de magasins de stockage et contrôlent d’importants réseaux de collecteurs. Les 

commerçants les plus puissants ont des rapports privilégiés avec les instances publiques, 

religieuses et politiques. Les principales faiblesses de ces commerçants sont liées à leur manque 

de transparence, leur tendance à la spéculation et à l’octroi de crédits usuriers aux paysans, 

conduisant souvent ces derniers dans un cercle vicieux de pauvreté. Il serait souhaitable de 

progressivement de formaliser et sécuriser leurs activités, à travers le développement de filières 

de produit et le renforcement des partenariats entre OP et commerçants. 

Institutions financières. 
24. Les banques commerciales (Ecobank, BOA, BIA, Sonibank) se concentrent essentiellement sur le 

financement du secteur commercial et du public urbain. Toutefois, elles semblent 

progressivement évoluer vers la prise en compte du secteur agricole et des petits paysans. En 

particulier, Ecobank et BOA plus récemment installées refinancent un certain nombre d’IMF dans 

le cadre d’opérations de warrantage.  

25. La BRS s’est établie en 2005 au Niger et constitue l’une des huit banques nationales. Elle est  

fondée sur le modèle de la Banque tunisienne de solidarité (BTS) et de la Grameen Bank au 

Bangladesh avec pour objectif la lutte contre la pauvreté. Appuyée par la BCEAO (qui détient 70% 

de son capital), la BRS dispose de moyens financiers importants, de cadres spécialisés, d’une 
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forte capacité à mobiliser l’épargne. Elle refinance les institutions de micro finance de l'intérieur 

du pays. 

26. La banque agricole a été inaugurée le 18 février 2011. La PFPN, étant membre de son conseil 

d’administration, elle devrait progressivement être un acteur majeur du développement agricole 

au profit des petits producteurs. Elle disposerait pour certains produits de taux d’intérêt bonifiés 

de 5% et d’un fonds de calamité, susceptible de dédommager les producteurs.   

27. Les institutions de micro finances (IMF). Elles sont relativement peu nombreuses et jeunes: 

certaines d’entre elles: (i) Aquadev dans les régions de Niamey, Tillabéry, Maradi et Zinder ; (ii) 

ANIP /MF (Association Nigérienne des Instituions Professionnelles de la micro finance) 

regroupant 24 MF; (iii) UMEC dans les régions de Niamey, Tillabéry, Tahoua, (iv) la  Coopérative 

Taanadi dans les régions de Niamey, Tillabéri et Dosso; (v)MCPEC dans les régions de 

Niamey, Tillabéri, Tahoua, Maradi et Zinder; (vi) SICR Kokari dans les régions de Niamey, 

Tillabéri, Tahoua, Maradi et Zinder, etc. ont développé l’octroi de crédit warranté (en 

partenariat avec le «Projet Intrants») et des micro-crédits aux villageois pour les activités 

génératrices de revenus (AGR). Elles interviennent comme intermédiaire entre les OP et les 

banques pour le warrantage et avec celui-ci pour le financement des intrants et de microprojets 

productifs. Toutefois, le taux de pénétration des IMF reste encore limité (environ 6% des 

ménages ont accès au crédit au niveau national, 3 % à Maradi) notamment en raison de 

l’inadéquation de l’offre aux conditions spécifiques et aux besoins des ménages les plus démunis. 

Les Organisations de producteurs et la Plate-forme paysanne du Niger. 
28. Le pays compte une multitude d’organisations locales dépassant rarement les limites d’une 

petite région: coopératives villageoises, groupements paysans, unions et fédérations. Sur un total 

de plus de 40.000 groupements agréés, environ 50% seraient opérationnels. Parmi les 

groupements opérationnels, 60% sont féminins. Regroupés en associations/fédérations 

/coopératives, ceux-ci sont  regroupés au sein de la Plateforme nationale paysanne du Niger 

(PFPN).  

29. La Plateforme paysanne du Niger (PFPN) crée en 1998, membre fondateur du ROPPA regroupe 29 

membres de dimensions différentes; On y distingue cinq fédérations de poids , en particulier: (i) la 

Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger (FUGPN-Mooriben1) : 62.609 

producteurs membres dans 25 Unions ,1288 groupements implantés dans 680 villages 

dans les régions de Tillabéri et Dosso; (ii) l’Association pour la Redynamisation de l’Elevage au 

Niger (AREN): 59.000 membres; (iii) La Fédération des Unions de coopératives de 

producteurs de riz (FUCOPRI) :21.000 producteurs de 37 coopératives réparties dans les 

régions de Niamey, Tillabéry et Dosso, appuyée par ex PAFRIZ, projet d’appui à la filière 

riz; (iv) la Fédération des coopératives maraichères du Niger (FNCMN NIYA : 22.000 

producteurs de 121 coopératives réparties dans les régions de Niamey, Tillabéry, Dosso, 

Tahoua, Agadez, Maradi;(v) l'Association Gajel - sudubaba : plus de 322 Groupements, soit 29 

groupements féminins et 293 groupements mixtes a traves le Niger totalisant 25.00 membres 

,dont 6250 femmes. Les fédérations des producteurs de Souchet (FUPSN Sa'a ) :5.000 

producteurs de 109 groupements dans la région de Maradi et des producteurs d’oignons ne 

font pas partie de la Plateforme paysanne du Niger ne sont pas membres de la plateforme mais 

                                                           
1
Fini la misère en Djerma 
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sont intéressantes dans la mesure où elles sont spécialisées dans la production et la 

commercialisation de deux filières porteuses. 

30. La PFPN occupe une place importante dans la dynamique associative nationale voire sous-

régionale. Sa mission est de défendre les intérêts des membres au niveau national, sous régional 

et international par des actions de concertation, de lobbying et de plaidoyer. Dans le but de 

remplir cette mission et d’atteindre ses objectifs, elle a réalisé un diagnostic de planification 

participative en vue du renforcement de ses capacités organisationnelles et institutionnelles ainsi 

que celles des ses membres. Elle est soutenue et renforcée par un certain nombre de partenaires 

dont le "Collectif Stratégies Alimentaire" et le "Programme d'appui aux organisations paysannes 

africaines" (PAOPA) financé par la Commission européenne au travers du FIDA. 

31. Les grandes fédérations paysannes ont une assise et expérience reconnue. Appuyées et 

renforcées par divers partenaires1, elles ont aujourd'hui sur fonds propres, subventions  et prêts 

un rôle majeur dans les économies régionales et rendent de nombreux services à leurs membres: 

renforcement de leurs capacités, appui-conseil, organisation des approvisionnents en intrants, 

crédit, avances de campagne, commercialisation, partenariat avec le secteur privés, etc. Elles 

sont par leur savoir faire très sollicitées et ont de nombreuses demandes d'adhésion.  

32. A' côté, de très nombreuses organisations de base restent faibles: (i) analphabétisme et faible 

niveau de formation des dirigeants, (ii) méconnaissance des modes de fonctionnement et de 

direction d’une OP, (iii) mauvaise gestion lié à un manque de transparence ou de formation en 

comptabilité/gestion, faibles capacités financières, (iv) faible niveau d’entreprenariat et d’offre 

de services aux membres, (v) faible affiliation à des réseaux. L'Etat et le mouvement paysan, 

œuvrant ensemble  ont pour relever celles-ci une lourde tâche.  

Les Organisations non gouvernementales (ONG).  
33. Le pays dispose d’un tissu d’ONG relativement étoffé. On dénombre plus de 300 ONG et 

Associations de développement évoluant dans plusieurs domaines de développement dont le 

développement communautaire. La faiblesse de leurs ressources propres limite leur autonomie 

et crée une dépendance assez forte aux projets et financements externes. Les principales ONG 

nationales sont: ABC Ecologie, Karkara, EDP, ECO 21, GADEL, Fussha’a, Murna, Nakaura, Himma. 

Des ONG internationales (notamment Oxfam-Novib, Agriterra, Care international, SNV, World 

Vision, Eau Vive, Afrique verte, Aquadev, etc.) interviennent également dans l’appui au 

développement. Elles sont généralement établies au Niger depuis de nombreuses années, 

interviennent dans plusieurs régions du pays, disposent de bonnes compétences techniques dans 

leurs domaines d’intervention, d’un personnel qualifié et expérimenté, de moyens matériels, de 

locaux et de ressources financières conséquentes. La plupart travaille en réseau avec les ONG 

nationales et mènent des activités pour renforcer leurs capacités. 

2.3. PAUVRETE, SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION 

34. Le Niger se place dans les derniers rangs des 182 pays classés selon l’indice de développement du 

PNUD. Selon une enquête budget consommation des ménages, menée en 1994–1995, 63% de la 

population vivaient en dessous du seuil de pauvreté monétaire (75 000 et 50 000 FCFA par an 

respectivement pour les zones urbaines et rurales) et 34% en dessous du seuil de pauvreté 

                                                           
1
PPEAP, PROPAN, projet intrants FAO, SNV, GTZ, etc.  
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extrême (50 000 FCFA en milieu urbain et 35 000 FCFA en milieu rural). La pauvreté est 

principalement rurale et féminine: près de 2 nigériens sur 3 sont pauvres, plus de 4 pauvres sur 5 

vivent en milieu rural et 3 pauvres sur 4 sont des femmes au foyer et inactives. 

35. Par ailleurs, la pauvreté marque profondément les conditions de vie: environ 40% d’enfants 

souffrent de malnutrition; les taux de mortalité infantile et infanto–juvénile s’élèvent 

respectivement à environ 13% et 28%. 58% de nigériens avaient accès à une source d'eau 

potable aménagée en 2009. Le taux de scolarisation brut est de 27,2% et le taux 

d'alphabétisation des adultes de 28,7%1. L’insécurité alimentaire est chronique, généralement 

plus forte dans la zone agropastorale, 2/3 de la population consomme moins de 2 100 

kilocalories par jour.  

36. Au niveau national du Niger, la situation  nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans reste très 

préoccupante.2 L’évolution du taux de malnutrition aigue depuis 2005 montre que les périodes 

de pic de malnutrition correspondent à des années de crise alimentaire mais la situation reste 

au-dessus des seuils d’urgence de 15 % en 2005 et en 2101 et  se maintient à des niveaux variant 

ente 10 % et 12 % entre les deux périodes. De même le taux de malnutrition chronique varie 

entre 40 % et 50% indiquant des niveaux de malnutrition anormalement élevés  dans le pays 

depuis des années. La tranche d’âge de 6 à 23 mois est la plus affectée par la malnutrition. La 

situation de la malnutrition aigue est très volatile dans le pays et toutes les régions sont 

affectées. Au cours de ces quatre dernières années, la région Diffa a enregistré des taux de 

malnutrition aigue globale au dessus du seuil d’urgence de 15% et celle de Zinder trois années 

sur quatre. En 2010 il a été observé une dégradation  quasi générale de la situation nutritionnelle 

des enfants avec des taux de malnutrition aigue se situant à 22, 1 % dans la région de Diffa, 19,7 

% dans de Maradi, 17,8% dans la région de Zinder et 15,8 % dans la région de Tahoua. Des taux 

de malnutrition aigue de plus de 15 %  étaient déjà enregistrés dans les mêmes régions pendant 

la crise alimentaire de 2005.  

37. La malnutrition touche également les femmes et les nouveaux nés ;  les populations des zones 

pastorales seraient  particulièrement vulnérables. 

38. Les causes de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire, qui sont étroitement liées au type de 

ménages, sont nombreuses. Elles sont, entre autres, le fait de la croissance démographique, des 

sécheresses successives, des mauvaises récoltes, de la dégradation du potentiel productif, de 

l’enclavement, du recul sensible de la solidarité et de l’entraide, de la faiblesse du capital et des 

revenus, etc.3. A cette longue liste, il faut ajouter l’insuffisance des infrastructures commerciales, 

les pertes de superficies cultivables dues à l’érosion, la baisse des disponibilités de financement 

de l’Etat, l’inaccessibilité des zones de pâturage et des points d’eau pendant la saison sèche, les 

maladies (sida, paludisme, etc.) et leurs corollaires telles les pertes de productivité agricole. De 

nombreux ruraux endettés ne mangent plus à leur faim. 

                                                           
1
Rapport mondial sur le développement humain 2009, PNUD. 

2
Rapport global du PAM, Chocs et vulnérabilité au Niger : analyse des données secondaires, octobre 201 0 

3 Voir pour détails la Stratégie de réduction de la pauvreté. 
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2.4. PRINCIPALES STRATEGIES D’INTERVENTION DU GOUVERNEMENT, DES 

PARTENAIRES ET DES ORGANISATIONS PAYSANNES DANS LE SECTEUR RURAL 

2.4.1. STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT 

39. Le Niger a adopté en janvier 2002 une Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP), révisée en 

Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (SDRP) en octobre 2007. Son 

ambition est de parvenir à diminuer l’incidence globale de la pauvreté de 63% à moins de 50% à 

l’horizon 2015 en créant les conditions d’un développement économique et social durable 

garantissant la sécurité alimentaire des populations et une gestion durable des ressources 

naturelles. Celle-ci constitue la matrice commune des politiques publiques de développement 

autour de laquelle s'articulent les politiques sectorielles. Elle est alignée sur les Objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) et sur les stratégies d’intégration et de lutte contre la 

pauvreté élaborées au niveau régional (CEDEAO) et continental (Union africaine/NEPAD). 

40. Dans cette perspective, la Stratégie de développement rural (SDR) approuvée en novembre 

20031, est la déclinaison de la SDRP pour le secteur rural. L'objectif général de la SDR est de 

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

d’un développement économique et social durable garantissant la sécurité alimentaire des 

populations et une gestion durable des ressources naturelles. 

41. La SDR constitue le cadre unique de référence et de mise en cohérence de toutes les 

interventions dans le domaine du développement rural. Elle est articulée autour des trois axes 

stratégiques suivants:  

 Favoriser l’accès des ruraux aux opportunités économiques pour créer les 
conditions d’une croissance économique durable en milieu rural, 

 Prévenir les risques, améliorer la sécurité alimentaire et gérer durablement les 
ressources naturelles pour sécuriser les conditions de vie des populations, 

 Renforcer les capacités des institutions publiques et des organisations rurales 
pour améliorer la gestion du secteur rural. 

42. L’approche programme a été retenue comme principe de mise en œuvre de la SDR afin de 

pouvoir reconstituer progressivement un cadre cohérent et global pour la définition et 

l’exécution de la politique de développement rural et de ses composantes sous-sectorielles. 

43. Pour piloter la SDR, un Comité interministériel de pilotage (CIP-SDR) a été mis en place. Le CIP-

SDR constitue l’instance opérationnelle de coordination. Il est actuellement présidé par le 

Ministre de l'agriculture et de l'élevage (MAG/EL) qui assure l’animation du processus et rend 

compte au gouvernement de l’état d’avancement de mise en œuvre de la SDR. Il est doté de 

deux organes techniques: (i) un Comité technique de développement rural (CTDR): structure de 

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

conseil ; (ii) un  Secrétariat exécutif: structure de coordination de la mise en œuvre de la SDR, de 

son suivi évaluation et de préparation des évolutions institutionnelles et opérationnelles 

souhaitables. 

                                                           
1
Décret 2003-310/PRN/MRA du 14 novembre 2003 



Rapport Niger CSA 22 

44. Plus spécialement pour coordonner les activités de sécurité alimentaire, le gouvernement vient 

de mettre en place une Haute autorité pour la sécurité alimentaire. Celle-ci logée à la Primature 

regroupe l’ensemble des institutions publiques concernées, les principaux partenaires techniques 

et financiers ainsi que  des représentants de la société civile.   

2.4.2. STRATÉGIE DES PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS 

45. La stratégie des partenaires  au développement au Niger certes avec quelques nuances s’articule 

autour de 3 axes principaux: (i) sécurité alimentaire des ménages ruraux ; (ii) amélioration des 

revenus et de l’accès aux marchés pour les groupes cibles; et (iii) meilleur accès aux services 

sociaux de base des populations les plus vulnérables. Elle répond aux priorités clés du Document 

de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) et de la Stratégie de développement rural (SDR). 

46. La SDR, élaborée dans le prolongement du DRSP est mise en œuvre à travers dix programmes 

structurants et quatre programmes prioritaires.  

2.4.3. STRATÉGIE DE LA PLATE FORME NATIONALE PAYSANNE DU NIGER 

47. La stratégie de la PFNPN se démarque de celles des partenaires par son engagement  dans le 

soutien à l’exploitation familiale, au soutien à ses membres, son plaidoyer en faveur du monde 

rural pour une politique agricole, respectueuse de l’environnement, qui renforce la position des 

petits producteurs. Concernant le marché, la PFNPN recherche une plus grande participation de 

ses membres dans les chaînes de valeur, une collaboration plus intense avec le Réseau des 

chambres d’agriculture, entre autres par l’organisation de tables de concertation 

interprofessionnelles et une alliance avec le secteur privé.  

Encadré 2 Stratégie d'intervention en milieu rural  

Les stratégies d'intervention du Gouvernement, si bien définies dans ses principes, approches et actions manquent 

cruellement de moyens dans leur mise en œuvre. Très " administrées", elles ne répondent pas entièrement aux attentes 

des organisations rurales, dont elles sous estiment le rôle dans la société et les enjeux de leurs plans d'investissement au 

profit de ruraux encadrés et responsabilisés.  

La plateforme paysanne, quant à elle doit se renforcer depuis sa base et s'appuyer davantage sur les grandes 

fédérations paysannes pour accroître sa crédibilité. Certaines de ces dernières ont développé dans la ligne des stratégies 

de lutte contre la pauvreté de grandes capacités de mobilisation et d'appui au bénéfice de ruraux pauvres souvent 

endettes et de solides partenariats tant avec les partenaires au développement que le secteur privé.  
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III. DISPONIBILITES ALIMENTAIRES ET COUVERTURE DES BESOINS DU 

PAYS 

3.1. DISPONIBILITE ALIMENTAIRE 

48. La production prévisionnelle des céréales 

2010/11 est estimée à 5,6 millions de 

tonnes dont 3,99 millions de tonnes de 

mil, 1,5 million de tonnes de sorgho, 16 

441 tonnes de maïs et 5 470 tonnes de 

fonio. Ces chiffres incluent les prévisions 

de productions céréalières de contre-

saison estimées à 59 299 tonnes dont 51 

990 tonnes de riz, 1 402 tonnes de blé et 

5 907 tonnes maïs.1 La production 

céréalière prévisionnelle est en hausse de 

60 pour cent par rapport à 2009, 11 pour 

cent par apport à 2008 qui a été une 

année exceptionnelle et 44 pour cent par 

rapport à la moyenne des cinq (5) 

dernières années.2 La production de 

niébé est estimée à 1 972 826 tonnes 

contre 787 472 tonnes en 2009 et 1 543 

943 tonnes en 2008, établissant un 

nouveau record. La production de 

l’arachide est estimée à 406 380 tonnes contre 253.497 tonnes en 2009 et 308 510 tonnes en 

2008.  

49. Quant' à la production fourragère après avoir enregistré deux années consécutives (2008/é2009 

et 2009/2010) des déficits importants sur l'ensemble du territoire, avec un affaiblissement 

général des animaux et une préoccupation majeur pour l'accès à l'eau3, elle s'annonce, au dire 

des fédérations d'éleveurs plutôt abondante dans les zones pastorales, avec néanmoins toujours 

des risques de feux de brousse. 

