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Signature CPP2017-2020 FAO-Niger entre la Ministre du plan Aichatou 
Kané et le Représentant Résident de la FAO  

Dr Lassaad Lachaal 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agri-

culture (FAO) et le Niger viennent d’adopter le document 

Cadre de Programmation Pays (CPP) qui détermine les axes 

d’intervention de l’organisation dans le pays durant la période 

2017-2020. L’adoption de ce document cadre est intervenue 

le 3 octobre 2017 lors d’une cérémonie officielle de signature 

à Niamey. Le montant global prévisionnel pour la mise en 

œuvre de ce CPP s’élève à 50 000 000 USD dont 10 165 000 

USD déjà acquis. Les cibles visées par les interventions du 

CPP sont notamment les exploitants agricoles et leurs organi-

sations, les couches les plus vulnérables de la population 

rurale et péri-urbaine et les institutions rurales formelles et 

informelles. Considéré comme support pour le plaidoyer en 

vue de la mobilisation des ressources, le CPP est un cadre 

de pilotage stratégique de la coopération FAO-Gouvernement 

qui vise à contribuer au développement agricole durable, à la 

lutte contre la pauvreté, à la sécurité alimentaire et nutrition-

nelle et à l’adaptation de l’agriculture, de l’élevage et de 

l’environnement au changement climatique. Il représente le 

cadre de l’appui que la FAO entend mobiliser pour accompa-

gner les efforts du gouvernement dans les trois domaines 

prioritaires.   
 

Priorité par priorité 
 

Le premier axe prioritaire porte sur l’accroissement, la diversi-

fication et la valorisation des productions agro-sylvo-

pastorales et halieutiques ainsi que la promotion de la nutri-

tion. A ce niveau, la FAO appuiera le Niger pour accroître la 

durabilité et la productivité des systèmes agro-sylvo-

pastoraux et halieutiques à travers leur modernisation, leur 

diversification et la création d’une valeur ajoutée au niveau 

des exploitants, en tenant compte des besoins spécifiques 

des femmes et des hommes. Le deuxième axe prioritaire se 

focalise sur l’appui au renforcement  

d’un environnement politique et institutionnel favorable au déve-

loppement agricole, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à 

la gouvernance durable des ressources naturelles. Sur cet axe, 

la FAO entend accompagner le gouvernement à créer et à 

renforcer un environnement propice à la mise en œuvre de 

l’initiative 3N «Les Nigériens Nourrissent les Nigériens» et des 

politiques sectorielles dans la vision des Objectifs de Dévelop-

pement Durable. Aussi, la FAO veillera dans ses actions à 

l’implication effective et la participation responsable des acteurs, 

dans le processus de conception et de mise en œuvre des 

cadres institutionnels favorables au développement agricole, à 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la protection sociale. 

Le troisième axe prioritaire se concentre sur le renforcement de 

la résilience des groupes vulnérables à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle face au changement climatique, aux crises et 

catastrophes. Dans l’exécution de ce troisième et dernier axe, la 

FAO soutiendra la conception et la mise en œuvre de pro-

grammes de réponse aux crises incluant des objectifs de sécuri-

té alimentaire et nutritionnelle sur la base d’un système existant 

de protection sociale. Elle proposera également des approches 

innovantes telles que l’approche cash plus transferts productifs 

en combinant des transferts monétaires avec des intrants pro-

ductifs afin de bâtir la résilience des petits producteurs face aux 

crises et catastrophes. 

Dans le discours prononcé à cette occasion, la Ministre du plan 

Madame Kané Aichatou Boulama « la mise en œuvre du pre-

mier Cadre de Programmation Pays 2013-2016 de la FAO a 

permis d’obtenir des résultats satisfaisants dans le domaine de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle du monde rural. C’est 

pourquoi, le gouvernement et la FAO ont convenu de reconduire 

et de renforcer, pour la période 2017-2020, les mêmes do-

maines prioritaires d’intervention.» Aussi, la Ministre nigérienne 

du Plan a rassuré la FAO Niger que « le Gouvernement ne 

ménagera aucun effort pour permettre une bonne exécution et 

l’atteinte des objectifs retenus par le Cadre de programmation 

Pays.» 

Pour sa part, le Représentant de la FAO au Niger, M. Lassaad 

Lachaal «ce CPP est le fruit d'une concertation et d'un accord 

avec le Gouvernement du Niger, les partenaires techniques et 

financiers, les partenaires de la société civile et les organisa-

tions socio-professionnelles du secteur agricole et rural ainsi 

que les autres agences du système des Nations Unies.» Il a 

ensuite réaffirmé l’engagement de la FAO à travailler au renfor-

cement du dialogue avec le gouvernement, les partenaires 

techniques et financiers et toutes les parties prenantes natio-

nales. Il a déclaré que «la FAO compte sur l’engagement de 

toutes les parties prenantes, afin que les objectifs définis de 

commun accord dans le CPP aboutissent aux résultats souhai-

tés et attendus.» 
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Célébration de la JMA 2017, la FAO et le Niger 

sensibilisent sur les migrations 

 

Au Niger, la journée mondiale de l’alimentation édition 2017 a été célébrée à 

Mardi, ville située à plus de 600 km à l’est de la capitale Niamey, sous le slogan 

« changeons l’avenir des migrations. Investissons dans la sécurité alimentaire et 

le développement rural.» 

