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Fonds Compétitifs :  dernière ligne droite pour le manuel de gestion    
L’Unité de Coordination du PPAAO-Niger (UCP) et le Secrétariat Exécutif du Conseil National de la 
Recherche Agronomique (SE/CNRA) ont organisé le lundi 27 mars 2012 un atelier en vue d’amender le 
projet de Manuel de Gestion des Fonds Compétitifs. Cet atelier est une recommandation de l’Atelier 
National pour l’Elaboration de ce manuel tenu en fin décembre 2011 à Dosso et auquel avaient pris d’é-
minentes sommités de la Recherche et des personnalités du secteur du développement rural.  
Au terme de l’atelier de Dosso qui a donc regroupé toutes les structures parties-prenantes de la recher-
che agronomique, le Secrétariat Exécutif a été chargé de rédiger le document complet avant sa valida-
tion, au cours d’un atelier, par l’ensemble des partenaires nationaux auxquels se joindront certains de la 
sous-région et le CORAF.  Pour une question d’efficacité et d’efficience, un comité restreint a été mis en 
place en vue d’amender cette première proposition et d’adopter un document final qui sera soumis à un 
atelier de validation qui sera organisé dans les plus brefs délais.  
Au cours de cette journée, les participants ont tout d’abord vérifié la conformité du schéma général avec 
les recommandations des assises de Dosso et avec le schéma proposé par le Coraf, puis procédé à un 
examen en profondeur du document avant d’intégrer les contributions pertinentes faites par certains 
participants à l’atelier de Dosso. La rencontre a finalement proposé un projet de manuel de procédures 
des fonds compétitifs qui sera soumis à l’approbation de l’atelier final de validation. Noter que les tra-
vaux de ce comité restreint ont été présidés par Elhadj Salifou Mahaman, président de l’Association des 
Producteurs Privés des Semences du Niger (APPSN).  

Question : « Les Nouvelles du PPAAO-Niger » : 
Bonjour Professeur Gouro Soumana Abdoulaye, 
merci d’avoir accepté d’être le 1er Invité de notre 
bulletin, présentez-nous le CNRA.  
Réponse : Professeur Gouro Soumana Abdou-
laye : Merci M. Chamsou de cette opportunité que 
vous m’offrez pour entretenir vos lecteurs sur le 
Conseil National de la Recherche Agronomique 
(CNRA). Dès 1975, le Niger s’est doté d’un Insti-
tut National de la Recherche Agronomique 
(INRAN) dont la mission principale est la concep-
tion et l’exécution de programmes de recherche 
agronomique dans tous les domaines de l’Agri-
culture à l’exception de la santé animale dévolue 
au Laboratoire Central de l’élevage (LABOCEL). 
L’INRAN est aussi chargé de coordonner la re-
cherche agricole dans le cadre d’un vrai Système  
National de la Recherche  Agricole (SNRA) dont 
font partie nos Universités avec notamment les 
Facultés des sciences, les facultés d’agronomies    
A ces structures nationales, il faut ajouter certaines 
régionales ou internationales (AGHRYMET, ICRI-
SAT, ILRI etc.…) En plus, de nombreux projets  et 
ONG du secteur rural mènent des activités de 
recherche-développement. C’est vous dire que les 
acteurs sont fort nombreux. A cette diversité d’ac-
teurs scientifiques et techniques, il faut signaler la 
diversité de plus en plus croissante de demandeurs 
de résultats de la recherche agricole. Il faut en effet 
désormais prendre en compte les organisations 
paysannes, les entreprises de transformation des 
produits agricoles, les producteurs de semences 
etc. Enfin en ce qui concerne les pratiques alimen-
taires, on assiste aussi à des changements liés à 
l’urbanisation croissante et à l’augmentation du 
niveau de vie d’une frange de la population. C’est 
dire que la demande en recherche devient importan

te et que, face à la diversité des acteurs, des deman-
deurs et des problématiques,  l’INRAN  na pu assu-
rer cette fonction de coordination qui devrait permet-
tre d’éviter des redondances, de faire une répartition 
équitable des ressources, d’associer tous les parte-
naires. Bref, de mener une recherche agricole natio-
nale de faon harmonieuse et cohérente pour bien 
répondre aux préoccupations des demandeurs de 
résultats de recherche.   

