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VISITE DU SALON SAHEL-NIGER PAR LE  SECRÉTAIRE  EXÉCUTIF DU 
COMITÉ PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE 

LA SÉCHERESSE DANS LE SAHEL (CILSS)
Le Secrétaire  exécutif du le Comité Permanent 
Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le 
Sahel (CILSS), Dr. Djimé Adoum accompagné 
d’une forte délégation a fait, hier, vendredi, le tour 
des différents stands du ‘’Sahel-Niger 2018’’.  
En donnant ses impressions, Dr. Djimé Adoum 
a notamment souligné les efforts fournis par 
les producteurs et les marqueteurs, les hommes 
et les femmes d’affaires. Pour lui, ce salon est 
impressionnant, il est une fierté pour son institution 
qui est engagée dans le processus de transformation 
et de développement de notre région, l’Afrique de 
l’ouest.  
« Le Niger est membre fondateur du CILSS. Nous 
avons discuté avec les exposants et nous avons pris 
connaissance des réalisations du Réseau National 
des Chambres d’Agriculture. Je suis satisfait par 

l’entré en jeu du Programme e-Extension qui va 
certainement répondre à la demande de services 
agricoles qui est de plus en plus croissante alors que 
le nombre de conseillers agricoles et le financement 
du conseil agricole ont tendance à baisser », a dit le 
Secrétaire  exécutif du CILSS
Il précise que l’e-Extension est un service arrivé à 
point nommé parce que nos services de la fonction 
publique n’ont plus les moyens de déployer sur le 
terrain des agents vulgarisateurs pour transférer 
les connaissances au monde rural. Selon lui, les 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
communication permettent de faire en sorte que nos 
parents puissent produire, rester connectés et vendre. 
Il engage la disponibilité du CILSS à se joindre 
au Réseau National des Chambres d’Agriculture 
(RECA) pour maximiser davantage les acquis.

FINANCEMENT ET CRÉDITS CONCOURANT À LA MAITRISE DE L’EAU

L’ingénieur Agronome, M. Guéro Magalé 
Abdourahamane rappelle que le secteur agricole 

a toujours été financé au Niger. Néanmoins, les 
principaux bailleurs de fonds du monde rural sont les 
commerçants nigériens qui injectent d’importantes 
sommes d’argent au niveau des exploitations 
agricoles et sous forme de crédits.  
Cependant, depuis 2016, dans certaines régions du 
Niger et à travers l’Initiative 3N, il est entrepris 
l’expérimentation du Fonds d’Investissement pour 
la Sécurité Alimentaire (FISAN). « Ce dispositif à 
coût partagé permet d’amoindrir le crédit agricole 
à travers une subvention de 40%, une contribution 
du promoteur de l’ordre de 10% et les institutions 
financières que sont notamment Asusu-SA et la 
Banque Agricole du Niger  interviennent pour 

octroyer 50% du montant du besoin de l’exploitation 
», explique l’ingénieur Agronome. 
Par rapport à la thématique de ce 4ème Salon qui 
est ‘’La maitre de l’eau, productions durables et 
résilience face aux changements climatiques’’, 
il indique que  le concept de ‘’Culture de contre 
saison’’ a évolué pour être aujourd’hui celui de 
‘’Culture irriguée’’. Le premier concept consistait à 
compléter la culture hivernale, tandis que le second 
fait référence au ‘’business’’. 
A ce titre, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte 
quant au besoin de financement. « Il est aujourd’hui 
primordial d’entreprendre des actions d’irrigation 
dans les zones où la nappe phréatique est plus profonde 
si nous voulons réellement booster la production. 
Aussi, nos institutions financières doivent s’adapter 
au besoin du marcher en intégrant au sein de leur 
équipe des agroéconomistes qui connaissent bien 
les terres. En effet, l’agriculture dispose de plusieurs 
paramètres à ne pas négliger et surtout à maitriser. 
Si le secteur financier considère que le domaine 
agricole n’est pas fiable, c’est particulièrement 
à cause des carences susmentionnées, qu’il est 
impératif de corriger pour jouer sur la rentabilité 
des exploitations agricoles, d’où l’importance de se 
doter des experts qui maîtrisent le terrain», soutient 
l’ingénieur Agronome

