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INTRODUCTION 

 

L’élaboration du Plan Annuel d’Activités (PAA)et Budget de l’année 2016 de la Chambre 

Régionale d’Agriculture de Zinder intervient onze (11) mois après la mise en œuvre du PAA 2015 

de la CRA et la revue de démarrage du Programme de Promotion de l’Emploi et de la Croissance 

Economique dans l’Agriculture, (PECEA, Niger, 2014-2019) qui s’est déroulée du 28 Septembre au 

09 Aout 2015. 

Le présent programme (PAA) couvre la période allant du 1
er

 janvier au 31 décembre 2016. 

Le processus d’élaboration du PAA 2016 a été conduit de la manière suivante : 

 

 Référence au Plan de développement stratégique (2015-2018) de la CRA ; 

 Capitalisation des MP/PASR en lien avec les filières et chaînes de valeur cible du PECEA ; 

 Diagnostic des filières et chaînes de valeur cible du PECEA au niveau des bassins de 

production ; 

 Analyse du diagnostic et définition des axes de travail sur chacune des CDV cible du 

PECEA 

 Bilan à mi-parcours de mise en œuvre des activités du PAA2015 de la CRA de Zinder au 

cours de la revue de démarrage du PECEA ; 

 Prise en compte des recommandations de la revue de démarrage du PECEA. 

 

L’essentiel des activités pertinentes non réalisées ou partiellement réalisées en 2015 ont été 

reportées en 2016 afin de pouvoir améliorer les niveaux de performances des indicateurs du 

programme PECEA. 

 

Le programme de travail de la Chambre de l’année 2016 sera axé sur l’accompagnement des 

professionnelles du secteur Agricole impliqués dans les chaines de valeur cibles du PECEA à 

travers : 

 Le Conseil de gestion à l’exploitation familiale (CGEF) ; 

 Le conseil sur l’amélioration de l’utilisation des semences améliorées pour les 

producteurs des chaines de valeur niébé et arachide ; 

 Le conseil de gestion aux transformatrices d’arachide et du niébé ;  

 L’amélioration de la concertation des acteurs autour des marchés ; 

 Le Suivi des marchés Agricoles (suivi des flux, acteurs, qualités et prix des produits, 

etc.) ; 

 Le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des acteurs pour 

l’animation et la gestion des plateformes basées sur les chaînes de valeur agricoles ; 

 L’information et l’orientation des acteurs des chaînes de valeur agricole pour l’accès 

au financement. 

 La coordination et la gestion des activités du programme PECEA mise en œuvre par 

la CRA 

 

PRESENTATION SUCCINTE DE LA CRA 

 

La Chambre Régionale d’Agriculture de Zinder (CRA/Z) a été mise en place depuis 2004 mais a été 

effectivement opérationnelle qu’à partir de 2009. Elle parcourt à ce jour sa troisième mandature 

conduite par 76 membres consulaires, un bureau exécutif de 5 membres et un comité de contrôle 

interne de 2 membres. 

Elle dispose d’une équipe technique composée d’un Secrétaire Général Permanent, d’une 

comptable, de 4 animateurs, d’une secrétaire, de deux chauffeurs et d’un gardien-coursier. 

 

Les missions de la CRA consistent entre autres à : 
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o Faire connaître les préoccupations de diverses catégories de producteurs ruraux et faire 

valoir leur point de vue dans le cadre des politiques et programmes de développement ; 

o Informer les producteurs ruraux dans tous les domaines qui les concernent et facilités leur 

accès aux services et ressources en leur fournissant les orientations et les conseils adéquats ; 

o Aider les producteurs ruraux dans la promotion et la réalisation de leur projet, en favorisant 

leurs organisations et en facilitant la mobilisation des appuis techniques et financiers dont ils 

ont besoin ; 

o défendre les intérêts des producteurs ruraux. 

 

PRESENTATION DU PECEA 

 

Le Programme de Promotion de l’Emploi et de la Croissance Economique dans l’Agriculture 

(PECEA) se focalise sur la transition d’une agriculture de subsistance vers une agriculture plus 

moderne orientée sur le marché et axée sur une meilleure valorisation de la compétitivité des 

produits issus de cette agriculture. Le PECEA est mis en œuvre sur financement de la coopération 

danoise sous forme de don en appui à l’Etat du Niger.  

Le programme vise à appuyer le Gouvernement du Niger dans la mise en œuvre de la Stratégie de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable (SAN/DAD), «Les 

Nigériens Nourrissent les Nigériens (3N)», et s’insère plus précisément dans son axe 2, intitulé : 

« Approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et 

agroalimentaires ». 

L’objectif de développement du PECEA est « l’Amélioration de la croissance économique durable 

et à la création d’emplois, basé sur le secteur privé et Agricole ».  

Il a deux composantes dont la composante 1 est « Appui aux chaines de valeur agricoles dans les 

régions de Zinder et Diffa » et la composante 2 est «Amélioration du climat des affaires et de la 

compétitivité des chaines de valeurs agricoles ».  

La CRA de Zinder, celle de Diffa et le RECA sont engagés dans la mise en œuvre de la composante 

1 dont l’objectif est de «Promouvoir, d’ici 2019, une croissance économique inclusive, verte, 

créatrice d’emploi par la création de la valeur ajoutée dans le secteur Agricole». 

 

Les principaux résultats à atteindre par rapport à cette composante 1 durant les 5 années à venir 

sont : 

Résultat 1.1 : Les Chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles offrent 

des services adaptés aux exploitations Agricoles et les organisations professionnelles du secteur 

Agricole impliquées dans les chaines de valeur ». 

 

Résultat.1 2: Le professionnalisme des acteurs des cdv (production) est développé grâce à un accès 

aux services d’appui-conseil non financier. 

Résultat 2.1 : Les actions d’accompagnement relatives à l’amélioration structurelle des chaines de 

valeur (recherche, technologies vertes, vulgarisation, formation professionnelle) sont développées. 

 

Pour la région de Zinder, le PECEA travaille sur les filières et CDV suivantes: 

• Filière niébé: couscous, spaghettis-macaronis ;  

• Filière arachide: huile d’arachide;  

• Filière volaille: Viande de volaille et œufs; 

• Filière bétail: Viande de proximité/boucherie, lait/fromage, fourrage. 
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DESCRIPTION DES ACTIVITES PREVUES PAR LA CRA PAR RESULTATS DE LA 

COMPOSANTE 1 

 

Objectif immédiat1 : Développer (à travers les CRA et les OPA) les CdV Agricoles basées sur les 

systèmes de production des régions de Zinder et Diffa Budget :       111 493 800FCFA 

 

Résultat 1.1 : Les Chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles offrent 

des services adaptés aux exploitations Agricoles et les organisations professionnelles du secteur 

Agricole impliquées dans les chaines de valeur ».Montant : 93 733 8000FCFA 

 

Activité 112 : Appui en renforcement de ressources humaines 

Budget : 20 400 000 FCFA 

 

La prise en charge du personnel (coordinateur de l’équipe technique, comptable et les 2 techniciens) 

est programmée cette année en conformité avec la contribution au renforcement des ressources 

humaines prévue par le PECEA. 

Par ailleurs, la CRA prend en charge sur fond propre, ses 2 chauffeurs, la secrétaire et le gardien-

manœuvre. Le fond propre de CRA, logé dans un compte à la BIA, est constitué à partir des 

cotisations des ressortissants (OP, consulaires, etc.) et de certaines prestations comme la location de 

sa salle de réunion, les copies, etc. 

Enfin, les 2 autres techniciens qui sont chargés de suivis des marchés avaient été pris en charge au 

dernier semestre de cette année par la CRA à travers des prestations et seront pris en charge 

ultérieurement dans le cadre du PRODRAF. 

 

Activité 113: Appui au renforcement des capacités de la CRA de Zinder (hors 

investissements) 

Budget : 42 076 000 FCFA 

 

Les documents de la composante 1 du PECEA prévoient des appuis permettant à la CRA de fournir 

des appuis conseils aux OP et EAF dans i) l’analyse de leur CdV, ii) la recherche de financement 

des projets OP/EAF, iii) la mise en relation avec le marché et d’autres acteurs de la CdV, etc.… 

Cela se fera à travers le renforcement des capacités des élus et des cadres de ces établissements 

mais aussi l’appui au budget de leur fonctionnement et de leurs activités. 

 

113/F : Formation des cadres et élus de la CRA  

Budget : 11 770 000 FCFA             

 

Pour cette année 2016, la CRA de Zinder prévoit de poursuivre les formations déjà amorcées au 

cours de l’année 2015sur des thématiques en lien avec les chaines de valeur, l’accès au financement 

Agricole, la sécurisation foncière et le conseil de gestion. En outre, la CRA propose aussi de réaliser 

une Formation des membres consulaires sur le Plaidoyer Lobbying. Ces formations sont des actions 

importantes contenues dans le Plan de Développement Stratégique de la CRA de Zinder et vise à 

améliorer le dynamisme des 76 membres consulaires. 

