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produits de l’insémination artificielle sont disponibles au-
près de certains producteurs Nigériens notamment ceux qui 
pratiquent l’élevage périurbain. Pendant la phase expéri-
mentale qui a durée de 2000 à 2011 le laboratoire a bénéfi-
cié  de l’appui financier et technique de la région Piémont 
(Italie), de la Coopération Italienne et de l’Agence Interna-
tionale d’Energie Atomique (AIEA). Durant cette période 
les inséminations qui avaient pour objectif l’amélioration 
des races locales avec la semence Azawak  se pratiquaient 
gratuitement. Le coût de  l’insémination par vache  pour les 
éleveurs qui souhaitaient un croisement avec les races exo-
tiques  est estimé à 17.000FCFA sans compter les moyens 
logistiques à mobiliser ; mais le coût réel qui dépend de la 
valeur de la paillette (la semence) est de l’ordre 25 000 à 
30 000 FCFA. A l’heure actuelle, on compte près de 50 
éleveurs en périurbain qui ont bénéficié  des avantages de 
cette  biotechnologie. Des agents de l’état ont été formés en 
insémination sans être dotés de kit d’insémination  pour être 
opérationnels.  

Rappelons que cette mission est la deuxième du genre, après celle d’appui au démarrage du 
projet qui a eu lieu à la mi-octobre 2011. Cette mission était conduite conjointement par M. 
Amadou Alassane, Spécialiste Principal des Services Agricoles pour la Banque Mondiale et M. 
Bachir Ousseïni, Conseiller Technique du Ministre de l’Agriculture au titre du Gouvernement 
du Niger. Pendant 5 jours, elle a eu plusieurs séances de travail avec l’Unité de Coordination 
du Projet (UCP) et les principales Agences d’Exécution (INRAN, CMB, Faculté d’Agronomie, 
Labocel, DGA, DGPIA, BEEEI, DGPV, etc.)  et effectué des visites de terrain à Niamey et 
dans la région de Dosso.  
La mission a pris fin par une réunion de restitution qui a fait une série de constats et de recom-
mandations relatives aux 4 composantes du projet. Les recommandations majeures portent sur 
la mise en place urgente du Centre National de Spécialisation en Elevage (CNS/E) et d’un 
comité ad hoc chargé  d’identifier et d’évaluer les projets de recherche, l’opérationnalisation du 

Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Recherche Agronomique (SE/CNRA) par l’attribution d’un siège et la mise à disposition du personnel complé-
mentaire. La mission a également recommandé la préparation d’un nouveau plan stratégique de la Recherche Agricole qui impliquerait tous les acteurs et en 
prendrait en compte les acquis existants.  

Une mission conjointe Gouvernement/Banque Mondiale d’appui aux activités du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest 
(PPAAO/WAAPP-Niger), la deuxième du genre a eu lieu du 16 au 20 avril 2012. La mission a fait notamment le point des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre du projet, identifié les difficultés et les problèmes majeurs rencontrés, proposé des solutions appropriées et convenu 
d’un Plan d’Actions pour la poursuite de l’exécution du Projet. Synthèse de Mahaman Chamsou Maïgary 

A Niamey, la mission conjointe s’est rendue à la Fa-
culté d’Agronomie de l’Université Abdou Moumouni 
de Niamey où elle a effectué une visite de courtoisie au 
Doyen de l’institution. Au cours de cette rencontre le Pr 
Gouro Soumana Abdoulaye a pris la parole pour pré-
senter la mission et ses objectifs, et le PPAAO/WAAPP 
un programme régional avec des spécificités pour cha-
cun des Etats membres de la CEDEAO. En réponse, le 
Doyen, le Pr Adam Toudou a indiqué que la Faculté 
d’Agronomie est très impliquée dans ce programme. Il 
a réitéré la disponibilité de son institution qui dispose 
des compétences avérées dans le secteur de l’Elevage 
pour participer pleinement aux activités du CNS/E en 
vue d’en faire un Centre d’Excellence pour la sous-
région. Le département de Productions Animales est  
une des plus grandes vitrines de la Faculté d’Agrono-
mie. La mission a ensuite visité les locaux du laboratoi-
re d’insémination artificielle et de production d’azote 
liquide, où elle a reçu d’amples explications sur le 
processus de collecte et de conservation du sperme  par 
congélation. L’azote liquide conserve la semence à -
196 °c pendant des années sans détérioration de la qua-
lité des spermatozoïdes à condition que le niveau d’a-
zote soit bien maintenu. Les responsables du Laboratoi-
re ont indiqué que le conditionnement du sperme est un 
long processus qui doit respecter l’intégrité du sperma-
tozoïde de la collecte jusqu’à la congélation dans un 
congélateur spécial. 