                                                           
1
Source FAO, mars 2011 

2 LA production céréalière pour la campane 2009:a été  estimée à 3.421 12 tonnes contre 4.905200 tonnes en 2008 Rapport WFP 
octobre2010 
3 L'absence de pluies ayant conduit au tarissement rapide des sources d'eau  
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50. La bonne production de lette campagne agricole (2010/11) résulte à la fois de l’accroissement 

des superficies et de l’augmentation des rendements des principales cultures. Seule la 

production du riz est en recul à cause des inondations1.  

51. Le déficit vivrier attendu devrait être serait est couvert, comme chaque année par des 

importations de riz asiatique de l’ordre de 250.000 tonnes, de farine de blé 20.000 tonnes et de 

maïs 15.000 tonnes des pays côtiers du Benin, du Nigéria et de Côte d’Ivoire selon le marché. 

52. L’accessibilité physique aux produits alimentaires par les populations est parfois réduite ou 

rendue difficile par l’éloignement du marché de produits alimentaires du lieu de résidence des 

ménages. Au Niger, près de 48% des ménages mettent au moins une heure de temps pour 

atteindre un marché alimentaire ; le milieu rural est plus touché (56% des ménages concernés) 

que le milieu urbain (moins de 8% des ménages). 

53. Les pénuries sont habituelles à cause des retards d’approvisionnements des marchés ; du déficit 

d’offre des produits alimentaires; et de l’inadéquation de l’offre avec la demande. Certains 

marchés de la région de Tillabéri (zone de l’Oualam) connaissent souvent des ruptures 

d’approvisionnement en vivres pendant l’hivernage, parce que les routes et les pistes deviennent 

impraticables. La région d’Agadez est dans le même cas. Dans la région de Diffa, seule la petite 

bande Sud est relativement couverte par les transports modernes (véhicules); la grande partie 

Nord de la région est totalement enclavée et les approvisionnements se font à dos d’animaux ; ils 

sont coûteux en temps et en argent. 

54. Au Niger, l’insécurité alimentaire chronique ou structurelle, très marquée dans les départements 

à vulnérabilité récurrentes, essentiellement en zones pastorales et agro-pastorales résulte 

essentiellement du caractère massif de la pauvreté.2 Celle-ci est d’autant plus prégnante que le 

secteur agro-pastoral, qui emploie plus de 80 % de la population active, est confronté à de fortes 

contraintes et que la richesse créée par les autres secteurs d’activités est peu dynamique et 

inégalement répartie. L’insécurité alimentaire des ménages relève davantage de problèmes 

d’accessibilité (insuffisance de revenu) que de disponibilité des denrées sur les marchés. 

L’insécurité alimentaire conjoncturelle est due aux difficultés alimentaires qui affectent 

périodiquement certaines catégories de la population et dont l’intensité est variable. 

3.2. FONCTIONNEMENT DES MARCHES 

55. Les produits agricoles dans leur ensemble et en particulier les céréales (sorgho, mil, riz, blé, 

maïs), les graines oléagineuses et protéagineuses (arachide, sésame, niébé, etc.) empruntent des  

circuits souvent similaires en tout cas en début de chaîne lesquels se diversifient ensuite en 

fonction des destinations finales des produits. Trois grandes catégories d’acteurs interviennent 

dans le fonctionnement de ces circuits: (i) les opérateurs qui interviennent physiquement sur la 

marchandise pour la produire, la stocker, la commercialiser et la transformer, (ii) les prestataires 

des services qui contribuent au fonctionnement de la filière considérée et enfin (iii) les Pouvoirs 

Publics qui ont un rôle de promotion, de régulation et de contrôle de l’ensemble du 

fonctionnement des filières considérées 

                                                           
1 Le tableau en annexe présente les productions des principales cultures comparées à celles des années antérieures et à la moyenne des 5 
dernières années. 
2 Voir détails dans le rapport du WFP ctobre2010   
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3.2.1. LA STRUCTURE DES MARCHÉS 

56. On distingue couramment trois types de marché : (i) les marchés locaux hebdomadaires. ;(ii) les 

marchés de regroupement ou de gros et (iii) les marchés de détail.    

3.2.1.1. Les marchés locaux 

57. Les marchés locaux le plus souvent hebdomadaires constituent le premier niveau de collecte et 

de distribution des céréales et autres produits agricoles. Les marchés locaux sont plus proches de 

la parcelle, éloignés des grands centres de consommation et se situent au niveau intra ou inter 

villageois. 

3.2.1.2. Les marchés de regroupement. 

58. Les marchés de regroupement 

constituent le deuxième niveau de 

collecte et d’achat des céréales. Ce sont 

des marchés de gros situés le plus 

souvent aux chefs-lieux de sous-

préfecture, ces marchés sont selon 

l’état des routes fréquentés par des 

camions de différents tonnages. C’est 

également sur ces marchés 

qu’apparaissent les 

chargeurs/déchargeurs ainsi que les 

magasins et entrepôts. Rares sont les 

OP qui disposent de magasins sur ces 

marchés. 

3.2.1.3. Les marchés de consommation  

59. Les marchés de consommation au niveau des centres urbains (Niamey, Maradi, Zinder, Diffa, 

Tillabery, Tahoua, Agadez, etc.) approvisionnent  les consommateurs urbains, mais servent aussi 

au réapprovisionnement des zones déficitaires.  

60. Ces marchés dans les régions ont pour certains des fonctions plus spécifiques, selon les zones de 

production : Diffa pour le poivron, Galmi, Dosso et Niamey pour l’oignon, Balleyara, Bakin Birgi, 

Tchintabaraden, etc., pour le bétail, Balleyara et Bakin Birgi pour le niébé et sont le point de 

départ des exportations vers les destinations consommatrices. 

3.2.1.4. Les marchés transfrontaliers  

61. Un niveau élevé d'intégration s’observe entre les marchés du Niger, du Bénin et du Nigeria. En 

année normale, le Nigeria et le Bénin exportent les céréales vers les régions déficitaires du Niger; 

mais en année déficitaire dans ces pays, il est aussi observé des exportations du Niger vers le 

Nigeria aggravant les déficits au Niger !!. 

3.2.2. LES OPÉRATEURS 

62. Les producteurs et leurs organisations, les revendeurs locaux, les demi-grossistes locaux, les 

grossistes, les transformateurs apportent chacun une valeur ajoutée à chaque étape de la vie du 

Figure 1. Localisation des principaux marchés 
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produit considéré. Chacun des opérateurs prend un risque en étant propriétaire du produit 

auquel il donne une valeur ajoutée. Ils en assument les risques qualitatifs et quantitatifs, agro-

climatiques, commerciaux, financiers et administratifs. 

3.2.3. LES PRESTATAIRES DE SERVICES 

63. Les prestataires de services interviennent tout au long de la chaîne pour en permettre le 

fonctionnement. Ce sont: les courtiers, les chargeurs, les transporteurs, les propriétaires 

d’entrepôts, les organismes bancaires et de micro-finance.  

3.2.4. LES ORGANISMES D’APPUI 

64. Interviennent également dans les filières des organismes d’appuis tels les chambres 

d’agriculture, des centres de service comme l’office des produits vivriers, la Centrale 

d’approvisionnement en intrants et matériels agricoles (CAIMA) ainsi que diverses ONG comme 

Afrique Verte (au niveau des bourses agricoles) ., 

3.3 LES FLUCTUATIONS DES PRIX 

3.3.1. LA FLUCTUATION DES PRIX SUR LES MARCHÉS 

65. Le mil est la céréale la plus consommée au Niger, tant dans la zone de production, qu’en ville, le 

riz l’est également à l’ouest dans la vallée du fleuve et dans les centres urbains. 

 

66. Les prix sont donc dictés par les marchés de la zone de production/consommation concernée et 

la saison. Lorsque l’offre est abondante en période de récolte les prix sont relativement bas et ils 

s’apprécient considérablement pendant la période de soudure avant la récolte de la saison 

suivante faisant souvent l’objet d’une spéculation bien organisée de la part des grossistes et 

demi-grossistes. 
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67. Fews Net recueille et publie régulièrement les prix sur les principaux marchés du pays. Les 

exemples de courbes de prix ci-dessous permettent de bien apprécier les variations saisonnières 

telles que mentionnées ci-dessus. Ainsi sur la saison 2008-2009 le mil s’est apprécié de presque 

100 FCFA/kg entre la période de récolte et la période de soudure. De tels écarts se retrouvent sur 

toutes les céréales et autres productions agricoles. 

 

 

Encadré 3 : Disponibilité alimentaire et marché 

Les exploitations familiales, bon mal an, assure 80 à 85 % des besoins alimentaires du pays, mais ni elles mêmes ni leurs 

organisations n'en maitrisent le marché.  

Pauvres, ces petits producteurs souffrent spécialement dans les zones à vulnérabilité récurrente (entre 8 et 12 

départements) d'insécurité alimentaire et ne parviennent pas à se nourrir n'ayant sans ressources accès aux marchés. 

Durant ces soudures forcées de 6 à 8 mois par an ; les stratégies développées par les ménages pour se procurer de la 

nourriture sont multiples et variables: consommation d'aliments moins préférés, diminution des quantités consommées, 

vente des animaux, emprunter de nourriture chez des parents, diminution du nombre de repas par jour, décapitalisation 

(vente de biens et d'animaux reproducteurs). 

L'insécurité alimentaire des ménages relève davantage de problèmes d'accessibilité (insuffisance de revenus) que de la 

disponibilité sur le marché. 

Au cours des années, une insécurité alimentaire structurelle s'est installée et les filets de sécurité mis en place: banques 

céréalières, vouchers etc. sont pour beaucoup se sont révélés insuffisants.  

Figure 2. Millet : nominal retailprices in Niamey Figure 3. . Millet: nominal wholesale prices in Maradi 

Figure 4. Imported rice : nominal retail prices in Niamey 
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Au niveau des marchés les organisations paysannes sont insuffisamment structurées pour faire face aux réseaux de 

commerçants très structurés et comiquement et socialement tes bien implanté; sur la gestion des marchés les op n'ont 

pu non lus jusqu'ici intervenir en cogestion ave ces administrations, comme ailleurs dans lsous région; 
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IV. PARTICIPATION DES ORGANISATIONS PAYSANNES ET DE LEURS 

FAITIERES A LA PRODUCTION ET AUX FLUX COMMERCIAUX 

4.1. INTRUMENTS DE VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES DES 

ORGANISATIONS PAYSANNES 

68. L’implication des OP dans la production et la commercialisation vise à améliorer le revenu de 

leurs membres, à maximiser leur marge en réduisant les frais d’intermédiation à l'amont et à 

l'aval de la production et en régulant l’offre de façon à tirer partie des hausses intra-annuelles 

des prix.  

69. Les approches adoptées par les producteurs combinent: (i) des stratégies d'approvisionnement 

en engrais et semences sélectionnées; (ii) des stratégies de commercialisation groupées, 

combinées ou non à la gestion d’autres fonctions telles que le stockage, la normalisation, le 

conditionnement, l’appui-conseil, etc., et (iii) des approches de coordination et négociation dans 

un cadre prévisible, avec les autres acteurs : les interprofessions ou « tables filières ».  

70. Les investissements des OP dans la commercialisation groupée ont connu des fortunes diverses. 

Ils recouvrent en réalité des formes d’organisation et des finalités très différentes: (i) les banques 

de céréales villageoises ou greniers de sécurité alimentaire très développés dans les zones 

déficitaires ou dites « à équilibre précaire » avec pour finalité la sécurisation de 

l’approvisionnement et la sécurité alimentaire, (ii) la mise en marché collective, avec ou non, 

achat par le groupement auprès des producteurs (collecte primaire), (iii) le warrantage et (iv) les 

coopératives de commercialisation. 

71. Toutes ces initiatives des OP ne brassent toutefois encore que moins de 5% de l’offre des 

produits commercialisé, tout en restant généralement vulnérables face aux risques de 

retournement du marché, en l’absence de système de mutualisation des risques ou d’assurances.  

4.1.1. BANQUES CÉRÉALIÈRES VILLAGEOISES 

72. La banque de céréales consiste à stocker une partie de la récolte collectivement, dans un 

magasin selon des modalités définies de commun accord. L’objectif principal d’une banque de 

céréales est à la fois d’assurer l’approvisionnement de proximité des ménages et participer à la 

gestion et la sécurisation des récoltes des membres. La constitution d’un stock couvre les besoins 

en céréales de nombreux ménages en cas de pénurie. La banque de céréale contribue alors de 

façon significative à l’atténuation de la crise alimentaire dans les zones concernées. En période 

de pénurie, on peut également observer la limitation de l’augmentation des prix des céréales de 

base conséquence de l’existence des stocks des banques de céréales. C’est dire que la 

contribution des banques de céréales à l’atténuation des répercussions de la crise a été majeure. 

Un autre effet non négligeable des banques de céréales est la contribution à la commercialisation 

d’une partie des récoltes des membres des groupements. 
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73. Les banques céréalièressont très répandues au Niger, il en existeraitprès de 4.000, toutes 

catégoriesconfondues: banques céréalières classiques; banques communautaires; banques de  

74. soudure, greniers villageois; boutiques céréalières (zone 

pastorale et urbaine); stocks tampons. Elles ont été pour 

la plupart mises en place avec l’appui de promoteurs: 

projets de développement, ONG nationales 

etinternationales, associations etc. 

75. Ces banques sont souvent de types coopératifs agréés 

pour la plupart,Composées des personnes des deux 

sexes avec une tendance à la création deBanques 

céréalières féminines. La rotation des stocks est 

généralement limitée à une seule au cours d’une 

campagne;les membres participent à la construction du 

magasin de stockage et à la constitutiondu stock initial. 

Leur objet principal est de disposer d’un stock de 

proximité pour garantir àsesmembres et à la 

communauté, la disponibilité et l’accessibilité en 

céréales pendant lapériode de soudure. 

4.1.2. FOIRES ET BOURSES AGRICOLES 

76. Constituées à l’origine autour des céréales, les bourses 

céréalières ont été au Niger, comme au Mali et au Burkina Faso soutenues par Afrique Verte, 

pour faire se rencontrer l’offre et la demande. Si au départ, les bourses mettaient en relation les 

organisations paysannes des zones déficitaires et excédentaires d’un même pays, elles 

rassemblent aujourd’hui l'ensemble des opérateurs concernés : organisations paysannes, 

commerçants, transformateurs, acheteurs institutionnels, administrations  centrale et 

décentralisée.. 

77. Les bourses sont organisées sur des bases géographiques variables : (i) régionales, elles 

réunissent des OP et des commerçants opérant sur une partie du territoire national; (ii) 

nationales dans un cadre plus large, impliquant l’ensemble des OP et opérateurs agissant dans 

l’espace national, (iii) internationales, plus rares rassemblent OP et opérateurs des différents 

pays de la sous-région. Ces dernières sont coûteuses et difficiles à faire financer par des 

partenaires qui privilégient fréquemment des appuis s’inscrivant dans une logique nationale de 

développement des activités, d’autant que les législations des Etats n’y sont pas toujours 

favorables. 

78. Les structures fédératives des OP s’impliquent activement dans l’organisation des bourses et font 

l'objet de différentes commissions ns préparatoires: logistique, financement, organisation, etc. 

permettant d’impliquer les responsables paysans dans l’animation de la bourse. 

79. D’un simple rendez-vous permettant la confrontation offre-demande, elles sont un événement 

combinant la fonction initiale de « commercialisation» et la fonction « information » : mise en 

relation des opérateurs (OP, commerçants, institutions), formation et information des 

participants sur des sujets importants relatifs à la commercialisation des produits présentés ; 

majoritairement des céréales, à l’évolution du paysage réglementaire. Des spécialistes sont 

Encadré 4: Les banques céréalières, 

évaluation mitigée 

Au regard des différents types de Banques 

céréalières, il convient de reconnaître que 

cette diversité représente une richesse en la 

matière. Il ne s'agit pas de faire un choix 

d'une pratique par rapport à une autre, 

chaque type de BC s'adapte à une réalité 

propre. Leur viabilité est fonction du respect 

des procédures d'implantation  des BC, de la 

mise en place d'un programme adéquat d4 

alphabétisation et de formation à l'intention 

de leurs membres de l'instituions d un 

mécanisme de suivi/évaluation et d'un 

appui conseil permanent. L'évaluation 

globale portée sur les BC est mitigée. 

Certaines ayant été promues sans une 

suffisante appropriation par la population, 

(engagement dans la construction du 

magasin, par manque de vigilance des 

comités villageois ad hoc 
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régulièrement conviés à intervenir sur ces sujets. Les bourses sont aussi mises à profit pour 

analyser la campagne agricole et anticiper les problèmes d’approvisionnement ou d’écoulement 

en céréales. Cet aspect « forum » de la bourse est une occasion importante de rencontre et de 

décloisonnement entre les décideurs, certains partenaires techniques, les projets, les systèmes 

d’information et l’ensemble des acteurs de la filière céréalière : producteurs, commerçants, 

transformateurs, transporteurs, etc. 

80. Conçues au départ comme point d’échanges céréaliers, seule une partie des transactions est 

effectivement conclue lors de la bourse, d'autres se poursuivent au sein du réseau et permettent 

de faire aboutir les transactions initiées. Temps fort des activités d’Afrique Verte, les bourses 

contribuent à tisser un véritable réseau entre les acteurs et à contractualiser les transactions sur 

la base de cahier de charge. Cette démarche permet aux opérateurs de se connaître, de 

commercialiser directement entre eux et elle participe de la stratégie d’autonomisation du 

réseau. Aujourd’hui, des demandes existent pour élargir les bourses et intégrer les pays voisins 

avec lesquels les échanges céréaliers sont importants : Côte-d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, etc. 

Toutefois, Afrique Verte reste prudente sur ce terrain car les échanges transfrontaliers se 

heurtent souvent à des problèmes importants, même au sein de l’UEMOA : tracasseries 

douanière ou de police, obstacles informels aux échanges, interdiction d’exportations de 

céréales, etc. Habituelles pour les opérateurs commerciaux traditionnels, ces difficultés sont plus 

difficiles à dépasser pour les organisations paysannes. 

4.1.3. WARRANTAGE ET CRÉDIT SUR STOCK 

81. Le warrantage, ou « crédit stockage», est une technique qui permet aux paysans de mieux 

valoriser leurs produits agricoles tout en sécurisant le financement rural. Il connaît un franc 

succès au Niger, où il a été introduit il y a plus de 10 ans1. 

82. Comme ailleurs en Afrique subsaharienne, bon nombre de paysans sont contraints de vendre 

leurs produits agricoles au moment de la récolte, alors que les prix sont les plus bas, pour faire 

face à des besoins impératifs de trésorerie, payer leurs dettes, ou par manque d’infrastructures 

de stockage. Ils perdent alors l’opportunité de bénéficier de meilleurs prix quelques mois plus 

tard, ou doivent racheter pour leur consommation les mêmes produits en période de soudure, 

lorsque les prix sont élevés. Par ailleurs, les institutions financières (IF) sont généralement 

réticentes à prêter aux petites exploitations agricoles qui disposent de peu de garanties et 

présentent un niveau de risque important (la production agricole étant fortement dépendante 

du climat, très variable au Sahel). Le warrantage, introduit au Niger à partir de 1999 par le projet 

« Intrants » de la FAO, permet aux producteurs, membres d'OP de stocker leurs produits 

agricoles dans un entrepôt fiable et en les utilisant comme garantie auprès d’une IF, les 

producteurs peuvent accéder à un prêt de quelques mois au moment de la récolte ; ils satisfont 

ainsi leurs besoins de liquidité tout en évitant de brader leurs produits. 