Le CNRA : un outil de Coordination de la Recher-
che Agricole au Niger         Notre pays a décidé de 
créer un organe qui se consacrerait essentiellement à 
cette coordination sur la base  d’une politique natio-
nale d’orientation de notre recherche agricole : le 
Conseil National de la Recherche Agricole (CNRA) 
créé par décret du Président de la République le 19 
juillet 2007.  
Pour montrer toute l’importance accordée à cette 
activité, le CNRA a été placé sous la présidence du 
Premier Ministre, Chef de Gouvernement et, il est 
composé de deux instances qui regroupent égale-
ment de hautes personnalités de notre pays :  
 

1°) Le Comité Interministériel du CNRA 
(présidé par le Premier Ministre assisté de trois 
Ministres, Vice-présidents : Agriculture, Elevage 
et Environnement) qui est l’organe politique 
d’orientation et dont sont membres  les Ministres 
en charge des secteurs suivants : Hydraulique ; 
Enseignement supérieur, Recherche et Technolo-
gies ; Aménagement du Territoire et Développe-
ment Communautaire ; Commerce et Industries ; 
Santé Publique ; Economie et Finances. La mis-
sion fondamentale de ce Conseil est d’assister le 
Gouvernement dans l’élaboration de notre Politi-
que Nationale de Recherche Agronomique et 
dans le suivi de sa mise en  œuvre.  

2°) Le Comité Technique du CNRA présidé par 
le Ministre de l’Agriculture, assisté du Ministre 
de l’Elevage et composé de 22 hauts fonctionnai-
res de la Primature et des différents Ministères. 
Ses missions sont les suivantes : donner son avis 
sur les plans à long et moyen termes de la Re-
cherche Agronomique ; proposer au Comité 
Interministériel des mécanismes de financements 
durables et fiables de la Recherche Agronomi-
que ; donner son avis sur les résultats des évalua-
tions externes des programmes de recherche 
agronomique et sur les audits des institutions et 
organismes de recherche agricole ; proposer au 
Comité Interministériel les voies et moyens pour 
rendre effectif et opérationnel le SNRA (Système 
National de Recherche Agronomique).  
Le SNRA comprend 4 commissions :  
- la commission scientifique qui examine et don-
ne son avis sur tout nouveau projet de recherche, 
sur les résultats  à mi-parcours des projets et 
convention de recherche, sur les évaluations 
externes. (suite à la page 2) 

Votre Bulletin Electronique : « Les Nouvelles du PPAAO-Niger » reçoit aujourd’hui le Professeur Gouro Soumana Abdou-
laye, Secrétaire Exécutif du Conseil National de la Recherche Agronomique du Niger. Dans l’interview qui suit, le Professeur 
Gouro nous présente le CNRA, son statut, ses missions, ses responsabilités, ses différents démembrements, la place qu’il oc-
cupe dans le cadre de la mise en œuvre du PPAAO et bien d’autres thèmes. Dans la 1ère partie de cet entretien le Secrétaire 
Exécutif du CNRA nous rappelle tout d’abord le contexte de la mise en place de cet important organe.   

