
 

 

 

Programme d’Appui au Secteur Rural du Niger 
PASR 2009 - 2013 

 

Description de Composante 2 
 

« Appui au développement rural des  
régions de Diffa et de Zinder 

dans le cadre de la SDR » 
 

Version finale 
 

République du Niger 
 

 

Ce rapport renferme des informations 
confidentielles et son usage est réservé  
à des fins officielles 

 

 

 

104.Niger.1/Agriculture Septembre 2008 
 

République du Niger 

Comité Interministériel de Pilotage 

de la Stratégie de Développement Rural 

 

Royaume du Danemark 

Ministère des Affaires Etrangères  



PASR – Composante 2 Appui au développement rural de Zinder-Diffa –-                  Résumé    -  i  -          

Résumé 

La composante 2 du Programme d’Appui au Secteur Rural du Niger (PASR) contribue à 
créer des conditions favorables à un accroissement durable des productions et des revenus 
ruraux à Zinder et à Diffa, dans la perspective d’une gestion durable des ressources. 

Cette composante sera mise en œuvre par les ministères responsables des résultats tel que 
définis dans le Plan d’Action de la Stratégie de Développement Rural (SDR), mais aussi par 
les communes et les Chambres Régionales d’Agriculture (CRA). Le Comité Technique 
SDR régional assurera la coordination. De ce fait, le programme ne mettra pas en place des 
structures parallèles au sein de l’administration nigérienne.  

La composante appuiera : i) la gestion du secteur rural dans la mise en œuvre de la 
décentralisation (outils de planification : PDC, SRAT, SAF) ; ii) l’organisation et la 
professionnalisation des producteurs et des CRA ; iii) la sécurisation du foncier rural et la 
gestion concertée des ressources naturelles ; iv) l’amélioration des systèmes de production 
selon les objectifs de croissance. Pour accompagner le renforcement des capacités en 
maîtrise d’ouvrage (communes, OP) et la gestion concertée des ressources partagées, la 
composante inclut une fonction de facilitation dans les deux domaines, qui sera assurée par 
une organisation nationale dans le cadre d’un partenariat et sera située au niveau des régions 
auprès des points focaux de la SDR des régions (SGA du Gouvernorat). Le budget de cette 
composante est de 112,64 millions DKK sur la période 2009-2013, soit environ 9,91 
milliards FCFA, réparti en fonds d’appui au fonctionnement, fonds d’équipement et en 
assistance technique. La contribution danoise ne prend pas en charge les salaires et/ou les 
indemnités liées à la fonction des agents participant à la mise en œuvre du programme. Le 
PASR fournira également un appui au fonctionnement des services techniques et aux autres 
structures impliqués (Communes et CRA). 
 
 

Une assistance technique long terme (2 experts nationaux) sera mise en place en région, 
auprès des points focaux de la SDR en région, afin d’accompagner le processus de passage 
de l’approche projet à l’approche programme, surtout dans les domaines de la planification, 
de la programmation et du suivi évaluation. Elle participera également en appui-conseil à 
l’élaboration des plans d’actions, du CDMT régional et des budgets programmes, ainsi 
qu’au suivi financier du Programme.  
 
L’assistance technique long terme sera appuyée par des assistants techniques court terme, 
spécialisés dans les domaines ciblés par le programme, notamment la mise en place de 
fonds régionaux et des finances publiques, qui seront recrutés localement ou au niveau 
international. 
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PAGE DE COUVERTURE 
 

Pays : Niger 
Secteur : Agriculture 

 
Titre du programme : Programme d’Appui au Secteur Rural du Niger (PASR) 

 
Titre de la composante  : Composante 2 « Appui au secteur rural des Régions de 

Zinder et de Diffa dans le cadre de la SDR » 
 

Organisme de tutelle  : En conformité avec le dispositif de mise en oeuvre de la 
SDR, la tutelle sera assurée par le Comité Interministériel 
de Pilotage (CIP) de la SDR et, plus précisément, par le 
Comité Technique Développement Rural restreint 
 

Durée : 5 ans 
 

Date de démarrage : 1er trimestre 2009 
 
Budget de la composante  : 

 

• Contribution de Danida : 112,64 millions DKK (9,91 Milliards FCFA) 
 

• Contribution du 
Gouvernement : 

495 900 000 FCFA 

 
Description :  
 

L’objectif de développement de la composante régionale du PASR (Zinder, Diffa) est de : 
 

Contribuer à créer des conditions favorables à un accroissement durable 
des productions et des revenus ruraux à Zinder et à Diffa dans la 
perspective d’une gestion durable des ressources. 

 

La composante régionale du PASR poursuit 4 objectifs immédiats, qui contribuent à 
atteindre l’objectif de développement : 
 

• Objectif immédiat 1 : Contribuer à améliorer la gestion du secteur rural dans la mise 
en œuvre de la décentralisation 

 

• Objectif immédiat 2 : Contribuer à promouvoir l’organisation et la 
professionnalisation des producteurs  

 

• Objectif immédiat 3 : Contribuer à sécuriser le foncier rural 
 

• Objectif immédiat 4 : Contribuer à l’amélioration des systèmes de production selon 
les objectifs de croissance 
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Liste des Abréviations et acronymes utilisés dans le document 
 
ACP Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
ADDR Appui Danois au Développement Rural 
AMG Aid Management Guidelines de Danida 
ANDDH Association Nigérienne de la Défense des Droits Humains 
ANIP-MF Association Nigérienne des Institutions Professionnelles de la Microfinance 
ANO Avis de Non Objection 
APE Accord de Partenariat Economique 
ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publiques 
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BCEAO Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest  
BDRN Banque de développement Rural du Niger 
BE Bureau d’Études 
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CCA Cellule de Crise Alimentaire 
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CE Commission Européenne 
CEDEF Convention pour l’Élimination de toutes formes de Discrimination à l’Égard des 

Femmes 
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CNCA Caisse Nationale de Crédit Agricole 
CNEA Commission Nationale de l’Eau et de l’Assainissement 
CNEDD Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable 
CIP Comité Interministériel de Pilotage 
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CONACOOP Confédération Nationale des Coopératives 
CRA Chambre Régionale de l’Agriculture 
CT/CVC Commission Technique sur les Changements et Variabilité Climatiques 
CT-DR Comité Technique Développement Rural 
CTR-SDR Comité Technique Régional de la SDR 
DAC Commission d’Assistance au Développement 
DANIDA Agence danoise d'aide au développement 
DAO Dossier d’Appel d’Offres 
DCE Délégation de la Commission Européenne 
DEP Direction des Etudes et de la Programmation 
DGEP Direction Générale de l’Economie et de la Planification 
DKK Couronne danois 
DPV Direction de Production Végétale 
DRATD/DC Direction Régionale de l'Aménagement du Territoire et du Développement 

Communautaire 
DRDA Direction Régionale du Développement Agricole 
DRELCD Direction Régionale de l´Environnement et de la Lutte Contre la Désertification 
DRF/M Direction des Ressources Financières et Matérielles 
DRH Direction Régionale de l’Hydraulique 
DREIA Direction Régionale de l’Elevage et des Industries Animales 
EIE Étude d’Impact Environnemental 
FAO Organisation de l’Alimentation et de l’Agriculture 
FCFA Franc Communauté Francophone de l’Afrique 
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FRPC Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance 
FED Fonds Européen de Développement 
GAR Gestion Axée sur les Résultats 
GTZ Agence Allemande de Développement (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) 
HCAVN Haut Commissariat pour l’Aménagement de la Vallée du Niger 
HCME Haut Commissariat de Modernisation de l’État 
IADM Initiative d’Allègement de la Dette Multilatérale 
IMF Institutions de Micro-Finances 
IDH Indice de Développement Humain 
INRAN Institut National de Recherche Agronomique du Niger 
INS Institut National de la Statistique 
IOV Indicateur Objectivement Vérifiable 
MAE  Ministère des Affaires Etrangères du Danemark (Danida) 
MAT/DC 
MCI/N 

Ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire 
Ministère du Commerce de l’Industrie et de la Normalisation 

MDA Ministère du Développement Agricole 
MEF Ministère de l’Économie et des Finances 
ME/LCD Ministère de l´Environnement et de la Lutte Contre la Désertification 
MEIA Ministère de l’Elevage et des Industries Animales 
MH Ministère de l’Hydraulique 
NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 
OMC Organisation Mondiale du Commerce 
OMD Objectif du Millénaire pour le Développement 
ONG Organisation Non-Gouvernementale 
OP Organisation Paysanne 
OP Organisation de Producteurs 
OPVN Office des Produits Vivriers du Niger 
OS Objectif Spécifique 
PABEG Programme d'Appui à la Bonne Gouvernance 
PAGRNAT Programme d’Appui à la Gestion des Ressources Naturelles dans l´Aïr et le Tenéré 
PANA Programme d’Action National pour l’Adaptation aux Changements Climatiques 
PAP  Plan d'Action de Processus 
PAR Plan d’Action Régionaux 
PASDR Programme d’Appui à la Stratégie de Développement Rural 
PASEHA Programme d'Appui au Secteur Eau, Hygiène et Assainissement 
PDC Plan de Développement Communal 
PEMFAR Programme de gestion des finances publiques et de la responsabilité financière 
PIB Produit Intérieur Brut 
PLIADI Programme de Lutte contre l’Insécurité Alimentaire par le Développement de 

l’Irrigation 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PPEAP Projet de Promotion de l´Exportation Agro-Pastorale 
PPTE Pays Pauvres Très Endettés 
PTF Partenaire Technique et financier 
PV Procès Verbal 
RECA Réseau National des Chambres d’Agriculture 
QUIBB « Enquête sur les ménages » 
RA Résultat Attendu 
RAF Responsable Administratif et Financier 
SAP Système d’Alerte Précoce 
SDR Stratégie de Développement Rural 
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SDRP Stratégie de Développement Accéléré et de Réduction de la Pauvreté 
SE-SDR Secrétariat Exécutif de la SDR 
SFD Système Financier Décentralisé 
SG  Secrétaire Général  
SGA Secrétaire Général Adjoint  
SIDA Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise 
SNAT Schéma National d’Aménagement du Territoire 
SNPA/CVC Stratégie Nationale et Plan d’Action en matière de Changements et Variabilité 

Climatiques 
SNPA/DB Stratégie Nationale et Plan d’Action en matière de Diversité Biologique 
SPCR Secrétariat Permanent du Code Rural 
SPR/CR Secrétariat Permanent Régional du Code Rural 
SRAT Schéma Régional d’Aménagement du Territoire 
SRP Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
STD Services Techniques Déconcentrés  
SWAP Sector Wide Approach for Planning 
TDR Termes de Référence 
UBT Unité Bovine Tropicale 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
UNC Union Nationale des Coopératives 
UNCC Union Nationale des Coopératives et du Crédit 
USD Dollar des États-Unis 
VIH Virus du SIDA 
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Définitions et conventions utilisées 
 
a) Tableau récapitulatif de la terminologie utilisée au sein du programme 
 

Niveau Responsabilité Structure 

Responsable global SDR et du 
programme 
 

Président du CIP SDR 

Responsable du pilotage 
PASR 

Président du CT-DR restreint 

Responsable de résultat 
Administrateur de crédits  

• MDA– MEIA – MH – ME/LCD – MAT/DC 
– MCI/N - MEF  

• Communes 
• CRA/OP 
• ANIP 

Niveau maîtrise 
d'ouvrage SDR et 
du programme 
PASR 

Assistance technique à la 
maîtrise d'ouvrage niveau 
SDR 

AT internationale et nationale  

Maître d'Ouvrage des activités 
: bénéficiaires   

• Organisations Producteurs,  
•  
• Communes,  
•  
• SFD  

Facilitateurs  Organisme national : appui 
méthodologique/développement d’outils en matière 
de maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en 
œuvre de la composante régionale 

Assistance technique à la 
maîtrise d'ouvrage des 
activités 

  
AT international RECA/CRA 
AT nationaux CTR/SDR, 

Appui technique aux 
bénéficiaires 

Prestataires de service : Consultants, Bureaux 
d'Études nationaux, ONG, Associations.   

Cadre de concertation existant 
pour planifier 
harmonieusement les 
infrastructures 

Niveau départemental/régional 

Niveau maîtrise 
d'ouvrage des 
activités/micro 
projets par les 
bénéficiaires 

Comité d'Octroi  Niveau local (Commune/Département)  
Mettre d’œuvre  Structure responsable de l’exécution d’une activité 
Mise en Œuvre des Activités Prestataires et bénéficiaires (STD, communes, OP, 

CRA, SFD) 

Niveau exécution 

Moyen Fonds de développement régional, dotations 
budgétaires de l’Etat, appuis aux activités des STD et 
des autres acteurs 
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b) L’identification des groupes cibles –– oblige aussi à clarifier les notions de vulnérabilité, 
de pauvreté et de marginalisation en particulier pour les activités du programme qui 
seront liées au développement des filières. Les définitions fournies ici s’appuient, entre autres, 
sur celles fournies par la SDRP. 
 
La pauvreté est comprise ici comme un état de dénuement qui place un individu ou une 
communauté dans une situation de manque ou d’insatisfaction de ses besoins vitaux 
essentiels : absence de revenus, incapacité à faire face durablement aux besoins alimentaires, 
manque d’accès aux soins de santé, d’éducation, d’eau potable (SDRP, 2006). 
 
La vulnérabilité se réfère au caractère d’un individu ou d’une communauté à être « exposé » 
ou « sensible » à des risques particuliers liés, par exemple à l’environnement naturel, aux 
facteurs économiques ou au contexte institutionnel. Cette vulnérabilité se manifeste par une 
capacité de moins en moins grande à faire face aux risques et à la variabilité (sécheresses 
récurrentes, exclusion d’une filière ou d’un cadre législatif défavorable). Un groupe vulnérable 
vit dans un contexte quotidien marqué par un déséquilibre constant entre l’importance des 
risques qu’il prend et sa capacité à faire face ensuite aux conséquences. Si elle se prolonge trop 
longtemps, la vulnérabilité peut déboucher sur une érosion profonde du système de vie et, à 
terme, sur une pauvreté durable. La SDRP résume ce concept en indiquant que « la 
vulnérabilité est considérée comme le risque potentiel pour des individus de se trouver en 
situation de pauvreté, de connaître un épisode d’insécurité alimentaire ou d’être victime de la 
maladie ». Dans certains cas, toutefois, la vulnérabilité n’est pas liée à la pauvreté immédiate. 
Ainsi, un éleveur riche dont la survie en situation de sécheresse dépendrait entièrement de son 
accès à des couloirs de passage allant vers des zones de repli est en situation de vulnérabilité 
extrême, surtout si la tendance est à la fermeture de ces couloirs. 
 
La marginalisation se réfère au fait pour un individu ou une communauté d’être exclus de 
diverses opportunités sociales, économiques ou institutionnelles. Le fait d’être « laissé en 
marge » constitue un facteur important de vulnérabilité et, à terme, de pauvreté. Par exemple, 
le fait qu’une communauté ne peut pas accéder à certaines stratégies de gestion des risques 
constitue un facteur de marginalisation. A chaque crise, cette communauté sera plus 
durement touchée et sa capacité de récupération diminuée. 
 
c) Le terme « assistance technique » équivaut à celui de « expertise technique ». 
 
d) Dans le texte, l’expression « composante régionale du PASR » équivaut à celle, plus 
complète, de « Composante d’appui au développement rural dans les régions de Diffa et de 
Zinder dans le cadre de la SDR ». 
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1 INTRODUCTION 
 
Depuis le milieu des années 1970, la coopération danoise s’est largement investie dans le 
secteur agricole au Niger, en particulier à travers l’Appui au Développement Rural dans les 
Régions de Zinder et de Diffa 1. Elle s’est aussi impliquée dans le secteur de l’approvision-
nement en bois-énergie, ainsi que dans celui de l’hydraulique, à Zinder et à Diffa. 
Egalement, dans le domaine foncier, le Danemark a été un précurseur en appuyant la mise 
en place expérimentale des Commissions Foncières Départementales (COFODEP) de 
Mirriah (Zinder) et de Maïné-Soroa (Diffa) au cours des années 1990.  

De son côté, après avoir pu profiter pendant la décennie 1970-1980 de la forte demande en 
uranium, qui a généré des ressources financières importantes, le Niger a traversé une crise 
économique à cause d’une forte baisse du marché de l’uranium, combinée à deux sévères 
sécheresses. Au cours de la décennie 1990-2000, le pays a aussi connu des turbulences 
politiques qui ont fortement pesé sur le milieu rural. Cependant, l’installation du premier 
Gouvernement de la 5è République en décembre 1999 a mis fin à cette période d’instabilité 
politique et institutionnelle. 

Depuis, l’Etat nigérien s’est fermement engagé dans les défis de l’avenir. Ainsi, au début des 
années 2000, la mise en place de collectivités décentralisées à l’échelle de tout le pays a 
marqué la redéfinition du rôle de l’Etat dans le contexte d’une démocratisation croissante. 
Le Niger s’est aussi joint au processus d’intégration sous-régionale impulsé par l’UEMOA 
et la CEDEAO. Pendant la même période, le Gouvernement du Niger a élaboré et défendu 
sur la scène internationale sa Stratégie de Réduction de la Pauvreté (2001). La SRP a été 
révisée et mise à jour en 2007 pour devenir la Stratégie de Développement Accélérée et de 
Réduction de la Pauvreté (2008-2012). La SDRP fait la promotion d’une croissance forte 
(7% au moins, en moyenne annuelle) qui soit favorable aux pauvres et au développement 
humain durable. Cette croissance est jugée fondamentale pour atteindre l’objectif de 
réduction de la pauvreté. Pour être durable, la croissance devra donc englober les secteurs 
et les zones à fortes potentialités. 

La Stratégie de Développement Rural (SDR) de 2002 constitue la déclinaison de la SRP 
pour le secteur. Son objectif général est de réduire l’incidence de la pauvreté rurale de 66% 
à 52% à l’horizon 2015 en créant les conditions d’un développement économique et social 
durable. Ses axes stratégiques sont  : a) l’amélioration de l’accès des ruraux aux opportunités 
économiques, b) la prévention des risques, l’amélioration de la sécurisation alimentaire et la 
gestion durables des ressources, c) le renforcement des capacités des institutions publiques 
et des organisations rurales pour améliorer la gestion du secteur rural. La SDR est 
composée de 10 programmes structurants (tels que les organisations professionnelles et la 
structuration des filières, les systèmes financiers ruraux ou la gouvernance locale des 
ressources) et de 4 programmes prioritaires.  

                                                 
1 L’ADDR est intervenu à travers des ONG, des systèmes financiers décentralisés, des organisations de la société civile et 
les institutions du Code Rural dans les domaines de la micro-finance, de la sécurisation foncière, de la gestion concertée 
d’aires sylvo-pastorales et du développement local. 
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La SDR a fait l’objet en 2006 d’un Plan d’Action qui précise le cadre logique de chaque 
programme et sous-programme (objectifs spécifiques, résultats, activités, indicateurs) et 
leurs modalités de mise en œuvre (maîtrise d’ouvrage et tableaux de bord à l’horizon 2015). 

En matière d’efficacité de l’aide au développement, la coopération danoise et l’Etat nigérien 
s’inscrivent dans la mise au œuvre de la Déclaration de Paris (2005) et de ses principes 
(appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats et responsabilité 
mutuelle)1. 

Suite à la décision prise en janvier 2006 par la Danida d’apporter un soutien plus 
conséquent au Niger, il est donc apparu nécessaire d’adapter la forme et le contenu de 
l’appui danois. En effet, le nouveau contexte de la Déclaration de Paris implique de passer 
progressivement de l'approche projet à une approche programme alignée sur les 
procédures nationales et harmonisée avec les interventions des autres PTF au Niger.  