L’insémination quant à elle nécessite en plus du condi-
tionnement du sperme, une préparation de la femelle 
qui doit être dans un état d’œstrus, c'est-à-dire un état 
pendant lequel elle accepte le mâle. Cet état est induit 
artificiellement chez la femelle par un traitement spé-
cial qui dure environ 9 jours. L’acte d’insémination 
artificielle, qui consiste à mettre le sperme collecté du  
taureau dans l’utérus de la femelle préparée, ne dure 
que quelques minutes. D’ores et déjà ont-ils affirmé, les  

Les Kouris à la bergerie du département des Productions Animales de  la Faculté d’Agronomie 

Séance de travail entre la mission, l’UCP et les Agences d’exécution  

DES VISITES DE TERRAIN A NIAMEY ET A DOSSO SUR LE SITE DE FABRICATION DES BLOCS MULTINUTRITIONNELS  
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Visites de Terrain de la mission de supervision à Niamey et à Dosso  
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PPAAO-Niger/DGA : 7 hectares de semences de sorgho et niébé à double fin en expérimentation à Lossa  

(Suite Visite à la Faculté d’Agronomie de la page 1)               
Au cours des discussions qui ont suivi ces présen-
tations, il a été reconnu que la technologie a été 
très peu vulgarisée et mérite par conséquent une 
plus large diffusion. La délégation s’est ensuite 
rendue à la bergerie où il y a un échantillon de 
taurin kouri (5 mâles et 9 femelles) pour une étude 
caractérisation, de collecte de semence en vue de 
la sauvegarde de cette race menacée de disparition 
dans sa niche écologique (le lit du lac Tchad) du 
fait de son métissage avec les autres races. Sur cet 
échantillon de vaches kouri (elles sont venues 
gestantes à la faculté) les travaux qui sont en 
cours pour le moment sont le dressage des mâles 
pour la collecte de la semence au vagin artificiel 
en vue de la constitution d’une banque de semen-
ce ; une évaluation de la production laitière dans 
ces conditions d’élevage ; une étude sur les carac-
téristiques du post partum, un suivi de la croissan-
ce des veaux. Bientôt l’étable va accueillir pour 
des études de caractérisation et de conservation 
aussi des petits ruminants, notamment la chèvre 
du sahel et le mouton koudoum  qui est une espè-
ce du lit du fleuve menacée aussi de disparition.  
Mahaman Chamsou Maïgary (PPAAO-Niger) & 
Moumouni Issa (Faculté d’Agronomie) 

Visites de Terrain dans la région de Dosso        

A Dosso, la mission a été reçue en audience par le 
gouverneur de la région, M. Amadou Babalé avec qui 
elle a échangé sur l’objet de cette visite et les enjeux 
liés à la mise en œuvre du Projet PPAAO/WAAPP-
Niger. Elle s’est ensuite rendue sur le site de l’Unité 
de Fabrication des Blocs Multi Nutrionnels Densifiés 
(BMND) de la région de Dosso. Des explications 
détaillées ont été fournies à la mission qui a ensuite 
posé des questions sur la possibilité de concevoir des 
BMND en fonction des composantes propres à cha-
que région. La constitution des BMND en l’état peut 
la rendre inaccessible à nos producteurs, surtout en 
période de crise alimentaire, notamment les liants 
(gomme arabique et farine de manioc). La question a 
été longuement débattue entre la mission et les 
concepteurs du bloc. Notons que deux bénéficiaires 
de l’atelier de formation sur les blocs tenu à Zinder 
ont témoigné sur l’intérêt des blocs et les moyens 
nécessaires pour permettre à leur groupement de 
disposer d’une autonomie de fabrication et de renta-
biliser. La mission s’est enfin rendue sur le site de 
fabrication du broyeur à l’usine  C-Derma.   

Le CORAF/WECARD a organisé du 25 au 27A-
vril 2012 à Abidjan en Côte d’Ivoire deux impor-
tants ateliers. Le 1er est un atelier de restitution et 
de validation des résultats des missions de super-
visions et d’appui réalisées au Ghana, au Mali, au 
Sénégal, au Burkina Faso, au Niger, au Togo et au 
Secrétariat Exécutif du COARAF/WECARD qui 
assure la coordination régionale du programme. 
Le second est un atelier de lancement officiel au 
niveau régional du PPAAO/WAAPP 1B (qui 
regroupe le Nigéria, le Burkina Faso et la Côte 
d’Ivoire)  du PPAAO/WAAPP 1C (qui regroupe 
le Bénin, la Gambie, la Guinée, le Libéria, le 
Niger, la Sierra Léone et le Togo) et du PPAAO/
WAAPP Côte d’Ivoire. 