Pr Gouro Soumana Abdoulaye, SE/CNRA 
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     ATELIER NATIONAL DE FORMATION sur la fabrication et l’utilisation des Blocs Multi Nutritionnels à Zinder 
Du 22 au 24 mars 2012, Zinder (900Km à l’Est de Niamey) a abrité un important atelier de formation des formateurs dans le cadre de la mise 
en œuvre des activités du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP-Niger) par la Direction Générale de la 
Production et des Industries Animales (DGPIA) une des Agences Techniques d’Exécution du Projet. Cet atelier a été conjointement organisé 
par le PPAAO-Niger, la DGPIA et l’INRAN. Cette formation se situe dans la sous composante du projet relative à l’accélération et la diffusion 
des technologies éprouvées. Elle a été assurée par 2 éminents chercheurs de l’INRAN M. Abdou Dan Gomma et M. Fodé Camara. Cette for-
mation des formateurs vise à promouvoir l’amélioration nutritionnelle du cheptel grâce à l’usage exclusif des pâturages grossiers, d’accroître 
la disponibilité et l’accessibilité alimentaire du cheptel. Au cours de l’atelier de Zinder, les participants venus de toutes les régions du pays ont 
été initiés à la manipulation des broyeurs de fourrages, à l’utilisation des matériaux locaux pour la production des blocs multi nutritionnels 
densifiés. Cela permettra aux acteurs de l’élevage de faire face plus facilement à l’épineux problème de l’alimentation du cheptel en saison 
sèche par une utilisation efficace des fourrages grossiers, d’augmenter les productions (lait, viande, etc.) et la fertilité des animaux, et d’amé-
liorer la sécurité alimentaire des animaux et les conditions économiques des acteurs de l’élevage et du pays. Il est utile de rappeler que les 32 
participants ont été choisis sur la base de quatre par région  (3 H et 1 F) et sont soit éleveurs ou acteurs d’association d’éleveurs. Noter que la 
cérémonie d’ouverture de cet atelier a été présidée par le Secrétaire Général de la Préfecture de Zinder, qui a dans son discours d’ouverture 
indiqué que cette activité cadre parfaitement avec l’Initiative 3 N du Président de la République Issoufou Mahamadou, une véritable initiative 
de développement endogène. D’ailleurs ajoutera M. Marou Alzouma, les populations du Damagaram se réjouissent de l’honneur qui leur est 
fait pour abriter cette importante réunion de formation sur la fabrication de bloc multi nutritionnels densifiés,  gage d’une bonne amélioration  
de la production animale.  (Dossier réalisé avec l’équipe des formateurs Abdou Dan Gomma et Fodé Camara (INRAN) et Maman Sani (DGPIA)) 
PRESENTATION FICHE TECHNIQUE DE BLOCS MULTI NUTRITIONNELS DENSIFIES P OUR BETAIL (1ère partie) 
C’est l’INRAN et la FAO qui ont mis au point  en 2010 cette technologie simple de fabrication des Blocs Multi Nutri-
tionnels Densifiés pour Bétail à base des fourrages locaux, des sous produits agroindustriels, des minéraux et des liants 
en réponse à la sécheresse suivie de la crise alimentaire et pastorale de 2008-2009.  

Description de la technologie : elle consiste à fabriquer les blocs multi nutritionnels pour les herbivores 
(monogastriques, poly gastriques) à base des fourrages broyés (pailles, fanes, paille et fanes, foin, coques, 
gousses des ligneux),  des sous produits agroindustriels (sons, tourteaux, grains, farines), des minéraux 
(calcaire, phosphate naturel, sel), des liants (gomme arabique, farine de manioc) et des vitamines. 

Equipement et matériel nécessaires: Broyeur électrique ou mécanique des fourrages et des minéraux; Aire de 
fabrication et de séchage des blocs; Hangars ou magasins de stockage.  