83. Le warrantage « classique » tel que développé au Ghana et au Nigéria fait appel à un entreposeur 

agréé (le « warrant »), qui joue un rôle d’intermédiaire entre la banque et le producteur. Au 

Niger, cette technique a été adaptée aux petits producteurs : le stock est  gardé dans des petits 

magasins au sein même des villages et des organisations paysannes (OP) servent 

d’intermédiaires entre producteurs et IF. En novembre-décembre, les OP proposent à leurs 

                                                           
1
Partie préparée avec  Daniel Marchal, ex Conseiller du projet Intrants et Conseiller technique principal de la FAO auprès du Projet de 

Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la Sécurité alimentaire et à la production agricole, Niamey février 2011. 
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membres de stocker une partie de leur production dans un magasin collectif (appartenant à l’OP 

ou mis à sa disposition). Chaque producteur stocke selon ses moyens et marque ses sacs dans le 

magasin. L’IF vient contrôler le stock, en vérifie la qualité et la quantité. Le magasin est ensuite 

fermé avec deux cadenas, un pour l’IF et l’autre pour l’OP. Ce système à double cadenas permet 

un contrôle du stock à la fois par l’OP et l’IF. 

Les mécanismes de warrantage nigériens et 

les Institutions financières décentralisées 

permettent au producteur 

de vendre ses 

produits dans de 

bonnes oonditions

d’obtenir des 

crédits  sur la 

marchandise

stockée 

de réaliser des 

activités 

génératrices de 

revenus.

 

84. La présence du magasin au milieu du village assure la sécurité du stock. Une fois le stock vérifié, 

l’IF accorde à l’OP un crédit déterminé en fonction du stock constitué. Pour limiter le risque en 

cas de chute des cours, le crédit est limité à un pourcentage (80 ou 90%) inférieur à la valeur du 

stock au moment de la récolte. Le crédit est octroyé pour une durée maximale de 6 mois. Les 

taux d’intérêt sont relativement élevés et varient de «2 à 2,5 % par mois. L’OP redistribue le 

crédit à ses membres. Certains producteurs l’utilisent pour mener une activité génératrice de 

revenus (AGR) : embouche, maraîchage, transformation, etc. Pendant tout en la durée du 

stockage, l’IF et l’OP contrôlent régulièrement le stock et le protègent des nuisibles. Les frais de 

stockage sont pris en charge par les producteurs. En avril-mai, les producteurs remboursent leur 

crédit à l’OP (ils peuvent utiliser l’argent des AGR); l’OP rembourse l’IF. Le magasin est alors 

ouvert, et le stock peut être retiré. Il est soit vendu (ventes groupées ou individuelles) à un prix 

nettement plus favorable qu’à la récolte, soit consommé par les familles des producteurs. Les 

producteurs peuvent également choisir de vendre le stock pour rembourser le crédit ; dans ce 

cas, la vente a lieu en présence de l’IF, car le stock n’est jamais libéré avant le remboursement du 

crédit. En cas de non remboursement à échéance du crédit, le stock est vendu par l’IF pour solder 

le crédit.  

Encadré 4: Les avantages du Warrantage nigérien et son développement  

Les avantages du warrantage sont multiples, du côté des producteurs comme des IF. Ce système permet aux 

producteurs de différer la vente de leurs produits, et donc de profiter de meilleurs prix; les ventes groupées permettent 

en outre de meilleures marges de négociation avec les acheteurs. Quand le stock est utilisé pour l’autoconsommation, 

le warrantage permet de renforcer la sécurité alimentaire des familles, en évitant le rachat à prix fort de céréales 

bradées à la récolte. Pour les IF, le warrantage permet de s’impliquer dans le financement de l’agriculture en réduisant 

les risques : la garantie constituée parle stock présente une forte valeur marchande (supérieure à la valeur du crédit) ; 

elle a un fort degré de « liquidité » (elle peut être facilement vendue sur le marché) et elle est divisible. 

Le warrantage s’est rapidement développé dans tout le pays: le financement des produits warrantés est passé 

d’environ 2 millions de FCFA en 1999 à 246  millions de FCFA en 2002 et près de 600 millions de FCFA en2009. 

Aujourd’hui, une dizaine d’Institutions financières décentralisées (IFD ¹) et une centaine d’OP, près de 100.000 

producteurs interviennent dans le warrantage au Niger. Trois IFD assurent les trois quarts du volume total des prêts- 
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warrantage. Les banques commerciales (comme la Banque régionale de solidarité) commencent également à 

s’impliquer en refinançant les IFD. Les produits agricoles utilisés dans le warrantage doivent être facilement stockables 

et sujets à des hausses de prix intra annuelles régulières et suffisamment importantes (pour au moins couvrir les coûts 

du crédit et les frais de stockage). La gamme des produits utilisés pour le warrantage est large. Par exemple, les 

producteurs de la fédération Mooriben stockent quelque 3000 tonnes de produits, les principaux étant l’arachide, le 

mil, le riz, l’oseille et le niébé. La fédération Sa’a de Maradi met en garantie principalement du souchet, de l’arachide 

et du mil. À Diffa, les paysans se sont spécialisés dans le poivron séché.  

Le stockage des produits permet un gain moyen de 19 % à 113 % en six mois, l’augmentation moyenne (sur 10 ans) des 

prix des principaux produits vivriers étant de 56 %. Ces gains varient fortement d’une année à l’autre, en fonction 

surtout des niveaux de récoltes du Niger et des pays voisins : en cas de bonnes récoltes, les prix augmentent peu ; en 

cas de faibles récoltes, les augmentations de prix sont fortes (mais les quantités stockées sont aussi plus faibles).  

4.1.4. LES BOUTIQUES D’INTRANTS AGRICOLES 

85. Les boutiques d’intrants agricoles (BI) introduites dans les années 90 par le projet intrants de la 

FAO constituent une activité autonome gérée par les producteurs et leurs organisations (OP de 

base, Union ou fédération). Elles appartiennent intégralement aux producteurs et à leurs 

organisations. Les BI fournissent des produits et services divers aux membres des OP ainsi qu’aux 

non membres. Il s’agit notamment: (i) de la vente des intrants agricoles (engrais, pesticides, 

semences) sous des conditionnements qui correspondent aux besoins des producteurs; (ii) de la 

location du petit matériel agricole (appareil de traitement phytosanitaire, etc.);(iii) d’appui-

conseil en matière de fertilisation, de traitement des animaux, du traitement contre les 

ravageurs et maladies des cultures. Leurs rôles se diversifient de plus en plus. A la différence des 

banques d’intrants, le crédit est prohibé dans les BI et toute prestation est faite au comptant. 

Ceci est le gage de la durabilité des BI. 

86. L'installation de boutiques d'intrants très demandée par les OP de base pour les services rendus 

demande au début un suivi rapproché, du temps et de la formation. Les régions de Zinder et 

Agadez disposent de plus de BI en raison de la forte implication des organisations de producteurs 

(OP) et des partenaires au développement. On y dénombre quelque 300 BI. Celles-ci profitent 

directement à quelque 500 OP représentant près de 25.000 producteurs avec 46% de femmes. 

Cependant, les analyses détaillées des activités des boutiques d’intrants ont montré qu’elles 

touchent en moyenne 200 producteurs pendant la campagne d’hivernage. Parmi ces derniers 

touchés, 80% sont des producteurs indépendants des OP, avec 10% de femmes. Une BI touche 

en moyenne 20 villages et peut avoir un rayon d’action allant jusqu’à 20 Km. 

87. Plus de 20 partenaires au développement participent à l’essor des boutiques d’intrants. Il s’agit 

de projets (PDLM, PDRI, PMET, PSSA,), d’ONG (Aquadev, Africare, CRS, …) et d’Organisations de 

producteurs (Mooriben, FCMN NIYA, FUMA, Marhaba, Dadin Karkara) sur financement des 

bailleurs de fonds comme la coopération française, belge, canadienne, suisse, hollandaise ainsi 

que le PNUD et la BAD. 

4.1.5. AVANCES SUR CAMPAGNE 

88. L’avance sur campagne développée par Mooriben  consiste à avancer au producteur, en espèce, 

l’équivalent de la recette de la vente d’une partie de sa production future. Elle permet de lutter 

contre l’endettement des petits producteurs. Le producteur s’engage à en effectuer le 

remboursement en nature, lors de la récolte. La valorisation de la production et donc du 

remboursement est définie lors de l’octroi de l’avance. L’objectif visé est, d’une part, d’améliorer 
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les conditions de vie des ménages pendant la soudure en leur permettant un accès à la 

nourriture sans recourir à l’endettement usuraire et, d’autre part, de soutenir la production en 

favorisant l’accès aux intrants et l’utilisation de la main d’œuvre dans ses propres champs au lieu 

d’être contraint à la vendre. 

89. Le fondement de ce système est d’intervenir à un moment crucial de l’année où les ménages ont 

un double besoin de liquidités, d’une part pour acquérir les intrants  et de disposer de la main 

d’œuvre nécessaires pour assurer l’entretien et le traitement des cultures et d’autre part, pour 

faire face à la soudure et acheter de la nourriture. L’avance est octroyée en deux tranches 

correspondant au début du sarclage et au stade de l’épiaison. A la récolte, le crédit est 

remboursé en nature sur la base d’un prix de cession du sac convenu avant l’octroi de l’avance. 

Le montant de l’avance à accorder à chaque bénéficiaire est donc proportionnel au nombre de 

sacs qu’il propose de vendre à la récolte. Les stocks remboursés sont gardés dans des magasins ; 

90. Le système génère des stocks qui peuvent être mis à contribution dans l’approvisionnement des 

ménages en semences et en céréales pendant la prochaine campagne d’hivernage. De ce fait, ils 

sont vendus prioritairement aux membres et banques céréalières villageoises des groupements à 

un prix inférieur à celui du marché. Mooriben a engagé sur fond propres  XXxx millions de FCFA  

dans cette opération. 

4.1.6. LA MISE EN MARCHÉ COLLECTIVE ET LA GESTION DE L’OFFRE 

91. La mise en marché collective, ou vente groupée, consiste à réunir le plus possible les producteurs 

pour négocier une vente (ou un achat). Le premier effet est bien de renforcer de cette manière 

leur position commerciale. De fait, la position commerciale des agriculteurs leur est 

systématiquement défavorable. On dit généralement qu’ils achètent au prix de détail et vendent 

au prix de gros. Isolés et nombreux face aux commerçant, leur pouvoir de marché est infime. Il 

est donc évident qu’ils ont intérêt à se regrouper pour se positionner sur les marchés, mais cela 

demande un gros effort d’organisation et de délégation. Un autre objectif peut être la réduction 

des coûts de transaction par leur regroupement et leur « rationalisation ». L’un et l’autre ou les 

deux peuvent être privilégiés dans ce type d’opérations.  

92. La mise en marché collective peut nécessiter l’ajustement des lois sur la concurrence dans les 

pays où elles seraient strictes et contrôlées. En effet, ce type d’opérations peut être assimilé à 

une forme de cartellisation et d’entente sur les prix. Il est donc nécessaire de prévoir, dans 

certains cas, un plaidoyer conséquent. 

93. La mise en marché collective s’accompagne d’un effort très complémentaire de gestion de 

l’offre. Il s’agit de définir l’offre à produire pour l’ajuster à la demande afin que le rapport 

offre/demande soit favorable à la première. Cela demande des conditions difficiles à réunir dans 

un contexte où la désorganisation des producteurs domine ainsi que l’absence de maîtrise des 

conditions de production. La gestion de l’offre, a minima, se comprendrait comme un effort de 

discipline de la part des producteur, suffisant pour rendre les opérations de mise ne marché 

collective possibles. Un certain nombre d’organisations de producteurs tendent avec l’appui de la 

recherche et entre autres du Projet FAO de capitalisationdes bonnes pratiques en appui à la 

Sécurité alimentaire et à la production agricole d’aider leurs membres à planifier l’offre en 

adaptant le calendrier cultural, en utilisant des variétés plus ou moins hâtives et tardives, en 

organisant le stockage et des opérations de warrantage 



Rapport Niger CSA 35 

4.1.7. LES ACHATS INSTITUTIONNELS 

94. Les achats institutionnels assurés par les administrations publiques (armée, hôpitaux, écoles, 

etc.) pourraient offrir des prix intéressants aux producteurs et leur association, les encourageant 

à produire plus et à offrir leurs stocks, même quand la production n’est pas très bonne.  

95. Au Niger, ces achats sont assurés par l’Office des Produits vivriers du Niger (OPVN) qui achète 

pour la constitution des stocks de sécurité du mil et sorgho auprès des commerçants, mais du 

paddy-redevance aux coopératives rizicoles de la vallée, membres de la FICOPRI, à un prix 

négocié administré relativement avantageux pour les producteurs. Ces achats transformés par la  

"Riz Niger " (RINI) en prestations de service restent, semble-t-il, mal valorisés en riz, ne 

respectant les cahiers de charge établis pour la livraison /vente du riz aux entités publiques. Les 

stocks de l’OPVN seraient le plus souvent distribués dans l’aide alimentaire, tout en servant aussi 

pour une part au réapprovisionnement des banques céréalières.  

96. Le PAM, autre acheteur institutionnel potentiel a initié un certain d’opérations, sans jusqu’ici 

s’adresser directement aux producteurs, ni à leurs faîtières, achetant cette année 1000 tonnes de 

niébé à l’OPVN. 
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V. PLAN D’ACTIONS 

5.1. LEÇONS DES EXPERIENCES DES ORGANISATIONS PAYSANNES DANS LES 

FILERES AGRICOLES 

5.1.1. LES FILIÈRES CÉRÉALIÈRES SÈCHES  (MIL, SORGHO) 

97. Les céréales sèches jouent un rôle pivot dans la sécurité alimentaire des ménages dans les zones 

de production et font l'objet d'une demande croissante du secteur de la transformation (farine, 

semoules, pâtes alimentaires, etc.). Elles sont cultivées par un très grand nombre de producteurs 

dans tout le pays comme dans toute la sous région de l’Afrique de l’ouest. Elles offrent l’avantage 

d’utiliser les mêmes infrastructures de stockage et de transformation pour nombre d’entre elles. 

De ce fait si des investissements sont réalisés dans ce secteur, ceux-ci sont amortis sur plusieurs 

céréales.  

98. L’organisation paysanne la plus impliquée dans la production céréalière et leur 

commercialisation, menant parallèlement des 

opérations de warrantage et d’apprivoisement 

en intrants est Mooriben (62.000 membres 

principalement dans les régions de Tillabéry et 

de Dosso) 

99. Ces filières ont un potentiel d'amélioration 

prouvé, si on s’en réfère aux performances 

obtenues par certaines des ces organisations de 

base soutenues par Mooriben, notamment sur les rendements, par l’application de paquets 

techniques recommandés (engrais au poquet en demi-dose, semences de qualité, respect du 

calendrier cultural). Le rendement moyen des meilleures OP encadrées se situe entre 0,7 et 1,2 

t/ha alors que les rendements actuels moyens nationaux sont de l’ordre de 0,4 t/ha. 

100. Ces chiffres permettent de faire une projection sur les possibilités d’évolution des 

rendements au Niger dans les prochaines années moyennant un soutien technique et 

organisationnel accru et approprié aux organisations paysannes. Sur seuls 20 à 30% des surfaces 

cultivées les gains d productions attendues seraient de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. 

101. A ces gains de productivité purement agronomiques, il peut être ajouté des gains en termes 

de réduction de pertes et des gains à la transformation : (i) sur le premiers avec des pertes entre 

le champ et le stockage de 20 à 30 %, il y a u gain potentiel de quelque 400.000 t/an qui s’adresse 

directement aux producteurs puis aux revendeurs demi-grossistes et grossistes; (ii) sur le second 

un important gain à la transformation de 15 à 20 % sur les rendements des moulins: 55 % pour 

les décortiqueuses traditionnelles; 65 à 70 % avec des mini moulins industriels, selon les 

procédés.  

102. C’est sur cette vois et par la création de tels outils que le pays pourrait nourrir sa population 

toujours croissante (3,7% /an) dans des conditions d’hygiène et de rentabilité appropriées. Ces 

outils constituent alors de véritables moteurs de développement dans la région où ils sont 

implantés 

Figure 5: Rendements moyens en céréales au Niger de 
1970 à nos jours (FAO 2007) 
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103. Les OP faîtières s’investissent en partenariat avec l’ICRISAT au niveau des groupements de 

base pour améliorer les rendements et qualité de productions de leurs membres. Des céréales de 

meilleure qualité en termes de pureté et de variété ont été obtenues. Regroupées pour 

constituer des stocks significatifs (de quelques tonnes à 2.000 / 3.000 t) dans des lieux 

accessibles au  transport; les faîtières concernées ont aidés leurs membres à mieux vendre.  

5.1.2. LA FILIÈRE RIZ/ PADDY 

104. Au Niger la culture du riz se fait essentiellement dans la vallée du fleuve Niger (41 

aménagements hydro-agricoles- 8.700 ha cultivés sur selon l’ONAHA 24.000 ha rizicultivables) et 

de la Komadougou. La production nationale est estimée à 132.000 tonnes de paddy dont 70.000 

tonnes dans la vallée du fleuve et 62.0O0 tonnes hors aménagements. Cette production ne 

couvre que le tiers des besoins annuels nationaux estimés à  280.000 tonnes de riz blanc.1 . Une 

forte substitution du riz aux céréales sèches est apparue dans les grands centres urbains, 

notamment à Niamey, où la consommation de riz atteint 39 kg/tête/an. Pour combler les besoins 

en riz, le Niger est obligé d’importer 200 à 300 000 tonnes de riz par an.2 

105. Les OP les plus engagées dans la culture du riz sont localisées dans la vallée du fleuve (de 

Firgoun à Gaya) et sont organisées en coopératives, membres de la Fédération des Unions des 

coopératives des Producteurs de Riz (FUCOPRI), créée en février 2001. La FUCOPRI est 

aujourd’hui très engagée dans la commercialisation du paddy et du riz et a joué avec le Centre de 

prestation de service et d’appui aux coopératives un rôle déterminant dans la réorganisation de 

la filière et la vente du paddy-redevance des coopératives à la Rizerie du Niger réhabilitée (RINI).  

106. Les rendements en paddy sont en forte augmentation et se situent aujourd’hui entre 4 et 5 

t/ha avec une à deux cultures dans l’année. La hausse des prix observée depuis 2008 3 sur le riz 

importé et ses répercutions sur les productions locales ont été bénéfiques aux producteurs, dont 

les revenus générés à la parcelle ont augmenté. Soutenus par l’Etat (subvention sur les intrants) 

ils offrent de nouvelles perspectives à la filière. 

