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La FAO, partenaire du Niger pour combattre l'insécurité
 alimentaire et nutritionnelle

v

Dr. José Graziano da Silva

Avant-propos 

Le réseau des bureaux décentralisés de la FAO couvre plus de 151 alimentaire et nutritionnelle, le développement rural et l'agriculture 
pays dans le monde. Au sein de ce réseau, il existe 81 durable. 
Représentations de la FAO comprenant un Représentant résident de 
la FAO, ou des bureaux de pays, dont 53 ont été créés en 1977 (22 La FAO vise à fournir une expertise adaptée aux priorités de 
bureaux), en 1978 (22 bureaux) et en 1979 (9 bureaux). Cela développement du Niger. Au cours de ces dernières années, cette 
signifie que 27 pour cent des bureaux de pays de la FAO célébreront assistance est définie par le Cadre de Programmation Pays 2013-
leur quarantième anniversaire en 2017 et 65 pour cent d'entre eux 2016, et qui s'est recentrée sur l'aide d'urgence et le renforcement de 
entre 2017 et 2019. la résilience des communautés vulnérables confrontées à une 

insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente, exacerbée par le 
Au cours de ces 40 dernières années, de nombreuses initiatives et changement climatique. Celle-ci vise en particulier à soutenir la 
autres projets couronnés de succès ont été développés et mis en stratégie «Faim zéro» et l'initiative 3N «Les Nigériens Nourrissent les 
œuvre par la FAO, en étroite collaboration avec les autorités du Nigériens» du gouvernement. Dans la perspective des Objectifs de 
Niger. Depuis 1961, date à laquelle le pays est devenu membre de développement durable et notamment de l'objectif «Faim zéro», la 
l'Organisation, et en particulier suite à l'établissement d'une collaboration entre le Niger et la FAO constitue alors un gage 
Représentation de la FAO à Niamey en 1978, le Niger et la FAO ont fondamental de succès.
jeté les bases d'une solide coopération axée sur la sécurité 

Ce nombre exclut les représentations de la FAO hébergées au sein des bureaux régionaux ou sous régionaux.1



Le Directeur général de la FAO Dr. José Graziano da Silva et
le Président de la République du Niger Son Excellence Mahamadou ISSOUFOU. 
2012,  Niamey/Niger. 
©Présidence de la République du Niger 



Mot du Président
de la République du Niger

L'accord de Représentation de la FAO en République du Niger conclu Depuis lors, la FAO a été à l'avant-garde dans beaucoup de processus 
en 1978 a coïncidé avec un contexte particulièrement difficile pour les nationaux liés à la préparation/formulation de documents de 
pays sahélo-sahariens, dont le Niger, en cette décennie-là, ponctuée politiques et de stratégies de développement agricole et de documents 
de sécheresses et de déficits alimentaires. C'est donc avec un grand à caractère règlementaire. Le dernier, en date, étant notre stratégie 
soulagement que le Gouvernement du Niger a accueilli la présence nationale «Faim zéro», c'est-à-dire l'Initiative 3N «Les Nigériens 
permanente de la FAO à ses côtés. nourrissent les Nigériens.»

Au regard de sa mission «d'aider à construire un monde libéré de la Dans le cadre de sa coopération avec la Banque mondiale, le FIDA et 
faim», la FAO apparait comme l'un des partenaires dont les appuis la Banque Africaine de Développement, la FAO a appuyé le Niger 
sont les plus pertinents, parce que vitaux pour les nigériennes et les dans la formulation de nombreux programmes de développement. Elle 
nigériens. a, par ailleurs, mis en œuvre avec succès de nombreux projets de 

développement et d'urgence au profit des laborieuses populations 
En 40 ans de présence, tout en gardant sa philosophie de baser ses nigériennes. Je peux dire que la FAO joue pleinement sa partition aux 
soutiens d'abord sur les besoins et les orientations de la République du côtés du Gouvernement et du peuple nigérien.
Niger, la FAO a toujours su s'adapter aux évolutions de la marche de 
notre pays pour nous apporter son assistance en temps voulu. Le Cadre de Programmation Pays 2013-2016 avec ses trois domaines 

prioritaires «Renforcement de la Résilience des populations vulnérables 
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à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle; Accroissement, C'est donc avec satisfaction que nous affirmons que la résilience pour 
Diversification et Valorisation des productions agro-sylvo-pastorales et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion durable de 
halieutiques et Renforcement des capacités des institutions du secteur l'environnement et la prévention et la gestion des risques de 
rural» est le socle commun aux priorités nationales, aux initiatives catastrophes sont devenues un domaine de coopération à part entière 
régionales et aux objectifs stratégiques de la FAO. avec le Système des Nations Unies dont la FAO en assure toujours le 

leadership avec bonheur.
«Le Bilan commun de Pays Système des Nations Unies – Niger» réalisé 
en 2002, relevait avec pertinence qu'«une croissance économique Le défi «Faim zéro» que nous partageons avec l'Union Africaine et les 
forte et soutenue et une sécurité alimentaire des populations constituent Nations Unies, dont la FAO, est à notre portée, car nous misons sur 
les bases indispensables de l'équilibre économique, de la paix sociale, l'agriculture et sa transformation afin de créer les conditions d'une 
de la stabilité politique, de la bonne gouvernance et du développement sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, de stabiliser les moyens 
humain durable.» d'existence des groupes vulnérables, et de générer de la prospérité 

partagée. 
Il révèle «la sécurité alimentaire apparaît comme le pivot de toute 
stratégie de développement et est un moyen primaire et prioritaire de La visite officielle au Niger du Directeur général de la FAO en novembre 

èmelutte contre la pauvreté». Ce qui était valable hier, l'est encore 2012 et les engagements récents à la 29  Conférence régionale tenue 
aujourd'hui. C'est dire que l'économie nigérienne reste encore peu à Abidjan en avril 2016 nous confortent beaucoup et nous rassurent.
diversifiée et se caractérise par sa forte dépendance au secteur 
primaire agricole et sa grande vulnérabilité aux aléas climatiques. 

S.E.M. Mahamadou ISSOUFOU

40 ans de coopération entre la FAO et le Niger
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Mot du Directeur général
de la FAO

En novembre 2012, au cours de la même année de ma prise de «Transformer les systèmes agro-alimentaires africains pour une 
fonctions à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour croissance inclusive et une prospérité partagée», nous avons voulu 
l'alimentation et l'agriculture comme le huitième Directeur général de la ensemble consolider le momentum créé par la Déclaration de Malabo, 
FAO, j'ai eu le privilège et l'honneur de visiter le Niger sur l'invitation de qui appelle aussi à un changement fondamental dans l'orientation de 

l'agriculture et du développement rural en Afrique.SEM Mahamadou Issoufou, Président de la République. La volonté 
politique d'atteindre l'objectif «Faim zéro», cristallisée autour de 

Je suis d'autant plus conforté dans ce sillon que la Représentation de la l'Initiative 3N «Les Nigériens Nourrissent les Nigériens» et surtout la 
FAO au Niger appuie fortement cette dynamique de Malabo. Nous détermination à la mettre en œuvre de façon inclusive et transparente, 
avons fait des avancées, et c'est ainsi par exemple que dans la région ont été omniprésents. 
ouest-africaine, non seulement la proportion de personnes sous-
alimentées a baissé de 24 à 9%, mais également le nombre absolu est Après quatre ans, la Conférence régionale de la FAO 2016 tenue à 
passé de 45 à 33 millions.Abidjan s'est révélée être une belle opportunité pour une réflexion 

commune sur la mise en œuvre de l'agenda 2030, spécialement en ce 
Le Niger en particulier construit graduellement sa sécurité alimentaire et qui concerne les Objectifs de développement durable, en particulier les 
nutritionnelle, mais le défi reste encore présent avec 2,5 millions de deux premiers qui concernent l'éradication de l'extrême pauvreté et de 
personnes en insécurité alimentaire chronique, la  malnutrition aiguë la faim, dans les 15 ans à venir. 
globale est encore au-dessus du seuil d'alerte de 10%, ces dernières 
années entre les 6-59 mois, dépassant parfois le seuil d'urgence de Visiblement, avec les pays africains, en choisissant le thème 
15%.
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Ces situations nous rappellent l'impérieuse nécessité d'amplifier les L'éradication de la faim est essentielle pour réaliser à la fois le 
interventions en matière de résilience avec un ciblage plus pointu vers développement durable et la paix. Il n'y a pas de développement 
les populations vulnérables dont les moyens d'existence dépendent durable sans paix. Et, il n'y a pas de paix sans développement durable, 
principalement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la forêt et et là où il y a la faim, il est impossible d'avoir une paix durable. 
autres ressources naturelles. Améliorer  la sécurité alimentaire peut aider donc à construire une paix 

durable.  Dans un pays comme le Niger, où la sécurité alimentaire peut 
Plus que jamais donc, la FAO se tient prête à soutenir le Niger dans son faire figure de force garantissant la stabilité, nous devons considérer 
élan affirmé de réaliser les Objectifs de développement durable, l'alimentation et l'agriculture comme des chemins vers la paix et la 
renouvelant ainsi les engagements que j'ai pris lors de ma visite, et pour sécurité durables.
lesquels d'importants résultats ont été engrangés en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, tant sur le plan politique, stratégique 
qu'opérationnel.

La FAO restera plus que jamais un solide partenaire aux côtés du Niger 
pour atteindre une croissance inclusive et une prospérité partagée pour 
tous, dans un contexte de paix consolidée.

x

Dr. José Graziano da Silva

40 ans de coopération entre la FAO et le Niger



Mot du Représentant
résident de la FAO au Niger

La coopération entre la FAO et le Gouvernement du Niger a vu le jour En 2013, année marquée par un changement remarquable dans la 
au lendemain de l'accession du pays à l'indépendance et s'est mise en œuvre de son programme au Niger, la FAO a inscrit son 
renforcée avec la signature d'un accord de siège pour une action dans un «Cadre de Programmation Pays» (CPP, 2013-2016) 
Représentation de la FAO à Niamey en 1978. signé avec le Gouvernement. 

Depuis lors, le travail de la FAO au Niger a eu pour grandes priorités Ce cadre s'articule autour des Objectifs Mondiaux de Développement 
de s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté, de la faim et de la (OMD, ODD) et des cadres stratégiques nationaux notamment la 
malnutrition, de permettre le développement durable de l'agriculture, Stratégie de Développement et de Croissance Inclusive (SDCI, Niger 
l'élevage, et la foresterie; et de combattre et s'adapter au changement 2035), le Plan de Développement Economique et Social (PDES, 2012-
climatique. 2015), l'initiative 3N «les Nigériens nourrissent les Nigériens» et 

l'UNDAF 2014-2018. Il représente la référence de l'appui que la FAO 
Au fil du temps, des relations étroites et très privilégiées se sont entend mobiliser pour accompagner les efforts du Gouvernement 
développées, consolidées et évoluées d'année après année. Ainsi, dans les trois domaines prioritaires que sont: (i) le renforcement de la 
attachée au principe de «ne laisser personne derrière» et grâce à résilience des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et 
l'appui financier de ses partenaires, la FAO a pu, depuis lors, mettre nutritionnelle; (ii) l'accroissement, diversification et valorisation des 
en œuvre plus de 350 projets au Niger pour une enveloppe globale productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques; et (iii) la création 
de l'ordre de 300 millions de dollars EU dont près du tiers dédié au d'un environnement politique et institutionnel favorable au 
programme d'urgence. développement agricole et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

xi
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Aujourd'hui encore, au moment où le Niger met en œuvre sa vision et halieutique. C'est ensemble que nous saurons gagner le pari du 
prospective pour un Niger meilleur à l'horizon 2035 et affine ses développement agricole, le pari du développement du Niger. 
outils de planification et de programmation, la FAO développe en 
collaboration avec les institutions nationales, un nouveau cadre de Ce document rétrospectif vient couronner la quarantaine d'années de 
programmation pays (CPP, 2017-2020) à travers lequel elle collaboration fructueuse entre la FAO et le Niger. Il a pour ambition de 
s'acquittera de ses fonctions essentielles et qui tient compte des servir de rétroviseur pour préparer l'avenir avec sérénité. 
aspirations des populations en matière de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Je vous souhaite une bonne lecture .