 
Montant CRA 

composante  

Utilisation 

2014 

Utilisation 

2015 

Reste Prévision 

2016 

Reste 

25.000.000 0 9 116 120    15 883 880 11 770000 4 113880 

 

Activité 113/F1 : Formation des membres consulaires et des organisations paysannes faîtières 

en lobbying et plaidoyer 

Budget : 2 500 000 FCFA 
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Le lobbying et le plaidoyer sont des concepts couramment employés par les organisations 

professionnelles agricoles (OPA) pour désigner la manière dont ils peuvent défendre la causede 

leurs membres. De parles missions qui ont été attribuées aux Chambres d’Agriculture, les élus de 

ces organisations professionnelles ont nécessairement besoin de maîtriser les techniques de 

lobbying et le plaidoyer. 

C’est compte tenu, de l’importance et de la nécessité pour les élus des OPA et de la CRA, de 

renforcer leurs capacités en matière de représentation et de défense des intérêts, que la CRA a 

inscrit cette formation cette formation dans son PAA 2016. La préparation du contenu et la 

réalisation de la formation se feront avec l’appui du RECA. Cette formation touchera 25 

représentants de la CRA et des organisations faîtières. Le montant prévu pour la réalisation de cette 

formation est estimé à 2.500.000 F. 

Un TDR sera établi et proposé avant la formation. 

 

Activité 113/F2 : Formation des élus CRA/OP sur les chaines de valeur   

Budget : 3 000 000 FCFA 

 

Cette formation doit permettre aux élus de la CRA (bureau et certains membres consulaires et 

leaders d’OP) et au personnel technique de comprendre et maîtriser davantage les orientations et les 

« notions clés » du PECEA : chaines de valeur, croissance verte, projet intégrateur, fonds à coûts 

partagés et implication des institutions financières. 

Cette formation est indispensable pour apporter un plus dans la connaissance des élus et techniciens 

sur les chaines de valeur et les axes de travail de la CRA/Zinder. 

Cette formation sera organisée de concert avec le RECA. Il sera ainsi prévu la participation  de 25 

participants (Bureau CRA 5 / Techniciens 3 / consulaires 10 / responsables OP 7)  

 

Le montant prévu est le coût moyen d’une formation telle que prévu dans la première version du 

PECEA. Un TDR sera établi avant la formation. 

 

Activité 113/F3 : Concertation des élus CRA et OP avec le RECA 

Budget : 2 880 000 FCFA 

 

L’initiative de ce genre de rencontre est à mettre à l’actif des nouveaux élus des CRA et du RECA. 

Elle sert à créer un cadre de concertation interne à la profession agricole permettant non seulement 

d’échanger sur les politiques et les orientations agricoles nationales et régionales mais aussi, 

d’envisager des solutions ou des pistes de réflexion par rapport à des préoccupations des 

producteurs qui ralentissent encore le développement des exploitations.  

 

Les producteurs et membres consulaires ayant été satisfaits de la rencontre tenue en novembre 

2015, la CRA propose la perpétuation de ce cadre d’échange au moins une fois par an. C’est pour 

assurer la prise en charge des participants qui seront les élus et techniciens de la CRA et OP, les 

Services techniques (frais de transport, frais de déplacement, pause-café, etc.). 

 

Activité 113/F4 : Formation des élus et techniciens des OP et de la CRA sur CEF (conseil de 

gestion à l'exploitation familiale) 

Budget : 3 540 000 FCFA 

 

En 2015, la CRA a démarré en collaboration avec les OP l’animation d’un conseil de gestion à 

l’exploitation familiale (CGEF) au profit de 92 producteurs repartis sur 9 sites identifiés selon 

l’importance de production de certaines CdV potentielles de la région (arachide, niébé, sésame et 

maraichage). L’enregistrement des données sur les prévisions, les charges opérationnelles, les 

itinéraires techniques des cultures et les produits de récolte a été réalisé par les animateurs 

endogènes des OP avec l’appui des techniciens de la CRA. Ce dispositif sera reconduit en 2016 
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avec non seulement la poursuite de l’enregistrement des données sur les exploitations, mais aussi 

sur la base des résultats de l’analyse des premières données, apporter un conseil aux différents 

producteurs suivis. Pour ce faire, l’animateur endogène de l’OP et même les techniciens de la CRA 

ont besoin d’un renforcement de capacité technique surtout concernant les priorités de la production 

agricole qui sont le phytosanitaire et la fertilisation. C’est ainsi que la CRA prévoit cette formation 

en 2 sessions au profit des 11 animateurs (plus les 2 nouveaux sites de soki et Matamèye) et des 5 

techniciens de la CRA dont une au démarrage de la campagne hivernale et la seconde au démarrage 

de la campagne maraichère 2016. 

Les dépenses liées à la réalisation d’une session de cette formation sont détaillées dans le tableau 

suivant : 

 

Rubrique Quantité Nombre de jour Coût Unitaire Coût Total 

Prise en charge formateur 1 6 40 000 240 000 

Transport des participants non-

résidents (moyenne aller-retour) 
11 1 5 000 55 000 

Frais de subsistance avec nuitée 

participants non-résidents 
11 5 20 000 1 100 000 

Frais de subsistance sans nuitée 

participants non résident 
11 1 3 000 33 000 

Pause-café 15 5 3 000 225 000 

Matériels didactiques 14 1 3 000 42 000 

Total       1 695 000 

 

Ainsi, le budget total des 2 sessions s’élève à 3 390 000 FCFA. 

 

113/BF : Budget de fonctionnement et activités CRA 

Budget : 24 999 680 F.CFA 

 

Le budget de fonctionnement prévu dans le PECEA est de 25 millions. Selon le document de 

l’Engagement 1 la prise en charge du fonctionnement est dégressive pendant la durée du 

programme : 

 3 premières années à 100% soit 25 millions par an 

 Année 4 à 70% soit 17.5 millions (30% de prise en charge) 

 Année 5 à 25% soit 6,25 millions (75% de prise en charge) 
 

Pour 2016 la CRA de Zinder prévoit un Budget de 24 992 000 F sur un budget total dégressif de 

98 750 000F pour la durée du programme. 

Utilisation des fonds à la date du 31/12/2015 : 33 101 158 F 

Total disponible : 65 648 842 F  

 

L’utilisation budgétaire de cette rubrique se présente ainsi : 

 
Montant CRA 

composante 

Utilisation 

2014 
Utilisation 2015 Reste Prévision 2016 Reste 

98750000 8 607 713 24 493 445 65 648842 24 999 680 40 649162 

 

La CRA a prévu un certain nombre de sous activités dans le cadre de l’appui au fonctionnement de 

son siège. En effet, la CRA dispose d’un siège acquis à titre provisoire situé dans le quartier 

administratif de la ville de Zinder. Ce siège est situé plus précisément dans l’enceinte de l’ex URC 

de Zinder. C’est un siège équipé de six (6) bureaux et d’une salle de réunion mais aussi disposant 

des branchements électriques et de l’eau. La CRA dispose d’une ligne téléphone et d’une connexion 
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internet orange. C’est ainsi qu’en fonction des consommations habituelles de l’eau, de l’électricité, 

du téléphone et internet de la CRA, il est prévu pour la poursuite du règlement des factures 

mensuelles. En outre, la gestion administrative de la CRA requiert l’usage de certains fournitures 

consommables (papiers rames, de l’encre, du stylo, des registres, des classeurs, etc.) et des produits 

pour l’entretien des bureaux.  

Le CRA disposed’une flotte téléphonique de 9 numéros cellulaires qui sont affectés aux points 

focaux. Cette flotte téléphonique sera étoffée avec 13 nouveaux numéros en 2016. Cela faciliteles 

échanges des flux d’information entre le niveau régional et les départements.  

Pourl’année 2016,la CRA poursuivra la prise en charge de toutes ces activités liées à son 

fonctionnement.  

 

Activité 113/BF10 : Réunion bureau CRAZ 

Budget : 7 080 000 FCFA     

 

L’un des principaux éléments d’appréciation de la gouvernance d’une organisation réside dans le 

respect de la tenue de ses instances statutaires. L’assemblée générale consulaire et les réunions du 

bureau exécutif constituent les cadres de prise de décision démocratique et transparente. Cet organe 

valide la programmation annuelle et transmet au bureau exécutif la compétence d’assurer 

l’exécution avec l’appui des techniciens. 

 

La CRA prend en charge sur ses fonds propre depuis 2008 la tenue de son assemblée générale 

consulaire annuelle qui réunit les 76 membres consulaire.  