Le Niger a été représenté à cet atelier par :                 
. Le Docteur Salifou Boulkassim, Conseiller 
Technique du Ministre de l’Elevage 

. Monsieur Amadou Alassane, Co TTL du 
PPAAO/WAAPP-Niger et Spécialiste Principal 
des Services Agricoles à la mission résidente de la 
Banque Mondiale à Niamey 

. Mme Seydou Mariama Altiné, Assistante au 
Coordonnateur du PPAAO/WAAPP-Niger 

Il est important de souligner que les pays sont 
classés périodiquement en fonction de leur perfor-
mance au terme des différentes missions de super-
vision. Ainsi, le Niger et la Côte d’Ivoire respec-
tivement membre du PPAAO/WAAPP 1C et 1B 
ont été félicités et encouragés pour leurs perfor-
mances et invités à maintenir le Cap. Ces deux 
pays ont pu rejoindre en termes de classement le 
Sénégal, le Mali, le Ghana et le CORAF dans la 
catégorie (satisfactory) c’est-à-dire des projets 
performants du portefeuille de la Banque Mon-
diale. Il s’agit d’un grand défi que l’Unité de 
Coordination du Projet et les agences d’exécu-
tion chargés de la mise œuvre du projet doivent 
se donner les moyens de relever par leur engage-
ment au travail.  L’atelier a regroupé l’ensemble 
des responsables des PPAAO/WAAPP pays, 
d’éminentes personnalités de la CEDEAO, de la 
Banque Mondiale, du CORAF et des partenaires 
Techniques et Financiers. 
Mme Seydou Mariama Altiné AC/PPAAO-Niger 

La Direction Générale de l’Agriculture, une des agences 
d’exécution du PPAAO-Niger prévoit dans son Plan 
d’Action 2012 la relance de la production des semences 
de base (G4) de sorgho et de niébé a double fin (fourrage 
et grain) en irrigué. Dans cette optique une mission 
conduite par le Directeur de la Promotion des Filières 
Végétales et de la qualité s’est rendue du 7 au 8 avril 
dernier sur le site retenu à cet effet à la ferme semencière 
de Lossa (région de Tillabéri) à 80 km à l’Ouest de Nia-
mey. Rappelons que la ferme semencière de Lossa qui a 
vu le jour en 1976 était en son temps une référence dans 

la sous région en matière de production, criblage et conservation de semences de base. Comme on peut le 
constater aisément le choix de ce site ne s’est pas fait au hasard. Ainsi, 7 ha seront mis en valeur à travers 
un dispositif basé sur les multiplicateurs de semences pour produire des semences en irrigué et en pluvial 
de qualité qui seront mises à la disposition de la population de manière durable. Cela grâce à un dispositif 
semencier renouvelable chaque année. Les activités de production de semences de base de Sorgho et Niébé 
irrigué ont démarré à la ferme semencière de Lossa, prévision 7 ha de mise en valeur. 
La mission a eu un échange avec les responsables de la ferme avec lesquels elle a discuté des principes et 
conditions de la production des semences, les rôles et responsabilités de chaque acteur. Il s’agit de produire 
7 tonnes de semences de bases dans d’excellentes conditions de qualité et les mettre à la disposition des 
multiplicateurs des semences. Elle s’est ensuite entretenue avec les membres de la coopérative de l’Amé-
nagement Hydro-agricole de Sona-Lossa pour s’assurer de la fourniture d’eau d’irrigation durant toute la 
campagne. Un engagement ferme a été obtenu du Président de la Coopérative. Puis la mission a visité le 
site retenu et fournit des appui-conseils aux exploitants. Au cours de cette visite, elle s’est assurée de la 
qualité des parcelles retenues et des conditions d’irrigations (planage, drainage, etc.) et de l’utilisation de la 
micro-dose d’engrais au moment du semis du sorgho. Elle a enfin vérifié que le labour et le billonnage des 
7 ha ont été correctement exécutés et a convenu avec les producteurs d’un programme de travail pour la 
mise en œuvre de l’opération du semis jusqu’à la récolte.    
D’après le Rapport de Mission de M. Amadou ATTIKOU de la Direction Générale de l’Agriculture 