Le processus d’identification d’un Programme d’Appui au Secteur Rural a suivi une 
démarche participative et consultative auprès des organes de la SDR et  a inclu les éléments 
suivants : 

• une série d’études sur des sujets jugés stratégiques (juillet 2007) : état des lieux sur les 
procédures nationales en matière de flux financiers, étude sur l’intégration égale des 
hommes et des femmes dans le programme, état des lieux sur les réformes publiques 
du secteur rural au Niger, notice d’impact sur l’environnement ; 

 

• un rapport d’identification en novembre 2007, qui dresse les contours généraux du 
programme ; 

 

• une étude préalable à la régionalisation de la SDR (février 2008) pour les régions de 
Zinder, Diffa, Tillaberi et Tahoua (celle pour Maradi est en cours de finalisation). 
Cette étude a été cofinancée par la coopération danoise et la GTZ ; 

 

• une mission de formulation du programme (mai 2008), qui a permis d’élaborer le 
document provisoire du programme et les documents des composantes ;   

 

• un rapport de mission d’appréciation préalable, qui a permis d’opérer les derniers 
ajustements avant l’approbation du programme par les instances de DANIDA et les 
autorités nigériennes.   

 

A l’issue de ces phases, il a été décidé que l’appui danois prendrait la forme d’un 
Programme d’Appui au Secteur Rural sur une période de 5 ans, doté d’un budget de DKK 
150 millions alloué par la partie danoise. Cet appui comporterait: i) une composante 
nationale centrée sur le renforcement des capacités des acteurs et ii) une composante 
régionale axée sur la régionalisation de la SDR.  

                                                 
1 Un plan d'action national de mise en œuvre de la Déclaration de Paris est en cours d'élaboration. L'adoption de ce 
document revêt une importance capitale et constitue un enjeu majeur pour le processus SDR en général et sa 
régionalisation en particulier. Elle permettra non seulement de mettre en place un outil de suivi conséquent (une sorte 
de feuille de route qui engage les parties), et de préciser surtout la vision du Niger et de ses PTF pour la mise en œuvre 
de l'approche programme dans le secteur rural en indiquant les étapes clefs permettant d'y arriver. 
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2 DESCRIPTION DE LA COMPOSANTE 

2.1  PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMPOSANTE 2  
 
La composante régionale du PASR vise à appuyer les exploitants ruraux (agriculteurs, 
éleveurs, pêcheurs, sylviculteurs, apiculteurs, etc) à développer des activités productives 
génératrices de revenus contribuant à la sécurisation de leurs systèmes de production, dans le 
contexte d’une gestion durable des ressources.  
 
Une part importante des appuis fournis sera donc dirigée vers les producteurs et leurs 
organisations dans les deux régions touchées. Le programme appuiera des micro-projets de 
type productifs issus d’individus ou d’organisations diverses (coopératives de pêcheurs, 
d’apiculteurs ou associations de bûcherons, groupements féminins, sylviculteurs, etc.), tout en 
veillant à ce que les femmes deviennent les premières bénéficiaires du programme (30% du 
fonds régional destinés aux OP sera accordé à des micro-projets portés par des femmes). Le 
processus de sélection de ces micro-projets donnera priorité à des actions visant à lever des 
goulots d’étranglement dans certaines filières. Une attention particulière sera aussi portée aux 
projets allant dans le sens d’une intensification de la production (régénération naturelle 
assistée, par exemple), de la création d’emplois et de revenus (particulièrement pour les 
femmes et les jeunes) et d’une diversification des activités. Les demandes pourront aussi 
concerner des opérations de protection ou de restauration de terres en vue de leur mise en 
valeur : fixation de dunes (cas des cuvettes oasiennes de Diffa), récupération de terres 
(aménagements d’aires sylvo-pastorales sécurisées), par exemple. 
 
En complément, la composante permettra de renforcer les organisations de producteurs dans 
des domaines techniques, organisationnels ou juridiques (formations, mises en réseau, 
alphabétisation fonctionnelle). Ce renforcement des capacités s’étendra aux organisations de 
la société civile et au secteur privé, notamment dans les domaines de la commercialisation et 
de la transformation des produits. 
 
En conformité avec les principes établis par la SDR et la SDRP, la mise en œuvre du 
programme s’inscrit de plein pied dans la décentralisation. A ce titre, les communes 
bénéficieront de renforcements de capacités et pourront accéder à des financements, surtout 
pour des infrastructures desservant le secteur rural (par exemple la sécurisation et le balisage 
d’un couloir de passage, l’installation d’une aire d’abattage ou d’un couloir de vaccination). 
 
La composante régionale du PASR se justifie par le fait que 84% de la population nigérienne 
sont des ruraux (SDR). Leurs systèmes de vie reposent essentiellement sur les productions 
locales (agriculture, chasse, élevage, pêche). Cependant, ces productions sont soumises à une 
instabilité climatique constante marquée par des épisodes extrêmes de plus en plus 
rapprochés (sécheresse, inondations) qui risquent d’être le signe précurseur des changements 
climatiques en cours. A cela s’ajoute le contexte d’une démographie croissante. Cette 
croissance se manifeste, entre autres, par la baisse de la fertilité des sols et par l’extension des  
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superficies cultivées, souvent au détriment des ressources partagées : mares et aires sylvo-
pastorales, couloirs de passage pour la mobilité des animaux. 
 
Ces problématiques sont étroitement liées aux questions d’intensification, de diversification 
des productions et de gestion des risques. Elles sont particulièrement aiguës dans le centre-
sud de Zinder Dans cette zone, la sécurisation et la gestion concertée des espaces partagés 
sont devenues une question cruciale, à laquelle l’ADDR s’est déjà intéressé à travers l’ASEF 
(COFODEP-Mirriah), le PAGCRSP (CRAC-GRN, Zinder) et le PAGRN (Karkara, Diffa). 
Ces espaces partagés sont, en effet, un facteur de sécurité des systèmes de vie des 
populations. Ils offrent aussi la possibilité aux producteurs de diversifier leurs activités, de 
mieux répartir les risques et d’alimenter de nouvelles filières de production (poisson, bois, 
miel, maraîchage, viande, lait). Ainsi, une aire sylvo-pastorale de 3000 hectares peut permettre 
aux villages résidents de s’investir davantage dans différents types d’activités telles que 
l’élevage, la production de bois, la chasse, l’apiculture. Souvent associée à ces sites, la 
présence de mares permet aussi d’implanter une activité de pêche. 
 
Le choix des régions de Zinder et de Diffa se justifie aussi par l’intérêt pour la coopération 
danoise de capitaliser les acquis du passé, notamment les leçons apprises à travers les projets 
financés par l’ADDR à Zinder et à Diffa. Ces régions renferment aussi des potentialités 
importantes, qui ont donné naissance à des pôles de croissance économique. Ces zones 
stratégiques s’inscrivent aussi dans l’inventaire des systèmes de production dressé par l’étude 
du FIDA : système de la Korama à Zinder, systèmes agro-sylvo-pastoraux semi-intensifs et 
enclaves sylvo-pastorales dans le sud-Zinder, cuvettes oasiennes au sud de Gouré (Zinder), 
cuvettes oasiennes de Maïné (communes de Maïné et de Goudoumaria) et système irrigué de 
la Komadougou (Diffa). 
 
Le programme s’intéresse de façon globale au secteur rural, qui doit être pris au sens large : 
productions agricoles, mais aussi élevage, pêche, foresterie, apiculture, chasse etc. Il appuiera 
en priorité des activités productives qui contribuent à la sécurisation des conditions de vie 
des communautés et à la croissance économique. Le PASR n’a donc pas pour mandat 
d’intervenir dans les secteurs sociaux, tels que la santé et l’éducation. 
 
La composante régionale répond ainsi à la nécessité d’une croissance forte en centrant ses 
efforts sur deux régions du pays et, à l’intérieur de ces régions, sur des zones stratégiques 
renfermant des potentialités et que les régions ont retenu comme prioritaires. Le programme 
s’intéressera ainsi au développement de certaines filières, selon une approche souple et 
flexible qui sera largement déterminée par les types de demande provenant des communes 
(infrastructures) et des OP (micro-projets).  
 
Le dispositif retenu prévoit la mise en place d’un fonds régional. Ce fonds opèrera comme 
une facilité financière offerte aux communes, d’une part, et aux producteurs vivant dans ces 
communes, d’autre part. Pour chaque type d’acteur, un mécanisme financier a été conçu 
qui respecte les procédures nationales l’autonomie financière des acteurs concernés, 
notamment les communes.   
 



PASR – Composante 2 Appui au développement rural de Zinder-Diffa –                                                Page  5   

En toile de fond, le programme s’intéressera à la sécurisation du foncier rural en renforçant 
les capacités d’interventions des Commissions Foncières (COFO) et en appuyant 
l’élaboration des Schémas d’Aménagement Foncier (SAF). L’ensemble du processus sera 
accompagné d’un renforcement des capacités auprès des acteurs clefs et à différents niveaux 
(communes, OP, CRA). Ce renforcement touchera l’information, la formation, la facilitation, 
la vulgarisation et la défense des droits dans les domaines techniques, organisationnels, 
juridiques, socioculturels ou commerciaux.  

2.2 OBJECTIFS 

L’objectif de développement de la composante « Appui au secteur rural des régions de 
Diffa et de Zinder dans le cadre de la SDR » est de   

« Contribuer à créer des conditions favorables à un accroissement durable des productions 
agropastorales et des revenus ruraux à Zinder et à Diffa dans la perspective d’une gestion 
durable des ressources » 

 
Cet objectif de développement répond directement aux axes prioritaires retenus par la SDR 
et la SDRP, qui fixent des objectifs de croissance précis à l’horizon 2015. Elle prend aussi 
comme point de départ les priorités établies dans les régions et l’importance accordée par la 
SDRP aux pôles régionaux de croissance économique. 
 
Face aux contraintes pesant sur le secteur, la composante centre donc ses efforts sur une 
croissance forte et durable. Elle appuiera les producteurs et leurs organisations qui disposent 
de capacités minimales à mener des micro-projets liés à la production rurale, à sa 
commercialisation et à sa transformation/conservation. Toutefois, le programme constituera 
aussi un facteur de réduction de la vulnérabilité en favorisant des actions génératrices de 
revenus, particulièrement menée par des femmes, en soutenant les stratégies positives 
d’adaptation aux crises et en promouvant l’intensification et la diversification des activités 
productives. 
 
Une grande partie du financement ira vers les producteurs et leurs organisations qui 
constituent le groupe cible principal de la composante. En complément, la composante 
permettra de renforcer les organisations de producteurs dans des domaines techniques, 
organisationnels ou juridiques (formations, mise en réseau, alphabétisation fonctionnelle). Ce 
renforcement des capacités s’étendra aux organisations de la société civile et au secteur privé, 
notamment pour la commercialisation et la transformation des produits.  
 
Pour soutenir les capacités de producteurs à accéder en dehors du programme à du crédit, le 
programme via la composante 1 appuiera au travers de l’ANIP les Systèmes Financiers 
Décentralisés (SFD) existants dans les régions de Zinder et Diffa pour la mise en oeuvre 
leurs plans d’action dans le cadre de la Stratégie Nationale de Microfinance. Les services 
techniques déconcentrés et les CRA seront également appuyés pour mieux assumer leurs 
missions régaliennes. 
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Objectifs immédiats 
 
La composante régionale du PASR se fixe quatre (4) objectifs immédiats : 

 
Objectif immédiat 1 : « Contribuer à améliorer la gestion du secteur rural dans la 
mise en œuvre de la décentralisation ». 
 
Au Niger, les études récentes sur le secteur rural relèvent de lourdes contraintes quant à la 
mise en œuvre des politiques de développement rural sur le terrain. Après plusieurs 
décennies d’ajustements structurels et du fait des limites financières de l’Etat, la capacité 
d’intervention des services techniques est devenue très faible, surtout dans le domaine de 
l’appui conseil. De même, les fonctions de suivi, d’orientation et de contrôle – qui 
constituent dorénavant le rôle régalien de l’Etat – sont difficilement assurées, en particulier 
par les services déconcentrés (niveaux départements, communes).  
 
Au niveau régional, les moyens de planifier le développement du secteur rural restent limités 
alors même qu’un ensemble d’outils de programmation sont attendus : Programme d’Action 
Régional de la SDR (PAR-SDR), Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT), 
Schémas d’Aménagement Foncier (SAF). Une étude, récemment commanditée par le SE-
SDR sur la question de l’harmonisation des schémas et plans d’aménagement, a montré la 
nécessité de mettre en cohérence ces différents outils. 
 
La mise en œuvre de la décentralisation est porteuse d’espoir, mais elle se heurte à des 
faiblesses, notamment à la capacité réduite des communes à mobiliser des ressources 
financières, du personnel technique et de l’appui conseil. Egalement, les espaces formels de 
concertation inter-acteurs restent limités, surtout au niveau des départements et des 
communes. 
 
Pour atteindre cet objectif, le PASR s’attachera donc à : 
 

• renforcer les capacités de planification au niveau communal, départemental et 
régional, notamment pour la régionalisation de la SDR (Plans d’Action Régionaux) et 
pour l’élaboration des SRAT, des SAF et des PDC (pour ceux qui restent à faire ou 
qui doivent s’aligner sur le Guide National et en facilitant l’intégration des 
problématique du secteur rural) ; 

 
• appuyer la mise en place et le fonctionnement de cadres de concertation et de 

décisions inter-acteurs au niveau communal, départemental et régional ; 
 

• renforcer les capacités d’appui conseil des services techniques régionaux, en mettant 
un accent particulier sur le niveau des services déconcentrés (CIB, district agricoles, 
postes forestiers). 
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Objectif immédiat 2 : « Contribuer à promouvoir l’organisation et la 
professionnalisation des producteurs » 
 
Dans certaines filières, les productions sont intéressantes (par exemple le poivron, l’oignon, 
la tomate, les dattes, le miel), mais le degré de maîtrise de la commercialisation et de la 
transformation/conservation des produits par les OP reste faible. Les informations 
manquent sur la situation du marché, l’offre reste souvent fragmentée et les prix volatiles. Les 
capacités des producteurs et de leurs organisations à s’insérer durablement dans les filières 
sont limitées, souvent par manque d’organisation et de maîtrise des dossiers, surtout pour les 
filières à dimension internationale (coton, arachide). De façon générale, la situation est 
partout préoccupante, face à la baisse de la fertilité, à l’extension des superficies cultivées1 et à 
la faible intensification des systèmes de production. Le niveau de performance du secteur 
reste faible et l’insécurité alimentaire est chronique dans les familles. Le niveau 
d’alphabétisation, d’organisation et de capacité de gestion des organisations de producteurs 
est réduit. L’alphabétisation fonctionnelle liée aux activités productives et aux filières fait 
souvent défaut. Nouvellement créées et sans véritables moyens, les Chambres Régionales 
d’Agriculture (CRA) sont peu actives, malgré le large mandat que la loi leur donne : appui 
conseil, interface entre l’Etat et les producteurs, information sur les filières, défenses des 
droits, etc. 
 
L’approvisionnement en intrants agricoles ou zootechniques reste difficile pour les 
exploitants. Les organisations de producteurs sont mal insérées dans les filières. L’émergence 
de pôles régionaux de croissance reste limitée. Cependant, l’étude FIDA sur les systèmes de 
production confirme l’existence de potentialités encore non exploitées dans ces zones et un 
potentiel de croissance réel pour certains systèmes.  
 
Dans ce contexte, la composante travaillera au renforcement des capacités à plusieurs 
niveaux : en appuyant les CRA à devenir des structures opérationnelles, en contribuant à la 
mise en place d’un réseau d’organisations de producteurs performant, en renforçant les 
capacités du secteur privé et des organisations de la société civile, et en appuyant au travers 
de l’ANIP les Systèmes Financiers Décentralisés dans la mise en œuvre de leurs plans 
d’action. 
 

                                                 
1 A Diffa, les acteurs rencontrés ont relevé une mise en culture extensive des bords de la Komadougou, au point de 
créer à certains endroits des phénomènes d’ensablement du lit de la rivière. A Zinder, la sécurisation des enclaves 
pastorales dans le sud de la région constitue dorénavant une priorité, surtout face aux défrichements. 
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Objectif immédiat 3 – Contribuer à sécuriser le foncier 
 
Pour beaucoup de producteurs, l’insécurité foncière constitue toujours un facteur de 
vulnérabilité et un frein aux investissements. Cette insécurité est particulièrement manifeste 
dans le cas des ressources partagées telles que les mares, les couloirs de passage et les aires 
sylvo-pastorales. Mais elle touche aussi les bas-fonds, les cuvettes et les vallées où certaines 
filières sont concentrées. 
 
La réforme foncière mise en place à partir des années 1990 avec le Code Rural commence à 
porter ses fruits, surtout en termes de délivrance de titres fonciers en milieu agricole. 
Egalement, certaines COFODEP développent des compétences en matière de foncier 
pastoral, qui est surtout lié à la reconnaissance de droits prioritaires sur les terroirs d’attache. 
Les COFOCOM et les COFODEP sont aussi des interlocuteurs directs des communes et 
des OP pour les opérations impliquant les défrichements de terres, la délimitation et le 
balisage des aires sylvo-pastorales et des couloirs de passage. 
 
Les enjeux actuels touchent surtout la fonctionnalité des Commissions Foncières de 
Communes. Les COFOCOM sont mandatées, en effet, pour intervenir à différents niveaux : 
délivrance de titres fonciers, vérification de la mise en valeur, autorisations de défrichement, 
sécurisation des ressources partagées (mares, couloirs de passage, aires sylvo-pastorales, 
points d’eau). Un autre enjeu concerne la nécessité de procéder à l’élaboration de Schémas 
d’Aménagements Fonciers pour les régions, mais en commençant par les communes. Enfin, 
il faut signaler l’importance croissante de la problématique liée à la gestion des ressources 
partagées sur laquelle de nombreuses commissions mettront l’accent à l’avenir. 
 
Dans ce contexte, la composante régionale du PASR interviendra auprès : 
 

• des structures du Code Rural pour leur permettre de consolider leurs missions (en 
particulier au niveau des COFOCOM) et d’élaborer des Schémas d’Aménagement 
Foncier 

 
• des communes pour leur permettre d’intervenir par rapport à la sécurisation des 

ressources partagées  
 

• des producteurs et de leurs organisations, pour leur permettre de mettre en valeur les 
espaces sécurisés (aires sylvo-pastorales, cuvettes oasiennes) et d’y développer des 
filières diverses, telles que le bois, le miel, la viande, le lait et le poisson. 
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Objectif immédiat 4 – Contribuer à l’amélioration des systèmes de production selon 
les objectifs de croissance (7% en moyenne)  

 
Cet objectif vise globalement à promouvoir des systèmes de production plus performants, 
qui renferment aussi une capacité d’adaptation à l’instabilité interannuelle et aux changements 
climatiques. Ce travail s’inscrit dans une approche privilégiant les pôles de croissance 
économique, dans une perspective de gestion durable des ressources. Plusieurs aspects 
retiendront l’attention du fonds régional qui sera mis en place à cet effet : 
 

• Une amélioration des systèmes de production à travers l’appui à la petite irrigation, la 
fixation de dunes, la récupération de terres, la fertilité des sols, la lutte contre les feux 
de brousse, la conservation du foin, les soins vétérinaires, les équipements pour la 
pêche, l’apiculture ou la gomme arabique.  

 
• Un appui à la mise en place d’infrastructures de base par les communes afin de 

desservir le secteur : pistes de désenclavement, infrastructures de production (retenues 
collinaires, zones d’épandage, canaux d’irrigation communautaire (cas de la 
Komadougou), infrastructures de commercialisation (aires d’abattages, marchés à 
bétail) ou de services (couloirs de passage, marché à bétail). 

 
• Une amélioration des conditions de mise en marché  des productions, à travers des 

appui aux initiatives privées en amont et en aval des productions, des appuis aux 
filières (concertations, tables rondes, bourses de marché) et l’appui à la mise en place 
de centres de services (stockage, warrantage). L’idée sera de travailler en priorité sur 
les goulots d’étranglement dans ces filières. 

 
Cet objectif prévoit aussi la possibilité de mener des actions de recherche -développement 
pouvant permettre à une commune et à sa population de concevoir une méthode de suivi de 
la vulnérabilité, de soutenir certaines stratégies d’adaptation aux changements climatiques ou 
d’expérimenter des mécanismes de gestion des crises. 
 