Matériel: Matériels aratoire s: pelles, fourches, arrosoirs, fûts, bassines en aluminium, moules métalliques ou en bois 
rouge, brouettes, pressoirs en bois ou en béton, réservoirs d’eau de 50 à 200 litres, emballage (cartons, sacs en jute ou en 
polyéthylène Matériel de protection : Gants, lunettes, bottes, masques.; Matériel de pesée  et de mesures: Pesons de 
portée 50 à 100 kg, récipient de mesure d’eau de 1 à 10 litres.  
Ingrédients      Fourrages : Tiges des céréales cultivées (mil, sorgho, blé, riz), foins (Bourgou, mil et sorgho fourra-
gers), paille des herbacées fourragères naturelles, fane des légumineuses cultivées et spontanées), gousses des ligneux 
(Gao), coques d’arachide, de niébé, de dolique et glumes de mil ou de sorgho. Sous produits agroindustriels : son de 
blé, tourteau de coton, d’arachide, drêche de brasserie etc. Grains : Mais, sorgho, mil, oseille, niébé etc. Minéraux : sel 
de cuisine, sel de Bilma, calcaire de Malbaza, phosphate naturel de Tahoua, poudre d’os, etc. Liants : gomme arabique, 
farine de manioc, mélasse. (suite à la page 4) 

Informations Brèves (sources INRAN): 

Rations de supplémentation des vaches lai-

tières en zone périurbaine :  

Les tests de rations de supplémentation en 

saison sèche des vaches laitières à base des 

sous produits agroindustriels, ont permis de 

doubler la production laitière journalière (1,3 

à 2,8 litres/ jour/vache). Cet travail a permis 

aux éleveurs traditionnels périurbains de 

découvrir l’importance et la riche en nutri-

ments de tourteau de coton qui a permis la 

meilleure production laitière par rapport au 

son de blé et aux grains de coton avec la 

même quantité d’apport (3kg/j/vache).  

Suite entretien avec le Secrétaire Exécutif du Conseil National de la Recherche Agronomique (SE/CNRA) 
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En outre cette commission évalue les résultats 
proposés à la diffusion. Cette commission est com-
posée des 8 responsables de structures scientifiques 
de notre pays. 
-la commission financière qui examine les inciden-
ces financières des propositions de la précédente 
commission, donne son avis sur les budgets et 
plans de financements, sur les audits financiers et 
s’assure de la réalisation des engagements finan-
ciers envers la RA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outre le Représentant du Premier Ministre la com-
mission financière comprend 5 hauts fonctionnai-
res relevant du secteur des finances. 
- la commission des utilisateurs des résultats de la 
recherche a pour missions, elle, de créer un cadre 
opérationnel d’échanges avec les chercheurs et de 
participer à la prise de décision dans la mise en 
œuvre de la politique agricole. Ses membres sont 
des Représentants des organisations des produc-
teurs et des Directeurs de structures en charge de 
l’exécution de la politique agricole nationale. 
- les commissions régionales de la recherche agro-
nomique composée de Représentants  d’organisa-
tions de producteurs et de transformateurs ainsi que 
de Directeurs Techniques régionaux examinent elle 
les nouvelles propositions de recherche concernant 
leurs zones.  

  Un Secrétariat Exécutif avec une mission de coor-
dination et non de direction 
Pour rendre opérationnelle toute cette organisation, il 
a été créé au sein du CNRA et par décret présidentiel 
en date du 15 décembre 2010, un organe Exécutif 
dirigé par un Secrétaire Exécutif.  
Ses missions sont les suivantes:  
-Mettre en œuvre les résolutions et recommandations 
du CNRA 
-Organiser et préparer les réunions du CNRA et de 
ses instances- 
-Proposer au gouvernement un document définissant 
la politique nationale en matière de recherche agrono-
mique ; 
-Proposer au gouvernement des mécanismes de fi-
nancement durables et fiables de la recherche agrono-
mique ; 
-S’investir à rendre effectif et opérationnel le Systè-
me National de la Recherche Agronomique (SNRA) 
-Assurer la promotion, la coordination et le renforce-
ment des relations institutionnelles et de coopération 
entre les différentes institutions de recherche agrono-
mique sur le plan national et international 
-Servir d’interface, dans le cadre du financement de 
la recherche, entre l’Etat, les institutions nationales 
de recherche et les partenaires financiers.              
Pour remplir ces fonctions qui sont des fonctions de 
coordination et non de Direction, le Secrétariat Exé-
cutif est une structure légère qui ne comprend, pour 
l’instant, qu’une dizaine de personnes. Pour finir, je 
voudrai dire que cette structure n’est pas encore 
totalement fonctionnelle, mais rassurez vous elle ne 
va pas tarder à l’être.  