 

Les réunions du bureau exécutif sont tenues principalement pour valider les programmations 

mensuelles, trimestrielles ou semestrielles de l’équipe technique mais aussi apporter une 

réorientation dans la conduite des activités ou examiner et donner un avis sur des documents de 

politique agricole. Ces réunions regroupent pour la plus part les 5 membres du bureau avec la 

participation des 10 points focaux départementaux et celui de la ville de Zinder (soit 11 points 

focaux au total) qui sont des consulaires de la CRA servants des relais des flux d’information entre 

le niveau régional et les producteurs dans chaque département. Parmi ces 16 élus de la CRA, 2 

résident à Zinder. Le budget prévisionnel de cette réunion qui se tient chaque mois est détaillé dans 

le tableau suivant : 

 

Désignation Quantité 
Nbre de 

jours 

Coût 

unitaire 
Montant 

Frais de transport participants non-résidents 14 2 3 000 84 000 

Frais de remplacement participants non-

résidents avec nuitée 
14 2 10 000 280 000 

Frais de remplacement participants non-

résidents sans nuitée 
14 1 7 000 98 000 

Frais de taxi participants résidents 2 2 5 000 20 000 

Pause-café  18 2 3 000 108 000 

Total 590 000 

 

Conformément à la législation, les résultats des réunions du bureau seront consignés dans un cahier 

de délibération. De plus, chaque réunion du bureau fera l’objet d’un compte rendu qui sera diffusé 

aux partenaires de la CRA et mis en ligne sur la page web de la CRA (transparence et rendre 

compte). 
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Ces réunions se tiendront chaque mois, ce qui totalisera 12réunions dans l’année et un budget global 

de 7 080 000 FCFA. 

 

Activité 113/BF11 : Appui à la gestion de l’information par la CRA 

Budget : 2 772 000 FCFA 

 

Dans le cadre de leurs activités de représentation locale, les points focaux auront à se déplacer en 

individuel ou conjointement avec les équipes régionales de la CRA ou départementales des services 

techniques ou privés. Ces déplacements permettront à la CRA d’être informée sur la vie locale de la 

profession et d’assurer un accompagnement rapproché des producteurs. C’est pour assurer des frais 

de remplacement
1
 que la CRA prévoit ce montant dans ce budget. La provision à ce niveau consiste 

à envisager 3 jours de missions par mois et par point focal avec un taux de 7000 F jour. 

 

Désignation Quantité 
Nbre de 

jours 
Coût unitaire Montant 

Frais de remplacement des points focaux 11 36 7 000 2 772 000 

Total 2 772 000 

 

Activité 113/BF14 : Réunions trimestrielles avec les OP faîtières 

Budget : 1 352 000 FCFA 

 

Dans la région de Zinder, 13 OP faitières sont reconnues pour leur opérationnalité à travers les 

services qu’elles rendent à leurs membres. Ces faitières disposent d’équipes techniques 

fonctionnelles composées environ de 200 animateurs endogènes et souvent coordonnées par des 

secrétaires permanent. Ces faitières apportent un accompagnement substantiel dans divers aspects 

de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles avec l’appui de 

plusieurs partenaires techniques et financiers. La CRA travaille en complémentarité avec elles tant 

au niveau des négociations des conventions avec les partenaires qu’au niveau de la planification et 

de conduite des activités.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PDS de la CRA, l’appui conseil s’appuiera sur les équipes 

techniques de ces faitières pour l’animation de l’appui conseil aux producteurs. C’est dans ce cadre, 

que la CRA doit se retrouver avec ces faitières de manière périodique pour organiser la 

collaboration, assurer le suivi et la coordination des activités. Pour l’année 2016, la CRA poursuivra 

ces rencontres trimestrielles avec ces organisations faîtières qui seront ouvertes aussi aux 3 

Interprofessions fondées sur les filières oignon, niébé et bétail. La liste des OP prévues participées à 

ces rencontres est présentée en annexe. 

Le budget prévisionnel qui détaille les différentes dépenses pour chaque rencontre est le suivant : 

 

Rubrique 
Nombre 

de jour 
Unité 

Coût 

Unitaire 

Coût 

Total 

frais de remplacement participants 

non-résidents avec nuitée 
1 9 20 000 180 000 

frais de remplacement participants 

non-résidents sans nuitée 
1 9 7 000 63 000 

frais de remplacementpour participants 

résidents 
1 7 5 000 35 000 

                                                 
1
Un élu consulaire de la CRA est un professionnel. Chaque fois qu’il mène des activités pour le compte de la CRA il 

laisse ses activités professionnels ce qui l’oblige à prendre une personne pour le faire ou entraine une perte de revenu. 

C’est pour compenser cela qu’il reçoit une « indemnité de remplacement ». 
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Pause-café 1 20 3000 60 000 

Total 
   

338 000 

 

Il est prévu une rencontre chaque trimestre ; cela donne 4 rencontres dans l’année avec un budget 

global de 1 352 000 FCFA. 

 

Activité 113/BF15 : Missions pour la représentation de la profession agricole (frais de 

déplacement et hébergement) 

Budget : 5 220 000 FCFA 

 

L’une des principales missions de la CRA consiste à représenter ses ressortissants au niveau de 

toutes les rencontres ou missions qui statuent sur le développement agricole. Or, la visibilité de la 

CRA et sa sollicitation dans la conduite des activités de développement par les Programmes et 

projets mais aussi et surtout par les services de l’Etat est de plus en plus grandissante. La CRA 

devra participer, à titre d’exemple, aux missions d’évaluation de la campagne agricole, à certaines 

rencontres de lancement des campagnes maraichères dans la région, aux assises de certains cadres 

de concertations, aux missions de sensibilisation sur la descente précoce des animaux, la gestion 

durable des ressources naturelles, etc. La CRA prévoit de prendre en charge les frais de 

déplacement et d’hébergement d’un chauffeur et de 2 élus et techniciens durant 5 jours dans le 

mois. Le budget de cette activité est détaillé dans le tableau ci-après. 

 

Rubrique 
Nombre 

de jour 
Unité 

Coût 

Unitaire 
Coût Total 

frais de remplacement participants 

non-résidents avec nuitée 
60 2 20 000 2 400 000 

Frais de déplacement chauffeur 60 1 7 000 420 000 

hébergement 60 2 20 000 2 400 000 

Total       5 220 000 

 

L’utilisation des fonds sur la ligne 113/BF se présente ainsi : 

 
Montant CRA 

composante 

Utilisation 

2014 

Utilisation 

2015 
Reste 

Prévision 

2016 
Reste 

98 750 000 8 607 713 24 486 305 65 655 982 24 992 000 40 663982 

 

Activité 114 : Appui aux dispositifs d’appui conseil développés par les organisations 

paysannes. Budget : 19 186 620 FCFA 

 

Total disponible : 200.000.000 F avec une répartition indicative suivante : 60 millions région 

Diffa,80 millions région Zinder, 60 millions zone d’intervention ou activités RECA 

 
Disponible 

CRA 

Utilisation 

2014 

Utilisation 

2015 
Reste 

Prévision 

2016 
Reste 

80 000 000 0 14 905 208 65 094792 19 186620 45 908172 

 

Activité 114/1 : Conseil de gestion à l’exploitation familiale  

Budget : 14 275 870 FCFA 
 

Dans la composante 1 (« Appui aux chaines de valeur agricoles dans les régions de Zinder et 

Diffa ») du programme de Promotion de l’Emploi et de la croissance Economique dans 
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l’Agriculture (PECEA) 2014 - 2019, il est prévu le développement du conseil de gestion au niveau 

des CRAen lien avec les chaines de valeur identifiées ( Poivron, Bétail, Lait et viande, Aviculture, 

Niébé et Arachide) 

La CRA de Zinder a prévu l’appui au développement d’un service de conseil de gestion reposant 

sur la production de références technico-économiques de qualité sur les CdV potentielles de la 

Région et les secteurs horticole et de la petite irrigation, accessibles à tous les acteurs. 

Ces références proviendront des exploitations familiales qui feront l’objet d’un conseil de gestion à 

l’exploitation. L’option de la CRA de Zinder décrite dans son PDS, consiste à s’appuyer plus sur 

l’accompagnement des animateurs endogènes des faitières et des consulaires qualifiés en matière de 

conseil de gestion.  

Ainsi, en 2015, la CRA en collaboration avec les OP faitières FCMN/Niya section de Zinder, 

fédération SA’A, FUBI et le CSA/OCP et les OP de base volontaires, a mis en place un dispositif 

de 9 sites ayant permis de démarrer l’enregistrement des données concernant l’itinéraire technique 

des cultures, les dépenses sur les exploitations, les amortissements sur les équipements,  les 

situations phytosanitaires (ennemis et traitements) et les produits récoltés sur la campagne 

maraichère 2015-2016 et la campagne pluviale 2015.  