2.3 STRATEGIE DE LA COMPOSANTE  
 
Intégration de l’appui danois dans la SDRP et la SDR. Le secteur rural au Niger et les 
systèmes d’exploitation familiale constituent le socle de l’économie nigérienne, tant pour les 
productions agricoles qu’animales, sylvicoles ou piscicoles. Le développement du secteur 
constitue donc une priorité pour l’Etat nigérien, surtout dans le contexte des Objectifs du 
Millénaire. Le cadre général du développement pour le secteur rural a fait ainsi l’objet au 
cours des dernières années d’exercices de planification participative, notamment à travers la 
SDR et son Plan d’Action de 2006, ainsi que la SDRP et sa révision récente en SDRP.  
 
L’objectif général de la SDR découle de l’objectif global de la SDRP: il vise la réduction de 
l’incidence de la pauvreté rurale de 66% actuellement à 52% à l’horizon 2015. L’atteinte de 
cet objectif doit se faire à travers trois axes stratégiques :  
 

• Favoriser l’accès des ruraux aux opportunités économiques pour créer les 
conditions d’une croissance économique durable en milieu rural. 
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• Prévenir les risques, améliorer la sécurité alimentaire et gérer durablement les 
ressources naturelles pour sécuriser les conditions de vie des populations. 

 

• Renforcer les capacités des institutions publiques et des organisations rurales pour 
améliorer la gestion du secteur rural. 

 
Ces documents de stratégie fournissent des indications claires sur les orientations à suivre et 
sur les conditions de mise en œuvre à mettre en place. Le premier élément de stratégie de la 
composante est qu’elle s’inscrit directement dans ce contexte, notamment pour la 
régionalisation de la SDR et pour l’application de l’approche programme. A travers cette 
composante, le PASR répond donc aux exigences de la Déclaration de Paris en s’alignant sur 
les stratégies et procédures nationales. 
 
Alignement sur les programmes, objectifs, résultats et indicateurs de la SDR. En 
conformité avec les principes d’harmonisation et d’alignement, la logique d’intervention de la 
composante a été construite à partir du Plan d’Action de la SDR (2006) qui fournit des 
indications précises sur les résultats, les indicateurs et le tableau de bord des différents 
programmes et sous-programmes adoptés. Dans le cadre du suivi-évaluation, l’accent sera 
mis sur la Gestion Axée sur les Résultats (GAR).  
 
Insertion dans le processus de décentralisation et de déconcentration. La composante 
est en prise directe avec le processus de décentralisation sans être pour autant un programme 
d’appui à la décentralisation. Elle accorde une importance de premier plan au renforcement 
des communes pour qu’elles jouent pleinement leur rôle et au financement d’infrastructures 
de services destinées au développement du secteur. La composante soutiendra aussi les 
efforts de déconcentration de l’Etat en appuyant les services dans leurs fonctions régaliennes, 
particulièrement au niveau déconcentré. De même, la composante renforcera la capacité des 
services régionaux, départementaux et déconcentrés à travailler sur l’élaboration d’outils de 
planification et d’aménagement (SRAT, SAF, PDC, PAR-SDR). 
 
Favoriser la croissance économique et la sécurisation alimentaire, mais en s’assurant 
d’une gestion durable des ressources. En cohérence avec les axes prioritaires retenus par 
la SDR et la SDRP, la composante régionale du PASR met l’accent sur des activités 
contribuant à une croissance forte : amélioration de la fertilité des sols, récupération et mise 
en valeur de terres dégradées (aires sylvo-pastorales, cuvettes menacées d’ensablement), 
développement des filières (approvisionnement en intrants, warrantage, commercialisation et 
transformation), activités génératrices de revenus, intensification des productions, 
diversification des activités etc. Il s’agira surtout de surmonter la faible productivité de 
certains systèmes et d’accroître la maîtrise des filières par les producteurs et leurs 
organisations. Le terme filière prend autant en compte les filières contribuant à la sécurité 
alimentaire que celles améliorant les revenus. L’accent mis sur les filières obligera à prévoir 
des mécanismes visant à s’assurer que la composante n’augmente pas la vulnérabilité de 
certains groupes ou n’entraîne pas des phénomènes d’exclusion (foncière, entre autres) : 
 

• Afin de suivre l’impact des résultats et activités sur le profil de la pauvreté dans les 
régions touchées, les communes pourront utiliser l’enveloppe budgétaire qui leur est 
réservée pour pouvoir suivre la vulnérabilité au niveau infra-communal ; 
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• Les communes disposeront aussi d’une capacité à mener des recherches actions, par 
exemple sur les stratégies d’adaptation aux déséquilibres parmi les communautés ou 
sur les mécanismes à concevoir pour la gestion des crises. Ces mandats sont cohérents 
avec les lois sur la décentralisation qui, entre autres, confient l’accueil des sinistrés au 
niveau communal. 

 
Responsabilisation des populations et intégration du secteur privé. La maîtrise 
d’ouvrage s’exprimera à plusieurs niveaux, en particulier pour les communes et pour les OP 
porteuses de projets. Cette maîtrise d’ouvrage s’inscrit dans une logique de faire-faire, ces 
différents acteurs pouvant faire ensuite appel à des prestataires pour la réalisation de leurs 
projets. En appui à la maîtrise d’ouvrage, la composante prévoit de fournir une facilitation. 
 
Prise en compte du genre, de la bonne gouvernance, des aspects environnementaux 
et des changements climatiques. La composante prend en compte toutes ces questions. 
Pour les changements climatiques, le montage s’efforce d’intégrer cette dimension à tous les 
niveaux et en privilégiant l’adaptation (voir section 2.3.8 et annexe 9). 
 
Rechercher les synergies avec les autres partenaires. Le montage de la composante repose 
sur le principe d’une recherche constante de synergie et de complémentarités avec les autres 
partenaires intervenant en région. La composante cherchera surtout à apporter une valeur 
ajoutée et, si besoin, à se retirer progressivement d’une activité, si d’autres s’y intéressent.  
 
2.3.1 Stratégie et principes d’intervention généraux de la composante  
 
Un principe de flexibilité 
 

Un tel principe s’impose pour plusieurs raisons : la transition entre l’approche projet et 
l’approche programme, la dynamique de la demande issue des communes et des OP et les 
réformes en cours au Niger (révision du Régime de l’Eau, introduction des CDMT, refonte 
du système d’appui conseil aux producteurs, etc.). Cette flexibilité devra pouvoir s’exprimer 
de plusieurs façons dans la mise en œuvre de la composante : 
 

• En adoptant une approche ouverte aux différents outils de planification qui seront 
élaborés dans les régions (PAR-SDR, SAF, SRAT, PDC). Il sera important de veiller, 
par exemple, à ne pas se laisser enfermer par le cadre restreint des PDC. Il faut aussi 
que pour certains micro-projets la commune ou l’OP soient en mesure de dialoguer 
avec le niveau départemental, voire régional, lorsque cela sera nécessaire. 

 

• En privilégiant une attribution des budgets par région et par clé de répartition entre 
les services de l’Etat, les communes et les producteurs. Les activités indiquées plus bas 
pour chaque résultat doivent donc être considérées comme des indications. 

 

• En ouvrant le programme à des partenariats stratégiques dans les régions permettant 
de faire valoir l’aide danoise comme une valeur ajoutée à des processus. Selon ce 
principe, le programme pourra changer de profil au fil de temps.  
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Une prise en compte des acquis importants de l’ADDR 
 

Les acquis fournis par l’ADDR devront être pris en compte dans de nombreux domaines tels 
que : la sécurisation et la gestion concertée des ressources, la maîtrise d’ouvrage des 
populations et des organisations de producteurs, l’utilisation d’outils (conventions, contrats, 
formation des bénéficiaires de subventions, alphabétisation,…) et de paquets technologiques 
(fixation de dunes, maraîchage, mise en valeur des cuvettes, culture du poivron, dattes, etc.), 
la professionnalisation des SFD, l’éducation à l’épargne crédit, la prise en compte du genre, 
du VIH SIDA et des jeunes, la professionnalisation des ONG, les activités génératrices de 
revenus, le crédit rural et la gestion des ressources naturelles. 
 
L’annexe 10 fournit un résumé de la capitalisation des expériences de l’aide danoise et 
notamment de l’ADDR. 
 
Une stratégie spatiale privilégiant les zones à potentialités, mais prévoyant aussi des 
activités structurantes à l’échelle de la région 
 

Compte tenu de l’envergure des deux régions concernées, des consensus ont été 
développés avec les régions sur des stratégies possibles de ciblage du programme. Du fait 
de l’objectif général de la composante, il était nécessaire de s’intéresser aux filières et aux 
systèmes de production pouvant constituer des pôles de développement, tel qu’identifiés 
par l’étude du FIDA et validés par les régions. 
 

Pour la Région de Diffa, ce sont les grands systèmes de production liés à la Komadougou et 
aux cuvettes oasiennes de Maïné (communes de Maïné et de Goudoumaria) qui seront surtout 
visés. Pour la Région de Zinder, il s’agira du système de cuvettes oasiennes qui s’étend à l’est de 
Gouré (faisant le lien avec les cuvettes de Maïné) et le système de la Korama dans le sud-
Zinder. A ces systèmes spécifiques s’ajoutent les systèmes de production agro-sylvo-pastoraux 
qui leurs sont liés. Ces régions renferment des potentialités importantes et sont représentatives 
des problématiques touchées par la SDR. Les scénarios retenus devront être affinés et validés 
pendant les premiers mois du programme, pour être mis aussi en cohérence avec les futurs 
PAR-SDR. 
 
Une approche souples des filières 
 

La notion de filière « porteuse » reste relative. Certaines sont porteuses de revenus monétaires 
immédiats, mais leurs effets sur l’environnement sont connus (exemple de la filière souchet). 
D’autres filières sont porteuses dans le sens qu’elles contribuent aux revenus et à la sécurité 
alimentaire d’une portion importante de la population. Les filières sont également 
multidimensionnelles, certaines au niveau international. Elles ont aussi une cohérence spatiale 
et s’inscrivent à l’intérieur de systèmes de productions différenciés (par exemple, le système 
irrigué de la Komadougou à Diffa, associé à la filière poivron).  
La configuration des filières peut changer avec le temps. C’est le cas actuellement de la filière 
lait dont l’essor est lié en partie à l’augmentation du prix du lait importé. Il existe toutefois 
des problèmes communs à toutes les filières, tels que le manque d’information et les 
capacités limitées des producteurs à s’insérer dans un marché compétitif. Tout travail sur les 
filières oblige à s’intéresser aussi aux infrastructures (périmètres hydroagricoles, ouvrages  
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hydrauliques, ouvrages à usage commercial). Certaines de ces infrastructures sont génératrices 
de revenus entre plusieurs acteurs (exemple d’un marché à bétail). Les filières débouchent 
donc sur des questions de fiscalité, notamment communale. Par conséquent, le PASR 
adoptera une approche ouverte qui laissera la part à la concertation interacteurs et aux 
demandes qui proviendront des exploitants, des OP et des communes. 
 

Une attention particulière à la dimension foncière et à la gestion des ressources 
partagées 
 

Pour les filières, la question foncière est générale. Elle peut prendre des formes différentes 
selon la filière ou le système de production. Ainsi, sur la filière souchet, il peut s’agir de 
conflits de champs infra villageois, voire familiaux. Par contre, sur les filières maraîchères 
ou sur la filière bétail, les questions soulevées sont plus complexes. Pour la filière bétail, 
c’est entre autres toute la question du foncier pastoral, de la mobilité des troupeaux et de la 
gestion de l’eau et des pâturages qui est posée (voir annexe 8). La prise en compte du 
foncier sera donc une préoccupation transversale dans la composante. Des appuis sont 
ainsi prévus pour appuyer la fonctionnalité des Commissions Foncières (surtout au niveau 
des communes et des départements), pour permettre aux communes d’élaborer leurs SAF, 
et pour permettre aux producteurs et à leurs organisations de sécuriser des ressources 
partagées et d’en faire une gestion concertée. 
 

Une approche de financement des micro-projets basés sur la demande  
 

Le fonds régional permettra de financer des infrastructures ou des micro-projets productifs 
issus d’une demande formulée au niveau des communes ou des producteurs. Etant donné les 
besoins, cette demande excèdera rapidement les fonds disponibles. Par conséquent, le fonds 
fonctionnera sur la base de demandes dans un contexte de compétitivité. Pour inciter des 
demandes de qualité et des dossiers bien montés, les premiers mois seront consacrés à 
finaliser un code de financement et des critères de sélection. Cependant, il sera important de 
développer une stratégie permettant d’aboutir à des demandes qui se complètent entre elles, 
qui soient cohérentes et qui aboutissent à un impact significatif. Pour cela, la « focalisation » 
des demandes se fera à travers :  
 

• la définition de priorités régionales (départements et communes) ; 
 

• la sélection de filières (alimentaires / revenus) devant être appuyées ; 
 

• l’identification des goulots d’étranglement par filière ; 
 

• la sélection de quelques « paquets technologiques » permettant de lever ces goulots 
d’étranglement ; 

 

• le financement de micro projet rentrant dans ces priorités et utilisant les paquets 
technologiques. 

• 30% des micro-projets financés sur le fonds régional d’appui aux OP seront portés 
par des femmes  

Le renforcement des CRA comme structure pérenne d’appui conseil, de soutien aux 
filières et de défense des droits des producteurs  
 

Comparativement à d’autres pays de la sous-région, la mise en place de Chambres 
d’Agriculture est récente au Niger.  
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Créées par la loi, leur mandat est multiple. En tant qu’élues par les producteurs et leurs 
organisations, elles sont censées informer leurs membres (en particulier sur les marchés), 
servir d’appui conseils au producteurs ou au communes (prestations de service) et faire du 
plaidoyer en jouant le rôle d’interface entre les producteurs, les communes et l’Etat. Il s’agit 
donc d’une structure pérenne, mais dont la situation est précaire. Autonomes financièrement, 
les CRA ne peuvent que s’appuyer sur des cotisations qui restent difficiles à mobiliser.  
Dans le même temps, la mobilisation de fonds est précaire. Les questions liées au partage du 
patrimoine et des taxes avec la Chambre de Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ne 
sont pas encore résolues. Les moyens de fonctionnement des CRA sont presque inexistants 
et leur capacité à fournir des prestations de service très faible. A Diffa, où le dynamisme est 
lié en partie au fait que la secrétaire générale de la CRA est la responsable de la direction 
régionale de l’action coopérative, la situation est meilleure. 
 
Compte tenu de la situation actuelle des CRA, de leur caractère pérenne et du rôle qu’elles 
doivent jouer dans la mise en œuvre du PASR (et de la SDR en général), la composante 
contribuera à leur donner les moyens de s’implanter et de se développer. Néanmoins, la 
jeunesse, la faible expérience et le faible niveau d’opérationnalité actuelles des CRA implique 
qu’au cours de la première phase de cinq ans du PASR, elles auront davantage un rôle de 
groupe cible qu’un rôle d’instrument d’intervention. A ce titre, elles recevront un appui du 
RECA et de l’AT international positionné dans la Composante 1. La faiblesse en termes de 
capacité de gestion justifie aussi le choix d’un opérateur financier privé pour les appuyer 
dans le cadre de l’administration du fonds régional. 

Les CRA devront chercher à assurer leur viabilité et leur indépendance financière 
notamment à travers des taxes parafiscales liées à l'agriculture et rétrocédées par l'Etat (les 
taxes sur les produits agricoles sont collectées actuellement par les Chambres de 
Commerce1), mais aussi à travers des services « payants » fournis à leurs membres. Elles 
devront faire la preuve de leur capacité à gagner leur autonomie et à assurer une réelle 
représentativité démocratique des organisations professionnelles, sinon elles se trouveront 
marginalisées.  

 
Un positionnement des OSC comme facilitateurs.  
 

La composante reconnaît le rôle joué par les organisations de la société civile sur le terrain, 
ainsi que leur vaste expérience dans des domaines précis. La composante est donc l’occasion 
de donner à ces organisations un rôle de facilitation auprès des communes et des OP dans le 
domaine de la maîtrise d’ouvrage locale. Cette facilitation sera confiée à une organisation 
nationale dans le cadre d’un partenariat et sera située au niveau des régions auprès des points 
focaux de la SDR des régions (SGA du Gouvernorat). 
 
 

                                                 
1 Le potentiel de taxe rétrocédable aux CRA est estimé entre 300 et 500 millions de FCFA à partager avec les 
Chambres de Commerce et d’Industrie 
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2.3.2 Stratégie spécifique par sous-secteur 
 
De manière générale, au plan stratégique, l’ensemble des activités développées devra 
permettre d’atteindre la sécurité alimentaire, tout en favorisant la croissance et en créant des 
emplois. Un accent particulier sera mis en faveur de l’égalité des sexes et sur la promotion des 
groupes traditionnellement défavorisés. 
 
L’ensemble de la composante bénéficiera de l’existence et du renforcement de systèmes 
financiers décentralisés (SFD). L’efficience de la composante dépendra de la puissance des 
relais mobilisables sur le terrain, aux différents niveaux : paysan-animateur, conseiller d’une 
CRA ou d’une coopérative de production, agent des services techniques, etc.  
 
En matière de production végétale, la composante régionale s’attachera à appuyer les 
initiatives visant à augmenter la fertilité des sols, à augmenter la productivité, à générer des 
revenus, à diversifier ou à intensifier les productions : régénération naturelle assistée, mise 
en valeur optimale de cuvettes oasiennes, sécurisation d’une aire sylvopastorale permettant 
aux communautés riveraines de développer l’élevage, l’apiculture et la production de bois. 
La restauration des terres dégradées (fixations de dunes, restauration d’aires sylvo-
pastorales sécurisées) permettra aussi de développer la biomasse herbacée et le capital 
ligneux, autant de bénéfices pour l’élevage et pour la commercialisation du bois (marché 
rural). Un autre élément stratégique consistera à appuyer l’augmentation raisonnée du taux 
d’équipement des producteurs – notamment en outils aratoires, de manière à diminuer la 
pénibilité des tâches et à augmenter la productivité. Cet outillage sera aussi mis à profit 
pour les opérations de restauration des terres (plantations, demi-lunes, zaï, etc). 
 
En matière d’élevage, la matérialisation et l’aménagement des pistes à bétail 
(transhumance), le développement de la pratique du stockage de foin, la sécurisation et la 
mise en valeur d’aires sylvo-pastorales seront autant d’actions qui favoriseront le sous-secteur 
de l’élevage.  
 
Egalement, des infrastructures liées à la production, à la commercialisation et à la 
transformation (marchés à bétail, couloirs de vaccination, couloirs de passage, unités de 
transformation laitières, par exemple) serviront aussi à améliorer la fonctionnalité des filières 
associées à l’élevage. La santé animale sera également prise en compte, dans le contexte de la 
privatisation en cours des services vétérinaires. Ce travail devra capitaliser les expériences en 
cours par d’autres PTF, notamment le Proxel à Dakoro (VSF-Belgique et Karkara) ou le 
projet de CARE à Diffa. La promotion de ce sous-secteur sera réalisée en appuyant et en 
renforçant à la base les organisations professionnelles, comme les associations d’éleveurs, les 
coopératives de commerçants de bétail. 
 
Dans le domaine de la pêche, les demandes visant le désensablement et l’aménagement 
intégré de mares (abreuvement, maraîchage, pêche) seront valorisées du fait de leur caractère 
porteur. Le projet privilégiera une approche intégrée des mares, impliquant à part entière les 
usagers dans les opérations de désensablement et de gestion ultérieure du site. Les 
aménagements devront répondre aux besoins de plusieurs types d’usages : abreuvement pour 
le bétail, puisards et petit maraîchage, pêche.  
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En matière de foresterie et de production ligneuse, la composante s’intéressera 
particulièrement au financement de micro-projets liés à des thématiques éprouvées : 
régénération naturelle assistée, restauration d’aires sylvopastorales pouvant évoluer vers des 
marchés ruraux de bois. L’approche multi-usages et multi-usagers du couvert arboré sera 
privilégiée : fourrage pour les animaux, apiculture, pharmacopée traditionnelle, matériel de 
construction et commercialisation comme bois de chauffe.  
 