Fabrication des BMND dans la région de Dosso 

Broyeur fabriqué par l’usine C-Derma de Dosso 

L’objectif de ce stage qui a eu lieu sous la supervision du Dr Marie Noëlle, responsable du laboratoire de Biotechnologie 
d’Africa Rice à Cotonou au Bénin était de procéder à la caractérisation moléculaire d’écotypes d’oignon du Niger. Une 
activité qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite des travaux de thèse de Mme Boukary Habsatou chercheur au départe-
ment Cultures Irriguées de l’INRAN, spécialiste en cultures maraichères. 
Les trois premières semaines ont été consacrées à l’initiation aux techniques essentielles à maitriser pour travailler effica-
cement dans un laboratoire. Il s’agit notamment de la conduite à tenir, de l’utilité et l’obligation du port de  la blouse et 
des gants avant toute manipulation et la propreté de la paillasse  pour éviter toute contamination ; la reconnaissance des 
matériels et leurs fonctions ; la préparation des tampons ; l’extraction d’ADN ; la PCR (Polymerase Chain Reaction) ; 
l’électrophorèse sur gel d’agarose. Elle a également suivi une formation sur l’utilisation de l’analyseur génétique, un 
appareil beaucoup plus performant et plus précis que les systèmes d’électrophorèse sur gel d’agarose pour l’étude de la 
diversité génétique. 
Elle s’est également attelée à la mise en place d’une pépinière où les semences des écotypes ont été semées dans des pots  
sous une serre pour des raisons climatiques pour éviter le climat humide de Cotonou qui n’est pas favorable à la culture 
d’oignon. Les jeunes feuilles issues de cette pépinière ont servi à l’extraction d’ADN en utilisant la méthode de Doyle and 
Doyle (1990) modifiée en 2000. 
En définitive, cette mission s’est avérée pertinente au regard de la richesse des connaissances acquises et ses résultats 
serviront non seulement à des fins académiques, mais permettront de mieux connaitre les différentes variétés d’oignon de 
notre pays. Ils serviront aussi de base dans le programme d’amélioration de cette culture. Il a été cependant relevé que ce 
travail demande un peu plus de temps que prévu pour aboutir aux résultats visés de la PCR sur gel d’agarose et sur l’ana-
lyseur génétique d’où la nécessité d’un mois supplémentaire pour finaliser les programme.  
D’après Rapport de Stage de Mme Boukary Habsatou Département Cultures Irriguées/INRAN  

« SATISFACTORY » pour les PPAAO/WAAPP-
Niger et Côte d’Ivoire à l’Atelier Régional de 
Restitution des missions de supervision  

Mobilité de Chercheurs : Mme Boukary Habsatou a suivi un stage de formation du 18 mars au 18 avril 2012 au labo-
ratoire d’Africa Rice à Cotonou au Bénin sur la caractérisation d’écotypes d’oignon du NIGER  
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  Le Secrétariat Permanent du Code Rural a organisé le jeudi 19 avril 2012 au Centre Culturel Franco-Nigérien 
Jean Rouch de Niamey une conférence animée par le Professeur Marc Dufumier sur la crise alimentaire en Afri-
que Sahélo-Soudanienne. Cette conférence qui s’inscrit dans le cadre de la fête de la science a été l’occasion pour 
ce Professeur Emérite d’Agriculture Comparée et de Développement Agricole à l’AgroParisTech de battre en 

brèche certaines idées reçues sur les causes de la crise alimentaire et les pistes de solution.  
Pour alimenter la réflexion nigérienne sur la politique agricole et notamment la politique foncière, le secrétariat permanent du Code Rural a pro-
posé, dans le cadre de la fête de la science organisée par la coopération française, une conférence de Marc Dufumier sur la crise alimentaire. Cette conférence a 

été l’occasion pour ce professeur émérite d’agriculture comparée et de développement agricole à l’AgroParisTech de démonter un cer-
tain nombre d’idées reçues sur les causes de la crise alimentaire et les pistes de solution.                                 
Production agricole et pauvreté : C’est bien plus la pauvreté que l’insuffisance globale des productions agricoles qui explique pourquoi 
plus de 850 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde. Et le paradoxe est que, pour plus des deux tiers, ceux qui 
souffrent de nos jours de la faim et de la malnutrition sont des paysans du « Sud ».  En effet, les agriculteurs du « Sud » dont l'outillage 
est manuel ne peuvent guère résister à la concurrence des exploitations moto-mécanisées des États-Unis, de l'Union européenne, d’Ar-
gentine et du Brésil, dont la productivité du travail est environ deux cents fois supérieure. Ainsi le paysan casamançais ne peut vendre 
son riz sur le marché de Dakar que s’il accepte une rémunération 200 fois moindre que celle perçue par son concurrent nord-américain. 
Comment peut-il, dans ces conditions, dégager des revenus suffisants pour manger correctement et investir dans son exploitation ?  
                                                            