107. Des progrès de productivité envisagés avec FUCOPRI pourraient être obtenus par: (i) la 

réhabilitation et l'extension des périmètres pour une exploitation plus rationnelle; (ii) une 

utilisation généralisée d’intrants de qualité en quantités suffisantes et de matériel agricole 

performant4 associé à un appui-conseil adapté (discipline coopérative, respect des calendriers et 

itinéraire technique, etc.) pour un gain de productivité potentiel moyen estimé à 1,0 t/ha ! et (iii) 

un stockage ad hoc du paddy (pertes estimées de20%) et la transformation d'un paddy de qualité 

en riz avec l’installation de mini rizeries performantes modernes (1 tonne /heure). 

108. La petitesse des exploitations au niveau des aménagements reste une contrainte importante 

face à la nécessité d’augmenter la productivité de l’ensemble de la chaîne. Il serait souhaitable 

que l’on pense également à la production du riz hors périmètre. Un investissement institutionnel 

et organisationnel sur cette filière aura un effet d’entraînement économique important dans sa 

zone d’influence. 

                                                           
1
14 kg/habitant et par an selon Coste -2003- enquête Club du Sahel et CIRAD 

2
210.000 t riz entier et 38.000 t de riz brisé en 2008  pour 1,169 million d’USD soit à 476 USD la tonne de riz entier et à 440 USD la  tonne 

de riz brisé .FAOstat 
3
 Flambée des prix de 2008, qui se maintient  

4
 Semences sélectionnées, engrais et pesticides ; motoculteurs, tracteurs, charrues, houes, batteuses, etc.) 
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5.1.3. LA FILIÈRE SOUCHET 

109. Le souchet est une cypéracée cultivée pour ses rhizomes tubérisés. C’est une culture pluviale 

de rente de haute valeur marchande. Au niveau international, le souchet est utilisé en biscuiterie 

et surtout pour la fabrication de jus. 

110. Cette culture autre fois très développée dans le Zarmaganda (département d’Ouallam) a été 

délaissée suite aux effets du changement climatique. Actuellement la région de Maradi est la 

principale région de production. Le souchet est cultivé dans un rayon de 80 km autour de Maradi 

dans une zone à cheval entre les départements de GuidanRoumdji, Madarounfa et Aguié. Ce sont 

323 villages sur les 932 que comptent les trois départements qui sont concernés par la culture du 

souchet. 

111. Le système de culture généralement pratiqué est la culture pure. Une collecte et une 

épuration des variétés locales a été réalisée par le CRRA de Maradi. La variété la plus recherchée 

est la variété "Galka". La taille des parcelles varie selon les zones de production. Ainsi à: 

GuidanRoumdji, elle varie de 2 à 20 ha et le rendement moyen varie de 2 à 4 tonnes/ha; à Aguié, 

la taille des parcelles peut atteindre 17 ha avec un rendement moyen de l’ordre de 3 à 5 

tonnes/ha; à Madarounfa, la taille de la parcelle peut aller jusqu'à 20 ha et le rendement moyen 

de 3 à 5 tonnes/ha.  Des rendements de 12 à 14 tonnes/ha ont même été enregistrés. 

112. La culture, et avant tout la récolte, est grande consommatrice de main d’œuvre. Du reste le 

problème majeur de la culture du souchet est celui de la récolte et des impacts négatifs sur la 

structure superficielle du sol qui est exposé à un risque d'érosion très fort. Pour rendre durable 

cette culture et la développer, il sera nécessaire de trouver des techniques de récolte qui soient 

moins déstructurantes pour le sol. 

113. La consommation nationale de souchet est faible. On estime qu’environ 75% de la 

production est exporté au Nigeria et vers l’Espagne. En Espagne, le souchet sert à la fabrication 

de jus consommé frais et appelé « Orchada ». L'exportation du souchet vers le Nigéria est 

réalisée par des commerçants et la Compagnie commerciale du Niger (CCNI installée à Maradi) 

pour l'exportation directe vers l'Espagne. 

114. La concentration de la production dans la région de Maradi a l’avantage de faciliter la 

collecte du produit. Les commerçants nigérians s'approvisionnent directement sur les marchés 

nigériens. La société CCNI exporte quelque 1000 t annuellement vers l'Espagne. 

115. Il existe de réelles potentialités de développement de la filière d’autant que la demande 

semble être importante en Europe. Les prix sont intéressants et la production intensive semble 

rentable aussi bien pour les producteurs que pour les exportateurs. 

116. La Fédération des unions de producteurs de souchet du Niger (Sa'a) créée en septembre 

2002 regroupe aujourd'hui 10 unions de producteurs, qui regroupent elles mêmes 109 

organisations de producteurs. Elle compte 4.332 membres dont 1.624 femmes (37%). Elle 

intervient principalement sur l'accès aux intrants et la commercialisation du souchet. Les activités 

menées concernent la commande groupée d'engrais. Elle a dans sa stratégie d’intervention 

prévu l’installation d’un comptoir de conditionnement du souchet. Elle devrait avec cet outil 

progressivement s’affirmer vis-à-vis des commerçants et exportateurs. Une dynamique 

interrégionale ouest africaine entre fédérations de producteurs de souchet du Niger, Burkina 
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Faso et Mali s’est formée, renforçant par des échanges d’informations leur position commune 

vis-à-vis des importateurs, en particulier espagnole.  

5.1.4. LA FILIÈRE NIÉBÉ 

117. Longtemps considéré comme une culture vivrière de seconde importance, le niébé, depuis le 

recul de l’arachide, est devenu la principale légumineuse alimentaire du Niger. Il occupe la 3ème 

place en volume de production (1,5 millions de tonnes en 20091), immédiatement après le mil et 

le sorgho. Il couvre en moyenne 5 millions d’ha soit environ 25% des superficies totales cultivées. 

Ce sont les régions de Zinder, en 1èr position, suivie par celle de Maradi les plus productives. 

Selon les chiffres disponibles, la production nationale est passée de 586. 000 tonnes en 2005 à 

712.000 tonnes en 2006, puis à 1.001.140 tonnes en 2007 avant d’atteindre plus de 1,5 million 

de tonnes en 2008 et 2009 et enfin 1,97 million de tonnes en 2010, soit une production 

multipliée par presque 4 en 5 ans. 

118. Le niébé est cultivé pour ses graines très riches en protéines. Consommé par les populations, 

il est cependant considéré comme un produit de rente sur lequel les ruraux comptent pour 

acheter du mil. C’est un produit d’échange, car sa valeur est plus forte que celle du mil ou du 

sorgho ; avec la vente d’un sac de niébé, le paysan s’achète près de 2 sacs de mil. Ses fanes sont 

utilisées dans l’alimentation du bétail. 

119. Le système de culture dominant est la culture associée du niébé avec le mil et le sorgho, c’est 

une stratégie paysanne qui limite la pression parasitaire sur la culture et accroît la sécurité 

alimentaire. L’augmentation potentielle du rendement du niébé, s’il était cultivé en culture pure, 

ne doit pas masquer la production globale du champ en association de culture, ni la productivité 

globale de la main d’œuvre. C’est ce qui explique cette culture en association, pratiquée à plus 

de 90 %. La culture pure du niébé se développe timidement dans le département de 

Madarounfa. 

120. Le potentiel de production reste élevé notamment avec une bonne pluviométrie, une 

maîtrise de la pression parasitaire et des mesures de conservation appropriées, son 

développement en  décrue au bord des cours d’eau et des mares (Gorouol, Sirba, cuvettes de 

Mamouri etc.) 

5.1.4.1. Marché, demande et offre 

121. Selon les résultats de diverses études2, la consommation nationale de niébé reste faible, elle 

serait de quelque 86.000 tonnes, sur la base d’une consommation de 7,82 kg dans la région de 

Maradi. Une grande partie de la production est en fait exportée. Le Nigeria qui partage une 

longue frontière avec la région de Zinder et de Maradi est le principal importateur de niébé 

nigérien. Bon an mal an, il importe entre 300 000 et 500 000 tonnes pour satisfaire ses besoins. 

Le Ghana et le Bénin constituent également des débouchés pour le niébé. D'autre part, les fanes 

de niébé sont très prisées pour la consommation animale et représentent un revenu d’appoint à 

prendre en considération dans l’évaluation des revenus des producteurs. 

122. La commercialisation du niébé est essentiellement assurée par le négoce privé, sans qu'il 

existe pour autant des opérateurs spécialisés pour ce produit. Les prix du niébé à la production et 

                                                           
1 RECA, février 2011 
2 Etude sur la commercialisation des produits issus de la petite irrigation (PIP2-juin 2004), Etude sur la facilitation du commerce couvrant 
les filières agricoles et l’étude du marché régional de l’oignon, du niébé et du bétail-viande (Bunec- Audec – Août 2003). 
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à la consommation ne font pas l’objet de fixation mais sont plutôt déterminés par le libre jeu du 

marché.  

123. La fédération des Coopératives et Mooriben se sont beaucoup impliqué dans la 

commercialisation du niébé, à travers des opérations de warrantage et la promotion d’emballage 

et de conservation - triple emballage sous plastique - qui diminue sensiblement aussi les pertes 

après récoltes. (élimination des bruches). 

5.1.5. LA FILIÈRE OIGNON 

124. L'oignon est cultivé pour ses bulbes séchés et en second lieu pour ses feuilles que l'on sèche 

pour en faire un condiment. Il est aujourd'hui une importante production agricole de rente et est 

exportée dans plusieurs pays d’Afrique de l'Ouest. 

125. Il est cultivé 15.000 à 20.000 ha avec une production en croissance, qui tend vers le cap des 

500.000 tonnes avec un rendement avoisinant les 30 t/ha et un chiffre d’affaires autour de 47 

milliards FCFA. ce qui classe le Niger parmi les grands producteurs d’oignon en Afrique, après 

l’Égypte, l'Algérie, le Maroc et l'Afrique du Sud (FAO, 2008). 

126. En Afrique de l’Ouest, aucun pays n’atteint le niveau de production du Niger. La maîtrise du 

système de production est incomparable. De même, il y a un intérêt de la population à la 

production, ce qui a permis non seulement d’atteindre un niveau de production stable et élevé, 

mais aussi d’organiser des circuits de commercialisation assez solides entre les zones 

productrices et les zones de consommation. La concurrence se fait néanmoins sentir en 

provenance notamment du Mali et des efforts doivent être mobilisés afin d’améliorer la qualité 

du produit à la production mais aussi la régularité de celle-ci. 

5.1.5.1. Zones de production  

127. L’oignon est cultivé dans toutes les régions du Niger avec des superficies et des productions 

variables d’une région à une autre: les vallées de la Maggia, et de la Tarka et les plateaux de 

l’Ader-Doutchi (Tahoua), les vallées de Goulbi (Maradi), les vallées de l’Aïr (Agadez), la vallée de 

la Komadougou (Diffa), les Dallols Maouri et Bosso (Dosso), la Koroma (Zinder), la vallée du 

fleuve et ses affluents (Tillabéry et Dosso).  

128. Toutefois, c’est la région de Tahoua, située au centre sud du pays, qui a le plus grand 

potentiel de production d’oignon. Elle produit plus de trois quarts de la production nationale. Elle 

est aussi de loin la zone du Niger la plus pourvue en écotypes locaux parmi lesquelles ont peut 

citer le violet de Tahoua (plateau de l’Ader), et le violet de Madaoua (vallée de Tarka). Mais la 

variété la plus connue et la plus cultivée est incontestablement le ‘Violet de Galmi’ de la vallée de 

la Maggia, communément appelé ‘Tassa’. Les consommateurs apprécient son goût épicé et ses 

qualités à la cuisson. Il jouit alors d’un avantage commercial dans les marchés locaux et sous-

régionaux 

5.1.5.2. Organisation de la commercialisation 

129. Il y a peu de stockage dans la filière et celui qui existe est effectué au niveau des producteurs 

principalement dans des greniers de paille traditionnels. Dans ces conditions, les pertes au 

stockage sont importantes (en moyenne 30%). 
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130. La majorité de la production est donc mise sur le marché au moment de la récolte et dans les 

mois qui suivent. À défaut de statistiques fiables, on considère que 90% de la production est 

exportée. La consommation nationale est estimée à 15.000 tonnes par année.  Les deux plus gros 

clients du Niger sont la Côte-d'Ivoire et le Ghana. Le Nigeria, lui-même producteur, importerait 

peu d’oignons du Niger. 

131. La commercialisation et l’exportation des oignons du Niger sont assurées par des réseaux de 

commerçants qui fonctionnent en grande majorité dans le secteur informel. Les réseaux de 

commerçants et de ressortissants du Niger dans les pays d'exportation contrôlent pour l'essentiel 

cette activité. Trois axes majeurs ont été identifiés:  

 Axe Niger- Côte-d'Ivoire: sous contrôle quasi exclusif de commerçants nigériens 

 Axe Niger- Ghana: dominé par des opérateurs nigériens 

 Axe Niger- Bénin /Togo que se partagent opérateurs béninois et nigériens (au Bénin), et 

togolais au Togo. 

132. La préoccupation de la qualité des produits et de la satisfaction des besoins des 

consommateurs n’existe pas encore chez les opérateurs traditionnels. Les oignons sont exportés 

en sacs de poids variables et le conditionnement des oignons est très sommaire. Les 

commerçants nigériens n’approvisionnent pas les supermarchés modernes de la capitale 

ivoirienne. 

133. Le marché de la Côte-d'Ivoire est probablement le plus important et celui du Ghana se serait 

développé récemment pour devenir aussi important. On entend (sans que ce soit vérifié) que des 

opérateurs installés en Côte-d'Ivoire réexporteraient de l’oignon à partir d’Abidjan dans les 

capitales africaines. 

134. La Fédération des coopératives maraîchères du Niger (FCMN) (183 coopératives reparties sur 

l’ensemble des régions avec environ 22 500 producteurs individuels, chefs d’exploitations 

horticoles, dont 33% de femmes) est très impliquée dans la production et la commercialisation 

des oignons dans les régions de Tahoua, Agadez et Tillabery., avec pour objectifs de: (i) de 

renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de ses membres;(ii) améliorer la 

qualité de la production pour une augmentation substantielle des revenus des acteurs;(iii) 

renforcer la qualité des services offerts aux membres. 

135. Concrètement en appui à la filière oignon, la FCMN est intervenue en appui aux coopératives 

dans 5 domaines: (i) l’appui technique à la production de 3,5 tonnes de semences d’oignon 

(bulbes de violet de Galmi); (ii) l’approvisionnement en intrants avec l’installation de nouvelles 

boutiques d’intrants; (iii); la commercialisation avec la construction de magasins de stockage, 

l’organisation de foires et la vente groupée; (iv) dotation de fonds de roulement aux boutiques  

(v) le renforcement des capacités de ses membres (formation, rencontres; échanges). 

5.1.6. LA FILIÈRE BÉTAIL SUR PIED 

5.6.1.1. Ses forces 

136. Effectifs du cheptel. Le cheptel du Niger est estimé à 35 millions de têtes1 (toutes espèces 

confondues) dans lequel on trouve différentes espèces d’animaux plus ou moins bien 

                                                           
1
Statistiques de 2007  
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représentées.  Il est principalement installé vers le Sud et l’Est du pays dans les régions de Diffa 

(25%) et Zinder (18%), le solde se trouvant pour 30% dans la partie centre et 26% dans la partie 

Ouest du pays. 

137. Les bovins sont plutôt installés dans les régions de Tillabéry (25%) près de la frontière 

burkinabé et de Zinder (21%) (proche de la frontière du Nigeria), tandis que 60% des camelins et 

35% des ovins se trouvent dans la région de Diffa. La région de Tahoua regroupe 27% des caprins 

et Zinder 29% des asins 

138. Les coûts de production très bas et 

une bonne rentabilité. L’élevage 

traditionnel utilise très peu d’inputs et 

autorise donc le secteur élevage à avoir 

un taux de rentabilité très élevé. Au 

cours de ces dernières années, il 

apparaît au niveau des comptes de 

l’élevage du Ministère des Finances que 

la valeur ajoutée tourne autour de 80%. 

Cette valeur ajoutée correspond en fait 

à un bénéfice brut de la filière (taxes 

étatiques non déduites) entre la valeur 

du bétail au niveau du producteur et sa 

valeur à l’exportation déduit des frais 

intermédiaires (alimentation, 

vaccination, déparasitage des animaux, 

etc.). Cette valeur ajoutée très forte est 

un des atouts majeurs de la filière 

élevage.  

139. Potentialités et opportunités. Le Niger présente une situation idéale pour le bétail 1: d’une 

part le pays possède un troupeau très important et varié en espèces et d’autre part, il côtoie un 

immense marché de consommation à sa frontière, celui du Nigeria (154 millions d’habitants). 

5.6.1.2. L’offre.  

140. Les potentialités de l’offre sont très importantes. Cependant cette offre et sa mise en marché 

dépendent des besoins financiers des éleveurs. Or ces besoins sont souvent réduits car les 

éleveurs sont des nomades ou des agro-pasteurs avec un niveau de vie très simple. Cependant, 

lors de fortes augmentations de la demande du Nigeria, les éleveurs nigériens ont tendance à 

vendre davantage.  

141. Les besoins financiers des éleveurs s’étalent sur toute l’année. tout en étant plus importants 

en septembre-octobre avec la rentrée des classes et l’achat de céréales pour renouveler le stock 

familial de céréales annuel; lors des fêtes du Ramadan, des mariages et les baptêmes qui se 

fêtent beaucoup avant et après le Ramadan. De nouveaux besoins financiers arrivent avec la 

Tabaski, puis avec la soudure qui oblige les éleveurs à acheter des céréales sur les marchés et 

                                                           
1
Travaux réalisés par Mme Repend 

Figure 6: Les marchés et circuits du bétail source: Fews net 
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éventuellement des aliments de bétail en période de crise. Une dernière période existe pour les 

agro-éleveurs avec l’arrivée des travaux des champs (mai-juin) pour acheter du matériel agricole 

et des intrants. Chacune de ces périodes correspond à une augmentation de l’offre des animaux 

sur les marchés.  

5.6.1.3. Ses problèmes et faiblesses.  

142. Les obstacles majeurs au commerce du bétail sur pied tiennent particulièrement aux 

tracasseries administratives, aux fluctuations monétaires, aux perturbations de l’environnement 

socio-politique et aux problèmes de transport et de transit1. 

143. En dépit des dispositions relatives à la libre circulation des personnes et des biens, il existe 

toujours des tracasseries administratives, en particulier l’existence de « taxes sauvages » soit au 

Niger soit dans les pays importateurs, malgré les divers appels des plus hautes autorités.  

144. Pour contourner ces tracasseries, l’Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger 

(AREN) a initié un partenariat avec deux associations sœurs du Nigéria (Mi yétti Allah et Fuldal) 

dans le cadre de la commercialisation du bétail au profit de ses membres. Les membres de 

l’AREN exportateurs d’animaux sur pied convoient ces derniers jusqu’à la frontière et les 

membres des deux associations sœurs se chargent de les convoyer jusqu’aux marchés nigérians 

pour les vendre, limitant les diverses tracasseries roulières et frontalières.  