Pour ce qui concerne les filières, tel qu’indiqué plus haut, l’approche restera souple et 
ouverte. La stratégie consistera surtout à travailler sur les goulots d’étranglement et à appuyer 
les initiatives visant à desserrer ces goulots, plutôt que d’intervenir sur tous les maillons de la 
chaîne. Des formations seront également accessibles aux acteurs, tant dans le domaine 
technique, qu’organisationnel, juridique ou dans le marketing. Le travail au niveau des filières 
(et des systèmes de production en général) visera à construire des partenariats fonctionnels 
avec les autres intervenants dans le domaine. 
 
Dans le domaine de la transformation, la composante favorisera les micro-projets et les 
recherches actions qui toucheront des techniques connues ou nouvelles : séchage/fumage du 
poisson, conservation et transformation du lait (mini-laiteries), séchage solaire (tomates et 
autres produits), filtrage et nettoyage du miel, mises en conserve, etc. 
 
Dans le domaine du désenclavement. Le fonds régional servira surtout à assister les 
communes et les OP dans le traitement de points critiques (par exemple des petits ouvrages 
de franchissement sur des pistes charretières), plutôt que des aménagements complets. Ces 
travaux devront aussi avoir un lien avec le développement des filières, par exemple une piste 
destinée à désenclaver une mare et à faciliter l’écoulement du poisson frais. Les micro-projets 
mettront aussi l’accent sur l’approche HIMO (haute intensité de main-d’œuvre). 
 
La mise en place d’un référentiel technique éprouvé. L’appui de la composante à travers 
les subventions issues du fonds régional, devra contribuer à lever des goulots d’étranglement 
au niveau des filières retenues par les régions. Ces appuis se concrétiseront à travers des 
micro-projets mettant en application des thèmes techniques. De ce fait, la composante devra 
rapidement (durant la phase de démarrage) disposer d’un référentiel technique basé sur des 
technologies simples et éprouvées. L’objectif est de diffuser peu de thèmes techniques, mais 
de les diffuser à grande échelle afin d’avoir un impact (exemple : fosse fumière, RNA, etc). 
 
2.3.3 Mise en place d’un fonds régional d’appui au secteur rural à Zinder et à Diffa 
 
L’intérêt d’un fonds régional 
 
La mise en place d’un fonds régional vise à doter la région d’un outil financier contribuant à 
la mise en œuvre d’actions liées à l’amélioration des systèmes de production, au 
développement des filières, à la gestion concertée des ressources partagées et à l’implantation 
d’infrastructures de services. En arrière plan, dans le contexte de l’approche programme, ce 
fonds s’inscrit dans la régionalisation de la SDR et, à ce titre, il exprime la politique régionale 
de développement et ses priorités. 
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Le fonctionnement de ce fonds s’aligne de près sur les procédures nationales propres à l’Etat 
et aux communes, ces dernières disposant d’une autonomie financière et de leurs propres 
systèmes de gestion. 
 
Modalités de financement des activités de la composante  
 
Pour les financements destinés aux communes et aux producteurs, un fonds régional sera 
créé. Il sera scindé en deux facilités financières l’une au profit des commues et l’autre pour 
des actions productives ou de gestion concertée des ressources qui proviendront des 
producteurs et de leurs associations. Le détail des activités financées se trouve dans la section 
sur les résultats et les activités, ainsi que dans le budget détaillé de la composante.  

Tableau 1 : Facilités de financières du fonds régional 

Types de facilités Dispositif d’approbation  
et principes de financement 

 
1. Communes :  
 
a) Appuis sur la base de subventions : 
 

• Appui aux initiatives d’infrastructures 
desservant le secteur rural,  

 
• Appui au suivi de la vulnérabilité  
 
• Appui à des recherches actions sur les stratégies 

d’adaptation et sur des mécanismes de gestion 
des crises 

 
 
b) Appuis déterminés d’avance et affectés 
directement : 

 
• Cadres de concertation au niveau communal 
 
• Finalisation des PDC et élaboration des SAF 
 

 

Circuits d’élaboration et d’approbation propres aux 
procédures de la commune, notamment à travers le 
Conseil Municipal, et au cycle d’élaboration du 
budget communal.  
 
Obligation pour certains types d’infrastructures à 
suivre en parallèle (ou en préalable selon les cas) les 
procédures de l’Etat (exemple du fonçage d’un puit 
maraîcher qui implique plusieurs ST et des études 
d’impacts). 
 
Obligation d’insérer la planification des 
infrastructures communales dans une planification 
départementale et régionale (sur base de consensus 
car il n’existe pas de liens de hiérarchie entre la 
commune et les acteurs qui l’entourent). 
 
Possibilité de financer des projets ayant une 
dimension intercommunales (pistes charretières de 
désenclavement, couloirs de passage, pare-feux). 
 
Les communes peuvent aussi solliciter des 
financements pour la sécurisation et la gestion 
concertée de ressources d’une envergure qui dépasse 
le niveau local des producteurs. Pour ces projets, les 
communes pourront s’appuyer ensuite sur une 
gestion déléguée au profit d’une association 
d’usagers qui peut recruter un gestionnaire privé ou 
le faire elle-même. Dans ce type de projets, la 
fiscalité partagée entre le niveau local et la commune 
sera un élément important à prendre en compte 
dans l’analyse des demandes. 
 
Obligation pour la commune concernée par l’appui 
de disposer d’un agent comptable 
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Types de facilités Dispositif d’approbation 

et principes de financement 
 

2. Producteurs, OP, Unions (niveau local) 
 

Appui aux initiatives de renforcement des capacités :  
 

• Formations des OP de base, des Unions 

• Formations aux entreprises privées 
(transformation, commercialisation) 

• Formation aux ONG, OSC 

• Voyage d’Etudes 
 

Appui aux initiatives visant à : 
 

• améliorer les systèmes de production (petite 
irrigation, fosses fumières, couloirs de passage, 
lutte contre les feux de brousse,…) 

• à créer les conditions d’une bonne mise en 
marché des produits (initiatives privées en amont 
et en aval de la production), centres de services, 
appui aux filières, recherche développement. 

• créer des activités génératrices de revenus pour les 
femmes. 

 

 
 
L’examen des demandes et l’approbation des micro-
projets repose sur un Comité Technique et un 
Comité d’Octroi. 
 
Etant donné les limites des fonds disponibles et 
l’ampleur de l’intérêt qui sera suscité, le fonds 
fonctionnera sur le principe de la compétitivité. 
 
Le caractère multi-acteurs du dispositif prévu pour 
l’approbation des projets assurera une objectivité 
optimale dans l’examen des dossiers. 
 
 

 

 
Il est important que les infrastructures initiées par les OP ou par les communes s’insèrent 
dans une vision départementale/régionale, et pas uniquement communale, afin d’obtenir 
une cohérence et une efficacité des appuis.  
 

L’insertion harmonieuse de ces infrastructures dans une planification départementale et 
régionale se fera sur la base de consensus car il n’existe pas de liens de hiérarchie entre la 
commune et les acteurs qui l’entourent.  
 

Pour réaliser cette planification, les acteurs régionaux devront donc réfléchir à des 
mécanismes propres à la région et réunissant les PTF. On peut penser à utiliser les cadres 
de concertation existants ou à défaut à des comités « infrastructures » départementaux et 
régional. Mais il faudra éviter de créer des structures propres au PASR.  
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Tableau 2 : Répartition du financement et le code de financement 
 

Niveau de répartition du 
financement 

Instance de décision du fonds régional d’appui au secteur 
rural 

 Appui aux 
producteurs/OP 

Appui aux infrastructures rurales 
pour les communes/OP 

La répartition du financement entre 
régions 

CT-DR restreint sur proposition des coordinations nationales, 
SE-SDR et des CTR-SDR 

La répartition du financement au sein 
d'une même région entre les 
départements : budget par département 
/commune 

CTR-SDR sur proposition 
des directions régionales 
SDR et CRA 

Comité « infrastructures » 
communaux, départementaux et 
régional 

La répartition du fonds régional entre 
les OP et les infrastructures  

CTR SDR sur proposition des directions régionales SDR et CRA 
et Comité « infrastructures » communaux, départementaux et 
régional 

La décision de priorités par 
département/communes 

OP   Communes/OP 

La décision de financement des dossiers 
par département/communes 

Comité d’octroi  Comité « infrastructures » 
communaux, départementaux et 
régional 

 

 

Tableau 3 : Processus de sélection et la planification dans le temps est le suivant : 
 

Niveau de décision Objet Période Critères 
National : CT-DR 
restreint 

Répartition budget 
entre régions 

Avril N-1 • politiques nationales, 
• les priorités de développement régional  
• les résultats obtenus (performance, taux de 

consommation)  
Région : CTR-SDR  
 

Répartition budget 
entre département / 
communes  
 

Mai - Juin N-1 • nombre d'habitant par département / 
commune  

• niveau de pauvreté  
• l’éloignement 

Département/ 
commune : Comité 
d’octroi  

Répartition budget par  
priorité  
 

Juillet N-1 • potentialités / contraintes des communes 
• prise en compte des besoins des groupes 

socio professionnel : éleveurs, pêcheurs, 
forestiers, agriculteurs, maraîchers et prise 
en compte des besoins des femmes et des 
jeunes 

Commune / 
département / région 

Identification des 
infrastructures  

Août – 
Octobre N-1 

• faisabilité 
• coût  
• tenue des Comités « infrastructures » 

communaux, départementaux et régional 
/choix des infrastructures 

Compétition basée sur le budget disponible et 
des critères : 
• nombre d’habitants par commune 
• niveau de pauvreté  
• bonne gouvernance (transparence, qualité 

de la gestion, réunion) 
• taux de recouvrement TA 
• l’éloignement 
• inscription PDC 
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Niveau de décision Objet Période Critères 
• disponibilité au sein de la commune 

concernée par l’appui d’un agent 
comptable 

Commune • Infrastructures choisies 
• Inscription dans les 

budgets communaux   

Décembre N-
1 

• Etude de faisabilité 
• DAO 

Département / 
commune 

Identification Micro 
projet OP 

Juillet – 
novembre  
N-1 

• faisabilité 
• coût 

Département / 
commune 

Sélection des micro-
projets par le comité 
d’octroi ; selon la 
saisonnalité des 
activités ASPP : 
 

• 1ère session 
année N : 
Décembre 
N-1  

• 2ème session 
en Avril 
année N 

• 3ème session 
en Septembre 
année N 

  

Compétition basée sur le budget disponible 
et des critères : 
• Pertinence du micro projet sur la GRN et 

la productivité 
• Incidence sur les revenus 
• Faisabilité technique, économique et 

sociale 
• Prise en compte du genre, des aspects 

fonciers, lien avec le marché, 
environnement, changement 
climatique… 

• Nombre de micro projets présentés par la 
même structure 

Les points suivants sont traités en amont : 
• Eligibilité des micro-projets  
• qualité du montage 

 
Tableau 4 : Les types d’initiatives recherchées concernent (liste non exhaustive) : 

Maîtrise d’ouvrage communale Maîtrise d’ouvrage exploitant/OP 
• parc à vaccination,  
• désensablement et aménagements de mare,  
• sécurisation et aménagement d’aires sylvo-

pastorales,  
• irrigation de petite envergure (superficie 

dépassant le périmètre individuel et n’atteignant 
pas 50 ha) 

• piste à bétail, couloir de passage 
• pistes de desserte (désenclavement) avec un 

accent sur les points critiques 
• marché à bétail 
• équipement de marché 
• parefeux… 

• petite irrigation,  
• pare feux,  
• sécurisation et aménagement d’aires sylvo-

pastorales,  
• désensablement et aménagements de mare,  
• restauration de terres et mise en valeur, 
• centre de service (stockage, warrantage, boutique 

d’intrants, alphabétisation fonctionnelle) 
• fosses fumières, 
• coupe et stockage du foin, 
• régénération naturelle assistée, 
• fixation de dunes 
• santé animale et vaccination 
• actions liées à la pêche, à l’apiculture, à la gomme 

arabique 
• activités génératrices de revenus 
• transformation des produits agro-sylvo-pastoraux 

et halieutiques 
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Il faut remarquer que certaines initiatives peuvent être financées au niveau communal ou au 
niveau des producteurs telles que les pare-feux, les aires à gestion concertée ou la santé 
animale. Le critère principal différenciant les projets concernera surtout leur envergure (une 
enclave pastorale de 2,000 ha contre une autre de 40,000 ha) ou leur complexité 
(l’organisation de toute une campagne de vaccination contre une opération localisée de soins 
vétérinaires dans un village).  
 
Il sera important lors des premiers mois de la composante de finaliser avec les acteurs les 
périodes de répartition des financements et d’approbation des micro-projets, surtout en 
fonction des calendriers de production. Certains aspects devront être aussi clarifiés tels que : 

• l'incitation au financement d'actions prioritaires : groupes défavorisés, liaison 
production – marché, environnement, 

• ce qui pourra être subventionné ou non pour chaque type d’activité, 

• la prise en compte de l’accès au crédit, 

• l’impact attendu de l’action au niveau du système de production des exploitants 
demandeurs, 

• les conditionnalités de départ qui doivent être fixées, telle que la preuve d’un foncier 
sécurisé, 

• La mise en place d’un code de financement. 

Le code de financement doit refléter une politique de subventionnement liée aux priorités 
définies dans les PDC et par la région. Les expériences montrent que les fonds de 
roulement et les équipements productifs ne sont pas supportés par de la subvention mais 
sont du ressort d'un financement par crédit ou fonds propre. Ces deux éléments ne seront 
donc pas éligibles au fonds régional. Il a été également montré que la « gestion » d'un code 
de financement est délicate. Le danger est que la recherche d’une contribution maximale 
des populations risque de marginaliser encore plus les groupes défavorisés. Par ailleurs, la 
gestion d’un code de financement peut être également lourde par trop de complexité et de 
détails. L'objectif sera donc de garder l'acquis de la contribution financière des producteurs 
comme « outil pédagogique et responsabilisant  », mais de faire aussi du code de 
financement un outil stratégique permettant d'influer et d'inciter un développement local 
selon les contraintes et opportunité de chaque commune et département. La participation 
financière des promoteurs sera un acquis et systématique. L’enjeu est d’arriver à un code de 
financement réaliste et harmonisé avec les autres PTF de la région. 
 
Du fait du niveau de compétitivité auquel on peut s’attendre, l’analyse des demandes issues 
des communes et des OP devra aussi s’appuyer sur des critères de sélection qui seront 
précisés avec les acteurs concernés pendant les premiers mois. Entre autres, afin d’éviter les 
cas d’exclusion foncière, les dossiers impliquant des défrichement de terre, la délimitation 
et le balisage d’aires sylvo-pastorales ou l’aménagement de mares devront suivre le  
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cheminement officiel, en passant par les institutions du Code Rural. Le fait de clarifier les 
droits fonciers et de les sécuriser à travers la COFOCOM ou la COFOB constituera donc 
un préalable. Egalement, certains types de demandes obligeront à suivre un circuit spécial. 
Par exemple, pour le fonçage de puits maraîchers, la demande devra aussi passer par divers 
services techniques. 
 
Pour les micro-projets générés au niveau des producteurs et de leurs organisations, certains 
critères peuvent s’imposer tels que le fait d’avoir son système de vie et sa famille dans le 
milieu rural. Le critère de résidence doit être aussi privilégié, mais avec certaines précautions. 
En effet, beaucoup de producteurs exploitent des ressources souvent dispersées dans 
l’espace. Ainsi, un cultivateur de Goudoumaria peut aussi avoir des champs dans le lit du Lac 
Tchad. De la même façon, la sécurisation d’aires pastorales bénéficiera directement à des 
éleveurs transhumants dont le terroir d’attache peut être très éloigné.  
 
Egalement, des critères devront être discutés avec le Comité Technique et le Comité 
d’Octroi afin de replacer les demandes dans le contexte du système de vie des exploitants 
concernés et d’éviter une approche fragmentaire. Par exemple, un exploitant qui voudrait 
abandonner toutes ses productions vivrières et son élevage pour se lancer dans la 
monoculture du coton ne devrait pas être recevable. De la même façon que l’obtention 
d’un prêt bancaire passe par une analyse des ressources de vie du demandeur, le 
financement des micro-projets devra donc s’assurer qu’on ne crée pas de vulnérabilité.  
 
Pour certaines activités, il faudra aussi tenir compte de la nécessité de faire coïncider le 
calendrier d’approbation des micro-projets avec les exigences de la loi par rapport à 
certaines activités. Par exemple, le défrichement d’un terrain pour les besoins d’un 
périmètre irrigué devra passer d’abord par une demande officielle de défrichement. De 
même, le fonçage de puits agricoles devra suivre aussi le circuit officiel de la commune et 
des services de l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Elevage et des Industries 
Animales.  
 
La question de l’accès au crédit et aux services d’appui conseil sera aussi à prendre en 
considération. Pour certaines opérations, l’individu ou l’organisation qui porte le projet 
pourrait être amené à prouver son accès à une facilité de crédit. Par exemple, une 
communauté qui demanderait l’extension d’un périmètre irrigué le long de la Komadougou 
devrait être en mesure de montrer qu’elle pourra prendre en charge l’achat d’intrants 
agricoles ou une opération de warrantage. 
 
L’ensemble de ces critères devra concourir à éviter des situations qui tendraient à 
augmenter la vulnérabilité telles que des exclusions foncières ou une appropriation privative 
de la terre par des propriétaires absentéistes. Les questions de l’équité et de la bonne 
gouvernance sont donc importantes pour la mise en œuvre de la composante. Le système 
d’octroi des financements aux communes et aux producteurs prévoit aussi quelques gardes 
fous, notamment en contribuant à la fonctionnalité des Commissions Foncières et en 
faisant de la sécurité foncière un préalable à tout financement.  
 



PASR – Composante 2 Appui au développement rural de Zinder-Diffa –                                                Page  23   

Les critères qui seront arrêtés devront aussi s’intéresser aux autres mécanismes de 
développement local initiés par d’autres PTF dans la région, notamment le PAC et le 
PADL. A terme, l’objectif sera d’harmoniser les codes de financement, notamment en ce 
qui concerne le niveau des apports financiers à demander aux communes et aux 
producteurs. 
 
Processus de sélection des projets 
 
Pour les demandes provenant des communes et concernant des infrastructures de 
production ou de commercialisation desservant le secteur rural, le circuit d’approbation de 
ces dossiers s’inscrira dans le cycle de planification budgétaire et de décision propre aux 
collectivités décentralisées et dont l’organe clef est le conseil municipal. Cependant, cette 
planification sera mise en cohérence avec le niveau départemental et régional. Cette 
« chaîne » d’approbation des infrastructures permettra une cohérence régionale et permettra 
à tous les acteurs d’y participer. La phase de démarrage permettra la mise en place des 
structures pour ce circuit d’approbation. 
 

Pour les micro-projets issus des producteurs et de leurs OP, le même principe de maîtrise 
d’ouvrage sera appliqué. Pour ce faire, un dispositif de sélection sera mis en place, qui 
rassemblera un éventail large des acteurs concernés. 
 
Figure 1 : Processus de sélection de microprojets 

 
 



PASR – Composante 2 Appui au développement rural de Zinder-Diffa –                                                Page  24   

Le porteur de projet (un producteur, une productrice ou une organisation de producteurs) 
élabore une demande de financement (selon un format simple et standardisé en langue 
nationale) pour son projet. Cette demande peut provenir d’un individu ou être portée par 
une OP. La demande peut porter sur la mise en œuvre d'un projet ou sur une étude devant 
déterminer la faisabilité du projet et son coût. Ainsi, le même concept de projet peut passer 
deux fois, en tant qu’étude prospective, puis en tant que projet formé, suite à cette étude.  
 
Le dossier peut être déposé au niveau de son organisation locale (OP) qui aura en charge de 
vérifier la conformité de la demande, et de se prononcer sur la qualité du dossier et sur la 
moralité du demandeur. L’OP transmet la demande au niveau d’un Comité technique mixte 
qui rassemblera la CRA, les services déconcentrés et des représentants de la commune. Son 
rôle consistera surtout à établir la faisabilité technique et financière des projets proposés et 
de vérifier un certain nombre de critères.  
 