Dans votre prochain numéro, je vous dirai les raisons 
et les actions que nous sommes entrain de mettre en  

 œuvre pour que le SE/CNRA soit totalement opé-
rationnel dans les semaines à venir, et ce grâce en 
particulier au PPAAO  (un nouveau projet de la 
Banque mondiale pour la recherche agricole) dans 
lequel il joue un rôle important que nous évoque-
rons également, mais aussi et surtout grâce à  l’en-
gagement des autorités de la 7ème République en 
particulier du Président de la République, SE Is-
soufou MAHAMADOU qui fait du secteur de 
Développement Rural une de ses priorités.           
Entretien réalisé par MCM/SC/PPAAO 

Broyeur Made in C-DARMA Dosso     
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  L’Unité de Coordination du PPAAO/WAAPP-Niger a reçu du 28 mars au 2 avril 2012, une 
mission du CORAF (Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement 
Agricole), l’Agence d’Exécution Régionale du Projet.  
Il s’agit d’une mission d’appui à la mise en œuvre du Plan de Passation de Marchés conduite par M. 
Modou Bousso Diop, Spécialiste en la matière au Coraf. M. Diop est venu aider à améliorer les 
performances du PPAAO/WAAPP-Niger dans la mise en œuvre de son Plan de Passation des Mar-
chés.  
 M. Diop a eu une séance de travail avec l’équipe de l’Unité de Coordination du Projet. En ouvrant 
la rencontre, l’Assistante au Coordonnateur du PPAAO/WAAPP-Niger, Mme Seydou Mariama 
Altiné a indiqué que cette  mission vient à point nommé parce que coïncidant avec le lancement des 
activités du projet. En effet, plusieurs projets de Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) ont été élaborés 
et transmis à l’IDA pour Avis de Non Objection (ANO). Par ailleurs, le PPAAO a requis l’expertise 
technique de la FAO en vue de mettre aux normes nos laboratoires, car le Niger a la lourde mission 
de mettre en place un Centre d’Excellence en Elevage à travers son Centre National de Spécialisa-
tion en Elevage prévue pour être une référence pour toute la sous-région. 
Après les remerciements d’usage, M. Modou Bousso Diop a indiqué que cette mission s’inscrit 
dans le cadre des fonctions régaliennes du Coraf en tant qu’agence régionale d’exécution du 

PPAAO/WAAPP. Il a également expliqué les différents contours et mécanismes de la passation de marché qui est une activité transversale. C’est pourquoi une 
relation de collaboration doit nécessairement exister 
entre la Spécialiste de Passation des Marchés du Projet 
Mme Haba Anar Zakara et les autres entités du projet.  
M. Diop a ensuite eu plusieurs séances de travail avec 
sa collègue du PPAAO-Niger avant de rencontrer les 
Points Focaux des différentes agences nationales d’exé-
cution du PPAAO/WAAPP-Niger. Avec les Points 
Focaux, M. Modou Bousso Diop fait un exposé sur les 
procédures de passation de marché. L’exposé a été 
suivi de débats aux cours desquels, les Points Focaux 
ont déploré certaines contraintes de procédures, souvent 
l’acquisition de matériel inadapté aux terrains, la sélec-
tion de dossiers moins disant financièrement au préjudi-
ce de la qualité, les délais trop longs dans l’exécution 
de certains marchés, etc. A  toutes ces préoccupations 
soulevées par les uns et les autres, M. Diop a apporté 
des réponses appropriées.  
Enfin, le Spécialiste en Passation de Marchés du CO-
RAF a mis son séjour à profit pour rencontrer le Coor-
donnateur du PPAAO/WAAPP-Niger M. Assadeck 
Mohamed et le Co-TTL du projet PPAAO/WAAPP-
Niger, M. Amadou Alassane. 