Les activités déjà réalisées sont : (i) Information/sensibilisation des producteurs, (ii) Confirmation 

des sites et identification des producteurs volontaires membres des OP et (iii) Renforcement des 

capacités et équipements des animateurs endogènes  et des producteurs.  

La CRA a équipé les animateurs endogènes et les producteurs des fiches, des balances pèse-

personne, des pesons, des cahiers, des bics, des mètres rubans, des loupes et des chemises pour 

protéger les documents. La CRA s’est dotée aussi en 8 GPS, 4 appareils photos numériques qui 

seront affectés au besoin à ces OP dans le cadre de l’animation du CGEF. 

Au stade actuel l’enregistrement des données dans les fiches est presque bouclé. Le traitement et 

l’analyse des données sont prévues au courant du mois de janvier 2016 avec l’appui du RECA. 

Ainsi, les résultats de cette analyse de données qui seront du reste partagés et validés avec tous les 

acteurs au niveau de la région, nous permettront de disposer d’une situation de référence pouvant 

servir d’outils de conseil aux producteurs.  

Pour la campagne 2016, la CRA travaillera avec le  même dispositif de CGEF avec un 

élargissement concernant la production de l’arachide sur 2 nouveaux sites, Soki (10 producteurs) et 

Matamèye (10 producteurs) qui sont des importants bassins de production en collaboration avec les 

OP. 

Pour le maraichage, les 3 sites et les mêmes OP (Koren Korama sur le site de Korama, Niya de 

Aéraé sur le site de Doungou et Idan Tchetchi de Babila Saboua, Idan Gawassu, Mutumtchi de 

jankaya au niveau du site de Fotoro) seront reconduits en 2016. La campagne maraichère étant 

chevauchée sur les 2 années, l’enregistrement des données sera continu. Une nouvelle convention 

sera signée avec la FCMN-Niya section de Zinder qui prendra en compte non seulement 

l’enregistrement des données sur les exploitations mais aussi l’accompagnement phytosanitaire et 

les questions de fertilisation. Il s’agira de mener des animations périodiques de groupe de 10 

producteurs stagiaires du CGEF par site sur les fiches conseil pour les matières actives des produits 

insecticides et acaricides par les animateurs qui ont déjà été formé par le RECA. Par rapport à la 

fertilisation, la FCMN développe déjà à travers ces mêmes animateurs un accompagnement de 

producteurs maraichers sur l’installation des compostières. Cela sera davantage approfondi pour les 

producteurs stagiaires des 3 sites de CGEF. 

 

Dans le cadre de l’appui aux producteurs du niébé, arachide et sésame en culture pluviale, 6 sites 

sont retenus en 2015. Il s’agit du site de Yacoubari (OP volontaire : avec 10 producteurs suivis, le 

site de Malam Tchouloum (Union So Da Yarda des BI) avec 10 producteurs suivis, le site de 

Ichirnawa avec 11 producteurs suivis,le site de Dan Goudaou (avec 10 producteurs, Bandé (Union 

Sabon Tsari) et Daouré (OP Tattali). L’activité de CGEF est menée en collaboration avec la 

Fédération des Unions des Boutiques d’Intrants (FUBI) sur le niébé, le Centre de Service en Appui 
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aux Organisations Coopératives et Paysannes (CSA/OCP) sur l’arachide et la Fédération SA’A sur 

le sésame.  

Pour la campagne 2016, il s’agira de suivre à nouveau ces 61 producteurs sur les 6 sites par rapport 

non seulement à l’enregistrement des données mais aussi avec le conseil avec les références déjà 

constituées sur l’analyse des données de 2015.  

Concernant les 2 nouveaux sites, Soki (10 producteurs) et Matamèye (10 producteurs), c’est une 

nouvelle convention qui sera signée avec une union des producteurs de Matamèye.  

Les dépenses à réaliser dans le cadre de ce CGEF, seront : 

 Les budgets des conventions individuelles que la CRA aura à signer avec chaque OP : Ces 

conventions comprendront la prise en charge de l’accompagnement de proximité avec 

l’enregistrement des données par l’animateur endogène placé par l’OP et le suivi mensuel du 

responsable de chaque OP en raison de 2 jours par site ; 

 Les fournitures consommables (des fiches, des cahiers, des bics, et des chemises pour 

protéger les documents) que la CRA achète et fournis aux producteurs et animateurs ; 

 Formation des producteurs et animateurs OP sur la technique de compostage : Il s’agira 

d’une formation à l’endroit des producteurs stagiaires qui sera conduite conjointement entre 

la CRA et la FCMN-Niya, section de Zinder sur l’ensemble des 11 sites de CGEF. Le suivi 

des producteurs formés sera réalisé par les animateurs endogènes qui accompagnement 

individuellement les producteurs à réaliser leurs compostières ; 

 Production de fiches conseil : elles seront produites par une équipe interne CRA/RECA sur 

des thématiques en lien avec la fertilisation, le phytosanitaire pour appuyer le conseil de 

l’animateur endogène. Le cout d’une fiche estimé à 50 000FCFA servira à la traduction en 

langue locale accessible aux producteurs et à la multiplication (affiches, notes, etc.). 

 

Ainsi, le budget de cette activité se présente comme suis : 

 

Rubrique Quantité Coût Unitaire Coût Total 

Formation des techniciens et animateurs 11 300000 3 300000 

Convention avec la FCMN/Niya section de 

Zinder sur le maraichage 1 3 245 040 3 245 040 

Convention avec OP sur les cultures 

pluviales avec un accent sur l'arachide, le 

sésame et le niébé 4 1 238 520 4 954 080 

Achat fournitures 123 2250 276 750 

Production fiches conseil 50 50000 2 500000 

Total     14 275 870 

 

Activité 114/2 : Conseil de gestion aux transformatrices du niébé et de l’arachide 

Budget : 4 355 750 FCFA 

 

Le Diagnostic réalisé par la CRA a permis de constater que les femmes pratiquaient l’activité de la 

transformation du niébé sous forme de petite AGR et  à l’occasion de cérémonies de mariages et 

baptêmes avec une gamme de produits limitée à la production des galettes et la farine du niébé 

(« Garin Dan waké » en langue locale). L’impulsion de la transformation du niébé en spaghetti, 

couscous, macaroni, farine, biscuits, date de 2009 avec des formations de groupes de femmes des 

zones de Zinder ville, Bandé, Mirriah, Magaria et Doungass par la SNV. Il faut noter que les 

femmes maitrisent parfaitement les techniques de transformation du niébé. 

La transformation du niébé se fait en séance collective à tour de rôle par les femmes des unions. Par 

manque de marché, la capacité de production par union est d’un sac par semaine. Le marché pour 

les produits issus de la transformation du niébé est quasi-inexistant. Aussi les produits issus de la 

transformation du niébé  manquent d’emballage approprié, qui, portant joue des rôles significatifs 
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pour la valorisation des produits.  En effet, l’emballage doit contribuer à la conservation des 

produits c'est-à-dire maintenir le plus longtemps possible son plus haut degré de qualité. En outre, 

l’emballage constitue le 1er  élément avec lequel le consommateur est en contact avec le produit et 

détermine souvent sa décision d’achat. L’option de la CRA pour accompagner ces transformatrices 

consiste à mettre en place un dispositif de conseil de gestion en collaboration avec 5 

unions (Ingantchi de Mirriah, Inda Nasani de Bandé, Tchi gaba 2 de Doungass, N’Galo de Zinder 4 

et Mata Masu Kuzari de Zinder2) qui sont l’essentiel de la représentation des femmes 

transformatrices de la région. En effet, selon l’approche sur laquelle ses femmes ont été appuyées 

on distingue 2 catégories de transformatrices : 

 L’approche SNV : Il s’agit des unions des groupements des femmes exclusivement formées 

et équipées sur la transformation du niébé mises en place sur les grands bassins de 

production du niébé (Bandé, Mirriah, Magaria et Doungass). Ces femmes travaillent en 

collectif selon une séquence bihebdomadaire.  Ces unions ont bénéficié de la subvention du 

PRODEX en unité de transformation (Magaria, wacha et éventuellement Doungass) et les 

autres en dotation des petits matériels de transformation (Zinder4, Bandé et Mirriah) ; 

 L’approche Afrique Verte : Il s’agit d’un appui en équipement de transformation des 

céréales et du niébé à l’union Mata Masu Kuzari de Zinder. Cette union est suivi 

régulièrement dans l’activité des membres en individuel ou groupé par l’équipe de l’Afrique 

Verte. Les responsables de l’union participent le plus souvent aux manifestations nationales 

et internationales dans le cadre de la transformation des céréales avec l’appui de l’Afrique 

Verte.  