 Placées sous le haut patronage du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de 

l’élevage, les manifestations se sont concentrées sur l’exposition des produits 

agro-sylvo-pastoraux et halieutiques et de transformation, un sketch et un chant 

de sensibilisation sur la migration et des discours sur le thème de la journée.  

Domaine par domaine 

A propos de l’exposition, elle a porté sur les produits agropastoraux, halieutiques 

et de transformation. Dans le domaine de l’agriculture, par exemple, les produits 

sont, entre autres, le mil, le sorgho, le niébé, le manioc, la pastèque et plusieurs  

autres produits de la région. Dans le domaine de l’élevage, l’exposition a mis 

l’accent sur la volaille et les œufs. Dans le domaine de l’aquaculture, les produits 

sont essentiellement constitués du poisson. Quant aux produits transformés, ils 

sont constitués de plusieurs variétés de jus, des pâtes alimentaires, des pom-

mades, de l’encens, etc. 

Concernant le sketch de sensibilisation, Il met en scène un jeune candidat à la 

migration qui fait ses aurevoirs à ses parents très contents de le voir enfin décidé 

à partir. Pendant qu’ils lui prodiguaient des conseils et lui faire part de leur rêve 

ultime de sortir de la pauvreté dans une ambiance festive, un rescapé en dé-

tresse surgit dans la scène. Il annonce la mort de ses compagnons d’infortune et 

raconte leur mésaventure. En réaction à cette situation, les parents du jeune 

candidat renoncent à soutenir leur fils dans son aventure en l’encourageant à 

s’investir dans l’agriculture. Finalement, ils se décident à sensibiliser les parents 

des futurs candidats à la migration en les invitant à aider leurs enfants à pratiquer 

l’agriculture à cause des énormes avantages qu’elle procure.   

Quant au chant populaire, il a mis l’accent sur le triste sort des migrants dans le 

désert nigérien et attire l’attention des candidats à la migration sur le fait que 

cette pratique n’est pas la seule solution face à la pauvreté. Il a enfin loué les 

avantages de l’agriculture qui peut se pratiquer en dehors de la saison pluvieuse 

à travers les cultures irriguées.  

La célébration de la JMA à Maradi a enregistré la participation de l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme Ali-

mentaire  Mondial  (PAM),  le  Fond International  de développement  agricole 

(FIDA),  le gouvernorat de la région de Maradi, le conseil régional, le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministère de la Promotion de la Femme et de  la 

Protection de l’Enfant, le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N « les Nigériens 

Nourrissent les Nigériens », les forces de défense et de sécurité, les chefs tradi-

tionnels, les enseignants et étudiants de l’Université de Maradi et un nombreux 

public, etc. 

Dans son message prononcé à l’occasion de la JMA, le Ministre d’Etat, Ministre 

de l’Agriculture et de l’Elevage M. Albadé Abouba a rappelé les efforts déployés 

par le gouvernement nigérien pour stabiliser la jeunesse à la fin des campagnes 

agricoles et lui éviter des migrations vers des destinations inconnues et dange-

reuses. Dans ce sens, il a insisté sur la généralisation des cultures irriguées avec 

la subvention des intrants nécessaires, l’achat de la production à prix rémunéra-

teur, la vente des vivres à prix modéré, la promotion de l’entreprenariat des 

jeunes, les centres de formation et de réinsertion des jeunes, le cash for work, le 

cash transfert, le food for work et la création des services sociaux de base. Enfin, 

il a déclaré que «la migration peut effectivement être prévenue à travers un 

développement durable inclusif, qui offre des opportunités d’emplois à travers 

une agriculture productive, des activités de soutien telles que la recherche se-

mencière de variétés précoces, à haut rendement, résistantes à la sècheresse, 

tolérantes aux maladies et aux ravageurs, les crédits à taux étudiés et les entre-

prises agroalimentaires. »  

Pour le Représentant Adjoint de la FAO qui a lu le message du DG de la FAO, il 

a rappelé que « les conflits, la pauvreté rurale et le changement climatique sont 

autant des facteurs qui exagèrent les migrations de détresse lesquelles engen-

drent tout un entrelac des problèmes d’ordre moral, politique et économique pour 

les migrants, leurs communautés d’accueil éventuels et de transit. Le développe-

ment rural inclusif peut contribuer sur tous les fronts notamment en atténuant, les 

conflits, en renforçant la durabilité et en faisant de la migration une question de 

choix et non de désespoir.» 