5.6.1.4. Organisation insuffisante des marchés à bétail 

145. Il existe près de 300 marchés à bétail au Niger avec des fonctions différentes selon leur 

emplacement. On trouve les marchés de collecte situés plutôt en zone pastorale où les éleveurs 

sont très présents, les marchés de regroupement situés plutôt dans la zone agricole et où l’on 

trouve une forte représentation de commerçants intermédiaires, les marchés d’exportation 

situés à proximité des frontières où les exportateurs nigériens et importateurs étrangers sont 

bien représentés et les marchés de consommation (ou finaux) situés dans les grands centres 

urbains au Niger ou à l’étranger. Ces marchés sont mal organisés et mal équipés. Beaucoup de 

marchés ne sont pas clôturés, peu possède un quai d’embarquement pour charger le bétail dans 

les camions, tout le monde peut pénétrer sur ces marchés et commercer, aucun contrôle n’est 

fait sur le bon fonctionnement des transactions, etc. Le MRA a lancé en 2003, une étude pour la 

rédaction d’un cahier des charges pour la construction et la gestion des marchés à bétail. Peu de 

fonds ont été jusqu’ici mobilisés pour la construction ou la réhabilitation des marchés et une 

gestion plus performante des marchés. L'Administration est par ailleurs assez réticente à toute 

cogestion des marches, comme l'a souhaité AREN pour une plus grande transparence, comme 

cela a été fait au Nord du Bénin.  

5.6.1.5. Les relations entre les acteurs de la filière 

146. Les relations entre les acteurs de la filière ne se passent pas sans problèmes. La 

commercialisation du bétail sur pied fait recours à beaucoup d’intervenants en particulier 

lorsque le bétail est destiné à l’exportation. 

147. Les dillali ont une fonction de courtier sur les marchés à bétail. Il loge et nourrit l’éleveur et 

ses animaux dès leur arrivée sur le marché et cherche à trouver un acheteur. Ce service de prise 

                                                           
1
Contribution du MRA à la réunion du Conseil National des Investisseurs Privés – janvier 2005 
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en charge coûte entre 2 500 à 5 000 FCFA/tête de bovin, voir jusqu’à 10 000 FCFA/tête pour les 

camelins. Ce rôle de courtage est important sur les marchés car il garantit la bonne exécution du 

contrat, c'est-à-dire : que l’animal n’est pas volé1, que l’argent sera bien versé entre les deux 

parties. Les transactions ne sont pas pour autant toujours transparente, les dillali peuvent très  

s'entendre avec le commerçant et laissé l'éleveur. La marges de négociation de l'éleveur est 

limitée : non satisfait, il peut rarement renoncer à la vente qui lui permettra d’acheter les 

produits alimentaires dont il a besoin pour sa famille et s'il est tard , il ne peut engager une autre 

négociation avec un autre commerçant. Il est donc pris au piège.  

148. Aucune réglementation n’existe pour éviter ce genre de mésaventure. Les marchés 

autogérés du Nord Benin, plus transparents limitent ces problèmes et le pouvoir des dillali 

5.2 MATRICE DESCRIPTIVE D’INFORMATIONS TECHNIQUES POUVANT FAVORISER 

LA MOBILISATION DE FINANCEMENTS 

5.2.1 Choix des filières  

149. Le processus de sélection des actions et filières sur lequel le Plan concentrera ses efforts a 

été validé lors d’un atelier tenu le 21 février 2011 regroupant les représentants des associations 

de producteurs, membres de la PFPN de différentes régions du pays, du réseau des Chambres 

d’agriculture et du Ministère de l’Agriculture. La PFPN a donc organisé cette réunion pour que 

soient définies les filières de chacune des régions susceptibles d’apporter un gain de productivité 

substantiel aux agriculteurs /éleveurs considérés.  

150. Les représentants des producteurs en mettant en avant leurs besoins dans ce domaine ont 

fait preuve de bon sens et de réalisme, montrant leur capacité d’améliorer leurs performances 

par le simple apport de savoir-faire et d’organisation.  

151. Les objectifs du Plan visent à: (i) renforcer les initiatives d’organisation de filières 

opérationnelles des Organisations paysannes là où elles ont acquis un savoir-faire avéré et à 

renforcer leur participation dans les chaînes de valeur des produits agricoles; (ii) aider la 

plateforme à réfléchir sur son propre rôle et à définir avec sa base sa stratégie d’intervention et 

son plaidoyer remontant les revendications partagées avec sa base. 

152. Quatre grandes filières ont été retenues dont les céréales sèches (mil, sorgho) dans la bande 

sud, l’oignon des vallées de la Maggia, de la Tarka et des plateaux de l’Ader-Doutchi (Tahoua) le 

souchet dans les régions de Maradi et de Zinder. Une action transversale demandée par les 

groupements de femmes de plusieurs fédérations pour la transformation des produits locaux 

agro-sylvo-pastoraux a été aussi considérée. Les  faîtières d’OP les plus concernées par ces 

filières sont: (i) Mooriben sur les filières céréalières sèches, (ii) l’Union des coopératives des 

producteurs maraîchers (UCMN) sur la filière oignon et la productions de semences et (iii) la 

Fédération des producteurs de souchet; (iv) le Rassemblement démocratique des femmes du 

Niger (RDFN); l’Union des femmes rurales Africaines du Tchad et du Niger (UFROAT/N), le 

Groupement féminin TunNdaHinay (Niamey) pour la transformation des produits locaux. 

5.3.  

                                                           
1 La garantie du vol est assurée par le fait que les dillali connaissent les éleveurs qui s’adressent à eux et savent qu’ils sont bien les 
propriétaires des animaux qu’ils vendent. 
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5.2.2. Description des interventions 

5.2.2.1 FILIÈRES MIL /SORGHO. 

153. Justification Dans de nombreuses  zones de la bande Sud du pays, là où les cultures pluviales 

sont très développées, de nombreux producteurs sont obligés au moment de la soudure 

d’anticiper la vente à vil prix leur mil et sorgho sur pied pour survivre et faute de réserve, d'en 

racheter une partie au prix fort. 

154. L’action proposée est une extension des activités de Mooriben dans la zone de Dosso1 .dans 

laquelle Mooriben appuie 7 unions coopératives. Elle doit permettre à de nouveaux 

groupements /OP, sur l'expérience de Moriben et des projets FAO2 de : (i) bénéficier d'avances 

sur récolte pour se désendetter; (ii) prendre en en charge leur approvisionnement en intrants, 

(iii) soutenir et intégrer le réseau des boutiques d’intrants avec leurs rôles diversifiés; (iv) de 

bénéficier de crédits warrantés, d'opportunités de commercialisation avantageuses, captant de 

nouvelles marges dans les chaines de valeur des produits.  

155. Interventions Le processus de programmation de Mooriben à la demande des ces nouveaux 

groupements portera sur 

  l’élargissement du réseau actuel de démonstration à une gamme élargie d'intrants 
(semences, produits phytosanitaires) ainsi un ensemble de techniques intégrées 
d’agriculture durable. Les propositions concerneront ainsi en priorité les cultures 
pluviales (zones de plus de 400 mm de précipitation annuelle), ainsi que sur les zones 
bénéficiant des meilleures disponibilités en eau comme les bas-fonds, les aires de 
décrues et les périmètres irrigués. 

 des avances sur la récolte, avec la mise à disposition d'un fonds de roulement pour 
consolider les fonds propres de Moriben utilisés à cet effet  

 La construction de 19 magasins à double compartiments équipé avec palettes, bascules 
et charrette de transport, (un magasin équipé par Union) utilisés pour le 
stockage/warrantage des produits (principalement céréales sèches, mais selon les Unions 
des oignons, etc.) et les ventes / commercialisation collectives. (stockage prévisible de 
41.000 sacs) et un magasin général à Bobaye  

 Des opérations de warrantage avec 50% des coopérateurs (20.000 membres) et un 
stockage prévisible de 40.000 sacs (fonds de roulement 270 millions de FCFA)  

 Des actons de formation pour: (i) le renforcement des capacités techniques et 
opérationnelles des coopératives et de leurs membres menées en interne avec l'appui de 
paysans relais3 appuyées par Mooriben et par les services de l'Etat mobilisés (2 paysans 
relais par village; (ii) la formation des gérants des boutiques d'intrants (renforcement des 
capacités de gestion -gestion financière et gestion des stocks -, (iii) des visites d'échanges  

156. Résultats attendus Le projet devrait permettre: (i) à quelque 5.000 petits producteurs de se 

libérer de leurs usuriers, sortir de la pauvreté et bénéficier du marché; (iii) un accroissement 

substantiel de volumes produits, plus de 10.000 tonnes et des volumes commercialisés 4.000 à 

                                                           
1
 Région de Dosso avec 11 unions totalisant  21.900  membres dont  zone de Bobaye avec 6 Unions - 9.500 

membres- (Banigoungou, Boumba,Harikanama , Koy golo,  Goberi, Talawey) ; zone de Gaya 1 Union - 2.100 
membres ( Karakara); zone de Loga - 3 unions 6.900 membres (Loga, Falwel, Moressadey); zone de Dosso  1 
Union  3.300 membres ( Baro Koira). Région de Tillabéry avec 8 Unions et 19.200 membres  dont la  zone de 
Say ( Bokki boga) ; zone de Kollo (Karabedji,d Dan Tchrondin, Karma, Tchirtachi) 
2
 Projet intrants et Projet de capitalisation des bonnes pratiques  

3
 Avec 2 paysans relais par village et en moyenne 15 villages par union et un coût de formation de 50.00 FCFA 

par paysan relais, appui octroyé au paysan relais 10.000 FCFA par campagne agricole  
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5.000 tonnes; un renforcement des foncions économiques des organisations paysannes dans 

l'économie régionale et de le pouvoir de négociation avec les autre acteurs. 

157. Coût du projet. L cout du financement à mobiliser, hormis les contributions propres de 

Mooriben et des Unions coopératives a été estimé à 1,1 milliard de FCFA . 

5.2.2.2 FILIÈRE SOUCHET 

158. Justification. La Fédération des producteurs de souchet SA’A est une organisation paysanne 

dont le bien fondé est d’offrir des services d’intermédiation à ses membres. L’effectif des 

membres s’élève en 2.008 à 2.500 personnes dont 900 femmes. 

159. Actuellement, les producteurs de souchet de la Fédération SAA sont contraints de vendre 

leur production dès la récolte à des prix très bas pour faire face à des besoins sociaux multiples 

et immédiats. Le manque d’appui à la commercialisation et l’absence d’infrastructures de 

stockage constituent des obstacles qui limitent les possibilités des producteurs de profiter de la 

hausse du prix du souchet, 4 mois après les récoltes. Les producteurs ont alors demandé à leur 

Fédération de servir d’intermédiaire dans la commercialisation du souchet en achetant leur 

production à un prix plus intéressant que celui du marché.  

160. L’intervention proposée. La stratégie de la Fédération avec ce projet, extrait du plan 

d’affaires de la Fédération SA’A de Maradi consistera à acheter une partie de la production de ses 

membres (750 tonnes en année 1 et atteindre un niveau de1750 tonnes en année 5), nettoyer et 

calibrer le souchet au niveau du Centre de traitement de Kouroungoussaou pour accroître sa 

valeur commerciale et ensuite vendre le souchet aux traders et aux industries agro-alimentaires 

basées au Nigeria.  

161. Une mission de prospection au Nigeria a permis à la Fédération d’entrer en contact avec le 

Directeur Exécutif de la NAMCO FOOD COMPANY, et d’obtenir une intention d’achat portant sur 

au moins 1.000 tonnes. 

162. Les bénéfices nets après impôt escomptés par la Fédération pour une vente à l’exportation 

passeront de 13 millions de FCFA en année 1 à 53 millions de FCFA en année 5. Les revenus 

supplémentaires distribués aux producteurs grâce à une revalorisation des prix d’achat passeront 

de 3,7 millions de FCFA la 1ère année du Projet à 15,8 millions de FCFA en 5e année du Projet. 

163. Pour atteindre son but, les activités de la Fédération à entreprendre se focaliseront  sur : 

 L’assistance aux producteurs dans la production d’un souchet répondant aux normes de 
qualité régionales et internationales (mise en place d’une Centrale d’Achat d’engrais et 
appui-conseil aux producteurs) ; 

 La construction d’un site de stockage d’une capacité de 2.000 tonnes et l’achat de divers 
équipements (bâches, bascules, machines à coudre) ; 

 Le rachat au comptant d’une partie de la production des producteurs; 
 La signature de contrats commerciaux avec des industries agro-alimentaires nigérianes 

telles que la NAMCO FOOD COMPANY et la NASCO Group Ltd; 
 La mise en place d’un dispositif opérationnel performant garantissant une gestion 

optimale des approvisionnements en souchet, du stockage, de la conservation, de la 
démarche qualité, de la logistique et  le recrutement de ressources humaines 
compétentes et expérimentées dans l’activité de vente à l’Exportation. 
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164. Coût du plan d’affaires. Le Budget global du plan d’Affaire est évalué à 164,8 millions de 

FCFA; il est réparti entre le Partenaire Financier à hauteur de 153,8 millions de FCFA, soit 93% et 

la Fédération pour un montant de 11 millions de FCFA soit 7%.(voir en annexe 3 le budget 

détaillé du projet).1 

5.2.2.3 VALORISATION DES PRODUITS AGRO-SYLVO-PASTORAUX  

165. Justification. Cette action se justifie au niveau des différents pays de l’étude2 par le savoir-

faire de nombreux groupements de femmes dans la transformation des produits locaux, les 

changements des habitudes alimentaires et la demande croissante en produits locaux 

transformés (produits céréaliers, maraîchers, laitiers, etc.) prêts à l’emploi. Large part de ces 

groupements expérimentés souhaitent investir dans de nouveaux équipements pour répondre à 

cette demande, sortir pour certaines de l’informel et créer de mini entreprises. Les moyens et les 

systèmes bancaires en place ne répondent as à cette demande. 

166. Le projet faciliterait l’accès d'une cinquantaine de groupements de femmes à des 

équipements de petite taille de transformation (séchoirs solaires, claies, petits équipements).Il 

assurerait la formation des membres des groupements à l’utilisation des équipements et aux 

techniques de transformation ainsi que la formation des membres des comités de groupement à 

la gestion. 

167. Intervention proposée Ce projet à la demande et en appui aux groupements féminins des 

diverses faîtières membres de la plateforme intègre trois actions principales: (i) un appui à la 

transformation des produits agro-sylvo-pastoraux, (ii) un appui à la formation et gestion et (iii) un 

appui à la commercialisation des produits. 

168. Répondant à la demande des groupements féminins, il sera procédé à : 

 La constitution d'un comité de pilotage national et de comités régionaux pour le suivi du 
projet 

 Sélection d'un opérateur pour la gestion du projet par appel d'offre  
 Une campagne d'information et de sensibilisation à mener par la Plateforme paysanne 

nationale et leurs faitières membres pour faire descendre l'information dans les régions 
et dans leurs groupent à la base  

 Le recueil des idées /fiches de projet au sein des faitières et leur dépôt pour évaluation 
au niveau régional et central 

 la sélection des groupements par un comité nationale sur la base d’indicateurs reflétant 
l’expérience du groupement et la validité technique et commerciale du projet;  

 l’attribution des équipements aux groupements selon des modalités de coût partagés; le 
projet subventionnerait largement (de 60 à 80 %) les équipements les plus coûteux 
(équipements de petite taille de transformation, séchoirs solaires, moulins, bocaux, etc.) 
et les groupements, les petits équipements facilement accessibles (marmite, etc.) dans 
des fourchettes de financement à préciser (maximum entre  5.000 et 8.000 USD par 
groupement selon sa taille et l'activité développé)r 

 L'implantation d’une cinquantaine de petites unités de transformation des produits agro-
sylvo-pastoraux. Celles-ci de faible capacité de production de l’ordre de 2000 bocaux 
pour la production maraîchère (de 250 à 500 ml par jour en période de pointe), de 1 

                                                           
1 Extrait du plan d’Affaires de la Fédération des producteurs de souchet SA’A, disponible   
2
 Burkina Faso, Ghana, Nigéria, Niger, Mali, Sénégal,  
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tonne/ jour pour les moulins, de 500 kg pour les séchoirs, etc., adaptables selon les 
périodes de production à plusieurs produits (par exemple tomates, puis mangue, gombo, 
piment, etc.). Ces unités de transformation seront le plus souvent formées de séchoirs 
solaires, moulins, centrifugeuse, mini laiterie, etc. 

 la formation des membres des comités des groupements de femmes à la l’utilisation des 
équipements la fabrication des produits et à la gestion   

 les modalités de gestion de ces unités seraient selon le cas et capacités, soit en gestion 
directe par les groupements, soit en gestion par un opérateur privé sur la base d’un 
contrat à établir avec les groupements. 

169. Renforcement des capacités. Pour assurer toutes ces interventions, le projet recherchera un 

appui technique en technologie/transformation (ATT) des produits locaux au niveau de la 

recherche auprès de l'INRAN .Il serait chargé d'appui conseil et du suivi technique du projet. 

L’ATT aurait pour principale tâche: (i) la conception du dispositif et le choix des outils et 

équipements appropriés, et (ii) le renforcement des capacités des acteurs des groupements 

concernés à ces trois niveaux: technique, gestion des micro entreprises  (iii) l’appui au montage 

des dossiers de projets des groupements  

170. Modalité de gestion Le pilotage national du projet serait assuré par un Comité national  de 

pilotage(CNP) à l’instar des autres projets du secteur, composé des principaux acteurs concernés 

par sa mise en œuvre notamment de la Plate forme paysanne nationale, la Chambre 

d'Agriculture, les faitières paysannes ayant des groupements féminins engagés dans la 

transformation des produits, l'Institut National de la Recherche Agronomique au Niger (INRAN), 

section technologie, de l'opérateur à sélectionner pour la gestion du projet, des Ministères 

partenaires et de toute autre structure compétente. 

171. Le CNP serait présidé par la plateforme nationale et son secrétariat serait assuré par la 

chambre d'agriculture. Le CNP se réunirait tous les trimestres pour: (i) approuver les bilans des 

activités et les plans de travail et budget annuels (ii) vérifier la conformité des actions proposées 

avec les stratégies avec l'es orientations du projet. et (iii) orienter la mise en œuvre du projet 

vers la réalisation de ses objectifs et assurer le suivi des risques, des hypothèses et des conditions 

préalables dans la mise en œuvre.  

172. Au niveau régional, il serait créé dans chaque région, un Comite régional de pilotage sur la 

même base que le Comté nationale pour coordonner l’intervention du projet dans les zones 

rurales. Ces comités serviront de cadre au pilotage du projet au niveau des régions. Il se réunirait 

chaque trimestre notamment pour: (i) faire le bilan des activités et valider les activités du projet 

programmées dans la région; (ii) examiner l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités 

du projet dans la région; et (iii) renforcer l’harmonisation et l’alignement des interventions dans 

la région et formuler des recommandations pour améliorer l’efficacité des interventions 

173. Résultats attendus Les effets escomptés du projet permettraient de: (i) diminuer des pertes 

de produits, (ii) donner de la leur valeur aux produits maraîchers (concentré de tomates, combo 

séchés, jus de fruits et de légumes, aux céréales et tubercules locaux (semoules, coucou, gari, 

etc.),  à la production laitière (min laiterie- fromagerie), carnée (viande séchée), et de ce fait, (iii) 

d’augmenter les revenus des groupements de femmes.  