Doubler la production agricole: Notre monde compte déjà près de 7 milliards d’habitants et nous y serons sans doute un peu plus de 9 milliards en 2050 : il nous 
faut sans doute envisager un doublement de la production végétale mondiale d’ici 2050 sans augmenter les surfaces cultivées. La révolution verte a permis le 
développement de variétés à haut potentiel génétique de rendement, dont la vocation est d’être cultivées en toutes saisons et sous toutes les latitudes.  Mais culti-
vées en dehors de leurs lieux de sélection, ces variétés se sont souvent révélées très sensibles à la concurrence des herbes adventices et aux dommages occasion-
nés par les insectes ravageurs. Les agriculteurs ont donc été contraints d’adapter les écosystèmes aux nouveaux matériels génétiques, quitte à ce que ces derniers 
soient très fortement artificialisés, simplifiés et fragilisés : travaux répétés des sols, irrigation et drainage, fertilisation chimique, épandage de pesticides, etc. La 
sélection d’un faible nombre de variétés et races conçues pour devenir « standard » est allée de pair avec un emploi sans cesse accru d’énergie fossile et a déjà 
abouti à des pertes considérables de biodiversité. L’efficacité et les ratios bénéfices / coûts de ces variétés dites « améliorées » 
s e m b l e n t  ê t r e  f i n a l e m e n t  r e l a t i v e m e n t  f a i b l e s  e t  i nc e r t a i n s .                                                                                                           
L’agro-écologie : Le fait est qu’il existe d’ores et déjà des techniques agricoles qui permettent d’accroître les rendements à 
l’hectare dans la plupart des régions du monde, sans coût majeur en énergie fossile ni recours intensif aux engrais de synthèse 
et aux produits phytosanitaires. Ces systèmes inspirés des principes de l’agro-écologie favorisent les circuits courts dans la 
gestion des flux de carbone, d’azote et de maints éléments minéraux : couverture maximale des sols par la biomasse végétale 
pour les besoins de la photosynthèse, utilisation des résidus de culture pour l’affouragement des animaux, recours aux déjec-
tions animales pour la fabrication du fumier et des composts destinés à la fertilisation des sols, remontée biologique des élé-
ments minéraux issus de la désagrégation des roches mères vers les couches arables, régulation des cycles de reproduction des 
éventuels insectes ravageurs, maintien d’une grande biodiversité domestique et spontanée, etc. Les systèmes de production 
inspirés de l’agro-écologie ne doivent surtout pas être considérés comme « extensifs » : ils ont intensément recours aux ressour-
ces naturelles renouvelables ; ils permettent des rendements élevés à l’hectare ; ils exigent un travail intense et peuvent être à l’origine de la création de nom-
breux emplois. Par contre ils font un usage très limité des ressources naturelles non renouvelables et des intrants chimiques.  
Résumé de Florence Bron  Assistante Technique  au Secrétariat Permanent du Code Rural   

 LA CRISE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE SAHELO-SOUDANIENNE : causes et remèdes 

PPAAO/WAAPPPPAAO/WAAPPPPAAO/WAAPPPPAAO/WAAPP----Niger Nouvelles n° 05 du mois de Mai 2012Niger Nouvelles n° 05 du mois de Mai 2012Niger Nouvelles n° 05 du mois de Mai 2012Niger Nouvelles n° 05 du mois de Mai 2012    

Evaluation par le RECA de la Technologie du Traitement de la Paille à l’Urée dans les régions de Diffa et Dosso 

Le Réseau des Chambres d’Agriculture du Niger a 
effectué le mois dernier dans le cadre des activités 
du PPAAO-Niger, une mission d’évaluation des 
technologies éprouvées et diffusées et d’identifica-
tion des préoccupations des producteurs ruraux et 
de leurs organisations dans les régions de Diffa et 
Dosso.  

A l’issue de cette mission, le RECA a non seulement 
publié une note d’information sur son site  mais 
aussi présenté les résultats de ses investigations au 
cours d’un atelier de partage avec ses partenaires du 
projet, de la Direction Générale de l’Agriculture, de 
la Direction Générale de l’Elevage, de la Direction 
Générale des Centres de Multiplication de Bétail et 
du Secrétariat Exécutif du CNRA. La note se fonde 
sur  des entretiens menés par la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Diffa avec les cadres des Services 
techniques, les éleveurs, les Organisations Paysannes 
et les projets et sur des documents. Le RECA précise 
qu’il s’agit d’une note provisoire qui ne prend pas en 
compte tous les contours de la question, ni toutes les  
expériences et encore moins l’avis de tous les  ac-
teurs. Le document qui suit porte sur le travail effec-
tué dans la région de Diffa, mais procède d’abord à 
un rappel historique de l’introduction de cette tech-
nologie. Rappelons que le traitement de la paille à 
l’urée  est une  technologie qui a fait l’objet de  
nombreuses démonstrations et formations par diffé-
rentes  structures ou projets, depuis plusieurs  années 
au Niger. L’utilisation efficiente des résidus de 
culture, des sous-produits agro-industriels et des 
fourrages dans l’alimentation du bétail (ovins et 
bovins) a fait l’objet de recherches par la Faculté 
d’Agronomie et/ou par l’INRAN. En 1987, le Gou-
vernement a obtenu l'appui de la  FAO pour tester 
l'efficacité de cette technique. Très vite, les agro-  

éleveurs sont séduits par la simplicité de cette 
technique facilement maîtrisable. Dès 1991, le 
PNUD met en place le projet «Extension de la 
méthode de traitement à l'urée des fourrages 
grossiers dans les départements de Tillabéri, 
Dosso et Maradi» pour 4 ans.                            
Le succès est retentissant et dès la première 
année, plus de 500 agro éleveurs se portent 
volontaires pour effectuer le traitement. Les 
résultats s’avèrent très concluants. Pour encou-
rager les agro éleveurs, l'urée est distribuée 
gratuitement durant la première campagne. Au 
cours des deuxième et troisième campagnes, 
l'intérêt pour le traitement à l'urée est resté aussi 
vif, et cela malgré la cession de l'urée à prix 
coûtant et l'augmentation du prix suite à la 
dévaluation du franc CFA : le kg d'urée passe de 
65 francs CFA à environ 90 francs CFA. En ne 
tenant compte que du coût de l'urée, le traite-
ment d'un kg de fourrage grossier revenait à 
3,25 francs CFA avant la dévaluation et à 4,50 
francs CFA après.   