La migration au Niger 

Le Niger constitue un pays de transit par excellence des candidats à la migration 

vers l’Europe, de l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. Selon le Haut-Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés, ce sont 90% des migrants ouest africains 

qui passent par le Niger pour rejoindre l’Europe. Selon le rapport sur les migra-

tions de 2012 de l’Institut National de la Statistique du Niger (INS), le pays 

compte 1 996 164 migrants internes dont 905 016 femmes, 1 243 496 migrants 

dits de « duré de vie » dont 643 149 femmes. Au Niveau des migrations interna-

tionales, le Niger enregistre 123 886 migrants dont 63 264 femmes.  
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Exposition à l’occasion de la JMA 2017 à Maradi 
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Le Représentant Adjoint de la FAO Niger  M. Luc Genot, prononçant son discours devant le 

public de Maradi le 16 octobre 2017 
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Célébration de la JIFR au Niger, une démonstra-

tion de la forte valeur contributive de la femme 

rurale au développement local 

Célébrée le 15 octobre 2017 dans le village de El Kokia de la région de Maradi 

sous le thème « Ensemble pour que les femmes rurales accèdent à l’information, 

aux opportunités socio-économiques et financières au niveau de leur communau-

té », la journée internationale de la femme rurale a permis de rendre plus visible 

la valeur contributive de la femme rurale au développement du Niger.  

Les agricultrices et les éleveurs ont saisi cette occasion pour exposer leurs pro-

duits agropastoraux et ont fait montre de leur savoir-faire en matière de transfor-

mation des produits agricoles pour usage local et commercial afin de répondre 

aux besoins des populations à l’échelle nationale et régionale. 

A l’issue de l’exposition, une dizaine de prix ont été décernés à la suite des tra-

vaux du jury mis en place à cet effet. Il s’agit notamment du prix de la meilleure 

productrice agricole, de celui de la meilleure organisation paysanne et du prix 

village. 

A propos du prix de la meilleure productrice agricole, la procédure a consisté à 

demander à chaque village de se faire représenter par deux productrices. La 

première est choisie dans le domaine de l’agriculture pour avoir fait montre d’une 

extrême qualité de pouvoir rentabiliser les semences améliorées distribuées en 

2016 et la seconde dans le domaine de l’élevage pour être la personne qui a le 

plus obtenu de mises bas au niveau des kits petits ruminants. Les critères de 

sélection pour primer les trois meilleures œuvres présentées sont proposés par 

les services techniques de l’Etat. 

Concernant le prix des organisations paysannes, chaque village a présenté l’OP 

féminine qui s’est le plus illustrée dans les achats locaux en référence aux infor-

mations fournies par la base de donnes du Programme Alimentaire Mondial 

(PAM). Les 3 meilleures œuvres ont été primées. 

Sur les prix villages, il était question pour chaque village de présenter la meilleure 

initiative communautaire conduite de façon participative, de la prise de décision à 

la mise en œuvre qui a pu changer qualitativement la vie de la communauté ou 

contribué significativement a l’autonomisation des femmes dans la communauté. 

Pouvant présenter jusqu’à deux initiatives, chaque village est tenu à fournir une 

description du processus de prise de décision et de mise en œuvre de celle-ci et 

des résultats obtenus.  

Dans son discours à l’occasion de la journée, la secrétaire générale adjointe du 

Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant Mme Fati 

Lankondé a affirmé que le Niger compte 78% des femmes vivant en milieu rural. 

Elle n’a pas manqué de réaffirmer la vision du gouvernement nigérien puisque  

« conscient du rôle important que jouent les femmes dans l’agriculture et le déve-

loppement économique et social, le Gouvernement a révisé et adopté en 2017, le 

document de Politique Nationale de Genre. Cette politique se veut un cadre 

fédérateur, d’orientation et de coordination des différentes interventions visant la 

promotion de l’équité et l’égalité de genre au Niger.  Il est à noter qu’un des axes 

stratégiques est consacré à l’autonomisation de la femme.» 

Pour le représentant adjoint de la FAO M. Luc Genot qui a prononcé une allocu-

tion au nom des quatre agences chargées de la mise en œuvre du programme  

conjoint « accélérer l’autonomisation économique de la femme rurale »  à savoir 

la FAO, le PAM, le FIDA et l’ONUFEMMES, il a rappelé l’engagement de ces 

structures «à promouvoir l’autonomisation des femmes qui est la voie la plus sure 

pour éradiquer la faim, induire une croissance économique inclusive et s’adapter 

au changement climatique dans le monde en général et au Niger en particulier. » 

Auparavant, le maire de la commune de Djirataoua, le secrétaire général du 

gouvernorat, le président du conseil de ville de Maradi et le secrétaire général 

adjoint du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ont loué la contribution  des 

femmes rurales dans le développement local.. 
 

Les différents prix octroyés 
 

Prix « meilleure OP » 

 1er prix revient à l’OP dénommée « Abou Na allah » de Danja qui a reçu une 

note de 15,10/20; 
 

 2ème prix est décerné à l’OP dénommée  «Had’Horé»  de Tajaé Peul qui a 

obtenu une note de 14,80/20; 

 3ème prix  est octroyé à l’OP dénommée « Mu Kama juna » de Namaroua 

qui a eu 14,20/20.  

Prix « meilleure productrice agricole » 

 1er prix  est décerné à Mairo Adamou habitant du village de EL Kokia ayan 

reçu une note de 16,20/20; 
 

 2ème prix revient à Tchima Ibrahim du village de Dania avec une note de 

16,10/20; 
 

 3ème prix est remis à Sahoura Moussa du village de Dullu suite à sa note de 

15,20/20. 

