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THEME : LA MAÎTRISE DE L’EAU, PRODUCTIONS DURABLES  
ET RÉSILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

PLUS DE 120 MILLE PERSONNES ONT VISITÉ LES STANDS ET 
PARTICIPÉ AUX CONFÉRENCES DU SALON SAHEL-NIGER 2018 

L’équipe du RECA autour de son Président, vous souhaite 
un bon retour dans vos foyers respectifs et vous donne 

rendez-vous pour la 5ème édition du SAHEL.
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PLUS DE 120 MILLE PERSONNES ONT VISITÉ LES STANDS ET 
PARTICIPÉ AUX CONFÉRENCES DU SALON SAHEL-NIGER 2018 

Aujourd’hui, les lampions s’éteignent sur la 
4ème Edition du Salon de l’Agriculture, de 

l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Elevage 
du Niger. Il est indéniable qu’au même titre que 
les précédents salons, celui-ci a également été un 
succès, en témoignent  les différentes observations 
et appréciations inscrites au courant de ces six (6) 
journées du salon dans le livre d’or du Réseau 
National des Chambres d’Agriculture (RECA-Ni-
ger). Les organisateurs du Sahel-Niger 2018 n’en 
tarissent pas d’éloges. Certes,  l‘ œuvre  du  salon 
n ‘ est pas  terminée ,  et c’est sur cet élan que le 
RECA-Niger vous donne déjà rendez-vous l’année 
prochaine pour la 5ème édition du Salon Sahel-Ni-
ger.  

Quelques notes d’observations et d’appréciations 
des visiteurs du Salon Sahel-Niger 2018 seront 
prises en compte, et on va essayer de les mettre 
en application. Merci.

Première Dame Niger : Mme Aissata Issouffou 
Mahamadou 
‘‘Toutes mes félicitations pour les multiples innova-
tions que vous mettez en œuvre chaque année. Le 
Monde rural en général et le Niger en sont recon-
naissants’’.

Chargé de programme à la coopération suisse : 
M. Adamou Boureima  
‘’Une bonne initiative de l’Etat et la profession qui 
va certainement permettre aux exploitations fa-
miliales d’exposer leurs produits afin d’en tirer de 
meilleurs revenus’’.

Commissaire général du Salon Internationale  de 
l’Agriculture et des Ressources Animal d’Abi-
djan (SARA-Côte d’Ivoire) : M. Condé Touré 
Diénébou
‘’C’est avec beaucoup de joie que j’ai représenté le 

Ministre Ivoirien de l’Agriculture et du Développe-
ment Rural au Sahel-Niger 2018. Ça a été une bonne 
opportunité pour moi d’échanger avec les respon-
sables du Réseau National des Chambres d’Agricul-
ture du Niger et de jeter une nouvelle base de colla-
boration’’.

Directeur des Etudes de la Programmation et de 
la Formation (DEP/F) de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique (INRAN) : Dr. Sido 
Amir 
‘’Bravo pour le Réseau National des Chambres 
d’Agriculture du Niger. Nous sommes impression-
nés par la qualité de l’organisation de ce salon. Les 
Nigériens Nourrissent les Nigériens est une réalité à 
travers les différentes expositions du salon’’.

Directeur Général de la Banque Agricole du 
Niger (BAGRI) :  M. D Jadah Abdoulaye 
‘’C’est le Niger en miniature. C’est un plaisir de vi-
siter les stands qui chaque année présentent des in-
novations qui nous donnent espoir que l’agriculture 
est le pilier de l’économie au Niger’’. 

Directeur Général la Centrale d’Approvisionne-
ment en Intrants et Matériels Agricoles 
(CAIMA) : M. Harouna Mahamadou 
‘’Le salon de l’Agriculture est un évènement central 
et un outil formidable pour la promotion du monde 
rural et pour les objectifs de la faim zéro et le déve-
loppement durable’’. 

