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Le Représentant de la FAO au Niger M. Attaher Maiga était 

en tournée dans la région de Tahoua où il a visité du 8 au 

10 avril 2019 les réalisations et échangé avec les bénéfi-

ciaires, les autorités administratives, décentralisées et 

coutumières locales pour recueillir leurs avis et propositions 

sur les interventions de l’organisation. Il était accompagné 

dans ce déplacement du Représentant Adjoint M. Luc Ge-

not, de l’Assistant au Représentant chargé de Programme 

M. Saley Amadou, du Secrétaire Général Adjoint du Minis-

tère de l’Agriculture et de l’Elevage M. Boubacar Goube

Illiassou, des responsables des projets « résilience » et «

initiative eau et sécurité alimentaire phase 2 » (IESA 2) et

de l’expert du génie rural. Au cours de cette tournée, M.

Attaher Maiga a rencontré le Secrétaire Général du gouver-

norat de Tahoua, le préfet et le chef de canton de Bouza, le

préfet et le maire de Bagaroua et les partenaires de mise

en œuvre.

Avec eux, il a échangé sur les réalisations de la FAO et 

l’engagement de l’organisation de poursuivre son appui 

dans la recherche de la sécurité alimentaire et nutrition-

nelle, les besoins d’appui dans les domaines de l’agriculture 

et de l’élevage.  

Il s’est rendu sur les sites de production de riz pluvial en 

alternance avec les cultures maraichères dans la commune 

de Karofane notamment à Dama Idi, à Tahiga, Sabon Gari 

et Bagaye où les exploitants lui ont présenté les produits de 

leurs récoltes.  

Il ressort des échanges avec les bénéficiaires que les inter-

ventions du projet IESA 2 financé par la coopération espa-

gnole ont permis d’améliorer significativement la production 

et de rendre résilients les exploitants.  

 Mallama Rahamatou, femme de 30 ans, travaillant sur le 

site de Tahiga, affirme avoir pu améliorer sa production 

annuelle. Par exemple sa production de riz est passée de 

0,4 tonnes à 20 tonnes et l’aire de culture de 0,06 hectare à 

3,3 hectares. « Grâce à la FAO, j’arrive à subvenir correcte-

ment à mes besoins notamment en termes de nourriture, 

d’habillement, d’éducation de mes enfants et à aider mes 

proches. Auparavant, je ne pensais pas pouvoir parvenir à 

une telle production, mais aujourd’hui, je réalise que c’est 

possible avec l’appui de la FAO ».  M. Falalou Issoufou, 

producteur du site de Bagaye, ex-migrant, est désormais 

fixé au village « j’ai profité beaucoup des opportunités du 

projet IESA 2 de la FAO qui m’a permis de produire du riz, 

de l’oignon, de la carotte et de la tomate. J’arrive à prendre 

totalement en charge ma famille  et, en plus,  à avoir  des 

revenus pour le petit commerce. Auparavant, je n’avais rien 

pour subvenir à mes besoins et ceux de ma famille. »  

« J’ai vu des femmes sorties de la situation d’insécurité 

alimentaire qui songent à exporter leurs produits. Je suis 

satisfait d’échanger avec ces femmes déterminées à appor-

ter leur contribution au développement local en produisant 

une variété de spéculations telles que le riz, le maïs, l’oi-

gnon, la tomate, le chou, etc. grâce à l’appui de la FAO » a 

témoigné le préfet de Bouza M. Assoumane Sani accompa-

gnant le représentant de la FAO.  

Le Représentant de la FAO échange avec les bénéficiaires de Dama Idi qui lui ont présenté leur production  
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Sur les deux sites d’Ambagoura et de Gougouhéma dans le département de 

Bagaroua, le représentant a visité des champs école agropastoraux et 

échangé avec les bénéficiaires sur les initiatives locales de protection contre 

les ennemis de cultures. M. Habibou Souleymane, un des facilitateurs des 

champs école qui a mis en pratique les connaissances apprises, a pu amé-

liorer sa production. Celle-ci lui procure des ressources financières substan-

tielles. En 2018, le revenu issu de la vente de sa production s’élève à 

1.500.000 FCFA. « Je compte augmenter mes recettes à 2.000.000 FCFA. » 

a-t-il promis. A l’issue de toutes les visites, le secrétaire général adjoint du

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage se dit satisfait des résultats obtenus

suite aux interventions de la FAO. « J’avoue que je suis très agréablement

surpris du niveau de changement provoqué par les différents appuis. J’ai 

rencontré des producteurs qui ont pu multiplier leur production par trois, par

quatre voire par cinq. »

Il ressort de cette tournée de M. Attaher Maiga dans la région de Tahoua que 

les interventions de la FAO sont très appréciées parce qu’elles ont permis de 

renforcer les connaissances techniques des bénéficiaires, d’améliorer signifi-

cativement la production, d’accroitre la résilience des ménages des exploi-

tants des sites visités. Il reste à mettre à l’échelle l’initiative, à  accompagner 

la restructuration des bénéficiaires et à leur faciliter l’accès au marché pour 

l’écoulement de leurs produits.  