174. Coût du projet. Seront financé pour ce projet: (i) les campagnes d'information et de 

sensibilisation, (ii) les appuis au montage des projets, (iii) les équipements de transformation en 
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coûts partagés, fortement  subventionnés dans des fourchette préétablies par groupements de 

l'ordre de 5.000 à 8.000 USD avec des subvention variant entre 60 et 80%.; (iv) un fonds de 

roulement pour l' achat des matières premières dans une enveloppée partagée  (de l'ordre de 50 

% ); (v) les frais de formation à travers un cadre de renforcement des capacités, des études 

diverses dont la situation de référence, les audits, (vi) les coûts directs de gestion de l' opérateur 

qui sera sélectionné pour la gestion des fonds ; (vii) . des indemnités pour les comites de 

pilotage. Le coût total du projet sur 4 ans a été estimé à 750 millions de FCFA.  

5.2.2.4. FILIÈRE RIZ PADDY  

175. Justification. Au nombre des insuffisances de la commercialisation du paddy par les 

coopératives rizicoles de la vallée du fleuve à travers l’OPVN on peut citer : 

- les retards de 4 à 6 mois apportés par l'OPVN dans le paiement du paddy redevance collecté. 

Ceux-ci démotivent le producteur, qui  au vu de ses besoins et sans trésorerie ne peut attendre;  

- la faible visibilité et disponibilité du riz local sur le marché; les achats de l’OPVN étant 

destiné à alimenter le stock de sécurité alimentaire qui n’est utilisé qu’en cas de crise; 

- de nombreux accidents à l’étuvage du riz parmi les femmes étuveuses 

176. Pour remédier à ces difficultés, la FUCOPRI se propose à l’instar des organisations paysannes 

de la sous région de promouvoir la transformation du riz paddy in situ. Cette initiative vise 

plusieurs objectifs : (i) la création de valeur ajoutée au niveau local; (ii) la promotion d’un 

entreprenariat au niveau des unions coopératives  

177. Les interventions La planification des actions envisagées par la FUCOPRI prévoie deux actions 

principales, l’une pour l’installation de mini rizeries au niveau des unions coopératives, une autre 

en faveur des femmes étuveuses.  

 Action 1. La mise en place de deux mini-rizeries autogérées pour la transformation du paddy en 
riz au niveau des unions coopératives, membres de la FUCOPRI, avec pour étapes principales: 

 la sélection des unions coopératives bénéficiaires, à réaliser en assemblée générale, sur 
la base d’un certain de critères objectifs, tels: (i) taux de recouvrement de la 
redevance;(ii) taux de paiement de la redevance en nature; (iii) situation financière des 
coopératives candidates et transparence dans la gestion des ressources; (iv) importance 
de la production et des volumes commercialisés; (v) relations sociales entre Unions et 
volonté de s’associer dans des objectifs communs et de construire les locaux ad hoc pour 
abriter les unités de transformation ainsi que des stocks temporaires; (vi) respect des 
décisions prises en AG de la FUCOPRI. De cette sélection il serait retenu de manière 
transparente quelque 4 ou 5 unions (1 ou 2 unions par mini rizerie / décortiqueuse selon 
volume et affinités).  

 La conduite de missions de sensibilisation dans les Unions retenues pour informer les 
responsables des coopératives et groupements de base sur l’ensemble des activités qui 
seront exécutées par leurs unions, obtenir leur adhésion depuis la base, connaître les 
relations existantes ou antagonismes entre les coopératives et les unions, préciser avec 
les responsables des unions les modalités de participation et d’implication des unions et 
coopératives de base.  

 La mise en place au niveau de chaque union des comités de gestion, pour assurer la 
gestion des équipements qui seront installés Chaque comité serait composé de trois 
personnes dont un président, un secrétaire et un trésorier. Il aurait pour charge outre la 
gestion et le suivi des affaires de la mini-rizerie, à recruter le personnel à engager un 
rizier / meunier et un aide meunier, professionnel du secteur  Le choix des membres du 



Rapport Niger CSA 50 

comité de gestion se ferait sur la base d’un certain nombre de critères dont : (i) être 
responsable d’une union ou d’une coopérative, (ii) ne pas avoir d’arriérés de redevance 
vis-à-vis de sa coopérative ; (iii) être de bonne moralité; (iv) ne jamais avoir eu de 
malversations financières dans le cadre la gestion de la coopérative ou de l’union; (vi) Ne 
pas exercer des activités qui peuvent concurrencées celles du projet. 

 La construction du local, qui relève de la responsabilité de l’union bénéficiaire de la mini 
rizerie / décortiqueuse. Elle interviendra après la mise en place du comité de gestion. 

 L’achat et la mise en place des mini-rizeries (de l’ordre de 1 tonne/heure avec calibrage) 
interviendront après la réalisation de l’ensemble des activités susmentionnées. L’achat se 
ferait sous forme d’appel d’offres. Un comité d’achat regroupant un délégué des unions 
bénéficiaires et un responsable la fédération ainsi que la direction technique sera mis en 
place. Ce comité aura pour mission de préparer l’appel d’offre, de réceptionner les offres 
et de procéder au dépouillement des offres. Le partenaire financier sera également 
associé à toutes les étapes du processus et notamment le dépouillement des offres. 

 La formation sur le « tas » des meuniers ; la FUCOPRI rechercherait  au niveau local ou 
des organisations sœurs du Mali, un appui technique pour la mise à la disposition d’un 
technicien qui va venir accompagner les meuniers pendant deux semaines sur 
l’utilisation, l’entretien et les petites réparations. Ce sont les deux meuniers et leurs aides 
meuniers qui participeraient à cette formation pratique. 

 La création de points de vente du riz local gérés par des privés, pour faire connaître le 
produit en le rapprochant au mieux des consommateurs, l’un pourrait être installé à 
Dosso;, un autre à Niamey. Le soumissionnaire à la gestion du point verserait une caution 
avant chaque livraison du produit. 

 Action 2. Un Appui aux activités des femmes étuveuse Les femmes étuveuses sont celles qui 
sont spécialisées dans la transformation et la commercialisation du riz. L’étuvage est une forme 
traditionnelle de transformation traditionnelle du riz paddy qui consiste à: (i) faire bouillir le riz 
paddy; (ii) le sécher au soleil et (iii) puis à le décortiquer. L’étuvage donne un goût particulier au 
riz très apprécié et diminue le taux de brisure lors du décorticage. 

 Appui à la structuration des femmes en groupements, avec l’appui de la FUCOPRI pour 
aider les femmes étuveuses à mieux coordonner leurs actions et en tirer  le meilleur 
profit. Cette activité doit permettre d’organiser leur groupement à les faire agréer et à 
les former sur l’entreprenariat féminin (identification des activités rentables; gestion, 
rentabilité etc.)  

 Acquisition d’équipement et de matériel d’étuvage à coûts partagés, 
 Achat et mise en place de 5 décortiqueuses à coûts partagés au niveau des cinq 

groupements féminins pour renforcer leurs capacités de transformation et de 
commercialisation du riz au niveau local  

178. Coût du projet. Le coût du projet a été sommairement estimé à 800 millions de FCFA, 

considérant l’ensemble des couts d’accompagnement, de restructuration des coopératives, de 

structuration des groupements féminins, de formation, les équipements (2 mini rizeries de 

1t/Heure -2.000 tonnes /an ; le matériel d’étuvage et les 5 moulins pour les groupements 

féminins). 
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5.2.3 FONDS À MOBILISER EN APPUI AUX ORGANISATIONS INTERMÉDIAIRES 

AGRICOLES 

 

179. Le financement à mobiliser pour répondre aux attentes des organisations paysannes et de 

leurs faitières, dont les principales interventions ont été décrites ci-dessus s’élève à quelques 4,9 

milliards de FCFA  (7,5 millions d’Euro). Le tableau 2 ci-dessous et l’annexe 2 détaillent ceux-ci 

pour chaque opération. 

180. La stratégie soutenue par les plateformes paysannes et les chambres d’agriculture, en 

partenariat avec le secteur privé et bancaire vise à améliorer l’insertion et la participation des OP 

de la base et de leurs faîtières dans les chaînes de valeurs; elle comprend également en 

partenariat ave l’Etat l’amélioration des infrastructures et équipements des marchés.  

Tableau 2. Programme proposé par les OP faitières pour une plus grande participation de leurs 

membres dans les chaines de valeur des produits agricoles et par la plateforme pour les 

soutenir et les défendre. 

Interventions proposées  OP faitière et autres  
porteurs de 
l'intervention   

Coût estimatif à 
mobiliser   

Cible et acteurs 
directs impliqués   

Promotion des filières céréalières sèches 
(Avances sur campagne, warrantage, 
boutiques d'intrants, construction de 
magasins, appui conseil) 

Mooriben 1.445 millions 
de FCFA 

4.000 à 5.000 
producteurs 
endettés 

Soutien à 50 banques de céréales 
(construction, fonds initial, formation)  

OP, DAC / POR. 
communes; OPVN.; 

500 millions de 
FCFA 

50 villages ; 
15.000 personnes 

Appui à la filière oignon (production de 
semences d'oignon, mise en place de 5 
comptoirs de conditionnent, stockage et 
warrantage) °  

L'UCMN, en 
partenariat avec 
fédération d'OP, 
communes, secteur 
privé; AGRITERRA, 
INRAN 

1.275 millions 
de FCFA  

Groupements de 
producteurs 
semenciers, OP de 
base, 
faitières:3000 
producteurs  

Appui à la filière riz (production d'un paddy 
de qualité homogène, installation de 2 mini 
rizeries, commercialisions d'un riz blanc de 
qualité, mesure de protection, partenariat 
avec l'Etat et les importateurs) 

FUCOPRI er les 
coopératives rizicoles 
de la vallée; 

750 millions de 
FCFA  

5.000 riziculteurs, 
les coopératives 
rizicoles, la 
FUCOPRi et 
quelques riziers,  

Appui aux opérations d'étuvage du riz 
(principalement du riz hors aménagement 
vente à coûts partagées de matériel et 
d'équipement performants, formation 
technique et marketing)  

Coopératives 
rizicoles et 
groupements de 
femmes associés  

50 millions de 
FCFA 

Groupements de 
femmes déjà 
impliquées dans 
les opérations 
d'étuvage et le 
commercialisation 
du riz étuvé 

Appui à la filière souchet (warrantage, 
comptoir de conditionnement)  

La Fédération des 
producteurs de souchet 
SA’A  

 

154 millions de 
FCFA  

Petits 
exploitations 
familiales  

Valorisation et transformation des produits 
agro sylvo pastoraux (acquisition 
d'équipements à coûts partagés, formation) 

Associations 
féminines 
UFROAT/N), 

750 millions de 
FCFA 

Groupements 
féminins  
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TunNdaHinay 
(Niamey) ect.t 

Renforcement de la plateforme nationale et 
des Chambres d'agriculture dans leur 
plaidoyer 

PFNP  25 millions de 
FCFA/ 

Les faitières d'OP 
et les OP  

Source : matrice en annexe 2  
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Tableau 2: Matrice des besoins d'investissement et de renforcement des capacités  

Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

CEREALES SECHES 

Avance sur récolte Mooriben 

Endettement des 
ménages 

Réduire l'endettement 
usurier 

La situation financière 
des ménages est 
améliorée 

Evaluation des besoins 
et la mise en place des 
fonds 

35 millions de FCFA 795 millions de 
FCFA  pour 
acquisition de 
2.000 tonnes 

Mooriben .Fédération; 
Unions; Grpts 

 

Expérience d'avances sur 
récoltes positives menées 
avec un millier de petits 
producteurs  endettés  

4.000  à 5.000 petits 
endettés membres de 
groupements de 7 unions 
des  unions de la 
Fédération - Mooriben 

(4 unions à Kollo , avec 
11.150 membres; 3 uions à 
Say acvec 4.000 membres . 

Faible utilisation 
d’intrants et vente de 
son travail hors de 
l’exploitation 

Améliorer les conditions 
de mise en œuvre des 
exploitations agricoles 

Augmentation de la 
production 

Collecte et stockage 
des produits (avance 
sur la récolte) 

Faible valeur ajoutée 
de la production 

Valoriser la production 
des membres 

Accroissement des 
revenus des 
producteurs 

Cession des stocks 

   Structuration et 
formation des 
groupements  

   Formations 

Warrantage 

Défaut de garantie 
pour l'accès au crédit 

Accéder au crédit pour 
financer les AGR 

Les moyens financiers 
des producteurs sont 
augmentés 

Evaluation des besoins 
en financement et 
mobilisation des 
stocks 

 200 millions de 
FCFA 
ressources 
affectées aux 
Institutions de 
micro finance  

Mooriben,  

OP et Institutions 
financières 

Les producteurs membres 
21 800 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

Faible valeur ajoutée 
de la production 

Sécuriser et valoriser les 
récoltes 

Accroissement des 
revenus des 
producteurs 

Mise en place de 
crédit 

 450 millions de 
FCFA  pour la 
construction 
magasins  

  

   Collecte des données 
et diffusion des prix 
sur le marché 

   

   Commercialisation  20 millions de 
FCFA 

  

   Formations  5 % des coûts 
du projet 

  

Banques céréalières 

Manque de stock à 
la soudure 

Limiter la flambée des 
prix sur les marchés 
locaux 

La vulnérabilité 
alimentaire est 
réduite 

Construction et 
équipement des 
magasins 

10% du capital du 
stock de départ 

 

 

 

50 Banques 
céréales, soit 
500 Millions 

OP; DAC/POR; 
Commune; OPVN 

Ménages vulnérables de 
quelques 50 villages 
(15.00 personnes)  

Manque de 
semence lors des 
semis 

Contribuer à 
l'approvisionnement 
des ménages  
vulnérables  

Disposer des 
céréales en période 
de soudure 

Elaboration d'un RI 
et formation des 
COGES 

   

 Contribuer à la 
commercialisation 
des excédants de 
production des 
membres 

 La mise en place du 
stock de départ 

   

 Générer les revenus        
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

OIGNONS 

Production de semence 

Manque de 
semences 
sélectionnées et 
adaptées 

Sélectionner les 
semences de qualité de 
violet de Galmi 

 Sélection des 
semences et 
production 
normalisées 

 150 millions de 
FCFA 

Union de coopératives 
maraîchères du Niger 
(UNCMN) ANFO-Oignon 

Producteurs semenciers  

 Production des bulbes 
dans les normes de 
qualités 

     

Valorisation des 
excédents  

Limiter les pertes et 
transformation des 
bulbes en lanière, 
semoule, poudre 

Production d'oignons 
séchés et en poudre à 
commercialiser, 
recherche de 
partenaires  
industriels 

Fourniture à coûts 
partagés 
d'équipement  ad hoc 
(hachoirs, séchoirs, 
claies , etc.) 

 100  millions de 
FCFA 

Petits producteurs 
d'oignon regroupes 
(ventes collectives)  

Commercialisation 

Produit inadapté, de 
mauvaise 
conservation, 
mauvaise 
valorisation 

Améliorer la mise en 
marché de l'oignon 

Augmentation de 
revenu des 
producteurs 

Commercialisation de 
250 000 T par an 

Stocker au moins 50 
000 T/comptoir 

Emballage, calibrage 
et marketing 

Information et 
sensibilisation des 
membres sur la 
création de 5 
comptoirs de 
conditionnement  

Acquisition de terrain 
construction des 
magasins 

Mise en place des 
comités de gestion 

100 millions de FCFA  500 millions de 
FCFA (100  
millions de 
FCFA:/comptoir  

Fédérations et Unions 
membres de l'UNCMN, 

Partenariat avec les  
Collectivités, pour 
l'installation des comptoirs  

Partenariat recherché avec 
le secteur privé  

Exploitations familiales 

Maradi, Tahoua, Tillabéry, 
Zinder 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

Formation en gestion 
du COGES et 
gestionnaire 

Redynamisation des 
points focaux sous 
régionaux (ORO/AOC) 

Stockage/Warrantage 

Difficultés d'accès au 
financement 

Valorisation du 
produit 

Diminuer les pertes post 
récolte 

stockage d'au moins 
500 T/an 

Construction de 25 
magasins de stockage 

40 millions de FCFA 
/ans 

175 millions de 
FCFA 

FCMN NIYYA,  les 
producteurs, FAO AGRI 
TERRA, la recherche, OP 

Les producteurs 

  Commande groupée 
d'intrants 

     

 Accéder aux semences 
de pomme de terre de 
qualité à temps 

50T/an de pomme de 
terre 

Organisation des 
commandes groupée 

35 millions de FCFA 350 millions de 
FCFA 

Banques, OP, Etat exploitations familiales 

RIZ 

Mauvais rendement 
à l'usinage et qualité 
insuffisante 

Résoudre le problème 
d'écoulement de riz 
Paddy 

Mini Rizeries pour la 
transformation du 
paddy 
Commercialisation 
d'un riz blanc de 
qualité  

Création de 5 mini 
rizeries d'une capacité 
de 5 à 10 T/Jour 

150 millions de FCFA  

 

 

500 millions de 

FCFA 

Coopératives, de la vallée 

du Niger et FUCOPRI 

Producteurs membres des 
coopératives ; producteurs 
hors aménagement  

Riziers associées  

  Augmentation  de la 
valeur ajoutée 

Info et sensibilisation, 
choix des coop 
bénéficiaires 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

Concurrence du riz 
importé 

Eviter le bradage du riz 
en période de récolte 

Développement d'une 
culture d'entreprise 
agricole 

Implantation des mini 
rizeries 

    

   Recrutement et 
formation des 
meuniers 

   

   Construction et 
équipement des 
magasins de stockage 

 100 millions de 
FCFA d 

  

   Création des points de 
vente et mise en 
marché 

 50 millions de 
FCFA 

  

Etuvage 

Perte trop élevées, 
pénibilité trop 
grande du riz étuvé 
localement 

Améliorer les 
techniques d'étuvage 

améliorer la qualité 
des produits 

mise en place des 
infrastructures 
(équipement, de 
magasin de stockage, 
décortiqueuse, et 
matériel d'étuvage) 

23 millions de FCFA  

 

 

 

 

50 millions de 
FCFA 

Grpts féminins des OP 
membres de FUCOPRI 

Femmes étuveuses de 
zone de production 

  Alléger  la pénibilité 
du travail 

    

  Améliorer l'offre 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

SOUCHET 

Difficultés de 
commercialisation, 
faible capacités de 
négociation avec les 
négociants et 
exportateurs, prix 
d’achat à a 
production peu 
numérateur 

Valoriser  production 
vendue à vif prix à la 
récolte 

Exportation 750 
tonnes en année 1 ; 
1750 tonnes en année 
5   

 

(i)  Assistance aux 
producteurs dans la 
production d’un 
souchet répondant 
aux normes de qualité 
régionales et 
internationales (mise 
en place d’une 
Centrale d’Achat 
d’engrais et appui-
conseil aux 
producteurs) ; 

11 millions de FCFA  

 

 

 

 

 

154 millions de 
FCFA  

La Fédération des 
producteurs de souchet 
SA’A  

10 ans expériences en 
appui conseil aux 
membres et 
commercialisation   

  