Ces différentes démarches et options devront permettre au Niger, 
dans un avenir proche, d ’adresser  les questions liées au changement 
climatiques et renforcer la capacité du secteur agricole, sylvo-pastoral 

xii

Dr. Lassaad LACHAAL

40 ans de coopération entre la FAO et le Niger



Pêcheurs sur le fleuve Niger

Niger: vaste pays sahélien
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Le Niger est un vaste pays sahélien de 1 267 000 , à grande 
prédominance désertique. Carrefour entre l'Afrique de l'Ouest et 
l'Afrique Subsaharienne, le Niger est limité au Nord par l'Algérie et 
la Libye, à l'Est par le Tchad, au Sud par le Nigéria et le Bénin et à 
l'Ouest par le Mali et le Burkina Faso.

Pays enclavé, devenu indépendant depuis le 3 Août 1960, le Niger 
est sous un régime semi-présidentiel et démocratique ayant près de 
80% de sa population vivant en milieu rural et 20% en milieu 
urbain, avec une forte concentration à Niamey, la capitale.

Plus de 75% de la population occupe un quart du territoire, 
provoquant ainsi des déséquilibres profonds de l’écosystème, 
lesquels accélèrent la dégradation des terres et de l'environnement.

Au Niger, les secteurs de productions agro-sylvo-pastorales 
représentent la principale source d'activité économique. Ils 
occupent plus de 80% de la population active. Par exemple, entre 
2006 et 2010, les valeurs ajoutées de ces secteurs représentent 
respectivement une moyenne de 9,5%, 2,1% et de 6,3%.

2km

Selon les résultats du 4ème recensement général de la population et 
de l’habitat de 2012, la population du Niger se chiffre à 
17 138 707 habitants, dont (49, 7%) d’hommes et  (50,3%) de 
femmes. Le pays possède l'un des taux d'accroissement 
démographique le plus fort de la sous-région avec 3,9% de 
croissance annuelle.

Carte postale
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Ces secteurs subissent de plein fouet les aléas climatiques, ce qui 
limite la croissance et la durabilité de leur contribution à 
l'économie nationale sous la pression d'un doublement de la 
population tous les 20 ans,  d'un accroissement de l'urbanisation 
et d'un taux très élevé d'analphabétisme de la population.

  Climat: chaud et sec 
  Monnaie locale: Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA)
  Classement IDH (2015): 188ème sur 188 selon le PNUD 
  Espérance de vie à la naissance: 61, 4 ans
  Revenu national brut par habitant: 908 dollars EU

La majorité de la production agro-sylvo-pastorale est destinée à 
assurer la sécurité alimentaire des ménages. Même si le mil est la 
céréale la plus consommée au Niger, le sorgho, le riz, le maïs et le 
blé sont aussi cultivés à grande échelle dans le pays.

De même, les productions de tubercules (manioc et patate douce) 
ainsi que du niébé occupent d'importantes superficies en ce qui 
concerne les cultures de rente suivies de l'arachide, qui constituait 
jadis (dans les années 60 à 80), le principal produit d'exportation 
du Niger.

Le coton, le sésame, le souchet et les fruits sont aussi produits au 
Niger où la culture de l'oignon procure d'importantes devises aux 
exploitants, à l'instar du poivron cultivé sur les berges de la 
Komadougou Yobé, à Diffa, à l'Est du pays.

En ce qui concerne les produits de l'élevage, le bétail sur pied 
demeure la plus importante filière du secteur. La sous-filière viande 
tributaire du bétail sur pied est destinée à la consommation locale, 
et seulement de modestes quantités font l'objet d'exportation vers 
les pays d'Afrique de l'Ouest comme le Nigéria et la Côte d'ivoire.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Le Niger possède également une filière des cuirs et peaux, très 
ancienne et jadis bien structurée. Elle  s'est désorganisée au fur et à 
mesure avec la privatisation de la Société Nigérienne des Cuirs et 
Peaux (SNCP) et de la Société Nigérienne de Tannerie (SONITAN), 
faisant ainsi chuter l'offre nationale en cuirs de bovins, peaux de 
moutons et de chèvres.

Le lait et les produits dérivés, qui constituent l'aliment essentiel d'au 
moins 20% des Nigériens est aussi un important aliment d'appoint 
pour le restant de la population.

Sur tout un autre plan, l'aviculture traditionnelle domine la filière de 
l'aviculture au Niger, en dépit d'une forte demande intérieure en 
viande de volaille et d'œufs et l'importance numérique de la volaille 
en milieu traditionnel. Quant à la pêche, la quantité annuelle de 
poisson pêchée  provient notamment du fleuve et aussi du Lac Tchad.

En plus des productions prioritaires décrites plus haut, le Niger 
possède d'autres exportations agricoles destinées surtout aux marchés 
de la sous-région:

 La tomate: c'est une culture classique de la saison sèche qui se vend 
en grandes quantités (fraîches et séchées), tant sur le marché national 
que sur ceux de la sous-région. Sa production est en pleine expansion 
dans toutes les régions. Elle est entièrement destinée à l'auto-
consommation et ne couvre pas le besoin national.

 Le chou: c'est le second produit maraîcher après l'oignon en termes 
de quantités produites. Sa culture est pratiquée au niveau de sites de 
contre-saison et autour des grandes villes qui constituent les principaux 
centres de vente.

Ÿ

Ÿ
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 L'ail est cultivé surtout dans la région d'Agadez. Il peut avoir un 
important potentiel d'expansion sur les marchés d'exportation.

 Le piment et le gombo (okra): cultivés en irrigation, ils peuvent 
facilement être séchés pour être vendus plus tard. Ce sont des 
cultures «de case» particulièrement génératrices de revenus pour 
les groupements féminins.

 Les dattes: la culture des palmiers-dattiers est en pleine expansion 
dans les régions d'Agadez et de Diffa (cuvettes). Avec 
l'introduction et la vulgarisation des variétés améliorées par la 
FAO et l'ICRISAT, on devrait s'attendre à une augmentation 
significative de la qualité de la production nigérienne pouvant au 
moins répondre aux besoins du pays. 

 Le Moringa est le premier légume vert consommé au Niger. Une 
expansion de la production serait destinée au marché intérieur 
mais permettrait incontestablement d'exporter vers le Nigéria.

Trois saisons caractérisent le climat au Niger: pluvieuse (juin-juillet-
août-septembre), sèche froide (octobre-novembre-décembre-
janvier-février) et sèche chaude (mars-avril-mai). S'y ajoutent des 
sécheresses et des inondations quasi-récurrentes liées aux 
phénomènes de changements climatiques. Malgré son aridité, le 
Niger dispose de potentialités agro-écologiques importantes. 

Sur les 15 millions d'hectares de terres cultivables, la moitié 
environ reste encore peu exploitée avec seulement 1% des 
ressources en eau de surface et 20% de l'écoulement souterrain qui 
sont utilisés. Plus des 23% des surfaces irrigables (entre 270 000 et 
330 000 ha) ne sont pas mises en valeur, et l'espace pâturable 
quant à lui, est estimé à 62 millions d'hectares.

17
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Sur le plan pastoral, le Niger compte environ 40 millions de têtes de 
bétail (toutes espèces confondues) d'une valeur estimée à environ 
2 000 milliards FCFA.

On distingue trois grands systèmes d'élevage: sédentaire (en zone 
agricole) et regroupant 66% du cheptel, un élevage nomadisant 
faisant près de 18% et en zone subdésertique à désertique, et un 
élevage transhumant drainant 16%  du cheptel.

Les ressources forestières constituent la principale source d'énergie 
pour de nombreux ménages, tout en se révélant aussi comme un 
facteur de renforcement de leur résilience face aux chocs agro-
climatiques, socioéconomiques et aussi à l'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Cependant, l'expansion de l'agriculture sur les reliques 
forestières consomme chaque année près de 100.000 ha, soit un taux 
de déboisement annuel moyen estimé à 1,5 %.

Les terres forestières constituées par la steppe arbustive à tapis 
herbacé, la steppe discontinue, la savane boisée et la forêt galerie ont 
évolué de 1975 à 2013, connaissant une régression de l'ordre de 

21100 km  par an. Dans le même temps, les surfaces sableuses ont 
2 2progressé de 1652 km  en 1975 à 2 396 km  en 2013, soit une 
2augmentation de 744 km . 
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La FAO et le Niger….des liens 
solides depuis l’indépendance
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Bien avant son indépendance, le Niger comme l'ensemble des pays 
de la région du Sahel faisait face régulièrement aux pénuries et aux 
crises alimentaires sévères à cause des terres sablonneuses, arides 
et pauvres; de la pluviométrie faible et mal répartie culminant 
souvent en années de sécheresse. Par conséquent, l’insécurité 
alimentaire  pour le pays  était devenue fréquente.

Durant les premières années de son indépendance en1960, deux 
grandes crises alimentaires en 1966 et en 1973 frappent le Niger. 
En décembre 1977, le pays demanda l'appui de la FAO et une 
année après  le bureau de la FAO ouvrait ses portes à Niamey.

La FAO, partenaire historique
du Niger

Comment la FAO a soutenu 
le Niger dès l'indépendance...

«A cette époque, la famine était partout. On n'avait 
rien à manger, que l'herbe sauvage. Les jeunes 
quittaient le village pour chercher du travail. Notre 
souci était de trouver de quoi manger. C'était 
terrible….  grâce aux projets nous avons survécus.» 

Elhadj Manan dan Mala 
Damergou, Zander, 2012

77 ans, témoin de la grande famine 
de 1976 qui a anéanti tout le cheptel. 
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Suite à une mission conjointe en 1983, de la FAO, de l 'Italie et du 
Comité permanent Inter-Etats de lutte contre la Sécheresse dans le 
Sahel (CILSS); «Keita», région de Tahoua, touché par une 
sécheresse désastreuse qui a entrainé la perte de la moitié du 
cheptel de la région, a été choisi comme zone d'intervention 
prioritaire. L'objectif principal du projet consistait donc à 
promouvoir le développement intégré et durable des zones 
sérieusement affectées par la désertification et le déséquilibre de 
l'écosystème à travers, entre autres, des actions d'aménagement et 
de récupération des terres.

Le document du projet relatif à la première phase, signé en 
Décembre 1983, fixait à sept ans la durée des interventions. Le 
programme de la deuxième phase a été approuvé en 1991 et celui 
de la troisième en février 1996. La FAO a été désignée comme 
agence d'exécution pour les trois phases du programme avec un 
financement de l'Italie, donateur principal, de près de 63 millions 
de dollars EU.

Projets phares de développement

1984, à peine sorti des crises précédentes, le pays fait face à d'autres 
crises qui se succèdent de 1984 à 1997. Au cours de cette décennie le 
rôle et l'assistance de la FAO s'étaient intensifiés avec un nombre 
important de projets financés à la fois par le programme FAO et les 
coopérations bilatérales et multilatérales. 

Les premières années de partenariat 1980-2000

19
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Projet de développement rural intégré 
«Keita» 
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«Le projet a été reconnu comme projet de développement exemplaire grâce 
à l'application anticipée de principes majeurs adoptés par la Conférence de 
Rio de juin 1992 en vue de la pérennité des projets de développement: 
intégration systématique de la protection de l'environnement aux 
programmes des projets, mobilisation et association massives des 
populations, reconnaissance du rôle capital des femmes dans les processus 
de développement et la gestion des ressources naturelles.»