Les citernes de la FAO suscitent de l’espoir 
Dans le cadre de la formulation du programme de mobilisation des eaux et 

des actions pilotes de l’initiative « 1 million de citernes pour le Sahel », la 

FAO a construit 11 citernes de collecte et de stockage d’eau de pluie dans 

les régions de Zinder et Maradi pour une utilisation  en saison sèche. Les 

bénéficiaires² sont satisfaits des citernes mises à leur disposition. 

Actualité 
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Le représentant de la FAO avec les bénéficiaires des interventions de la FAO à Karofane et 

Bagaroua dans la région de Tahoua  

Site du village de Tahiga visité le 8 avril 2019 par le Représentant de la FAO  

Yahaya Mamane Sani bénéficiaire d’une citerne de 15m3 

dans son ménage 

« Avant la construction de cette citerne de 15m3 d’eau soit 15000 litres 

chez moi, il nous arrive de manquer d’eau pour la vaisselle, l’abreuvage de 

nos animaux, nos toilettes. Il nous faut transporter l’eau sur nos têtes ou à 

moto avec tous les risques de se blesser. Mais avec cette citerne, c’est un 

grand soulagement. Le problème d’eau est atténué significativement. Nous 

avons désormais de quoi subvenir à nos besoins en eau pour l’usage do-

mestique grâce à la FAO »  

« Je suis ravi de voir les citernes construites par la FAO au profit des 

élèves, des ménages et du site maraicher du village de Gafati. C’est 

une grande première dans le département de Mirriah. En tant que Pré- 

fet de ce département, je trouve que c’est une innovation qui permet de 

juguler le problème d’eau que connait le village de Gafati. J’en appelle 

les autres partenaires techniques et financiers d’emboiter le pas à la 

FAO pour vulgariser l’initiative des citernes de collecte d’eau de pluie 

dans toutes les communes de Mirriah. » 
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Le bilan alimentaire animal, une approche  

de la  FAO pour booster l’élevage et renforcer la 

résilience des populations pastorales  et agro-

pastorales  

Le bilan alimentaire animal est le thème de l’atelier régional de concertation 

qui a regroupé du 20 au 21 mars 2019 des représentants des universités, 

des institutions de recherche, des Réseaux des Chambres d’Agriculture, des 

organisations pastorales, des experts de l’organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et des ministères de l'élevage du 

Niger et Burkina Faso.  

Durant deux jours, les participants qui se sont familiarisés avec l’approche 

bilan alimentaire développée par la FAO, ont procédé à l’analyse des infor-

mations existantes sur les ressources fourragères et l’évaluation de la dispo-

nibilité alimentaire afin d’apprécier la relation entre la saisonnalité des res-

sources fourragères et la résilience des populations, à la modélisation des 

bilans d'aliments et de fourrages ainsi que la formulation de recommanda-

tions  

L’approche « bilan alimentaire animal » permettra à un pays de mieux com-

prendre les contraintes qui pèsent sur la productivité de son élevage et de 

rendre plus efficaces les interventions dans le secteur de l'alimentation ani-

male à court, moyen et long termes en apportant des solutions durables pour 

le développement du secteur. 

Dans la logique de cette approche, trois initiatives de la FAO travaillent ac-

tuellement à l'amélioration des bilans fourragers au Sahel et l’établissement 

d’un bilan alimentaire animal dans la région. Il s’agit du programme du   

« Réseau mondial de lutte contre les crises alimentaires » au Sahel financé 

par l’Union Européenne et connu sous l’abréviation « Pro-Act Sahel », du  

Programme de Coopération Technique de la FAO sur l'évaluation des res-

sources en alimentation animale au Niger et du projet d'amélioration des 

bilans fourragers mené par la division de la Production et de la Santé Ani-

males de la FAO (AGA) au Niger et au Tchad.  

Au sahel, les évaluations d'impact, la mise en place de systèmes d'alerte et 

les réponses aux situations de crise se heurtent régulièrement à l'absence 

de bilans fourragers systématiques régionaux ou nationaux fiables.  