Doter les institutions financières d’agents agroéconomistes
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L’autopromotion de structures de gestion de 
l’eau réunissant différents utilisateurs fait partie 

des dispositifs réglementaires du Code de l’Eau au 
Niger. Cette disposition relève de la volonté et de 
la nécessité d’associer les usagers et les décideurs 
à tous les échelons dans la gestion et la valorisation 
des ressources en eau. Une association d’usager de 
l’eau est composée des représentants des différents 
groupes socio-professionnels utilisateurs de la 
ressource en eau (éleveurs, irrigants, pêcheurs, 
fabricants de briques et autres usagers de l’eau) 
présents autour d’une ressource en eau donnée. 

De façon opérationnelle, trois formes d’associations 
d’usagers ont été promues :
• Les associations d’usagers de l’eau pour le 

service public (AUESP) qui sont mises en place 
dans le cadre de la gestion des infrastructures 
hydrauliques d’adduction en eau potable. Les 
AUESP sont des organes de contrôle faisant 
intervenir les utilisateurs dans la gouvernance 
des ouvrages hydrauliques gérés en concession 
par des privés. 

• Les associations d’usagers de l’eau d’irrigation 
(AUEI) instituées en 2017 par arrêté conjoint 
du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
et du Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement. Les AUEI sont des organes 
en charge de la gestion d’infrastructures 
hydrauliques (station de pompage, réseau 
de distribution et d’assainissement) sur les 
aménagements hydro agricoles sous encadrement 
de l’Office nationale des aménagements hydro-
agricoles (ONAHA). L’institutionnalisation des 
AEUI permet de séparer les fonctions d’appui à 
la production et celles de gestion des ouvrages 
hydrauliques. L’objectif visé est d’assurer une 

desserte équitable et durable de l’eau d’irrigation 
sur les grands aménagements où les équipements 
sont collectifs. 

• Enfin, des associations d’usagers de l’eau ont été 
créées atour de sites d’irrigation ou de mares où 
des fortes activités de production maraichères 
(sous forme de petite irrigation privée) et 
d’autres utilisations sont faites. 

C’est le cas des AUE animées par les Chambres 
Régionales d’Agriculture (CRA) en partenariat 
avec le FIDA. Une des fonctions de ces AUE est 
de permettre une concertation permanente entre les 
différentes catégories d’utilisateurs pour la protection 
et l’accès équitable aux ressources. Les AUE sur sites 
d’irrigation privée disposent d’organes statutaires 
(statuts, règlements intérieurs et agréments) et 
entreprennent des activités diverses : concertations 
entre familles d’usagers sur l’utilisation concertée 
des mares (cas de la mare de Tabalack à Tahoua 
et Falki à Zinder), travaux d’entretiens de bassins 
rapprochés des zones de production, participation au 
suivi des nappes (cas de Golom, région de Maradi), 
salubrité et lutte contre les déchets solides (cas du 
site de Tadis dans la région de Tahoua), protection 
des berges et réflexions pour la préservation d’eaux 
de surface (cas du lac Madarounfa dans la région de 
Maradi).

VERS UNE GESTION CONCERTÉE DE L’EAU AVEC LA STRUCTURATION DES 
UTILISATEURS EN ASSOCIATION D’USAGERS DE L’EAU
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LES FEMMES ONT VRAIMENT DE L’IMAGINATION : C’EST NOUVEAU, LE COUSCOUS DE MORINGA

Retour sur les couscous. Normal d’en trouver de 
toutes sortes et à partir de tous produits car cela reste 

un plat très apprécié des Nigériens. Mais le couscous 
proposé par les femmes de l’Union Gabadé de Doungass 
(Région de Zinder) est plus… surprenant. En effet, ce 
n’est pas un couscous préparé à base de céréales mais à 
base de feuilles, et pas n’importe quelles feuilles, à partir 