Exécuté donc de 1984 à 2000, le projet Keita a été un laboratoire 
d'idées, de technologies et de savoir-faire dont les succès 
enregistrés constituent une référence dans la sous-région, voire 
même au-delà, eu égard à sa méthodologie, aux moyens humains et 
matériels déployés et aux  résultats obtenus. Ses réalisations et la 
capacité d'impliquer et d'organiser la population ont fait l'objet de 
nombreux articles et émissions télévisées. Les résultats tangibles 
constatés sont notamment le changement positif et spectaculaire du 
paysage, la régression des effets de la désertification, le 
développement socio-économique de la région qui a 
indéniablement démarré. L'approche et la méthodologie mises en 
place par le projet font également partie des résultats acquis, car 
depuis, ils font école dans le pays et dans la sous-région. 

De larges superficies de terre jadis, rocailleuses et incultes étaient 
redevenues fertiles et productives pour les populations (11 230 ha 
de terres avaient été restaurées pour une utilisation agricole ou 
sylvo-pastorale et près de 9 millions d'arbres avaient été plantés). 
De nouvelles ressources d'eau ont été créées au niveau des retenues 
de colline, aussi bien pour les populations des villages environnants 
que pour leurs troupeaux. Certains points d'eau permanents ainsi 
crées ont permis de développer la pisciculture et les cultures de 
décrue tout autour des retenues. Le projet avait touché 412 villages.
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Exécuté de 1999 à 2008, le projet «Promotion de l'utilisation des 
intrants agricoles par les organisations de producteurs» ou «Projet 
Intrants» de la FAO a apporté des véritables innovations capables 
d'adapter l'offre d'intrants aux besoins des plus pauvres à travers le 
modèle des boutiques d'intrants agricoles à caractère coopératif (BI).

De 1999 à 2008, au cours de ses trois phases, le Projet Intrants a 
enregistré le bilan suivant:

Ÿ La  création de 350 boutiques d'intrants coopératives;
Ÿ Le  déve loppemen t  de  7  sys tèmes  opéra t ionne l s  

d'approvisionnement en intrants (au niveau des faîtières 
paysannes);

Ÿ L ’octroi de 800 millions FCFA de crédits warrantés annuellement 
par différentes institutions financières du Niger;

Ÿ L ’appui d ’environ 81000  producteurs agricoles dont 40 pour cent 
de femmes;

Ÿ L ’implication d’un vaste réseau de partenaires composé de 12 
fédérations et unions avec 3 000 Organisations des Producteurs de 
base , de 15 institutions financières, de huit  opérateurs privés dans 
la filière «intrants», de cinq systèmes de communication et de plus 
de 60 partenaires techniques et financiers (instituts de recherche, 
projets, organisations non gouvernementales  etc.).

Le projet intrants a contribué à l'amélioration de la santé des animaux 
par la vente de produits zootechniques et vétérinaires ou par la mise à 
disposition de blocs multi-nutritionnels dans certaines boutiques.
 
Il a également eu une influence sur les rendements des cultures: le mil a 
par exemple un rendement moyen de 486 kg/ha dans les villages non 
servis par une boutique d'intrants alors qu'il est de 541 kg/ha dans les 
villages disposant d'une boutique.

Projet de promotion de l’utilisation 
d’intrants agricoles

Samba Issa. Agriculteur
Village de Goberi

«Les boutiques d'intrants, nous apportent de l'aide et du 
soutien. On n'a plus besoin de perdre du temps et de 
l'énergie pour aller chercher loin des produits qui sont 
désormais à portée de main. Dans la boutique, on peut 
facilement et rapidement obtenir ce dont on a besoin, à 
bas prix. Si un agriculteur a besoin d'un produit qui n'est 
pas en stock, les responsables des boutiques cherchent à 
l’acquérir rapidement et le mettre à sa disposition à bas 
prix»
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Juillet 2015, Rome 
«Les projets IARBIC et capitalisation des bonnes  pratiques ont reçu le
premier prix de la catégorie "Amélioration quantitative et qualitative des 
produits agricoles" Lors d'un concours des "Meilleures pratiques de
développement durable" organisé par la plateforme Feeding Knowledge,
une initiative d'EXPO 2015 incitant à renforcer la coopération dans la
recherche et l'innovation sur la sécurité alimentaire en mettant l'accent sur 
les politiques, les technologies, le savoir-faire et les services et produits. Le 
thème de l'EXPO était "Nourrir la planète, Energie pour la vie".»



De 2009 à 2013, le projet d'intensification de l'agriculture par le 
renforcement des boutiques d'intrants coopératives (IARBIC) et le 
projet Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la 
production agricole et à la sécurité alimentaire font suite au projet 
intrants. Le projet a un budget de plus de sept millions de dollars 
EU avec différents donateurs: Union Européenne, Grand-Duché du 
Luxembourg, Royaume de Belgique, FAO (à travers un 
financement du Royaume d'Espagne).

D'une part le projet IARBIC vise le renforcement de la 
responsabilisation des producteurs agricoles à travers leurs 
organisations et d'autre part, le projet Capitalisation renforce et 
démultiplie les acquis en documentant systématiquement toutes les 
bonnes pratiques du projet intrants en les revisitant dans une 
perspective genre.

Les bonnes pratiques documentées et partagées au cours des 
foires au savoir sont le warrantage, les boutiques d'intrants, les 
champs écoles paysans, la microdose au poquet et les 
commandes groupées.

Dans la même période un vaste réseau de 264 boutiques 
d'intrants agricoles a été ouvert et 100 entrepôts ont été construits 
pour stocker les produits des récoltes. Quelques 100 000 petits 
exploitants ont pu tirer profit de cette initiative dans plus de la 
moitié des villages agricoles du pays. Outre les engrais et les 
semences, les boutiques d'intrants proposent des services de 
protection des plantes ainsi que d'autres services-conseils.

Les agriculteurs ont été initiés à de nouvelles techniques agricoles 
visant à accroître la productivité et ont bénéficié d'une formation 
relative aux commandes groupées d'engrais, à la gestion des 
boutiques d'intrants agricoles, à la comptabilité et à la gestion des 
organisations.
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«Le Fonds de garantie nous aide et nous en sommes 
heureux. Il nous permet de commander les engrais en 
gros pour nos adhérents et d'acheter davantage de 
semences. En cas de besoin, nous pouvons également 
acheter des semences auprès d'autres adhérents qui en 
produisent de cette façon, nous procurerons des 
revenus à nos agriculteurs.»

Tchima Ibrahim
Présidente de la confédération 

des fédérations agricoles

© FAO
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Projet de la petite hydraulique  

«Pendant la période de soudure avant la récolte, 

chacune devrait se débrouiller pour chercher de quoi 

nourrir sa famille mais grâce  aux activités de culture 

de contre saison, d’embouche bovine et des petits 

commerces toutes les femmes de la coopérative 

voient le bout du tunnel et font vivre toutes leurs 

familles. Nous avons transformé le crédit reçu en 

bénéfice de quatre millions de FCFA.» 

Hadjia Dago Amadou
Présidente de la Coopérative des femmes de Sabon Kafi

2012
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Dans un pays sahélien comme le Niger constamment soumis au 
cycle de sécheresses pernicieuses, la maîtrise de l'eau constitue le 
nœud gordien de toutes les problématiques du développement 
rural. Aussi, le royaume d'Espagne a-t-il marqué son intérêt à 
financer en 2007, à travers l'Initiative Eau pour la Sécurité 
Alimentaire en Afrique (IESA), des projets de petite hydraulique au 
Burkina Faso, au Mali, en Guinée et au Sénégal.  Au Niger le projet 
a connu trois phases successives. Le budget de la troisième phase, 
de 2010 à 2017,  est financée à hauteur  de 1 79

Le choix du gouvernement, de l'Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement (AECID) et de la FAO a porté 
sur les régions de Zinder et de Tahoua qui, bien que disposant d'un 
potentiel hydro-agricole facilement mobilisable, souffrent d'une 
situation d'insécurité alimentaire chronique. 

L'objectif global du projet est de contribuer à la lutte contre la 
pauvreté et l'insécurité alimentaire des populations des zones 
vulnérables par la promotion et le développement de la petite 
irrigation au niveau de ces deux régions.

Pendant sa mise oeuvre, le projet s'est appuyé sur les seuils 
d'épandage, barrages, retenues et pistes rurales déjà réalisés par 
des partenaires au développement du Niger et sur l'existence de 
paquets techniques et acquis méthodologiques des acteurs locaux.

Au niveau des sites d'intervention, le projet a ciblé les ménages les 
plus vulnérables en situation d'insécurité alimentaire chronique, en 
mettant un accent particulier sur l'accès des femmes et des jeunes 
aux services, aux investissements productifs et aux facteurs de 
production.

7 209 dollars 
EU.

© FAO
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«J'ai appris par mes parents que notre vallée est 
devenue productive grâce à l'eau et aux semences 
améliorées. Donc j ’ai décidé de retourner à côté de 
ma famille. Et depuis lors, je suis très content de ma 
vie au village. Notre repas est devenu plus varié et 
mes enfants vont à l'école grâce à la culture 
maraîchère.» 

Mahaman Abbas / 39 ans
 Ancien migrant /Guidan Toudou

2012

© FAO

Depuis sa mise en oeuvre en mars 2008 dans les départements de 
Magaria et Tanout (région de Zinder) et ceux de Tahoua et Bouza 
(région de Tahoua), le Projet Petite Hydraulique pour la Sécurité 
Alimentaire (PPHSA) a permis à de nombreux ménages nigériens de 
disposer de revenus substantiels grâce à une maîtrise de l'eau et par 
la diversification de leurs activités de production.

De la date de démarrage à ce jour, le projet a initié, développé et 
capitalisé toutes les expériences qui concourent à la concrétisation 
de ses objectifs, à travers l'appui à la production maraîchère et à 
l'élevage de petits ruminants, notamment.

L'exécution des activités du projet dans les villages de Sabon Kafi et 
Boubaram (commune d'Oulléléwa), Taguizit (commune de 
Gangara), Damao, Sawaya et Ara Haous-sa (commune de Bandé), 
Maitagawayé (commune de Sassoumbroum), Adouna et Ba-gaye 
(commune de Kalfou), Sabon Gari, Nassarawa, Américawa et 
Amacheck (commune de Karofane) a permis aux organisations de 
producteurs/productrices de ces différents sites d'enregistrer des 
résultats tangibles dans la bataille pour la production et contre 
l'insécurité alimentaire.

A titre d’exemple: L'accès aux facteurs de production et aux 
investissements productifs est sécurisé, la maîtrise de l'eau est 
améliorée, la réalisation d'aménagement est effectué, les forages 
manuels sont équipés, la production de la petite irrigation est 
améliorée, des activités génératrices de revenus ont été promus et la 
création ou renforcement d'organisations paysannes sont mis en 
place.

40 ans de coopération entre la FAO et le Niger

© FAO
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Le projet «Support au processus d'appui aux Communes de 
Convergence», financé par le Fonds Fudiciare de Solidarité 
Africaine (African Solidarity Trust Fund - ASTF) à hauteur de deux 
millions de dollars EU a été mis en œuvre dans les Communes de 
convergence réparties dans les régions d'Agadez, Diffa, Maradi, 
Zinder et  Tahoua.

Les principaux contributeurs de ce Fonds sont notamment la Guinée 
équatoriale et l'Angola avec respectivement 30 millions et 
10 millions de dollars EU. Les premiers pays pilotes de ce 
programme sont l'Angola, l'Ethiopie, le Malawi et le Niger, 
appuyés via la FAO.

Au Niger, ce projet a contribué à la mise en place de la «Maison du 
Paysan» définie dans la stratégie d'accélération de l'Initiative 3N et 
soutient la création de boutiques d'intrants, la mise en place de 
stocks de démarrage et de distribution d'intrants aux ménages 
vulnérables, l'aménagement de sites pour la production maraîchère 
irriguée et le renforcement des capacités des organisations de base.

Huit centrales communales d'une capacité de 50 tonnes chacune et 
des boutiques villageoises d'une capacité de 20 tonnes chacune 
ont été construites. 