Le Comité technique aura aussi pour tâche de vérifier que certains préalables ont été – ou 
sont en cours – d’être rassemblés. Un titre foncier sécurisé est-il disponible ? Le porteur du 
projet aura-t-il accès à une institution de micro-finance pour des financements 
complémentaires liés au crédit ? L’activité proposée s’inscrit-elle dans une logique 
économique durable, qui n’augmente pas la vulnérabilité des familles ? Une concertation est-
elle en cours entre le demandeur et le comité de gestion du périmètre ou du point d’eau ?  
 
Pour les projets impliquant des infrastructures (par exemple des puits maraîchers, la 
réhabilitation d’un ouvrage hydro-agricole), ce comité devra faire coïncider son travail avec 
le circuit officiel utilisé pour certains secteurs. Par exemple, pour le fonçage de puits 
agricoles, les demandes doivent être examinées par différents services techniques 
(hydraulique, élevage et industries animales, environnement). Le processus implique que 
des vérifications et des enquêtes à la base soient menées sur le site, pour que ces services 
puissent se prononcer sur la faisabilité de l’ouvrage.  
 
Une fois jugée éligible, la demande sera examinée plus tard par un Comité d’Octroi qui se 
réunira de préférence au niveau communal (pour des questions de proximité) ou 
départemental. Ce comité rassemblera les CRA et leurs représentations consulaires locales 
(département, commune), des représentants des organisations de producteurs, des services 
techniques déconcentrés, de l’Etat (p. ex. la COFOCOM et la COFODEP), des 
organisations de la société civile et des chefferies traditionnelles. 
 
Les dates de réunion des comités tiendront compte de la saisonnalité des dossiers et des 
délais de préparation administrative. Une fois l’accord de financement donné par le Comité, 
le porteur de projet (bénéficiaire) devient maître d’ouvrage de son projet. A partir de là, la 
mise en œuvre peut commencer et le porteur de projet peut être assisté par des prestataires. 
 
Dans le processus, les CRA joueront un rôle important d’appui-conseil, notamment pour 
diffuser l’information et pour le montage des dossiers. Les OP bénéficieront aussi de 
renforcement des capacités dans la maîtrise d’ouvrage. Le manuel des procédures spécifiera 
les modalités de flux financiers à travers un opérateur financier.  
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L’administration du fonds d’appui régional aux OP 
 
Compte tenu de la faible capacité de gestion des CRA, l’administration du fonds sera assurée 
par un gestionnaire financier qui sera recruté sur la base d’un appel d’offre. Il aura pour mandat 
la gestion de la facilité de l’appui aux OP du fonds régional du PASR. Les dossiers de 
financement des micro projets seront sélectionnés par le comité technique et la commission 
d’octroi. Des prestataires de services seront sélectionnés par les OP bénéficiaires 
conformément au code des marchés publics nigérien et au manuel de procédures du 
programme. Les CRA seront quant à elles chargées de vulgariser les outils auprès des membres 
et de veiller à leur bonne utilisation.   
 
 

2.3.4 Groupes cibles 
 
Les groupes cibles directs de la composante régionale du PASR sont les suivants : 
 
a) Les exploitations familiales, les producteurs et les productrices, ainsi que     leurs 
organisations professionnelles (OP, Unions) 
 
On entend ici par OP, les Organisations de Producteurs, les Organisations Paysannes, les 
Organisations Professionnelles Agricoles, quelles que soient leurs terminologies : elles 
intègrent les acteurs ruraux qui tirent l’essentiel de leurs ressources de la production ASP.  
 
Le principal groupe cible est constitué par les producteurs, les productrices et leurs 
organisations, au sens large du terme : associations de développement, organisations 
professionnelles, coopératives, groupements féminins.  
 
La gamme des productions concernées est vaste : productions agricoles, élevage, pêche, 
sylviculture, apiculture, etc. Etant donné l’accent mis par le programme sur le 
développement de pôles de croissance régionale, les investissements envisagés doivent 
cibler nécessairement et avant tout les producteurs et les OP faisant la preuve d’une 
certaine capacité : accès au crédit, sécurisation du foncier exploité, disponibilité en main 
d’œuvre, capacité de gestion ou stratégie d’investissement.  
 
De ce fait, ce sont surtout les individus ou les communautés disposant au départ de telles 
capacités dont il s’agit, plutôt que d’un programme visant à toucher les couches les plus 
pauvres et démunies (cependant des mesures d’accompagnement seront initiées pour ces 
communautés ; voir document de programme point 3.2.9). Ces communautés peuvent être 
constituées d’organisations professionnelles, de Groupements d’Intérêt Economique ou de 
coopératives liées, par exemple, à des aménagements hydro-agricoles existants. Certaines 
activités du projet amèneront à toucher aussi des usagers temporaires de ces ressources, 
surtout à travers la sécurisation et la gestion concertée. Egalement, le programme sera un 
facteur de réduction de la vulnérabilité, par exemple en favorisant l’intensification de la 
production et la diversification des activités. 
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Le PASR accordera une attention particulière aux femmes qui constituent une part importante 
de la population, souvent défavorisée. Il est ainsi proposé que 30% des fonds alloués aux 
producteurs aillent en priorité aux femmes, en particulier dans les secteurs de la 
commercialisation et de la transformation. Pour les jeunes, les micro-projets opèreront une 
discrimination positive (à qualité égale des dossiers) envers les jeunes producteurs désireux de 
s’investir dans certaines filières ou dans des activités de commercialisation et de transformation. 
La même attention sera également portée aux personnes atteintes du VIH-SIDA. 
 
b) Les Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) 
 
Créées par la loi 2000-15 du 2 août 2000 selon des modalités précisées ensuite par le décret 
2001-105 du 18 mai 2001, les Chambres d’Agriculture sont des établissements publics à 
caractère professionnelle. Elles n’émargent donc pas sur le budget de l’Etat et jouissent de la 
personnalité morale et financière.  
A ce titre, elles peuvent créer, acquérir et administrer tous services et établissements aptes à 
concourir à l’accomplissement de leurs missions. Les CRA représentent l’ensemble des 
producteurs ruraux. Elles ont, entre autres, pour fonction de : 
 

• Présenter des propositions sur les moyens de développer les activités agro-sylvo-
pastorales, 

 

• Collecter, produire et diffuser des informations économiques et professionnelles, 
 

• Remplir auprès de leurs ressortissants le rôle d’assistant technique en leur donnant des 
conseils juridiques, administratifs et comptables et en tenant un registre à jour des 
entreprises, associations, groupements et organismes de productions. 

 
Les chambres doivent être aussi consultées par les pouvoirs publics sur des questions telles 
que les tarifs de douane ou les lois et règlements dans le secteur rural. Il s’agit donc d’une 
structure pérenne, mais dont la situation est précaire. Autonomes financièrement, les CRA ne 
peuvent que s’appuyer sur des cotisations qui restent difficile à mobiliser. Dans le même 
temps, les questions liées au partage du patrimoine et des taxes avec la Chambre de 
Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ne sont toujours pas résolues. Les moyens de 
fonctionnement des CRA sont presque inexistants et leur capacité à fournir des prestations 
de service très faible. 
 
Les appuis qui seront fournis aux CRA par la composante rempliront une fonction cruciale 
pour leur relance et leur consolidation afin qu’elles puissent jouer leur rôle dans le dispositif 
prévu.  
 
Pour cette raison la composante appuiera les CRA dans la finalisation et la mise en œuvre de 
leurs plans d’action. Ensuite, la composante fournira un appui à la logistique et au 
renforcement des ressources humaines. Cet appui devra être reconsidéré à mi-parcours si les 
parties danoise et nigérienne constatent que les CRA ne bénéficient toujours pas de locaux et 
de recettes financières suffisantes. Cette situation signifiera que dans la pratique, l’Etat ne 
souhaite pas rendre effectif le rôle important des CRA dans la structuration des filières et dans 
la professionnalisation des structures.  
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Par ailleurs, le renouvellement du bureau de la CRA de Zinder conditionnera la mise en œuvre 
de l’appui.  
 
Une assistance technique spécifique qui aura pour mandat de renforcer les capacités des CRA 
est fournie à travers la Composante 1 qui sera placée auprès du RECA et l’assistance technique 
internationale et nationale court terme. 
 
Les groupes cibles indirects de la composante régionale du PASR sont les suivants : 
 
a) Les collectivités territoriales :  

Les communes qui se situent dans les pôles de croissance retenus joueront un rôle clef dans la 
mise en œuvre de la composante. A travers les actions liées au renforcement des capacités et au 
fonds régional, les communes verront leurs compétences s’élargir. Leur capacité de maîtrise 
d’ouvrage se professionnalisera. A travers l’élaboration des PDC, des SAF, des SRAT et des 
PAR-SDR, les communes vont aussi acquérir une vision et des outils de travail dont elles 
manquent actuellement. Enfin, en travaillant de façon articulée entre le niveau communal et les 
producteurs, la composante contribuera à structurer des relations fonctionnelles entre ces deux 
niveaux. Certaines des activités (p. ex. les SAF) toucheront aussi l’ensemble des communes de 
la région. La mise en œuvre des micro-projets favorisera aussi l’exercice de l’intercommunalité. 
Une attention particulière sera aussi portée à l’émergence prochaine des nouveaux paliers de la 
décentralisation (département, région). Le renforcement les capacités des communes à être 
maître d’ouvrage et à disposer d’outils de planification (PDC, SAF) sera aussi un facteur 
d’encouragement pour l’Etat à soutenir le processus de transfert de compétences. Il sera 
nécessaire de faire la distinction entre les communes pouvant assurer une maîtrise d’ouvrage 
directe (compétences et ressources suffisantes) et une maîtrise d’ouvrage assistée (compétences 
et ressources insuffisantes). Le niveau d’appui variera en fonction de ces deux situations. 

 
b) Les services de l’Etat : 

Le secteur rural implique plusieurs ministères clefs tant au niveau national que dans les 
régions : Développement Agricole, Elevage et Industries Animales, Hydraulique, 
Environnement et Lutte contre la Désertification, Aménagement du Territoire et 
Développement Communautaire. En plus de ces ministères, le programme fournira aussi aux 
Ministère de l’Economie et des Finances (pour le traitement des flux financiers dans les 
régions) et le Ministère de l’Industrie et du Commerce et de la Normalisation, qui joue un 
certain rôle dans l’homologation des produits, dans l’import-export et dans la formation du 
secteur privé. Il faut aussi rajouter les structures du Code Rural. Ces services verront leurs 
moyens de fonctionnement s’améliorer et leurs capacités d’appui-conseil, de suivi et de 
contrôle augmenter. En adoptant une approche multi-acteurs, nombre d’activités prévues 
dans la composante impliqueront également les services techniques et les COFO. 
 



PASR – Composante 2 Appui au développement rural de Zinder-Diffa –                                                Page  28   

c) Les organisations de la société civile : 
 
En reconnaissant le rôle des OSC et en appuyant le renforcement de leurs capacités, la 
composante régionale favorisera l’insertion et la professionnalisation de ces organisations 
dans le secteur. Il est aussi possible que certaines d’entre elles soient impliquées dans la 
fonction de facilitation prévue pour l’appui à la maîtrise d’ouvrage et la gestion concertée des 
ressources. 

2.3.5 Zones d'intervention 
 
Pour qu’il soit porteur d’impact, et compte tenu de l’envergure des deux régions, il fallait 
parvenir à un consensus au niveau régional sur un ciblage du programme dans l’espace. Du 
fait de l’objectif général poursuivi, il était nécessaire de s’inscrire dans l’objectif de 
croissance rapide retenu par l’Etat nigérien et de s’intéresser par conséquent aux zones et 
aux systèmes de production pouvant constituer des pôles de développement (tel que prévu 
dans la SDRP). 
 
Les scénarios suivants ont été discutés et retenus, sur la base des propositions avancées par 
les régions lors de la révision de la SDRP et de l’étude sur la régionalisation. Ils devront être 
raffinés et validés pendant les premiers mois du programme, et être mis aussi en cohérence 
avec les futurs PAR-SDR. Les choix opérés correspondent également au découpage des 
systèmes de production et aux conclusions de l’étude du FIDA (voir aussi annexe 10). 
 
Pour la Région de Diffa, les activités d’appui seraient concentrées sur : 
 
a) « Le système agropastoral de la Komadougou »  
 
Environ 8,000 ha (sur un total potentiel de 75,000 ha) y sont aménagés pour des cultures 
maraîchères et de rente (poivron, gombo, oignon et blé). Les cultures sont pratiquées dans 
les méandres de la rivière, avec le plus souvent des érections de digues. L’intervention de 
l’Etat a permis de réaliser des aménagements hydroagricoles au moyen de barrages de 
diversion et de canaux bétonnés ou en terre. Les moyens d’exhaure les plus fréquemment 
utilisés sont les motopompes. Le plus souvent les paysans captent l’eau directement de la 
Komadougou ou de ses ramifications. Le producteur utilise des canaux en terre pour 
amener l’eau au-delà du kilomètre en construisant des bassins relais. L’encadrement est 
insuffisant Les cultures pratiquées sont variées. Le poivron est la culture dominante (60 % 
des superficies) suivi par le chou, le riz, l’oignon, le maïs et la tomate. Parmi les productions 
irriguées, le riz, le blé et le maïs sont auto-consommés, alors que les produits maraîchers, 
notamment le poivron et l’oignon sont presque entièrement vendus à l’état frais ou séché. 
Toutefois, leur commercialisation connaît des problèmes d’organisation et d’enclavement.  
 
b) « Le système des cuvettes oasiennes du sud-Maïné (Communes de Maïné et de 
Goudoumaria) » 
 
Avec ses filières blé, dattes, natron, feuilles de doum, patate douce et gomme arabique. 
L’ensablement constitue un problème crucial. Une étude sur la dynamique d’ensablement 
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effectuée en 2005 a permis d’identifier 847 cuvettes et 342 bas-fonds à caractères agricoles 
et agro-pastoraux.  

Il ressort de cette étude que 397 cuvettes et 195 bas-fonds, donc respectivement 47 % et 57 
% sont menacées d’ensablement, c’est à dire constituent des sites à risque. Les cuvettes à 
risque représentent une superficie de 12.700 ha soit 48% de la superficie totale de 
l’ensemble des cuvettes. Les bas-fonds à risque représentent une superficie de 22.093 ha, 
soit environ 17% de la surface totale des bas-fonds. De manière conjuguée, les surfaces à 
risque représentent 34794 ha soit 22,38% des 155.421 ha recensés, couverts par les cuvettes 
et bas-fonds.  

Pour la Région de Zinder, les activités d’appui seraient concentrées sur : 
 
a) « Le système agro-sylvo-pastoral des cuvettes oasiennes de Gouré »  
 
(qui fait la continuité avec celui de Maïné), avec ses filières blé, dattes, natron, feuilles de 
doum, canne à sucre, patate douce et gomme arabique. L’ensablement y est un problème 
important. La superficie des cuvettes varie entre 20 et 80 hectares. La superficie totale du 
potentiel irrigable est estimée à 8,000 hectares. Cette zone renferme une bonne partie du 
potentiel de gommiers du pays. 
 
b) « Le système agropastoral de la Korama »  
 
qui s’étale au sud de Zinder dans les Départements de Mirriah, de Magaria et de Matameye. 
Il s’agit d’un réseau de cours d’eau temporaires, de nappes affleurantes et de sources qui 
ont permis le développement de l’irrigation. La culture dominante est la canne à sucre, ainsi 
que le chou et la tomate. Le potentiel des terres irrigables et exploitables est estimé à 11,000 
ha, dont environ 6,000 sont actuellement mis en valeur. La petite irrigation individuelle y 
est développée, le système le plus fréquent étant le semi-intensif sous irrigation 
traditionnelle. 
 
Au niveau des groupes cibles, du fait de l’orientation de la composante, le PASR privilégiera 
les exploitants et les OP disposant de capacités suffisantes pour mettre en œuvre leurs 
projets, même si un appui à la maîtrise d’ouvrage pourra leur être fourni. Le programme 
n’aura donc pas la capacité de toucher les populations très pauvres. 
 
Au-delà de ces zones de concentration, le PASR veut s’assurer d’une cohérence globale des 
actions avec le niveau régional. La composante appuiera donc aussi des activités de type 
« structurantes » qui toucheront toute la région, telles que l’appui à l’élaboration des PDC, des 
Schémas Régionaux d’Aménagements du Territoire ou des Schémas d’Aménagement 
Foncier. Egalement, le PASR s’inscrit directement dans le processus de régionalisation de la 
SDR et contribuera à l’élaboration des Plans d’Action Régionaux de la SDR (PAR-SDR) 
pour les deux régions concernées. 
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2.3.6 Cohérence entre les composantes du PASR et avec les autres partenaires  
 
Pour des raisons de fonctionnalité, le PASR se fondent sur deux composantes, l’autre 
relevant du niveau national. L’articulation entre ces deux composantes est étroite, puisque les 
deux composantes doivent concourir à l’atteinte de certains résultats communs.  
 
La répartition de certaines activités entre les composantes, et ce pour un même résultat, se 
justifie à deux niveaux. Premièrement, une telle répartition est cohérente avec le mandat du 
SE-SDR qui est circonscrit à des tâches bien définies et dont le poids doit rester aussi léger 
que possible sur la mise en œuvre régionale de la SDR. 
 
Deuxièmement, il est nécessaire pour certains résultats d’intervenir à la fois aux niveaux 
régional et national. Cette exigence est particulièrement forte pour toutes les activités liées à 
l’élaboration de schémas de planification. C’est l’exemple des SAF qui doivent reposer sur un 
travail à la base (commune), pour être ensuite agrégés au niveau départemental et intégrés 
dans un SAF régional et national. Le lien avec le niveau national est donc essentiel pour 
assurer un suivi méthodologique et une harmonisation des outils. 
 
Pour ces raisons, l’articulation entre les deux composantes du PASR est très étroite, car la 
fonctionnalité du programme dépend en partie de l’articulation harmonieuse entre les 
niveaux régional et national. 
 
Au niveau de sa composante 2 (Régions de Zinder et Diffa), il est prévu que le PASR se 
complète et se coordonne avec quelques-uns des nombreux projets existants (en 2009) dans 
le secteur agricole, tels que (exemples) : 
 

• le projet intensification de l’agriculture par le renforcement des boutiques d’intrants 
agricoles (UE, Lux, FAO, Niger) ; 

 
• le projet petite hydraulique pour la sécurité alimentaire dans les régions de Zinder et 

Tahoua (Espagne, FAO) ; 
 

• le nouveau programme d’appui à la décentralisation financé par l’UNICEF (près de 
10 milliards de FCFA via le MAT-DC) ; 

 
• les divers programmes financés par la Banque Mondiale, le Fonds d’Equipement des 

Nations Unies (FENU), l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO), et autres interventions qui sont en mesure de renforcer les 
capacités des collectivités territoriales à travers le pays ; 

 
• le Projet Sécurisation des Systèmes Pastoraux, Zinder (AFD) ; 

 
• le projet d’appui à la sécurité alimentaire des ménages vulnérables (Gouré, Maïné-

Soroa), AFD, ONG Karkara ; 
 

• le Projet Appui Développement Local (PADL-Diffa), BAD ; 
 

• le Projet Puits de la Paix (PDP) de CARE à Diffa ; 
 

• le Projet de Gestion Intégré des Ecosystèmes (PGIE), Diffa, FEM ; 
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• le Projet d’Appui à l’Elevage dans la Région de Diffa (PAERD), CARE à Diffa, UE ; 
 

• le Projet de Lutte Contre l’Ensablement des Cuvettes Oasiennes (PLECO), 
Départements de Mainé -Soroa (Diffa) et de Gouré ; 

 
• le Programme Sécurité Alimentaire et Développement Local (SADEL), Diffa, UE ; 

 
• les programmes d’appui au RECA et aux CRA : FIDA, CTA, FAO. 