des feuilles de moringa. Honnêtement, l’équipe de ré-
daction de ce modeste journal ne savait même pas que 
l’on pouvait faire du couscous avec des feuilles. Ce sont 
des femmes de cette union qui ont imaginé cette prépara-
tion. Les feuilles sont séchées à l’ombre, puis réduites en 
poudre pour obtenir… une farine. On ajoute un peu d’eau 
pour avoir une pâte puis la pâte est passée à travers un 
tamis pour obtenir des petits grumeaux, passage à la va-
peur dans un couscoussier, ressortir le produit, remettre 
un peu de farine de moringa, remettre à la vapeur et c’est 
tout. En toute franchise nous n’avons pas tout bien com-
pris. Sur la photo vous pouvez voir que le produit obtenu 
ressemble bien à un couscous très fin. Donc nous avons 
pris rendez-vous le mois prochain chez elles, à Doun-
gass, pour suivre « in situ » la préparation et faire une dé-
gustation. Nous vous tiendrons au courant sur le site web 
ou la page Facebook du RECA car c’est bien le couscous 
le plus « surprenant » du SAHEL. Quelle imagination !
Contact : Mme Sahia Ibrahim 96 74 01 14.

La Fédération nationale des 
organisations paysannes 

(FENOP) est une organisation 
paysanne faîtière créée en 1998 
pour faire face à la libération des 
filières et au désengagement de 
l’Etat vis – à vis du monde rural. 
Elle compte à ce jour 150 organi-
sations paysannes membres. Lors 
de la première édition du SAHEL, 
en 2014, le FENOP avait vendu la 
totalité des produits transformés 
de ses membres en … deux jours seulement. Lors des 
éditions suivantes, elle a augmenté les quantités mais 
à chaque fois les stocks étaient vendus, ce qui prouve 

l’intérêt des Nigériens et des Nigériennes 
pour les produits Burkinabé. Il s’agit, en 
premier, du beurre de karité, l’arbre roi du 
Burkina Faso. Le karité est aussi présent 
dans les champs de ce pays que le gao ou 
le garbey / aduwa chez nous. A propos du 
garbey, la FENOP propose du savon karité 
/ garbey (Balanites). On trouve également 
le fameux miel du Gourma, des boules de 
soumbala une autre spécialité de ce pays, 
et différents biscuits à base de produits 
variés. Cette année, seul le riz étuvé de la 

coopérative de Bama ne se vend pas contrairement aux 
autres années.

La FENOP du Burkina Faso est présente à chaque édition du SAHEL

Le riz étuvé des femmes transformatrices appuyées par la Fucopri

Trois unions de la Fédération des 
Unions des Coopératives des Pro-

ducteurs de Riz (FUCOPRI) sont pré-
sentes au SAHEL. Il s’agit de l’union 
de Tara, de l’union Makaani de Gaya et 
de l’union Kiéctchigadou de Kollo. Ces 
deux dernières proposent du riz étuvé. 
Pour obtenir du riz blanc, le riz paddy 
est simplement décortiqué. Par contre, 
pour obtenir du riz étuvé, le paddy subit un traitement à 
la vapeur, puis est séché avant d’être décortiqué. Ce pro-
cédé de préparation est appelé « étuvage ».  Ce procédé 
accroît nettement la qualité technologique du riz car il 
permet un colmatage des fissures du grain et de durcir 
l’amande avec en final moins de brisures lors du décor-
ticage ; le rendement en grains entiers est ainsi amélioré. 
Mais surtout, l’étuvage améliore la qualité nutritionnelle 

(vitamines hydrosolubles et minéraux) 
du riz car il permet le transfert de cer-
tains éléments nutritionnels de l’enve-
loppe vers la graine.  Il modifie égale-
ment la qualité culinaire du riz. Le riz 
étuvé cuit est plus ferme, moins collant 
et les pertes à la cuisson sont réduites.
Bien que le centre de transformation 
l’union Kiéctchigadou de kollo soit 

situé à proximité du marché, les femmes sont obligées 
d’acheminer leur produit à Niamey à la recherche de dé-
bouchés. C’est bien dommage qu’un produit plus nutritif 
ne trouve pas preneur et que le consommateur préfère les 
riz importés blanchis et pauvres en éléments minéraux et 
vitamines.
maintenant présent sur le marché nigérien. Merci FE-
NOP et à l’année prochaine.
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La région de Diffa s’est par-
ticulièrement distinguée des 