Le choix de la CRA a été fondé par le fait d’embrasser cette diversité. 

 

Sur l’arachide, le principal constat du diagnostic réalisé par la CRA sur la filière arachide est la 

baisse de production enregistrée durant les 4 dernières années 

Cette chute des rendements de l’arachide affecte le dynamisme des femmes transformatrices qui 

trouvent rarement la matière première (arachide) sur les marchés locaux. Ce qui, du coût, entraine 

une diminution du nombre des femmes actives sur la transformation de l’arachide et par conséquent 

une diminution de leur capacité de production. 

Dans le cadre de la  capitalisation des MP PASR sur la transformation d’arachide, la CRA a 

démarré la typologie des femmes transformatrices au sein des différents groupements ayant reçu 

l’appui du PASR. 

L’option de la CRA est de faire un répertoire des femmes actives dans la transformation de 

l’arachide sur toute l’année afin de les accompagner à évoluer vers une activité entrepreneuriale. 

A ce niveau 2 objectifs sont visés : 

 L’évolution de l’activité de transformation  vers la micro-entreprise ; 

 Le maintien de la valeur ajoutée sur le litre d’huile tout au long de l’année. 

 

Sur la base des premiers résultats de la capitalisation, une typologie  des femmes actives a été faite. 

Pour l’année 2016, la CRA suivra 20 femmes du groupement Takaitchi de S Broum, 20 femmes de 

Soki, 10 femmes du groupement Intchin Mata et 11 femmes du groupement Haraka de Doungou 

Haoussa dans le cadre du Conseil de Gestion (la CRA dispose déjà de la liste de ces 61 femmes). 

 

Ainsi, pour ces 2 groupes de transformatrices (arachide et niébé), la CRA a identifié 9 sites sur 

lesquels un dispositif de conseil de gestion va être construit en collaboration avec les unions et 

groupements concernés. La méthodologie est d’assoir un système de collecte des données auprès 

des femmes et de leurs OP à travers une « femme relai » (instruite) proposées par les groupements 

auxquels les femmes ciblées sont membres. Ces « femmes relai » seront formées au remplissage des 

fiches à élaborer avec l’appui du RECA et accompagnées par les techniciens de la CRA. 

Le traitement et l’analyse des données seront faites par la CRA avec l’appui du RECA. 
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Ainsi, les résultats de cette analyse de données qui seront du reste partagés et validés avec les 

transformatrices, nous permettront de disposer d’une situation de référence pouvant servir d’outils 

de conseil. 

 

La CRA apportera aussi un appui conseil aux femmes transformatrices dans le cadre de la mise en 

place de pôles de services : approvisionnement, emballages, infrastructures stockage, 

commercialisation. 

Les dépenses liées à cette activité qui sont détaillées dans le tableau ci-dessous, sont constituées de 

la gratification mensuelle des 9 « femmes relais », de l’achat des fournitures et de cout de la 

formation des femmes et techniciens de la CRA à la collecte des données et la réalisation d’un plan 

d’affaire. 

 

Rubrique Quantité 
Nombre de 

mois 
Coût 

Unitaire 
Coût Total 

La prise en charge des femmes relais 9 12 30 000 3 240000 

Achat fournitures 91 1 2 250 204750 

Formation sur le remplissage des fiches 1 1 911 000 911000 

Total       4 355 750 

 

Budget Formation sur le remplissage des fiches 

 

Rubriques Quantité 
Nombre 

de jours 
Cout U. Montant Total 

Formateur 1 5 40 000 200 000 

Frais Remplacement 

NRdt avec nuitée 
7 3 20 000 420 000 

Frais remplacement NRdt 

sans nuitée 
7 1 7 000 49 000 

Frais de remplacement 

résident 
2 3 5 000 30 000 

Pause-café 15 3 3 000 135 000 

Fournitures 14 1 2 500 35 000 

Transport 7 2 3 000 42 000 

Total 
  

  911 000 

 
Activité 114/3 : Mise en place de plateforme d’acteurs pour la CDV huile (transformatrices, 

producteurs, commerçants) 

Budget : 555 000 FCFA 

 

Le diagnostic réalisé par la CRA au mois d’août 2015 sur la filière arachide à relever l’existence des 

embrouillons  d’accords informels entre les commerçants et les femmes transformatrices d’arachide 

au niveau du village de Soki (l’un des bassins de production d’arachide de la zone de kantché). 

En effet, les femmes achètent l’arachide auprès des producteurs locaux en période de disponibilité 

(octobre à mars). En période de rareté (avril à septembre), elles s’approvisionnent auprès des 

commerçants importateurs d’arachide à partir du Nigéria. Certains commerçants fournissent 

l’arachide aux femmes à crédit qui les remboursent après extraction/vente suivant un cycle de crédit 

hebdomadaire. 

La CRA s’appuiera sur les résultats de ce diagnostic pour faciliter la mise en place d’un cadre de 

concertation entre les acteurs de la CdV huile d’arachide au niveau du bassin de production de 

Kantché. 
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Sur la base de la cartographie des acteurs de la CDV du village de Soki, la CRA facilitera 

l’organisation des rencontres entre les femmes transformatrices, les commerçants et les producteurs 

d’arachide du village de Soki et environnant. Les 1ères rencontres  pour la mise en place de la 

plateforme huile d’arachide concerneront  10 femmes transformatrices actives, 3 commerçants 

d’arachide, 4 femmes relais de commerçants, 5 producteurs d’arachide. Ces rencontres constitueront 

le point de départ des activités de la mise en place de la plateforme huile d’arachide du bassin de 

Kantché. 

Les dépenses concerneront la prise en charge des 22 participants au niveau du village de Soki. Le 

tableau suivant donne le détail de ces dépenses. 

 

Rubrique 
Nombre 

participants 
Coût Unitaire 

Nombre de 

rencontre 
Coût Total 

La prise en charge des participants 22 5 000 3 330 000 

Pause-café 25 3000 3 225 000 

Total 
  

  555 000 

 

Activité 117 : Appui à l’information et à la visibilité des fonds à coût partagé 

Budget : 8 677 500 FCFA 

 

Total disponible : 150 000 000F / Diffa 50 000 000, Zinder 50 000 000 F, RECA 50 000 000 F.  

 

Prévisions  Réalisation Reliquat 

2014  0 50 000 000 

2015 0 50 000 000 

2016 8 677500 41 323 500 

 

Activité 117/1Information des acteurs des CDV cibles du PECEA sur l’accès au financement : 

Emissions radio, diffusion de communications et de publications, formations des leaders des 

OP.   

Budget : 2 187 500 FCFA 

 

Le processus de la mise en place des fonds à cout partagé (FCP) d’investissement est engagé avec la 

formation conjointe des CRA et IF, la signature des conventions avec les IF et l’amorce des 

concertations CRA/RECA et IF. Les CRA auront la charge de porter l’information sur les modalités 

d’accès qui seront déterminées par les IF et validé par le RECA. Cette information se fera à travers 

des campagnes de presse, de diffusions des messages à travers les radios, la diffusion de 

communications et de publications. 

Ce sont les canaux les plus adaptés en ce qu’ils permettent de toucher le maximum des producteurs 

dans la région.La CRA estime toucher environ 2 500 OP et 100 000 exploitations familiales à 

travers cette activité. 

 

En 2015, la CRA a élaboré 2 messages dont un sur l’avant-projet de la loi d’Orientation Agricole 

(LOA) et le second sur la synthèse des résultats de l’atelier national de concertation sur le processus 

de mise en place du Fonds d’investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN). 

Ces messages ont été diffusés au niveau des 19 radios communautaires opérationnelles dans la 

région de Zinder. Cela a permis d’informer un grand nombre de producteur sur la substance de ces 

documents. 

 

Cependant, les modalités de mise en place du financement articulant le crédit et les subventions sont 

en cours d’être effectives.  
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Une première rencontre entre les différents acteurs (institutions financières, CRA, RECA) a eu lieu 

en octobre. 

La CRA espère que tous les outils seront validés et mis à la disposition des acteurs d’ici février 

2016 afin de procéder à l’information et la sensibilisation des ressortissants sur les conditionnalités 

d’accès au financement. Des formations seront réalisées sur les différents outils. 

 

Ainsi, l’objectif pour l’année 2016 est de poursuivre l’utilisation de cet outil d’information afin de 

continuer à informer le maximum des producteurs sur ce mécanisme d’accès au financement 

Agricole (type de crédit ; Qui est éligible ; Les procédures ; etc.) et sur d’autres informations en lien 

avec la profession agricole. Il est prévu d’élaborer 4 messages qui seront diffusés chacun 10 fois à 

travers les 19 radios en fonction des zones et des thématiques à définir ultérieurement avec l’appui 

du RECA, de concert avec les IF partenaires (BAGRI et ASUSU). 