Ces centrales ont permis de renforcer le réseau des infrastructures 
de stockage et de distribution des intrants agricoles et 
zootechniques au niveau des communes d'intervention.
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« Au départ, nous avons reçu des semences de mil, de 
niébé et en plus de cela  de l'engrais, des chèvres et 
des sacs de son de blé en vue de démarrer un élevage 
familiale. Grâce à ce projet, cette année je ne suis pas 
parti en exode car j'ai de quoi subvenir à ma famille à 
plein temps.»

Mallam Bilya
Bénéficiaire /Dogo

Projet de soutien au processus d’appui 
aux communes de convergences
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En dotant les communes d'infrastructures de stockage et de 
distribution d'intrants, le projet a créé les conditions d'une 
intensification des productions agropastorales pour une 
amélioration de la disponibilité alimentaire pour plus de 700 000 
potentiels utilisateurs. Avec ce dispositif, des agriculteurs/éleveurs 
font face désormais, en temps réel, aux effets d'éventuelles crises 
agricoles ou agro-pastorales.

La mise en valeur de 25 ha de terres irrigables a permis à plus de 
700 agriculteurs de produire en système irrigué des légumes et 
autres produits à forte valeur nutritive dont la consommation par les 
ménages contribue à diversifier le régime alimentaire,  tandis que la 
vente leur procure de revenus substantiels aux ménages.

«L'objectif de la boutique  est l'approvisionnement à 

temps réel et à un coût réduit des paysans en semence, 

engrais et pesticide. Nous sommes fières de cette 

initiative car elle nous permet de valoriser les activités 

agricoles.»

«La différence entre les semences améliorées de la FAO et celles dites 
traditionnelles est vraiment nette  puisque celles de la FAO résistent 
mieux à la rareté de la pluie et en plus elles donnent des épis gros et de 
bonne qualité.»

Sahiya
Gérante Boutique d'Intrants/ Kalfou

40 ans de coopération entre la FAO et le Niger

© FAO
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Bonnes pratiques
De 2008 à 2016, le programme gestion des connaissances et genre a facilité 

le partage des bonnes pratiques afin de les améliorer et de les passer à 
l'échelle. L'analyse des acquis des projets et programmes ont permis de 

documenter, adopter et adapter les bonnes pratiques qui sont passées ensuite 
à l'échelle au travers  de l'Initiative 3N «Les Nigériens Nourrissent les 

Nigériens». Certaines de ces bonnes pratiques ont dépassé les frontières du 
Niger. Quelques unes à titre d'exemple:

Le champ école paysan (CEP)
Il constitue une excellente approche d'apprentissage participative sur le 
terrain basée sur les concepts et principes de l'éducation non-formelle. Il 
met l'accent sur l'observation, la discussion, l'analyse, la prise de 
décision collective et encourage les communautés à adapter certaines 
technologies au contexte local et trouver des solutions à leurs problèmes.
Au Niger, la mise en œuvre des champs écoles a commencé en 2005 
avec l'appui du Projet Intrants en mettant un accent particulier sur les 
liens étroits entre l'apprentissage, les activités génératrices de revenus et 
les boutiques d'intrants. Depuis lors, cette approche est utilisée par 
différents acteurs au Niger et le nombre de CEP ne cesse de croître. On 
en compte aujourd'hui plus de 1350 champs écoles (dont 850 pour les 
cultures maraîchères et 500 pour le riz) profitant à plus de 27 000 
agriculteurs. 

© FAO

Boutiques d'intrants
Initiées par le «Projet intrants»  de la FAO, et soutenues plus tard par 
le projet IARBIC, les boutiques d'intrants agricoles à caractère 
coopératif sont des entités autonomes qui facilitent l'accès aux  
intrants agricoles via le crédit warranté (engrais, semences, 
produits phytosanitaires, produits zootechniques et vétérinaires, 
etc.). Elles sont mises en place par les organisations paysannes 
(OP), pleinement responsables de la gestion. Les activités et 
services de ces boutiques sont entre autres la vente d'intrants 
agricoles; le groupage des commandes d'intrants; le traitement 
phytosanitaire; la location de petits matériels agricoles et 
vétérinaires; l'appui-conseil aux producteurs et productrices en 
matière de technique agricole et de traitement zootechnique de 
proximité; la diffusion d'information sur les types d'intrants 
disponibles dans la boutique, les prix et leurs modes d'application 
et/ou d'utilisation; l'organisation de formations sur le mode 
d'utilisation des intrants et du matériel agricole en location. Le 
nombre de boutiques d 'intrants a continuellement augmenté au 
Niger depuis 1999. On en compte aujourd 'hui près de 935 
boutiques réparties sur les huit régions du pays.

Le recensement général de l'agriculture et du cheptel
Il a démarré en juin 2004 avec un financement de l'Union 
Européenne de 7,8 millions de dollars EU. Les statistiques sur 
l'élevage et l'agriculture étaient déficitaires et ne correspondaient 
plus aux réalités du moment. Il manquait une photographie précise 
des structures et des caractéristiques principales de l'agriculture, du 
bétail (y compris le cheptel transhumant et nomade) et des produits 
de l'élevage. L'innovation est que ce recensement a été entrepris en 
tenant compte des interactions de la production végétale avec 
l'élevage. Il a permis la mise en place d'un système permanent 
rénové de production de statistiques agricoles au Niger. Cette 
expérience novatrice est désormais utilisée pour les nouveaux 
recensements dans les autres pays du continent.
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 «Maintenant nous savons qu'il existe trois 
groupes d'aliments et que nous devons en 
consommer tous les jours….nous savons que 
les aliments de couleur verte et jaune 
contiennent de la vitamine. Grâce à ça nos 
enfants tombent moins malades et ils mangent 
mieux donc ne maigrissent plus.»

 Zeinabou Hassan 
 Falwel une des membres des clubs Dimitra

juillet 2016 

«Le système de Warrantage, nous permet de 
vendre les semences un peu plus cher après un 
délai de six mois; de gagner des semences de 
bonne qualité, d'avoir des stocks de vivres au 
niveau local.»

Mamodou Tassaou
Président de l'Union Cigaaba de Konkorindo
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Clubs d'écoute Dimitra
Les clubs d'écoute communautaires visent à améliorer l'accès à 
l'information des populations rurales, en particulier des femmes et des 
jeunes, et à renforcer leur pouvoir d'action. Les clubs sont des espaces 
stimulant la mobilisation, le dialogue, le partage d'expériences, la 
collaboration et surtout l'action entre acteurs de développement. Le 
média privilégié pour diffuser des informations et faciliter la 
communication est la radio communautaire rurale, parfois en 
association avec la téléphonie mobile. Les clubs d'écoute sont ainsi 
amenés à échanger des expériences, à donner leur avis sur les 
informations délivrées et à prendre des décisions pour agir. Depuis 
2009, le nombre de clubs d 'écoute Dimitra ne cesse de croître et on en 
compte actuellement plus de 1000 clubs répartis sur 6 régions et 
totalisa un effectif de plus 25 000 membres directs dont 60% de 
femmes.  

Warrantage
La technique du crédit warranté fut introduite au Niger en 1999 pour 
aider le petit producteur, à travers sa coopérative, à commercialiser 
plus tard et à meilleur prix ses produits agricoles tout en disposant de 
crédits juste après la récolte pour subvenir à ses besoins ou développer 
une activité rentable. Le warrantage est un prêt garanti par un stock de 
produit agricole dont la valeur est susceptible d'augmenter sur une 
période donnée. A travers cette technique, il est recherché comme 
objectif premier non pas la sécurisation des productions, mais plutôt le 
gain économique. Au total 100 magasins de warrantage ont été 
construits par la FAO pour une capacité de stockage de 2 500 tonnes 
au bénéfice des organisations paysannes entre 2010 et 2014.
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Programme d’urgence 
au Niger

Le bureau de la FAO au Niger a mis en place en 2005 un 
programme d'urgences et de réhabilitation pour soutenir les efforts 
du Gouvernement en matière de prévention et de gestion des crises 
alimentaires devenues récurrentes dans le pays. Les principaux 
objectifs assignés à ses interventions d'urgence sont de: 

Ÿ Soutenir les autorités nationales dans les réponses aux crises, 
catastrophes et menaces diverses à travers des interventions 
dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et l'alimentation; 

Ÿ Réduire la vulnérabilité des ménages d'agriculteurs et de 
pasteurs face aux chocs à travers le renforcement de leurs 
capacités dans la gestion des risques de catastrophes.

 
De 2005 à 2016, la FAO a apporté aux populations vulnérables 
des soutiens substantiels. Ce sont plus de quatre millions de 
personnes vulnérables dont 2 100 000 femmes qui ont été 
concernées. Ce résultat est le fruit d'une centaine de projets 
exécutés sur tout le territoire pour un montant global d ’environ
90 millions de dollars EU mobilisés auprès de nombreux bailleurs 
de fonds. 

Les interventions menées dans le cadre du programme d'urgence 
de la FAO au Niger sont diverses et variées:  

Ÿ La production et la distribution de semences de qualité: plus de 
16 000 tonnes de semences de variétés améliorées (mil, niébé, 
sorgho, maïs,...) à haut rendement et adaptées aux conditions 
écologiques et 4 000 tonnes d'engrais distribuées pour booster 
la production céréalière et aider les ménages d'agriculteurs à 
produire et à sauvegarder leurs moyens d'existence;

19
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Ÿ

développement de cultures de contre-saison: 450 ha de sites 
maraîchers aménagés dans différentes localités du pays suivis de la 
distribution de 35 000 kg de semences maraîchères et de 35 000 
kits de matériels et petits équipements agricoles pour la mise en 
valeur des sites aménagés;

Ÿ Le stockage, la conservation et la transformation des produits 
agricoles: 25 banques céréalières, cinq unités de transformation 
agro-alimentaire, 23 boutiques et centrales d'approvisionnement en 
intrants agricoles et zootechniques construits à l'échelle du pays 
pour faciliter l'accès et l'utilisation des produits agricoles et 
d'élevage; 

Ÿ La reconstitution du capital productif animal et l'approvisionnement 
en aliments bétail: 30 000 tonnes d'aliment bétail, 100 000 têtes de 
petits ruminants distribués pour aider les ménages de pasteurs 
victimes des crises à faire face au déficit fourrager et déstockage 
stratégique de 4 000 têtes d'animaux pour soutenir les éleveurs en 
situation difficile. 

La réhabilitation et aménagement de sites maraîchers pour le Ces interventions ont concerné toutes les huit régions du pays. 
Quant au volume des investissements consentis par région, ce 
dernier varie en fonction de l'incidence et de la récurrence des 
crises. 

Ainsi, les régions de Tillaberi et Tahoua ont bénéficié à elles seules 
d'un peu plus de la moitié des investissements soit 53%, tandis 
que les cinq autres régions, à savoir, Niamey, Agadez, Dosso, 
Zinder, Maradi et Diffa ont reçu 47%.

Financement du  programme d’urgence 
par région: 2005 à 2016
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Financé par le Royaume de Belgique à hauteur de 3,176 millions de 
dollars EU, le projet  d'amélioration de la sécurité alimentaire des 
ménages vulnérables par le renforcement de la production et de 
l'utilisation de semences améliorées a commencé en octobre 2010 
pour une durée de trois ans.

L'objectif du projet est d'améliorer la sécurité alimentaire et les 
revenus des populations nigériennes à travers la production et 
diffusion en milieu paysan de semences de qualité des variétés 
performantes en système pluvial (mil, sorgho, niébé, arachide), le 
renforcement des capacités des acteurs semenciers et l'appui au 
dispositif institutionnel et juridique de contrôle et de certification des 
semences.

A la demande du gouvernement et face au constat de la faible 
disponibilité sur le marché local de semences de qualité adaptées 
aux conditions agro-écologiques pour soutenir les ménages 
vulnérables, la FAO a initié et mis en œuvre le projet en partenariat 
avec les acteurs du système national semencier: structures de 
recherche (INRAN, ICRISAT), services techniques du Ministère de 
l'Agriculture, les organisations de producteurs et paysans 
multiplicateurs, etc. 