Dans la région de Diffa de nombreuses forma-
tions et démonstrations ont été faites régulière-
ment sur ce thème. Le PADL N’Guigmi a formé 
107 paysans, la Direction Régionale de l’Eleva-
ge a également formé 1.261 personnes, l’AREN 
a plus de 600 personnes. Plusieurs projets ont 
financé ces formations, dont le projet SARAP 
de l’UE (sécurisation des ménages pastoraux), 
la FAO, et le projet SAMPA en collaboration 
avec CARE. La paille à l’urée a été aussi testée 
dans la zone de Maïné (projet de développement 
de l’élevage de Maïné Soroa). L’évaluation de 
ce dernier projet classe ce thème de formation 
avec une viabilité technique, sociale et financiè- 

re faible. Il est en effet indiqué que « le traitement de 
la paille à l’urée et des blocs à lécher à l’urée ne sont 
pas pertinents sans complément énergétique  pour 
équilibrer la ration en azote. Cette technique est à 
manier avec grande prudence et dans des systèmes 
de production de type embouche à condition égale-
ment d'avoir accès aux intrants nécessaires. Il vaut 
mieux parfois améliorer la digestibilité d'un aliment 
comme la paille, qui a une faible capacité d'inges-
tion, par des techniques simples : hachage de la 
paille + salaison (natron). En conclusion l’action 
n’est pas à poursuivre. » La complémentation en 
urée demande de plus un abreuvement plus impor-
tant et plus régulier des animaux, ce qui n’est pas 
facile à faire pour les pasteurs dans les conditions de 
saison sèche. Il faut également remarquer que dans 
toutes ces formations les aspects économiques et de 
rentabilité sont très faiblement abordés. La fiche 
technique éditée par le PAC (Programme d’Actions 
Communautaires) donne bien des éléments de coût, 
mais qui restent limités à l’investissement. Aucune 
donnée n’est fournie sur le nombre de jour de nourri-
ture pour une quantité de paille traitée, le coût de 
revient de la ration journalière, la comparaison avec 
d’autres formules.  Les formations restent essentiel-
lement « technique », rarement « économique ».   
Nous reviendrons sur les résultats de cette évaluation 
dans la région de Dosso.                                  

                                                                                

Mahaman Chamsou     
Maïgary   

d’après un document du 
RECA 

Pr Marc DUFUMIER 

Une foule nombreuse a suivi la conférence 
du Pr Dufumier 
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« Le Habanae » : plus qu’un banal cadeau, un acte de diffusion 

        La Direction Générale de la Protection des Végé-
taux (DG/PV) en collaboration avec le Programme de 
Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/
WAAPP-Niger), a organisé le vendredi 20avril 2012 à 
Kollo un atelier régional d’information et de sensibilisa-
tion des acteurs sur les textes réglementaires de la 
CDEAO sur les pesticides, les semences et les engrais. 
L’objectif de cet atelier est de sensibiliser les acteurs 
dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Pro-
gramme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest 
(PPAAO/WAAPP-Niger).  
       Rappelons que le PPAAO/WAAPP est un program-
me initié par la Communauté Economique Des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)  et financé par la Ban-
que Mondiale en vue de l’intégration et l’harmonisation 
des politiques agricoles nationales, l’établissement des 
liens étroits entre la recherche la vulgarisation, les pro-
ducteurs et les opérateurs privées.  
        Ont pris part à l’atelier de Kollo quarante cadres des 
Ministères de l’agriculture, de l’élevage, de l’environne-
ment, des représentants des organisations socioprofes-
sionnelles du secteur venus des régions de Dosso, Tilla-
béry et Niamey. Le représentant du Directeur Général de 
la Protection des Végétaux a dans son allocution rappelé 
l’importance d’un tel programme dans le cadre de l’ini-
tiative 3N du chef de l’Etat. Il a enfin remercié la Banque 
Mondiale et le Conseil Ouest et Centre Africain pour la 
Recherche et le Développement (CORAF) qui est l’A-
gence Régionale d’exécution du PPAAO pour leur appui 
au secteur de la recherche agronomique dans notre pays. 
        Notons que des ateliers similaires ont été organisés à 
Zinder à l’intention des cadres des régions de Diffa, 
Maradi et Zinder et à Agadez pour sensibiliser les cadres 
des régions de Tahoua et Agadez. Dans ces différentes 
régions, les autorités administratives ont accepté de prési-
der les cérémonies officielles d’ouverture de ces ren-
contres.    

