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Swissaid est une ONG internationale qui travaille en partenariat avec des organisations 

locales et des associations de base dans le domaine de la souveraineté alimentaire, du 

renforcement de la société civile, de l’égalité entre les genres  et de la transparence 

dans les industries extractives.  

Au Niger, elle soutient le processus de décentralisation et appuie les communes en les 

considérant comme porte d’entrée de toutes ses interventions et en renforçant leur 

rôle régalien de maître d’ouvrage. Elle intervient dans les régions de Dosso et Tillabéri, 

et au niveau national dans le domaine du plaidoyer. 

Appel d’offre pour le diagnostic et le développement 

du volet agriculture écologique du programme en Niger 

Swissaid promeut depuis plusieurs années l’agriculture écologique dans ses pays 

d’intervention. Ce thème prend de plus en plus d’importance dans son programme et 

elle désire renforcer ses collaborateurs et partenaires dans ce domaine.  

Swissaid recherche un consultant national ou international (ou une équipe formée 

d’un national et d’un international) pour réaliser un diagnostic des pratiques agro 

écologiques dans ses zones de concentration, notamment au sein des projets appuyés 

par SWISSAID.  

L’impact attendu du programme Niger pour les 5 années à venir dans le domaine de 

l’agriculture écologique est le suivant : L'adoption des techniques agro écologiques 

appropriées assure une alimentation diversifiée, saine et suffisante aux ménages 

ruraux. 

 

Contexte 

L’agro-business et les investissements faits dans l’agriculture par de grandes 

entreprises étrangères ne semblent pas pouvoir résoudre la crise alimentaire. Dans le 

contexte actuel, l’agriculture nigérienne peine bien souvent à couvrir les besoins des 

ménages. 

 

Au Niger, l’agro-industrie est très présente et la plupart des producteurs ont un accès 

facile aux intrants chimiques et pesticides (structures de commercialisation formelles 

et informelles). En dépit de la réglementation en vigueur en matière de 

commercialisation des intrants chimiques, les producteurs nigériens s’approvisionnent 

très souvent sur les marchés locaux ou au niveau des multiples firmes de 

commercialisation de ces produits, avec des conséquences écologiques parfois 

dramatiques sur les écosystèmes naturels (pollution des eaux, destructions de la faune 

et flore etc.) 

Par ailleurs, d’importants projets ont vulgarisé l’utilisation des intrants agricoles pour 

l’intensification agricole comme unique solution à l’insécurité alimentaire au Niger, ce 
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qui a eu comme conséquence l’abandon des techniques endogènes traditionnellement 

« naturelles » au cours de ces dernières années. Fort de l’utilisation à haute dose de 

certains intrants agricoles, les producteurs nigériens sont confrontés à des contraintes 

d’ordre économique, environnemental et social. 

Des techniques écologiques telles que la fertilisation du sol, notamment à travers la 

fumure organique, la diversification et l’association des cultures, la lutte naturelle 

contre les nuisibles, la production de semences locales, l’association des cultures, ou 

l’agroforesterie sont promues par certains partenaires au développement dont 

SWISSAID. Elles visent essentiellement à augmenter la productivité et assurer 

l’autonomie des producteurs. Cela ne se fait cependant pas de manière systématique 

ni systémique. Et l’agriculture écologique, allant à contre-courant du modèle 

dominant, se heurte au Niger à des résistances.   

Au Niger, moins de 4% des terres sont cultivables, 9% sont des pâturages permanents 

et seulement 2 % sont des forêts et boisements. Les cultures extensives traditionnelles 

couvrent la plupart du sol cultivé. La production annuelle est actuellement de l’ordre 

de 3,5 millions de tonnes de céréales, complétées par des milliers de tonnes provenant 

de l’aide internationale. La part des terres cultivées s’accroît et concurrence 

sévèrement la conduite de l’élevage. De fait, l’élevage se limite aujourd’hui au nord du 

Niger: les animaux domestiques sont dispersés, demeurant toute l’année au même 

endroit ou se déplaçant une partie de l’année vers le nord. L’agriculture bénéficie du 

fumier qui maintient le sol fertile aux alentours des lieux d’implantation. La recherche 

de sols cultivables supplémentaires conduit à défricher les boisements. Le 

défrichement et l’exploitation du bois réduisent considérablement la végétation 

originelle. En outre, les jachères diminuent et les rotations sont ramenées à 2-3 ans, ce 

qui réduit ultérieurement la fertilité des sols. 

Dans un tel contexte en perpétuel mutation, une agriculture respectueuse de 

l’environnement, reposant sur des techniques écologiques augmentant la productivité, 

pourrait sortir le Niger du cercle vicieux de l’agrochimie et garantir aux petits 

producteurs un revenu durable. 

Objectif de la consultance : 

Faire un diagnostic de la situation actuelle du volet agriculture écologique en ce qui 

concerne les pratiques et connaissances en agriculture écologique 

(connaissances/pratiques aux trois niveaux des projets, des partenaires locaux et du 

personnel de Swissaid). Cet état des lieux servira de base à des recommandations 

détaillées pour le développement d’une stratégie d’intervention efficace et adaptée en 

matière d’agriculture écologique sur les 5 prochaines années. Le diagnostic 

comprendra un inventaire des acteurs et pratiques au niveau national, mais se 

concentrera sur les deux régions d’intervention de Swissaid : Dosso et Tillabéri. Il doit 

permettre de mieux saisir le niveau de compréhension des différents niveaux d’acteurs 

et les liens qui existent ou seraient à faire entre agriculture écologique et souveraineté 
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alimentaire, environnement, santé, afin de pouvoir développer une vision commune 

bien argumentée de pourquoi une agriculture écologique, comment et pour qui.  

Objectifs spécifiques et résultats attendus :  

I. Elaborer la méthodologie pour le diagnostic, en incluant une consultation de 

Swissaid et des partenaires locaux. Des voyages sur le terrain à Dosso et Tillabéri 

seront nécessaires. D’autres organisations seront également consultées afin de 

comprendre où pourrait se trouver la valeur ajoutée de Swissaid. Les détails de la 

méthodologie seront développés avec le consultant, il est cependant attendu 

que l’analyse inclut un diagnostic:  

 des acteurs clef (ONGs, Instituts de recherche, entreprises, …) et réseaux 

actifs dans le domaine de l’agriculture écologique, de leur rôle et capacités, 

avec une évaluation des potentiels de collaboration, synergies et 

apprentissage pour Swissaid 

 des contraintes et opportunités offertes par le cadre légal national, en 

évaluant la volonté/l’engagement politique pour une agriculture écologique 

dans le pays, ainsi que le potentiel/la nécessité/les risques d’un lobby au 

niveau national 

 de best practices au Niger, appropriées pour le contexte de nos régions 

d’intervention et une évaluation de leur utilité et pertinence pour notre 

programme  

 des besoins, contraintes et potentiels pour la vulgarisation et diffusion de 

l’agriculture écologique dans nos deux zones d’intervention.  

 des compétences/connaissances de l’équipe de Swissaid-Niger (forces et 

lacunes à combler) et du degré d’intégration de l’agriculture écologique dans 

les projets 

 des compétences/connaissances et de la vision/compréhension/du degré 

d’acceptation de nos partenaires (y compris services techniques) en matière 

d’agriculture écologique (forces et lacunes à combler), et identification 

d’éventuelles initiatives locales.  

 des techniques et savoir-faire traditionnels au niveau des producteurs dans 

les régions de Dosso et Tillabéri, avec une évaluation de leur efficacité et des 

recommandations pour les consolider ou améliorer de façon réaliste par 

rapport au contexte 

 des techniques de transmission/formation/vulgarisation et matériel utilisés 

par nos partenaires et leur efficacité 

 des raisons d’adoption et de non adoption par les producteurs de techniques 

écologiques (facteurs de succès et obstacles) et si elles font l’objet 

d’adoptions spontanées 

 des contraintes, difficultés et obstacles rencontrés par les producteurs et 

promoteurs 



 

4 
 

 de la compréhension/vision de l’agriculture écologique  et des avantages 

perçus aux niveaux des bénéficiaires, des partenaires et de Swissaid.  

II. Réaliser le diagnostic en suivant la méthodologie convenue.  

 Le diagnostic devra différencier les résultats obtenus pour les hommes et les 

femmes, et intégrer la question de l’augmentation ou allégement de la charge 

de travail, notamment pour les femmes.  

 L’équipe de Swissaid-Niger sera impliquée dans la réalisation de l’étude dans 

une perspective de renforcement des capacités et un atelier de restitution-

validation sera organisé à la fin  

 Il sera important de réfléchir dès le début sur comment le diagnostic pourra 

ensuite être utilisé ou diffusé, y compris en vue d’un plaidoyer pour 

l’agriculture écologique 

 

III. Fournir des recommandations détaillées pour le développement d’un concept et 

d’une approche pour l’agriculture écologique. Celles-ci proposeront les options 

possibles et grandes lignes d’action pour le développement de l’agriculture 

écologique au sein du programme et le renforcement de  Swissaid et ses 

partenaires dans ce domaine, en se concentrant sur les aspects, niveaux et 

techniques qui offrent le plus grand potentiel d’impact et d’appropriation et 

donc sur lesquels se concentrer. Elles incluront :  

 la question de l’adaptation des techniques écologiques à la région, au type de 

terres, aux pratiques, à la culture. 

 Des propositions pour aboutir au changement de perspective nécessaire pour 

une approche écologique intégrée et systémique et pour permettre aux 

producteurs d’accéder à des techniques écologiques qui constituent des 

alternatives réelles et valables aux méthodes conventionnelles 

 des propositions de techniques agricoles concrètes et pratiques et les 

techniques de transmission/vulgarisation à utiliser pour assurer leur 

appropriation et faciliter leur réplicabilité. Ainsi que des propositions pour 

favoriser le processus d’apprentissage de ces techniques, qui concilient 

apports externes et savoir-faire traditionnel. 

 Elles doivent être spécifiques pour les hommes et les femmes si nécessaire.  

 

IV. Réaliser un atelier de restitution-validation finale avec Swissaid et ses 

partenaires.  

Produit final 

Un rapport de maximum 30 pages en français (annexes illimitées), présentant les 

résultats principaux du diagnostic, les recommandations détaillées et un concept/une 

approche pour le programme d’agriculture écologique des 5 prochaines années.  

Durée 
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La consultance est estimée à 30 jours (négociable selon la méthodologie définie). Il est 

prévu qu’elle ait lieu entre mai et juin, avec l’atelier de restitution-validation mi-juin (à 

discuter selon la disponibilité du consultant).  

Profil du consultant ou de l’équipe de consultants 

 Très bonnes connaissances conceptuelles et techniques en agriculture 

écologique et bonne compréhension du contexte de subsistance des petits 

paysans 

 Expérience avérée de développement et évaluation d’approches de 

renforcement de capacités sur des techniques écologiques, y compris en 

matière de transmission et vulgarisation des connaissances 

 Expérience avérée dans le développement de stratégies et de programmes 

d’agriculture écologique 

 Sensibilité pour la question du genre et souci, démontré par des expériences 

professionnelles  concrètes,  que les programmes d’agriculture prennent en 

compte les besoins spécifiques des hommes et des femmes 

 Expérience dans le développement d’outils de suivi et d’apprentissage pour des 

programmes d’agriculture écologique 

 Connaissance du contexte nigérien et des expériences en matière d’agriculture 

écologique dans le pays (voire de la sous-région) 

 Excellentes capacités de modération et usage de méthodes participatives 

 Excellentes compétences analytiques, conceptuelles et rédactionnelles 

 Excellentes capacités de communication, maitrise du français écrit et oral. 

 Capacité à se déplacer en zones rurales 

Dépôt des offres 

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leur CV, lettre de motivation et une 

offre technique et financière (mentionnant aussi leur disponibilité) d’ici au 15.03.2014, 

à l’adresse ou e-mail suivants: 

SWISSAID, N° 113, rue Issa Béri - 63 Av. MALIBERO, Quartier PLATEAU – Commune I,  

B. P. 10 575   NIAMEY – NIGER. Tél: +227 75 54 30. 

E-mail: zoueratou.harouna@swissaidniger.org  

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Pour des raisons de logistique dues 

au contexte sécuritaire, les candidatures nationales et/ou sous régionales seront 

préférées.  

 

mailto:zoueratou.harouna@swissaidniger.org
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ANNEXE 2: LISTE DES ACTEURS ET PERSONNES RESSOURCES CONSULTÉES: 

 

Organisme Personnes rencontrées coordonnées 

Organismes recherche et de formation 

ICRISAT Patrick Savadogo  
 
Paul Buckner 

Tel : 92 00 45 02 et Tel : 99 73 46 82 
p.savadogo@cgiar.org 
Tel : 99 50 65 58 et Tel : 93 93 45 44, 
buckner_paul@yahoo.fr 

IRD Oumarou Malam Issa Tel : 90 72 81 37 

Agrhymet Sébastien Subsol. 
Mbaye Ndiaye 
 

Tel : 90 42 74 96, s.subsol@agrhymet.ne 
Tel : 96 59 79 00, m.ndiaye@agrhymet.ne 
 

Faculté d’agronomie Adam Toudou 
Mahmdou Chaïbou 
Tankari Dan-Badji Abdourhamane 

Tel : 96 96 84 68, atoudou@refer.ne 
Tel : 96 55 30 97, malamchaibou@yahoo.fr 
tankari@yahoo.fr 

CRESA  M Bala (coord.) Tel : 96 27 10 44 

INRAN Malam Massou Aboubakar (DS)  

Ecole Nationale 
Supérieure 

Mme Dahiratou (microbio du sol) dahiratou@yahoo.fr, Tel : 90 42 74 96 

Projets et ONG de développement 

GIZ -PROMAP Raymond Méhou Projet PROMAP – 94 83 19 06 

SWISSCONTACT JM Limat Tél: 20 73 96 37 
jeanmichel.limat@swisscontactniger.org 
 

ACSSA-Afrique Verte Bassirou Nouhou (Secrétaire executif) Tél: 96 03 99 77/90 50 15 95 
avniger@intnet.ne 

OXFAM Novib Oumarou Ibrahim Tél: 96 26 09 16, oibrahim.agrihub@gmail.com 

Réseau Climat et 
Développement Durable 

Ali Abdou Bonguéré Tel : 96 59 06 17, bonguere@yahoo.fr 

Catolic Relief Service Soutalma Ousseini  

Care Danemark Serge Aubague 
Peter Wright 

Tel : 90 88 89 33, Serge.aubague@co.care.org 
Tel : 90 88 89 44, peter.wright@co.care.org 

VSF-Belgium Diaoure Abdoulaye 
Faye 

a.diaoure@vsf-belgium.org  
d.faye@vsf-belgium.org 

ONG ONEN- Organisation 
Nigérienne des Educateurs 

Issa Boureima (coordinateur) Tel : 96 21 19 74/ 92 65 65 26 
 

SNV Nata Traoré (coordinateur Secteur 
Agriculture) 

Tel :98 26 74 41 
ntraore@snvworld.org 
 

AREN L'Association pour 
la Redynamisation de 
l'Elevage au Niger  

Amadou Dangui (Trésorier Général) Tel : 96 26 24 09/ 90 07 46 64 
Amadou_dangui@yahoo.fr 

Prog d'Appui à l'Améngt 
Pastoral et Sécurisation 
des Syst. Pastoraux (CTB) 

Jacques Chabbert 
 
Florent Cornu 

Tel : 96 49 96 90, Chabbert_jacques@yahoo.fr 
 
Tel : 98 68 85 14, Florent.cornu@btcctb.org 

FIDA Projet PASADEM Guéno Chaibou (coordinateur) 
Daouda 

Tel : 99 78 42 00 
Tel : 99 78 42 32 

ASE (Assainissement pour 
la Sauvegarde de 
l’Environnement) – 
Compost Niger 

Pauline Douramane (coordinatrice) 
Labo Sabiu  (chargé de programme 

pdouramane@yahoo.fr, Tel : 96 59 14 02 
compostniger@yahoo.fr 
labosabiou@yahoo.fr Tel : 96 89 68 94/90 30 04 
34 

CRS (Catholic Relief 
Services) 

James Laud Quarshie (chef de projet) Tel : 94639810  
james.quarshie@crs.org 

Organisations de producteurs (OP) et secteur privé 

Plateforme Paysanne du Issaka Abdoulaye (Coordinateur) issaka_siddo@yahoo.fr 
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Niger (PFP/N) Bangna Adamou (suivi/capitalisation) Tel : 96 99 73 68, bangna.adamou@gmail.com 

Fédération des Eleveurs 
du Niger (FNEN-Daddo) 

Mr Siddo 
Mr Harou 

Président – Tel : 96 99 75 71 
Secrétaire Général - Tel : 96 56 41 79 – 
joumeyharou@yahoo.fr, daddo_niger@yahoo.fr, 
daddo_zinder@yahoo.fr 

FCMN-Niya Salihe Maman (président) 
Hassan Mounkaila (Ch prg Agroécol) 

Tel : 96 97 41 58 
Tel : 96 49 42 68 
hassmounkaila@gmail.com 

FUGPN Mooriben 
(Fédération des Unions de 
Groupement Paysan du 
Niger) 

Issaka Garba (Chargé de prg 
agriculture et SA) 

Tel : 98 52 72 95 
garbaissaka@yahoo.fr 
 

Services publiques d’encadrement de l’agriculture/ élevage et GRN 

Direction Protection 
Végétaux (Direction Etude 
biologique) 

Moumini Abou 
Madougou Garba 

Tel : 96 26 21 46 
Tel: 96 87 02 25, Garba_madougou@yahoo.fr 
 

Ministère de l’élevage,  
Direction Santé Vétérinaire 

Malik Tel : 96 97 69 17 

Commission Nationale 
pour l’Evironnement et le 
Développement Durable  

Moussa Gousmane (Prog Adaptation 
Chgt Climatique) 

ingousmane@yahoo.fr, Tel : 96 22 87 79 

Centre National de 
Surveillance Ecologique et 
Environnementale 
(Ministère Environnement) 