Prix  « meilleurs village » 

 Le seul prix institué est octroyé à l’Union Koda Naka de  Danja.   

Actualité  
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Les stands de l’exposition  

Les lauréates du concours 
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Le Niger traite 75% des superficies infestées par 

les ennemis de culture 

La pluviométrie est déficitaire au Niger jusqu’en 

fin août 2017 

Suivant l’évaluation à mi-parcours de la campagne agricole d'hivernage au 

31 Août 2017 présentée au cours de la réunion du «cluster sécurité alimen-

taire» de septembre 2017, la Direction des Statistiques du Ministère de 

l’Agriculture et de l’Elevage a dressé le bilan ci-après:  

 une pluviométrie déficitaire sur la plupart des postes pluviométriques 

suivis comparée à l’année passée ;  

 un développement végétatif   normal pour l’ensemble des cultures en 

place.  Le mil  est à dominance au stade de floraison et  le sorgho  à 

dominance au stade de montaison, avec tout de même une maturité   

amorcée  dans cinq régions  pour le mil et dans les régions de  Maradi et 

Tahoua pour le sorgho ;  

 une situation phytosanitaire marquée par la persistance des infestations 

surtout celle des sautereaux mais dont l’ampleur  des dégâts est  faible 

grâce aux traitements effectués  dans les zones de pullulation des 

ravageurs ;  

  de longues périodes sèches dans plusieurs localités avec comme 

corolaire le retard de croissance; 

 en raison, des retards de semis liés aux  effets des pauses 

pluviométriques   et du retard de croissance l’on dénombre 2473  

villages à risque soit 20 % des villages agricoles suivis; 

 la campagne agricole d’hivernage 2017 se présente  sous des 

perspectives de bonne production si les conditions agro météorologiques 

se maintiennent jusqu’en fin Septembre. 

 

Agriculture  

Visite d’un champ de culture pluviale  
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Dans la situation phytosanitaire que la Direction des statistiques du Ministère 

de l’Agriculture et de l’Elevage a présenté lors de la réunion du cluster sécuri-

té alimentaire du mois de septembre 2017 ayant regroupé les acteurs éta-

tiques, les ONGs et agences de nations unies intervenant sur la thématique, 

il ressort que les cumuls des superficies infestées et traitées au 31 Août 2017 

sont respectivement de 79 383,82 Ha et 59 783 ,5  Ha, soit un taux de 

couverture de 75,3 %. 

Il faut préciser que  les régions disposent  de stocks de produits  pour faire 

face aux infestations. La situation des attaques par type d’ennemi des cul-

tures et par zone s’établissent comme suit : 

 des attaques de sauteriaux  sur le mil, le sorgho dans plusieurs localités 

des régions de Diffa, Maradi, Tahoua, et Zinder. A Agadez, les attaques 

ont concerné le maïs et les cultures maraîchères; 

 des attaques de punaises et pucerons sur  le niébé et l’arachide dans les 

régions de Diffa, Maradi et Zinder; 

 des attaques de chenilles  défoliatrices sur le maïs et  l’oignon à 

Tchirozérine, Dabaga, Tabelot et le niébé à Diffa, Keita  et sur les 

céréales à Gaya , Dioundiou, Abalak, Madaoua; 

 des attaques de la chenille mineuse de l’épi dans les départements 

d’Abala, Balleyara et Fillingué; 

 des attaques d’insectes floricoles sur le mil en épiaison dans les régions 

de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri, Niamey  et  Zinder; 

 des attaques de la cicadelle sur le sorgho et/ou le mil dans les 

départements d’Aguié, Gazaoua, Tahoua, Tassara, Tillabéri commune, 

Magaria, Kantché et Takeita; 

 la présence très importante de foreurs de tige dans les départements de 

Banibangou, Abala et  de Torodi dans la région de Tillabéri, Damagaram 

Takaya ( Zinder); 

 les vers de collet dans la région de Zinder; 

 les oiseaux granivores dans le département d’Ayorou. 
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Pieds de mil dans un sol sec 
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 Les Clubs Dimitra FAO du Mali, Niger et du Sé-

négal s’engagent dans la  coopération sud-sud  

Les délibérations sont faites en assemblée et les résolutions consensuelles sont 

entérinées sous l’égide du Chef de l’entité concernée.  

 

Au terme de la rencontre de Niamey, les membres des délégations ont élaboré 

des plans d’actions individuels et collectifs et s’engagent à les mettre en œuvre.  
 

En ouvrant les travaux de la rencontre, le Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, 

Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage du Niger s’est réjoui de constater que «le 

Niger a développé l’approche des clubs Dimitra comme approche de communica-

tion participative et de mobilisation sociale sensible au genre. Il l’a ainsi utilisé 

comme un espace de dialogue tourné vers l’action collective qui s’est érigé en 

bonne pratique que nous pourrions partager avec nos pays frères.» 
 