 
A l’image de ce qu’a entrepris le FIDA à Maradi, un élément important est d’arriver à des 
lettres d’ententes/protocoles d’accord entre les PTF, notamment avec la Coopération 
française (appui SE-SDR), l’UE, le Luxembourg. Ce travail doit être fait tant au niveau 
national que régional. 
 
A tous les niveaux, le PASR va contribuer à renforcer les cadres de concertation Etat – PTF 
afin de coordonner – harmoniser les activités. 
 
2.3.7 Aspects transversaux  
 
Egalité des sexes  
 
Dans les deux régions, l'implication des femmes est particulièrement forte dans certaines 
filières telles que le lait, le poisson, la viande, le niébé et l’ail. A ce titre, les CRA pourront 
inclure une commission filière uniquement dédiée à ce type de filières. Les femmes sont aussi 
très impliquées dans les activités d’élevage et dans la collecte de produits forestiers. Ce sont 
des activités qui seront sécurisées de plusieurs façons. La composante appuiera aussi des 
activités susceptibles d’amoindrir à terme la pénibilité du travail des femmes (corvées d’eau, 
de bois, préparation culinaire, moyens de transport intermédiaire etc.), notamment à travers 
l’acquisition de petits équipements de transformation. La composante s’appliquera à ce qu’un 
nombre significatif de femmes puissent aussi accéder aux postes de délégués lors des 
élections des Chambres Régionales d’Agriculture.  
 
Enfin, le PASR veillera à ce que les femmes deviennent les premiers bénéficiaires. Il est ainsi 
attendu que près de 30% du fonds d’appui régional au secteur rural (appui aux OP) sera 
destiné à financer des initiatives de productrices ou de leurs organisations. Ces initiatives 
pourront couvrir un vaste éventail de domaines. 
 
La présence des femmes se vérifiera aussi dans toutes les activités liées aux renforcements 
des capacités des OP (une demande forte des toutes les organisations féminines rencontrées 
pendant la formulation), à l’alphabétisation organisationnelle et à l’appui à la maîtrise 
d’ouvrage. Le processus d’élaboration des SAF et la révision des PDC leur donneront une 
large part dans les dialogues inter-acteurs qui se tiendront à ces occasions. La situation 
souvent précaire des femmes dans le foncier obligera aussi la composante à s’assurer que les 
activités liées à la sécurisation du foncier les concernent directement. 
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Egalement, la composante permettra au niveau communal de mener un suivi de la 
vulnérabilité qui s’intéressera particulièrement à la situation des femmes. Les critères de 
sélection des micro-projets s’attacheront aussi à éviter des conséquences négatives sur les 
femmes, telles que l’exclusion foncière. Les communes seront en mesure aussi de faire de la 
recherche-action sur des mécanismes de gestion des crises et d’adaptation aux changements 
climatiques, vu sous l’angle des femmes. Dans ce domaine, la composante nationale 
permettra de son côté de mener des études sur l’impact différencié des changements 
climatiques sur les femmes. 
 
Certains indicateurs fournis par le Plan d’Action de la SDR et reportés dans le cadre logique 
du PASR comportent déjà une dimension genre. La validation et le raffinement de ces 
indicateurs au cours des premiers mois du projet devront élargir cette dimension à d’autres 
indicateurs, à chaque fois que possible. 
 
Environnement  
 
A travers le type d’activités envisagées pour le fonds régional, le PASR créera des conditions 
favorables à une amélioration de l’environnement et à son suivi opérationnel : 
 

• Une réduction de l’érosion hydrique et éolienne, grâce à des techniques agricoles mieux 
adaptées ; 

 

• La diminution de l’ensablement des canaux et bras grâce à une meilleure fixation des 
berges et des sols en général (cas de la Komadougou avec l’appui à la filière arboriculture 
le long des rives) ; 

 

• Une meilleure maîtrise de dunes mouvantes (en particulièrement à Maïné-Soroa et à 
Gouré) à travers la diffusion de techniques de fixation éprouvées ; 

 

• Une intensification maîtrisée de la production végétale limitant le défrichage et la mise en 
culture de nouvelles terres, au détriment des aires sylvopastorales ; 

 

• Un renforcement de l’intégration des activités de culture et d’élevage qui aura des effets 
bénéfiques sur la fertilité des sols ; 

 

• Une exploitation plus durable et équilibrée des plans d’eau exploités (cas de la 
Komadougou et des mares aménagées).  

 
Le programme contribuera également à la lutte contre les feux de brousse et à 
l’accroissement des disponibilités en ressources ligneuses, notamment dans les aires sylvo-
pastorales et à travers la régénération naturelle assistée. Elle portera également sur les 
perspectives de développement du séchage solaire pour la transformation des légumes 
(oignon, échalote, tomate, gombo…), du poisson et de la viande. 
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Du fait de l’objectif de la composante 2 du programme qui vise à intensifier la production 
agricole, notamment dans des écosystèmes particuliers (Komadougou, Korama, cuvettes 
oasiennes), la réalisation d’une étude d’impact environnemental préalable est indispensable. 
Cette étude sera réalisée au cours de la phase préparatoire du PASR selon les procédures 
nationales (voir notice environnementale) et sera financée par le projet ADDR II. Elle 
permettra de compléter les conditions listées ci-dessus. Le cadre de gestion environnementale 
et sociale sera élaboré et financé durant la phase de démarrage du programme.  
 
Droit de l’Homme et démocratisation  
 

Le PASR accordera toute leur place aux OSC, dont certaines sont actives dans la défense des 
droits. Les modalités de mise en œuvre du programme, son approche participative et basée 
sur la demande et son exigence d’engagement concret de la part des bénéficiaires à travers 
une contribution en espèces, en nature et en main d’œuvre, constituera aussi un apprentissage 
de la citoyenneté.  
 

Enfin, le PASR est en prise directe avec la décentralisation et la pratique de la démocratie 
dans diverses structures telles que les CRA, les communes et les OP. 
 
Bonne gouvernance 
 

Cette dimension sera transversale pour tous les quatre objectifs de la composante. Une 
attention particulière sera portée à la transparence des élections des CRA (2009) et à la 
transparence des procédures de sélection des projets et d’octroi des financements à partir du 
fonds régional. Pour le recrutement des prestataires de services appelés à mettre en œuvre les 
activités de la composante, des procédures de passation de marchés simples, claires et 
transparentes seront appliquées suivant le Code des Marchés au Niger. 
 
Le PASR veillera également à travailler en synergie avec le PABEG, tout particulièrement 
dans la région de Zinder. Il s’agira d’organiser des ateliers de travail et de sensibilisation dans 
la perspective de réaliser et diffuser un document de sensibilisation concernant la lutte contre 
la corruption et de culture citoyenne.  
 
2.3.8 Thèmes prioritaires pertinents 
 
VIH/SIDA 
 
Les formations, les cadres de concertation et les exercices de programmation qui 
interviendront tout au long de la mise en œuvre fourniront des occasions systématiques 
d’informer et de sensibiliser sur le VIH/SIDA (mobilité, migration, etc.), ainsi que sur la lutte 
contre l’emploi des enfants. 
 
Emploi des jeunes 
 
De façon générale, l’espace laissé aux jeunes dans la vie sociale, économique et politique du 
pays est souvent réduite. Bien qu’ils représentent plus de 50 % de la population nigérienne, 
les jeunes ne sont pas des acteurs reconnus d'une société en pleine mutation, qui ne leur 
laisse que peu d’opportunités. Plusieurs facteurs concourent à cette situation : (i) la pression  
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démographique, (ii) la compétition pour les ressources naturelles, (iii) l’urbanisation et (iv) 
la faiblesse des structures et politiques de soutien. Les jeunes constituent la majorité des 
demandeurs d’emploi. Pour eux, le chômage est préoccupant. 
 
Une autre conséquence est une amplification des vagues de migrations des populations 
rurales vers les centres urbains au Niger, et les pays voisins comme le Nigeria. Autrefois 
saisonnière, cette migration devient de plus en plus définitive. Des familles, souvent 
démunies se retrouvent aujourd’hui dans des villes insuffisamment préparées pour les 
absorber.  
 
Les centres urbains abritent une proportion de plus en plus grande de jeunes désœuvrés qui 
n’ont pas eu l’opportunité de décrocher un emploi. Ils ont généralement un diplôme 
inadapté et n’ont pas les compétences nécessaires pour s’insérer dans le marché du travail.  
 
Dans ce contexte, le PASR aura donc comme préoccupation transversale de promouvoir 
l’emploi des jeunes, en leur offrant des possibilités d’emploi plus stables dans le cadre des 
spéculations agricoles et des activités associées : maraîchage, aquaculture, artisanat, 
transformation des produits, commercialisation, embouche, etc. A qualité et à capacités 
égales, le programme privilégiera aussi les micro-projets issus de jeunes ménages.  
 
La réalisation de nombreux micro-projets sera également source d’emploi et de transferts 
de compétences. En tant qu’acteurs du secteur privé, les jeunes bénéficieront aussi du 
renforcement des capacités prévu par la composante. La participation des jeunes sera 
chaque fois recherchée et consolidée : dans l’organisation des CRA, dans le dispositif de 
sélection des micro-projets, dans l’élaboration des outils de planification (SAF, SRAT, 
PAR-SDR). La commune offrira aussi un cadre intéressant pour des initiatives issues 
d’organisations de jeunes. A Gueskerou, ce sont les jeunes qui ont eu un financement 
destiné à fabriquer des poubelles et à les placer dans les villages pour les déchets en 
plastique. Enfin, les activités liées aux filières peuvent être aussi situées dans un contexte 
péri-urbain qui intéressera directement les jeunes. 
 
Secteur Privé 
 
Le secteur privé constitue un acteur important pour la mise en œuvre de la composante en 
tant que porteurs de projets ou comme prestataires de service. L’appui qui leur sera fourni se 
fondera sur une vision claire de la situation actuelle du secteur privé et des compétences qu’il 
rassemble pour chaque région. Un inventaire prospectif du secteur constituera une base de 
données dans laquelle la CRA sera étroitement impliquée. 
 
Changements climatiques 
 
Pour s’assurer que la dimension des changements climatiques fait partie intégrante des choix 
stratégiques et méthodologiques, la prise en compte de cette dimension intervient de plusieurs 
manières dans le montage. 
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Le fonds régional mettra l’accent sur le financement de micro-projets favorisant 
l’élargissement et la consolidation des stratégies d’adaptation aux déséquilibres qui sont les 
plus essentiels pour les populations. A ce titre, les choix stratégiques retenus par la 
composante satisfont à près de la moitié des 14 options d’adaptation retenues par le 
Programme d’Action National pour l’Adaptation aux Changements Climatiques de 20061. 
 
Ainsi, en plus des micro-projets liés à la commercialisation et à la transformation, les 
financements donneront priorité à des actions visant l’intensification (par exemple la 
régénération naturelle assistée, la construction de fosses fumières) et la diversification des 
activités au sein des systèmes de vie des producteurs. La composante s’intéressera aussi à la 
sécurisation de ressources partagées (couloirs de passage, mares, aires sylvopastorales) et à la 
mobilité du bétail et des produits. Il s’agit de facteurs déterminant d’adaptation aux crises, qui 
se traduisent par des mouvements importants.  
 
Ce fonds permettra aussi de financer des actions de récupération et de restauration des terres 
dégradées, ainsi que la sécurisation physique de certaines ressources stratégiques (cuvettes 
oasiennes, aires sylvo-pastorales). Des principes usuels de précaution seront renforcés pour 
certains types d’activités ou d’infrastructures (par exemple, le tracé d’une piste de 
désenclavement ou la mise en place d’un parc à vaccination dans une zone de bas-fonds 
inondables). 
 
Les CRA pourront bénéficier d’appui pour développer des systèmes d’information utiles à 
leurs membres sur des données climatiques et sur la situation des ressources naturelles. 
 
Au niveau local, les communes seront appuyées dans le suivi de la vulnérabilité à l’intérieur du 
territoire communal, ce qui fournira une base d’information disponible pour les systèmes 
d’alerte précoce au niveau local. Dans le montage de la composante, les communes pourront 
aussi accéder au fonds régional pour des recherches-action portant, par exemple, sur les 
stratégies d’adaptation qui font leur preuve et qui s’inscrivent dans une gestion durable des 
ressources. De la même façon, des mécanismes de gestion des crises peuvent être explorés. 
Enfin, la composante nationale prévoit un appui au SE-SDR pour la réalisation d’études, dont 
certaines peuvent être directement liées aux changements climatiques. Cet appui pourrait 
permettre au SE, par exemple, de poursuivre les réflexions sur l’introduction de systèmes 
d’assurance indexée pour les producteurs (exemple de l’Ethiopie et de la Mongolie) ou sur 
l’impact différencié des changements climatiques sur les femmes, une préoccupation croissante.  
 

                                                 
1 1. l’introduction des espèces fourragères en milieu pastoral ; 2. promotion des Banques Aliments Bétail ; 3. réhabilitation 
des cuvettes pour la pratique des cultures irriguées ; 4. diversification et intensification des cultures irriguées ; 5. 
promotion du maraîchage et de l’élevage périurbains ; 6. promotion des activités génératrices de revenus (AGR) et 
développement des mutuelles ; 7. maîtrise de l’eau ; 8. production et la diffusion des informations agro météorologiques ; 
9. création de banques céréalières ; 10. contribution à la lutte contre les maladies climatosensibles ; 11. développement des 
actions de CES/DRS à des fins agricoles, forestières et pastorales ; 12. vulgarisation ds espèces animales et végétales les 
mieux adaptées aux conditions climatiques ; 13. protection des berges et la réhabilitation des mares ensablées ; 14. 
renforcement des capacités techniques matérielles et organisationnelles des producteurs ruraux. 
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2.4 RESULTATS ET ACTIVITES LIES AUX OBJECTIFS IMMEDIATS  
 
Les résultats et activités par objectif immédiat, sont présentés en détail dans le cadre logique 
figurant en annexe. Ils sont puisés à même dans les cadres logiques des programmes et 
sous-programmes détaillés par le Plan d’Action de la SDR (2006). Il en va de même pour 
les indicateurs de résultats. Du fait de l’insertion directe du PASR dans la logique de la 
SDR, la structure de la composante rassemble un ensemble important de résultats. Cela est 
dû en grande partie au fait que les cadres logiques adoptés par le Plan d’Action de 2006 
procèdent nécessairement d’une approche compartimentée (programme, sous-
programmes, objectifs spécifiques, résultats et activités).  
 
Ainsi, pour constituer un résultat cohérent, il est nécessaire de faire référence à plusieurs 
résultats, activités ou objectifs de plusieurs programmes et sous-programmes 1.  
Dans la réalité, les résultats et les activités tendent à fusionner au fur et à mesure que l’on 
descend au niveau de l’exécution. Il faut également souligner que pour les objectifs 
immédiats, l’ampleur des résultats fournis par le Plan d’Action de la SDR oblige à les 
replacer dans le contexte d’une contribution, plutôt qu’une maîtrise complète. 
Les types d’activités décrits dans cette section doivent être pris comme des orientations 
générales qui seront affinées au fur et à mesure de l’action. Elles seulement visent à tracer un 
premier chemin. De même, les budgets correspondants doivent être vus comme une 
enveloppe globale destinée à des types d’activités, plutôt que des objectifs quantitatifs à 
atteindre absolument. A titre d’illustration, le budget prévu pour financer des balises ne 
présage en rien de l’ampleur des demandes qui proviendront de la base, ni des choix finaux 
qui seront faits. Ainsi, certaines communautés préfèreront recourir à un balisage végétal. 
 
2.4.1 Résultats et activités liés à l'objectif immédiat 1 
 
Rappel de l’objectif immédiat 1 : Contribuer à améliorer la gestion du secteur rural dans la 
mise en œuvre de la décentralisation. 
 
Les résultats principaux identifiés pour atteindre l’objectif immédiat 1 sont : 
 
Résultat 1.1 : Les Plans d’Action Régionaux de la SDR sont opérationnels  
 

(Indicateur : Plans d’Action Régionaux disponibles) 
(activités regroupées) 

Activité 1.1.1 : Appui à l’élaboration du Plan d’Action Régional pour Zinder 
Activité 1.1.2 : Appui à l’élaboration du Plan d’Action Régional pour Diffa 
 

                                                 
1 Par exemple, le résultat 3.1 de la composante (Les systèmes de production ASP et halieutiques sont améliorés 
durablement pour contribuer à la sécurité alimentaire et au développement économique régional) oblige à se référer à 
plusieurs programmes (P), sous-programmes (SP), objectifs spécifiques (OS) et résultats ® de plusieurs programmes et 
sous-programmes du PA-SDR de 2006 (P 6 – OS 2; SP 9.1 OS 1 / OS 2 ; P 10 – OS 1/ OS 2 / OS 5 ; P11 – OS 1 / 
OS 3  ; P 12 – OS 2 ; P 13 – OS 2 / OS 3) 
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En conformité avec le processus de régionalisation de la SDR, la composante appuiera 
l’élaboration des Plans d’Action Régionaux pour Zinder et Diffa. Ces PAR devront 
constituer des cadres opérationnels fédérateurs dans les régions, ainsi que des outils de suivi 
et d’évaluation permettant une plus grande cohérence dans le secteur. Le processus 
d’élaboration de ces PAR-SDR tiendra compte des indications fournies à l’occasion de 
l’étude préalable sur la régionalisation (janvier 2008). Cette étude souligne, entre autres, 
l’importance d’adopter une approche participative et consensuelle et d’impliquer de façon 
large les acteurs concernés (y compris la chefferie traditionnelle). L’étude signale aussi 
l’intérêt de procéder à un diagnostic régional permettant d’articuler les problèmes, 
d’avancer des solutions, de prioriser les actions et de mettre en cohérence les différentes 
interventions dans la région. 
 
Ce travail s’inscrira aussi dans le processus d’harmonisation des schémas d’aménagement 
actuellement mené sur l’initiative du SE-SDR. Les programmes de mise en œuvre de la SDR 
prévoient en effet 18 types de schémas ou plans destinés à la gestion des espaces et des 
ressources, à divers échelons du territoire national. Afin de veiller à la cohérence globale de 
l’ensemble de ces schémas et plans, il est apparu indispensable de mener un travail 
d’harmonisation des différentes actions prévues.  
Une première étude (septembre 2007) a conclu à la nécessité de produire un guide national. 
Ce travail a fait l’objet d’une Lettre d’Entente entre le Niger et un groupe de PTF. L’étude, 
en cours, aboutira prochainement à la production d’un guide méthodologique d’élaboration 
des schémas et plans d’aménagement et de gestion des ressources naturelles. Ce guide 
constituera donc un outil de référence au moment de préparer les PAR. 
 
Résultat 1.2 : Des cadres ou des mécanismes de concertation et de décision inter-
acteurs sont opérationnels 
 

(Indicateurs : Nombre de réunions du CIP et du CT-DR), SE opérationnel et régionalisé) 
(activités regroupées) 

Activité 1.2.1 : Appui aux cadres de concertation dans les régions 
Activité 1.2.2 : Appui aux cadres de concertation dans les départements 
Activité 1.2.3 : Appui aux cadres de concertation dans les communes 
 
L’étude préalable à la régionalisation a souligné l’importance du dialogue qui doit sous-tendre 
la régionalisation de la SDR. Ce dialogue doit être élargi à tous les acteurs impliqués, en 
particulier aux niveaux du département, de la commune et des producteurs. En effet, au 
cours des prochains mois, plusieurs outils seront en chantier (SRAT et les SAF). Dans le 
même temps, la préparation de Plans d’Actions Régionaux devra être initiée. Des priorités 
devront être établies et argumentées. Des initiatives issues des communes, des producteurs et 
de leurs organisations feront l’objet d’un examen selon une logique de sélection et de 
compétition entre les demandes. 
 