 M. Modou Bousso Diop, SPM du CORAF appuie le PPAAO-Niger sur les Procédures de Passation de Marchés 
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Les Régions de Zinder, Dosso et Tillabéri retenues pour diffuser le Zébu Azawak et la chèvre rousse de Maradi dans le 
cadre du PPAAO/WAAPP-Niger 

Formation des Points Focaux du PPAAO-Niger  par M. Modou  
Bousso DIOP, SPM du Coraf 

Les Points Focaux du PPAAO-Niger éclairés sur les procédures de passation des marchés 

Du 16 au 24 mars 2012, une équipe de Direction 
Générale du Centre de Multiplication de Bétail (DG/
CMB) et de la Direction Générale de la Production et 
des Industries Animales (DG/PIA) a effectué une 
mission de terrain en vue d’identifier des éleveurs 
pilotes dans les régions de Zinder, Dosso et Tillabé-
ry. Cette mission s’inscrit dans le cadre de la diffu-
sion du Bovin Azawak et de la Chèvre Rousse de 
Maradi. 
Rappelons que la DG/CMB et la DG/PIA sont deux 
agences d’exécution, chargées dans le cadre du 
PPAAO-Niger de la diffusion de ce cheptel en mi-
lieu rural. La mission a tout d’abord ciblé les zones 
de diffusion dans les 3 régions et identifié des éle-
veurs aptes à adopter le Zébu Azawak et des groupe-
ments féminins aptes à adopter la chèvre rousse de 
Maradi. Il est utile d’expliquer que ces 3 régions ont 
été choisies en raison de leur caractère propice à 
l’élevage de l’Azawak et de la chèvre rousse mais 
aussi, parce qu’elles n’ont bénéficiées d’aucun appui 
des Projets Azawak et Chèvre rousse financés par la 
Coopération Belge. La mission s’est ainsi rendue à 
Magaria, Mirriah et Tanout dans la région de Zin-
der; Kollo, Say et Balleyara dans la région de Tilla-
béri; Dogondoutchi, Gaya et Birni N’gaouré dans la 
région de Dosso. Le choix des éleveurs a eu lieu 
après des entretiens avec les autorités locales et les 
services techniques, et des visites de terrain. Il res-
sort des différentes discussions avec les principaux 
acteurs que le placement de la chèvre rousse au sein 
des groupements féminins se fera sous forme de 
habba nayé  (une pratique traditionnelle de solidari-
té très répandue en milieu Peulh, nous y reviendrons 
pour d’amples explications)  

qui consiste à attribuer par exemple à deux 
femmes 2 à 3 femelles et un mâle. Après mise 
bas, l’une d’elle garde les cabris et cède les 
parents à l’autre qui elle aussi va bénéficier des 
portées de ces animaux. Il s’agit d’un système 
rotatif qui profitera à tous les membres du grou-
pement. Pour la diffusion des taureaux Azawak, 
c’est le système du mâle dominant qui est rete-
nu. Autrement dit, tous les autres mâles seront 
éliminés des troupeaux (ne seront plus géni-
teurs) excepté celui qui est introduit. A l’issue 
des différents échanges, les membres de la 
mission   ont retenu par département : cinq (5) 
éleveurs de bovins pour la diffusion de l’Aza-
wak; cinq (5) groupements féminins pour la 
diffusion de la chèvre rousse de Maradi.  