Par Melle Ayouba Arzika BASSIRATOU, stagiaire en 
communication PPAAO/WAAPP-Niger 

(Nous reviendrons plus en détail). 

PPAAO/WAAPPPPAAO/WAAPPPPAAO/WAAPPPPAAO/WAAPP----Niger Nouvelles n° 05 du mois de Mai 2012Niger Nouvelles n° 05 du mois de Mai 2012Niger Nouvelles n° 05 du mois de Mai 2012Niger Nouvelles n° 05 du mois de Mai 2012    

Atelier de lancement de l’évaluation  ex post des PPAAO/WAAPP 1A 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités 2012 du PPAAO/
WAAPP (Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest/
West Africa Agriculture Productivity Program ), un chercheur de la 
Faculté d’Agronomie et un autre de l’INRAN ont participé du 16 au 20 
avril 2012 à Thiès au Sénégal à une formation pratique et appliquée à 
l’usage des marqueurs moléculaires pour l’amélioration génétique. Une 
vingtaine de participants venus du Bénin, du Burkina-Faso, de la Cote 
d'Ivoire, de la Guinée, du Niger, du Sénégal et du Togo avaient été 
sélectionnés pour leur intérêt dans les programmes de sélection, et l'ap-
proche diversité génétique associée à la sélection. Au cours de cette 
formation, il a été présenté de manière concrète l’utilisation des mar-
queurs moléculaires pour la caractérisation de la diversité des ressources 
génétiques utilisées en amélioration, et pour l’optimisation des schémas 
de sélection. Les stagiaires ont été encadrés par quatre formateurs du 
Cirad et un du CERAAS).  
Les autres sujets abordés ont porté sur les marqueurs moléculaires : 
utilisations en analyse de diversité génétique et en sélection ; cartogra-
phie génétique ; détection des QTL ; stratégies de sélection assistée par 
marqueurs et utilisation des logiciels d’analyse de diversité et cartogra-
phie génétique. Pour accompagner les cours, des travaux dirigés portant 
sur tous ces sujets ont été organisés, assurant ainsi aux participants une 
meilleure compréhension et une utilisation de logiciels appropriés. Des 
travaux pratiques de détection de polymorphisme moléculaire organisés 
dans le laboratoire de biotechnologies du CERAAS ont complété la 
formation. Les participants ont jugé la formation nécessaire et très satis-
faisante, bien que trop dense et d'un niveau un peu trop élevé. Le succès 
de cette première session encourage à l'organisation de sessions ultérieu-
res, dont le format devra être adapté cependant.  
Abdou Moussa Maaouia (Dép. Production Animale/Faculté d’Agronomie) 

Dans  notre précédente livraison nous vous promettions de revenir un peu plus en détail sur une 
tradition bien établie chez les éleveurs peulh du Niger en particulier. Il s’agit du habbanae. Et 
selon les régions, cette pratique prend l’appellation de « Nanganae »  ou « Habanae ». 

 
C’est une pratique ancestrale 
peule dont l’apparition re-
monte dans la nuit des temps, 
aussi il serait difficile voir 
hasardeux de situer dans le 
temps le commencement de 
cette pratique. Mais les te-
nants des traditions Fulbé 
que nous avons rencontré 
affirment qu’à l’origine il y 
avait deux cas de figure de 
habbanae. Selon la première 
version, cette pratique serait 