 

 

Exploitations familiales  

 

   (ii) Construction d’un 
site de stockage de 
2.000 tonnes et achat 
de divers équipements  

   

   (iii) Achat au comptant 
d’une partie de la 
production des 
producteurs 

   

   (iv) Signature  contrats 
commerciaux avec des 
industries agro-
alimentaires 
nigérianes  

    

   (v) Dispositif 
opérationnel  
garantissant une 
gestion optimale des 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

approvisionnements 
en souchet, du 
stockage, de la 
conservation, de la 
démarche qualité et  
le recrutement de 
ressources humaines 
compétentes dans 
l’activité de vente à 
l’Exportation 

TRANSFORMATION TOUTES FILIÈRES 

Faible valeur ajoutée 
captées par les 
ménages sur les 
produits agricoles 

La valoriser les produits 
locaux 

Améliorer 
l'autonomie des 
femmes 

Renforcement des 
capacités 

10% 90% soit 50 
millions de 
FCFA 

50 Groupements féminins  

Expérimentées  

Femmes transformatrices 

Dépendance 
financière de 
femmes 

Soutenir les initiatives 
féminines  

Baisse des pertes  
post récolte 

Acquisition des 
nouvelles technologies 

    

 Accroître les revenus 
des femmes 

 Mise en place d'un 
fonds de roulement: 
200 000 FCFA/Femme 

 100 millions de 
FCFA 

  

   Développer les 
stratégies de mise en 
marché 

 20 millions de 
FCFA 

  

   Mise en place des 
équipements 
(moyenne  4 à 5 
millions de FCFA 

 250 millions de 
FCFA 
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Contraintes Objectifs Résultats Interventions 
Financement 

acquis 
Financement 
à mobiliser 

Acteurs et 
expériences 

Cibles/bénéficiaires 

/groupe)  

   Appui technique de 
l'INRAN (4qns) en 
technologie  

 120 millions de 
FCFA (30 
millions/an)  

Section technologie de 
l'IRAN  

 

   Opérateur à recruter 
pour la gestion du 
projet  

 160 millions de 
FCFA  (40 
millions de 
FCFA/an) 

  

   Indemnités comités de  
pilotage national et 
régionaux  

 50 millions de 
FCFA (12,5 
millions de 
FCFA:/an 
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5.4. ACTIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES OP INTERMÉDIAIRES 

POUR METTRE EN ŒUVRE LES INVESTISSEMENTS, PROPOSER, NÉGOCIER LES 

POLITIQUES ET CADRES RÉGLEMENTAIRES 

5.4.1 RENFORCEMENT DE LA PLATEFORME PAYSANNE 

5.4.1.1. Les fonctions assurées par le PFNP dans le cadre du plan 

181. Les fonctions qui seront assurées par la PFNP dans le cadre du plan d’actions sont : (i) la 

définition des stratégies de développent des filières prioritaires retenues; (ii) un appui-conseil et 

coordination du suivi des activités réalisées dans le cadre du plan par leurs OP membres; (iii) la 

conduite du dialogue politique avec les partenaires techniques et financiers, les autorités de 

tutelle et les représentations des opérateurs en soutien au développement des filières; (v) 

l’organisation de voyages d’échange d’expérience avec d’autres faîtières paysannes nationales; 

(vi) l’organisation de la formation des leaders de première ligne. 

182. Les fonctions spécifiques liées au plan ne recouvrent pas l’ensemble des fonctions dévolues à 

la PFNP. La défense des intérêts des producteurs ruraux et leur représentation dans les instances 

consultatives ou d’orientation demandent des activités et moyens étendus. Il revient aussi à la 

PFNP d’améliorer son fonctionnement et les échanges entre ses membres, de s’investir dans les 

dossiers qui concernent ou préoccupent leurs membres tels: l’accès au crédit, l’accaparement 

des terres, l’approvisionnement en intrants pour mieux les défendre. En plus, la PFNP peut 

souhaiter rendre divers services aux organisations de producteurs et leurs membres. Cette offre 

devrait se limiter à des services considérés comme stratégiques. La production et la diffusion 

d’information clé en font partie. 

183. Le travail de lobby, de participation aux commissions et instances, nécessite une bonne 

connaissance des « dossiers » et une orientation collective du mouvement. La PFNP doit produire 

ses propres documents de travail et mémorandum qui serviront de support à son influence 

externe, mais également qui lui servent à asseoir une vision partagée par l’ensemble de ses 

Directions régionales, les chambres d’agriculture et leurs organisations membres. Il s’agit de 

fournir un support suffisamment élaboré à une centaine de leaders censés donner et/ou 

répercuter les orientations prises par le mouvement. 

5.4.1.2. Appui financier  

184. Il serait financé pour ces activités: 

 formation d’une dizaine de leaders membres de la PFNP, centrée sur la compréhension 

des politiques agricoles, l’organisation des filières agricoles, 

 six mois de consultations pour l’élaboration de documents de travail précisant la 

stratégie de la plate-forme en matière de financement rural (revendications paysannes 

sur le fonctionnement de la BAGRI), sur la politique foncière, l’approvisionnement en 

intrants, l’organisation des filières alimentaires 

 des tournées dans les régions pour restituer et partager avec les faîtières membres les 

enjeux de politiques agricole et de développement et les propositions communes du 
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plaidoyer à défendre par la plate-forme. Ce sont des moments importants d’échanges 

avec de nombreux membres et les différentes instances déconcentrées. Deux tournées 

par an constituent un rythme plausible. 

5.4.2  ACTIVITÉS CONJOINTES ENTRE RECA ET LA PFNP 

185. Le RECA et la PFNP organiseront des tables de concertations entre les OP et les autres 

opérateurs sur le développement des filières. Elles se réuniront en fonction du calendrier de 

campagne. Les résultats attendus sont: (i) une meilleure connaissance des contraintes 

respectives des opérateurs en présence; (ii) des propositions de contrat type et d’amélioration 

de la qualité des produits et services; (iii) des partenariats OP/privé équitables. 

5.4.3  RENFORCEMENT DES OP MEMBRES DE LA PFNP, IMPLIQUÉES DANS LE PLAN 

5.4.3.1. Diagnostic des filières sélectionnées et élaboration de plan d’action à court et moyen terme 

186. Les OP faîtiers concernées par une des filières du plan auront à réaliser une analyse des dites 

filières, à identifier les maillons de la chaîne qui limitent fortement la rentabilité de la production 

paysanne et la bonne rémunération de cette production. Il est particulièrement important que 

cette analyse se fasse par les organisations de producteurs, même si des analyses préalables ont 

été réalisées par ailleurs. Les résultats recherchés pour cette étape sont: (i) l’identification des 

contraintes majeures qui pèsent sur la filière; (ii) une vision collective des organisations de 

producteurs de la région sur l’évolution possible de la filière.  

187. Une seconde étape concernera un effort de priorisation et la définition des activités à mettre 

en œuvre en fonction de ces priorités. Il s’agit de définir un plan d’action à long terme axé sur 

l’amélioration progressive des divers maillons de la filière, dépendant de l’augmentation des 

capacités d’intervention des OP et fédérations en place ou en formation. 

5.4.3.2. Diagnostic organisationnel et plan de renforcement institutionnel 

188. Un diagnostic organisationnel des organisations de producteurs autour d’une même filière et 

sur les choix qu’elles auront faits, permettra de connaître leurs forces et faiblesses et d’identifier 

d’éventuelles opportunités et menaces externes par rapport aux priorités qu’elles auront 

choisies. Un schéma de renforcement institutionnel sera élaboré et comprendra un plan 

stratégique de renforcement pour les unions et fédération en présence et des hypothèses de 

constitution de fédération unique de filière selon la configuration existante. C’est bien entendu 

une activité qu’elles feront elles-mêmes, accompagnées de personnes-ressources. Cette activité 

débouche sur les résultats suivants: (i) les activités prioritaires sont définies; (ii) les organisations 

de producteurs ont en parallèle cerné les aspects de leur organisation qu’elles doivent améliorer 

ainsi que les menaces qu’elles encourent; (iii) une perspective d’amélioration de la fédération 

autour de la filière; (iv) la mise sur pied d’une commission régionale (ou interrégionale) sur la 

filière considérée. 

5.4.3.3. Problèmes fonciers- Parcellisation, accaparement, accès de femmes au foncier, sécurisation 

foncière-   

189. Il existe au niveau des exploitations familiales une certaine insécurité foncière dommageable. 

Un certain nombre s’est vu déposséder de leurs terres; d’autres limitent les investissements  

nécessaires au développement de la production. Les cultures irriguées comme l’oignon, l’ail ou le 
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poivron nécessitent des investissements importants en matière de puits, de forages et de 

pompes.  La production intensive de la gomme arabique ou du neem nécessite des 

investissements de long terme car les arbres ne donnent pas de fruits ou de gomme avant 

quelques années.  Aucune institution bancaire n’acceptera de financer des investissements si le 

promoteur n’a pas la garantie d’utilisation de la terre.   

190. Si la sécurisation foncière n’est pas clarifiée dans des zones comme celles de l’oignon, cette 

contrainte peut ralentir singulièrement toute augmentation de la production et particulièrement, 

les actions visant à mieux étaler la production. 

191. Action: défendre les intérêts des petits exploitants et militer pour une politique foncière 

décentralisée, susceptible de reconnaître les droits des exploitants traditionnels et l’accès au 

foncier. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1.  PRÉSENTATION DES PRINCIPALES FÉDÉRATIONS DE PRODUCTEURS 

1. La Plate Forme Paysanne du Niger 

Identification 

La Plate Forme Paysanne du Niger1, (PFPN) est un cadre organisé de réflexion, de concertation et 

d'action des Organisations Paysannes (OP) du Niger créée lors du forum constitutif des 27 et 28 avril 

1998. C’est une structure à but non lucratif, de droit privé, dotée d'une personnalité juridique et 

autorisée par l'Etat à exercer ses activités par l'arrêté N° 293/Ml /AT/DAPJ/SA en date du 16 

septembre 1998.  

Structure 

Elle regroupe 29 OP composées d’associations, de fédérations, d’unions, de coopératives, de 

groupements et de GIE. La PFPN dispose d’un bureau de Coordination Nationale, de 8) bureaux de 

Coordinations Régionales, de 15 bureaux de Coordination Départementale et 36 bureaux de 

Coordination Locale. Un secrétariat permanent est composé l’équipe d’appui technique de la Plate 

Forme Paysanne du Niger. Ce sont des salariés recrutés sur la base de leurs compétences pour 

appuyer le bureau national dans la mise en œuvre des plans et programmes de l’organisation.  

Zones d’implantation 

Parmi les OP membres, on en compte 16 qui sont présentes dans 8 régions du Niger, trois 

représentées dans quelques régions et huit d’entre elles, membres en raison de leur caractère 

spécifique et géographique qui limite leur extension ou de la particularité de certaines couches 

défavorisées telles que les femmes. La PFPN est membre fondateur du Réseau des Organisations 

Paysannes et de Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) et membre de plusieurs 

comités de pilotage et groupes thématiques.  

Partenariat et financement  

Les ressources propres de la PFPN sont constituées des :  (i) droits d’adhésion des membres (250 000 

F CFA par structure membre) ;Les cotisations des membres (200.000 F CFA par structure membre/an) 

La PFPN est accréditée auprès de l’UNCCD, la FAO, ENDA, UNDEP. 

Domaines d’intervention 

 Influencer au profit des paysans, les politiques nationales en matière foncière et veiller à un accès 

équitable des jeunes, des femmes et des groupes marginalisés aux ressources naturelles. 

 Influencer les politiques, plans, programmes, stratégies et projets nationaux en matière de 

développement rural.  

 Initier/animer des espaces d’échanges et de dialogue autour des problèmes majeurs du monde rural. 

 Promouvoir la protection/restauration de l’environnement et la conservation du patrimoine 

génétique local. 

 Promouvoir l’émergence des espaces de concertation au sein de la PFPN. 

                                                           
1 Route Filingué, Rue RF62 - B.P 11.729 ; Tél. (00227) 20 73 23 
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 Nature des activités : Information, Sensibilisation ; mobilisation des ressources humaines et 

financières ; renforcement de capacités des membres ; lobbying et plaidoyer ; échanges. 

Liste des OP membres de la PFPN 

Association Nationales des exploitants de bois (ANEB) Agroferesterie 

Association pour la redynamisation de l’élevage au Niger (AREN) Elevage 

Association des pêcheurs du Niger (APN) Pêche 

Association pour la promotion de la femme nomade (APFN) DEBBO Promotion Féminine  

Association POTAL Elevage  

Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger (FCMN Niya) Maraîchage  

Fédération des unions des Coopératives de producteurs de Riz 
(FUCOPRI) 

Exploitants Rizicoles 

Fédération régionale des Unions Coopérative d’Agadez (FRUCA 
Agadez) 

Maraîchage et Artisanat 

Fédération régionale des Coopératives de Dosso (FRUC) Agro-Sylvo-Pastoral 
Artisanat 

Fédération régionale des Coopératives de Zinder (FRC) AgroSylvo Pastoral et 
Artisanat 

Rassemblement démocratique des femmes du Niger (RDFN) Promotion Féminine 

Union des femmes Rurales Ouest Africaines et du Tchad (UFROAT/N) 
Niger 

Promotion Féminine 

Union des banques céréalières soudji (Filingué) Sécurité alimentaire 

Union des groupements et Coopératives agricoles « Ataimakijuna » 
Filingué 

Agriculture 

Union des banques céréalières Nassifa (Filingué) Sécurité Alimentaire 

Groupement d’action culturelle et de développement des jeunes 
éleveurs (Gajel-Sudubaba) 

Elévage 

Fédération des marchés ruraux de Baban Rafi (Maradi) Agroferesterie 

Fédération des banques céréalières de Mayahi (Jarka) Sécurité Alimentaire 

Fédération des banques céréalières AREWA (Tahoua) Sécurité Alimentaire 

Coopération Agro-Pastorale « Sayé » de Tarbanassa Agro Sylvo Pastoral 

Coopérative laitière de Kirkissoye Production laitière 

Groupement féminin TunNdaHinay (Niamey) Promotion Féminin 

Coopérative Banituri Pharmacopée  

Association des femmes propriétaires et éleveurs d’animaux de la 
région de Zinder (HOGGO)  

Elevage 

Fédération Nationale des Groupements des Pêcheurs du Niger 
(FNGPN) 

Pêche 

Fédération des Unions des Groupements Paysans 
(FUGPN/MOORIBEN) 

Agriculture 

Fédération Régionales des Coopératives de Tillabéri Agro-Sylvo-Pastoral 
Artisanat 

2. L’Association pour la Ré dynamisation de l’Elevage au Niger (AREN) 

Identification 

L’organisation est autorisée par arrêté n°  020/MI/DAPJ du 14/02/1991. Le siège de  AREN 

se trouve à Niamey 



Rapport Niger CSA 67 

Structure 

L’échelon organisationnel de base de l’association au niveau du terroir, du village, du campement ou 

du quartier est le groupement. Ils sont dirigés par un bureau mis en place selon les principes de la 

démocratie et de la bonne gouvernance. Les organes de AREN sont l’assemblée Générale, le comité 

directeur et le secrétariat exécutif. L’assemblée Générale regroupe l’ensemble des groupements 

membres. Le comité directeur et le secrétariat exécutif sont mis en place par l’assemblée générale. 

AREN regroupe 59 000 membres à la date du 24 mars 2009 

Zones d’implantation 

AREN couvre tout le Niger exécute plusieurs projets de développement spécifiquement dansles 

régions de Maradi et Zinder pour la sécurisat ion de l’élevage, dans la région de Tillabery 

pour pastoral régional PPR, dans la région de Diffa pour SARAP et dans les régions de Dosso et 

Tahoua renforcement des capacités, Le programme d’alphabétisation est mis en œuvre dans tout le 

pays  

Domaines d’intervention 

• diffusion de méthodes et de techniques de production qui favorisent la productivité des animaux et 

des espaces ; 

• valorisation des produits et sous produits de l’élevage et de l’agriculture ; 

• amélioration de la santé animale et les conditions de vie des paysans; 

• création de groupes de lobbying en faveur d’un monde rural 

• Formation-éducation sur l’environnement et le cadre législatif et réglementaire (décentralisation, 

foncier rural, hydraulique pastorale; 

• appui conseil aux membres. 

Partenariat et financement 

Les partenaires d’AREN sont l’état du Niger, Oxfam Novib,Oxfam GB, l’Agrhymet, la météorologie 

nationale. Agri terra 

3. Mooriben- Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger (FUGPN) 

Identification 

FUGPN-Mooriben; BP 553 – NIAMEY (NIGER); tél. (227) 20 72 40 79 - email : mooriben@yahoo.fr 

Structure 

La situation actuelle du membership de la Fédération est la suivante : 25 unions, 1.288 groupements 

implantés dans 680 villages administratifs totalisant 62.609 membres dont 61,45% de femmes. 

Zones d’implantation 

Le cadre géographique d’intervention de Mooriben comprend trois (3) zones agro écologiques : La 

zone du fleuve ; la zone agricole ; la zone agropastorale 

Domaines d’intervention 

Les domaines d’intervention prioritaires de Mooriben sont les suivants : 

 renforcer les capacités institutionnelles et de gestion ; 

 promouvoir les services politiques offerts aux membres ; 

 concentrer les appuis sur les activités productives et créatrices de revenus ; 
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 améliorer le pouvoir économique et de décision des femmes ; 

 développer un partenariat tout azimut. 

Partenariat et financement 

L’essentiel du financement de Mooriben provient de contributions extérieures. La Coopération 

Suisse, la Commission européenne ainsi que les ONG européennes notamment le CCFD, d’Oxfam 

Novib, et SOS Faim Luxembourg constituent les principaux bailleurs de fonds de Mooriben. D'autres 

partenaires tels que l’ICRISAT et la FAO assistent ses membres dans leurs efforts d'autopromotion. 

Les appuis des ces partenaires ont servi à soutenir les projets de développement et d’aide d’urgence 

de Mooriben.  

Des efforts importants sont cependant réalisés pour mobiliser le financement interne de la 

Fédération. A ce titre, la part d’autofinancement, de Mooriben, des unions et des groupements, 

prélevée grâce aux champs collectifs, aux produits des activités de crédit et aux autres prestations 

est très significative (9,1%).  

4. Fédération des coopératives maraîchères du Niger (FCMN-NIYA) 

Identification 

Fédération des coopératives maraîchères du Niger (FCMN-NIYA) 

BP: 11271,Niamey. Tel: 20 33 02 88; 20 73 57 54; 20 33 0290 ; E-mail: fcmnniya@intnet.ne  

Structure 

La fédération compte 121 coopératives et 22 014 membres, dont 14 350 hommes et 7 664 femmes. 

Elle dispose d’secrétariat exécutif au sein duquel se trouvent un secrétaire exécutif, quatre chargés 

de programme, une responsable genre, une comptable, une assistante administrative. Au niveau 

décentralisé, la FCMN dispose des sections régionales dont six (6) sont fonctionnelles à l’exception de 

Maradi et Agadez qui ne disposent pas encore de section. Les sections décentralisées sont appuyées 

par des techniciens des régions, des agents de vulgarisation et des animateurs endogènes. 