En agissant sur les leviers pour la relance de la filière semencière et la 
création d'un environnement institutionnel et réglementaire adéquat, 
le projet a permis de relancer la multiplication de semences au Niger 
et d'améliorer significativement la disponibilité de semences au plan 
national, passant de 1 000 tonnes en 2010 à 12 037 tonnes en 
2013 dont environ 6 445 tonnes produites grâce aux appuis 
apportés aux organisations paysannes par le projet.

Projet d’amélioration de la sécurité alimentaire 
des ménages vulnérables 

par le renforcement de la production 
 et de l ’utilisation de semences améliorées
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Les principaux résultats du projet peuvent être résumés comme suit:

1.  Au titre du renforcement des capacités des acteurs semenciers à la 
base.

La formation de 2 017 agriculteurs multiplicateurs de semences, 43 
inspecteurs semenciers et 52 cadres techniques agricoles sur les 
techniques de production, la commercialisation et la réglementation 
en matière de production de semences; 
La mise en place d'un schéma de contrôle de qualité et de 
statistiques semencières.  

2.  Au titre de l ’organisation de la production de semences au niveau 
des régions. 

24 000 ha emblavés en semences mères de base G4/RI avec 
fourniture d'engrais pour la production de semences de qualité;
L’appui à la labellisation et à la commercialisation des semences au 
niveau des boutiques d'intrants et organisations de foires aux 
semences; 
La mise en place d'un fond d'appui à la commercialisation d'un 
montant de 838 470 Euros (demi-milliard de FCFA) pour le rachat 
auprès des agriculteurs multiplicateurs de semences certifiées 
distribuées gratuitement aux ménages vulnérables en déficit de 
production.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

3. Au titre de la réhabilitation et équipement des structures et traitement 
de semences.

Ÿ L’équipements des laboratoires en matériels performant d'analyse 
de semences; 

Ÿ L’équipement en matériels post-récolte et réhabilitation du CRMS de 
Guéchémé. 

Equipements de laboratoire et matériels post-récolte mis à la disposition 
des structures nationales 

4.  Au titre de la production et vulgarisation d'outils réglementaires.

Ÿ L’appui à l'élaboration et l'adoption du projet de loi semencière 
et de son décret d'application;

Ÿ L’élaboration du Catalogue national des espèces et variétés 
végétales  pour le Niger; 

Ÿ La vulgarisation du catalogue ouest-africain des espèces de 
variétés végétales;

Ÿ La production et diffusion des documents de déclaration des 
cultures, de certification de semences et même de bulletins 
d'analyse de semences.

© FAO

© FAO

© FAO
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La FAO et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont obtenu du 
Gouvernement Américain à travers l'USAID, un financement pour la 
mise en œuvre du projet conjoint «Operationalizing Partnerships for 
Resilience Building in Niger» au profit des ménages très pauvres des 
communes d'Allakaye, Bagaroua de la région de Tahoua et 
Tondikiwindi de la région de Tillaberi.

Le Projet d 'opérationnalisation des partenariats pour le renforcement 
de la résilience au Niger est financé par les Etats Unis d'Amérique à 
travers l’USAID. Sa mise en œuvre a débuté en mai 2014 avec un 
budget de 1,5 millions  dollars EU pour chaque agence.

L'objectif de ce projet conjoint FAO/PAM est de construire la résilience 
et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables 
des communes cibles à travers la mise en œuvre d'une série 
d'interventions complémentaires susceptibles de produire un impact 
significatif et durable à travers:

Ÿ La récupération des terres agricoles et pastorales;
Ÿ La mobilisation de l'eau pour l'irrigation à petite échelle; 
Ÿ L'amélioration de la nutrition au niveau communautaire. 

«Ma joie est indescriptible aujourd'hui. Quelques mois seulement après 
avoir reçu des semences de la FAO, je viens de bénéficier d'un kit de trois 
caprins. C'est vous dire que je suis très, très contente et remercie tous ceux 
qui ont concouru à ce bonheur. Je remercie en particulier la FAO qui ne 
cesse de déployer tant d'effort pour nous sortir de la pauvreté. Nous 
avons semé les semences de la FAO après les semis de nos variétés 
locales. Pourtant, c'est les fruits de ces semences que nous récoltons en 
premier lieu.»

«Je suis très contente de recevoir aujourd'hui les semences améliorées. Vous 
savez, ici chez nous, le sol est très dur et si les pluies ne sont pas 
importantes, il n'est pas certain que nous récoltions quelque chose. Mais 
j'ai confiance, puisque les agents du service de l'agriculture nous ont dit 
que ces semences sont différentes des nôtres. Pour l'opération avec des 
billets de vouchers, ce n'est pas compliqué. Voyez vous-même. Malgré le 
nombre important des bénéficiaires tout se déroule normalement.»

Halima Idi
Village de Allakaye-Commune de Bagaroua

Septembre 2015
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Les résultats atteints par le projet peuvent être résumés comme suit: 

Mise en valeur des terres récupérées par le PAM et appui à la 
production agricole et fourragère: 

Ÿ La récupération de 10 500 ha mis en valeur à des fins agricole 
(zaï, demi lunes agricoles) par le biais de semences de variétés 
améliorées de mil, niébé, sorgho;

Ÿ La récupération de 550 ha de terres pastorales mises en valeur 
par l'ensemencement d'espèces fourragères pour la production 
de fourrage; 

Ÿ L ’aménagement de sites maraîchers et l ’appui à la diversification 
agricole: 50 ha de sites maraîchers aménagés avec clôture 
grillagée, fonçage de puits et installation de réseau californien 
plus fourniture de moyens d'exhaure dans les communes de 
Tondikiwindi, Allakaye et Bagaroua;

Ÿ La promotion du petit élevage familial avec la distribution de kits 
de petits ruminants (3 008 caprins avec un appui  en aliment pour 
bétail) pour permettre aux bénéficiaires de développer une 
gamme variée d'activités pour leur résilience; 

Ÿ Le renforcement des capacités des bénéficiaires sur différents 
itinéraires techniques de production agricole et la protection des 
plants par le biais des champs écoles paysans.

«Oui, je suis bénéficiaire de semences améliorées de la FAO. J'ai reçu du mil, du 
sorgho et du Niébé à travers le système de vouchers. J'ai bien compris 
l'opération et j'ai semé tout ce que j'ai reçu. Malheureusement, nos semis ont 
connu un petit retard par manque de pluie opportune. Mais, malgré cela, les 
semences de la FAO se sont bien comportées. Vous en êtes vous-même témoins. 
Voyez que l'on peut déjà trouver à manger dans la partie ensemencée avec les 
graines reçues de la FAO. Quant aux autres parties, je vous laisse le dire vous-
même. Je remercie la FAO et le projet «Issa Idé» (USAID) pour cette importante 
aide. Que Dieu vous bénisse!»

Saidou Hamidan

Village de Takoulé (Commune d'Allakoaye-Bouza) 
septembre 2015.
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La FAO a mis en œuvre au Niger et au Burkina Faso, le projet 
Régional «Programme de renforcement de la Résilience des 
Ménages vulnérables au Sahel» financé par ECHO. Pour 
l ’intervention au Niger, le projet  a débuté en avril 2013 avec un 
budget de 1 164  545 dollars EU. 

L'objectif est de renforcer la résilience des ménages vulnérables 
agro-pasteurs au Sahel et évaluer l'impact des programmes de 
renforcement des moyens d'existence sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et la résilience des ménages vulnérables. 

Ce projet pilote a mis en oeuvre quatre types d'interventions de 
soutien aux «pauvres» et «très pauvres» dans deux communes de 
moyens d'existence similaires: Kalfou (région de Tahoua) et Sarkin 
haussa (région de Maradi) dans la zone agro-pastorale, 
correspondant au profil HEA de Tessaoua-Nord réalisé par Save 
The Children.
 
Il a été mis en œuvre grâce à un partenariat multi-acteurs entre la 
FAO, différentes ONG, l'INRAN et les services techniques  du 
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. 
 
Au total, 2 800 ménages très pauvres soit 15 811 personnes dont 
5 295 femmes (33%) sont bénéficiaires du programme et localisés 
dans 32 villages (16 villages par commune).

Programme de renforcement 
de la résilience des ménages vulnérables

au Sahel
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A travers la mise en oeuvre d'initiatives d'interventions 
multisectorielles intégrées telles que les distributions d'intrants 
couplées avec des mécanismes de transferts monétaires, il vise à 
apprécier les combinaisons optimales à adopter pour espérer 
atténuer les effets des crises aiguës pendant les périodes de soudure 
et renforcer durablement la résilience des populations vulnérables.

De manière générale, les interventions ont permis aux très pauvres et 
pauvres de réduire leur endettement, de diminuer les recours à la 
mendicité,  d'augmenter les revenus, les capacités d'épargne et 
l'acquisition de biens (animaux de traits, charrettes, radios, montres). 

Globalement, il y a une nette amélioration de la sécurité alimentaire 
grâce aux appuis reçus par les ménages.  La proportion des ménages 
en insécurité alimentaire sévère a diminué sensiblement. Les intrants 
agricoles ont eu l'avantage d'assurer une production minimale en 
situation de déficit hydrique. 

La combinaison «Cash + intrants agricoles + intrants zootechniques»  
a produit les effets les plus appréciables et  est la plus préférée par les 
bénéficiaires.
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Merci à tous ceux qui rendent le travail de la FAO au Niger possible...
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Financement du programme FAO
au Niger
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Top 10 des bailleurs de fonds de la FAO au Niger: 1977-2016
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La Représentation de la FAO au Niger est opérationnelle depuis 1978. 
Elle dispose par ailleurs de trois antennes régionales à Tahoua (Centre-
Nord du pays à près 650 km de Niamey), à Zinder (Centre-Est du pays 
à près 950 km de Niamey), qui représente le Bureau pour les régions 
de Zinder, Maradi, et à Diffa (Est du pays à près de 1 500 km de 
Niamey pour la région de Diffa).

Le financement des interventions de la FAO au Niger se fait à travers le 
Programme de Coopération Technique (TCP) sur le budget propre de 
l'organisation ou sur des ressources extrabudgétaires. Ces dernières 
sont mobilisées à travers la coopération avec des bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux. 

Depuis 1977, la FAO a mis en œuvre plus de 350 projets, toutes 
sources de financement confondues. Le financement total mobilisé 
pour la mise en œuvre de ces projets toutes catégories confondues 
s'élève à près de 300 millions de dollars EU. 
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40 ans de coopération entre la FAO et le Niger
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DéveloppementUrgence
32,4% 67,6%

Répartition du financement urgence vs développement 
de la FAO-Niger: 1977-2016

Depuis 2010, l'intervention de la FAO au Niger se fait selon une 
approche de gestion axée sur les résultats.  Ainsi, de 2010 à 
2013, la FAO Niger s'est dotée d'un Cadre des Priorités 
Nationales à moyen Terme (NMTPF) intégré dans le Plan Cadre 
des Nations Unies pour l'Aide au Développement 2009-2013 
(UNDAF) et aligné sur la Stratégie de Développement Rural (SDR) 
et la Stratégie de Croissance accélérée et de Réduction de la 
Pauvreté (SDRP,  2008-2012).

Durant cette période, la FAO a mis en œuvre plus de 60 projets 
avec un financement total mobilisé pour la période 2010 – 2013 
de l'ordre de 47 millions de dollars EU (voir tableau N°2 en 
annexe pour une sélection de projets). La répartition du 
financement du cadre des priorités nationales à moyen terme se 
présente comme suit:

Répartition du financement du Cadre des Priorités
Nationales à Moyen Terme: 2010-2013

50.000.000

40.000.000
38.529.035

30.000.000

20.000.000

10.000.000
7.365.385

Total financement Projets de développement
Total financement Projets d’urgenence

-

L'analyse du volume total des interventions de la FAO au Niger de 
1977 à 2016 a montré que près de 33% des fonds mobilisés a été 
dédié aux interventions d'urgence et la résilience des populations, 
contre 67 % pour les interventions de développement et de conseils 
techniques.

