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OUTILS

Intensification de l’Agriculture par le Renforcement des Boutiques 

d’Intrants Coopératives

CONTEXTE

Zone d’intervention : Les 8 régions du Niger à travers une antenne du projet par région

(Agadez, Dosso, Diffa, Maradi, Tahoua, Tillabéry, Niamey et Zinder)

Objectif global : 

� Contribuer à la réduction de la pauvreté en 

milieu rural en participant à l'amélioration de la 

sécurité alimentaire de la population agricole

Objectif spécifique : 

�Améliorer durablement la productivité des 

cultures pluviales (mil et sorgho) dans l'ensemble 

de la zone agricole du Niger
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GROUPES CIBLES

Les populations rurales organisées en 

OP et faitières d’OP

Partenaires d’exécution
� Les bénéficiaires qui sont les 

• Les appels à proposition

•Le manuel de procédure

•Les conventions de partenariat

•Les contrats de subvention

•Les contrats de service ou de 

fourniture 

Organigramme du projet

PROJET IARBIC

PRESENTATION DU PROJET 

Le projet IARBIC fait suite au projet « Intrants » exécuté de 1999 à 2007 et en assurera la continuité sur 

les concepts de Boutiques d’intrants coopératives, champs écoles paysans, le warrantage et le 

système d’approvisionnement en intrant (SAI). Il s’inscrit dans la stratégie nationale 

d’approvisionnement en intrant (SIAD) adopté par le Niger depuis 2006 et qui mérite d’avoir un 

accompagnement soutenu pour sa mise en œuvre. Le projet a été conçu pour apporter des réponses 

aux problèmes ci-dessous :

� les sols du Niger utilisés en agriculture pluviale ont une fertilité naturelle limitée, pauvres en     

matière organique, fortement carencés en phosphore et en azote.

� les érosions hydriques et éoliennes liés au régime pluviométriques  atteignent des proportions     

inquiétantes

� l’exploitation des terres marginales et peu fertiles impropres à l’agriculture.

� contraintes d’ordre socio-économique qui rendent les engrais (fertilisants) difficilement accessibles 

aux producteurs.

� la flambée des prix des denrées alimentaire
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STRATEGIE Résultats escomptés
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�Résultat 1 : La demande paysanne 
en engrais chimiques pour les cultures 

vivrières décolle, les agriculteurs(trices) 

étant mieux formés et informés
�Résultat 2 : Les organisations de 

producteurs(trices) étant devenues 
capables d’effectuer efficacement des 

commandes groupées d’engrais, la 

disponibilité des engrais s’est 
améliorée (en temps et qualité requis)

�Résultat 3 : L’efficacité de l’action de 
l’Etat dans la filière engrais est 

améliorée

�Résultat 4 : Le réseau de distribution 
des engrais est renforcé avec une 

couverture étendue du réseau des 
boutiques d’intrants, une amélioration 

des capacités de gestion et une 

diversification de leurs activités

PRINCIPALES ACTIVITÉS

� Les bénéficiaires qui sont les 

populations rurales organisés en OP, 

faitières d’OP et le RECA

� les services techniques (DRDA, 

DACPOR, GR, la Recherche)

� Les opérateurs privés

� Les partenaires d’appuis (ONG, les 

institutions de recherches etc)

La stratégie de mise en ouvre du  projet se repose sur 

les principes suivants :

- l’appropriation des activités par les bénéficiaires en 

se basant sur le renforcement des capacités et la 

responsabilisation des producteurs agricoles à travers 

leurs organisations (le faire – faire)

- subventions aux profits des organisations des 

producteurs après appel à proposition

- l’implication des services techniques de l’Etat dans la 

mise en œuvre (convention de partenariat ou de 

collaboration)

- création et développement des synergies 

d’intervention avec les autres intervenants dans le 

domaine des intrants

Créer de nouvelles BI, renforcer et améliorer les BI déjà existantes
(Construction, appui au fond de roulement intrant, équipement, appui
en matériel agricole de location)

Développer des Champs Ecoles Paysans (CEP) et des sites de 
démonstration pour une utilisation rationnelle des intrants agricoles,

Mise en place et renforcement des systèmes d’approvisionnement 
en intrant SAI des fédérations,  OP faîtières 

Mise en place de fond tampon engrais

Renforcement des capacités des organisations de producteurs 
(trices) OP  par diverses formations (Gestion BI, commandes 

groupé, structuration)

Communication et visibilité du projet
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