Pour le Représentant Adjoint de la FAO au Niger M. Luc Genot, « l’action de 

la FAO vise à améliorer les informations disponibles pour les gouvernements 

et les partenaires pour développer des programmes d’urgence et de déve-

loppement dans le secteur de l’élevage, en particulier pour le développement 

de systèmes de fourrages et d’aliments pour le bétail. Pour ce faire, 

la FAO compte appuyer les gouvernements sous l’égide du CILSS 

pour améliorer les méthodologies afin d’estimer les bilans d'aliments et de 

fourrages dans les zones pastorales, des informations et des connaissances 

améliorées sur les bilans d'aliments et de fourrages, y compris des informa-

tions spatiales ».  

Pour le Conseiller du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, 

Dr Bangana Ibrahim, la thématique abordée par l’atelier est significative car 

« en établissant le bilan alimentaire animal, notre objectif sera atteint, et 

mieux, le secteur de l’élevage va davantage contribuer à la sécurité alimen-

taire, à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la balance commer-

ciale de notre pays. »  

A titre de rappel, en 2018 au Niger, la campagne pastorale a enregistré un 

déficit fourrager de plus de 10 millions de tonnes de matière sèche.  

Au Niger, pays pilote de l’initiative « bilan alimentaire animal », l’élevage 

occupe 87% de la population active, contribue pour 13% à la formation du 

produit intérieur brut et fournit 7% des recettes d’exportation du pays. Tout 

cela justifie le choix du Niger pour la tenue de cette importante rencontre. 

Actualité 

Participants en pleine séance  

Éleveurs à la recherche du pâturage  
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 Du jus de moringa produit à Téra par 

un groupement de Femmes  

Salma Harey, c’est le nom du groupement des femmes qui a eu l’ingé-

nieuse idée de produire du jus de Moringa à Téra, une localité située à 180 

km au Nord-ouest de Niamey. Pour le projet Action Contre la Désertification 

(ACD) qui couvre cette commune de la région de Tillabéry, c’est bien là une 

preuve de résilience des populations rurales au changement climatique à 

travers le développement des entreprises forestières villageoises basées 

sur une utilisation durable des biens forestiers et des services éco systé-

miques (produits forestiers ligneux et non ligneux), qu’il faut encourager et 

promouvoir.  

L'objectif principal des programmes de développement des entreprises par 

le projet ACD est d'aider les communautés à obtenir des revenus viables à 

partir des produits d'arbres pour répondre à leurs besoins fondamentaux 

tels que la nourriture, l'éducation et les soins de santé. Le projet ACD sou-

tient la création de petites entreprises communau-taires de produits fores-

tiers non ligneux (PFNL), appelées entreprises villageoises forestières 

(EVF) en utilisant l'approche « Analyse et Développement du Marché 

(ADM) » développée par la FAO et l’ap-proche ValueLinks . Grâce à la 

formation ADM et ValueLinks, le projet ACD travaillera à renforcer les capa-

cités et à soutenir la mise en place de groupes d’EVF viables. C’est ainsi 

qu’au moins 5 EVF seront ins-tallées dans les régions de Tillabery, Dosso 

et Tahoua, plus particuliè-rement dans les communes Kourfeye centre, 

Filingué, Sanam, Abala, Soucoucoutane, Dogon Kiriya, Illéla, Bagaroua, 

Tébaram, Bambeye et Téra. Les nouveaux PFNL qui seront identifiés et 

développés viennent en complément aux filières de semences herbacées 

et forestières déjà mises en place. Dans le prolongement de ces quatre 

premières an-nées d'activités dans les communes citées ci-dessus, le 

projet ACD envisage d’appuyer la mise en place des entreprises. La pro-

duction du Jus de Moringa a ainsi un bel avenir au regard de l’engouement 

que suscite ce nouveau produit au sein des consommateurs locaux et 

l’intérêt croissant des populations dans la culture du Moringa.  

Dix Motos mises à la disposition des communes 

d’intervention du projet ACD/FAO pour le suivi 

des activités  

Le projet Action Contre la Désertification (ACD) mis en oeuvre par la FAO a 

procédé du 04 au 14 Janvier 2019 à la remise officielle de 10 Motos DT 

125 d’une valeur totale de 25 millions de francs CFA aux communes d’inter-

vention du projet à savoir : Illéla, Bagraoua Bambeye, Tébaram, Soucou-

coutane, Dogon Kiriya, Kourfeye centre, Kourfeye, Sanam et Abala. Il s’agit 

ici de permettre aux responsables des Services Communaux en charge de 

l’Environnement de jouer pleinement leur rôle dans le suivi rapproché des 

producteurs. Pour l’occasion, 10 assemblées villageoises au niveau des 

sièges des mairies ont été organisées. La mobilisation des bénéficiaires à 

ces différentes assemblées a été forte.  