Intervenant à son tour, le Représentant de la FAO au Niger Dr. Lassaad Lachaal 

dira que «cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la coopération 

sud-sud promue par la FAO qui se matérialise en deux phases. La présente 

rencontre marque le démarrage de la première phase, qui consiste à sensibiliser 

et former les délégations du Mali et du Sénégal sur une approche de développe-

ment rural participative et sensible au genre. La seconde phase prévue pour se 

tenir en novembre prochain, verra la visite de deux délégations du Niger qui se 

rendront au Mali et au Sénégal pour approfondir les échanges entamés lors du 

rendez-vous de Niamey.» Il a enfin réitéré l’engagement de son organisation à 

poursuivre son appui à des telles initiatives susceptibles de contribuer à la sécuri-

té alimentaire et nutritionnelle. 

Agriculture  
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Rencontre des membres des délégations du Mali et du Sénégal avec les clubs Dimitra du 

village de Gasséda du Niger, le 3 août 2017  

Les résultats des réflexions des clubs dimitra  

«Je m’appelle Abou Yahaya, je suis originaire de la région de Maradi, dans la 

commune de Djirataoua et mon village s’appelle El Kokia. Je voudrais vous 

décliner les actions que nous entreprenons aux seins des clubs.  

En vérité, c’est grâce aux clubs que nous arrivons à comprendre notre monde.  

Premièrement, c’est grâce aux Clubs que les femmes ont compris l’importance 

des consultations prénatales, l’allaitement exclusif au sein, les vaccinations et 

cela est une avancée importante.  

Deuxièmement, grâce aux Clubs  nous avons compris l’importance de la paix et 

de cohésion sociale.  

Jadis, il fallait que le mari donne de l’argent pour que nous fassions la corvée 

d’eau, aujourd’hui ce n’est plus le cas, nous le faisons de bon cœur pour notre 

famille.  

Je voudrais également vous faire part du fait que je suis secrétaire générale du 

Comité de Gestion (COGES) de mon village, je ne comprenais pas le rôle qui 

m’était dévolu, mais depuis l’année dernière, j’ai compris et j’encourage le chef 

de village à faire des supervisions au sein des écoles pour voir le fonctionnement 

et les infrastructures. En outre, nous sensibilisions les filles car vous savez lors-

qu’elles sont pubères, elles sont difficiles à gérer.  

Les garçons, aussi, nous leur expliquons que la population du village croît et que 

les terres s’amenuisent, c’est au niveau du Club que nous l’avons appris et c’est 

pourquoi nous leur disons de s’investir dans leurs études. Cette année nous 

avons construits 15 classes paillottes pour protéger nos enfants contre les intem-

péries. Nous faisons tout par nous-mêmes» 

Dans le cadre de la coopération sud-sud, soutenue et promue par l’Orga-

nisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

comme moyen efficace de libérer le monde de la faim, les Clubs Dimitra 

du Niger ont reçu du 2 au 4 août 2017, ceux du Mali et du Sénégal.  
 

Outre les membres des Clubs, les délégations sénégalaise et malienne 

étaient composées des représentants des petits exploitants agricoles 

(hommes et femmes), des radios communautaires, des organisations 

paysannes et de leurs réseaux, des Ministères de l’agriculture, du déve-

loppement communautaire et de l’aménagement du territoire.  
 

Les délégations  sont venues s’inspirer de la  longue et riche expérience 

des Clubs Dimitra nigériens. Durant trois jours, les Clubs des trois pays 

ont partagé leurs expériences, leur savoir-faire, les bonnes pratiques 

développées et leurs défis respectifs sur l’identification des problèmes, la 

proposition des solutions et la mise en œuvre de celles-ci dans un cadre 

communautaire à travers l’approche des Clubs Dimitra. 
 

A l’occasion de cette rencontre, ils ont effectué des visites sur les sites des 

dernières girafes de l’Afrique de l’ouest et ont été reçus par le village de 

Gasséda, pionnier en matière de Clubs Dimitra,  où ils ont procédé à la plan-

tation d’arbres sur le site retenu pour la fête de l’arbre à l’occasion de la célé-

bration du 57ème anniversaire de la proclamation de l’indépendance du 

Niger, le 3 août 1960. 
 

En plus de ce site dénommé « Bois du village », ils ont planté une douzaine 

d’arbres dans la cour de l’école du village qui constituent « le bosquet Dimitra-

FAO pour la promotion de la scolarisation de la jeune fille.»  
 

Dans ce village de Gasséda, les délégations se sont réparties dans les Clubs 

du village pour échanger mutuellement leurs expériences des clubs Dimitra à 

travers leur histoire, leurs rencontres, leurs résultats et leur dynamique.  
 

Ce partage d’expérience entre clubs Dimitra du Niger, du Mali et du Sénégal 

a permis de faire ressortir les avantages de cette approche qui favorise l’éga-

lité hommes-femmes, renforce la cohésion sociale et constitue un outil d’auto-

nomisation et de développement local durable.  
 

Se révélant être un véritable espace de réflexion et un mécanisme de dia-

logue basé sur la communication participative sensible au genre qui dé-

bouche inéluctablement sur des actions collectives, les clubs Dimitra offrent le 

moyen aux communautés de discuter des thématiques qu’elles choisissent 

elles-mêmes et pour lesquelles elles décident de trouver de solutions locales.  
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Le projet Action Contre la Désertification fête 

l’arbre à Filingué 

L’équipe du projet  Action Contre la Désertification (ACD), un des projets de la 

mise en œuvre de l’Initiative de la Grande Muraille Verte au Niger ; était le 3 Août 

dernier à FIlingué  dans le cadre de la célébration de la fête nationale  de l’arbre 

édition 2017.  
 