Les émissions radio seront appuyées par des missions terrain qu’effectuera la CRA pour expliquer 

directement aux producteurs et recueillir les autres préoccupations des producteurs. 

 

Les dépenses liées à la diffusion des messages pour l’année 2016 sont : 

 

Rubrique Nombre Coût Unitaire Coût Total 

Production  des supports audio 4 60 000 240 000 

diffusions des messages 380 5 000 1 900 000 

Multiplication des supports audio 19 2 500 47 500 

Total 
  

2 187 500 

 

Activité 117/2 : Formation des élus et techniciens sur l’accès au financement Agricole (30 

personnes pendant 3 jours). 

Budget : 2 490 000 FCFA 
 

Cette formation doit permettre aux élus de la CRA (bureau et certains membres consulaires) et au 

personnel technique de s’approprier les différents mécanismes d’accès au financement Agricole. 

Cette formation vise à outiller les élus et les techniciens de la CRA sur les nouvelles orientations 

dans le cadre du financement Agricole. Le RECA appuiera la CRA dans la préparation du contenu 

et la réalisation de la formation. Cette formation outillera les élus et les techniciens de la CRA et 

des OP dans leur rôle d’informer et d’appuyer les producteurs à mieux accéder aux crédits 

agricoles. 

Le montant prévu pour la réalisation de cette formation est détaillé dans le tableau suivant : 

 

Rubriques Quantité 
Nbre de 

jours 

Coût 

unitaire 

Montant 

Total 

Formateur 1 5 40 000 200 000 

Frais de remplacement participants non-

résident avec nuitée 
25 3 20 000 1 500 000 

Frais de remplacement participants non-

résidents sans nuitée 
25 1 7 000 175 000 

Frais de remplacement participants résidents 5 3 5 000 75 000 

Pause-café 35 3 3 000 315 000 

Fournitures 30 1 2 500 75 000 

Transport 25 2 3 000 150 000 

Total       2 490 000 
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Activité 117/3 : Bulletin semestriel d’information à destination des OP, collectivités locales, 

autorités administratives et ST 

Budget : 4 000 000 FCFA 

 

Connaitre la CRA ne réside pas seulement dans la connaissance de la loi qui la créée. En effet, 

même si certains services étatiques ou relevant des collectivités sont imprégnés des contenus de la 

loi qui crée les chambres d’agricultures, ils manquent encore le réflexe de se référer à la CRA par 

rapport à la représentation de la profession agricole.  

Aujourd’hui, la CRA est convaincue que la connaissance des activités qu’elle mène et de ses 

ambitions envers les producteurs, reste la principale arme pour assoir sa reconnaissance auprès de 

ses partenaires les plus proches. Ainsi, la CRA envisage de faire des bulletins semestriels sur les 

activités qu’elle réalise, avec des thématiques et des entités bien définies. Cela relève aussi des 

priorités de son PDS. 

La CRA avec l’appui du RECA fera le travail de conception et de rédaction des différents articles 

qui figureront dans les 2 bulletins de l’année.  

Le montant servira à contractualiser avec une imprimerie pour la production de 400 exemplaires par 

numéro édité.  

 

Rubrique 
Nombre de 

bulletin 

Nombre 

d’exemplaire 

Coût 

Unitaire 

Coût 

Total 

Contrat pour la production du 

bulletin CRA 
2 400 5 000 4 000 000 

Total      4 000 000 

 

Résultat.1 2: Le professionnalisme des acteurs des cdv (production) est développé grâce à un accès 

aux services d’appui-conseil non financier. Montant : 17 760 000FCFA 

 

Activité 122 : Mise en œuvre du Fonds à Coût Partagé : appui conseil organisation des 

producteurs.  Budget : 17 760 000 FCFA  
 

Total disponible : 160 000 000F / Diffa 60 000 000 F, Zinder 60 000 000 F, RECA 40 000 000 F 
 

Le suivi du budget de cette activité se résume dans le tableau suivant : 

 
Montant CRA 

composante 
Utilisation 2014 Utilisation 2015 Reste Prévision 2016 Reste 

60 000 000 0 0 60 000 000 17 760 000 42 240000 

 

Mise en œuvre du FCP d’appui conseil (fonds à coût partagé)/ 400 OP à 400.000 F soit 160 millions 

F.CFA (pour les deux CRA et le RECA). Le fonds d’appui conseil pour le financement de services non 

financiers (« soft », prestations intellec-tuelles) au profit de. La subvention pourra atteindre 50%, (en 

adéquation avec le PRACC) ; cette subvention devra s’adapter aux capacités plus faibles des 

Organisations Paysannes, aux femmes et aux jeunes, 
 

Dans tous les cas, une contribution financière des bénéficiaires sera demandée et sera un préalable au 

versement de la subvention 

C’est ce qui est mentionné dans l’engagement n°1. 

Le principe (comme exemple) c’est qu’une OP veut faire de la commercialisation et elle a besoin d’une 

étude de marché. Elle choisit un consultant et le PECEA paye 50% ou une OP avicole veut un appui 

technique, elle prend un vétérinaire et le PECEA paye la moitié (ou un peu plus). 

A mon avis c’est irréaliste et inapplicable mais il faut quand même garder le principe de 

« participation » aux coûts. 
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Activité 122/1 : Préparation – suivi – accompagnement des acteurs des CDV cibles du PECEA 

ayant bénéficiés du financement (crédit + subvention) 

Budget : 5 760 000 FCFA 

 

Cette activité consiste à apporter un appui aux acteurs des chaînes de valeur dans la préparation, le 

suivi et la mise en œuvre de leurs projets à travers des missions sur les sites. Cet appui se fera 

d’abord à travers des missions de diagnostic et capitalisation pour capitaliser d’expériences au 

niveau des producteurs ayant bénéficié du financement. 

 

La CRA avec l’appui du RECA assurera un suivi régulier pour appuyer la collecte des données sur 

les sites. 

La CRA utilisera au besoin d’autres compétences du privé ou des services techniques de l’Etat dans 

ces missions. Selon les cas, les équipes seront composées d’1 ou 2 membres consulaires, d’1 

technicien de la CRA, de 1 ou 2 personne ressource et d’1 chauffeur. 

 

Budget prévisionnel pour les missions de suivi – accompagnement des bénéficiaires 

 

Rubrique 
Nbre de 

missions 

Nbre de 

jours 

Nbre de 

personnes 

Coût 

Unitaire 
Coût Total 

Frais de déplacement ou de 

remplacement (élus, techniciens 

CRA et compétences extérieures) 

24 3 4 20 000 5 760000 

Total     5 760 000 

 

Activité 122/2 : Organiser des voyages d’échanges pour la CRA et les OP à l’intérieur comme 

à l’extérieur du pays 

Budget : 12 000 000 FCFA 
 

Le voyage d’étude est un outil essentiel d’observer de manière pratique les techniques de mise en 

œuvre d’une activité et de capitalisation des expériences des autres et aussi de développement des 

relations d’échanges interprofessionnels (négociation, contractualisation, mise en marché des 

produits).  

La CRA propose d’organiser 3 voyages d’étude pour améliorer le professionnalisme des acteurs des 

chaînes de valeur en termes de capitalisation/partage des connaissances sur la gestion des centres de 

collecte du lait, la transformation des produits agro-syvo-pastoraux et l’animation des plateformes 

basées sur les chaînes de valeur Agricoles. Chaque voyage d’étude fera participer environs 15 

producteurs/productrices. 

Sur la base des expériences antérieures, la CRA prévoit une moyenne de 4 000 000FCFA par 

voyage. Les destinations seront précisées ultérieurement avec l’appui du RECA. 

 

Objectif immédiat 2 : Favoriser la compétitivité des CDV, à travers la promotion de mesures 

structurelles Budget : 40 960 500 FCFA 

 

Résultat 2.1 : Les actions d’accompagnement relatives à l’amélioration structurelle des chaines de 

valeur (recherche, technologies vertes, vulgarisation, formation professionnelle) sont développées. 

Montant : 40 960 500FCFA 

 

Activité 212 : Appui aux actions collectives de recherche développement 

Budget : 6 260 500 FCFA 

 

Total disponible : 40 000 000F / Diffa 20 000 000 F, Zinder 20 000 000 F 
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Prévisions  Réalisation Reliquat 

2014  0 20 000 000 

2015 0 20 000 000 

2016 6 260 500 13 739 500 

 

Activité 212/1 :Conseil agronomique sur la production d’arachide et du niébé: fertilisation, 

variétés, système de culture 

Budget : 6 260 500 FCFA 
 

Il ressort du diagnostic réalisé par la CRA en Aout 2015, que la SNV a commencé la diffusion de la 

culture en bandes alternées  sur le niébé avec 20 producteurs membres de l’Union « Sabon Sari »  

de Bandé en 2014. En 2015, cette technique a intéressé d’autres producteurs de la zone (120 

producteurs). 