née à la suite d’une longue cohabitation entre deux éleveurs peulhs transhumants. L’un disposait des 
ânes pour le transport des bagages pendant la période de transhumance des bovins et l’autre n’en 
avait pas et était dépendant de son voisin. Aussi en signe de solidarité et d’amitié, le propriétaire des 
ânes décida de mettre à la disposition de son congénère une ânesse afin de lui permettre d’en disposer 
après mise bas. 
Selon la seconde version qui n’est pas très éloignée de la première, à l’origine était la rencontre de 
deux éleveurs peulhs pendant la transhumance, qui vont se lier d’amitié, d’une vraie amitié. Au mo-
ment de la séparation et pour immortaliser cette nouvelle, mais sincère amitié, l’un des amis décide 
d’accorder à l’autre l’une des plus belles génisses de son troupeau. Cette pratique vise non seulement 
à immortaliser leur amitié, mais est aussi un moyen de transférer l’affection amicale née entre les 
deux personnes sur la génisse objet de habbanae.  
Il est intéressant de retenir que le Habbanae concerne  toutes les espèces domestiques (bovin, caprin, 
ovin, asin…) excepté la volaille. Mais celui le plus répandu et le plus connu est le habbanae des bo-
vins. L’animal qui fait l’objet de habbanae, est généralement une femelle. Elle jouit de la même af-
fection que celle qui lie les deux amis, c’est l’animal le plus choyé du troupeau, certains affirment 
même qu’il devient un membre de la famille à part entière ; mieux la tradition peulh interdit que le 
habbanae subisse de la maltraitance de quiconque, pour quelque raison qu’elle soit. Celui qui aura 
enfreint cette coutume s’expose à  des sanctions de la communauté. Il est bon de savoir aussi que le 
habbanae n’est pas un banal cadeau, car l’animal est restitué après une ou deux mises bas. Si elle 
donne naissance à une descendance femelle à la première mise bas, la mère est restituée à son pro-
priétaire ; s’il s’agit d’un mâle, dans certaine région, le habbanae est gardé jusqu’à ce qu’elle mette 
bas une femelle.  
Comme on peut le constater aisément, au delà du raffermissement des liens d’amitié, de solidarité et 
de cohésion sociale, le habbanae est avant tout un acte de diffusion consistant à introduire la souche 
d’un animal de qualité au sein d’un troupeau. La pratique a désormais cours au sein de nombreux 
groupements féminins de notre pays. C’est donc à juste titre que les agences d’exécution du PPAAO 
(CMB et DG/PIA) ont exprimé la volonté de s’inspirer de cette pratique pour diffuser la chèvre rous-
se de Maradi à travers les groupements Féminins de certaines régions de notre pays.  
Mahaman Chamsou Maïgary PPAAO/WAAPP et Dr Boubacar Dotia Omar CMB  

Série d’ateliers régionaux de sensibilisation et 
d’information sur les pesticides et les semences 
végétales et animales à Kollo, Zinder et Agadez  

Mobilité des Chercheurs : deux chercheurs Nigériens, spécialistes en Production 
Animale  formés à l’usage des marqueurs moléculaires 

Dakar a abrité du 5 au 7 avril 2012 les travaux 
d’un atelier de lancement de l’évaluation ex 
post du PPAAO/WAAPP 1A qui a regroupé les 
3 pays pilotes que sont le Sénégal, le Mali et le 
Ghana. L’atelier a regroupé 35 participants 
constitués des chargés de suivi évaluation des 
coordinations nationales des pays du PPAAO/
WAAPP 1A, 1B et 1C ; de la coordination 
régionale assurée par le CORAF/WECARD ; de 
l’IFPRI et des consultants ayant élaboré les 
études de référence du PPAAO/WAAPP 1A.  
Rappelons qu’en 2009, le CORAF/WECARD a 
initié une étude dans les 3 pays pilotes en vue 
d’établir la situation de référence du système riz 
au Mali, des tubercules au Ghana et des céréales 
sèches au Sénégal. Une étude ex-post permettra 
d’évaluer les changements opérés par la mise en 
œuvre du WAAPP 1A et servira également de 
référence pour la seconde phase du WAAPP 
2A. L’objectif des assises de Dakar était de 
définir une méthodologie d’étude ex-post de la 
mise en œuvre du WAAPP1A. Les résultats 
attendus sont les suivants : la méthodologie de 
collecte des données est harmonisée au niveau 
des pays du WAAPP 1A, 1B et 1C ; le plan de 
réalisation de l’étude est développé et validé par 
les pays membres.  

L’évaluation de l’atelier par les participants a 
permis de relever les points positifs ci-après: 
bonne occasion pour le partage des expériences 
entre les pays du WAAPP 1A, 1B et 1C, les 
consultants, la coordination régionale et l’IF-
PRI ; meilleure compréhension du processus 

préparer et conduire les évaluations ex post et 
études de références ; occasion de toucher du 
doigt la pertinence et l’importance des études 
de référence, partage d’expériences ; projet et 
du rôle du Responsable de Suivi-Evaluation 
pour la réalisation de ces études, etc. Les points 
à améliorer sont : l’atelier n’a pas permis de 
présenter des méthodologies d’enquêtes. Toute-
fois, toutes les questions relatives à l’organisa-
tion des enquêtes ont été discutées amplement. 
Une feuille de route a été même élaborée.  
Aussi, pour certains participants l’objectif 
d’harmonisation des méthodologies de l’éva-
luation ex post n’a pas été totalement atteint. 
Mais les discutions menées de façon participa-
tive sur la démarche à suivre et sur l’utilisation 
presque des mêmes questionnaires permet de 
dire que la méthodologie de travail a été har-
monisée.  

Au terme de leurs travaux, les participants ont 
recommandé aux coordinations nationales de 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
respecter la feuille de route et envoyer à temps 
les termes de références des études pour re-
cueillir l’avis de non objection auprès de la 
Banque Mondiale ;  à la Banque Mondiale de 
traiter avec diligence les Avis de Non Objec-
tion sur les Plans de Passation de Marchés 
relatifs à la réalisation des études de référence 
et d’évaluations ex post.   

Extrait Rapport Atelier proposé par Issoufou 
Garba du SE/CNRA 