Il s’agissait d’une part pour le projet ACD de se conformer à sa démarche de 

mobilisation sociale visant à faire adhérer les populations à son objectif de lutte 

contre la désertification et d’autre part à coordonner les actions avec la direction 

départementale de l’environnement de Filingué. Les festivités de la fête de l’arbre 

2017 à Filingué ont débuté par une vaste campagne de sensibilisation à travers 

des émissions radiophoniques en langue nationale sur le rôle multidimensionnel 

de l’arbre en se focalisant sur le thème central de l’édition 2017 à savoir «Arbre 

dans les champs : facteur d’accroissement des productions agricoles» et la né-

cessité d’adopter l’agroforesterie et la RNA (la Régénération Naturelle Assistée). 
 

Cette campagne de sensibilisation s’est poursuivie le 2 Août au soir lors de la nuit 

écologique à la maison de la culture de Filingué où en plus de l’animation cultu-

relle, le public venu nombreux a eu droit, à travers un jeu de questions /réponses 

aux candidats, à un véritable cours de gestion durable de l’environnement. 

Les candidats ont dû affronter des questions sur l’utilité de l’arbre, sa préserva-

tion, son rôle dans la fertilisation des sols et l’accroissement des productions 

agricoles, avant d’accéder aux nombreux prix offerts. Cette nuit écologique a 

particulièrement été marquée par le message du directeur départemental de 

l’environnement qui n’a pas manqué de faire le lien très fort entre l’arbre et la 

productivité des sols et partant, la sécurité alimentaire qui demeure encore un 

défi que notre pays cherche vaille que vaille à relever notamment par la mise en 

œuvre de l’initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens.»         
 

  

En effet, au-delà de son rôle dans la lutte contre la désertification et les change-

ments climatiques, l’arbre est un élément très important pour aider à accroitre la 

production agricole. Les recherches ayant prouvé que certaines espèces ont un 

rôle important dans l’amélioration et le maintien de la fertilité des sols.  
 

Au Niger, les produits et sous-produits de l’arbre jouent un rôle socio-économique 

déterminant, tant en milieu rural que dans les centres urbains. En effet en temps 

normal comme en temps de crise alimentaires, les ménages nigériens intègrent 

de plus en plus les feuilles et fruits de plusieurs espèces d’arbres dans leur ré-

gime alimentaire. Certains de ces produits font l’objet d’un commerce florissant 

en ville comme en campagne.  
 

Le public de Filingué fort réceptif à ces différents messages ne s’est pas fait prier 

pour se rendre massivement le lendemain 3 Août sur le site de plantation d’arbre 

situé à environ 2 km de la ville dans le champ de Awal Daouda. Un agriculteur 

ayant adopté le système de la Régénération Naturelle Assistée(RNA). Tout en 

plantant les arbres, autorités administratives, coutumières et religieuses et les 

populations ont eu la preuve que les arbres dans un champ est un facteur de 

productivité agricole. En effet les cultures dans le champ de  l’agriculteur Awal 

Daouda évoluent normalement  et augurent d’une bonne récolte cette année 

encore. Résultats dont se sont réjouissent le maire de la commune urbaine et le 

préfet de Filingué qui se sont adressés à l’assistance. 
 

 Le premier pour remercier le projet Action contre la désertification et l’agence 

national de la Grande Muraille verte pour leurs actions  multiples visant la cohabi-

tation sympathique entre le peuple et son environnement ; 
 

Le second dira qu’au Niger les besoins fondamentaux des populations sont satis-

faits à plus de 90% par les ressources biologiques et plus de 470 espèces soit 

12% des espèces végétales répertoriées au Niger sont exploitées par l’Homme 

pour ses multiples utilisations. 
 

C’est pourquoi, selon le préfet du département de Filingué, pour la campagne de 

reboisement 2017, plus de 6000 hectares de superficie agricoles ont été mises 

sous Régénération Naturelle Assistée et plus 120.000 plants ont été produits et 

sont en cours d’être plantés sur l’ensemble du département.  
 

Après cette cérémonie officielle de plantation d’arbre le public s’est retrouvé dans 

la salle de réunion de la mairie où était prévue une conférence sur le projet ACD, 

sa stratégie d’intervention, son public cible et ses activités. 
 

La conférence était animée par le colonel Assoumane Garba, chargé du projet à 

l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte. Celui-ci après avoir dit que le 

projet ACD inscrit ses actions au Niger dans les efforts du gouvernement pour 

satisfaire les priorités des populations à savoir la sécurité alimentaire et nutrition-

nelle et le développement agricole durable, a présenté ses 10 communs d’inter-

vention, ses partenaires techniques et financiers et les actions du projet ACD.  