© FAO
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Depuis 2013, la FAO a inscrit son action dans un «Cadre de 
Programmation Pays» (CPP 2013-2016) signé avec le Gouvernement 
du Niger pour des prévisions de 49,5 millions de dollars EU. Les 
références du CPP sont au niveau national le PDES (2012-2015), la 
stratégie de l'Initiative 3N «les Nigériens Nourrissent les Nigériens» et 
l'UNDAF 2014-2018. 

Le CPP représente le cadre de l'appui aux efforts du Gouvernement 
dans les trois domaines prioritaires qui sont: 

Ÿ Le renforcement de la résilience des populations vulnérables à 
l'insécurité alimentaire et nutritionnelle; 

Ÿ L'accroissement, la diversification et la valorisation des productions 
agro-sylvo-pastorales et halieutiques;

Ÿ La création d'un environnement politique et institutionnel favorable 
au développement agricole et à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

Répartition du financement du Cadre de Programmation Pays:
2013-2016

30.000.000

25.000.000
25.888.815

20.000.000

15.000.000

10.000.000
9.180.624

Total financement Projets de développement

Total financement Projets d’urgence

5.000.000

-

Durant cette période, la FAO a mis en œuvre 65 projets avec un 
financement total mobilisé pour la période  de l'ordre de 35 
millions de dollars EU (voir tableau N°3 en annexe pour une 
sélection de projets). La répartition du financement Cadre de 
Programmation Pays 2013-2016 se présente comme suit:
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Plus de 350 projets au profit des Nigériens...
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Tableau 1: Sélection de projets de la période pré-programmatique: 1977-2010

Intitulé de Projet Donateur Date début Date fin Budget

Construction de Bâtiments Scolaires à l'Institut Pratique de Développement Rural à Kolo FAO 1-juin-77 31-janv.-78 $131. 000 
Création du Centre de Formation sur la Technologie des Semences FAO 1-mai-79 31-oct.-79 $120. 000 
Lutte Contre la Peste Bovine FAO 1-déc.-80 30-nov.-82 $199 000 
L'Ecole des Cadres de l'Elevage PNUD 1-janv.-83 31-mars-93 $1. 977. 157 
Formulation d'un Programme de Développement Rural Intégré Dans l'Ader Doutchi Maggia FAO 1-mars-83 1-juin-84 $184. 385 
Campagne d'urgence Contre la Peste Bovine FAO 1-sept.-83 1-mars-84 $143. 243 
Renforcement du Laboratoire Vétérinaire de Niamey FAO 1-janv.-84 1-déc.-84 $113. 224 
Use of Agricultural Equipment in Sahelian Zone OCDD 1-janv.-84 6-déc.-93 $2. 357. 555 
Développement Rural de la Région de N'Guigmi PNUD 1-janv.-86 31-oct.-98 $2. 882. 498 
Strengthening of Central animal Husbandry Laboratory Niamey UNCDF 1-janv.-87 6-déc.-93 $247. 452 
Assistance Préparatoire à la Lutte Contre l'Ensablement des terres de Culture à Niamey, Zinder 
et Diffa FAO 1-juil.-87 31-déc.-87 $122. 434 

Formation en Planification Microréalisations et Analyse Projets Suisse 1-janv.-88 1-avr. -94 $1. 427. 806 
Marketing and Management of Cereal Stocks Pays-Bas 1-janv.-88 1-nov.-94 $3. 376. 102 
Sécurité Alimentaire: 1iere Phase et Préparation 2eme Phase Norvège 1-janv.-88 1-mars-95 $354. 607 
Reboisement Forestiers PNUD 1-janv.-88 1-déc.-93 $2. 645. 578 
Assistance à l'Institut Pratique de Développement Rural et Ece à Kolo PNUD 1-janv.-88 24-août-92 $949. 182 
Utilisation de Matériel agricole en Zone Sahélienne PNUD 1-janv.-88 1-janv.-91 $398. 249 
Fourniture d'Intrants et d'Equipements Agricoles Indonésie / IFA 1-janv.-88 1-nov.-91 $216. 708 
Système d'Alerte Rapide Contre les Sautereaux et Autres Ravageurs de Cultures FAO 1-janv.-88 1-mars-89 $105. 000 
Assistance à la Lutte Contre le Criquet Pèlerin FAO 1-juin-88 31-mai-89 $250. 000 
Appui au Démarrage du Programme "Ancrage Vert" FAO 1-juil.-88 30-juin-89 $169. 000 
Appui à l'Elaboration du Code Rural FAO 1-juin-89 1-déc.-90 $205. 300 
Amélioration de la Technologie des Produits Laitiers FAO 1-juin-89 31-mai-90 $138. 000 
Surveillance Prévention et Contrôle de la Lucilie Bouchère FAO 1-août-89 31-juil.-90 $250. 000 
Integrated Rural Development. Ader Doutchi-Maggia, Keita-Valley Italie 1-déc.-89 1-mai-95 $36. 312. 193 
Fertilizer Programme (Phase III) Danemark 1-déc.-89 31-déc.-96 $6. 958. 277 
Système d'Alerte Rapide Contre le Sautereaux PNUD 1-déc.-89 30-nov.-92 $327. 856 
Système d'Information et d'Alerte Rapide PNUD 1-déc.-89 1-janv.-94 $731. 553 
Elevage Fermier PNUD 21-juin-90 20-mai-93 $606. 257 
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Système de Surveillance des Cultures (Sysapec) PNUD 30-juin-90 29-juin-91 $943. 048 
Lutte Contre Ensablement des Terres de Cultures Zinder, Diffa PNUD 25-juil.-90 25-juil.-94 $3. 252. 424 
Amélioration de la Technologie du Lait PNUD 1-sept.-90 1-janv.-94 $856. 366 
Développement Rural PNUD 1-oct.-90 1-déc.-91 $644. 462 
Aménagement et Développement de Terroirs PNUD 1-oct.-90 1-août-91 $339. 460 
Stratégie pour Mise en Valeur Terres Libérées d'Onchocercose FAO 1-nov.-90 30-juin-91 $105. 000 
Traitement à l'Urée des Fourrages Grossiers : Tillabery, Dosso PNUD 13-janv.-91 12-juil.-94 $827. 487 
Aménagement Intégré des Terroirs de l'arrondissement Dakoro PNUD 1-févr.-91 1-mars-92 $787. 467 
Elaboration du Plan d'Action Forestier au Niger PNUD 1-juin-91 31-déc.-92 $142. 236 
Formation a des Techniques de Reboisement par Semis Direct FAO 1-juin-91 31-oct.-91 $117. 000 
Programme de Développement Rural Intégré (Phase II) Italie 1-juil.-91 31-déc.-98 $26. 885. 110 
Aménagement de Forets et Gestion Terroirs dans Sud Maradi PNUD 1-mars-92 31-déc.-94 $2. 198. 021 
Promotion de la Production et de la Consommation d'Aliments Riche En Vitamine A PNUD 1-mars-92 31-janv.-94 $826. 806 
Assistance Exécution Formulation Phase II  Pays-Bas 1-mai-92 23-mai-96 $203. 027 
Appui au Secteur Maraicher FAO 1-juin-92 1-juin-94 $192. 700 
Appui au Programme Engrais FAO 1-janv.-93 1-avr.-93 $135. 000 
Assistance d'urgence pour la Lutte Contre le Criquet Pèlerin FAO 1-oct.-93 1-mars-94 $100. 000 
Formation a une Approche Participative en Milieu Forestier FAO 1-déc.-93 1-avr.-95 $190. 000 
Projet de Développement Rural de Mayahi PNUD 1-janv.-94 31-déc.-01 $2. 584. 910 
Développement Rural de Mayahi (NER/87/C02) UNCDF 1-janv.-94 31-déc.-96 $619. 247 
Développement Rural de N'Guigmi PNUD 1-mars-94 31-déc.-01 $2. 456. 482 
Développement Rural de la Région de Nguigmi (NER/87/C04) UNCDF 1-mars-94 1-mars-97 $1. 057. 902 
Commercialisation Produits Agro-Pastoraux PNUD 1-avr.-94 31-déc.-95 $190. 000 
Appui à l'Introduction d'une Nouvelle Stratégie de Nutrition dans l'agriculture FAO 1-juil.-94 1-janv.-96 $225. 000 

Programme Spécial de Production Vivrière à l'appui de la Sécurité Alimentaire dans les Pays à 
Faible Revenu et à Déficit Alimentaire au Niger FAO 1-janv.-95 31-déc.-07 $1. 184. 363 

Appui à l'amélioration du Dispositif de Collecte des Statistiques Agricoles FAO 1-avr.-95 1-juil.-96 $255. 602 
Appui pour la Sauvegarde des Aménagements Agricoles de la Zone de Keita FAO 1-juil.-95 1-janv.-96 $320. 000 
Appui à la Relance de la Production Maraichère dans la Région de Tabelot FAO 1-oct.-95 1-avr.-96 $200. 000 
Formation à la Fabrication artisanale et l'Utilisation de Blocs Multi nutritionnels pour le Bétail FAO 1-déc.-95 1-déc.-97 $214. 002 
Niger-Forestry Project BAD 1-mars-96 28-févr.-98 $111. 546 
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Révision du Plan à Long Terme de la Recherche Agronomique et Elaboration d'un Plan 
d'Action pour sa Mise en Œuvre 

FAO 1-déc.-96 1-nov.-98 $189. 460 

Special Program on Food Security in Niger Japon 31-janv.-97 30-déc.-98 $450. 000 

Promotion de l'Utilisation d'Intrants Agricoles Belgique 16-juil.-97 15-janv.-98 $448. 091 

Fourniture d'urgence d'Intrants Agricoles pour la Campagne de Contre-Saison 1997-98 FAO 1-déc.-97 1-févr.-99 $202. 000 

Règlements Fonciers Rural FAO 1-janv.-98 1-nov.-99 $135. 000 

Appui à la Restructuration des Institutions Rurales FAO 15-juil.-98 30-avr.-00 $327. 000 

Promotion de L`Utilisation d`Intrants Agricoles par Groupements de Producteurs Belgique 1-déc.-98 31-oct.-01 $1. 196. 184 

Formulation de la Composante Diversification de la PSSA - Niger Elargie PNUD 14-juil.-99 31-déc.-01 $157. 302 

Document d'Appui au Programme Cadre de Lutte Contre la Pauvreté PNUD 1-sept.-99 31-déc.-03 $763. 855 

Appui à la Relance de la Production et de la Commercialisation de la Gomme Arabique  FAO 1-sept.-00 30-avr.-02 $164. 480 

Promotion de la Production du Palmier Dattier  FAO 1-oct.-00 31-mars-02 $129. 896 

Assistance pour l'Exploitation et la Mise en Valeur du Prosopis de la Région du Lac Tchad FAO 1-nov.-00 31-oct.-02 $280. 000 

Contrôle des plantes aquatiques flottantes dans le bassin du fleuve Niger FAO 1-nov.-00 30-sept.-02 $110. 362 

Promotion de la Production du Palmier Dattier FAO 1-déc.-00 30-nov.-02 $105. 735 

Coopération Sud-Sud Niger-Maroc-FAO Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire Monaco 1-juin-01 31-déc.-05 $276. 921 

Fourniture d'urgence de semences  FAO 4-juin-01 31-mai-02 $318. 075 

Promotion de l’utilisation des intrants agricoles par les organisations de producteurs- Phase II Belgique 1-juil.-01 31-déc.-08 $4. 924. 474 

Bridging Assistance to the Special Program EMPRES (Desert Locust Component): Improving 
Pesticide Application Techniques for Desert Locust Control 

FAO 1-juin-02 31-mars-03 $325. 920 

Appui à la Réhabilitation des Forages Artésiens dans les Départements de Diffa et Agadez FAO 1-sept.-02 30-oct.-03 $158. 500 