Cette diffusion de culture en bandes alternées n’ayant pas été évaluée, la CRA procédera à la 

capitalisation des résultats obtenus à travers des enquêtes auprès des  producteurs concernés. Ces 

résultats feront l’objet d’une note de la CRA  qui sera partagé avec les autres acteurs. Les avantages 

tirés de cette expérience seront diffusés auprès de 112 producteurs ciblés dans le cadre du CGEF. 

Ce diagnostic a relevé aussi que la majorité des producteurs préfère acheter des grains de niébé sur 

le marché tout-venant et les utiliser comme semences à cause de la différence de prix. L’utilisation 

de ces semences tout-venant du niébé,sans une fertilisation et des traitements phytosanitaires 

contrôlés, réduit considérablement le rendement de cette culture qui varie entre 300 et 400 kg/ha ces 

dernières années. 

Concernant l’arachide également, le principal constat du diagnostic réalisé par la CRA est la baisse 

de production enregistrée durant les 4 dernières années. Parmi les causes avancées par les 

producteurs lors de ce diagnostic, on retient : la dégénérescence des variétés, les attaques 

parasitaires, la baisse de la fertilité des sols, etc.  

 

En vue de favoriser l’utilisation des semences amélioréesaccompagné d’un traitement 

phytosanitaire régulier et d’une bonne amélioration de la fertilité des sols, La CRA prévoit de faire 

des parcelles de démonstrations des variétés améliorées de niébé et d’arachide. 

Les objectifs 

La CRA vise les objectifs suivants : 

 Améliorer le rendement des cultures de niébé et d’arachide au niveau de 50 000 

exploitations agricoles (11% de la région) ; 

 Favoriser la concertation entre acteurs de ces CdV ; 

 Mobiliser les consulaires de la CRA et les OP dans l’approche CdV ; 

 

67 producteurs conduiront les démonstrations, 3350 producteurs suivent les démonstrations et 

50.000 producteurs sont informés via la radio des résultats. 

 

Les variétés 

Plusieurs OP de la Région sont spécialisées dans la production des semences améliorées avec 

l’appui souvent des partenaires. 

Pour le choix des variétés la CRA prendra en compte les orientations stratégiques du Niger qui dans 

son Plan d’action pour la  gestion des risques agricoles au Niger (PAGRA) 2014-2023recommande 

l’utilisation de variétés sélectionnées à haut rendement et tolérantes à la sécheresse. 

 

La CRA procèdera en étapes : 

 Faire la liste des variétés actuellement disponibles au niveau des producteurs de semences 

dans la région ; 

 Récupérer leurs caractéristiques auprès de la recherche (INRAN, ICRISAT) et les classer 

par type ; 
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 Acquérir un échantillon de chaque variété; 

 faire une sélection participative de 5 meilleures variétés qui seront mises en démonstrations 

sans oublier la variété locale comme témoin en présence des acteurs de la CdV y compris les 

services de l’agriculture. 

 

Les stagiaires 

La CRA responsabilisera les membres consulaires et les OP volontaires des départements de Gouré, 

Tanout, Belbedji, Damagaram Takaya, Mirriah, Doungass et Magaria pour le niébé et des 

départements de Kantché, Magaria et Mirriah pour la conduite des démonstrations sur l’arachide. 

Pour cette première année de démonstration, la CRA privilégiera aux seins des OP volontaires, des 

producteurs disposant du foncier (0,3 hectares disponibles pour la démonstration), des fonds de 

roulement nécessaire pour la main d’œuvre, etc. 

Chacun des producteurs choisis recevra les 4 variétés auxquelles il ajoutera sa variété locale. 

Ainsi, pour le niébé il y aura 39 stagiaires (29 consulaires et 10 producteurs des OP) et pour 

l’arachide 28 stagiaires (18 consulaires et 10 producteurs des OP). Cela donne un total de 67 

stagiaires pour les deux cultures. 
 

L’information/sensibilisation 

La première information se fera d’abord en réunion du bureau de la CRA élargie aux 11 points 

focaux et de certaines OP faitières. C’est le premier canal de toucher les membres consulaires. La 

CRA préparera ensuite un message radio qui expliquera l’activité de démonstration variétale en se 

basant sur les constats des diagnostics sur les CdV. Ce message sera diffusé au niveau des localités 

qui seront concernées pour chaque culture par cette démonstration. 

Enfin, une série de réunion sera organisée au niveau de chaque département avec la participation 

des consulaires, des OP volontaires et des autres acteurs locaux des CdV pour rappeler les objectifs 

visés et procéder à la sélection participative des variétés en présentant les échantillons et leurs 

caractéristiques obtenues avec les producteurs des semenciers et la recherche. 
 

La Formation des producteurs stagiaires 

Tous les stagiaires sont des producteurs réguliers dans la production de l’une ou de l’autre culture. 

Cette formation s’appesantira sur les spécificités de démonstration variétale et sera animée par le 

RECA. Un module par culture sera alors élaborer avec l’appui du RECA. 

Il sera organisé 2 sessions successives dont chacune concernera les stagiaires retenu par culture. 
 

La mise en place des parcelles de démonstrations 

L’option est de mettre à la disposition de chaque stagiaire les 5 variétés en raison d’une culture par 

producteur. Les 5 variétés et la locale seront semés chacune sur une parcelle de 500m
2
. Chaque 

producteur/stagiaire mettra à la disposition de cette démonstration une superficie de 0,3 hectare 

dans son exploitation. Ainsi, cette activité de démonstration se réalisera globalement sur 

20,1hectares pour les 2 cultures et 603 kg de semences (30Kg/Ha) qui seront achetées par la CRA. 

Les parcelles seront conduites dans le respect des prescriptions techniques de la fiche de culture de 

chaque variété. Les intrants (engrais, pesticides) seront achetés par la CRA. Ainsi, il sera utilisé sur 

la base de 100kg/ha, 2,1 tonnes du DAP sur les 20,1hectares et 42 litres du produit phytosanitaire. 

Le producteur/stagiaire prendra en charge les opérations culturales et les équipements nécessaires 

(la mécanisation n’étant pas un facteur pris en compte).  
 

Le suivi agronomique 

Le suivi agronomique sera mené conjointement entre la CRA (membres du bureau et techniciens) et 

la Fédération des Unions des Boutiques d’Intrants (FUBI) de Zinder. Il veillera au respect de la 

réalisation des opérations culturales et de toutes les techniques prévues dans la fiche de culture de 

chaque variété. Ainsi, 5 missions de suivi sont prévues et à chaque fois 15 sites seront visités ave 

une parité entre les 2 cultures. Chacun des 67 sites sera visité au moins une fois durant la campagne 

à un moment important du cycle de développement de la culture.   
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La restitution 

Elle se fera de 2 manières : 

 Deux ateliers régionaux de restitution d’une journée chacun seront organisés dont un par 

culture auxquels participeront tous les stagiaires, les acteurs des CdV ayant pris part à la 

sélection participative, la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) et les personnes 

impliqués dans le suivi. Il sera présenté à cet atelier la conduite des cultures sur les parcelles, 

les résultats comparés des différentes variétés par culture sur les différents sites avec une 

analyse faite avec l’appui du RECA. 

 Deux reportages audio-vidéo dont un sur quelques sites réussis des 2 cultures avant la 

récolte et un second synthétisant les éléments présentés à la restitution qui seront diffusés 

sur les 9 radios dans les départements concernés, à la radio RJZ et à la télévision Gaskiya 

TV. 

 

Les producteurs intéressés par les variétés mises en démonstration, seront orientés vers les OP 

productrices de ces semences pour acheter. 

 

Budget 

 

Rubriques Quantité Cout U. Montant Total 

Produits phyto  42 10 000 420 000 

semences 610 650 396 500 

Engrais (NPK) 2,1 270 000 567 000 

Formation 1 2 958 500 2 958 500 

Atelier de restitution 1 1 918 500 1 918 500 

Total     6 260 500 

 

Les diffusions des messages d’information/sensibilisation et la restitution seront pris en charge sur 

la ligne Activité 117/3 (Réalisation d’émissions radio une fois par mois sur les activités de la CRA 

et le PECEA) et le suivi agronomique sur Activité 122/1 (Préparation – suivi – accompagnement 

des acteurs des CDV cibles du PECEA ayant bénéficiés du financement (crédit + subvention).). 