autres régions par la présenta-
tion d’une dizaine de moutons 
uniquement de race Soudanaise. 
Les moutons de la race sou-
danaise se distinguent des autres 
par leur queue large et longue 
touchant le sol en marchant. Ces 
moutons, dont l’élevage se dé-
veloppe de plus en plus dans la région de Diffa, pro-
viennent généralement du Tchad. De par leur rusticité, 
les moutons Soudanais n’ont pas d’exigence spécifique 
pour leur alimentation. Ce qui facilite leur élevage et 
permet de rentabiliser le pâturage naturel. Les moutons 
Soudanais se multiplient rapidement car ils font généra-

lement 2 petits par mise-bas. Ils ont une 
croissance rapide et sont également des 
bons producteurs de viande. A titre illus-
tratif, le mouton Soudanais sur cette pho-
to est âgé de 13 mois. Il a un poids de 96 
kg et sa hauteur au garrot fait 90 cm. La 
queue mesure 66 cm de longueur et près 
de 20 cm de largeur. Il appartient à Mon-
sieur Boureima Seyni qui est un agro-éle-
veur à Bosso. Spécialisé dans l’élevage 

des soudanais, Boureima Seyni dispose de plus d’une 
cinquantaine de moutons Soudanais en plus des autres 
races. Pour leur commercialisation les moutons Sou-
danais ne sont pas exposés au marché, la vente se fait 
sur commande. Le couple se vend se vend entre 350.000 
à 400.000 F.CFA et voir plus à Diffa.

Cette phrase résume l’histoire de Madame Moustapha Ouma 
Kaltouma, agroéconomiste de formation, qui a exercé pendant 

14 ans dans les projets de développement au Niger et qui a décidé 
de donner un autre tournant à sa carrière professionnelle en créant 
l’Entreprise ProNat. ProNat a fait le choix stratégique de se 
positionner sur trois produits : le miel, l’huile d’oseille et l’huile 
de sésame.
En ce qui concerne le miel, ProNat a mis en place une filière 
d’approvisionnement auprès de propriétaires de ruches de la 
région de Dosso. Le miel collecté est ensuite commercialisé en 
bidon de 0.5 litre vendu à 3.000 F.CFA. ProNat commercialise 
aussi des crèmes hydratantes, des pommades à base de cire 
d’abeilles et des bonbons au miel, gingembre et citron. 
Les grains d’oseille et de sésame pour l’extraction d’huile 
sous le label ProNat sont collectées auprès de producteurs 
organisés dans la région de Maradi. Les graines d’oseille 
et de sésame sont ensuite lavées, séchées et pressurées au 
travers d’extracteurs à forte pression. Les huiles d’oseille et 

de sésame ainsi obtenues sont vendues sous forme de bidon 
de 0,5 litre respectivement à 2.000 F et 4.500 F. Ces huiles 
sont riches en antioxydants et en vitamines C, B et E. ProNat 
est situé au village 
artisanal quartier 
Wadata à Niamey et 
dispose d’un site de 
vente en ligne au Niger 
: www.kaomini.ne. 
Un guide d’utilisation 
des produits ProNat 
est aussi disponible 
avec la description 
des produits, leurs 
vertus et usages et 
même leurs contre-
indications.

LA DGPV POUR UNE PROTECTION DES CULTURES ET UN ENVIRONNEMENT SANS POLLUTION

D’agent de projets à promotrice des produits naturels du Niger 

Le mouton Soudanais progresse à Diffa

La Direction Générale de la 
Protection des Végétaux a pour 

mission de contribuer à la sécurité 
alimentaire par la sécurisation des 
productions végétales à travers la 
défense optimale des cultures tout 
en préservant l’environnement. 
A cet effet, elle est chargée de 
la protection des cultures sur 
l’ensemble du territoire national 
et du contrôle des végétaux et des 
pesticides qui entrent ou sortent du 
Niger. Les principales activités de la 
DGPV sont le suivi phytosanitaire 
de la campagne agricole, la formation et l’appui conseil aux 
producteurs, la lutte biologique contre la chenille mineuse de 
l’épi du mil et le contrôle phytosanitaire à l’importation et à 
l’exportation.
D’un point de vue orientation, la DGPV est résolument 
engagée dans une dynamique de « lutte propre » contre les 