Issoufou Wata Sama Tel : 90 42 74 96 

Projet de Gestion Intégré 
Niger/Nigeria (Ministère 
Environnement) 

Souley Aboubakar souleyaboubacar@yahoo.fr 
 

Initiative 3N Abdou Razak (Conseiller Techn) Tel : 96 97 63 26 

RECA et Chambres 
d’agriculture 

Patrick Delmas  (227) 90 56 51 74 /  (227) 20 72 38 68 
delmas.reca.cowiram@gmail.com 

   

Commune rurale de Torodi 

Direction Départementale 
de l’Agriculture 

Magaji (Directeur) Alidou Oumarou 
(Chef District Agri) : 

Tel : 96 51 15 47 
Tel : 96 10 73 21 

Direction départementale 
de l’Elevage 

Mamoudou Daouda Mamoudou_daouda@yahoo.fr 
Ibrahimahmadou37@yahoo.fr 
 

Commune rurale Torodi Maire de Torodi & Secrétaire Général 
Moumouni Hassan 
 
 

Communeruraletorodi@yahoo.fr 

PROMAP Torodi (antenne 
projet GIZ) 

Oumar  

Union communale des 
groupements de prod. pour 
la protection couche ozone  
 (U.G.P.C.O.) Suba Se 

Salou Moumini (SG) Tel : 96 50 23 22 
cernafadjoga@yahoo.fr 
 

Commune rurale de Balleyara 

Commune de balleyara Omar Seyni 96 47 33 02 smoctar7@yahoo.fr 

Direction départementale 
de l’Agriculture 

Salifou Ousmane 96 47 81 66/ ousmanesalifou2002@yahoo.fr 

Direction départementale 
de l’Elevage 

Soumana Sounna 91 17 60 31 / 96 12 33 15 

ONG ARZIKI Hamidou Moussa 90 99 55 88 ou 96 89 88 54 / 
moussa1hamadou@yahoo.fr 
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Commune rurale de Loga 

Commune rurale Loga Elhadji Oumarou Allo 96 96 47 86 /90 01 02 42 

Direction départementale 
Environement 

Issoufou Abdou Ibrahim 96 28 91 36/90 75 36 44  
ibrahimjurry@yahoo.fr 

Direction départementale de 
l’Elevage 

Boureima Sidikou 90 62 05 01  
sidikoub@yahoo.fr 

Union des Groupements et 
des coopératives de Loga 

Ladan Soumana 96 46 07 89  
halidoumoussa14@yahoo.fr 

   

Commune rurale de Koygolo 

Commune rurale Koygolo Moumouni SALIFOU 96 89 33 47/90 77 18 44 

Direction communale de 
l’Elevage 

Adamou SAMBOU 92 39 96 39 

Direction communale 
Environement 

Sanoussi IBRAHIM 96 43 28 16 

Union des Producteurs et 
des coopératives de 
koygolo 

Madame Idée Fadima Tahirou 96 40 82 75/ 91 31 11 55 
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Guide d’entretien auprès des acteurs de la recherche, du développement 
(ONG, OPs, secteur privé) et des services de l’Etat 

 
 
Identification de l’organisme et personne rencontrée 
 
� Organisation ou institution  
� Nom, prénom, coordonnées 
� Fonction de la personne rencontrée ? 
 
Perception de l’agroécologie 
 
� Qu’est ce que l’Agroécologie pour vous? 
� L’AE vous apparaît-elle comme un mode de production alternatif crédible pour faire face à l’insécurité 
alimentaire chronique au Niger 
 
Description projet /programme/formation en agroécologie 
 
� Avez-vous des activités ou implications dans des programmes de recherche, formations ou projet de 
développement dans le domaine de l’agroécologie ? 

� Depuis quand ? 
� Qu’est ce qui a déterminé votre implication dans le domaine de l’AE ? 
� Quelles sont les techniques testées/diffusées et les méthodes utilisées ? 
� Quels sont les résultats déjà obtenus ? 
� A qui sont destinés les formations ou projets mentionnés (agriculteurs/trices, techniciens, étudiants en 
formation supérieure)? 

� Quelles sont les méthodes de formation, démonstration et diffusion des techniques utilisées ? quelle 
efficacité ? avantages et contraintes ? 

� Quelles sont les sources de financement ? Montants spécifiquement consacrés à l’AE ? 
� Quelles sont vos  perspectives de développement  de projets/formation à l’avenir dans ce domaine ? 
� Est-ce que l’agroécologie ou plus généralement l’agriculture durable fait partie de votre stratégie 
d’intervention/action ? Depuis quand ? 
 
Perspectives de développement de l’agroécologie/AB au Niger 
 
� Quelles sont selon vous les opportunités et contraintes actuelles au développement de l’agroécologie au 
Niger ? 

� Existe-t-il une sensibilisation des pouvoirs publiques et collectivités sur les avantages d’une agriculture 
durable et les risques de l’agriculture conventionnelle (prolifération produits phytosanitaires non 
homologués, études d’impact usages intrants chimiques sur la santé…) ? 

� Existe-t-il un cadre légal au Niger pour l’identification/la certification des produits Bio  
� Avez-vous connaissance d’initiatives de commercialisation de produits Bio au Niger ? (vente direct, 
système de certification locale, produits certifiés pour la vente sur marché national ou à l’exportation) 

� Connaissez vous des entreprises du secteur privé impliqué dans l’Agriculture Biologique (vente intrants 
spécifiques, ventes/export produits Bio…) 

� Y a-t-il des attentes de la part des consommateurs vis à vis de produits issus de l’agriculture bio ou 
produit dont la qualité et la provenance sont identifiées ? 

� Croyez vous qu’il y ait des perspectives de développement d’une filière bio au Niger ? Pour quelle type 
de production ? 
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Guide d’entretien auprès des partenaires de Swissaid (ONGs locales, Services techniques, 
Communes) dans les régions d’intervention 

 
 
Identification de l’organisme et personne rencontrée 
 
� Organisation ou institution  
� Nom, prénom, coordonnées 
� Fonction de la personne rencontrée ? 
 
Perception de l’agroécologie 
 
� Qu’est ce que l’agroécologie pour vous? 
� L’AE vous apparaît-elle comme un mode de production alternatif crédible pour faire face à l’insécurité 
alimentaire chronique dans votre région  

� Qu’est ce qui a déterminé votre implication dans le domaine de l’AE (Swissaid, autres…) ?  
� Est-ce que l’agroécologie fait partie de votre stratégie d’intervention/action ? Si oui, depuis quand ?  
 
Description projet /programme/formation en agroécologie 
 
� Avez-vous des activités ou implications dans des programmes de recherche, formations ou projet de 
développement dans le domaine de l’agroécologie (agriculture, élevage, GRN, 
transformation/commercialisation produits agricoles) ? 

� A qui sont destinés les formations ou projets mentionnés (agriculteurs/trices, agents de développement, 
femmes…)? 

� Quelles sont les techniques testées/diffusées et les résultats déjà obtenus ? 
� Existe-t-il une différenciation par les consommateurs de produits issus de techniques AE sur les marchés 
locaux ? 

� Quels sont les méthodes de formation et diffusion, les avantages et difficultés rencontrées ? 
� Quelle est la part accordée aux savoir-faire locaux et aux apprentissages mutuels entre agriculteurs et 
entre techniciens et agriculteurs ?  

� Existe-t-il des savoir-faire traditionnels de producteurs qui ont été identifiés, renforcés et diffusés dans le 
cadre de l’agroécologie ou qui méritent de l’être ? 

� Quelle est la place accordée au genre dans la diffusion et suivi de l’adoption de ce modèle de production 
� Mis à part Swissaid, avez-vous d’autres partenaires dans ce domaine ? 
 
 
Perspectives de développement de l’agroécologie 
 
� Quelles sont vos  perspectives de développement de projets/formation à l’avenir dans ce domaine ? 
 
� Quelles sont selon vous les opportunités et contraintes actuelles au développement de l’agroécologie 
dans la région ? 

� Est-ce que l’AE peut s’intégrer dans la stratégie de développement de la région/commune ? Si oui, 
comment ?  
 
� Avez-vous des besoins de formation ou appui technique spécifique en matière d’agroécologie ? 
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Guide d’entretien auprès des poducteurs/trices dans les régions d’intervention du 

programme de Swissaid (pour les focus group, une synthèse des principales question 
sera réalisée) 

 
1. Principales caractéristiques de l’exploitation 
� Noms de l’agriculteur :……………………………….. Village :………………… 
� Nb de personnes dans l’exploitation : 
� Nb d’actifs (enfants en age d’aider aux travaux= 0,5 actif) : 
� Superficies cultivées totales : 
� Superficie en « propriété »et superficie louée lors de la dernière campagne : 
� Cultures pluviales :  
� Cultures irriguées : ………………………………...Superficie terres irrigables :  
� Activités élevage (bovin, ovin, caprin)……………. Nb approximatif de têtes ? 
� Autres activités/source de revenu (manœuvre chez d’autres agri, activités extra-agricole, revenu de 
immigrés…) 

� Couverture des principaux besoins alimentaires (céréales) au cours de l’année ? Moyens pour compléter 
si déficitaires ? 

 

2. Perception de l’agroécologie 
� Qu’est ce que l’agroécologie pour vous? 
� L’AE vous apparaît-elle comme un mode de production fiable pour assurer la sécurité alimentaire de 
l’exploitation ? 

� Appliquez vous l’AE à l’ensemble de vos productions ou seulement certaines ? 
� Qu’est ce qui a déterminé votre implication dans le domaine de l’AE (Swissaid, autres…), et depuis 
quand ?  

 

3. Pratiques dans les systèmes de culture 

 

Description des itinéraires techniques des principaux systèmes de cultures (cultures céréalièrs pluviale, 
Culture irriguées, autres…) avant adoption AE, puis de l’éventuelle intégration des pratiques AE dans ces 
cultures et de leurs impacts 

3.1. Mode de préparation du sol et outils utilisés (semis direct=1, labour au tracteur=2, labour 
traction animale=3, labour manuel=4) : 

3.2. Origines des semences (récolte précédente=1, achat semences commerciales=2, autres 
(précisez)=3) : 

3.3. Type de fertilisation (fertilisation minérale et/ou organique) : 
3.4. Quantité de fertilisant appliquée et mode application. 
3.5. Utilisation de pesticides ? si oui lesquels et pourquoi ? 
3.6. Que faites vous des résidus de culture ?  
3.7. Comment stockez-vous les récoltes ? Y a-t-il des techniques / produits que vous utilisez? 

 
3.8. Décrire les techniques agroécologiques promues et que vous avez adoptées (si aucune, aller à 

3.12) 
3.9. Estimation évolution des rendements avec adoption pratiques AE ? 
3.10. Quelles ont été les implications des pratiques AE sur  

les coûts de production ? 
le temps de travail (qui assume le travail supplémentaire) ?  

 
3.11. Avez-vous développés vous-même certaines pratiques issues de savoir-faire traditionnel, ou 

parfois adaptés à partir de techniques recommandées ? 
 

3.12. Quelles sont les pratiques ayant fait l’objet de démonstration/formation que vous n’avez pas 
adoptées, et pourquoi ? 
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3.13. Avez-vous renoncé à certaines pratiques après avoir commencé à les adopter ? pourquoi ? 

 
 
� Principales raisons pour lesquelles vous avez adopté [Noter de 1 à 4 chaque ligne : 1 = peu important, 2 
= important,  3 = très important, 4 = le plus important (ne mettre qu’une fois la note 4)] 

Eviter les risques utilisation engrais et pesticides pour environnement et la 
santé 

 

Réduire les coûts de production  

Meilleure adaptation aux aléas climatiques  

Meilleur qualité et meilleures ventes des produits  

Autre (préciser) :  

Autre (préciser) :  

 
 
4. Autres pratiques dans l’élevage et la gestion des ressources naturelles 
 
Indiquer les principales caractéristiques de conduite de l’élevage 
� Sédentaire, semi-transhumant ? 
� Gestion de la reproduction ? 
� Système d’alimentation (uniquement parcours, apports résidus de cultures/fourrages cultivés ou issus de 
l’agroforesterie, complémentation) ? 

� Pratiques d’intégration agriculture-élevage (contrats de fumure,  stockage/vente fumier…) ? 
� Pratiques de santé animale ? quels produits vétérinaires utilisés (vermifuge, antibiotiques, vaccins…) ? 
� Appliquez vous des techniques traditionnelles de santé animale (pharmacopée) ? 
 
� Initiatives de GRN suivi et respectées ? 

- Réhabilitation des espaces pastoraux (aménagement, restauration des terres…) 
- Gestion des pâturages a l’échelle du terroir (règles d’accès aux aire de pâturage) ? 

 
5. Commercialisation des produits 

 

� Où est ce que vous vendez vos produits  (marché local, regional, autres) ? 
� Parvenez vous à écouler tous vos produits ? 
� Selon vous, les Prix auxquels vous vendez vos produits sont ils satisfaisants  
� Pensez vous que les produits issus de l’AE ont des qualités supérieures au produits de l’agriculture 
conventionnelle et lesquelles? 

� Est ce que les consommateurs savent différencier et en tirez vous un bénéfice supplémentaire? (Prix 
plus élevés, facilité d’écoulement des produits…) 

 

6. L’appui-conseil et/ou formation réalisés et les besoins 

 

� Avez-vous bénéficié de formations en AE ? Lesquelles (donnez les thèmes)? 
� Les méthodes de formation/diffusion/vulgarisation de techniques en AE, employées par Swissaid et ses 
partenaires vous semblent les efficaces ? Quelles sont les améliorations possibles ? 

� Domaines où il faut poursuivre ou développer l’appui technique? [Noter de 1 à 4 chaque ligne : 1 = peu 
important, 2 = important,  3 = très important, 4 = le plus important (ne mettre qu’une fois la note 4)] 
 

Agroforesterie (Haie-Vive, RNA)   

Fumure organique (compost, fosse fumière…)  

Système d’irrigation et gestion de l’eau  

Semences (extraction production locale de semences, augmentation  
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diversité variétale…) 

Transport (MO, récoltes…)  

Elevage écologique (soins aux animaux, alimentation…)  

Système de commercialisation  

Autres (précisez)  

 

 

� Quelle perception ont les autres agriculteurs concernant votre nouveau mode de production ? 
� Est-ce que l’adoption de c mode de production vous donne un statut particulier dans le 
village  (reconaissance, conflits, mépris…) ? 

� Pensez vous que  le mode d’agriculture AE peut il encore se diffuser autour de vous ? 
� Quelles sont les principales difficultés à son adoption 
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Programme  régional dans  le Sahel et  la Corne de  l’Afrique :  renforcement de  la  sécurité 
alimentaire et hydrique pour le développement économique rural (2013‐18) 
 

1. Introduction 
Le  présent  programme  est  coordonné  par  The World Agroforestry  Centre  (ICRAF)  et  sera mis  en 
œuvre par de nombreux partenaires nationaux au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Ethiopie et au 
Kenya.  Ce  programme  quinquennal,  financé  par  la  Direction  générale  de  la  coopération 
internationale (DGIS) du Ministère des affaires étrangères des Pays‐Bas, a pour objectif principal de 
renforcer la sécurité alimentaire et hydrique grâce à des interventions liées à la gestion du sol et de 
l’eau,  à  la  commercialisation  de  l’économie  rurale,  ainsi  qu’à  l’appui  institutionnel  et  au 
renforcement des capacités en matière de politiques. Le programme repose essentiellement sur une 
approche ascendante visant à satisfaire les besoins de tous les types d’agriculteurs. 
 

2. Contexte et historique 
Le  programme  cible  essentiellement  les  régions  semi‐arides  des  cinq  pays  dont  les  niveaux  de 
précipitations  se  situent entre 400 et 800 mm par an : 27 % en Ethiopie, 43 % au Kenya, 50 % au 
Burkina Faso, 17 % au Mali et 7 % au Niger  (voir Figures 2.1 et 2.2). Les sites de projet seront  les 
zones où le niveau de pauvreté et la densité de la population sont particulièrement élevés et où les 
agriculteurs  s’efforcent  d’accroître  la  productivité  et  d’avoir  accès  aux marchés,  un  pourcentage 
élevé de la population dépendant de manière chronique de l’aide alimentaire, en raison de récoltes 
déficitaires.  Dans  ces  zones,  la  taille  de  l’exploitation  stagne  ou  décroît,  l’intensification  de  
l’agriculture  restant  la  seule  solution pour améliorer  le bien‐être des populations. Toutefois,  cette 
option  ne  peut  être  suffisante  ou  durable  que  si  elle  intègre  l’amélioration  de  la  fertilité  du  sol, 
l’agroforesterie  et  la  gestion  de  l’eau,  selon  une  approche  intégrée.  Ceci  revêt  une  importance 
capitale  au  regard  de  l’impact  des  changements  climatiques,  notamment  la  hausse  de  la 
température,  le  stress  hydrique  et  l’imprévisibilité  des  précipitations.  Sur  le  plan  stratégique,  il 
convient de souligner que la sécurité alimentaire constitue un objective stratégique primordial pour 
les gouvernements de l’ensemble des cinq pays couverts par le programme, tous les DSRP accordent 
une grande attention au  secteur  rural et à  l’agriculture, et  tous  ces gouvernements ont  signé des 
accords pays au  titre du PDDAA en vertu desquels  ils s’engagent à accorder  la priorité à  la gestion 
durable des terres et de  l’eau pour l’agriculture. Tous  les cinq pays disposent de politiques et d’une 
législation sur le genre, qui sont plus avant‐gardistes en Ethiopie et au Kenya. Toutefois, même dans 
ces pays, les changements de politique ne s’accompagnent pas toujours de changements réels sur le 
terrain. 
 