L’étude sur la régionalisation a été aussi l’occasion de souligner la faible fonctionnalité de 
divers cadres de concertation, parfois associés à un exercice ponctuel de planification (par 
exemple les comités mis en place pour la révision de la SDRP). Egalement, l’étude signale 
que certains cadres mis en place par des projets sont davantage opérationnels, du fait de 
disponibilités financières mieux assurées. 
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Dans sa structure de mise en œuvre au niveau régionale, la SDR prévoit a) un comité de 
pilotage/coordination chargé, sous l’autorité du Gouverneur, d’assurer le suivi des actions en 
cours et d’orienter le secteur et b) un Cadre de Concertation composé des services 
déconcentrés et des PTF, sous l’autorité du point focal de la SDR en région (SGA des 
Gouvernorats). Cette formule a été discutée au cours de l’étude sur la régionalisation par les 
régions concernées et des propositions ont été mises en avant. Toutefois, il reste encore reste 
encore 3 régions (CUN, DOSSO, AGADEZ) à couvrir par l’étude. C’est seulement 
lorsqu’une vision nationale sera dégagée que l’on pourra clarifier les modes de pilotage de la 
SDR au niveau régional. Le PASR veillera à prendre en compte cette évolution du dispositif 
institutionnel régional de la SDR.  
 
Au-delà de la région, les niveaux départemental et communal doivent aussi être appuyés. 
C’est là où le dialogue interacteurs sera le plus nécessaire : sur la question des SAF et des 
PDC, pour la mise en réseau des OP, sur le choix des infrastructures et la sélection des 
projets, pour la maîtrise d’ouvrage. Partout, un besoin de se rencontrer et de discuter se fait 
sentir. Avec le temps, la disparition des COTEAR et des COTEDEP a été durement vécue.  
 
A travers ce résultat, et en attendant les orientations finales retenues par la SDR pour le 
pilotage régional, la composante fournira donc un appui aux différents niveaux pour faciliter 
la concertation et les prises de décision inter-acteurs. Ce dialogue sera aussi essentiel pour 
internaliser la SDR et l’approche programme au niveau le plus bas. Pour ce travail, le PASR 
pourra capitaliser les acquis de la coopération danoise dans ce domaine qui a travaillé sur la 
question des cadres de concertation au niveau régional et départemental (notamment à 
travers CARE-Danmark et le Cadre de Concertation et de Synergie de Diffa et à travers le 
PAGCRSP et ses Cadres de Concertation Départementaux). 
 
Résultat 1.3 : Les Schémas d’Aménagement du Territoire sont élaborés et adoptés  
 

(Indicateur : 2 SRAT élaborés et adoptés) 
 
Activité 1.3.1 : Appui à l’élaboration des SRAT 
 
Afin de renforcer les capacités de planification dans le secteur, la composante appuiera 
l’élaboration des Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire pour Zinder et Diffa. Le 
processus d’élaboration de ces schémas a été initié récemment par l’Etat nigérien. Dans 
certaines régions, des monographies sont en cours, qui seront consolidées dans un schéma 
national (SNAT). Ce schéma national fournira les grandes orientations que les régions 
pourront suivre pour élaborer et finaliser leurs schémas régionaux. 
 
Résultat 1.4 : La capacité des acteurs du développement à la planification 
décentralisée est renforcée  
 

(Indicateur : % de communes avec des PDC actualisés) 
 (activités regroupées) 

Activité 1.4.1 : Appui à l’élaboration/mise à jour des PDC de Zinder 
Activité 1.4.2 : Appui à l’élaboration/mise à jour des PDC de Diffa 
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Avec la décentralisation, les communes constituent un acteur central du développement 
local. A ce titre, l’élaboration de Plans de Développement Communaux (PDC) constitue un 
exercice important. En effet, ces plans doivent répondre aux aspirations de la commune tout 
en s’inscrivant dans les orientations régionales et nationales. Après une période 
expérimentale de quelques années, un Guide Méthodologique National a été finalisé. Il 
constitue désormais une référence commune pour les partenaires et les communes.  
 
Le processus d'élaboration d'un PDC comporte en général : (i) une phase de sensibilisation 
et de formation des acteurs, (ii) une phase de diagnostic participatif avec une brève analyse 
de chacun des secteurs de la commune avec les forces et faiblesses, (iii) une planification 
participative et (iv) une programmation pluriannuelle d'investissements. L'exercice 
implique à toutes les étapes les élus communaux, les différents groupes socio-économiques 
et utilisateurs de ressources naturelles, les représentants des villages à la base, les services 
techniques, ainsi que les bureaux d'études, les ONG. 
 
Pour toutes ces raisons, dans les deux régions, il est important que la composante appuie la 
finalisation des PDC (pour les communes qui n’en disposent pas encore) ou la révision des 
PDC existants, afin qu’ils s’alignent d’une part sur le Guide national et d’autre part que les 
acteurs communaux puissent internaliser le processus d’élaboration des PDC. Il s’agit d’une 
activité structurante, dans le sens qu’elle contribuera à structurer la gestion du secteur au 
niveau local et à l’échelle de la région.  

 (activités regroupées) 
Activité 1.4.4 : Appui équipement informatique et bureau communes 
Activité 1.4.5 : Appui au renforcement des capacités des ressources humaines 
 
Les faibles moyens dont disposent les communes justifient qu’un appui particulier soit fourni 
dans les communes où le programme interviendra, et ce à trois niveaux pour : 
 

• l’acquisition d’équipement informatique de base et pour les bureaux, 
 

• un appui financier dégressif au fonctionnement des communes, notamment en lien 
avec leur maîtrise d’ouvrage et ce qui concerne les microprojets mis en œuvre dans le 
cadre du PASR. 

 

• le renforcement des capacités des élus et des agents des communes, La planification 
des formations devra prendre en compte l’échéance électorale de 2009. La formation 
concernera donc d’abord le personnel des communes et celle des conseillers 
communaux interviendra après le renouvellement des Conseils.  

 
Activité 1.4.6 : Appui au suivi de la vulnérabilité 
 
Cette activité permettra aux communes de s’investir dans le suivi de la vulnérabilité au 
niveau infra-communal. Ce travail pourra s’inspirer, entre autres, des expériences actuelles 
de la CCA et de CARE International dans ce domaine au niveau communal, en lien avec le 
niveau départemental (Projet APCAN). Ce suivi de la vulnérabilité aura plusieurs fonctions.  
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D’une part, il permettra de s’assurer que les activités réalisées dans les zones touchées 
n’aboutissent pas à une augmentation de la vulnérabilité, notamment concernant ce qui 
touche les filières. D’autre part, les mécanismes qui seront utilisés s’inscriront dans la 
démarche globale d’alerte précoce, de gestion des crises et d’adaptation aux changements 
climatiques. 
 
Résultat 1.5 : Les capacités d’appui-conseil des services techniques dans le secteur 
rural sont améliorées 
 

(Indicateurs : Nombre d’appuis réalisés, implication des services techniques dans l’appui aux initiatives de 
développement des filières) 

 (activités regroupées) 
Activité 1.5.1 : Appui au Ministère du Développement Agricole (MDA) 
Activité 1.5.2 : Appui au Ministère de l’Elevage et des Industries  Animales (MEIA) 
Activité 1.5.3 : Appui au Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire 
(MAT-DC)  
Activité 1.5.4 : Appui au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification –ME-LCD) 
Activité 1.5.5 : Appui au Ministère de l’Hydraulique (MH) 
Activité 1.5.6 : Appui au Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Normalisation (MCI-N) 
Activité 1.5.7 : Appui au Ministère de l’Economie et des Finances 
 
Ces activités concernent surtout un appui au fonctionnement des services. La base de calcul 
utilisée est le budget inscrit à la loi des finances pour le Ministère et la région. Ce budget a été 
doublé, le programme danois prenant en charge cette augmentation budgétaire durant trois 
ans, avec une dégressivité prévue dans la quatrième et la cinquième année, supposant que 
l’Etat nigérien augmentera graduellement les fonds de fonctionnement allouées aux services 
régionaux (régionalisation des budgets). L’opportunité de cet appui sera reconsidérée à la 
lumière des progrès constatés dans le domaine de la déconcentration budgétaire.  
 
Dans le cas du Ministère de l’Economie et des Finances, le budget servira à renforcer les 
capacités des centres de sous-ordonnancement qui constitueront un maillon important du 
dispositif mis en place (forfait par région).  
 

 (activités regroupées) 
Activité 1.5.8 : Appui logistique aux services déconcentrés 
Activité 1.5.9 : Appui en équipement et services 
Activité 1.5.10 : Appui à l’intervention des STD dans les filières (tâches régaliennes). 
 
L’appui logistique fourni ira principalement aux services départementaux et déconcentrés 
(CIB, districts Agricoles, postes Forestiers) : financement d’un véhicule par département 
touché qui servira en pool aux services techniques, dotation au profit des services 
déconcentrés pour les déplacements (forfait par commune, selon des modalités qui devront 
être précisées plus tard selon les choix de moyens de déplacement), appui en équipements 
divers. Enfin, la composante prévoit une enveloppe spéciale pour financer les activités des 
STD sur les filières et qui relèvent de leurs fonctions régaliennes de contrôle, de suivi et 
d’orientation (forfait par région).  
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2.4.2 Résultats et activités liés à l'objectif immédiat 2 
 
Rappel de l’objectif immédiat 2 : Contribuer à promouvoir l’organisation et la 
professionnalisation des producteurs 
 
Les résultats principaux identifiés pour atteindre l’objectif immédiat 2 sont : 
 
Résultat 2.1 : Le Réseau National des Chambres d’Agriculture est renforcé et opérationnel 
 

 (Indicateur : degré de satisfaction des utilisateurs des services des CRA) 
(activités regroupées) 

Activité 2.1.1 : Appui au plan d'action des CRA 
Activité 2.1.2 : Appui à la logistique des CRA 
Activité 2.1.3 : Appui aux ressources humaines des CRA (comptable) 
Activité 2.1.4.: Appui aux ressources humaines des CRA (agent de conception) 
Activité 2.1.5 : Appui au fonctionnement sièges des CRA 
Activité 2.1.6 : Appui à la maîtrise d'ouvrage des OP 
 
En tant qu’élus par les producteurs et leurs organisations, les CRA sont censées informer 
leurs membres (en particulier sur les marchés), servir d’appui conseils au producteurs ou au 
communes (prestations de service) et faire du plaidoyer en jouant le rôle d’interface entre le 
milieu des producteurs, les communes et l’Etat. 
 
Les Chambres d’Agriculture sont déterminantes, car elles doivent remplir plusieurs rôles 
importants : 
 

• Fournir à la demande aux producteurs et aux OP un appui-conseil pour la préparation 
des micro-projets et pour leur mise en œuvre, 

 

• Le suivi général des filières et la fourniture d’informations aux acteurs, 
 

• La défense des droits de producteurs ruraux. 
 
Face à leurs faiblesses actuelles, les CRA bénéficieront d’appuis ciblés pour renforcer leurs 
capacités à remplir leurs rôles dans la mise en œuvre du PASR et de la SDR en général. La 
gestion financière du fonds reviendra par conséquent à un opérateur financier et le rôle des 
CRA sera recentré sur l’appui à l’émergence et à la mise en œuvre des micro projets. La 
composante appuiera d’abord les CRA dans la finalisation et la mise en œuvre de leurs plans 
d’action. C’est un élément important pour structurer les chambres et leur permettre d’y voir 
plus clair sur leurs stratégies, entre autres financières. Ensuite, la composante fournira un 
appui à la logistique et au fonctionnement, qui permettra aux CRA de mieux travailler à 
l’intérieur de la région. Enfin, la composante appuiera le renforcement des ressources 
humaines en prenant en charge, de manière dégressive un agent comptable et un agent de 
conception pouvant intervenir dans la zone d’intervention. Dans le cas où les CRA 
concernées ne disposeraient pas encore en 2009 d’un Secrétaire Général Permanent, l’appui 
concernera prioritairement ce dernier.  
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L’appui aux CRA devra être reconsidéré à mi-parcours si les parties danoise et nigérienne 
constatent que les CRA ne bénéficient toujours pas de locaux et de recettes financières 
suffisantes. Cette situation signifiera que dans la pratique, l’Etat ne souhaite pas rendre effectif 
le rôle important des CRA dans la structuration des filières et dans la professionnalisation des 
structures.  
 
Par ailleurs, le renouvellement du bureau de la CRA de Zinder conditionnera la mise en œuvre 
de l’appui.  
 
Au fur et à mesure, ce travail devra être mis en cohérence avec l’exercice piloté 
actuellement par le SE-SDR et qui vise la mise en place d’un dispositif intégré d’appui-
conseil au développement rural. Dans ce dispositif, la vulgarisation est considérée un 
service public dont la mise en œuvre doit être partagée entre des acteurs étatiques et non 
étatiques. L’appui conseil doit être vu comme une prestation de service répondant à la 
demande paysanne.  
 
Le dispositif intégré d’appui-conseil devra donc être bâti autour de l’intervention des 
services publics et d’autres prestataires non étatiques tels que les ONG et le secteur privé. Il 
aura pour mission de promouvoir une intensification des productions agro-sylvo-pastorales 
et visera la diversification des activités rurales (transformation, commerce, services). 
Compte tenu des rôles que doivent remplir les Chambres d’Agriculture, il sera donc 
important que cette mise en cohérence s’assure de la place qui devrait revenir aux CRA 
dans le dispositif final d’appui-conseil qui sera proposé. 
 
Du fait de l’importance stratégique des CRA dans le montage, la programme prévoit aussi 
une assistance technique ciblée à ce niveau (AT RECA/Composante 1 et expertise 
internationale et nationale court terme).  
 
Résultat 2.2 : Un réseau d’organisations de producteurs performant est appuyé 
 

(Indicateurs : a) nombre d’OP ayant la reconnaissance juridique b) degré de représentativité des catégories 
marginalisées) 
 

Activité 2.2.1 : Formation des OP de base 
 
Ces formations concerneront particulièrement des aspects liés à l’organisation, les aspects 
juridiques, la question foncière, les filières et la commercialisation, le développement 
institutionnel. Elles seront destinées en priorité aux organisations de producteurs. 
 

Activité 2.2.2 : Formations des Unions (communes, départements, région)  
 
Tout comme pour les OP, ces formations toucheront des domaines divers, en fonction des 
demandes qui proviendront. Elles peuvent toucher en priorité les mêmes domaines que pour 
les OP de base, mais en fournissant une vision plus large, notamment dans le cas des filières 
et des circuits de commercialisation. 
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Activité 2.2.3 : Voyages d’études pour les OP et les Unions 
 

Ces voyages privilégieront l’échange d’expériences et l’apprentissage sur le terrain. Ces 
échanges seront particulièrement importants pour la régénération naturelle assistée, la 
protection des sites contre l’ensablement et la gestion concertée d’aires sylvo-pastorales. Elles 
contribueront à renforcer le réseau de paysans endogènes, qui peuvent être mis à 
contribution. Cette activité nécessite cependant un travail minutieux de préparation de la part 
de la structure responsable de son organisation, qui commence : perception de la 
problématique à résoudre, recherche d’expériences réussies ailleurs, prise de contact, 
organisation du déplacement et du séjour, y compris la sélection des participants de manière 
représentative (femmes, hommes, jeunes, aînés…) et capitalisation des expériences. 
  

Activité 2.2.4 : Alphabétisation fonctionnelle 
 

Le niveau d’analphabétisme dans les communes et villages oblige à s’intéresser à cette question. 
Il faut surtout fournir un accès à une alphabétisation fonctionnelle pour les OP et les 
producteurs qui veulent maîtriser certains outils de gestion et de commercialisation. C’est dans 
cet esprit que la formule de centre de service intègre un espace destiné aux réunions et à 
l’alphabétisation.  
 

Activité 2.2.5 : Facilitation pour la maîtrise d’ouvrage 
 

Afin d’assurer dans un premier temps la qualité de l’exécution des activités qui seront menées 
par la composante, une assistance en facilitation sera fournie. Elle aura pour mandat principal 
d’appuyer les communes et les OP dans la maîtrise d’ouvrage. Le dispositif retenu prévoit la 
mise à disposition de deux experts nationaux issues d’un organisme national. Ces cadres 
seront spécialisés dans les approches participatives, les procédures de marché et d’appel 
d’offre et le processus lié à l’implantation de petites et moyennes infrastructures (centre de 
service, couloir de vaccination, marché, couloir de passage, piste).  
 

Ce travail de facilitation s’appuiera sur le principe d’un appel à partenariat lancé par le 
Ministère qui est le maître d’ouvrage, selon les tableaux de bord fournis par le PA-SDR. Cet 
appel à partenariat rassemblera des organisations nationales, mobilisera les cadres 
nationaux, et fournira un appui ponctuel et surtout méthodologique en maîtrise d’ouvrage 
et en gestion concertée des ressources naturelles. Les deux facilitateurs recrutés seront 
placés au niveau de chaque région sous la supervision des SGA des Gouvernorat. L’annexe 
6 propose une formulation de cet appel à partenariat pour le travail d’appui à la maîtrise 
d’ouvrage qui sera mené à travers la composante. 
 

Résultat 2.3 : Le secteur privé et les organisations de la société civile (OSC) 
intervenant en milieu rural sont renforcées 
 

(Indicateurs : a) nombre d’entreprises privées dans le secteur rural b) nombre d’OSC renforcées) 
 

Activité 2.3.1 : Formation aux entreprises privées 
 

Ces formations concerneront particulièrement les aspects liés à la commercialisation et à la 
transformation. Elles toucheront divers aspects tels que les stratégies de commercialisation, 
les aspects techniques ou les normes d’exportation. Les CRA peuvent servir à faire remonter 
les demandes. Les formations pourront, selon les cas, être sous-traitées avec les Chambres 
Régionales de Commerce, d’Industrie et de l’Artisanat. 
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Activité 2.3.2 : Formations des ONG et des OSC  
 

Ces formations toucheront des domaines divers : approche programme, maîtrise d’ouvrage, 
élaboration et formulation de projets, apprentissage du rôle de facilitation. Elles pourront 
associer étroitement la Direction régionale de l’Aménagement du Territoire et du 
Développement Communautaire (DRAT-DC). 
 
 
2.4.3 Résultats et activités liés à l'objectif immédiat 3 
 

Rappel de l’objectif immédiat 3 : Contribuer à sécuriser le foncier  
 

L’insécurité foncière constitue pour beaucoup de producteurs un facteur de vulnérabilité et 
un frein aux investissements. Dans le contexte du Niger, les questions foncières ont pris une 
importance croissante. Dans les années 1990, l’Etat nigérien a entrepris une réforme foncière 
sous la forme d’un Code Rural. Ce code définit les modalités d’accès à différents types de 
ressources (champs, points d’eau, pâturages, espaces forestiers, couloirs de passage).  
Le Code Rural tient compte aussi des différences entre le foncier agricole (pour lequel des 
titres de propriété sur les champs peuvent être délivrés) et le foncier pastoral. Ce dernier 
repose sur la reconnaissance et l’inscription au dossier rural des droits prioritaires sur les 
terroirs d’attache. Le Code reconnaît aussi aux pasteurs le droit d’usage en commun des 
zones de parcours. La mise en œuvre du Code Rural repose sur l’installation de Commissions 
Foncières (COFO) à différents niveaux, du départemental (CODODEP), jusqu’aux 
communes (COFOCOM) et à la base (COFOB). 
 

A cette époque, la coopération danoise a été l’un des premiers partenaires à appuyer la mise 
en place de ces COFO à Maïné-Soroa (Diffa) et à Mirriah (Zinder). Avec le temps, cette 
dernière s’est imposée par une compétence croissante. La COFODEP de Mirriah est active, 
entre autres, dans la sécurisation des aires sylvo-pastorales et dans la problématique des 
ressources partagées (couloirs de passage, mares, espaces forestiers). 
 

A travers l’ADDR I et II, la Danida a continué de s’impliquer dans le domaine de la sécurité 
foncière et de s’intéresser à la sécurisation et à la gestion concertée des ressources partagées 
(projets ASEF et PAGCRSP de Zinder, PGRN de Diffa). Pour toutes ces raisons, la 
composante comporte plusieurs résultats liés à la sécurisation du foncier. 
 