Secrétaire Général Adjoint du Gouvernorat de la 
région de Diffa : M.Abdou Soumaila
‘’Le Sahel-Niger 2018 devient de plus en plus une 
fierté nationale. Il est l’expression incarnée de l’uni-
té nationale par-delà les diversités culturelles et pro-
duits du pays’’ 

Président de la Commission des Finances et du 
Budget à l’Assemblée Nationale : M. Amadou 
Namata 
‘’Toutes mes félicitations. Bon vent au RECA-Niger 
dont l’encadrement et les conseils seront toujours 
utile pour la promotion de l’agriculture ; La terre ne 
ment pas !’’

Président de la délégation Tunisienne : M. Karim 
Feriani   
‘’Au nom de toute la délégation Tunisienne, je vous 
dis tous félicitation pour votre organisation et vous 
remercions pour votre accueil et votre disponibilité. 
On espère que la prochaine session couvrira encore 
plus de secteurs’’.
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Connue dans la région Est du 
Niger sous le nom de Dihé, 

la spiruline est une microalgue 
bleu-vert qui pousse dans le Lac 
Tchad. Depuis fort longtemps, 
les femmes, autour du lac Tchad, 
récoltent la spiruline et la font 
sécher pour la consommer. Elle 
est souvent considérée comme 
un « superaliment » car elle contient une mine de 
nutriments dans un très petit volume, dont 55 % à 70 
% de protéines d’excellente qualité, des caroténoïdes 
variés, du fer et encore d’autres nutriments.
Dans de nombreux pays, la spiruline est produite 
dans des fermes aquacoles. Il en existe trois au 
Niger dont la ferme de Tarbanassa située à Balleyara 
et présente au SAHEL. La spiruline est produite 

dans de l’eau saumâtre. La ferme 
a été créée en 2005 et possède 
9 bassins équipés d’un système 
d’agitation de l’eau, soit 650 
m2 de production et un bassin 
d’ensemencement de 5 m2. Ces 
équipements lui permettraient de 
produire 1.100 kg de spiruline par 
an. Malheureusement la spiruline 

est peu connue et demandée, ce qui fait que la ferme 
ne produit que le quart de cette quantité. Dommage 
car elle semble adapter pour atténuer les problèmes 
de nutrition comme la malnutrition infantile en 
contribuant à l’équilibre de l’apport alimentaire 
journalier grâce à son contenu nutritionnel 
exceptionnel. 
Contact Ferme de Balleyara : 91 61 20 75

LA SPIRULINE UN SUPERALIMENT MÉCONNU MALGRÉ SA PRODUCTION AU NIGER 

Une bonne nouvelle, l’unité de fabrication d’aliment du bétail a redémarré à Niamey

Les noix de coco à déguster, un succès populaire.

Ayant identifié combien les 
éleveurs nigériens galèrent 

par manque d’aliments bétails 
alors qu’il existe une usine 
d’aliments bétails qu’il suffisait 
de remettre sur pied, Monsieur 
Elhadj Sani Garba a repris 
cette entreprise. L’entreprise a 
rouvert ses portes il y a de cela 
18 mois. Elle a été renommée ANFANIN KIWO, 
a réembauché 16 agents qui ont déjà bénéficié de 
formation avec l’appui de l’Etat, de la Coopération 
technique belge et de la Coopération allemande. 
Actuellement la demande dépasse de loin l’offre. 
L’entreprise utilise essentiellement des produits 
locaux dans des proportions bien étudiées pour faire 
son aliment bétail. Au SAHEL, l’entreprise offre 

des aliments pour embouche 
de ruminants (bovins, ovins, 
caprins, camelins) et des aliments 
pour volailles. Les aliments sont 
principalement fabriqués à partir 
de maïs, sorgho, son de blé, 
soja et riz, de sel, de natron, de 
tourteaux et feuilles d’arachide, 
de tourteaux de coton, de farine 

de sang ou de poisson, de gousses de niébé, 
vitamines, calcaire et phosphate, soit des produits 
essentiellement accessibles sur le marché local. 
Le promoteur projette d’ouvrir plusieurs points de 
vente à l’intérieur du pays et aussi d’autres usines à 
Maradi et Zinder
Contact : ANFANIN KIWO, Niamey Zone 
industrielle 20 34 08 08.