Zones d’implantation 

Les coopératifs membres sont répartiessur l’ensemble du territoire :Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, 

Niamey, Tahoua, Tillabéry et Zinder. Une forte concentration de membres individuels existe dans les 

régions de Tillabéry et Agadez 

Domaines d’intervention 

Le renforcementdes capacités institutionnelles et organisationnelles des membres; 

l’approvisionnement en intrants ; l’appui conseil en  productions horticoles ; la production de 

semences (oignons) ; accès au crédit ; la commercialisation des produits maraîchers ; l’organisation 

de jardins et de cantines scolaires. 

Partenariat et financement  

La FCMN est en partenariat avec entre autres : Agriterra, Coopération Suisse, Crs Niger, Oxfam Novib, 

Oxfam Quebec, SNV, ZLTO, De Groot& Slot, Icrisat, INRAN PDIT, IARBIC, Projet Capitalisation (FAO), 

UPA DI, la Faculté d’Agronomie, les Services techniques de l’Etat. 
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5. Fédération des unions des coopératives des producteurs de riz (FUCOPRI) 

Identification 

Fédération des unions des coopératives des producteurs de riz1 a son siège à Niamey.  

Structure 

La FUCOPRI regroupe 9 unions constituées de 37 coopératives totalisant 20.937 chefs d’exploitation. 

Zones d’implantation 

Toutes ces coopératives sont situées dans la vallée du fleuve Niger dans les régions de Tillabéry, 

Dosso et la communauté urbaine de Niamey.  

Domaines d’intervention 

-Représentation des membres auprès des partenaires (défense sur le plan national et international 

les intérêts moraux et économiques de ses membres) 

-Participation  à toute commission ayant relation avec les activités de ses membres  

-Renforcement de capacités des  membres en matière de techniques de production, ainsi qu’en 

organisation coopérative 

-L’approvisionnement de ses membres en intrants ; 

-Appui conseil à la production du riz ; 

-Promotion de la commercialisation des produits de ses membres. 

Partenariat et financement  

Partenaire financiers : CCFD, AGRITERRA, SOS Faim Luxembourg, VECO WA ,Novib ; JICA, le CPS 

(centre de prestation de services). 

6. GAJEL – SUDUBABA. Groupement d’Action culturelle et de développement des Jeunes 

Eleveurs 

Identification 

GAJEL - SUDUBABA -Groupement d’Action culturelle et de développement des Jeunes Eleveurs BP 

5099 Niamey, cel. 93 91 00 12 E-mail gajel01yahoo. FrSiege à Dar es salam face rond-point Tourakou 

(Route Oualfam) 

Structure 

L’association « GAJEL -sudubaba» est une confédération de plus de 322 groupements soit 29 

groupements féminins et 293 groupements mixtes à travers le Niger, totalisant en son sein 25.000 

membres dont 6.250 femmes. En plus d’un Conseil Exécutif National est composé de 13 membres, 

l’organisation dispose de  coordinations régionales et d’antennes locales. Un secrétariat permanent 

comprend deux employés : un secrétaire permanent et une technicienne du développement rurale 

(option élevage). 

Zones d’implantation 

Association « GAJEL-suduaba » est d’envergure nationale, mais avec une forte implantation à l’ouest 

du Niger, notamment les régions de : Dosso, Tillabery et la Communauté Urbaine de Niamey. 

                                                           
1Direction de Niamey, immeuble UNC, rue de la Mairie. BP : 2970 Niamey – NigerTel : (227) 20 73 25 40/97 08 89 60E-mail : 

fucopri@yahoo.fr; ayoubahy@yahoo.fr 

mailto:fucopri@yahoo.fr
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Domaines d’intervention 

-L'approvisionnement en intrants zootechniques ; l'amélioration des techniques de production et de 

transformation et la protection de l'environnement. 

-Le développement socio-culturel des jeunes agro - éleveurs à travers l'éducation, la santé, 

l'alphabétisation fonctionnelle, instruction civique et démocratique. 

-Revalorisation des aires de pâtures et appui à la création des parcs de vaccination, pharmacies 

vétérinaires, puits pastoraux, banques céréalières et aliment bétail. 

-Appui à la commercialisation du  lait et du bétail sur Pied à travers, la création des mini ranchs ; 

-Microprojets tels que moulins à grains destinés aux groupements féminins ; d’appui à la 

commercialisation du lait (communauté urbaine de Niamey).  

Partenariat et financement  

ADEN ;UNICEF ;Coopération Suisse et GAEL ;FAPROl ;Ambassade de l’Allemagne ;Ambassade des 

Etats Unis d’Amérique (USA) ;CTB (Coopération Technique Belge) ;SNV-NIGER ;Fondation Jean-Paul 

II ;Corps de la paix (USA). 
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ANNEXE 2 AFRIQUE VERTE NIGER- ACSSA 

L'activité d'Afrique Verte a débuté au Niger en 1987, sous le sigle CAV (Campagne pour une Afrique 

Verte). En 1990, le projet issu de cette campagne devient la première antenne d’Afrique Verte au 

Sahel : un bureau est ouvert, une équipe est recrutée. Afrique Verte, association française, a 

transféré progressivement l'intégralité de ses zones d'intervention au partenaire local AcSSA. 

Structure 

L’association est dirigée par un conseil d'administration nigérien qui comprend des représentants des 

organisations bénéficiaires de l'action et d’autres personnes de la société civile. L’équipe 

opérationnelle est entièrement nigérienne ; elle est dirigée par un Secrétaire Exécutif, épaulé dans sa 

mission par une responsable des formations et une gestionnaire comptable. AcSSA dispose de 

14 salariés au service de 200 organisations paysannes représentant 50.000 personnes,   

Les zones d'interventions au Niger 

Sur le terrain, une dizaine d'animateurs - formateurs et un chef d’antenne assurent l’encadrement 

quotidien de plus de 200 organisations paysannes. Chacun travaille dans une zone géographique 

composée d’un ou plusieurs arrondissements (la région de Tillabéry est subdivisée en quatre zones) : 

zone de Tillabéry et Téra, de Filingué, de Ouallam,  de Kollo et Say, de Zinder (Zinder, Tanout, 

Magaria, Mirriah, Gouré, Matamey),  d’Agadez (Tchirozérine, Agadez) et de Niamey.  

Domaines d’intervention 

L'association intervient auprès des OP en favorisant leur structuration et leur organisation pour une 

meilleure commercialisation des céréales des zones excédentaires vers les zones déficitaires. Chaque 

année, suivant les résultats de la campagne agricole, l'association appuie la commercialisation d'un 

volume de 1000 à 2000 tonnes de céréales.  

Depuis de 2007, l’intervention de l’ONG s’inscrit dans une approche de filière. Ainsi, en plus des 

organisations paysannes impliquées dans la commercialisation des céréales, AcSSA soutient les OP 

pour la production de semences améliorées afin d’augmenter les rendements agricoles.  

En aval de la filière, AcSSA apporte un appui technique et matériel à 20 groupements de femmes 

transformatrices de céréales notamment dans les zones urbaines de Niamey et Zinder.  

 Un appui à la production par la promotion des banques de semences locales améliorées (non OGM),  

 Un appui à la commercialisation des céréales : bourses aux céréales, diffusion de l’information 

commerciale, intermédiation dans les transactions céréalières, crédit.  

 Un appui aux transformatrices (groupements féminins) de céréales locales, notamment dans les 

zones urbaines. 

 Un renforcement des capacités professionnelles techniques des responsables des organisations 

paysannes,   

 Un renforcement institutionnel et organisationnel des organisations paysannes à travers des actions 

de structuration et de formation.  

 Les actions de formation techniques et commerciales, composées d’une série de modules.   
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Partenariats 

Services de l’Etat 

DAC/POR (Direction de l’Action coopérative et de promotion des organisations rurales), SIM/C 

(Système d’information sur les marchés de céréales) ; CCA (Cellule Crise Alimentaire) ; OPVN (Office 

des produits vivriers du Niger) :  

Les structures de crédit 

SICR/KOKARI (Service d’intermédiation en crédit rural) ; MECREF (Mutuelle d’épargne et de crédit 

pour les femmes). 

Les commerçants céréaliers 

Depuis 2001, AcSSA Afrique Verte Niger a adopté une stratégie d’implication des commerçants 

céréaliers dans ses actions.  

Les partenaires techniques  

Le projet IMS (Initiative Mil-Sorgho) ; SAP/GC (Système d’alerte précoce et de gestion des 

catastrophes) ; le BALD/EC (Bureau d’Animation et de Liaison de l’Eglise Catholique) ; le PAM 

(Programme Alimentaire Mondial) ; l’AFVP ; Vision Mondiale ; CARITAS Niger 

Les partenaires financiers 

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes ; Commission Européenne ; Coopération 

Technique Belge ; le Conseil Régional de Bretagne ; le Conseil Général du Puy de Dôme ; le CCFD 

(Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement) ; la Fondation Assistance 

Internationale (Suisse) ; Misereor. 
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ANNEXE 3 EVOLUTION DES CULTURES VIVRIÈRES 

2004 2005 2006 2007 2008

           

10,585.3 11,876.1 13,070.0 13,844.6 15,226.8

  Céréales 7,838.3 8,381.7 8,905.2 9,034.8 9,919.5

  Mil 5,604.4 5,903.7 6,213.7 6,170.2 6,828.9

  Sorgho 2,218.9 2,474.5 2,680.5 2,838.8 3,055.3

  Riz paddy 8.4 2.2 3.8 4.0 17.7

  Maïs 5.3 1.2 2.9 17.8 6.4

  Fonio 1.4 0.2 4.3 4.0 11.2

  Blé   ,,,   ,,,   ,,, … …

  Légumineuses 2,747.0 3,494.4 4,164.8 4,809.8 5,294.7

  Niébé 2,722.2 3,464.3 4,133.5 4,768.1 5,242.4

  Voandzou 24.8 30.1 31.4 41.7 52.3

  Tubercules … … … … 12.7

  Manioc   ,,,   ,,, 3.1 … 7.9

  Patate douce    ,,,   ,,,   ,,,   ,,, 3.4

  Pomme de terre   ,,,   ,,,   ,,,   ,,, 1.3

3,165.3 4,372.0 4,901.7 5,075.7 6,588.8

Céréales 2,665.0 3,606.3 3,968.5 3,793.8 4,851.3

  Mil 2,037.7 2,652.4 3,015.3 2,781.9 3,489.4

  Sorgho 599.5 943.9 935.3 975.2 1,311.1

  Riz paddy 18.4 2.7 6.5 6.5 32.0

  Maïs 4.0 3.4 2.4 19.3 6.1

  Fonio 0.4 0.1 0.1 1.8 5.3

  Blé 5.1 3.9 9.0 9.0 7.3

Légumineuses 349.3 596.1 703.3 1,013.3 1,569.3

  Niébé 339.5 585.9 692.6 1,001.1 1,548.1

  Voandzou 9.8 10.2 10.6 12.2 21.2

Tubercules 151.0 169.5 229.9 268.6 168.2

  Manioc 106.1 119.6 138.2 145.5 110.3

  Patate douce  44.9 49.9 91.7 123.1 57.9

  Pomme de terre 11.5 13.3 32.3 32.3 22.6

Rendements (kg à l'hectare)        

  Céréales          

  Mil 363.6 449.3 485.3 450.9 511.0

  Sorgho 270.2 381.5 348.9 343.5 429.1

  Riz paddy 2,195.1 1,230.4 1,719.7 1,603.7 1,804.9

  Maïs 750.9 2,922.0 832.8 1,087.5 952.2

  Fonio 261.8 375.8 16.6 460.2 477.5

  Blé … … … … …

Légumineuses        

  Niébé 124.7 169.1 167.6 210.0 295.3

  Voandzou 394.0 338.2 338.9 292.1 405.1

Tubercules        

  Manioc … … … … 13,895.5

  Patate douce  … … … … 16,829.6

  Pomme de terre … … … … 17,741.2

             

Source :   Direction des statistiques        

Superficie (milliers d'hectares) 

Production (milliers de tonnes) 

Cultures vivrières - Superficie, Production et Rendement
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ANNEXE 4 PRODUCTIONS PRÉVISIONNELLES DES PRINCIPALES CULTURES 

 

 

Tableau 2 : Analyse comparative de productions prévisionnelles des principales cultures 

Cultures 2010/11 2009/10 2008/09 Moyenne 5 ans Variations en % 
(1) (2) (3) (4) (1/2) (1/3) (1/4) 

Mil 3 999 100 2 677 855 3 521 727 2 928 497 49  

 

14 37 

Sorgho 1 501 119 738 661 1 226 251 962 668 103  

 

22 56 

Maïs 16 441 1 389 35 000 13 200 1 

083  

 

53 24 

Riz 85 215 91 391 77 721 75 400 7  9 13 

Fonio 5 470 3 218 5 329 2 501 70  31 19 

Niébé 1 972 826 787 472 1 543 943 907 381 151  

 

28 117 

Arachide 406 380 253 497 147 676 168 089 60  

 

175 142 

Sésame 105 159 75 632 43 030 42 778 39 144 14 

 

Source : Evaluation campagne agricole FAO 2011 Mission conjointe d’évaluation des récoltes et de la sécurité 

alimentaire au Niger 



Rapport Niger CSA 75 

 

ANNEXE 5 LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 

NOM et Prénoms Institution Contact Téléphonique 

Bagna Adamou PFP/N 
96997368 E-mail : 
bipoullo@yahoo 

HarounaAbarchi AREN 96 26 36 46ab_harou@yahoo.fr 
Amadou Marou GajelSudu Baba  90 04 56 59 
AmadouAttikou PFP/N 90045870 ttikou123@yahoo.fr 

Issaka Abdoulaye  PFP/N 
96494309 
issaka.siddo@gmail.com 

Dr Boubacar Boubacar PFP/N 
90048789 
drbboubacar@gmail.com 

Na Allah Gouzaé PFP/N/ Niamey 
96977025 
publiservices@yahoo.fr 

RamatouAbdou PFP/N/FRUC 
96586411 
thiernadialo@yahoo.fr 

HadjaraAhamadou DEBBO/PFPN  96402741 
FatiGarba DEBBO/PFPN 96169641 
Bagna Djibo  PFP/N 96019549 bagna_djiboyahoo.fr 

Mme Hima Fatimatou RDFN 
96981321 
fatimatou3@yahoo.fr 

Hassan Mahamadou  FUCOPRI 
96967925 
mahamadouhassan@yahoo.fr 

Alex Danau CSA 
322 472 71 5525 
alex.danau@csa.be.org 

Idrissa Moumouni PFP/N 
90 39 22 23 
idrissa.moumouni@gmail.com 

Jacques Strebelle Consultant FAO/CSA Jacques. Strebelle@fao.org 
Boubacar Alzoulma GajelSudu Baba  
Tidjani Amadou GajelSudu Baba  

17/02/2011 
MamoudouHassane 

FUGPN-Mooriben 
96173872 
mhassane64@yahoo.fr 

Bagnou Idrissa FCMN-NYA  
BelkoSoumana FCMN-NYA  
SaliaHassane FCMN-NYA  
HassaneMounkaila FCMN-NYA hassmounkaila@gmail.com 

Dr Boubacar Boubacar PFP/N Expert national  
90048789 
drbboubacar@gmail.com 

Mme  SGA/MAG/EL  

El Hadj Boubacar Bello Président du RECA 
90 28 65 79 www.reca-
niger.org 

Anar Ismael RECA www.reca-niger.org 
SeyniSouley RECA 96889110 www.reca-niger.org 
18/02/20011 
DandakoyeIlliassou 

FUGPN-Mooriben 
90513566 
illiassdandak@yahoo.fr 

LadanSoumana FUGPN-Mooriben 90210542 ladsoum@yahoo.fr 
Mahamadou Hassane SG/FUCOPRI  
Aichatou Amadou  Gajel/PFPN 96 97 90 86 
Adama Moussa  DEBBO/PFP/N 96971526 
MintouSaley FGPN  
MariamaIssaka FGPN 96880373 
RamatouSouley FGPN  
   

mailto:ab_harou@yahoo.fr
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NOM et Prénoms Institution Contact Téléphonique 

21/02/2011 
Ali Mossi 

CEPES 90 6162 07 a.mossi@yahoo.fr 

22/02/2011 
Raphael P. YimgaTatchi 

SNV 96 88 41 90 www.snvworld.org 

Mme SaratouMalamGoni SNV 
94 27 37 10 
smalamgoni@snvworld.org 

Mme SeyniHadiza Afrique Verte 
hadizaseyni@yahoo.fr 
 20 72 22 93 

Daniel Marchal 
Coordonnateur régional Projet 
Capitalisation 

danielmarchal@fao.org 

Gilles Mersadier Projet capitalisation gilles.mersadier@fao.org 

Salissou Idi 
Président de la fédération des 
producteurs de souchet Sa’a 
Maradi 

salidinatou@yahoo.fr 96 49 89 
86  94 32 62 20 

23/02/2011 
Amadou Mamane 
 

DAC/POR 
96 18 90 94  90 25 45 07 
dawaki39@yahoo.fr 

Yves Chunleau Chef de mission-Expert en filière 
90 90 00 46 
yves.chunleau@yahoo.fr 

mailto:hadizaseyni@yahoo.f
mailto:salidinatou@yahoo.fr
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ANNEXE 6 BUDGET DU PROJET DE COMMERCIALISATION DU SOUCHET À 

L’EXPORTATION DE LA FÉDÉRATION SA’A DE MARADI 

COMPOSANTES NBRE P.U. TOTAL 

Financement 

Fonds 
propres 

Extérieur 
(Sub) 

Extérieur 
(Crédit) 

1.Promotion     3 150 000   3 150 000   

Equipements      23 405 000   0 23 405 000 

4,Matériel de transport     15 000 000     15 000 000 

4,Fonds Intrants et d'Achat Souchet      74 250 000 11 000 000   63 250 000 

Renforcement des Capacités des Agents 
Fédération 

    
2 000 000   2 000 000   

Recherche - Développement      2 500 000   2 500 000   

Assistance - Technique             

Mesures Environnementales     15 265 000   15 265 000   

Exploitation (Fonds de Roulement)      27 484 750     27 484 750 

TOTAL GENERAL     164 854 750 11 000 000 24 715 000 129 139 750 

POURCENTAGE     100,00% 6,67% 14,99% 78,34% 

 
Le Budget global du plan d’Affaire est évalué à 164.854.750  FCFA ; il est réparti entre le Partenaire 

Financier à hauteur de 153.854.750 F soit 93%, et la Fédération pour un montant de 11.000.000 F 

soit, 7%. Ce montant devrait partiellement couvrir le Fonds d’Achat ( Intrants et achat souchet aux 

producteurs). 

Plan de  déboursement 

 

Sources Total Anne 1 Anne 2 Anne3 Anne 4 Anne 5 % 

 Subvention à rechercher - 24 715,00 139 202,75 3 163,00 5 163,00 3 163,00 3 163,00 93% 

Fédération 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7% 

Total 164 854,75 150 202,75 3 163,00 5 163,00 3 163,00 3 163,00   

% 100% 91,11% 1,92% 3,13% 1,92% 1,92%   