Reducing Agricultural Pesticide Use in the Senegal and Niger River Basins through Integrated 
Production and Pest Management, and a Community-based Pollution Prevention System 

GEF 31-déc.-02 30-déc.-03 $372. 500 

Relance des Radios Rurales au Niger (ex 0-12-NER-066) FAO 1-janv.-03 30-juin-04 $377. 255 

Assistance Préparatoire au Recensement General du Cheptel FAO 1-janv.-03 31-déc.-04 $330. 156 

Assistance d'urgence pour la sauvegarde du cheptel FAO 1-juin-03 31-oct.-04 $365. 457 

Formulation d'un projet d ’investissement du PSSA à  financer par la Banque arabe pour le 
développement économique de l’Afrique (BADEA) 

FAO 1-juil.-03 30-nov.-04 $140. 000 

Appui à la préparation d'un programme national d’investissement à  moyen terme et à la 
formulation de projets bancables pour la mise en œuvre du PDDA 

FAO 1-nov.-03 31-oct.-05 $115. 717 

Programme spécial de sécurité alimentaire Phase I au Niger Libye 1-déc.-03 31-juil.-08 $1. 659. 342 

Appui au renforcement des capacités nationales en matière de surveillance du criquet pèlerin  FAO 1-janv.-04 31-déc.-05 $118 .631 

Assistance d'urgence à la lutte contre le Criquet pèlerin FAO 1-avr.-04 30-avr.-05 $393. 877 

Recensement général de l'agriculture et du cheptel EU 18-juin-04 30-juin-08 $7. 821. 554 

Assistance d'urgence à la lutte contre le criquet pèlerin FAO 1-août-04 31-déc.-05 $376. 077 

Assistance d'urgence aux pays du Sahel affectés par le Criquet pèlerin - pesticides FAO 1-août-04 28-févr.-05 $399. 727 

Assistance d'urgence à la lutte contre le Criquet pèlerin Italie 1-sept.-04 31-déc.-05 $399. 060 



35

Assistance au renforcement des capacités nationales de prospection et de lutte contre le 
criquet pèlerin 

FAO 1-sept.-04 31-mars-05 $148. 729 

Préparation du projet de développement ASP du Dallol Bosso, Niger BAD 6-sept.-04 5-sept.-06 $151. 895 

Assistance d'urgence aux pays du circuit Nord du Criquet pèlerin en Région occidentale FAO 1-oct.-04 31-mai-06 $399. 087 

Appui à la mise en place d'un système de collecte et d‘analyse des données statistiques de 

pêche artisanale 
FAO 1-janv.-05 31-déc.-06 $152. 201 

Appui au Secrétariat de la CEN -SAD dans la préparation d'un Programme régional pour la 
sécurité alimentaire (PRSA) et d’autres activités connexes pour la sécurité alimentaire des Etats 
sahélo-sahariens 

FAO 1-juin-05 31-mai-07 $288. 872 

Programme spécial de sécurité alimentaire au Niger  : Assistance à la mise en œuvre de la 
Coopération sud-sud Maroc/Niger, Phase 2 (GCSP/NER/039/MNC) 

Monaco 1-juil.-05 30-juin-15 $182. 707 

Fourniture d'urgence d’intrants Agricoles et d’élevage aux populations victimes de la 
sècheresse et des invasions de criquets 

Suède 1-juil.-05 30-juin-06 $650. 000 

Fourniture d'urgence d’intrants aux populations victimes de la sécheresse et des invasions de 
criquet 

FAO 1-août-05 31-juil.-06 $392. 000 

Promotion de la coopération décentralisée entre Niger et l`Italie dans le domaine de 
l`élevage et des industries animales 

Italie 1-oct.-05 30-juin-11 $730. 000 

Appui à la sécurité alimentaire des ménages dont les enfants ont fréquenté les centres de 
récupération et d`éducation nutritionnelle dans la région de Tahoua 

EU 1-janv.-06 30-juin-06 $351. 000 

Assistance pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages agricoles affectés par la 
crise alimentaire 2005 au Niger 

Belgique 1-mai-06 30-avr.-07 $799. 000 

Assistance d'urgence pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages agricoles 
affectés par la crise alimentaire 

Luxembourg 1-mai-06 31-août-07 $2. 400. 000 

Projet d'appui à la lutte préventive contre le Criquet Pèlerin dans Quatre États Membres de la 
CLCPRO 

BAD 1-juin-06 31-déc.-11 $282. 000 

Assistance pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables au Niger EU 1-juil.-06 30-avr.-07 $1. 182. 501 

Programme de développement local Ader Doutchi Maggia (Keita) Italie 1-août-06 28-févr.-07 $261. 832 

Surveillance et contrôle de l’influenza aviaire au Niger USA 1-août-06 30-mars-09 $200. 000 

Assistance pour l'amélioration durable de la production agricole des ménages vulnérables au 
Niger 

Belgique 1-juin-07 31-déc.-08 $1. 138. 777 

Initiative pour le suivi de la sécurité alimentaire, de la nutrition et pour le renforcement des 
moyens d’existence durables des ménages vulnérables au Sahel- Niger-Burkina Faso 

EU 1-juin-07 31-déc.-08 $1. 512. 165 

Appui aux ménages exposés à des crises et renforcement des capacités d ’analyse de la 
Cellule pour le suivi de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest 

Suède 1-janv.-08 30-juin-09 $239. 790 

Assistance for the rehabilitation of flooded areas and sustainable livelihood recovery for food 
insecure populations in Niger 

UNOCHA 1-mars-08 31-déc.-08 $1. 500. 000 

Projet de petite hydraulique pour la sécurité alimentaire dans les régions de Zinder et de 
Tahoua 

Espagne 15-mars-08 30-mai-14 $3. 189. 792 

Fourniture d`intrants aux populations vulnérables dans le cadre de l’Initiative contre la 
flambée des prix des denrées alimentaires (ISFP)  

FAO 30-juil.-08 30-juin-09 $500. 000 

Contribution à la réduction de la malnutrition aiguë par le renforcement des moyens de 
subsistance des populations rurales affectées par la hausse des prix des denrées alimentaires 

EU 1-août-08 30-juin-09 $2. 205. 000 



36

Amélioration durable des moyens de subsistance des populations vulnérables du Niger  Belgique 12-août-08 31-déc.-09 $1. 115. 097 

Intensification de l'agriculture par le Renforcement des Boutiques d'Intrants Coopératives 
(IARBIC) -INTRANTS II 

Multilatéral 1-sept.-08 30-juin-13 $7. 009. 395 

Assistance to vulnerable households affected by the rising prices of food and agricultural 
inputs  

UNOCHA 5-oct.-08 4-janv.-09 $760. 001 

Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production agricole et à la sécurité 
alimentaire 

Belgique 6-oct.-08 1-juin-13 $110. 920 

Assistance technique pour une étude sur la mécanisation agricole au Niger (TCP facility) FAO 1-janv.-09 28-févr.-11 $121. 577 

Assistance aux populations vulnérables victimes de la hausse des prix et des aléas climatiques  Luxembourg 1-mars-09 28-févr.-10 $689. 077 

Assistance à la réhabilitation des moyens de subsistance durable des éleveurs  UNOCHA 1-avr.-09 31-déc.-09 $509. 281 

Intensification de l’agriculture par le Renforcement des Boutiques d’intrants Coopératives  : 
Réhabilitation et renforcement des moyens de subsistance des populations rurales du Niger 
face à la flambée des prix des denrées alimentaires et intrants agricoles 

EU 1-mai-09 31-juil.-11 $4. 093. 164 

Appui à la consolidation et pérennisation des résultats du Recensement Général de 
l'agriculture et du Cheptel 

Espagne 1-mai-09 31-déc.-11 $1. 537. 368 

Amélioration de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance des populations 
vulnérables du Niger à travers des actions d'urgence et de réhabilitation agricole 

Belgique 26-juin-09 25-juin-10 $1. 394. 700 

Assistance d'urgence aux exploitants agricoles victimes des inondations dans les communes 
d’Agadez, Dabaga, Tabelot et Tchiroz érine de la région d’Agadez 

UNOCHA 5-nov.-09 5-janv.-10 $700. 000 
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Tableau 2: Sélection de projets de la période programmatique: 2010-2013

Intitulé de Projet Donateur Date début Date fin Budget

Niger Childhood, food security and nutrition Program (MDGF-2010) Espagne 25-janv.-10 31-déc.-12 $366. 000 

Assistance pour le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages 
vulnérables au Niger face à la flambée des prix 

EU 1-févr.-10 31-août-11 $3. 733. 320 

Assistance d'urgence aux ménages vulnérables situés dans les zones à déficit agro -
pastoral au Niger  

UNOCHA 1-févr.-10 31-déc.-10 $2. 000. 000 

Assistance d'urgence à la sauvegarde des moyens de subsistance des populations 
vulnérables situées dans les zones à déficit agro-pastoral au Niger  

Espagne 5-avr.-10 5-oct.-11 $1. 221. 000 

TCP Facility FAO 1-mai-10 29-févr.-12 $147. 997 

Assistance d'urgence aux ménages vulnérables situés dans les zones a déficit agro -
pastoral au Niger  

UNOCHA 24-mai-10 10-déc.-10 $4. 183. 501 

Strengthening Field -Level Food Security Assessment and Coordination Capacity in 
Response to the Food Crisis in Niger 

USA 20-juil.-10 30-juin-11 $500. 000 

Amélioration de la Production de riz en Afrique de l'Ouest en Réponse à la Flambée des 
Prix des denrées Alimentaires  

Espagne 1-sept.-10 31-déc.-13 $97. 650 

Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables par le renforcement de 
la production et de l`utilisation de semences améliorées 

Belgique 1-oct.-10 31-déc.-13 $3. 176. 537 

Assistance d'urgence à l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages victimes de 
la crise alimentaire 2010 

Suède 1-oct.-10 31-déc.-12 $1. 445. 296 

EU Food Facility program monitoring and visibility EU 15-janv.-11 15-sept.-11 $98. 365 

Appui à la coordination des interventions d'urgence et de réhabilitation agricole et 
pastorale au Niger 

Australie 1-mars-11 1-mars-12 $206. 044 

Renforcement des moyens de subsistance des ménages vulnérables d`agriculteurs et 
éleveurs affectés par la crise alimentaire 2010 

Finlande 1-mars-11 28-févr.-12 $961. 538 

Programme régional de renforcement des moyens d’existence des ménages vulnérables 
affectés par I `insécurité alimentaire et la malnutrition - Niger 

Belgique 1-juin-11 31-mai-12 $629. 846 

Projet de Promotion de la Foresterie Urbaine et Péri urbaine dans la Lutte contre les 
Changements Climatiques au Niger 

FAO 1-juin-11 31-mai-13 $412. 000 

Prevention of food insecurity and malnutrition and support to the Emergency Response 
Coordination Unit 

USA 2-juin-11 30-nov.-12 $400. 000 

Assistance for vulnerable pastoralist household livelihood rehabilitation in Niger UNOCHA 7-oct.-11 30-juin-12 $2. 600. 000 

Locust Emergency Prevention and Management USA 1-nov.-11 30-avr.-17 $29. 063 

Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages par le renforcement des capacités 
de résilience des pasteurs et agro-pasteurs vulnérables 

Belgique 1-déc.-11 30-juin-12 $300. 000 

Emergency assistance to vulnerable herders affected by 2011 fodder deficit UNOCHA 1-déc.-11 30-mai-12 $700. 000 
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EU/FAO Improved Global Governance for Hunger Reduction 2012/2015 EU 1-janv.-12 25-sept.-16 $82. 918 

Programme conjoint d’appui au développement de la Région de Maradi PNUD 15-févr.-12 31-déc.-16 $979. 689 

Assistance d'urgence à l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages victimes de 
la crise alimentaire 2011  

Finlande 2-mars-12 2-mars-13 $1. 062. 417 

Integrated Food Security Phase Classification (IPC) Project UK 26-mars-12 31-mars-18 $20. 000 