C’est devenu une attraction du 
SAHEL dès le franchissement de la 
grille d’entrée. El Hadj Issa Ibrah vit 
à Gaya et y possède une cocoteraie de 
175 pieds. Tout est parti d’un essai de 
plantation de quelques cocotiers nains 
hybrides achetés à Cotonou en 1990 
pour voir leur capacité d’adaptation. 
Il a été agréablement surpris de voir 
que cette variété de cocotier s’est 
bien adaptée avec un démarrage de 
production dès l’âge de 3 ans et trois 
périodes de récolte par an. El Hadj 

Issa récolte 50 à 150 noix par période 
de production. Il vend chaque noix 
de coco à 250 F.CFA mais contribue 
aussi à vulgariser la production de 
cocotiers au Niger en important du 
Bénin des cocotiers qu’il revend à 
3.000 F le pied. En 2017, les visiteurs 
du SAHEL avaient consommé 9 
tonnes de noix de coco soit environ 
3.800 noix. En 2018 après seulement 
4 jours, 10 tonnes ont été vendues 
soit 4.300 noix. A cela il faut ajouter 
les cocotiers à planter.
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LA SOCIÉTÉ ARION FASOLI D’ITALIE RECHERCHE DES PARTENAIRES COMMERCIAUX.

Arion Fasoli est une entreprise 
italienne qui cumule 40 années 

d’expériences dans la production 
de matériels avicoles en plastiques 
(mangeoires, abreuvoirs, alvéoles, 
caisses de transport d’alvéoles ou 
de volailles). Ses produits sont 
commercialisés principalement en 
Europe et en Afrique. Arion Fasoli 
est à sa deuxième participation au 
SAHEL. Si lors du SAHEL 2017, 
le stand de cette société a reçu bon 
nombre de visiteurs et que Arion 
Fasoli a pu satisfaire en partie les besoins en équipe-
ments exprimés par des aviculteurs, elle est à nou-
veau au SAHEL 2018 pour trouver des représentants 
ou distributeurs de sa marque au Niger. Ainsi, elle 
pourra répondre plus facilement aux besoins et le 

cout de cession des équipements 
sera plus abordable en raison des 
économies d’échelle. Arion Faso-
li présente plusieurs innovations 
à cette édition du SAHEL : Easy 
Grow, un abreuvoir modulable en 
hauteur selon l’âge des volailles, 
Dindo 18-20, une mangeoire qui 
s’adapte aux volailles de 18-20 kg 
telles que les dindes et les oies en 
limitant le gaspillage et Egg box, 
la caisse de transport de 6 alvéoles 
d’œufs qui est plus facile à manipu-

ler que la caisse de 12 alvéoles qui existaient. 
Les personnes intéressées peuvent appeler le (0039) 
03.65.65.41.52/03.65.55.47.98 ou visiter la page 
facebook arion.fasoli ou le site web www.arionfaso-
li.com ou écrire à info@arionfasoli.com.

Adama 
Kimba est 

stagiaire à l’Ins-
titut National 
de Recherche 
Agronomique 
du Niger (IN-
RAN). Son rêve 
est de créer son 

entreprise de transformation des produits agricoles 
locaux. Elle avait obtenu le prix du Président de 
l’Assemblée Nationale pour sa soupe instantanée 
au SAHEL 2017, un prix de 2,5 millions de F.CFA. 
Comme elle n’avait pas travaillé toute seule, elle 
a partagé ce prix et gardé la moitié pour elle. Elle 

voulait s’inscrire à une formation agro-alimentaire 
pour améliorer ses connaissances et son savoir faire 
en technologies de transformation. Malheureuse-
ment, son pécule n’était pas suffisant et elle n’a pas 
pu trouver un appui pour sa formation. Elle a donc 
utilisé le montant de son prix pour se préparer au 
SAHEL 2018 avec de nouveaux produits dont des 
purées de pomme de terre, une purée nature, purée 
enrichie avec de la carotte et une autre avec du nié-
bé. Il faut dire que ces produits sont plus adaptés 
aux consommateurs nigériens que la soupe et ont 
rapidement été écoulés. Comme beaucoup de jeunes 
entrepreneurs, Adama prépare ses produits … à la 
maison. Créer son entreprise n’est pas chose facile. 
Du courage et ne lâche pas Adama.