Dans certaines zones où  les densités de la population ont crû, les pratiques de GRN sont de plus en 
plus  adoptées,  il  existe  une  prolifération  d’organisations  paysannes  et  l’accès  aux  sources 
d’information  et  aux marchés  s’améliore. Grâce  à  des  initiatives  prises  par  les  agriculteurs  eux‐
mêmes,  le Sahel s’est considérablement reverdi, notamment plus de 5 millions d’hectares au Niger. 
Le Burkina Faso a bénéficié d’un investissement tout aussi impressionnant des agriculteurs dans des 
pratiques  de  gestion  des  sols  et  de  l’eau  dans  les  champs  telles  que  le  zaï,  les  demi‐lunes  et  les 
cordons  pierreux.  Des  études  ont  confirmé  que  ces  pratiques  ont  eu  des  impacts  tangibles.  Par 
conséquent,  l’accroissement  de  la  production  alimentaire  et  le  développement  économique  sont 
possibles dans  les régions semi‐arides où  l’on pratique  l’agriculture  intensive. Ce sont ces réussites 
que le programme entend mettre à profit. 
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3. Justification et approche stratégique 
Afin de veiller à ce que les agriculteurs – hommes et femmes – s’approprient et pilotent eux‐mêmes 
l’intervention,  le programme sera optimisé par une approche ascendante consistant à  la  fois à : a) 
tirer des  leçons des  réussites  locales en vue de mettre au point un ensemble d’innovations utiles 
liées au sol, à l’eau et au marché aux fins de diffusion ; et b) mettre au point des processus axés sur 
les agriculteurs pour  la sélection de ces  innovations. Le programme assurera une adéquation entre 
les  demandes  des  agriculteurs  et  des  communautés,  d’une  part,  et  les  prestataires  de  services, 
d’autre  part,  soutenant  la  diffusion  du  savoir  de  village  en  village.  Bien  que  l’objectif  de  la 
subsistance soit noble,  il n’est pas suffisant pour  le développement des moyens d’existence ; pour 
cela,  les  producteurs  doivent  avoir  un meilleur  accès  tant  aux marchés  d’intrants  et  de  produits 
qu’aux opportunités à valeur ajoutée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.1 : Zones cibles (délimitées en rouge) au Burkina Faso, au Mali et au Niger, en fonction de la 
pluviométrie et de la densité de la population. 
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Figure 2.2 : Zones cibles (délimitées en rouge) au Kenya et en Ethiopie, en fonction de la pluviométrie 
et de la densité de la population. 
 
 
Les  organisations  paysannes  constituent  un  instrument  essentiel  pour  ces  processus  de 
développement  rural et ont besoin de capacités supplémentaires pour avoir davantage d’influence 
sur  l’agenda agricole national. Les  inégalités homme‐femme constituent également une  importante 
source  de  préoccupation,  raison  pour  laquelle  le  programme  s’y  attaquera,  dans  la  mesure  du 
possible, conformément au ferme engagement de l’ICRAF et du Gouvernement néerlandais à l’égard 
de la problématique homme‐femme. 
 
 

4. Cadre logique du programme 
La vision du programme est que  les ménages  ruraux passent de  l’agriculture de subsistance et de 
l’aide d’urgence au développement rural durable grâce au renforcement de la sécurité alimentaire et 
hydrique, à  l’amélioration de  l’accès aux marchés et au renforcement de  l’économie  locale pour  les 
différentes catégories d’agriculteurs. 
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Le  but  du  programme  est  de  renforcer  la  sécurité  hydrique  et  alimentaire  et  de  susciter  le 
développement économique pour les populations rurales des zones cibles en Ethiopie, au Kenya, au 
Burkina Faso, au Mali et au Niger. 
 
Effets attendus 
4.1  Effet  1 :  Amélioration  de  la  sécurité  alimentaire  et  les  ressources  en  eau  tant  au  niveau  des 
parcelles agricoles que des bassins versants dans les sites du programme. Ceci sera mesuré à l’aune 
de l’accroissement de la productivité agricole et des niveaux de revenus tirés de la vente des produits 
agricoles. Cette approche  intégrée se traduira également par des améliorations de  l’environnement 
(c’est‐à‐dire  l’accroissement du  couvert  arboré  et  végétal)  et des  fonctions hydrologiques dans  le 
bassin versant cible. 
 
Sous‐effet  1.1 :  Amélioration  de  la  production  alimentaire  grâce  à  des  technologies  intégrées  de 
récupération  de  l’eau  au  champ,  d’amélioration  de  la  fertilité  du  sol  et  d’agroforesterie  –  Ceci 
comprend  la mise  au point  et  la diffusion d’une  approche  intégrée des  technologies  et pratiques 
visant  à  accroître  la production  agricole  grâce  à  l’amélioration de  la  gestion de  l’eau,  en mettant 
l’accent  sur  l’efficacité  de  l’utilisation  de  l’eau  (un  rendement  accru  par  goutte  d’eau),  la  gestion 
intégrée de la fertilité du sol et l’agroforesterie. 
 
Sous‐effet 1.2 : Technologies de  rétention d’eau et outils de planification  introduits au niveau des 
bassins versants en vue d’accroître  la disponibilité d’eau en saison sèche à plusieurs  fins –  Il s’agit 
notamment de  l’amélioration de  la disponibilité d’eau aux  fins du développement  rural plus  large 
grâce à la promotion de plans de sous‐bassins versants gérés par les communautés qui optimiseront 
les  ressources  en  eau  disponibles  et  les  investissements  directs  dans  l’infrastructure  hydraulique 
visant à renforcer la sécurité hydrique. 
 
L’amélioration  de  la  gestion  de  l’eau,  ainsi  que  du  sol  et  de  l’agroforesterie,  conduisent  au 
renforcement de la sécurité alimentaire. Celui‐ci découle de l’augmentation des rendements et de la 
production  d’une  gamme  de  produits  alimentaires  et  de  produits  d’arbres,  ainsi  que  de 
l’amélioration  du  stockage  et  des  systèmes  d’échange  commercial  de  denrées  alimentaires  et  de 
l’accès au fourrage et au bois de feu pour  les besoins culinaires et, souvent, de  l’accroissement des 
investissements dans la sécurité hydrique. 
 
4.2  Effet  2 :  Commercialisation  de  l’économie  rurale.  Par  « commercialisation »,  l’on  entend  la 
participation accrue des ménages ruraux aux mécanismes de crédit et aux marchés d’intrants et de 
produits,  ainsi  qu’aux  entreprises  et  aux  services  commerciaux  à  valeur  ajoutée.  L’atteinte  de  ce 
résultat  est  nécessaire  tant  pour  l’accroissement  des  revenus  ruraux  et  le  développement 
économique que pour aider les populations rurales à atteindre l’objectif de la sécurité alimentaire et 
hydrique. 
 
Sous‐effet 2.1 : Participation accrue des différentes catégories d’agriculteurs aux  filières  renforcées 
des  intrants  et produits  concernés  –  Il  s’agit  ici de  l’établissement des  liens  en  aval  et  en  amont 
nécessaires pour assurer  l’accès des ménages agricoles aux marchés d’intrants et de produits, ainsi 
qu’à d’autres opportunités agro‐industrielles, de manière qu’ils soient mieux  rémunérés pour  leurs 
produits et travail. Ceci se traduira, notamment, par une étroite collaboration avec  les fournisseurs 
et négociants. 
 
Sous‐effet 2.2 : Amélioration de  l’accès aux mécanismes de crédit et  financiers pour  les différentes 
catégories d’agriculteurs – Il s’agit ici de l’accès en amont au crédit et aux intrants qui est nécessaire 
pour rendre possibles les investissements afin d’accroître la productivité. 
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4.3 Effet  3 :  Création  d’un  environnement  propice  au  renforcement  de  la  sécurité  hydrique  et 
alimentaire  et  à  la  croissance  économique.  La  réussite  des  interventions  du  programme  est  fort 
tributaire des politiques nationales et de  leur mise en œuvre, de  la volonté politique d’accorder  la 
priorité au développement rural, ainsi que de  la disponibilité d’institutions solides pour soutenir et 
accompagner les interventions. 
 
Sous‐effet  3.1 :  Des  politiques  en  adéquation  avec  les  intérêts  des  différentes  catégories 
d’agriculteurs –  Il  s’agit  ici de politiques pertinentes pour  le programme, notamment  les droits de 
propriété  sur  la  terre  et  les  arbres,  l’accès  aux  services  financiers  et  les mesures de  vulgarisation 
agricole.  Il  importe,  cependant, que  les  efforts de  réforme  stratégique déployés dans  le  cadre du 
programme mettent l’accent sur la résolution des problèmes réels auxquels font face les différentes 
catégories  d’agriculteurs  sur  le  terrain.  Par  conséquent,  l’on  accordera  la  priorité  aux  contraintes 
d’ordre  stratégique  au  niveau  local,  sur  lesquelles  le  programme  prévoit  d’attirer  l’attention  des 
autorités locales. 
 
Sous‐effet 3.2 : Adaptation du cadre  institutionnel pour  la mise à échelle des techniques de gestion 
intégrée de l’eau et du sol et du développement des filières aux différentes catégories d’agriculteurs 
–  Les  organisations  paysannes  deviendront  d’importants  vecteurs  entre  les  agriculteurs,  pris 
individuellement,  et  les  autres  parties  prenantes  et  joueront  un  rôle  important  dans  la mise  en 
œuvre  du  programme.  Par  conséquent,  il  est  prévu  de  renforcer  leurs  capacités  afin  de  leur 
permettre  tant de  faciliter  les  interactions entre  les agriculteurs,  les prestataires de services et  les 
décideurs  que  de  fournir  davantage  de  services  eux‐mêmes,  y  compris  la  formation  et  la 
vulgarisation. Des prestataires de services (privés, ONG et publics) seront identifiés afin de mettre en 
œuvre certaines activités du programme sur une base contractuelle. 
 
Sous‐effet 3.3 : Mise au point et application d’une approche  inclusive et  intégrée – Dans un  souci 
d’inclusivité et afin d’optimiser l’impact du programme, le sous‐résultat 3.3 permettra de veiller à ce 
que toutes la mise en œuvre des interventions du programme se fasse d’une manière intégrée et que 
celles‐ci prennent en compte les différentes catégories d’agriculteurs au sein des communautés où le 
programme interviendra. 
 

5. Approche d’exécution 
L’approche d’exécution reposera sur les organisations et groupements paysans et visera à renforcer 
leurs  capacités. Elle  aidera  les différentes  catégories d’agriculteurs  à  accroître  leurs production et 
revenus. Elle comprendra  l’analyse et  le  renforcement des  filières, ainsi que  les partenariats privé‐
public (PPP). 
 
Au cours de l’Année 1, le programme s’articulera autour des deux axes suivants : 1) la phase initiale 
proprement  dite ;  et  2)  la  diffusion  initiale  des  réussites  des  agriculteurs  selon  une  approche 
intégrée.  La mise  en œuvre  commencera  dès  le  début  de  l’Année  1.  La  phase  initiale  comprend 
l’analyse des  systèmes  agricoles et  la mise au point d’une  approche ascendante pour  faire  face  à 
différentes situations. Au départ, le programme visera à renforcer et intégrer les piliers suivants : 1) 
inclusivité ;  2)  intégration  des  interventions  techniques ;  3)  développement  des  filières ;  et  4) 
méthodes  de  diffusion.  Pour  chacun  de  ces  piliers,  la  philosophie  axée  sur  les  agriculteurs  sera 
maintenue – par exemple pour déterminer les interventions techniques et celles liées aux filières que 
désirent  les agriculteurs. L’objectif  immédiat des mesures de diffusion de  la première année est de 
comprendre comment une telle approche intégrée peut être conçue pour être efficace dans diverses 
situations et facilement appliquée par les partenaires dans une vaste zone des pays cibles. L’objectif 
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à  plus  long  terme  consiste  à mettre  à  profit  ces  résultats  initiaux  en  assurant  une  diffusion  plus 
rapide entre agriculteurs, les organisations paysannes intervenant en première ligne. 
 
5.1  La  phase  initiale  proprement  dite.  Dès  le  début  de  l’Année  1,  une  équipe  de  gestion  de 
programme commencera à mettre au point les systèmes de gestion, de suivi et de planification dans 
chacun des cinq pays. Le programme procédera à des revues et analyses documentaires et sur place 
afin d’identifier et de caractériser les zones cibles pour la diffusion initiale et la phase principale (loci 
d’intervention) ; identifiera les différentes catégories d’agriculteurs ; mettra au jour les perspectives, 
besoins et  intérêts des différents agriculteurs participants ; examinera  les  réussites antérieures en 
matière de diffusion entre agriculteurs des principales techniques agricoles ; et déterminera les lieux 
où  ces  techniques  ne  se  sont  pas  encore  enracinées.  En  prélude  au  dialogue  avec  les  parties 
prenantes,  les  analyses  de  filières  des  produits  concernés  seront  compilées  et  enrichies,  le  cas 
échéant. Ensuite,  l’on procédera à  la caractérisation des zones cibles potentielles par télédétection. 
Ensemble, ces études éclaireront  la mise au point de  la  stratégie et de  l’approche à adopter pour 
l’intervention et aideront à choisir  les sites du programme pour  la phase principale. Parallèlement, 
les  principales  organisations  partenaires  seront  identifiées  et  des  accords  conclus. Au  nombre  de 
ceux‐ci  figurent  les  partenaires  qui  contribueront  aux  analyses  pendant  la  phase  initiale.  Les 
organisations  prestataires  de  services  seront  celles  en mesure  de  satisfaire  les  besoins  tels  que 
déterminés par les villages et les agriculteurs. 
 
5.2 Diffusion  initiale d’une approche  intégrée. Parallèlement aux principales  revues,  les approches 
intégrées qui ont été couronnées de succès seront mises à échelle. Dans les sites où les agriculteurs 
sont déjà en train de diffuser les pratiques de gestion améliorée du sol et de l’eau ou agroforestières, 
le  renforcement de  la commercialisation ou du crédit peut s’avérer nécessaire pour une approche 
intégrée ;  ou  il  se  peut  bien  que  l’on  n’ait  pas  adopté  une  approche  inclusive  et  que  certaines 
couches sociales aient été négligées dans le processus. Ainsi, quatre principaux aspects caractérisent 
l’approche  intégrée :  l’inclusivité, en ce sens qu’elle permet que  les besoins et  les  idées concernant 
les solutions de différents types d’agriculteurs, pris individuellement, déterminent le processus ; une 
approche  technique  intégrée  de  la  gestion  du  sol  et  de  l’eau,  et  de  l’agroforesterie ;  le 
développement des  filières des produits concernés et  la possibilité d’établir des partenariats privé‐
public (PPP) ; ainsi que des méthodes de diffusion et de soutien. 
 
La phase  initiale générera des  informations utiles pour  la planification du programme, notamment 
les  plans  au  niveau  du  site  appartenant  aux  agriculteurs.  Les  investissements  réels  dans  les 
interventions  technologiques  et  commerciales  peuvent  également  commencer  dans  certains  des 
sites de diffusion  initiale au cours de  l’Année 1. Cependant, au cours de cette année,  l’accent sera 
mis à  la fois sur  l’apprentissage et sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans chacun des pays 
afin de susciter davantage d’investissements concertés au cours des Années 2 à 5. 
 
5.3 Planification  pour  les Années  2  à  5.  Eclairée  par  les  revues  et  les  résultats  de  la  diffusion  de 
l’approche intégrée au cours de la phase initiale, puis affinée par l’évaluation formative, l’élaboration 
du plan opérationnel pour  les Années 2 à 5 mettra  l’accent sur  la gestion de  la transformation des 
zones d’intervention. A  cet effet, au  cours du dernier  trimestre de  la phase  initiale,  l’on mettra à 
profit  les  résultats  pour  la  planification  opérationnel  de  la  phase  principale,  ainsi  que  pour 
l’élaboration d’un plan d’activité détaillé pour la deuxième année d’opération. 
 

6. Organisation et gestion du programme 
La  gestion  du  programme  sera  concertée,  mais  pilotée  par  l’ICRAF.  Dans  chaque  pays,  une 
organisation chef de file nationale assurera la coordination de la mise en œuvre au nom d’une équipe 
pays, dont  l’ICRAF est membre. La mise en œuvre  sera entreprise par différentes organisations de 
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terrain et les autres prestataires de services, en collaboration avec les organisations paysannes. C’est 
ce niveau pays qui  revêt  la plus  grande  importance pour  le  programme.  Les  équipes pays  seront 
soutenues par des partenaires  internationaux tels que  l’ICRAF et d’autres  institutions de recherche 
ou les ONG, afin d’apporter l’appui technique nécessaire et de renforcer les capacités. 
Un Groupe d’appui composé d’experts néerlandais prodiguera des conseils en matière de prise de 
décision pendant au moins la phase initiale et un Comité de pilotage sera mis sur pied pendant cette 
phase. 
 
6.1.1 Equipe de gestion du programme : Elle sera mise sur pied au sein de  l’ICRAF ; ses principales 
tâches et responsabilités sont indiquées ci‐après : 

 la coordination générale, la mise en œuvre et le suivi ; 

 l’analyse interrégionale et les échanges inter‐pays ; 

 veiller  à  l’application  de  l’approche  ascendante  et  à  l’inclusivité,  y  compris  le  soutien  à 
l’élaboration des politiques, pour les questions de genre, et le plaidoyer aux niveaux international 
et national ; 

 la documentation ; 

 l’établissement des rapports annuels, notamment six rapports mensuels d’activité ; 

 la coordination et le suivi des plans pays ; 

 l’organisation des audits  financiers et la budgétisation ; 

 la  responsabilité  vis‐à‐vis  du  Ministère  des  affaires  étrangères  (MAE)/des  ambassades  du 
Royaume des Pays‐Bas (ARPB), de l’ICRAF et des gouvernements nationaux. 

 
6.1.2 Comité de pilotage du programme. Ce comité commencera à travailler pendant l’Année 2 ; ses 
termes  de  référence  et  sa  composition  exacte  seront  déterminés  pendant  la  phase  initiale. 
Cependant, il comprendra les principaux partenaires ayant une vaste expérience du développement 
des petites exploitations agricoles, des institutions financières et des services bancaires, ainsi que des 
représentants des organisations paysannes. Ces institutions compétentes seront invitées à siéger au 
sein du comité. Le MAE des Pays‐Bas/les ARPB agiront essentiellement en tant qu’observateurs ;  le 
Comité de pilotage examinera et approuvera  les plans de travail et budgets annuels établis sous  la 
direction  de  l’ICRAF  et  assurera  l’orientation  stratégique  et  la  supervision  de  la mise  en œuvre, 
conformément au plan de travail approuvé par la DGIS. 
  
6.1.3 Gestionnaire et équipe du programme.  L’ICRAF nommera un Gestionnaire de programme et 
mettra  sur  pied  une  équipe  restreinte  pour  la  gestion  quotidienne  du  programme.  Cette  équipe 
comprendra un assistant administratif à plein temps et deux spécialistes du S&E à temps partiel, dont 
un pour l’Afrique de l’Est et un pour l’Afrique de l’Ouest. Ces personnes auront essentiellement pour 
tâches d’assurer  le  suivi et  l’évaluation du programme. En outre,  ils  fourniront aide et conseils au 
personnel  national.  Les  représentants  pays  de  l’ICRAF  dans  chaque  pays  collaboreront  avec 
l’organisation chef de file nationale pour la prise des décisions relatives à l’orientation du programme 
et  au  choix  des  organisations  qui  fourniront  des  services  aux  communautés.  En  outre,  l’ICRAF 
assurera  la  formation  des  partenaires  nationaux  sur  les  aspects  administratifs,  puis  procédera  à 
l’évaluation de la qualité des rapports. 
 
6.1.4 Organisation chef de file nationale et équipe pays. Pendant  la phase  initiale, une organisation 
chef de  file sera désignée au niveau national. Cette organisation constituera, avec  le personnel de 
l’ICRAF et les autres organisations nationales, l’équipe pays responsable de la mise en œuvre du plan 
pays, ainsi que des principales revues  (en accordant une attention particulière à  l’inclusivité et aux 
méthodes de vulgarisation) et de la diffusion de l’approche intégrée dans les premières zones cibles. 
A compter de l’Année 2, ses tâches consisteront à assurer : 

 la coordination et la planification des activités à mettre en œuvre ; 
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 le suivi et  la coordination des activités des organisations prestataires de services, notamment  le 
suivi (du processus) des interventions de terrain ; 

 l’organisation  des  réunions  trimestrielles  pour  la  plateforme  des  partenaires  qui  interviennent 
dans la zone cible et des réunions inter‐pays annuelles sur les leçons apprises et à porter à échelle 
au niveau du programme régional ; 

 le plaidoyer et les échanges avec les structures gouvernementales. 
 
6.1.5  Organisations  paysannes  et  autres  organisations.  Sur  la  base  du  processus  de  revue,  des 
organisations  paysannes  seront  choisies  afin  de  servir  de  courroie  de  transmission  entre  les 
différentes catégories d’agriculteurs et  les autres niveaux du programme. Elles seront responsables 
des  intrants pendant  la deuxième partie de  la phase  initiale, participeront aux  interventions,  le cas 
échéant  et  dans  la  mesure  du  possible,  interviendront  sur  les  aspects  financiers,  assureront  la 
rétroaction  sur  les activités mises en œuvre, et organiseront  les échanges et  l’apprentissage entre 
agriculteurs.  Les  organisations  prestataires  de  services  seront  engagées  par  le  truchement  de 
l’organisation chef de  file nationale en fonction des besoins  futurs découlant de  la phase  initiale et 
dès  l’engagement dans d’autres  villages plus  tard dans  le  cadre du programme. Ces organisations 
travailleront directement avec  les groupes cibles  identifiés, rendront compte à organisation chef de 
file et, plus tard, directement également aux organisations paysannes. 
 
6.2 Cadre institutionnel 
6.2.1  Liens  juridiques  entre  l’ICRAF  et  ses  partenaires.  L’ICRAF  formalisera  ses  partenariats  sous 
forme  de  protocoles  d’accord  (PA)  et  de  lettres  d’accord  (LA).  Les  PA  décrivent  les  domaines  de 
collaboration, permettent  la  réalisation  conjointe objectifs et définissent  le  cadre de  collaboration 
des partenaires selon  les missions, politiques, priorités et ressources. Les LA précisent  la répartition 
du temps pour  le partenariat,  les coûts de  transaction,  les  rôles et  responsabilités,  la compatibilité 
avec les directives ou le respect de celles‐ci, l’éthique de la recherche, le savoir local ou traditionnel 
et  le  respect  des  lois  internationales  et  locales,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  le  matériel 
expérimental et les limites juridiques. 
 
L’ICRAF est régie par neuf principes directeurs en ce qui concerne  les partenariats, notamment une 
vision et  une  planification  communes,  la  planification  et  la mise  en œuvre  conjointes,  le  partage 
et/ou  l’échange de personnel,  la mobilisation et  le partage des ressources,  la clarté concernant  les 
mécanismes de pérennisation des résultats, une fois le partenariat arrivé à son terme, et une parfaite 
compréhension  de  la  propriété  du  savoir  et  des  données  (droits  de  propriété  intellectuelle). 
L’avantage  comparatif de  chaque partenaire  sera mis  à  profit  et  l’on mettra  tout  en œuvre pour 
réduire au minimum les coûts de transaction. 
 
6.2.2  Organisations  internationales.  Celles‐ci  sont  désignées  soit  comme  des  « partenaires  à 
l’exécution » sollicités pour  fournir des services spécifiques aux partenaires de terrain et nationaux 
soit comme des « partenaires collaborateurs » avec  lesquels  l’ICRAF et  les partenaires à  l’exécution 
travailleront  afin  de  soutenir  les  efforts  de  terrain  avec  l’expertise  technique,  transversale  et  en 
matière de gestion, et de porter à échelle les innovations. Par exemple, le FIDA, qui investit déjà dans 
la régénération assistée (RA) en octroyant des prêts et en apportant une assistance technique en  la 
matière dans les pays couverts par le programme et au delà, est un partenaire collaborateur. 
 
6.2.3 Institutions néerlandaises. Les institutions néerlandaises interviendront de préférence dans les 
domaines où elles disposent d’un avantage comparatif et où il n’existe aucune expertise africaine. La 
collaboration peut  se  faire avec  les entreprises,  les organisations de  recherche,  les universités,  les 
ONG ou des spécialistes, à titre personnel. Le leadership néerlandais dans les domaines de l’eau, de 
la  finance et de  la télédétection peut avoir un  intérêt particulier. Le programme peut avoir accès à 
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une telle expertise en mettant à profit  les réseaux de  jeunes professionnels, notamment  le Pool de 
jeunes experts de la DGIS ; en outre, la DGIS peut prendre en charge l’intégralité du coût des Jeunes 
professionnels  africains.  Enfin,  le  programme  peut  demander  au  Centre  d’études  africaines  de 
l’Université de Leiden d’accueillir des étudiants néerlandais et africains en maîtrise et doctorat. 
 
6.2.4 Projets nationaux néerlandais. Dans  le cadre de  l’exercice de cartographie  institutionnelle,  le 
programme  connaîtra  les opportunités de  collaboration  avec  les projets  financés par  les  Pays‐Bas 
grâce aux discussions avec  les ambassades du Royaume des Pays‐Bas en Ethiopie, au Kenya et au 
Mali. En outre,  il  rencontrera  les  responsables des projets en  cours et prévus dans des domaines 
thématiques similaires, notamment des projets financés par l’Union européenne tels que le projet de 
« Soutien  à  la  résilience  de  la  Corne  de  l’Afrique  en  Afrique  de  l’Est »  et  l’Alliance  globale  pour 
l'Initiative Résilience – Sahel et Afrique de l’Ouest. 
 

7. Suivi, évaluation et apprentissage 
La réussite de ce programme résidera dans  l’apprentissage auprès des agriculteurs,  les expériences 
et l’exécution antérieures de programmes visant à adapter la planification et l’exécution actuelles et 
futures en vue de générer des  impacts plus profonds et durables.  Le S&E portera essentiellement 
sur : 1)  la planification et  l’élaboration du  cadre de  S&E pendant  la phase  initiale ; 2)  l’évaluation 
formative  (suivi  pour  l’analyse  et  la  gestion  de  la  performance) ;  3)  l’évaluation  sommative 
(évaluation des effets et  impacts des activités du programme par rapport au objectifs  fixés) ; 4)  les 
efforts visant à veiller à ce que les informations soient analysées, diffusées et utilisées par les parties 
prenantes  en  temps  opportun.  Cette  approche  permettra  de  veiller  à  ce  que  les  évaluations 
effectuées permettent d’identifier ce qui marche, où et pourquoi. 
 
Pendant  la phase  initiale du programme, une stratégie de S&E sera élaborée en collaboration avec 
chaque  équipe  pays  et  ses  partenaires  locaux.  L’organisation  chef  de  file  nationale  recrutera  un 
chargé  du  S&E  à  plein  temps  et  ces  agents  nationaux  seront  assistés  par  des  experts  du  S&E  de 
l’ICRAF. Un aspect clé du suivi concerne les effets du programme et l’efficacité de l’approche et des 
prestataires de services du programme pour y parvenir. 
 

8. Budget 
Le budget du programme est estimé à 49 461 468 $, soit environ 10 millions de $ par an. Avec cinq 
pays concernés et le coût de la gestion/coordination, ceci revient à un peu plus de 1 million de $ par 
an pour  les activités de terrain pour chaque pays. Les partenaires nationaux se tailleront  la part du 
lion dans  l’enveloppe globale des dépenses opérationnelles –  soit environ 35,6 millions de $. Ceci 
reflète l’approche ascendante du programme, dans la mesure où les ressources sont canalisées vers 
le niveau  le approprié  le plus bas, non seulement pour  la mise en œuvre, mais également pour  la 
gestion. 
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Fumure

etc

Terre & 

engrais vert

Engrais 

vert,  

Fumure de 

parc  & 

Cendre

Legumes 

feuilles & 

Plantes à

bulbes & 

Racines 

Epices (Ail, 

Ciboulettes 

etc)

Lutte contre 

les ennemis 

de culture

Garder 

l’humidité du 

sol& Lutte contre 

les mauvais 

herbes

Ravageurs, 

vents, 

KHG: Pour quoi ?

• l’objectif de PASAM est de garantir la 

disponibilité et la consommation des légumes 

a l’échelle du ménage en toute saison afin 

d’améliorer et diversifier l’alimentation des 

communautés et particulièrement celle des 

femmes et des enfants. 

• L’approche KHG contribue fortement dans 

l’atteinte de ce objectif

• Pour la durée du projet nous comptons 

toucher 35.000 bénéficiaires de cette activité

Typologies de KHG

• En fonction de la forme il y a deux types : 

circulaire et rectangulaire

• En fonction des matériaux de construction de 

la haie; il y a plusieurs types dont les 

principaux sont: en bois; briques en terre; 

briques en ciment; en pierres

Caracteristiques de l’ouvrage

Long 3m 

largeur 2m 

hauteur 80 cm

Superficie 

exploitable 5,5 m2

sable fumier 20 cm

cendre 5 cm

fumier 10 cm

sable   40 cm

Filtre 

cendre 5 cm

massif impermeable



Les matières composant le KHG et 

leurs rôles respectifs

• Haie / mur pour maintenir la terre

• plastique: Protège contre les ennemis de 

culture; réduit les pertes en eau et la terre

• La cendre :Protège contre les ennemis de 

culture;  apporte des élements nutritifs

Les matières composant le KHG et 

leurs rôles respectifs

• Filtre en pierre: Collecte les dechets 

organique à transformer en fertilisants; Rend 

assimilable l’eau usée; répartit l’alimentation 

en eau du KHG

• Fumure organique: apporte les élements 

nutritifs; améliore la structure du sol; Facilite 

l’assimilation des élements nutritifs par la 

plante, garde l’humidité.

Repiquage / semis

• Apres avoir bien arrosé la surface exploitable 

ont procède au repiquage ou semis en 

fonction de la nature des cultures  à installer. 

Les lignes des cultures sont intercalées en 

fonction du nombre de cultures a installées 

(légume – plante racinaire- légume- plante a 

bulbe).

Arrosages / entretiens

• Toutes les eaux usées du ménage sont versées 

dans le filtre ; cela ne suffit pas il faudra 

arroser régulièrement les cultures

• Les cultures doivent être régulièrement 

entretenus (desherbages; traitement 

antiparasitaire…)

Avantages du KHG

• Permet  de faire du maraichage a faible cout 

dans des endroits où les potentialités 

naturelles n’existent pas ou difficilement 

accessible 

• C’est une solution au problème de cout 

d’installation des sites maraichers (10000 a 

15000 Fcfa selon les matériaux utilisés)

• C’est un système innovateur de faire face au 

problème de sécurité alimentaire 

Avantages du KHG
• Valorisation des eaux 

usées du ménage

• C’est une solution pour 

s’adapter aux problèmes 

des aléas climatiques car 

permet une économie de 

l’eau pour la plante

• La production est bonne 

et diversifiée ;

• La disponibilité des 

légumes dans le ménage 

en toutes saisons



Inconvénients du KHG

• Disponibilités des matériaux de construction ;

• Superficie petite

• Les attaques des ennemis des cultures 

(surtout les margouillats ; la volaille du 

ménage ; les animaux)

conclusion

Le KHG est une technique de production 

innovatrice permettant:

•De faire le maraichage particulièrement dans 

des zones qui non pas les potentialités 

naturelles avec un avantage d’économie d’eau;

•C’est aussi un système innovateur de sécurité

alimentaire permettant de s’adapter aux 

changements climatiques

KHG construits en pierre

photos photos



Photos photos
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A��EXE 6 - Synthèse Enquêtes Commune de Torordi 

I. Caractéristiques principales de la commune rurale (voir PDC) 

La Commune Rurale de Torodi est situé dans le Sud-Ouest de la région de Tillaberi, sur la 

RN6 (Niamey – Ouagadougou) à soixante (60) kilomètres de Niamey. Elle couvre une 

superficie de 6 978 km2 et 154 338 (RGH) dont 51 % d’hommes et 49% de femmes et une 

densité de 22,2 hbts/km². Son taux d’accroissement est de 3%. Elle compte au total 111 

villages administratifs et 134 hameaux (Rapport d’enquêtes GESFORCOM, 2007). Les 

principales activités génératrices de revenus sont principalement l’agriculture, l’élevage et le 

bois de chauffe.  

II. Acteurs en présence à l’échelle communale 

Prénom  Nom Fonction  Localité  Contact 

Hassane Moumouni SG Maire torodi Torodi 97265494 

Salou  Moumouni Djoga SG Union producteurs 

SUBASE 

Torodi  

Daouda Mamadou DDE Torodi  

Magagi CHEMAOU CDA Torodi 96 51 15 47 

Omar  ISSAKA Responsable PROMAP Torodi 96 89 83 16 

a. Perception de l’agroécologie des services techniques et partenaires  

Agriculture écologique est de mettre en place des cultures suivant différentes zones 

écologiques. Quelles sont les variétés les mieux adaptées, etc, (DDA, Omar).  

L’AE est une agriculture respectueuse de l’environnement sans engrais chimique, sans 

pesticides et OGM. Il permet de produire des produits de bonnes qualités tout en respectant 

l’équilibre entre les ressources naturelles (Salou, SG Mairie Torodi, DDA). 

b. Description projet /programme/formation en agroécologie 

SWISSAID a intervenu depuis 2006 dans le village de Djoga. Un des derniers programmes 

récemment approuvé concerne la production des semences locales adaptées aux conditions 

écologiques locales. Cela est dans l’optique d’éviter la dépendance vis-à-vis de semences 

commerciales à des coûts élevés, éventuellement OGM en provenance du Burkina Faso. Le 

projet de production de semences est mis en œuvre par la commune qui a retenu les villages 

de Koka et Bossey Bangou et s’appuiera sur des groupements de producteurs. 

Par ailleurs, SWISSAID a apporté des appuis en matériels et encadrements sur divers 

technique (utilisation de la fumure organique, vie associative, fabrication de bio pesticide, 

conservation des semences etc.). Il a fait de la sensibilisation avec des films AE. Il a ensuite 

apporté des appuis sur les fabrications des produits bios pesticides, la conservation et 

commercialisation des produits.  

 

SWISSAID a prévu la mise en place de de 10 COBOB en fin 2014 et 15 en fin 2016 

commune pour une meilleure gestion des ressources naturelles. UE est initiateur de la mise en 

place de la COFCOM, COFOB et extension aux autres villages. 

 

PRODEX a construit un magasin spécialement pour la conservation de l’oignon et un autre 

pour la commercialisation des produits de Djoga. Il a accompagné ces actions avec des appuis 
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en charrettes, séchoirs solaires et plusieurs formations sur la production des semences 

d’oignons, conservation et la commercialisation (conditionnement). Il vulgarise aussi des 

produits chimique (engrais et pesticide) ; implantation de boutique d’intrants agricoles dans le 

village par exemple de Djoga.  

Le projet PROMAP intervient dans la zone pour le développement des cultures irriguées 

(essentiellement maraichage) pour former des formateurs sur l’adaptation au changement 

climatique, faire des démonstrations sur la lutte biologique (extrait de savon, neem, pétrole ; 

mulch de glumelle et rotation des cultures).  

D’autres projets ont fait des formations et démonstrations spontanées sur les méthodes de lutte 

alternative (savon, extrait d’AZADIRACHTA I
DICA, Tabac, etc.) piment, sur la technique 

micro dose (2g /poquet) et les apports de la matière organique. Ces actions ont été renforcées 

par la sensibilisation via des émissions radio. 

SNV, PRPT/WAP ont appuyé la récupération des terres, l’ensemencement des ouvrages par 

des ACACIA SE
EGAL (gomme) puis garder et mise en défens durant deux ans.  

Projet CANADIEN ont initié la formation des producteurs sur les techniques de conservation 

du Niébé avec les résidus d’AZADIRACHTA I
DICA. 

World Vision a réalisé des formations par le « learning by doing » de la pépinière jusqu’à la 

récolte dans le domaine du maraichage 

L’ONG SAMARITAN PURSE, présente depuis 2013, développe des projets d’appui au 

maraichage et de productions de semences.  

c. Perspectives de développement de l’agroécologie 

Les producteurs ne sont pas sensibiliser sur les avantages de l’Agroecologie et parfois  

n’arrivent pas à bien planifier leurs besoins en produits intrants boilogique. En effet, certains 

produits ne sont pas chers et les matériaux  sont disponibles sur places et accessibles à tous. 

10 l de bio pesticide ne coutent que 700 francs CFA.  

Projet SNV en voie, fondé sur appui dans la régénération assistée (avec des volontaires pour 

faire la RNA dans les villages proches du couloir de passage n2 de la CDEAO et 

accompagnement (formation, prêt, suivi jusqu’à la vente de l’animal) dans l’embouche. 

III. Analyse des pratiques dans les villages enquêtés 

Nom  Prénom  Fonction  Localité  Contact 

Cernafa groupement femmes Djoga Torodi  

Mariama Yerou Productrice Djoga Torodi  

Wakafey Groupement des femmes  Tchouroudi (Torodi)  

Abdou  Issa Producteur Tchouroudi (Torodi)  

Amadou  Yacouba Producteur Tchouroudi (Torodi)  

d. Systèmes de cultures 

� Culture pluviale 
La préparation des champs se fait par les apports de poudrettes de parc de petits ruminants et 

parcage des animaux dans les parties dégradées des champs (1ha/an en moyenne) chez 

quelques producteurs. Ils défrichent les champs avant la saison des pluies. Certaines 

pratiquent des semis à sec avant les pluies et d’autres fonds des semis direct après premières 

pluies utiles. Les semences sont mélangé avec du Calthio DS (25%lindane, 25% Thirame) et 

de l’engrais chimique (Urée ou NPK) dans les deux cas. Ils opèrent deux sarclages suivis 

chacun d’apport d’engrais chimiques. Ils apportent des pincées (quelques de graines d’urée ou 

NPK à chaque fois) par poquets. 
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Les traitements se font avec la DDT, "ULV", pour lutter contre foreurs tiges, les mineuses, etc. 

 

Les grains sont récoltés et stockés dans les greniers. Une partie des résidus de culture est 

fauchée et conservée, tantôt au champ tantôt à la maison pour nourrir les animaux de ménage. 

Mais, certains abandonne les résidus pour les animaux en divagation pour éventuellement 

restaurer la fertilité de leur champ. 

Les producteurs ont eu peu de formations/interventions en agroécologie à Tchouridi. Le 

PGRN a réalisé des formations en CES et RNA mais peu de producteurs ont adopté ces 

techniques dans leurs champs. La fertilité des champs a globalement diminué mais elle peut 

être facilement restaurée si la qualité du travail (MO, main d'œuvre suffisante et 

éventuellement engrais chimique) est améliorée. Les céréales sont vendues sur les marchés de 

Torodi. 

� Cultures maraichères  

Avec l’appui de SWISSAID 

Les femmes ont bénéficié des terres gracieusement mises à leur disposition par le chef de 

village. Elles avaient que 0,5 ha au départ, aujourd’hui, elles ont plus de 25 ha. Ces terrains 

sont acquis sur fonds propres et appuis de SWISSAID pour la clôture et les fonçages des puits 

et d’autres petits matériels.  

Avec la présence de SWISSAID, les femmes productrices de Djoga sont mieux 

organisées. Elles confectionnaient des planches de forme circulaires, en désordre et prenaient 

trop de temps (40jours). Elles apportaient des engrais chimiques dans les parcelles. Elles 

constataient des attaques des vers sur les choux et des criquets et des insectes sur les laitues. 

Les produits étaient vendus rapidement parce qu’elles n’arrivaient pas à les conserver 

longtemps. Elles ne savaient pas que l’engrais qu’elles utilisaient, étaient en partie 

responsable du pourrissement de leurs produits (2004).  

Avec les appuis de SWISSAID, les activités sont harmonisées au niveau du groupement des 

femmes. Les dates des campagnes sont fixées à l’avance (démarrage systématique le 15 

septembre) et sont respectées par toutes les productrices. Elles produisent les semences de 

laitue et, sinon ; elles achètent à Maradi ou Madaoua. Elles achètent les semences de chou 

chez Manoma sa.  

Les pépinière sont labourées, nivelées avant la confection des planches. Les semis sont en 

ligne et ensuite, apport d’engrais organique et couvert de sable fin mais sans abris comme 

auparavant.  

La préparation des parcelles commence par le labour, l’apport de fumier, ensuite 

l’irrigation suivie du repiquage et irrigation pour faciliter la reprise des jeunes plants. Ensuite, 

elles apportent de la fumure organique  

• une à deux fois seulement sur la salade 

• fumier de fonds pour l’oignon (de préférence de petit ruminants, et pour ce faire, les 

dispositions notamment le développement de l’élevage de chèvre rousse grâce à 

SWISSAID, ont été prises par SWISSAID pour que les productrices aient des fumiers 

en temps réel 

• fumier de glumelle ou compost de glumelle 

Les femmes productrices utilisent des méthodes de lutte alternative (cocktails de savon, de 

neem, piments et tabac) en cas d’attaques des ennemies des cultures.  

L’utilisation du fumier donne des produits de meilleure qualité et qui ne se dégradent 

pas aussi rapidement que ceux produits avec de l’engrais contrairement aux produits 

conventionnels qui se dégradent au bout quelques semaines. Les produits de Djoga est plus 

chers que les autres produits sur le marché local. Par exemple, le chou conventionnel est salé 

alors que celui de l’AE est épicé selon les dires des producteurs. 
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Les femmes ont un magasin de vente des produits de Djoga au niveau de la ville de 

Torodi mais parfois elles approvisionnent avec des produits importés du Burkina (basée sur la 

confiance de la fédération). Elles n’ont pas de problèmes de commercialisation. La demande 

est toujours forte.  

Sans les appuis de SWISSAID 

Les jardins maraichers sont mis à la disposition des femmes dans le village de Tchouroudi. Le 

maraichage commence par la clôture des jardins maraichers avec des branches d’arbustes et 

d’arbres. Au préalable, les femmes cotisent de l’argent pour payer la main d’œuvre pour 

clôturer leur parcelle. Cette opération est réalisée par toutes les femmes du groupement. 

Ensuite, chacune confectionne ses planches (20 à 100 m²) et achètent ses semences auprès du 

chef du village (revendeur de semences achetés à Niamey ainsi que de produits 

phytosanitaires).  

La mise en place des pépinières débute par le labour, le nettoyage, l’irrigation planage. Les 

semis en ligne et en volée sont d’actualité avec fumure de fond et apport d’engrais chimiques. 

Elles font des désherbages manuels. 

Quant à la préparation des planches, les opérations sont les suivantes : Labour irrigation 

apport de matière organique. Apport du 15 15 15 une à deux semaines après repiquage et de 

l’urée deux mois plus tard. Les femmes sarclent les plants tous les jours après irrigation.  

Elles traitent les pépinières et les planches avec des insecticides non identifiés, surnommés 

« DDT » mais ce produit n’est pas efficace. Elle n’utilise pas le bio pesticide. Elles 

rencontrent des problèmes de pourrissement des productions et des problèmes de 

commercialisation des produits, compte tenu de l’isolement du village assez éloigné du 

marché de Kobadje sur la route nationale. Par ailleurs, il faut noter que le village est d’accès 

difficile et enclavé. Le transport des légumes vers les grandes villes peut devenir cher surtout 

avec les méventes en périodes des récoltes. 

 

Succession de différents projets depuis 1992 (PGRN, PDLT) ayant apporté matériel et eau 

(puits, clôture, charrette) et introduit technologies; encouragement à usage engrais par agent 

PGLT- ont noté la baisse de durée conservation avec engrais; Projet SAMARITAN PURSE à 

venir. 

e. Elevage 

L’alimentation des animaux est à base des pailles et résidus de cultures. Ils sont gardés par les 

propriétaires si les effectifs ne dépassent pas 30 têtes environ, au-delàs, les bétails sont donnés 

en confiage. Les animaux du village divaguent dans les enclaves en saison des pluies. Ils 

reçoivent des compléments alimentaires (son de céréales, de blé, tourteau ; grains de cotons) 

toute l’année. 

Les traitements des animaux comprennent la vaccination, le déparasitage et les vitamines soit 

des services d’Etat ou des prestataires de services privés. Parfois, les éleveurs font recours à la 

pharmacopée traditionnelle : 

� Striga Hermenthica est utilisé pour traiter la constipation des animaux ; 

� Les éleveurs plongent la tête des animaux l’eau et verse sur le corps pour traiter le 

charbon symptomatique 

� Scarification des animaux en utilisant des barres de fer chauffés pour traiter les abcès  

�  Le Yodo et l’écorce de Baobab sont utilisés pour faciliter le détachement du placenta 

� Le lait caillé ou l’huile d’arachide est utilisé pour traiter le Ballonnement, 

l’intoxication et le charbon bactéridien. 

� Gousse de l’arbre à tanin pilé est donnée à l’animal pour traiter la fièvre aphteuse 

f. Gestion des ressources naturelles 
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Les producteurs ont fait beaucoup de demi-lune, des banquettes et des cordons pierreux avec 

le programme spécial (2007), Initiatives 3N (2012), zai pour récupérer des terres dégradées. 

Ils reçoivent de petite motivation  pour la confection des ouvrages qui ne sont pas entretenu 

par la suite. Quelques producteurs ont adopté les techniques de lutte contre les rigoles dans les 

champs (branchages, sac de sable, cordons pierreux, lisières des herbes). 

Défrichements améliorées ; CES (cordons pierreux, branchage) depuis plus de 10 ans (PDLT ; 

PGRN). La technique du Zai est vivement souhaitée, des projets de SAMARITAN PURSE en 

voie. 

Banquette et demi-lune sont réalisées sur des terres dégradées appartenant au chef de village 

en général.  

g. Commercialisation des produits 

Les produits (animaux et végétaux) sont commercialisés sur les marchés de Torodi et de 

Kobadje Les produits maraichers de Djoga sont vendus dans le magasin construit pour cette 

activité.  

h. L’appui-conseil et/ou formation réalisés et les besoins 

Les femmes maraichères de Djoga ont eu plusieurs sensibilisations et formation sur 

l’agroécologie avec l’appui de SWISSAID. Elles ont bénéficié des chèvres rousses de Maradi 

pour augmenter la disponibilité des fumiers pour le maraîchage.  Elles ont aussi bénéficié des 

formations sur le compostage (aérien et en fosse) et la production des bio pesticides. 

Confection des ouvrages de conservations des eaux et des sols, et la lutte contre l’érosion. 

PDLT renforcement de capacité sur les techniques de confections des ouvrages de 

conservation des eaux et des sols. 

Le projet PROMAP a apporté des appuis en semences et fait des interventions dans le village 

pour sensibiliser et renforcer les capacités des producteurs.  

Les besoins en formation concernent les thèmes suivant :  

• Sélection des graines ; 

• Mises en place des pépinières ; 

• Productions des semences (oignon, laitues, tomates) ; 

• Fabrication de compost (aérien et fosses) ; 

• Dosages du compost ; 

• Transformation (chou, oignon, tomates, biscuits de gombo) ; 

• Augmenter le magasin pour conservation d’oignon ; 

• Les technologies d’irrigations moins pénibles ; 

• Réaliser des voyages d’études pour encore apprendre des choses ; 

• La conservation des produits ; 

• confections des planches, planifications et harmonisation des campagnes. 

i. Evolution et spécificités entre hommes et femmes : évolution rapport du point de vue 

économique, temps de travail 

Le maraichage crée la cohésion et la coopération au niveau du ménage. Les femmes 

participent plus à la vie du ménage. Le repas était principalement composé de la boule avant 

le développement du maraichage. Il est aujourd’hui varié et diversifié, ils mangent de la 

salade, du chou tous les jours. Il est assaisonné avec de l’oignon et d’autres produits frais que 

ceux de la saison des pluies.  
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Le centre de décision au sein du ménage s’équilibre. Les hommes et les femmes 

participent dans les dépenses du ménage, personne ne cherche de problème. Les femmes ont 

le pouvoir économiques puisque les ressources sont confiées aux femmes et les ventes des 

leurs produits leur génèrent des revenus substantiels pour subvenir aux petits besoins 

personnels et ceux des enfants. Elles participent pleinement à la gestion du ménage par leur 

participation à la scolarisation des enfants, l’achat des céréales grâce à la vente des produits 

maraichers. Concernant la charge de travail des femmes, elle a augmentée, mais c’est plus lié 

à la diversification des activités qu’à l’adoption de pratiques agroécologiques. Par ailleurs, les 

sources de revenus étant plus diversifiées, les femmes délaissent certaines activités moins 

rentables comme la production de nattes, ou alors elles peuvent se permettre de les vendre à 

des périodes plus propices pour avoir un plus de bénéfice. 
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A��EXE 7 - Synthèse Enquêtes Commune de Balleyara 

 

I. Caractéristiques principales de la commune rurale (voir PDC) 

La commune rurale du Tazagar (Balleyara) est situé 13°31’8,89’’ et 13°52’40,79’’ de 

Latitude Nord, et entre 2°33’51,27’’ et 3°08’2,98’’ de Longitude Est. Elle couvre une 

superficie de 1 314km² et compte plus de 120 674 habitants en 2011 (Source : RAP, 2007) 

dont 51,08% de femmes contre 48,92% d’homme repartit sur 131 villages administratifs et 

quartiers. La densité moyenne est de 91,8habitants au km². Elle peuplé par les Bellas (50%), 

les Zarmas (25%), les peuls (20%) et les haoussas (5%). 

 

La population est majoritairement sédentaire et a pour principale activité l’agriculture pluviale, 

l’élevage, le maraichage, l’artisanat et le commerce.  

 

II. Acteurs en présence à l’échelle communale 

Les principales acteurs de développement en présence dans la commune rurale de Tagazar 

(Balleyra) sont la commune rurale de Tagazar (Balleyara), la direction départementale de 

l’agriculture, la direction départementale de l’élevage ; l’ONG RIGISSEER. Ils ont été 

interviewés dans le cadre du diagnostic agro écologique dans la zone. 

 

Nom  Prénom  Fonction  localité Contact 

Moctar  Seyni  Maire Balleyara  96 47 33 02 

smoctar7@yahoo.fr 

Salifou Ousmane  DDA Balleyara 96 47 81 66/ 

ousmanesalifou2002@yah

oo.fr 

Soumana  Sounna DDE Balleyara 91 17 60 31 / 96 12 33 15 

Moussa  Hamidou  Responsable adptation 

aux changements 

climatique, antennes 

Tillabery Sud et de la 

commune de Filingué : 

ONG ARZIKI 

(REGISSER) 

Balleyara 90 99 55 88 ou 96 89 88 

54 / 

moussa1hamadou@yahoo.

fr 

 

Perception de l’agroécologie des services techniques et partenaires  

L’agroécologie est pour certains un équilibre entre les ressources naturelles, leur exploitations 

et les populations (Maire). Elle est pour quelques-uns une utilisation des ressources naturelles 

qui permet de d’associer l’agriculture et l’écologie (produire tout en préservant les espèces, 

l’environnement tout en utilisant pas beaucoup d’engrais et de produit phytosanitaire, c’est 

une agriculture qui tend vers une agriculture biologique (ONG ARZIKI). Pour le reste, c’est 

une nouvelle approche, c’est l’agriculture liée à l’environnement ou l’écologie tout court ou il 

y a toutes les espèces (arbre, herbes, les insectes, les animaux sauvages, les marres, etc.).  

L’AE est un moyen de lutte crédible pour lutter contre l’Insécurité alimentaire parce qu’elle 

est un équilibre entre les potentiels existants et la production et permet de bien exploiter les 

ressources existantes au niveau local. 
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Description projet /programme/formation en agroécologie 

La mairie est le maitre d’ouvrage des interventions communales (ex : ONG GOULBI) et avec 

l’appui de l’ONG ARZIKI, aujourd’hui REGISSER (2eme phase) vient de commencer. La 

mairie recycle des ordures ménagères par la fabrication du compost avec l’appui d’un 

prestataire de service, l’ONG (ASE). Elle compte associée et impliqué les producteurs dans la 

production du compost et développer ce projet dans plusieurs villages pour atteindre le double 

objectif d’assainir les villages et de produire de l’engrais organique. La mairie a aussi initié 

des pépinières des arbres fruitiers et d’AZADIRACHTA I
DICA pour les plantations des 

arbres durant les fêtes dans les lieux publics et les jardins privés.  

Quelques savoir-faire locaux avec les habitations mobiles tous les trois dans les champs pour 

enrichir les champs par les ordures ménagères, quelques contrats de fumure, RNA des arbres 

utiles (ACACIA ALBIDA, HYPHAE
E THEBAICA).  

 

Expérimentation de la production de luzerne sur initiative propre avec appui du Programme 

de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) et la direction de l’élevage. PPAO a 

offert 171 têtes de chèvres rousses, 5 géniteurs Azawak accompagné par la sensibilisation à 

l’utilisation des blocs à lécher, hygiènes des animaux et de leurs habitats, mangeoire, et 

déparasitage 

 

ONG ARZIKI (REGISSER) donne des conseils sur l’utilisation des engrais chimiques à 

faible dose (micro doses), sur le recyclage de la matière organique (compost, gestion du 

fumier) et elle fait du renforcement de capacité sur les méthodes de lutte alternative contre les 

cultures (AZADIRACHTA I
DICA, ALLIUM SATIVUM, tabac, savon, etc.) et donnes des 

conseils pour la protection humaines, les consommations des produits (respect du délai avant 

récolte). Il interdit l’utilisation des produits toxiques. Chaque village d’intervention (60 

villages sites) a un relais communautaire, choisi en assemblé générale (qui a l’obligation de 

restituer les connaissances acquises lors des formations le plus souvent aux femmes). Ils font 

aussi du renforcement de capacité sur les techniques de défrichement améliorées (au moins 

625 pieds /ha) ; le RNA (l’année dernière, 160000 plants (ACACIA SEYAL, ACACIA 

SE
EGALE
SIS, ACACIA ALBIDA, ZYZIPHUS B., BOHE
IA DIGESCE
S, ADA
SO
IA 

DIGITATA, MORI
GA, OLEIFERA, etc. ) ont été semé et entretenus dans les cultures de case 

et un peu de BAUHI
IA RUFESCE
S (comme haie vive). Il y a eu d’autres espèces mais ils 

n’ont pas bien pris à causes des animaux.  

ARZIKI appui aussi les activités de récupération des terres par la construction des ouvrages 

(Demi-lune, cordon pierreux, Zai, digue à Gabion, digue en pierre sèches et murail sur des 

pentes de 3%) et leur mise en valeur (Loké, Gabafantou, Sourgoukoira) par l’ensemencement 

par des espèces fourragères (LEPTADE
IA HASTATA A
DROPOGO
 GAYA
US, etc.). ces 

ouvrages sont confiés aux femmes pour leur entretien. Ces dernières perçoivent une petite 

gratification par la mise à leur disposition des semences d’oseille, de gombo, de sésame, etc. 

et non du Cash for Work. Les ouvrages sont réceptionnés après contrôle de qualité (norme 

technique).  

ARZIKI forme également des formateurs et des relais communautaires qui sont par la suite 

accompagné sur le terrain au moment de la restitution et du suivi. En effet, plusieurs 

formations pratiques ont été réalisées sur les thèmes : alimentation du bétail (Paille à l’urée, 

blocs multi nutritionnelle, etc.) ; la fabrication du compost (aériens, en fosse et certains 

appliquent les  urine : collecte des urines un bidon et conserver durant 40 jours avant de 

rajouter 2 litres pour produire du compost), la mise en place et suivis des pépinières, 

l’agriculture maraichères, etc. 

ARZIKI ciblent principalement les femmes (90%) : sols lessivés mis à disposition des 

femmes et les accompagne (clôture, puits renforcements de capacité et suivi ; chaque femme a 
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25 pieds de MORI
GA OLEIFERA). Par exemples sur les 60 sites 150 ha de CES par les 

femmes (90%) et embouche bovine majoritairement réalisées par les femmes (90%).  

ARZIKI n’intervient pas au niveau de la gestion du foncier mais appuis les femmes pour 

finaliser les transactions foncières afin de sécuriser les sites récupérées et mis en valeur.  

 

Le genre est respecté au niveau de la Mairie, du PPAAO et de l’ONG ARZIKI qui ont chacun 

des points focaux genre qui analyse l’effectivité du genre dans les projets.  

Perspectives de développement de l’agroécologie 

La mairie a fait des propositions de projet qui seront certainement financés par le PAC III. Ils 

auront à réaliser des assainissements des marres par la lutte mécaniques contre les plantes 

envahissantes et des ouvrages de conservation des eaux et des sols qui seront entretenus et 

ensemencé par des espèces utiles. La commune souhaite étendre l’assainissement des villes 

par la collecte des ordures ménagères qui seront transformé en compost qui seront vendu ou 

donnés au producteur.  

Le Projet de Sécurisation Biologique des Ressources Agropastorales (en partenariat avec 

l’AREN) dans la région de Tillabery pourrait contribuer au moins à sensibiliser les acteurs sur 

les RNA, (DDA) ; etc. 

 
Les principales contraintes sont anthropiques (l’analphabétisme des producteurs (pratique 

traditionnels) ; les disparités des interventions ; le comportement des producteurs (souhaite 

suivre la voie rapide, ramassages systématiques des résidus et des pailles des enclaves ; etc.) 

et naturel (aléas climatiques, Zone endémique de la chenille de mil). Cela pourrait avoir des 

risques de polluer les eaux, de dégrader la santé humaines des générations actuelle et future. 

 

La commune a beaucoup de potentialités physique (terres fertiles, diversité végétales, eau à 

faible profondeur, beaucoup de matières organiques et des ressources humaines en évolution) 

et techniques (services d’accompagnement disponibles, des partenaires communales) qui 

peuvent échanger et interagir pour se compléter (si un partenaire appuis en Hard, l’autre doit 

appuyer en soft (si un partenaire construit un puits, l’autre doit faire de renforcement de 

capacité   

 

Les besoins en renforcement de capacité  concernent les thèmes suivant: 

� l’approche Agroécologie (connaissances de base) 

� la fabrication du compost 

� RNA notamment plantation, préservation et entretien de l’HYPHAE
E 

THEBAICA 

� La transformation des produit maraichers (tomates ; pomme de terre, etc.) ; 

� la mise en place et la gestion des comptoirs de vente de produit AE ; 

� la fabrication des blocs multi nutritionnels densifiés et l’utilisation des broyeurs 

des résidus de cultures. 

III. Analyse des pratiques dans les villages enquêtés 

 

Nom  Prénom  Fonction  Localité Contact 

Madaka Dabinodo Groupement des femmes 

maraichères 

Balleyara 

(Aggou)  

80 94 90 42 

Assane  Nouhou Agriculteur Balleyara 

(Aggou) 

96 30 27 36 

Fédération Tan Abary Goumar Président  Balleyara 96 20 90 08 
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Tagazar (N’gawa) 

Madame 

mariama 

Maman Présidente groupement 

Alhéri 

Balleyara 

(N’gawa) 

90 95 73 47 

Ibrahim  Moussa  Balleyara  

Systèmes de cultures 

� Cultures pluviales 

Les pratiques des cultures pluviales sont successivement : le défrichage, semis direct, deux 

sarclages, contrat de fumure chez quelques 3 à 4 producteurs, et contrat de parcage chez les 

propriétaires des animaux en confiage. Ensuite suivent les opérations de semis des semences 

préalablement mélangées avec des fongicides et insecticides (thioral et Rambo et de l’engrais 

souvent le NPK. Ensuite, les apports d’engrais chimique (NPK ou urée ; si moyen l’autorise 

mais peu de producteurs ont ces moyens) sont localisés et se font par microdose suivant le 

stade phénologique de la culture. S’il y a des attaques des ennemis de culture, on fait appels 

aux services agricoles. Avant, ils utilisaient des bio pesticides et des composts.  

Les récoltes sont entreposées dans les greniers ou dans des sacs en jute à la maison. Les 

résidus de culture sont fauchés et ramassé et stocké pour nourrir les animaux ou vendu sur le 

marché ou aux éleveurs transhumant.  

� Cultures maraichères  

Les systèmes de cultures maraichères sont principalement à base du chou, de la laitue, de la 

pomme terre. Elle se base sur les irrigations/sarclage et fait en deux étapes: 

Les principales opérations culturales pour la mise en place de la pépinière sont : le défrichage, 

le labour, le planage, l’arrosage, le semis en ligne, l’apport de fumure organique de fonds de 

quelques poignées (mouillée, pré minéralisée et moulue) ; le sarclage et le désherbage manuel. 

Aujourd’hui, le fumier est insuffisant, ils appliquent de l’engrais chimique, du NPK (depuis 7 

ans) et ensuite de l’urée (5 ans). La quantité d’engrais chimique d’une vingtaine de (20) g /kg) 

est épandue sur une planche de 5 m². La planche est couverte par du paillis ou des sacs en jute. 

Avant la lutte mécanique est possible (insectes pas nombreux : tuaient manuellement les 

criquets et utilisation du cendre et bio pesticides (cocktails AZADIRACHTA I
DICA, savon 

tabac, etc.) mais aujourd’hui ; ils utilisent des pesticides tel que la « DDT », le « PIA PIA » 

autour des planches. 

Les opérations culturales dans les parcelles (planches) sont le labour, le nettoyage, le planage, 

l’arrosage, repiquage des plants. Néanmoins, la confection des planches ne sont pas les 

mêmes suivant les spéculations. Dans le passé, après les opérations de sarclage (1 à semaine 

après le repiquage), apport de fumure organiques équivalent de deux seaux de 10 l (7 à8 kg en 

moyenne), ensuite 2
ème

 sarclage suivi d’un apport localisé de la fumure organique. 

Aujourd’hui, la fumure organique a été complétement substitué par l’engrais chimique (NPK) 

(0,25 kg/planche de 6 m²). Parfois plusieurs apport d’engrais chimique.  

Le traitement des ennemis de cultures se faisait par des biopesticides (cocktails) mais 

aujourd’hui ces biopesticides ont laissé la place aux pesticides. Certains producteurs estiment 

que le fumier favorise la prolifération des insectes et il n’est pas propres c’est pour ces raison 

il lui préfère l’engrais chimique, qui est rapide et réduits les attaques des insectes.  

Elevage 

L’élevage est semi intensifs dans la zone de Balleyara. Les éleveurs pratiquent de l’embouche, 

le confiage et la transhumance. Les animaux d’embouche sont nourris aux piquets. Ils 

reçoivent des résidus de cultures (tige de mil, de sorgho, fane de Niébé etc.) et des 

compléments alimentaires (son de blé, du mil tourteaux, tout venant et vente à prix modéré si 

disponible).  
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Les transhumants et les animaux de confiage sont en petite ou grande transhumance sur deux 

axes : l’Azawak et le Benin. Les animaux sont en divagation dans les champs et les enclaves 

et parfois reçoivent des compléments alimentaires. Les animaux profitent aussi de quelques 

aménagements pastoraux existant dans la zone. Il y des aires de parcours et des couloirs de 

passage : 4 nationaux et 1 international. 

La vaccination est gratuite pour certaines maladies notamment la péripneumonie et la PPR. 

Elle est réalisée une fois par an mais des privées prestataires de service peuvent faire les 

autres traitements complémentaires.  En cas de maladies, les éleveurs font appel aux services 

d’élevages mais utilisent aussi la pharmacopée traditionnelle : par exemple la poudre 

d’ACACIA ALBIDA, Chabara, CASSIA SIEBERIANA (Malga) est donné aux animaux contre 

la diarrhée d’herbes de début des saisons des pluies. Le Margou, Boudou, écorce 

d’HYPHAE
E THEBAICA est donné aux animaux contre le ballonnement des gros ruminants. 

Les animaux sont scarifiés pour traiter toute les maladies sauf l’intoxication. 

A côté de ces produits homologués, des produits tout venant sont disponibles sur les marchés 

et peuvent avoir des effets négatifs sur la santé des animaux et des humains. Exemple 

oxytetracyline, hyvemectine ; Pif Paf, Tac Tic  

Gestion des ressources naturelles 

Quelques construction des CES et la RNA dans les villages. Il faudrait mentionner ici 

l’importance de l’entretien et le suivi des ouvrages dans certain cas notamment sur les sites 

d’intervention de l’ONG ARZIKI. En effet, les ouvrages sont confiés aux femmes qui les 

mettent en valeur par l’ensemencement des espèces fourragères, la mise en défens, etc. Les 

reçoivent des compensations en nature contre après confirmations des réalisations sur les 

terres récupérées.  

Commercialisation des produits 

La conservation des produits est difficile et se fait rarement. La tomate produite sur place est 

grosse mais ne peut être conservé sur plus d’une semaine. Elle se transforme en eau puante. 

La commercialisation des produits maraichers se font sur place. Les commerçants viennent 

acheter les produits dans les parcelles. Certaines vendent sur les marchés avoisinants si 

nécessaires. Les prix sont intéressants et les bénéfice aussi.  

L’appui-conseil et/ou formation réalisés et les besoins 

Plusieurs projet et individus (Projet dallol, ONG Arziki, Mairie, Idée, etc.) ont réalisés des 

formations et des renforcements de capacités pour améliorer la productivité agricole sur la 

base des ressources naturelles locales.  Il s’agit de la confection des planches, la fabrication du 

compost à partir (fosses, aériens ou hygiènes urines), la fabrication des bios pesticides, la 

conservation des eaux et des sols et les techniques de la RNA. En plus des aspects, 

productions ; les aspects relatifs à la transformation et conservation des produits (pomme de 

terre, chou, tomates, etc.) ont été abordé par divers partenaires. Il y a également eu des 

formations sur l’enrichissement des aliments pour bétails (sel, urée). 

Les besoins en formations concernent les nouvelles technologies telles le broyeur des tiges, la 

fabrication des blocs multi nutritionnelles, les itinéraires appropriées de maraichers, la 

fabrication du compost ; les nouvelles technologies d’irrigation ; la transformation des 

produits, la gestion de la vie associative, les produits la production des bio pesticides ; etc. 

Evolution et spécificités entre hommes et femmes : évolution rapport du 

point de vue économique, temps de travail 
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Les femmes sont spécialisées dans les cultures maraichères et les légumes en saison de pluies 

(oseilles, le gombo, l’arachide) autour des champs de leur mari parce que souvent elles ne 

sont pas des propriétaires terriens. Elles sont responsables de ces activités qui leur procurent 

suffisamment de revenu et de pouvoir d’achat dans la gestion du ménage. Elles deviennent de 

plus en plus autonomes dans les prises de décision et les allocations de leurs propres 

ressources même si les ressources foncières appartiennent souvent aux chefs du ménage. En 

tout cas les rapports de force s’équilibrent de plus en plus en faveur des femmes. 
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ANNEXE 8 - Synthèse Enquêtes Commune de Loga 
 

I. Caractéristiques principales de la commune rurale 

 

La commune urbaine de Loga est située entre les longitudes 3,06 et 3,44 et les Latitude 13, 31 

et 13,57 à environ 65 km au nord de Dosso 120 km à l'est de Niamey. Elle couvre une 

superficie de 1 700 km² et compte une population qui était estimée à 87 211 habitants en 2011 

composée principalement de Zarma ; Goubé et Bellas. La densité 51,30 hbts/km². La 

population est repartie sur 65 villages administratifs et hameaux.  

La population est principalement agricole. Ils pratiquent principalement l’agriculture pluviale 

suivie de l’élevage et des cultures maraichères. Les céréales sont cultivées par les hommes et 

les cultures maraichères par les femmes. L’embouche des petits ruminants est la 

préoccupation des femmes.  

II. Acteurs en présence à l’échelle communale 

Nom  Prénom  Fonction  Localité Contact 

Elhadji 

Oumarou 

Allo Maire Loga  96 96 47 86 /90 01 02 42 

Issoufou 

Abdou 

Ibrahim DD environement Loga  96 28 91 36/90 75 36 44  

ibrahimjurry@yahoo.fr  

Boureima  Sidikou DDE Loga 90 62 05 01  

sidikoub@yahoo.fr  

Union des Groupements et 

des coopératives de Loga 

Président : 

Ladan Soumana 

Loga 96 46 07 89  

halidoumoussa14@yahoo.fr  

a. Perception de l’agro écologie des services techniques et partenaires  

La plupart des acteurs ne connaissent pas l’agroécologie. Ils font l’amalgame entre 

l’agriculture, l’écologique et les interrelations végétation, faune, micro-organisme pour 

améliorer les conditions de vie de certaines espèces.  

Quelques acteurs ont une meilleure vision de l’Agro écologie. L’AE met en relation le 

système agricole et l’équilibre écologique. Elle met en place des systèmes agricole, élevage et 

pratique culturaux qui ne détruisent pas l’environnement par exemple plantation, utilisation de 

la fumure organique et régénération de l’environnement.  

b. Description projet /programme/formation en agro écologie 

Plusieurs partenaires sont impliqués dans la restauration des espaces pastoraux dégradés 

(restauration, ensemencement et plantation des arbres) : PASEL (Coopération suisse), Pana 

résilience (BM), Site bio carbone (PAC I, II et RC et BM) et autres réalisations puisqu’il y a 

des impacts visibles sur le terrain (herbacées, arbres dans les demi-lunes). 

• PAMED  (2006), projet Bio carbone : plantation des ACACIA SEYAL et ACACIA 

SE	EGAL pour produire de la gomme arabique et réduire les gaz à effet de serre; 

• PAC-RC : Récupération des terres et vulgarisation et multiplication des semences 

résistante à la sécheresse 

• PAC I et II appuis en aliments pour bétail et aménagements des sites maraichers et 

plantation d’arbres tous les ans ; 

• PASEL (coop suisse) : mise en place de la COFOB pour l’aménagement des 

couloirs de passage 
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• SWISSAID : Récupération des terres dégradées (17 ha en 2013 et 30 ha en 2014), 

Agroforesterie, RNA, Alphabétisation, sensibilisation et Démonstration pour 

réduire l’utilisation de l’engrais chimique et des pesticides 

• ZARESSE ONG Locale : dépotoir de déchets. Certains paysans malins font des 

traitements et utilisent ces produits pour fertiliser leur champ 

• Plantation d’arbres : Acacia Sénégal production de gomme arabique (2100 ha en 

2013 (CCA, CRS, SWISSAID, PANA Résilience (BM), PAC I, II et RC) et 

plusieurs autres espèces tel que le BAUHI	IA RUFESCE	S, le ZIZIPHUS 

MAURITIA	A et des herbacés (pour renforcer les ouvrages) 

• Programme 2010-2013 et stratégie 2014 exécuté avec les OP (MORIBEN, CDA, 

UGCL): formations de 32 paysans relais sur le compostage, la lutte alternative, 

champs écoles paysans, Zai, etc. (cassettes de sensibilisation, champs écoles, etc.). 

les ouvrages sont suivi, enrichit et entretenu pour une meilleure mise en valeur. 

c. Perspectives de développement de l’agroécologie 

L’agriculture écologique est une nouvelle approche. La commune a beaucoup de dossier en 

cours avec le PAC-RC ; les programmes Nig 18 et est contact avec des Ghanéens qui 

souhaitent mettre en place un système de collecte des déchets au niveau de la commune de 

loga. Il semble que des tris se feront sur place mais certains matériaux seront exportés vers les 

grosses usines de recyclage.  

III. Analyse des pratiques dans les villages enquêtés 

Nom  Prénom  Fonction  Localité Contact 

Garba  Hassane  Producteur Loga  

Groupement de producteur 

de semence  

Producteurs  Badoko  

Focus Femmes Maraichères Productrices  Badoko  

Modi  Karimou  Agriculteur  Badoko  

Focus groupe Chef de village : 

Hamani Sagoo 

Baba Koira 96 03 59 42 

Haoua  Djibo  Agricultrice  Baba Koira 96 30 82 78 

Mounkaila  Ali Agriculteur Baba Koira 99 09 73 32 

 

a. Systèmes de cultures 

� Cultures pluviales 

La préparation des champs commence par l’apport de fumier, le dessouchage, le défrichement 

amélioré (formation dans le cadre de l’alphabétisation et par la Chambre d’agriculture/RECA) 

et nettoyage des branches et brindilles des épineux (coupes des arbres par des femmes pour 

l’alimentation humaines) et transformé souvent en cendre. Juste avant les premières pluies 

utiles les fumiers est épandu avant le semis à sec et direct du mil. Dans les type de semis ; les 

semences sont mélangées avec thioral ou du super Homai et du NKP (1 kg de NKP pour 2,5 

kg de semences de mil soit 4kg/ha de NPK si l’on considère une dose de semences de 

10kg/ha). Deux sarclages. Le premier est suivi d’apport de NPK et le second d’apport d’urée 

si les moyens le permettent. Les apports de l’engrais chimiques se font méthodiquement et si 

les moyens le  permettent un apport uniforme sur tout le champ. Mais en général, les engrais 

sont apporté à des moments précis de croissances des cultures et sont localisé sur les parties 

du champ assez dégradée et peu fertile. Certains apportent du fumier de manière localisée à 

côté des pieds de plantules.  



ANNEXE 8 – Synthèse Enquêtes Commune rurale de Loga 

 

 81 

Les contrats de fumure sont limités dans la zone parce que les producteurs n’ont pas 

suffisamment de moyens pour respecter le contrat. Les contrats de parcage sont également 

rares parce que les propriétaires d’animaux sont le seuls ayant droit. Même dans ce cas de 

figure les termes du contrat sont difficiles pour bon nombre de producteur. Ils ne pratiquent 

pas de rotations  mais plutôt des associations des cultures mil&niébé et avec oseilles et 

sésame sur les pistes et les bords des champs. 

 

Les producteurs protègent la plupart des arbres intéressants pour améliorer la fertilité des sols 

et l’alimentation des hommes et des animaux. Ils entretiennent l’ACACIA ALBIDA, 

l’HYPHAE	E THEBAICA, L’ACACIA 	ILOTICA, le ZIZIPHUS MAURITIA	A pour leur 

importance agronomique et économique. La plupart de ces arbres sont repérés au moment des 

sarclages des cultures et sont protégées durant trois ans avant de commencer leur élagages et 

s’adosse à des tuteurs pour accélérer leur croissances.  

Les CES dans les champs sont peu nombreux. Quelques producteurs ont réalisées des zai avec 

apport de fumier et des cordons pierreux pour récupérer les terres des glacis. Ils pratiquent le 

paillage également pour augmenter le taux de matière organiques des sols.  

 

Les producteurs font appel aux services agricoles pour traiter les éclosions larvaires à la levée 

et à la floraison des criquets et d’autres ennemis des cultures. Ils font parfois recours à des 

formes de lutte alternative : 

• La lutte contre le STRIGA HERMO	THICA se fait par l’utilisation de l’engrais 

chimiques, par le mélange de semence de mil et de sésame avant le semis et ensuite le 

désherbage et l’arrachage à la main. Le sésame est aussi utilisé dans les cultures pour 

identifier les plants semés et les sauvages. Il sert aussi pour identifier les limites des 

champs entre les voisins. 

• Les producteurs sont informés de l’existence des biopesticides à base d’extrait aqueux 

mais ne l’appliquent pas dans leur champ 

• Fumigation : font de la fumée avec des brindilles fraiches ou les insectes indésirables 

pour chasser les autres 

La récolte commence par le ramassage des gousses de niébé suivi par la collecte des épis de 

mil, des fanes de niébés et des quelques tiges propres pour divers usages du ménages (secko ; 

mur, hangar, aliments bétails, etc.). Le mil est stocké dans les greniers autour du village. Il est 

principalement destiné à la provision en céréales du ménage mais en années de surproduction, 

une partie est vendue. Les rendements ont baissé de plus de la moitié entre 1985 et 

aujourd’hui.  

 

� Cultures maraichères  

En zone d’intervention de SWISSAID 

Les femmes de Badoko ne sont pas expressives en public. Elles ont des difficultés pour 

décrire leur pratique et ne s’affirment pas correctement. Il y a un réel besoin en renforcement 

de capacité. Les cultures maraichères ont commencé avec le CLUSA,  programme de 

l’USAID.  

 

La préparation de la pépinière est effective par le balayage, le labour, la confection des 

planches, l’apport d’eau et d’engrais chimique (NPK) sur conseil de l’agent d’agriculture. 

L’utilisation de l’engrais est automatique si disponible parce les cultures sont meilleurs.  

 

La préparation de la parcelle se fait par le labour, la confection des planches, apport de 

fumure organique (poignée pour 2m²). Interviennent ensuite le repiquage des plants, l’apport 
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d’eau, le sarclo binage, l’épandage engrais chimique, arrosage. Ensuite apport de fumure 

organique.  

Les traitements des chenilles se font le Pif Paf et le Rambo. Ils sont intéressés sur la lutte 

alternative et l’agroforesterie mais ne l’appliquent pas.  

 

En zone sans intervention de SWISSAID 

Les femmes maraichères sont bien actives dans les discussions. Elles prennent aisément la 

parole pour s’exprimer dans les décisions de leurs activités. Elles ont des semences avec 

l’appui de MORIBEN qui donne des semences par quartier du village. Les femmes distribuent 

entre elles et celles qui ont besoin de plus de semences vont dans les grandes villes pour 

acheter les compléments. 

Le maraichage est peu développé à cause de manque de clôture et des dégâts des animaux. 

Les femmes confectionnent elles-mêmes les clôtures (haie mortes) avec des branches des 

épineux et des résidus des cultures. Ce type de clôture n’est pas assez intéressant pour 

empêcher les dégâts des animaux. Elles produisent principalement du chou, la pomme de terre 

et la laitue. 

La mise en place de la pépinière se réalise par la confection des planches, apports de fumier, 

irrigation, labour, semis en ligne ou en volée, apport d’eau pour imbibition, couverture avec 

de la paille. Arrosage, dépaillage. 

 

La parcelle se prépare par la confection des planches, apport de fumure organique, arrosage, 

repiquage des plants, sarclage, apport d’urée à côté des plantules, binages tous les jours suivi 

d’apport régulier de NPK 151-5-15 et s’ils manquent d’engrais, ils mettent de la fumure 

organique.  

Les produits sont traités par des pesticides en cas d’attaque des ennemis de culture. Elles 

utilisent souvent le Rambo. 

b. Elevage 

Les animaux sont en gros achetés sur les marchés de loga. L’achat des animaux d’embouche 

se commencent juste avant la fête de tabaski et s’arrêtent un jour avant la tabaski. Certains ont 

bénéficié de l’appui deSWISSAID ; le PAC I et II , pour s’acheter les moutons, d’autres ont 

bénéficié du « Habanaé » (le propriétaire récupère la femelle après mis bas et donne le petit à 

la personne qui a gardé l’animal), du « Courou courou » (partage des bénéfice entre les 

partenaires), héritage et les dons.  

L’alimentation des animaux d’embouches (bélier) est composée des gousses d’ACACIA 

ALBIDA, des fanes de niébés, d’arachides, son, grains de sorgho, de graines d’oseille 

(l’animal ne perd pas facilement de poids et le mélange de farine de graines d’oseille avec le 

son facilite la croissance rapide des animaux). Celles des animaux de confiage et des 

transhumants se font en divagation sur les parcours. Les animaux broutent les pailles, les 

ligneux et les résidus de cultures abandonnées dans les champs. Ils reçoivent des 

compléments alimentaires en certaines périodes difficiles de l’année. Les vaches laitières et 

les animaux de trait ont des soins particuliers. Ils reçoivent souvent des compléments 

alimentaires durant une bonne partie de l’année, essentiellement du son de blé, du mil, des 

grains d’oseille et des  tourteaux de coton. 

Les animaux reçoivent un traitement complet c'est-à-dire la vaccination et apport des 

vitamines. Certains font deux à trois vaccinations suivant les moyens. Les éleveurs font 

souvent recours aux services d’élevage pour traiter les maladies de leurs animaux mais ils 

utilisent aussi les produits tout venants sur les marchés locaux parce qu’ils estiment les 

produits abordables par rapport à ceux homologué. Ces derniers sont souvent des produits non 

homologué de qualité douteuse et potentiellement dangereux pour la santé humaine et animale. 



ANNEXE 8 – Synthèse Enquêtes Commune rurale de Loga 

 

 83 

Parfois ils utilisent la pharmacopée traditionnelle. On peut citer par exemple : 

• Contenue du gésier de volaille écrasé et piler permet d’améliorer l’appétit aux 

animaux 

• Les feuilles sèches de STRIGA HERMO	THICA permettent de remédier aux 

problèmes gastriques 

• Extrait des feuilles de BOSCIA SE	EGALE	SIS permet d’évacuer les vers de cerveau 

des animaux  

• Mélange de l’ail et du beurre cuit est utilisé à froid contre l’écoulement du nez des 

bétails 

La viande est inspectée par les agents d’élevage lorsque cela est possible. Ce contrôle de 

qualité de la viande se fait souvent sur les marchés ou dans les gros villages par manque 

d’agent de contrôle. Un seul agent d’élevage couvre souvent plusieurs villages. 

Le prix de la viande est le même pour tous les animaux et il n’y a pas des parties spécifique 

distinguée sur la carcasse vendue sur les marché. 

c. Gestion des ressources naturelles 

SWISSAID appuis les producteurs Badoko dans la mise en place de pépinière forestière, sa 

clôture et accompagne des paysans pilotes. Plantation des arbres, productions de MORI	GA 

OLEIFERA principalement dans les mini bergers (enclos). Les plantations d’Hsont en cours 

de réalisation  avec l’ACACIA ALBIDA, l’HYPHAE	E THEBAICA, l’ACACIA 	ILOTICA, le 

ZZIPHUS MAURITIA	A, etc.)Commercialisation des produits 

Les produits sont vendus sur place. Les productions  maraichères ne dépassent guère les 

consommations locales dans le village de Badoko et les céréales sont vendues à loga.  

Les ventes des animaux à Balleyara, Cotonou, Loga, et des céréales à Loga.  

e. L’appui-conseil et/ou formation réalisés et les besoins 

Peu de formation sont réalisées en terme agro écologique par SWISSAID. Les producteurs 

sont informés sur les techniques de lutte alternative et de la fabrication du compost grâce à la 

sensibilisation (réalisée à Niamey et à Badoko par RECA) et à l’alphabétisation (RECA) dans 

les villages.  

MORIBEN a appuyé l’UGCL par la formation des formateurs (formateurs/animateurs du 

village et op) sur l’approche AE (préalables fabrication du compost, défrichement améliorée, 

alimentation des animaux, lutte alternative, champs écoles, etc.) ; des voyages d’échange 

entre villages et par effet de tache d’huile entre producteurs. 

Les besoins en sont principalement de continuer la formation des formateurs sur l’approche 

AE (préalables fabrication du compost, défrichement améliorée, alimentation des animaux, 

lutte alternative, champs écoles, etc.) et de diversifier les cultures pour étaler des productions 

sur toute l’année.  

f. Evolution et spécificités entre hommes et femmes : évolution rapport du point de 

vue économique, temps de travail 

Les activités sont répartit par sexe dans les villages. La plupart des hommes ne s’occupent que 

des cultures pluviales alors que les femmes s’adonnent non seulement aux activités ménagères 

mais aussi à la production maraichères et l’élevage des petits ruminants qui sont aujourd’hui, 

les principales sources de revenus des ménages. Le pouvoir de décision et d’affectation des 

ressources jadis entre les mains de chef ménages tend aujourd’hui vers les femmes 

maraichères qui ont plus des pouvoir économiques.  

 

Elles sont bien présentes et actives dans les discussions qui concernent la vie 

socioéconomique du village, surtout dans les sites où le maraichage est devenu une activité 
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génératrice de revenus significative. Elles prennent aisément la parole pour exprimer leurs 

besoins et leur intérêt dans les discussions des actions de développement. Elles expriment 

leurs pouvoirs de décision dans les débats en public dans les foyers. Elles sont les détenteurs 

des animaux d’embouches et les petits ruminants. 
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A��EXE 9 - Synthèse Enquêtes Commune de Koygolo 
 

I. Caractéristiques principales de la commune rurale  

La Commune Rurale de Koygolo est située à 65 km au Nord-ouest de la région de Dosso et à 

environ 120 km à l’est de Niamey la capitale. Elle couvre une superficie de 450 km² et 

compte 41 villages administratifs et 8 hameaux. Sa population est estimée à 56 050 habitants 

(Projection INS 2012) et sa densité à 122,14 habitants au km
2
 en 2012.). Elle est composée en 

majorité des Djerma, Goubé, Soudjé Kallé, Maouri et Peul. Les femmes représentent plus de 

29 321 femmes, ce qui représente 52, 31 % 

 

Les principales activités dans la commune de Koygolo sont l’agriculture (culture pluviale 

dominée par le mil, le niébé et le sorgho et le maraichage) et l’élevage (transhumant et semi-

intensif) et l’artisanat. 

 

II. Acteurs en présence à l’échelle communale 

 

Nom  Prénom  Fonction  Localité  Contact 

Moumouni  SALIFOU Maire commune rurale Koygolo 96 89 33 47/90 77 18 44  

Mamoudou INSA SG Mairie Koygolo 96 21 40 03 / 

alhamdoullilahiI@yahoo.fr 

Adamou SAMBOU DDE (technicien Dvt 

Rural), agent d’élevage 

Koygolo 92 39 96 39 

Sanoussi  IBRAHIM DD Environnement Koygolo 96 43 28 16 

Union des Producteurs et 

des coopératives de 

koygolo 

Présidente : Madame Idée 

Fadima Tahirou 

96 40 82 75/ 91 31 11 55 

Koygolo  

 

a. Perception de l’agroécologie des services techniques et partenaires  

L’agriculture écologique fait allusion à agriculture tout simplement pour certain et une 

intégration entre agriculture et élevage ou une interaction entre Agriculture et 

l’environnement.  

b. Description projet /programme/formation en agroécologie 

PAM et Gouvernement ont réalisé 18 000 demi-lune/site sur quatre sites (Karma Zarma, Kobé 

Kaina, Kobé béri, Deyi Tagui). Les bourrelets des demi-lunes sont ensemencés par des 

espèces utiles telles que l’ACACIA SEYAL, ACACIA SE	EGAL, le BAUHI	IA RUFESCE	S 

pour la production des gommes et du fourrage. 

 

PAC I, II et III ; PERSA, SWISSAID (2006) et GADED (2013 ont initié des programmes 

de mise en valeurs terres et la récupération des terres.  
 

SWISSAID appuis les femmes pour pratiquer le maraichage et l’embouche tout en utilisant 

moins de pesticides et d’engrais chimique. Il apporte des appuis en intrants (semences, petit 

matériels, fonçage des puits à Kolla Bossey). Les animaux de la race locale sont croisés avec 
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les balamis et dix groupements ont bénéficié (4 koygolo, 2 Kobé Béry ; 2 Tadey Zarma et 2 

Karma Zarma). Cette opération permet d’augmenter la disponibilité du fumier au village. 

Le PAC a aussi initié le crédit pour embouche. Les premières bénéficières passent les 

animaux à celles qui n’ont eu pas au bout de la durée de l’échéance. D’autres partenaires 

(PAMED, DADSR, FAR) ont appuyé d’autres sites.  

 

Stratégie d’intervention 2013-2014 de l’ONG Sandey Ben : construction des demi-lunes avec 

mise en valeur sur 17 jours de contrat (12 jours, confection de demi-lune et 5 jours apport de 

compost ou fumier à défaut)  

La mairie via les services communaux donne des conseils aux agriculteurs avec l’appui de 

SWISSAID pour développer l’agriculture biologique (pas de produit chimique (pesticides et 

engrais chimiques). Ils nous aident à utiliser la matière organique et à pratiquer la lutte 

alternative. 

Le PVDT, avec l’appui de ABC écologie a fait de démonstrations aux producteurs : champs 

école, défrichages améliorées (Bangou kirey, Kobé Kaina, Gardi et Koygolo). 

Moriben et Sandey Ben ont formé des producteurs pilotes ou formateurs sur le défrichement 

amélioré qui doivent à leur tour réaliser des démonstrations au niveau du village. 

 

D’autres partenaires proposent des semences ou des plants mais conseillent l’utilisation des 

produits chimiques. 

Plusieurs formations ont réalisée sur les techniques de production de compost, les produits bio 

pesticides ; la GRN (Fédération MORIBEN) et la gestion des aires de pâturages et des 

couloirs de passage (MORIBEN et Oxfam). Ces renforcements de capacité concernent tous 

les acteurs, les services techniques, les producteur et productrices. Il consiste en la formation 

des producteurs sélectionnés par la communauté pour devenir des formateurs. Ces derniers 

restituent au niveau de la commune et dans les villages. Les producteurs ont reçu de 

formations sur la confection des ouvrages et leur mise en œuvre pratique. Les terres sont 

mises à disposition par le chef du village et les parties récupérées appartiennent aux 

producteurs (DDE). 

Le Projet GAO a permis de sensibiliser sur l’importance du l’ACACIA ALBIDA dans les 

champs. 

c. Perspectives de développement de l’agroécologie 

La technique d’agriculture écologique est diffusée sur le tas (surtout par l’aptitude de 

conservation longue des produits cultivés avec de la fumure organique). Les techniciens 

souhaitent une extension de l’utilisation de la fumure organique dans les champs (compost, 

contrat de fumure) grâce à l’effet de tache d’huile et les produits biopesticides.  

 

Les producteurs appliquent directement les nouvelles technologies. Si les résultats sont 

intéressantes ; ils apprennent par effet de tache d’huile et abandonnent l’ancienne pratique.  

L’ensemencement des ouvrages de conservation des eaux et des sols, des jachères disponibles 

par des espèces fourragères (A	DROPOGO	 GAYA	US, CY	CHRUS BIFLORUS, etc.) ou 

des bas-fonds par l’ECHI	OCHLOA STAG	I	A est en projet au niveau de la Mairie. 

 

La mairie souhaite aussi une extension des appuis en agriculture bio au niveau des autres sites 

d’intervention de SWISSAID. Elle s’appuie sur plusieurs partenaires (les services technique 

de l’Etat) mais rencontre quelques difficulté notamment le manque de CDA dans la commune 

de Koygolo et l’utilisation abusive de l’engrais chimique par la plupart des producteurs. La 

mairie n’a pas les ressources humaines et financières pour suivre et évaluer les réalisations. 
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III. Analyse des pratiques dans les villages enquêtés 

Nom  Prénom  Fonction  Localité  Contact 

Comité de gestion de 

Kolla bossey 

Présidente : Aissa 

Hamidou  

Koygolo (Kolla bossey) 97 52 51 36 

Tondi  Tchindo Agriculteur  Koygolo (Kolla bossey)  

Focus group masculin  Koygolo (Kolla bossey)  

Babamou Moussa Agriculteur Koygolo (Kolla bossey) 97 09 22 23 

Bakassiney Karma Zarma Kaddi zakou Kogolo (Karma Zarma) 98 73 11 93 

Balkissa  Hamadou Agricultrice Kogolo (Karma Zarma) 80 97 48 46 

Nima Moumouni Agriculteur Kogolo (Karma Zarma)  

Focus group Masculin  Kogolo (Karma Zarma)  

a. Systèmes de cultures 

� Cultures pluviales 

Préparation des champs commencent dessouchages des racines pieds de mil, renverse pour 

faciliter le travail, pour détruire les œufs et les larves des ennemis de cultures et abandonnée 

sur place comme fumure organique. Quelques producteurs (4 à 5/ village) font de contrat de 

fumure avec les transhumants et les propriétaires des animaux en confiage pratique le parcage 

moyennant un sac de 100 kg de mil, des condiments pour le peuls par mois. La plupart ne 

pratiquent pas le contrat par manque de moyen pour rémunérer l’éleveur. En plus, les éleveurs 

ne sont pas nombreux et ne restent pas dans la zones parce qu’il manque des aménagements 

(insuffisance de couloirs de passage et d’aire de pâturage, pas assez de résidus pour nourrir les 

animaux, etc.). 

Le défrichement amélioré (1 à 2 branches sont laissées par touffes d’arbres).  

RNA : plusieurs producteurs pratiquent la RNA.  

La plupart des producteurs pratiquent la RNA dans leurs champs. Les espèces les plus 

préservés sont l’ACACIA ALBIDA, l’HYPHAE	A THEBAICA, BALA	ITES A., ACACIA 

	ILOTICA. Les jeunes pousses sont entretenues et élaguées. Elles sont entretenues pour leurs 

aptitudes à fertiliser les terres, les fruits, leur feuilles pour l’alimentation humaine et animale 

mais aussi pour le transfert horizontales de la MO.  

 

Le mil et le niébé sont semés en association dans les champs sablonneux et le sorgho dans les 

sols argileux.  

Quelques producteurs anticipent les pluies ensuite par le semis à sec du mil et mais la majorité 

fait du semis direct après les premières pluies utiles. Dans les deux cas, les semences sont 

mélangés avec de l’engrais chimique (NPK), du fongicide avant la mise à poquet. Ils font 

deux sarclages avec apport d’engrais chimiques si disponibles. 

Luttes alternatives  

� Fumigation : quelques insectes sont attrapés est placé dans le feu. La fumée 

ainsi produit permet de chasser les insectes. 

� Bruits sonores : Chasses des oiseaux  

� Cordes : sont aussi utilisée pour chasser les oiseaux 

La récolte commence par le ramassage des grains de niébé, ensuite les épis de mil et enfin les 

fanes et les résidus de cultures. Les céréales sont conservés dans les greniers et les résidus de 

cultures sont collectés et transportés à la maison pour nourrir les animaux. Les rendements en 

grains ont baissé ces dernières années à cause du lessivage du sol et du manque de fumure 

organique selon certains producteurs.  
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Les femmes utilisent leurs jardins pour produire du gombo en saison de pluies avec les mêmes 

techniques que la production des maraichages. 

 

En plus de gombo dans les jardins maraichers, les femmes cultivent les cultures pluviales telle 

que l’oseille, l’arachide le voandzo, le gombo  sur des terres viabilisées et sésame aux pieds 

d’HYPAHE	E THEBAICA sur les terres impropres et les glacis. Ces terres sont mises à la 

disposition des femmes car elles sont dégradées et sont impropres aux cultures céréalières. 

Elles sont souvent reprise pas les chefs de ménages lorsqu’elles sont restaurées, ce qui donne 

pas assez de garanti aux femmes. 

� Cultures maraichères  

Les enquêtes sur les cultures maraichères ont été réalisées sur deux sites différents. Le site 

de Kolla Bossey qui en bio et celui de Karma Zarma, qui est conventionnelle. 

i. En Agroécologie ou Bio 

Le jardin maraicher est devenu une propriété des femmes maraichères. Le foncier 

gracieusement offert aux femmes par le chef de village, depuis 2007 (SADEL). Les femmes 

ont d’abord récupéré la terre impropre à toute forme de culture avant de faire une double 

campagne pluviale (Gombo) et maraichère (principalement oignon). Ces terres sont sécurisées 

et elles n’ont aucune obligation ou droit d’exploitation à donner. Elles sont libres de faire un 

bon usage. Les terres sont assainies chaque année avant la mise en place des pépinières. Les 

sacs plastiques, les débris non recyclages des ordures ménagères et autres sont balayé mis en 

dehors du jardin. Il y a un point focal assainissement qui gère l’hygiène du jardin. 

La mise en place de la pépinière commence par le labour, arrosage, nettoyage. Ensuite suit les 

apports de fumier (4kg/0,5 m²), le semis en ligne, l’arrosage, le désherbage et le paillage. Elle 

est traitée avec des produits alternatifs mais si les ennemis persistent, les acteurs utilisent du 

Rambo (permethrin 0,60%). Les plants sont offerts à certaines femmes du village et vendus 

aux hameaux et villages voisinant.  

La préparation de la parcelle (planches) commence par l’assainissement des sites. Cette 

opération est suivie de la confection des planches (date buttoir de nettoyage) et du labour des 

planches, l’arrosage, le nettoyage, l’apport de fumier, le planage et le repiquage. Ensuite les 

opérations de désherbage commencent. Elles sont manuelles et synchronisées pour réduire les 

risques de prolifération des ennemis de culture. Elles sont réalisées tous les jours suivis d’un 

apport de fumier et d’irrigation. 

Le traitement alternatif est appliqué souvent sauf l’utilisation de Rambo sur autorisation en 

fonction des dégâts. Il consiste à fabriquer le cocktail de savon, de feuille d’AZADIRACHTA 

I	DICA durant deux jours pour traiter les cultures.  

Deux mois plus tard, les opérations de buttage interviennent pour certaines cultures.  

La récolte de Gabou pour l’oignon est continue jusqu’à la récolte des bulbes. Une partie de la 

récolte est destinées pour la consommation familiales, une partie est vendu pour subvenir les 

besoins immédiat du ménage et le reste est conservé pour le vente à des prix très attractifs.  

Les femmes n’ont pas de problèmes de conservation de l’oignon. Elles sont en plein 

expérimentation de la capacité de conservation des produits bio par rapport à celle 

conventionnelle. La conservation dans les greniers mais elle préfère plus sous le lit pour 

réduire les risque de vols.  

Les produits bio sont de meilleurs qualité (goût, se présentent et conservent mieux) par 

rapport aux produit de production conventionnelle qui sont faible qualité (gros de taille, se 

conserve mal et ont de saveur passable). Les rendements sont meilleurs avec l’engrais 

chimiques. 

ii. Culture maraichère en agriculture conventionnelle 

Les terres maraichères ne sont pas définitivement acquises par les femmes. Les terres sont 

mises à la disposition des femmes que pour la contre saison sur une dizaine d’année mais elles 
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n’ont pas garanties. Certaines paient des dimes (ou droit d’usages aux propriétaires) bien 

qu’un accord est signé pour garantir l’exploitation de ses terres durant dix ans. Elles n’ont pas 

le droit d’exploiter ces terres en saison hivernale. Ce qui limiterait une mise en culture durable 

telle l’agriculture écologique. La distribution des parcelles date de plusieurs années. Les 

exploitantes ont chacune gardé leurs parcelles.  

La préparation de la pépinière est identique sauf la forme des planches et l’utilisation des 

pesticides (RAMBO, DDVP). Elles apportent en plus de la fumure organique du NPK/urée 

selon les disponibilités. Elles couvrent les semences de sables fins et enlèvent après leur levée. 

Certains utilisent les produits alternatifs et d’autre les pesticides pour lutter contre les ennemis 

de culture.  

La préparation des parcelles (planches) se réalise par le défrichage, le nettoyage et le brulis 

des débris pour constituer de la fumure.  

Les femmes maraichères apportent de la fumure organique de fonds. Ensuite elles apportent 

de la fumure, si disponible après la levée des plantules. Elles ne mettent pas d’engrais 

chimique jusqu’au premier sarclage. Après le sarclage, elles apportent un peu d’engrais 

chimique (urée ou NPK en fonction des moyens ; pas beaucoup pour éviter le pourrissement 

des plants selon leur dire).  

Ensuite, celles qui n’ont pas de fumure organique apportent du NPK. Certains brûlent les 

glumelles de mil pour mettre la cendre dans les planches (apport de phosphate mais aussi 

rafraichissement des planches). Quelques producteurs estiment que la fumure organique est 

chère. Les de 5 à 6 sacs coutent entre 5000 et 10000 FCFA. Les vols de fumure sont fréquents. 

Elles n’ont suffisamment des animaux pour produire assez de fumier et de déjection animale. 

Cela limite l’utilisation de la fumure organique.  

Elles pratiquent l’association des cultures. Autour des planches d’oignon, elles mettent de la 

laitue. Elles utilisent la cendre pour traiter les chenilles et arrachage mécanique.  

Les récoltes sont identiques, elles récoltent les feuilles (gabou) et les bulbes. Les résidus des 

cultures maraichères sont collectés et ramenés à la maison pour servir aux animaux du 

ménage. Une partie de la production est consommée, une autre partie est vendue à la récolte et 

le reste est conservé pour la vente sur le marché. Elles sont conscientes des difficultés de 

conservation de l’oignon traiter avec les produits chimiques notamment l’engrais. Les 

produits sont gros, les rendements sont élevés mais ne se conservent pas du tout. Ex d’une 

femme de Kiota qui a perdu toute sa production ou de celle qui a perdus plus de 75 % de 

l’oignon conservé.  

b. Elevage 

Les femmes ont bénéficiés des crédits d’embouche ovine auprès de SWISSAID 

(remboursement 100 % des crédits mais le projet n’a pas eu de suite dans le village). 

Certaines ont acheté leur animaux par la ventes de l’oignon ; d’autres ont bénéficié du 

« Habanaé
1
 » () ou du « courou courou

2
 ». Elle a l’obligation de nourrir la femelle durant la 

période.  

Les petits ruminants sont souvent en divagation autour du village sauf quelques béliers 

attachés aux piquets durant toute la période d’embouche. Les gros ruminants se comptent au 

bout du doigt et sont souvent en confiage. Les bovins sont souvent en transhumance.  

L’alimentation du bétail est composé des herbes des parcours, des enclaves, des résidus de 

culture (fanes de niébé, cosses de niébés, sons (ménage et importés) dans le BAB 

                                                      
1
 Habanaé : confiage pour des femelles mais à la première parturition, la femelle est rendus aux propriétaires le 

jeune est gardé 
2
 COUROU COUROU: achat des animaux de trait par des fonctionnaires pour confier aux producteurs, lorsque les 

animaux sont vendus, le bénéfice est partagé entre les deux partenaires 
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(SWISSAID et tout venant. Les grains d’oseille, les mauvaises herbes et le Tchapata sont 

servis aux animaux en complément en des moments assez précis. Il en ait de même des fruits 

et des feuilles des ligneux tels que l’ACACIA ALBIDA, le BALA	ITES, etc.  

Il n’y a pas des aires de pâtures seulement des couloirs de passage. Surpâturage des résidus de 

culture à cause des animaux de passage en transhumance et les éleveurs s’adonnent à des 

coupes abusives des arbres.  

Les éleveurs font appels aux services d’élevage en cas de maladies. Ils bénéficient d’une 

vaccination annuelle en début de saison froide gracieusement offerte par l’Etat. Le 

déparasitage et 2
ème

 vaccination (charbon symptomatique et pasteurellose) se font aux grés de 

l’agropasteur. Cependant, les produits utilisés sont tantôt homologués et tantôt non 

homologué à cause du prix bas sur le marché tout venant. On y rencontre des produit tels que 

la livermectine qui traite les parasites de sang mais très dangereux pour l’homme. Il en ait de 

même pour la stricquinine.  

Ils font de fois recours à la pharmacopée traditionnelle.  

− Feuilles d’ADA	SO	IA DIGITATA (baobab) : poudres des feuilles est utilisé comme 

antiparasitaire ; 

− Racine d’ERASTIDA TREBULA contre les maux de ventre des monogastriques, 

− Solution de natron et d’oseille pour faciliter le détachement de l’Enveloppe fœtal non 

détaché 

− Plâtre traditionnelle avec tige de mil attachés (avec remise des os à leur place) en cas 

de fracture des animaux 

− Jus de feuille BOSCIA SE	EGALE	SIS (anza) et piment pour traiter le rhume et les 

problèmes de circulation sanguine 

− Jus de CERATOTHECA SESAMOIDES (yodo), d’huile d’arachides et de natron pour 

traiter le ballonnement 

− Infusion de KHAYA SE	EGALE	SIS (Farey) pour traiter les verres de terres des 

premières pluies 

c. Gestion des ressources naturelles 

Projet en cours sur trois ans (réalisation des Demi-lune, valorisé par des apports de fumier et 

ensemencement par des espèces fourragères) Programme spécial (2006), banquette, cordons 

pierreux (cash for work).  

Plusieurs couloirs de passages (un international et deux nationaux) 

RNA. 

d. Commercialisation des produits 

Les produits se vendent à pertes au moment de la récolte. Mais, ils se vendent très chers après 

quelques mois de conservation. L’oignon bio se conserve 4 à 5 mois. Les potentiels 

commerçants des grandes villes de Niamey, Yéda viennent acheter les produits sur place. On 

y met aussi sur les marchés de Kiota, Tombo, etc.  

Les petits ruminants sont vendus dans le marché de Yéda et les gros ruminants su les marché 

de Balleyara et N’gonga.  

Par contre ; l’oignon issu de l’agriculture conventionnelle est rapidement vendu à des prix 

souvent très bas par peur de perdre une bonne partie de la production puisqu’il ne se conserve 

pas longtemps. Ce type de vente n’est pas intéressant puisque les produits conservés se 

vendent 4 à 5 fois plus chères.  

Les consommateurs ne font pas de différence de qualité organoleptique entre les produits. Au 

contraire, les produits de grosses tailles qui ne sont biologiques, c'est-à-dire les produits issus 
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de l’agriculture conventionnelle ; sont les plus prisés. Sur les marchés, il n’y a pas de 

différence de prix entre produit conventionnelle et agriculture biologique. Néanmoins 

l’aptitude à la conservation du produit bio fait qu’on a des recettes plus intéressantes que les 

autres produits qui se conservent très mal. 

Il faudrait aussi signalé que certains commerçants monopolisent la commercialisation de 

l’oignon. Ils fixent les prix qui leur convient le plus aux producteurs qui n’ont pas d’autres 

choix que de leur vendre à pertes.  

e. L’appui-conseil et/ou formation réalisés et les besoins 

Les formations réalisées concernent la plupart des techniques d’AE notamment la fabrication 

du compost, la sensibilisation sur les techniques de luttes alternatives par le PRSA mais elles 

ne sont pas pratiquées dans les villages. Il y a eu des formations aussi sur les techniques de 

transformation des feuilles d’oignon en « Gabou » et de la conservation de l’oignon avec le 

CDA de Koygolo (Niandou) et SADEL. Ils ont aussi eu des formations sur l’élevage naisseurs 

(Karma Zarma, deux formations).  

Les besoins en formation portent sur : 

• l’optimisation de l’utilisation du fumier et des composts (parce qu’il n’y a pas 

suffisamment des MO pour tour les producteurs et les parcelles candidates pour 

recevoir des amendements organiques) ;  

• Sensibilisation et recyclage avec des cas concrets au niveau des groupements pour 

mieux appliquer la technologie. Il faudrait mettre un système de suivi des apprenants ; 

• la sensibilisation des producteurs sur le dosage de compost et de la fumure organique 

tant au niveau des cultures maraichères que pluviales ; 

• la sensibilisation des femmes maraichères pour une adoption de la lutte alternative et 

les doses d’engrais chimique tolérés par les pratiques d’AE ; 

• la gestion et la structuration du comité de gestion (appuis souhaité de SWISSAID pour 

harmoniser les activités et les itinéraires techniques dans les jardins maraichers).  

f. Evolution et spécificités entre hommes et femmes : évolution rapport 

du point de vue économique, temps de travail 

Les femmes travaillent plus avec l’avènement des cultures maraichères. En plus du des tâches 

quotidiennes (ménages, des préparations culinaires du ménages, des travaux champêtres), 

elles s’occupent maintenant des productions maraichères qui occupent une bonne partie de 

leur temps surtout pendant la saison sèche.  

Le rapport en termes de pouvoir de décision dans les ménages évolue en faveur des femmes, 

qui jadis étaient confinées à répondre aux besoins des chefs ménages et dépendantes des chefs 

de ménages, sont aujourd’hui très actives pour leur propre compte et génèrent suffisamment 

de revenu qui leur donne assez d’autonomie. En effet, la vente des produits maraichers et des 

petits ruminants leur procurent suffisamment de revenu et leur donnent assez de pouvoir 

économique et décision dans la vie du ménage. Elles achètent des céréales en cas de déficit 

céréalier, des condiments et donnent parfois de l’argent aux chefs ménages pour qu’ils 

subviennent à leurs besoins. Les couples ruraux tendent vers un nouvel équilibre avec la mise 

en place des cultures maraichères par les femmes.  