Le public pour montrer son intérêt pour le projet a saisi l’occasion pour poser des 

questions au conférencier. A noter enfin que le projet Action Contre la Désertifica-

tion (ACD) est mis en œuvre par la FAO sur  financement de l’Etat du Niger, 

l’Union Européenne, le secrétariat ACP et le Royal Botanic Garden Of Kew et 

Wallonie Bruxelles internationale.  

     

Environnement  
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Séance de plantation d’arbres à Filingué à l’occasion de la fête de l’arbre marquant le 57 

anniversaire de l’indépendance du Niger 

Plants produits à l’occasion de la fête de l’arbre prévu le 3 août 2017 
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Le projet Action contre la désertification encou-

rage les paysans nigériens  à adopter la RNA 

dans leurs champs 

La technique de la Régénération Naturelle Assistée (RNA) est une des pratiques 

recommandées par le projet Action Contre la Désertification (ACD) pour atteindre 

ses objectifs notamment celui consistant à amplifier les bonnes pratiques et 

technologies en matière de Gestion Durable des Terres et des Eaux.  

C’est pourquoi dans la commune de Kourfeye de la région de Tillabéri quelques 

100 techniciens et villageois ont été formés par le projet Action Contre la Déserti-

fication sur les techniques de Conservation des Eaux du Sols et de Défense et 

Restauration des Sols CES/DRS et de RNA. 

Le cultivateur Awal Daouda du village de Chikal a aussi bénéficié de la formation 

et en est sorti beaucoup édifié.  

Il adopta la technique dans son champ et les résultats sont doublement encoura-

geants. Non seulement le cultivateur Awal Daouda eut la surprise de voir le 

rendement de son champ augmenté mais aussi le même champ lui procure du 

bois mort pour les besoins en énergie de sa famille. 

Mais Awal Daouda reste convaincu que sa seule action ne suffit pas. La pratique 

doit être généralisée pense-t-il. Et le 3 août 2017, il offre l’occasion au projet 

Action Contre la Désertification à porter plus loin le message de la RNA.  

Le cultivateur AWAL Daouda ouvrit son champ à la cérémonie de plantation 

d’arbres.  

L’ensemble des autorités administratives et coutumières et des dizaines d’autres 

cultivateurs s’y rendirent, y plantèrent plusieurs espèces d’arbre et écoutèrent les 

techniciens du projet ACD vanter les vertus de la RNA. 

En effet au-delà de son rôle dans la lutte contre la désertification et les change-

ments climatiques, l’arbre est un élément très important pour aider à accroitre la 

production agricole.  

Les recherches ayant prouvé que certaines espèces ont un rôle important dans 

l’amélioration et le maintien de la fertilité des sols. 

Convaincus que la technique de RNA s’adapte à leur réalité dans la zone du 

Kourfeye, les populations s’engagèrent à la dupliquer dans leurs champs.  

Et depuis se sont quelques 6000 hectares de superficie agricole qui ont été 

mises sous RNA dans cette zone. 

  

Environnement  
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Opération de régénération assistée  

Bientôt un projet sur la restauration des forêts  

et des paysages (RFP) et gestion durable des 

terres au sahel sera lancé au Niger 
 

D’une durée de quatre ans à compter de la date d’engagement,  le projet 

«restauration des forêts et des paysages et gestion durable des terres au 

sahel» sera lancé officiellement les 21 et 22 novembre 2017.  
 

La finalité de ce projet est d’inciter les acteurs à gérer ou à restaurer les ter-

roirs sahéliens de façon intégrée avec une perspective de fourniture  durable 

des biens et services environnementaux et un objectif de neutralité en termes 

de dégradation des terres d’ici 2030.  
 

Ce projet couvre le Niger et le Burkina Faso  qui se  sont engagés à restaurer 

2 millions d’hectares et ont mis en place des cadres stratégiques de gestion 

durable des terres.   
 

En collaboration avec l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et 

le Sahel (IGMVSS), ce projet financé par le Fonds français pour l’environne-

ment mondial donnera les moyens à ces deux pays afin de leur permettre 

d’engager des actions de terrain en matière de restauration  des forêts et des 

paysages et gestion durable des terres avec les communautés locales et de 

partager leur expérience au niveau régional et international.  
 

Le projet s’est donné trois objectifs: 

 Un objectif national de mise en œuvre des politiques RFP/GDT récemment 

adoptées, de renforcement des capacités locales et de restauration des 

terres; 

 Un objectif régional sur l’amélioration des capacités de l’évaluation et de 

suivi des usages des terres à l’échelle communale, la production des con-

naissances et la capitalisation des expériences et bonnes pratiques en 

RFP/GDT au niveau régional dans le cadre de l’IGMVSS; 

 Un objectif international sur l’intégration des partenaires de la région sahé-

lienne dans les initiatives mondiales sur la RFP/GDT à travers des actions 

de plaidoyer , de mobilisation ressources financières et de diffusion des 

bonnes pratiques sur la restauration des forêts et paysages.  