Avoir un prix n’est pas toujours suffisant pour avancer !

Et pour finir le tour des races bovines, un taureau Bororo.

Ce taureau appartient à Monsieur Hama Seydou, 
agro-éleveur et commerçant de bétail à Dosso. 

Cet animal, né dans son troupeau, pèse 658 kg selon 
la fiche officielle du concours général et a une hau-
teur au garrot de 1,34 m. Il aurait entre 5 et 6 ans. 
C’est la race rustique par excellence. Les animaux 
Bororo, infatigable marcheurs, parcourent inlassa-
blement le Niger à la recherche de pâturage. Leur 
robe est uniformément brune ou acajou mais ils sont 
surtout connus pour leurs très longues cornes en lyre 
haute de couleur claire pouvant mesurer jusqu’à 120 
cm de longueur.
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PLUSIEURS GAMMES DE TECHNOLOGIES D’IRRIGATION EXPOSÉES AU SAHEL 2018

Des kits de petite irrigation (500 m2, 1000 m2, 
1500 m2, 2000 m2) et des pompes de grande 

irrigation sont proposés par le groupe BENALYA. 
Pour les kits de petite irrigation, ce sont des petits 
réservoirs équipés de filtre et un réseau de distribution 
en goutte à goutte ou en micro aspersion. Les 
équipements de grande irrigation comprennent la 
Grundfos qui est une pompe de profondeur pouvant 
débiter 150m3/h à 150 m. La Grundfos fonctionne 
sous énergie solaire ou groupe électrogène. Avec 
son débit, la Grundfos peut irriguer 10 ha par jour 
même sous climat saharien (avec une ETM de 80 
mm/jour). Ainsi, avec un tour d’eau de 3 jours, la 
pompe est capable de satisfaire les besoins en eau 
d’un périmètre de 30 ha.  
Le dimensionnement des équipements est fait par 
l’équipe technique de BENALYA sur la base des 
données techniques fournies par le demandeur : 
superficie du terrain, caractéristiques du moyen 
de captage (puits ou forage) notamment le débit 
d’équipement testé par essai et la profondeur de la 

nappe. Dans le cas où les informations techniques 
fournies ne sont pas suffisantes BENALYA conduit 
des études nécessaires à la charge du demandeur 
ou intégrés dans les coûts des réalisations. Pour 
les demandeurs n’ayant pas de moyens de captage, 
le groupe BENALYA est en partenariat avec des 
spécialistes en forages et puits. Les produits du groupe 
BENALYA sont fournis dans un délai n’excédant 
pas un mois pour les kits de petite irrigation et deux 
mois pour les équipements de grande irrigation. 

La coopérative GFPAK de Tirmini (Zinder) propose à la clientèle des 
jus concentrés de goyave et de mangues et aussi des confitures. Ce sont 
des produits obtenus à partir de fruits produits dans la région de Zinder. 
Les sirops sont vendus en bouteilles de contenance 33Cl vendus à 700F 
et les confitures en pot de 600F et 1000F. Ces produits sont disponibles 
au point de vente de la Coopérative GFPAK près de la chambre de 
commerce de Zinder mais aussi à leur stand au SAHEL 2018.

Des jus et des confitures de goyage et de mangues made in Niger

Presque tous les stands des femmes transfor-
matrices présentes à la quatrième édition du 

SAHEL, proposent aux visiteurs du couscous. On y 
dénombre du couscous de riz, du couscous de niébé, 
du couscous de niébé et de riz, du couscous de maïs 
jaune et celui de maïs blanc, du couscous de morin-
ga, du couscous de graines de nénuphar, du couscous 

de manioc, du couscous de voandzou, du couscous 
de sorgho, du couscous de mil et aussi du couscous 
de blé. Pour les femmes transformatrices, le cous-
cous est une alternative aux repas traditionnels que 
sont le riz et le tô. Le couscous étant souvent pré-
cuits, sa préparation est aussi facilitée. Les appuis en 
termes de formation, d’équipements et d’infrastruc-
tures dont les femmes transformatrices bénéficient 
de la part des projets et des ONG sont aussi un fac-
teur favorable à l’innovation dont elles font preuve 
en proposant de nouveaux produits transformés.
Le processus d’obtention de ces différents types de 
couscous est constant à quelques différences près : 
tri- lavage- séchage- moulinage- tamisage- lavage- 
pré cuisson- séchage- emballage. L’écoulement de 
ces produits et l’accès à l’emballage restent problé-
matiques.