Emergency assistance to vulnerable pastoralist households livelihood affected by the 
fodder deficit and Emergency assistance to agricultural households victims of the 2011  
food crisis 

UNOCHA 20-avr.-12 20-oct.-12 $2. 412. 896 

Emergency assistance to farmers and herders households affected by the 2011 agro 
pastoral crisis in Niger 

USA 1-mai-12 30-avr.-13 $1. 100. 000 

Assistance d'urgence à l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages victimes de 
la crise alimentaire 2011 

Suède 1-mai-12 30-avr.-14 $1. 000. 000 

Regional Program for local capacity building in Disaster Risk Management (DRM) in 
West Africa and in the Sahel 

Suède 1-mai-12 31-août-14 $165. 000 

Assistance d'urgence aux ménages vulnérables affectés par le déficit pluviométrique FAO 19-mai-12 31-déc.-12 $500. 000 

Renforcement de la résilience des ménages vulnérables au Mali et Niger affectés par la 
crise alimentaire de 2012 

Finlande 1-juil.-12 31-déc.-12 $219. 621 

Emergency livelihoods assistance to food and forage crisis affected households in the 
Sahel and regional coordination 

UK 1-juil.-12 31-déc.-12 $19. 000 

Assistance d'urgence aux ménages vulnérables par l'amélioration de la production 
vivrière au Niger 

Belgique 5-juil.-12 4-janv.-13 $450. 000 

Développement Pastorale (TCP facility) FAO 1-août-12 31-déc.-13 $94. 062 

Contribution à la sécurité alimentaire par la valorisation des résultats de recherche et le 
renforcement des capacités des petits producteurs 

PNUD 23-août-12 22-janv.-13 $82. 011 

Desert Locust Threat in the Sahel - 2012 USA 1-sept.-12 31-mars-13 $146. 753 

Accélération de l`OMD1 : Renforcement de la capacité de résilience des populations 
vulnérables affectées par les crises récurrentes et les catastrophes au Niger 

PNUD 29-nov.-12 31-déc.-13 $1. 550. 113 

Baby 06: Niger -  Promoting local food purchases for food assistance on the African 
continent 

Brésil 14-déc.-12 31-janv.-16 $470. 241 

National Forest Programme Facility Allemagne 1-janv.-13 31-août-16 $23. 000 

Households recovery reinforcement and support to Emergency response Coordination USA 1-janv.-13 31-mars-14 $500. 001 

Programme de renforcement de la résilience des ménages vulnérables au Sahel ECHO 1-avr.-13 30-juin-14 $2. 500. 000 

Renforcement de la résilience des populations vulnérables de la commune de Ouallam WFP 1-avr.-13 30-nov.-13 $678. 426 

Programme de renforcement de la résilience des ménages vulnérables au Sahel - Niger EU 15-avr.-13 31-déc.-14 $1. 164. 545 

Assistance d'urgence en semences de qualité aux ménages vulnérables affectés par le 
déficit céréalier en 2012 au Niger 

Allemagne 1-juin-13 15-déc.-13 $930. 239 

Renforcement de la résilience des populations vulnérables de la commune de Ouallam WFP 6-juin-13 1-mars-14 $649. 999 

Emergency assistance to vulnerable households affected by the 2012 cereal deficit in 
Niger 

USA 17-juin-13 31-mars-14 $500. 000 
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Tableau 3: Sélection de projets de la période programmatique CPP: 2013-2016

Intitulé de Projet Donateur Date début Date fin Budget

Renforcement de la Résilience Communautaire France 9-juil.-13 8-juil.-14 $312. 000 

Préparation et renforcement des moyens d'existence des ménages vulnérables face aux 
risques de catastrophes au Niger, Sénégal et Tchad 

Belgique 1-août-13 30-avr.-14 $294. 736 

Projet d`appui à la conservation et la transformation des produits maraichers au Niger FAO 1-sept.-13 31-déc.-15 $347. 000 

Renforcement de la résilience des ménages vulnérables affectés par les déficits céréalier 
et pastoral au Niger 

Norvège 20-sept.-13 31-déc.-14 $819. 470 

Strengthening Regional Initiatives to End Hunger and Malnutrition in West Africa Allemagne 23-sept.-13 30-nov.-17 $30. 000 

Contribution to resilience capacity development for pastoralists and agro -pastoralists in 
Niger - 13-UF-FAO-029 

UNOCHA 1-oct.-13 30-juin-14 $2. 499. 999 

Integrating climate resilience into agricultural and pastoral production for food security 
in vulnerable rural areas through the Farmers Field School approach in Niger (PPG) 

GEF 8-oct.-13 30-juin-14 $50. 000 

Renforcement de la résilience des petites exploitations agricoles face aux chocs 
climatiques  

PNUD 10-oct.-13 31-mai-15 $2. 000. 000 

Contribution au renforcement de la résilience des communautés des communes rurales 
de convergence 

Norvège 1-déc.-13 31-mars-15 $800. 000 

Assistance technique pour le renforcement du système alimentaire du quinoa FAO 3-févr.-14 31-déc.-15 $30. 000 

Support au processus d'appui aux Communes de Convergences ASTF 1-mars-14 30-juin-16 $2. 000. 000 

Renforcement de la Résilience des populations vulnérables au Niger France 1-mars-14 28-févr.-15 $328. 317 

Renforcement de la capacité de résilience des populations vulnérables affectées par les 
crises récurrentes et les catastrophes au Niger 

USA 1-mars-14 29-févr.-16 $1. 500. 000 

Improve coordination and food security and nutrition for better resilience of vulnerable 
households in the Niger 

USA 14-avr.-14 31-mars-15 $1. 000. 000 

Appui en semences d'urgence aux ménages vulnérables affectés par les aléas 
climatiques 

FAO 17-avr.-14 31-déc.-14 $500. 000 

Operationalizing Partnerships for Resilience Building in Niger USA 14-mai-14 3-mars-17 $1. 500. 000 

Operationalizing Partnerships for Resilience Building in Niger USA 17-mai-14 31-mars-16 $1. 500. 000 

Emergency support to vulnerable households affected by the 2013 food crop shortage Suède 1-juin-14 31-déc.-16 $1. 664. 907 

Appui à la mise en œuvre du Programme faim zéro de l’Initiative 3N FAO 26-juin-14 31-mai-16 $447. 000 

An integrated approach to sustainable intensification of agriculture through efficient use 
of resources - Strategic support to Country Programming Framework in Burundi and 
Niger 

Belgique 1-juil.-14 31-déc.-17 $400. 000 

 



Action contre la désertification en appui à la mise en œuvre de l’Initiative de la Grande 
Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (IGMVSS) et la Coopération sud -sud dans les 
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 

EU 28-juil.-14 27-févr.-19 $49. 109 

Appui aux Réfugiés / Retournés et Communautés Hôtes à Diffa UNHCR 1-sept.-14 28-févr.-15 $250. 000 

Renforcement de la Résilience France 6-sept.-14 31-juil.-15 $187. 165 

Assistance aux ménages de pasteurs et agro pasteurs vulnérables des zones affectées 
par les crises et catastrophes naturelles récurrentes 

UNOCHA 1-oct.-14 30-juin-15 $2. 500. 000 

Integrating climate resilience into agricultural and pastoral production for food security 
in vulnerable rural areas through the Farmers Field School approach in Niger (FSP) 

GEF 15-janv.-15 14-janv.-19 $3. 800. 000 

Programme Conjoint d'Accélération de l'autonomisation Economique des Femmes 
Rurales - Niger 

PNUD 1-févr.-15 31-déc.-16 $475. 488 

Lancement d'une réflexion sur les laboratoires vétérinaires et préparation d'un Plan 
d’action et d'un programme d’investissement en faveur du Laboratoire Central 
Vétérinaire du Niger (LABOCEL) 

FAO 2-mars-15 30-juin-16 $129. 288 

Emergency assistance to vulnerable households affected by North East Nigeria crisis Belgique 1-avr.-15 31-déc.-15 $147. 557 

Technical assistance in adapting and implementing integrated and/or sector specific 
guidance, good practices and innovative technologies for prevention, impact  
mitigation, rehabilitation and transition (RI3-Building Resilience in the drylands of Africa) 

FAO 21-avr.-15 31-déc.-15 $99. 100 

Strengthening the resilience of vulnerable households in the Niger by improving their 
food and nutrition security 

USA 4-juin-15 31-mars-16 $600. 001 

Appui aux réfugiés maliens dans la région de Tahoua UNHCR 1-juil.-15 31-déc.-15 $250. 000 

Assistance d'urgence aux éleveurs transhumants refugiés, retournés et hôtes affectés par 
la crise du Nord-est Nigeria dans la région de Diffa 

FAO 13-juil.-15 28-févr.-16 $500. 000 

Appui aux réfugiés/retournés et communautés hôtes à Diffa UNHCR 1-août-15 31-déc.-15 $400. 000 

Renforcement de la résilience France 3-août-15 2-août-16 $325. 353 

Strengthen capacities and support for developing legal frameworks and laws for 
governing food security and nutrition concerns and for receiving, analyzing and  
responding to complaints and (alleged) violations of the rig (RI 1)  

FAO 7-oct.-15 31-déc.-15 $30. 000 

Renforcement de la Résilience France 18-janv.-16 17-janv.-17 $291. 246 

Appui Gestion préventive des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles en zones 
pastorales 

PBF 1-Fev-16 31-Juil.-18 $900. 000 

Réduire le travail des enfants pour une agriculture soutenable au Niger FAO 10-juin-16 31-mars-18 $247. 000 

Appui à la résilience des ménages vulnérables au Niger (programme conjoint FAO ,  
PAM, et UNICEF 

France 1-juin-16 31-mai-17 $333. 000 
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Remerciements

Spécifiquement nos remerciements vont:

Au Gouvernement nigérien pour son écoute, sa facilitation, sa disponibilité et son soutien constant qui ont permis à la FAO d'obtenir des 
résultats satisfaisants et de développer des bonnes pratiques;

A la coopération internationale, bilatérale et multilatérale, aux partenaires techniques et financiers pour la confiance sans cesse renouvelée 
à la FAO qui lui a permis de soutenir l'Etat du Niger à mener des activités  au profit des populations;

Aux ONG de mise en œuvre pour avoir accepté d'exécuter les activités de la FAO et de permettre aux populations de profiter de toutes les 
réalisations;

Aux institutions de la République pour leur disponibilité à accompagner la FAO et leur encouragement qui ont permis à l'organisation de 
persévérer davantage;

Aux agences du Système des Nations Unies pour leurs précieuses contributions aux efforts de la FAO et leur franche collaboration qui ont 
été utiles dans la mise en œuvre des activités de l'organisation;

Aux médias pour avoir assuré une couverture médiatique des interventions de la FAO qui a permis de renforcer la visibilité
 de l'organisation;

Aux organisations des producteurs pour leur engagement et leur persévérance qui ont permis de prouver l'utilité des interventions de la FAO 
aux populations;

Aux bénéficiaires sur le terrain pour leur adhésion, leur participation aux activités et leur feedback qui ont permis de mieux répondre aux 
besoins exprimés;

Aux organisations de la société civile pour l'information et la mobilisation des acteurs qui ont contribué à convaincre sur les actions de la 
FAO au Niger;

Aux autorités administratives et coutumières régionales, départementales et communales pour leur collaboration exemplaire qui a facilité la 
mise en œuvre des projets de la FAO sur le terrain.

A l'occasion de ses 40 ans de coopération avec le Niger, 
la Représentation de la FAO dans le pays remercie tous ceux qui l'ont aidé d'une manière ou d'une autre 

à accomplir sa mission, celle «d’aider à construire un monde libéré de la faim»
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Représentation de la FAO au Niger
1327, Avenue du Fleuve Niger

BP : 11246 Niamey, Niger 
Tél : +227 20 72 29 62  

Courrier électronique : FAO-NE@fao.org
Site web : www.fao.org
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