ennemis des cultures avec de 
moins en moins d’utilisation de 
pesticides chimiques. La DGPV fait 
la promotion des produits alternatifs 
notamment ceux à base de neem 
entre autres. D’autres agents de 
lutte biologiques prometteurs 
sont également en test dans les 
laboratoires de la DGPV de concert 
avec ses partenaires pour un contrôle 
biologique efficace et applicable en 
milieu paysan.
La DGPV est présente au SAHEL 
2018 par une exposition remarquable 

qui attire l’attention de plus d’un visiteur sur les équipements 
de traitements, une collection des types de ravageurs, de 
spécimen de plants attaqués, etc. Cela a été l’occasion pour 
certains producteurs de passer et demander des conseils sur les 
ravageurs et moyens de lutte aux techniciens.
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LE RÉSEAU NIGÉRIEN DES FEMMES TRANSFORMATRICES, ARTISANES COMMER-
ÇANTES ET CHEFS D’ENTREPRISES (RENIFTACE)

Ce réseau de femmes 
est un pilier du 

SAHEL depuis sa 
première édition. Il 
a d’ailleurs gagné de 
nombreux prix : prix du 
meilleur stand et prix du 
Premier Ministre lors 
de la 2ème édition du 
SAHEL, puis 1er prix 
de l’Environnement, 
2eme prix du SAHEL 
Innovation lors de 
la 3ème édition du 
SAHEL. Ce réseau n’est malheureusement pas 
candidats aux différents prix de cette 4ème édition 
faute de se faire enregistrer (?). La présidente du 
réseau, Madame Soumana Hadjia Ramatou dit 
que ce n’est que partie remise et qu’elles comptent 
revenir l’année prochaine avec plus de produits 
exceptionnels. 
Reniftace propose aux visiteurs du salon une gamme 
de produits transformés dont les plus intéressants 
sont la soupe de niébé aux légumes, hautement 

recommandée aux 
diabétiques, une soupe 
pour les hypertendus, un 
couscous de pomme de 
terre, de la bouillie de 
doum et plusieurs autres 
produits infantiles et de 
légumes séchés. Alors que 
tous les transformateurs se 
désespèrent de trouver des 
emballages appropriés, 
ceux proposés pour les 
produits de réseau sont 
de bonne qualité ; un vrai 

progrès. Le réseau a été créé en 2012 et dispose d’un 
modeste atelier. Celui-ci permet, en fonction des 
commandes de fournir une activité à une centaine de 
jeunes hommes et femmes à la recherche d’un travail. 
Cependant l’atelier soufre de manque d’équipements 
de transformation de grande capacité. Le Reniftace 
espère trouver plus de partenaires en venant à ce 
grand rendez-vous du SAHEL. Il organisera une 
grande vente de ses différents produits lors du mois 
de Ramadan.

Le Maroc a fait une participation remarquable 
à la 3ème édition du SAHEL en remportant 

le prix du meilleur stand. Ce prix d’une valeur de 
300.000 F.CFA environ a fait l’objet de don à un 
organisme de formation Nigérien. Le Maroc fait un 
bilan positif de sa première participation au SAHEL 
en termes de partenariats en cours de formalisation 
pour les exportations de produits du Maroc vers 
le Niger notamment l’huile d’olive, des semences 
maraîchères et même des transferts de technologie. 
Ceci justifie donc la participation du Maroc 
à la 4ème édition du SAHEL à travers 
l’Etablissement Autonome de Contrôle 
et de Coordination des Exportations 
(EACCE). Cet établissement public au 
service du secteur privé a pour mission le 
contrôle technique et la coordination des 
produits agricoles et halieutiques destinés 
à l’exportation, la veille stratégique 
pour le respect des accords relatifs aux 
exportations, l’accompagnement des 
petites entreprises pour la valorisation 
des produits destinés à l’exportation, et la 

promotion de l’image et de la qualité des produits 
marocains sur les marchés extérieurs. Un annuaire 
officiel de référence des produits marocains 
exportés avec les coordonnées des exportateurs et 
les marchés desservis a été conçu par l’EACCE 
au profit de toute personne intéressée par les 
offres marocaines de produits agro-alimentaires et 
maritimes. Cet annuaire est accessible sur le site 
web : www.foodfrommorocco.com