Le couscous dans tous ses états



Thème : La maîtrise de l’eau, productions durables et résilience face aux changements climatiques6

LE PROJET D’APPUI À L’AGRICULTURE SENSIBLE AUX RISQUES CLIMATIQUES (PASEC).

Le Projet d’Appui à 
l’Agriculture Sensible 

aux Risques Climatiques 
(PASEC) s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre 
de l’initiative 3N et plus 
particulièrement du Plan 
d’Actions pour la Gestion 
des Risques Agricoles 
(PAGRA) élaboré en juin 
2014 avec le soutien de 
la Banque Mondiale. Il a 
démarré en 2017. La zone 
d’intervention du projet couvre les régions de Dosso, 
Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder. Les activités du 
projet seront concentrées dans 60 communes situées 
dans la zone bioclimatique se trouvant entre 400 mm 
et 600 mm et reconnues pour leur forte vulnérabilité 
à l’insécurité alimentaire due à la sécheresse 
fréquente et à la variabilité des précipitations, mais 
présentant des potentialités d’accroissement de la 
productivité agricole.
Les bénéficiaires directs seront des agriculteurs, 
agropasteurs, agro-irrigants, éleveurs et les ménages 
exploitant les ressources forestières et hydriques. 
Une attention particulière sera accordée aux 

femmes, aux jeunes et aux 
groupes vulnérables. Ils 
représenteront au moins 
50% des bénéficiaires. Pour 
l’atteinte de ses objectifs, 
le projet a retenu de mettre 
en œuvre des interventions 
qui vont améliorer le taux 
d’utilisation des semences 
sélectionnées, accroître 
le nombre d’exploitants 
utilisant l’irrigation, 
accroitre l’utilisation 

des techniques d’agroforesterie et d’agriculture 
de conservation pour minimiser les risques 
climatiques et d’insécurité alimentaire, promouvoir 
la récupération des terres dégradées, aménager 
des bassins versants et protéger les sources d’eau 
utilisées pour l’irrigation.
Parallèlement, le PASEC va accroitre les capacités 
des collectivités territoriales, des organisations de 
producteurs, des systèmes nationaux d’information, 
des prestataires de service en conseil agricole et rural 
et des institutions financières à fournir des biens et 
services répondant aux attentes des communautés et 
des producteurs agricoles.

L’agriculture intelligente face au climat est un 
concept de développement agricole qui tient 

compte du changement climatique et contribue à la 
réalisation des objectifs de développement durable. 
Elle intègre les trois dimensions du développement 
durable (économique, social et environnemental) 
en s’attaquant à la fois aux défis de la sécurité 
alimentaire et du changement climatique. Elle 
repose trois piliers principaux :  
• l’augmentation durable de la productivité et 

des revenus agricoles ;  
• l’adaptation et le renforcement de la résilience 

face aux impacts du changement climatique ; 
• et la réduction et/ou l’élimination des émissions 

de gaz à effet de serre où cela est possible. 
L’AIC n’est pas une technologie ou une pratique 
agricole spécifique qui peut être appliquée de 
manière universelle, mais plutôt une démarche 
visant un « triple-gain ». Il s’agit d’une approche 
qui exige des évaluations spécifiques au site pour 
identifier les bonnes technologies et pratiques 
intégrées de production agricole et qui pourrait 
donner lieu aux trois gains que sont l’augmentation 

de la productivité, le renforcement de la résilience, 
et la réduction des émissions.  Un élément clé est 
l’approche intégrée du paysage, qui s’aligne sur 
les principes de la gestion des écosystèmes et de 
l’utilisation durable des terres et de l’eau.

L’agriculture intelligente face au climat (AIC) 
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