Au total la mission a procédé à l’identification glo-
bale dans les trois (3) régions  de 45 éleveurs aptes à 
diffuser le bovin Azawak dans leurs troupeaux et 45 
groupements féminins aptes à diffuser la chèvre 
rousse de Maradi. Il ressort que l’opération nécessi-
tera l’achat 45 géniteurs de race Azawak, 900 chè-
vres rousses et 450 boucs roux. Ceci touchera plus 
de 900 femmes pour cette toute première phase. 
Enfin pour terminer, il est à noter qu’au cours de la 
mission, les différents acteurs ont recommandé 
d’augmenter le nombre de bénéficiaires, d’associer 
éleveurs et techniciens à l’achat des géniteurs et le 
bouclage des animaux des bénéficiaires pour un 
meilleur suivi zootechnique. (Résumé Rapport Mission) 

 

La mission s’entretenant avec les membres  
d’un groupement féminin 
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Atelier National Formation sur la fabrication et l’utilisation de Blocs Multi Nutritionnels Densifiés à Zinder 

Proportion des ingrédients dans la formule des blocs multi nutritionnels  
Tableau 1: Proportion des différents ingrédients dans la formule des blocs multi nutritionnels avec 20% de fourrage 

 
 

INGREDIENTS  PROPORTION DES INGREDIENTS (%)  

Fourrage (tige de mil, paille de riz, fane,…) 20 

Gousses de Gao (Faiderbia albida) 30 

Son de blé 15 

Tourteau de coton 15 

Calcaire de Malbaza 6 

Phosphate naturel de Tahoua 4 

Sel de cuisine 5 

Liant (gomme arabique ou farine de manioc) 5 

TOTAL  100 

PPAAO/WAAPPPPAAO/WAAPPPPAAO/WAAPPPPAAO/WAAPP----Niger Nouvelles n° 04 du mois d’avril 2012Niger Nouvelles n° 04 du mois d’avril 2012Niger Nouvelles n° 04 du mois d’avril 2012Niger Nouvelles n° 04 du mois d’avril 2012    

Le RECA et le Centre Régional Agrhymet ont organisé du 3 au 4 avril 2012 un atelier de formation sur l’adap-
tation au changement climatique dans les zones sèches. Cette formation, destinée aux responsables des organi-
sations agricoles, a été préparée et animée par le Centre Régional Agrhymet une institution spécialisée du 

CILSS (Comité Inter Etat de Lutte contre la Sécheresse au Sahel) créée en 1974 et basée à Niamey. Il a pour objectifs principaux de contribuer à la sécurité 
alimentaire et à l’augmentation de la production agricole dans les pays membres du CILSS et d’aider à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles de la 
région du sahel, en assurant l’information et la formation des acteurs de développement et leurs partenaires dans les domaines de l’agro-écologie au sens large 
(agro-climatologie, hydrologie, protection des végétaux, etc.).  
Au cours de cette formation, les participants ont suivi plusieurs présentations notamment sur les effets de la variabilité climatique constatée et les changements 
climatiques à venir au Niger, un rappel des différentes techniques d’adaptation utiles pour les zones sahéliennes notamment les pratiques de gestion durable de 
terres les plus utilisées de nos jours, reçu des informations sur les techniques de gestion durable des terres encore peu connues mais méritant d’être largement 
diffusées, et ont réfléchi sur l’opportunité de les étendre en les intégrant dans la politique agricole du Niger. 

Cette formation va aider les bénéficiaires à participer aux travaux des politiques agricoles en matière de Gestion Durable des Terres (GDT) à travers l’analyse de 
la dégradation des terres par zone agro écologique ; l’identification des techniques de GDT idoines par zone ; le calcul des hausses de rendement permises à 

l’hectare ; le calcul des effets au niveau régional puis national.  MCM/SC/PPAAO  
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Formation sur l’adaptation au changement climatique dans les zones 
sèches du Sahel 

QUELQUES IMAGES DE LA MISSION D’APPUI DE M. MODOU BOUSSO DIOP/SPM DU CORAF AU PPAAO/WAAPP-NIGER 

 