Le Maroc pour des partenariats commerciaux avec le Niger
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RÉGION DE ZINDER : DE NOUVEAUX PRODUITS À BASE DE MANIOC

Une plateforme d’innovation est définie comme 
un outil de dialogue et d’échange entre les 

différents acteurs autour d’un produit pour identifier 
collectivement les défis et trouver les opportunités 
afin d’améliorer toute la chaine de valeur de ce 
produit (intrants, production, transformation, 
commercialisation...) par l’adoption d’innovations.
Les autorités nigériennes accordent une grande 
importance à la transformation des produits agro-
sylvo-pastoraux en vue de les rendre plus compétitifs 
conformément à la stratégie de l’initiative 3N. D’où 
l’intérêt qu’accordent le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Elevage, les Institutions de Recherche 
(Universités et INRAN), les organisations 
professionnelles agricoles, de transformateurs 
et de commerçants aux actions de Recherche/

Développement, de vulgarisation des technologies, 
d’innovations et d’appui-conseil portées par les 
plateformes d’innovation.

Au total vingt-trois (23) plateformes d’innovation 
ont été installées au Niger sur plusieurs chaines de 
valeur : 9 plateformes lait (une dans chaque région 
plus une à Dogondoutchi), 4 plateformes à Niamey 
(kilichi, bétail/viande, aviculture et pain composé), 
1 plateforme riz à Say, 1 oignon Blanc de Gothèye 
et 1 pisciculture pour la région de Tillabéri, 1 niébé 
pour la région de Maradi, 1 manioc pour la région 
de Dosso, 1 tangelo à Gaya, 1 pomme de terre à 
Bonkoukou, 1 niébé à Balleyara, enfin 1 plateforme 
apiculture au niveau national 1 plateforme national 
produits agro-sylvo-pastoraux pour organiser la 
commercialisation.

Les Plateformes d’innovation sont appuyées 
par la Direction Générale de la Production et 
des Industries Animales (DGPIA), la Direction 
Générale de l’Agriculture, l’Association pour la 
Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN) et 
le Réseau des Chambres d’Agriculture (RECA). 
Chaque Plateforme d’Innovation est dotée d’un 
plan d’actions élaboré et validé en atelier contenant 
les activités prioritaires retenues en vue du 
développement des chaines de valeur.

LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE SOUTIENT LES 
« PLATEFORMES D’INNOVATION ».

Les femmes présentent 
au SAHEL rivalisent 

d’idées pour proposer de 
nouveaux produits trans-
formés à partir de l’en-
semble des productions 
agricoles (mil, niébé, 
moringa, sésame, etc.). 
Cette année des femmes 
transformatrices de Zin-
der proposent différents 
produits à base de manioc. La culture du manioc est 
appuyée depuis plusieurs années par le Ministère de 
l’Agriculture à travers la distribution des boutures 
du manioc. Elle prend de plus en plus d’importance 
notamment dans les cuvettes et le long de la Korama 
pour la région de Zinder. Certains groupements ont 
bien essayé de copier le gari béninois mais les varié-
tés de manioc ne sont pas identiques, la technologie 

peu maitrisée et les couts 
de revient élevés. Le 
groupement Insha Allah 
du 1er Arrondissement 
de la Ville de Zinder, 
membre de l’union Mata 
Masu Kuzari, a innové en 
proposant une gamme de 
produits, biscuit, cous-
cous et spaghettis, à partir 
de la farine de manioc lo-

cal. Ces produits sont présentés sous des emballages 
dimensionnés à 1,5 kg pour les couscous, à 1 kg 
pour les spaghettis et 700 à 500 g pour les biscuits. 
Compte tenu de la popularité du couscous en géné-
ral chez les consommateurs, le couscous de manioc 
pourrait prendre un peu de part de marché au cous-
cous qui arrive via nos voisins du nord. 
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