 

Activité 213 : Appui aux actions de vulgarisation via les structures d'AC, les services 

techniques, appui à la promotion des produits locaux. Budget : 10 000 000 FCFA 

Total disponible : 150 000 000F / Diffa 60 000 000 F, Zinder 60 000 000 F, RECA 30 000 000 F 

 

Prévisions  Réalisation Reliquat 

2014  0 60 000 000 

2015 10 523 000 49 477 000 

2016 10 000 000 39 477 000 

 

Activité 213/1 : Faire participer les producteurs et transformateurs des produits ASP-H aux 

salons, foires et autres rencontres nationales et internationales 

Budget : 10 000 000 FCFA 
 

La Chambre Régionale d’Agriculture de Zinder a contribué dans la sélection, l’organisation et 

participation des producteurs/exposant de la région à la première et la 2
ème

 édition du Salon de 

l’Agriculture, de l’Hydraulique et de l’Elevage du Niger (SAHEL-2014 et 2015). 

 

L’objectif aussi pour édition 2016, est de faire participer les producteurs de la Région de Zinder à 

l’espace de dialogue entre les pouvoirs publics et les organisations de producteurs pour une 
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agriculture durable, qui fait la promotion des exploitations familiales à travers les innovations et les 

équipements simples, appropriables, écologiques et à faible coût. 

 

Ainsi, la provision de 10 000 000Fservira à appuyer la sélection au niveau régional des initiatives et 

des technologies innovantes en matière de production agricole, de conservation et de 

transformation, et la participation à l’édition 2016 du SAHEL à Niamey à travers la prise en charge 

des producteurs/exposants et de l’équipe de la CRA qui les accompagne. La sélection régionale 

concernera 55 producteurs en raison de 5 participants par département et la participation au SAHEL 

à Niamey 30 participants/produits. 

 

Activité 214 : Appui aux actions de formation professionnelle Budget : 4 700 000 FCFA 
 

Total disponible : 225 000 000F / Diffa 70 000 000 F, Zinder 90 000 000 F, RECA 65 000 000 F 

 

Prévisions  Réalisation Reliquat 

2014  0 90 000 000 

2015 0 90 000 000 

2016 4700 000 85 300 000 

 

Activité 214/1 : Formation des jeunes ruraux en entreprenariat agricole dans l’exploitation 

privée de Malam Saguirou 

Budget : 4 700 000 FCFA 

 

Mr Malam Saguirou, cinéaste de carrière, est devenu entrepreneur agricole par sa conviction à créer 

de la richesse et de l’emploi dans son terroir natal. Il a initié une ferme agro-sylvo-pastorale sur un 

terrain d’environ 12 hectares à 90% dunaire. Trois (3) hectares sont aménagés et exploités sur fonds 

propre du promoteur pour une période optimum de douze (12) sur douze (12). Avec l’appui de la 

Coopération Suisse au Niger, le promoteur a élargie son espace irrigué de 2 hectares de plus. Le 

reste n’étant exploité que pendant la saison pluviale. 

Ce promoteur mène ses activités de production depuis quelques années avec ses propres moyens et 

en utilisant des techniques plus ou moins modernes avec un esprit d’agro-écologie et de 

développement durable. C’est pourquoi, il constitue un important investissement économique social 

au sein duquel plusieurs personnes sont employées en permanence (15) et/ou temporaires (des 

dizaines).  

La source d’énergie utilisée pour irriguer et abreuver les animaux est le système solaire.  

Plusieurs moyens de pompage et d’exhaures sont utilisés en fonction de la profondeur de nappe, de 

la superficie irriguée et de type de cultures (le goutte-à-goutte, plusieurs types de pompes à 

aspersion). 

Cette exploitation offre plusieurs emplois permanents et/ ou temporaires aux bras valide de la zone. 

Elle offre aussi un approvisionnement de la zone en diverses denrées.  

Dans le cadre de son suivi/accompagnement aux producteurs de la région, la CRA a visité cette 

exploitation et échanger avec le promoteur en présence de ses ouvriers. Ces échanges  ont permis à 

la CRA d’engager de découvrir  l’ambition louable du promoteur sur la perspective de la mise en 

place d’un centre de formation professionnelle des jeunes agricoles sur son exploitation. Ainsi, les 

multiples rencontres tenues entre la CRA et cet entrepreneur agricole ont permis de construire une 

collaboration qui sera matérialisée en convention d’objectif, dont la substance est : 

 

 Mettre en place, pour une phase pilote en 2016, un centre de formation dans lequel le 

stagiaire est considéré comme un travailleur du site pendant sa période du stage. Il participe 

de façon pratique aux activités sous la supervision d’un animateur expérimenté. 

Graduellement, il découvre les différentes étapes de la production à la mise en marché des 

produits ; 
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 Le promoteur mettra à la disposition de cette formation son site et les investissements 

réalisés pour l’apprentissage des stagiaires ; 

 Cette phase pilote concernera la formation de 60 jeunes producteurs sur la base de 4 mois de 

formations avec des groupes de 15 stagiaires. La CRA, avec l’appui des OP, fournira les 

stagiaires. Ils recevront du propriétaire de l’exploitation (Malam Saguirou) chacun des frais 

issus de la vente de la production dont ils ont engrangé. Une prime forfaitaire de 

20 000FCFA par mois pendant 4 mois sera payé à chaque stagiaire. La nourriture des 

stagiaires et des animateurs sera prise en charge aussi par le promoteur ; 

 La CRA appuiera la construction de 2 abris en banco pour un cout prévisionnel de 1 

000 000F par abris, qui serviront de logement aux stagiaires dans l’enceinte de la ferme ; 

 La FCMN-Niya, section de Zinder fournira 4 animateurs endogènes expérimentés pour 

accompagner les stagiaires. Ils seront pris en charge par la CRA en raison d’une prime 

forfaitaire de 50 000FCFA le mois sur l’année ; 

  La CRA réalisera régulièrement un suivi de la conduite de la formation et appuiera les 

stagiaires à concevoir et à élaborer des projets sur leurs propres activités de production ; 

La convention qui sera signée déterminera les thématiques en liens avec les CdV arachide, niébé 

et bétail sur lesquelles la formation/apprentissage mettra plus d’accent. 

Le budget de cette phase est détaillé dans le tableau suivant : 

 

Rubrique Quantité 
Nombre 

de mois 
Coût 

Unitaire 
Coût Total 

Prise en 

charge 

Promoteur 

Prise en 

charge 

CRA 

Prime animateurs 4 12 50 000 2 400 000   2 400 000 

Prime stagiaires 60 4 15 000 3 600 000 3 600 000   

Construction abris 2 1 1 000 000 2 000 000   2 000 000 

Fournitures 60 1 5 000 300 000   300 000 

nourriture stagiaires et 

animateurs 
19 12 20 000 4 560 000 4 560 000   

Total       12 860 000 8 160 000 4 700 000 

 

Activité 215 : Appui aux actions de sécurisation du foncier.  Budget : 20 000 000 FCFA  
 

Total disponible : 120 000 000F / Diffa 40 000 000 F, Zinder 40 000 000 F, RECA 40 000 000 F 

 

Prévisions  Réalisation Reliquat 

2014  0 40 000 000 

2015 0 40 000 000 

2016 20 000 000 20 000 000 

 

Activité 215/1 : Appui-Conseil/Formation des membres consulaires sur la sécurisation 

foncière 

Budget : 20 000 000 FCFA 

 

Les CRA et le RECA qui sont aujourd’hui préoccupés par les conflits qu’engendre la gestion du 

foncier entre les agriculteurs eux même et entre agriculteurs et éleveurs, mettent en place un 

mécanisme de dynamisation des représentants de la profession agricole dans les COFOCOM afin 

qu’ils impulsent les autres membres pour un fonctionnement régulier de leur commission. Cela 

permettra à plusieurs producteurs de disposer des actes de sécurisation foncière pour leurs 

exploitations et facilitera du coup le financement de la production par le PECEA et d’autres 

partenaires. 

Cette dynamisation amorcée en 2015 avec la formation des formateurs des membres des 

COFOCOM élus de la CRA et des OP dans les commissions foncières communales, se poursuivra 
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en 2016avec la formation des élus (30 personnes) membres des COFOCOM au niveau 15 autres 

communes de la région. 

Des missions de suivi seront réalisées pour accompagner les membres des COFOCOM formés dans 

leurs activités de dynamisation du fonctionnement de leurs commissions. 

En outre, plusieurs actions dans le cadre de la sécurisation foncière (Formations sur d’autres thèmes 

liés à l’exploitation des ressources, équipement léger des COFOs comprenant entre autres  des 

registres, actes, manuels des procédures, etc., des travaux d’analyse sur certaines problématiques, 

matérialisation des espaces pastoraux, etc.) seront menées avec l’appui du RECA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