Les différents maires ont bien apprécié ce geste qui va permettre aux res-

pon-sables des Services Communaux en charge de l’Environnement 

d’assurer le suivi rapproché des producteurs et permettre à toutes les par-

ties prenantes du projet de disposer des données fiables pour les besoins 

de la programmation et du rapportage. Pour le Maire de Kourfèye « c’est la 

preuve concrète que le projet ACD est bien là pour aider à faire face à la 

désertification ». Le colonel Assoumane Garba de l’Agence de la Grande 

Muraille Verte dira à son tour que « ces motos vont permettre d’avoir des 

données fiables à temps sur les réalisations sur le terrain ».  

Le Projet Action Contre la Désertification (A CD) est financé par l’Union 

Européenne et le Secrétariat ACP et bénéficie de cofinancements de nom-

breux partenaires dont le Royal Botanic Garden of Kew et Wallonie 

Bruxelles Internationale. Il a pour objectif général de contribuer à la réduc-

tion de la pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire, de la rési-

Actualité 
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Bidon de jus  de moringa  

©FAO/Inazadan Mounkaila 

©FAO/Inazadan Mounkaila 

©FAO/Moumouni Agali 

©FAO/Moumouni Agali 

Les  motos  



5 

Mme Oumarou Marie-Angèle Soubeiga consacre 40 ans de sa vie à la FAO 

Calme, respectueuse, toujours préoccupée à donner le meilleur d’elle-

même, disponible et accueillante, Mme Oumarou Marie-Angèle Soubeiga 

est la doyenne de l’administration de la représentation de la FAO au Niger, 

fort de ses 40 ans au service de l’organisation qui débutèrent en août 1979, 

juste après l’obtention de son diplôme en secrétariat bureautique.  

Recrutée en qualité de Secrétaire puis Responsable des Archives, Mme 

Oumarou Marie-Angèle a vu son poste transformé en poste d’assistante 

administrative et financière en 2007. Cette réorientation de son poste est 

perçue comme une récompense aux performances enregistrées dans 

l’accomplissement de ses tâches. De cette date à ce jour, elle continue à 

gérer la petite caisse de la représentation et des sous-bureaux, les diffé-

rents paiements nationaux et internationaux dans la plateforme de la FAO 

connue sous l’appellation GRMS c’est-à-dire Global Resource Manage-

ment System .  Elle est également chargée de classer les pièces comp-

tables, les dossiers d’appels d’offre (DAO), les dossiers d’exonération et 

des taxes de valeurs ajoutées (TVA), etc. C’est avec fierté et professionna-

lisme que Mme Oumarou Marie-Angèle Soubeiga exécute ses tâches au 

quotidien. Tous ceux qui ont été en contact avec elle gardent une image 

positive d’elle. Un tel comportement contribue à renforcer l’image de 

marque de la FAO dans le pays et au-delà.  

A l’étape de 25 ans de carrière à la FAO, Mme Oumarou Marie-Angèle 

Soubeiga a reçu la médaille de félicitation de l’’organisation pour bons et 

loyaux services rendus à la représentation au Niger. Mme Oumarou Marie- 

Angèle Soubeiga défend la FAO et se révèle être une ambassadrice con-

vaincante. « J’ai grandi à la FAO car elle est jusque-là mon unique lieu de 

travail, tout ce que j’ai, m’est donnée par elle, j’ai beaucoup appris. Mon 

grand plaisir, c’est de savoir que je contribue à la réalisation d’un monde 

sans faim où tous les humains accèdent à une nourriture de qualité qui leur 

permettent de mener une vie saine et active. J’aime bien l’environnement 

de travail, toutes ces personnes aimables et passionnées de la FAO que je 

rencontre ou avec qui j’échange à distance. »  

Comme tous les autres fonctionnaires de la FAO, Mme Oumaraou Marie- 

Angèle Soubeiga a été marquée principalement par la décision de Mme 

Semedo Maria Helena, représentante de la FAO au Niger de 2003 à 2008, 

de la convertir de l’archiviste qu’elle était à l’assistante administrative 

qu’elle est devenue. « Cette décision m’a beaucoup marquée surtout 

qu’elle m’a offerte plus de possibilités pour servir cette organisation qui m’a 

donné du travail pendant 40 ans. »  

Mme Oumarou Marie-Angèle Soubeiga consacre ses heures libres à l’édu-

cation de ses petits-fils et à la religion.  

A la découverte du staff 
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Retrouvez nous sur : 

www.fao.org/niger/fr  

                       www.twitter.com/FAONiger 

1327, Avenue du fleuve Niger BP: 11246 Niamey –Niger 
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©FAO/Moumouni Agali 

©FAO/Moumouni Agali 

© 
FA

O,
 20

19
C

A
60

95
F

R
 /1

/10
.19

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr



