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PRESENTATION DU PROGRAMME 

 

Intitulé : Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest 

(PPAAO)/West Africa Agricultural Productivity Programme (WAAPP) 

 Numéro Crédit IDA : 4877-NE 

Montant Total: 33.000.000 US$ soit 14.800.000.000FCFA 

Durée à date du Projet : 5 ans 

Organisme de Tutelle : Ministère de l’Agriculture 

Maître d’œuvre : Programme d’Actions Communautaires (PACII) 

 

 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME 

Le Projet PPAAO-Niger est une composante d’un programme sous régional initié par 

la CEDEAO avec l’appui de la Banque Mondiale. Il est mis en œuvre dans 13  des 15 

pays membres de la CEDEAO. 

 

Le PPAAO/WAAPP est la première phase d’un Prêt Programmatique Adaptatif (APL) 

de 10 ans en deux phases de cinq ans chacune. La première phase vise à générer et à 

accélérer l’adoption de technologies améliorées pour les principaux produits agricoles 

prioritaires des pays de la sous-région: fruits et légumes; banane plantain ;  pisciculture ;  

racines et tubercules ; céréales sèches ; riz ; bétail-viande ; maïs. Pour le Niger c’est la 

filière bétail viande qui est retenue avec la mise en place d’un Centre National  de 

Spécialisation en Elevage qui deviendra un centre d’excellence pour la sous-région. 

 

L’approche du programme repose d’une part, sur l’intégration et l’harmonisation des 

politiques agricoles nationales et d’autre part, sur l’établissement de liens étroits entre la 

recherche, la vulgarisation, les producteurs et les opérateurs privés. 
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LES OBJECTIFS 

L’objectif global de ce programme est d’améliorer la productivité agricole tout en 

intégrant harmonieusement les priorités nationales et régionales. 

 

De manière spécifique le projet vise à: 

 

 Créer un Centre National de Spécialisation (CNS) en élevage, qui deviendra à terme 

un centre d’excellence pour la sous région ; 

 

 Accélérer la diffusion et l’adoption des technologies existantes et de générer des  

nouvelles dans les filières prioritaires du Niger et des autres pays de la CEDEAO ; 

 

Assurer l’accès des producteurs et leurs organisations, les entreprises agricoles et 

autres acteurs des filières aux financements compétitifs ; 

 

Assurer la gestion, la coordination et le suivi évaluation du PPAAO/WAAPP-Niger 

 

 

La mise en œuvre de la première phase du PPAAO Niger se fera à travers cinq (5) axes 

d’interventions : 

• La mise en place des mécanismes et procédures pour la génération, la diffusion et 

l’adoption des technologies (la diffusion des règlements communautaires sur les 

matériels génétiques, les pesticides et les produits phytosanitaires, la mise en place 

d’un Comité national d’homologation pour la diffusion du matériel génétique, 

l’approbation des pesticides et  la gestion des droits de propriété intellectuelle des 

innovateurs agricole, la création d’un système d’information sur les technologies 

liées aux filières agro-sylvo-pastorales et la mise en place d’un système de collecte, 

d’évaluation  et de rapportage)                                        

 

 

 

LES AXES D’INTERVENTION 
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• La création d’un Centre National de Spécialisation en Elevage (CNS/E) qui 

sera à terme un Centre d’Excellence en Elevage pour  la sous-région. Les 

étapes sont: la construction, la réhabilitation et l’équipement des bâtiments 

de l’INRAN, LABOCEL, CMB, FAC D’AGRO, le renforcement des capacités 

des chercheurs et des acteurs de développement, et le financement des 

activités de recherche développement prioritaire sur la santé animale, 

l’amélioration génétique, l’amélioration de l’alimentation animale   ; 

 

 

 

 

 

 

 

AXES D’INTERVENTION (suite) 

AXES D’INTERVENTION (suite) 

 
 Le financement des projets de recherche soumis par de petites 

équipes de recherche à travers deux guichets :  régional (CORAF) et 
national du fonds compétitifs par le CNRA; 

 Le suivi du respect des mesures de sauvegarde environnementales et 
sociales en veillant que tous les investissements réalisés dans le cadre 
du projet n’engendrent pas des impacts négatifs sur l’environnement 
ou des restrictions au niveau des personnes affectées ; 

 La mise en place des dispositifs opérationnels de gestion fiduciaire, de 
suivi évaluation, de communication et de passation de marchés. 
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COMPOSANTES 

 

Le PPAAO est mis en œuvre à travers quatre (4) composantes à savoir : 

Composante 1 : « Conditions Propices à la Coopération Régionale en Matière de 

Développement et de Diffusion de Technologies» ; (1 354 065 000  FCFA soit 9%) 

 

Composante 2 : Centre  National de Spécialisation en Elevage ; (5 282 340 000 FCFA 

soit 36%) 

 

Composante 3 : Financement à la demande de la génération, la diffusion et de 

l'adoption des technologies ; (6 829 842 000 FCFA soit 46%) 

 

Composante 4 : Coordination du Projet, Gestion, Suivi et Evaluation. (1 412 553 000 

FCFA soit 9%) 

 

 

LES COMPOSANTES DU PPAAO/WAAPP 

SOURCES DE FINANCEMENT 

Le PPAAO/Niger est financé à hauteur de 33 millions de dollars US par l’IDA, le 

Gouvernement du Niger et les populations bénéficiaires  

-IDA : 13 500 900 000 FCFA 

-ETAT:  1 139 400 000  FCFA 

-BENEFICIAIRES : 238 500 000  FCFA 

Les Bénéficiaires sont notamment : 

Les agriculteurs, les agro-éleveurs ; 

Les éleveurs utilisateurs des technologies mises au point et diffusées ; 

Les organisations de Producteurs ;   

Les chercheurs du système national de recherche agricole ; 

Les services techniques de recherche et de vulgarisation des technologies ; 

Les Universités ; 

Les projets et programmes. 
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Dispositif institutionnel  

Le PPAAO est  mis en œuvre au niveau régional par le Conseil Ouest et Centre Africain 

pour la Recherche Agricole (CORAF) à travers son Secrétariat exécutif basé à 

Dakar (au Sénégal).  

Composante I :   

 de renforcer  les systèmes de gestion des connaissances, de l'information et de 

communication  à travers l'établissement d’un réseau de communication et  

d'information efficace reliant les pays membres du PPAAOWAAPP 

          d'élaborer une stratégie qui intègre les  changements climatiques dans les 

programmes de recherche et développement mis en œuvre par les Pays membres 

du WAAPP 

Composante II :   

 de mettre en œuvre le Fonds Compétitif au niveau régional à travers le financement 

de Dons pour réaliser des projets de recherche qui profitent à l'ensemble de la 

région de la CEDEAO.  

Composante IV : La coordination du programme  

 

DISPOSITIF INSTITUTIONNEL 

Dispositif institutionnel de mise en œuvre 

Au niveau national, les arrangements institutionnels sont basés sur un dispositif de 

pilotage et un dispositif institutionnel de mise en œuvre. 

Le projet  est sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture. Le pilotage du programme est 

assuré par le Comité de Pilotage du programme 6  (recherche-formation-vulgarisation) 

de la défunte SDR et le Comité de Pilotage est présidé par le Secrétaire Général du 

Ministère de l’Agriculture. 

 

La Cellule  Nationale  de Coordination du Programme d’Actions Communautaires II 

(PAC2) assure la gestion du projet (en collaboration avec l’UCP) en attendant 

l’opérationnalisation du Secrétariat Exécutif du Conseil National pour la Recherche 

Agronomique (SE/CNRA) qui va prendre le relais. 

 

Les acteurs chargés de la mise en œuvre opérationnelle du projet à savoir les Agences 

d’Exécution sont : l’INRAN, le CNRA, le CMB, le LABOCEL, la  Faculté d’Agronomie, la 

DGA, la DGPIA, le RECA, le BEEIE, la DGPV 

 

DISPOSITIF INSTITUTIONNEL 
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. 

 

 

 

 
 27 Juin 2008: Arrêté portant création du Comité National de Pilotage 

 

    24 Mars 2011: Approbation par la Banque Mondiale 

 

    6 Juin 2011: Signature de l’accord de crédit 

 

   11 Octobre 2011: Mise en vigueur du crédit 

 

   21 Octobre 2011: Lancement officiel du projet par son SE M. le Ministre de 
l’Agriculture à Tillabéry 

 

  9 Décembre 2011: Approvisionnement du compte du projet 

 

   6 Juin 2016 : Date de clôture de la 1ère phase du Projet 

 

 

QUELQUES DATES À RETENIR 

 

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 

FIN 