Le projet a trois composantes: 

 Composante 1: mettre en œuvre des pratiques innovantes de restauration 

des forêts et des paysages et de gestion durable des terres aux niveaux 

national et communal à travers l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 

participatif des plans communaux de RFP/GDT dans les communes sélec-

tionnées; 

 Composante 2: améliorer les capacités nationales t régionales d’évaluation 

et de suivi des usages  des terres à l’échelle communale. Capitaliser les 

expériences existantes, produire des connaissances et diffuser les bonnes 

pratiques au niveau régional en utilisant les plateformes existantes au sein 

du Comité Inter-Etat de Lutte contre la Sècheresse au Sahel (CILSS) et 

l’IGMVSS; 

 Composante 3: intégrer les partenaires sahéliens dans les initiatives glo-

bales  sur la RFP/GDT: plaidoyer, communication, mobilisation de res-

sources et coordination du projet.. 
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Quelques cas de réussite  

Mme Aissa Sina, âgée de 32 ans, habitante du 

village de Tegoizé Koira Zéno dans la Commune 

Rurale de Falwel affirmait : « Avant l’avènement de 

ce programme conjoint «accélérer l’autonomisation 

économique des femmes rurales» mis en œuvre 

par  la FAO, le PAM, l’ONU Femmes et le FIDA 

dans notre village, nous les femmes, nous ne 

sommes pas associées aux réflexions ou à la prise 

de décision, nous sommes mal vues quand nous 

osons parler dans une assemblée et quand nous 

participons à des rencontres hors du village. Cer-

taines femmes ont véhiculé l’information selon 

laquelle toutes les femmes qui sortent du village 

pour des activités ailleurs sont vendues et nous 

avions peur de quitter chez nous. Or maintenant 

avec le programme, nous avons compris et 

n’avons peur de rien même s’il faut partir au bout 

du monde. Le programme nous a permis aussi de 

réfléchir dans un cadre concerté sur nos pro-

blèmes notamment d’ordre économique, et nous 

arrivons à trouver des solutions par nous-mêmes 

ou par l’aide des hommes sans attendre quoi que 

ce soit de qui que ce soit. Nous remercions les 

initiateurs du programme. »  

proposé le Niébé et l’engrais  en lieu et place du 

mil ; et ont initié des champs collectifs  en marge 

des exploitations familiales. La grosse part de la 

récolte des champs collectifs a été vendue. Afin de 

mieux rentabiliser l'argent généré, une activité 

d’embouche collective a été initiée par les femmes. 

Un petit taureau a été acheté à 125 000f.  L’animal 

sera embouché et vendu et renforcer la caisse des 

femmes. 

A la découverte de la FAO 
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Les plateformes multifonctionnelles 

Témoignage sur les avantages du pro-

gramme conjoint FAO, PAM, FIDA et ONU -

Femmes 
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L’entreprenariat collectif pour l’acquisition 

des ressources propres des femmes  

L’apprentissage dans les champs écoles pay-

sans pour améliorer la production et la nutrition 

Pendant la campagne hivernale qui vient de com-

mencer, sept champs écoles  pluviaux  ont  démarré 

les activités dans les communes de Jirataoua et 

Falwel avec l’appui du programme  conjoint 

«accélérer l’autonomisation économique des 

femmes rurales» mis en œuvre par  la FAO, le PAM, 

l’ONU Femmes et le FIDA . Le  programme a tenu la 

réunion de réactualisation des plans d’actions élabo-

rés dans le cadre des champs école paysan à la 

mairie de falwel. Malam Koira  est un des  villages 

d‘intervention du programme situé dans cette com-

mune .Les apprenants  de ce village, stimulés par 

ces rencontres, ont planifié par leur propre initiative 

de mettre en place deux champs collectifs dont 1 ha 

de niébé pour les femmes et 1 champ  de mil pour 

les jeunes garçons. Les semences sont celles pro-

duites dans  leurs champs collectifs de l’année 

passée et qui ont été distribuées  aux familles vulné-

rables par le programme pour leur permettre de 

semer leurs champs.  Veau  acheté avec l'argent des récoltes Tégoize Koira 

«Les plateformes multifonctionnelles sont très 

importantes pour nous. Nous avons dans notre 

village deux plateformes multifonctionnelles.  

L’avantage que nous tirons de ces plateformes 

multifonctionnelles c’est d’abord le gain de 

temps, les repas sont préparés et servis à temps, 

le temps de repos. En outre, grâce à ces plate-

formes nous constatons que d’autres villages 

bénéficient des prestations qu’il y a plus de soli-

darité dans le village. Nous tenons à remercier la 

FAO, le FIDA, ONU femmes et le PAM pour ce 

partenariat. Aujourd’hui, nos corps sont plus 

reposés, nous les entretenons, nous ne voulons 

plus piler et il faut le dire nous sommes devenues 

plus belles et plus désirables. Nous tenons à le 

dire ici devant cette assemblée à Niamey ».  

Dans le village de Tegoize, Koira, les semences 

améliorées  que  le programme  conjoint 

«accélérer l’autonomisation économique des 

femmes rurales» mis en œuvre par  la FAO, le 

PAM, l’ONU Femmes et le FIDA devait apporter 

se  sont annoncées en retard pour la campagne 

agricole. Pour minimiser les risques de sous 

production, les  membres des clubs Dimitra, 

après concertation en assemblée villageoise  ont 

proposé  
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Tracée des champs écoles paysans  