Les résultats principaux identifiés pour atteindre l’objectif immédiat 3 sont : 
 

Résultat 3.1 : Les structures de mise en œuvre du Code Rural sont fonctionnelles 
 

(Indicateur : nombre de COFODEP-COM-COB mises en place et nombre de COFODEP-COM-COB 
fonctionnelles) 

 (activités regroupées) 
Activité 3.1.1 : Appui à la logistique et à la mise en place des COFO à Zinder 
Activité 3.1.2 : Appui à la logistique et à la mise en place des COFO à Diffa 
 
Ces deux activités réparties entre Zinder et Diffa s’intéressent surtout à appuyer le travail 
effectué dans le cadre du Code Rural et de ses COFO. Compte tenu de l’enjeu actuel, l’accent 
sera mis sur le renforcement des moyens des COFODEP et des COFOCOM. 
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Résultat 3.2 : Les Schémas d’Aménagement Foncier sont élaborés 
 

(Indicateur : nombre de SAF communaux, départementaux et régionaux) 
(activités regroupées) 

Activité 3.2.1 : Appui à l’élaboration des SAF de Zinder 
Activité 3.2.2 : Appui à l’élaboration des SAF de Diffa 
 
Pour les SAF, l’accent sera mis sur le niveau communal, selon une approche souple. Cette 
approche pourra s’inspirer des réflexions méthodologiques entamées par le Secrétariat 
Permanent du Code Rural – notamment dans le cadre de sa collaboration avec le LUCOP – 
sur la façon d’appréhender ces schémas. En effet, les SAF constituent un outil qui doit 
permettre de procéder à un inventaire des ressources et des pratiques associées à ces 
ressources. Ils doivent aussi permettre de connaître, de matérialiser et de sécuriser les espaces 
et d’en clarifier les vocations, les modalités d’accès et d’utilisation, tout en les replaçant dans 
une logique spatiale plus vaste (département, région). L’élaboration des SAF implique aussi 
une appropriation de la démarche par les COFO, une large communication des différents 
acteurs aux différents niveaux, et une large implication des populations dans les processus de 
collecte et d’analyse des données. 
 
Compte tenu du processus inachevé à ce jour de définition des modalités d’élaboration des 
SAF, l’appui sera échelonné sur une base progressive tout au long des cinq années du PASR. 
Il sera reconsidéré à mi-parcours si ce processus de clarification n’a pas progressé.  
 

Résultat 3.3 : Les ressources partagées sont sécurisées 
 

(Indicateurs : nombre d’inventaires réalisés ; nombre de sites sécurisés) 
 

Activité 3.3.1 : Appui à la délimitation des ressources partagées sur la base d’accords sociaux 
 

Cette activité concerne surtout le travail en amont qui doit être effectué pour la sécurisation 
des ressources partagées. Elle est déclenchée, sous forme de microprojet, par les usagers 
concernés, en collaboration avec les communes et les COFO. Ce travail s’appuiera 
nécessairement sur un dialogue étroit entre les usagers, les chefs coutumiers, qui peut être 
confié, au besoin, à un prestataire de service privé L’accord social doit refléter un 
consensus large des usagers et des acteurs qui les entourent. Ce travail en amont peut 
inclure des négociations de champs et des compensations pour les cultures déjà installées à 
l’intérieur des aires. Le processus de délimitation doit aussi se prononcer sur le délai à 
observer entre le moment où le site est délimité et piqueté, et l’opération de balisage 
physique à proprement parler 1.  
 

Activité 3.3.2 : Appui au balisage 
 
Une fois les sites sécurisés et délimités, l’opération de balisage peut être initiée via des 
dossiers de microprojet éligibles au fonds régional. Le balisage formel peut être remplacé par 
d’autres formes de balisage (par exemple végétal), selon les préférences des communautés 
concernées.  
 

                                                 
1 Par exemple, le fait d’attendre plusieurs semaines entre les deux opérations offre la possibilité à des usagers éloignés 
de faire valoir leurs droits. Par contre, ce décalage peut inciter certains acteurs à mettre en avant une autorisation de 
défrichement ou une demande de fonçage de puits, afin d’obtenir une compensation de dernière minute.  
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Le manuel de procédure du programme déterminera les modalités de mobilisation des fonds 
pour les microprojets de balisage, qui transiteront par le flux financier des communes.  
 
Résultat 3.4 : Le niveau de connaissance, de gestion concertée et de protection des 
ressources naturelles partagées est amélioré 
 

(Indicateur : nombre de conventions et de contrats signés et mis en oeuvre) 
 
Activité 3.4.1 : Concertation communale et infracommunale 
 
Cette activité est directement liée au travail de dialogue et de concertation qui doit 
accompagner la gestion concertée des ressources partagées sécurisées : plan d’aménagement, 
modalités de gestion, inclusion des transhumants, filières à développer, etc. Ce dialogue 
implique les usagers directs ou temporaires de la ressource, ainsi que les acteurs clefs qui les 
entourent (COFO, STD, chefferies traditionnelles, OSC, communes). 
 
2.4.4 Résultats et activités liés à l'objectif immédiat 4 
 
Rappel de l’objectif immédiat 4 : Contribuer à l’amélioration des systèmes de production 
selon les objectifs de croissance (7% en moyenne)  
 
Les résultats principaux identifiés pour atteindre l’objectif immédiat 3 sont : 
 
Résultat 4.1 : Les systèmes de production agro-sylvo-pastoraux et halieutiques sont 
améliorés durablement pour contribuer à la sécurité alimentaire et au développement 
économique régional 
 
Le financement des activités sous ce résultat relève de la facilitée « OP » du fonds régional, 
gérée par l’opérateur financier. Le budget de chaque activité comprend également le coût de 
la gestion financière (5 à 10 %). 
 
(Indicateurs : a) superficies restaurées et mises en valeur b) niveau d’intensification c) niveau de 
diversification) 

 (activités regroupées) 
Activité 4.1.1 : Appui à la petite irrigation 
 
Pour la petite irrigation, le fonds régional privilégiera l’irrigation individuelle familiale, avec, 
selon les situations, différents types d’alimentation en eau (motopompe, pompe à pédale, 
puits PVC, par exemple). Dans le cas d’aménagement déjà existants ou de périmètres 
communautaires, l’insertion de ces exploitations pourra exiger qu’une concertation ait été 
faite préalablement entre le demandeur et ceux qui sont responsables du périmètre. 
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Activité 4.1.2 : Appui à la fixation de dunes 
 

L’appui à la fixation de dunes continuera de capitaliser les leçons tirées de 20 années d’acquis 
dans le Région de Diffa (notamment avec les projets MEVCO de l’AFD et le PGRN de 
Karkara). Les micro-projets pourront s’appuyer directement sur les formules développées 
notamment à Goudoumaria, où le paquet technologique est bien rôdé (réseau de paysans 
endogènes permettant la diffusion de la technique) et les coûts maîtrisables, avec de l’aide 
(petit matériel, appui technique, supervision, mobilisation des villageois, etc.). 
 
Activité 4.1.3 : Appui aux activités de conservation et de restauration des eaux et du sol (CES-DRS) 
 
Cet appui concerne tout micro-projet qui s’intéresserait à récupérer des terres dégradées, à les 
restaurer et à y développer des activités productives. Cette activité peut permettre par 
exemple de financer la récupération de glacis pour la production de foin, l’installation de 
demi-lunes ou la plantations d’arbres dans une enclave pastorale qui a été sécurisée (petits 
équipements, plants). 
 
Activité 4.1.4 : Appui à la fertilité des sols 
 
Les initiatives privilégiées à travers cette activité concernent toute activité contribuant à 
améliorer la fertilité des sols : fosses fumières, valorisation du fumier pour la régénération 
naturelle, etc. 
 
Activité 4.1.5 : Appui à la lutte contre les feux de brousse 
 
Les initiatives dans ce domaine pourront provenir aussi des communes, même si c’est le 
niveau des producteurs qui sera d’abord privilégié. En effet, la lutte contre les feux de 
brousse est une compétence qui relève des communes selon les textes. Mais il peut aussi 
s’agir de pare-feux très localisés, autour d’une mare ou d’une petite enclave pastorale.  
 
Activité 4.1.6 : Appui à la fauche et à la conservation du foin 
 
Cette activité s’appuiera sur les acquis des expériences menées au Niger et dans la sous-région 
(APESS-Dori) qui ont abouti à développer des thèmes techniques simples, permettant 
d’améliorer l’alimentation d’animaux ciblés dans le troupeau, pendant la saison sèche. 
 
Activité 4.1.7 : Appui à la santé animale et à la vaccination 
 
Cette activité sera replacée dans le contexte de la privatisation des services vétérinaires en 
cours au Niger. Cette privatisation donne la possibilité à des vétérinaires privés d’opérer sur 
la base d’un mandat sanitaire fourni par l’Etat. Il doit assurer sa rentabilité à partir de la 
campagne de vaccination obligatoire (annuelle) et des soins vétérinaires qu’il fournit à titre de 
privé le reste de l’année. Dans ce domaine, les défis à relever sont multiples. Le plus 
important est la capacité du vétérinaire privé à être rentable économiquement, surtout s’il 
travaille dans les zones pastorales à faible densité de population humaine et animale. 
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La commune joue un rôle important, surtout pour l’organisation de la campagne obligatoire. 
La vaccination occasionne aussi une fiscalité spécifique. En même temps, le niveau des 
producteurs est déterminant, car ils doivent mobiliser certaines ressources pour la campagne. 
Les services techniques doivent également fournir des services de contrôle et d’appui-conseil. 
L’organisation pratique d’une campagne doit donc s’appuyer sur tous ces acteurs. Le fonds 
régional devrait être en mesure d’examiner des demandes qui proposent un montage 
producteurs-commune sur l’organisation de la campagne de vaccination et qui prévoient des 
répartitions de tâches pour la mise en oeuvre. Il peut aussi s’agir d’un projet commun 
producteurs-commune sur la mise en place d’un système d’approvisionnements de produits 
vétérinaires. 
 
Pour toutes ces raisons, le financement d’initiatives s’assurera d’un partenariat 
méthodologique avec les projets et programmes qui travaillent sur cette question (en 
particulier, le Proxel de VSF-Karkara à Dakoro-Abalak).  
 
Activité 4.1.8 : Appui en petit matériel et équipement subventionné 
 
Cette activité permettra de financer le matériel et l’équipement requis par les producteurs et 
les OP pour différents types de travaux, en particulier les travaux de CES-DRS. 
 
Activité 4.1.9 : Appui en petit matériel et équipement subventionné pour la pêche, l’apiculture, la gomme 
arabique 
 
Pour cette activité, il s’agira plutôt de l’équipement professionnel destiné à certains types de 
filières. Pour les équipements de pêche, le choix opéré devra tenir compte des bonnes 
pratiques de gestion du capital, notamment en surveillant la taille des mailles des filets. 
 

Activité 4.1.10 : Appui à la recherche-développement 
 
Cette dernière activité se veut ouverte à toute initiative porteuse de nouveauté, que ce soit 
dans sa conception technique (par exemple, tester des fosses fumières là où les producteurs 
ne connaissent pas la technique) ou organisationnelle (préciser une méthodologie de travail 
pour la gestion d’une infrastructure locale). Il peut s’agir aussi de tester le développement de 
parcelles arboricoles (fruitières) sur les berges de la Komadougou, là où l’extension des 
cultures de poivrons provoque de l’ensablement. Il peut s’agir aussi de mettre en œuvre à 
titre expérimental une délégation de gestion entre la commune et l’OP pour la gestion d’une 
infrastructure ou d’un aménagement. 
 
Résultat 4.2 : Les infrastructures de base servant le secteur rural sont développées 
 
(Indicateur : nombre d’infrastructures réalisées ou réhabilitées) 

(activités regroupées) 
Activité 4 .2.1 : Appui au désenclavement (points critiques, pistes) 
 
Cette activité s’intéressera surtout à assister les communes et les OP dans le traitement de 
points critiques (par exemple des petits ouvrages de franchissement sur une piste charretière) 
que sur des tracés complets. Ces travaux auront aussi un lien avec le développement des 
filières. La démarche de mise en oeuvre mettra aussi l’accent sur l’approche HIMO. 
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Activité 4.2.2 : Appui aux infrastructures de production 
 
A titre indicatif, il pourra s’agir de petits périmètres, d’aménagements sylvo-pastoraux, de 
micro-barrages, de retenues d’eau collinaires, de seuils d’épandage ou de boulli. 
 
Activité 4 .2.1 : Appui aux infrastructures de commercialisation 
 
Il pourra s’agir d’équiper un marché à bétail ou une aire d’abattage, par exemple. 
 
Toutes ces activités répondront à des demandes issues essentiellement des communes. Il 
s’agit en effet d’infrastructures de service, dont la portée dépasse le niveau local du 
producteur. Pour certaines infrastructures, une concertation intercommunale pourra s’avérer 
nécessaire, notamment pour celles liées au désenclavement 
 
Résultat 4.3 : Les conditions d’une bonne mise en marché des produits sont garanties 
 

(Indicateurs: a) nombre de mises en relation b) niveau de connaissance sur la situation des marché c) nombre 
d’infrastructures réalisées d), nombre d’unités de transformation et de conservation créées) 
 
Le financement des activités sous ce résultat relève de la facilitée « OP » du fonds régional, 
gérée par l’opérateur financier. Le budget de chaque activité comprend également le coût de 
la gestion financière (5 à 10 %). 
 
Activité 4.3.1 : Appui aux initiatives privées en amont et en aval de la production 
 
Cette activité permettra principalement de financer des micro-projets issus des producteurs et 
des OP visant à améliorer la production, la commercialisation ou la transformation des 
productions agrosylvopastorales. 
 
Activité 4.3.2 : Appui aux filières 
 
Cette activité pourra déboucher sur des études, l’organisation de tables rondes, la création 
de bourses de marché, etc.  
 
Activité 4.3.3 : Appui aux infrastructures de service 
 
Il pourra s’agir d’infrastructures de type « centre de service » (incluant une boutique 
d’intrants, un lieu de stockage de produits phytosanitaires, un magasin de stockage 
warrantage, une salle pour l’alphabétisation), des infrastructures de transformation, par 
exemple. Le critère déterminant sera la capacité de ces infrastructures à toucher de nombreux 
usagers. Elles peuvent résulter de demandes au niveau infra-communal ou, lorsque 
l’envergure du projet l’exige, au niveau communal. 
 
Activité 4.4.4 : Appui à la recherche-développement 
 
Il s’agira surtout d’un appui aux initiatives visant à tester de nouveaux procédés de 
transformation ou de commercialisation des productions. 
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2.5 INTRANTS 
 
2.5.1 Intrants des bénéficiaires 
 
La contribution (intrants) des bénéficiaires (communes, exploitants agricoles, OP) s’opérera 
à travers : 

• La mise à disposition de la main d’œuvre et de personnel qualifié (agent comptable 
comme un préalable à l’appui du programme aux communes), de matériaux et de 
matériels divers pour la réalisation d’activités ; 

• La contribution en espèces pour le financement des activités productives 
subventionnées par le programme ; 

 

Le principe de contribution des bénéficiaires est une condition indispensable pour une 
meilleure appropriation par ces derniers des investissements réalisés, particulièrement dans 
le cas des ouvrages et des équipements. Elle s’opérera autant que possible à travers les 
Communes et les Organisations des producteurs. Cependant, la fixation du niveau de 
contribution devra tenir compte des revenus réels des bénéficiaires afin de ne pas exiger 
des montants prohibitifs ou ne permettant plus, par la suite, une exploitation optimale sur 
fonds propre par les bénéficiaires de l’investissement réalisé.  
 

Les bénéficiaires seront maîtres d’ouvrage des appuis qui les concernent. Leurs intrants 
seront entre autres :  

•  leur savoir faire (les technologies, les produits, etc.) ; 

•  l’apport personnel calculé sur la base du « Code de Financement » (aucune action ne 
sera appuyée sans qu’il y ait au préalable un apport personnel du bénéficiaire) ;  

•  l’engagement dans la maîtrise d’ouvrage : les bénéficiaires doivent initier, conduire, 
suivre et évaluer leurs projets ; 

•  ils sont responsables et redevables en cas de mauvaise gestion ou de non respect des 
engagements qu'ils auraient souscrits et contractualisés. 

Pour la composante 2, sur près de 6,8 milliards de FCFA que représente le fonds de 
développement régional d'appui au secteur rural, on peut estimer la contribution financière 
des producteurs et productrices, des OP et des communes autour de 5% soit près de 248 
millions de FCFA. 
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2.5.2 Intrants du Gouvernement du Niger 
 
Le programme nécessite une implication relativement importante de l’Etat dans la 
composante. Ses principaux intrants seront les suivants : 
 

•  les frais normaux de fonctionnement des Directions Régionales impliquées dans la 
mise en oeuvre du programme. Sont considérés comme frais normaux les 
fournitures de bureaux, l’électricité, le téléphone, l’eau, etc., ainsi que les frais de 
déplacement et les perdiem ; 

•  les salaires et indemnités diverses de l'ensemble des agents du gouvernement du 
Niger impliqués dans l'exécution de la composante ; 

•  la mise à disposition, par le ministère de tutelle, des locaux pour abriter le personnel 
national et international affecté à l’appui du programme y compris l’assistance 
technique, au niveau régional (au niveau de la CRA ou de la DR-DA selon les 
disponibilités) ; 

•  la mise à disposition par l’Etat des ressources nécessaires au fonctionnement des 
CRA (locaux et ressources financières).  

•  les frais de participation aux réunions diverses ; 

•  la prise en charge de toutes les taxes, les redevances, les droits et les impôts. 
 

 
2.5.3 Intrants du Gouvernement du Danemark 
 
Le Danemark mettra à la disposition du Gouvernement du Niger des fonds pour : 

• les investissements réalisés par les fonds régionaux d’appui au secteur rural ; 

• les études de base et de référence ainsi que toutes les prestations prévues dans le 
cadre du renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage ; 

• les équipements nécessaires (véhicules, bureautique, etc.) ; 

• l’assistance technique internationale et nationale ; les consultants nationaux ; 

• un complément pour la partie fonctionnement des services déconcentrés pour le 
volume d’activités supplémentaires engendré par le programme (voir annexe 2 de la 
composante 2) ;  
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2.6 BUDGET GLOBAL DE LA COMPOSANTE 
 
Le budget global de la composante se compose ainsi (1 DKK = 88 FCFA) : 
 
Tableau 5 : Budget Global de la Composante 
  2009 - 2013 

    Contribution 
Danemark en 

FCFA 

Contribution 
Danemark en 

DKK 

% Contribution 
Niger en 
FCFA 

Objectif 
spécifique 1 

Objectif 1 : Contribuer à 
améliorer la gestion du 
secteur rural dans la mise en 
œuvre de la décentralisation  

1 266 004 750 14 386 418 12,8%   

Objectif 
spécifique 2 

Objectif 2 : Contribuer à 
promouvoir l’organisation 
et la professionnalisation 
des producteurs 

1 072 000 000 12 181 818 10,8%   

Objectif 
spécifique 3 

Objectif 3 : Contribuer à 
sécuriser le foncier rural 

1 428 000 000 16 227 273 14,4%   

Objectif 
spécifique 4 

Objectif 4 : contribuer à 
l'amélioration des systèmes 
de production selon les 
objectifs de croissance (7% 
en moyenne) 

4 959 000 000 56 352 273 50,0% 495 900 000 

  Facilitation et expertise 
nationale 

365 616 000 4 154 727 3,7%   

  Assistance technique 440 800 000 5 009 091 4,5%   
  Assistance technique long 

terme 
211 200 000 2 400 000     

  Assistance technique court 
terme 

66 000 000 750 000     

  Logistique Assistance 
Technique 

163 600 000 1 859 091     

  Marge Budgétaire (4 % 
des autres coûts) 

381 256 830 4 332 464 3,8%   

Total   9 912 677 580 112 644 063 100% 495 900 000 
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Tableau 6 : Récapitulatifs du budget du fonds régional d’appui au secteur rural et responsables :  
 

 
Désignation 

 
Total 

%  
Femmes 

 
Responsable 

Origine 
ligne 

budgétaire 

 
Demandeur 

Contribution 
locale 

    30%       5% 
Ligne budgétaire 
Appui aux initiatives 
de Renforcement des 
capacités 

825 800 000 247 740 000         

* formation de base 765 800 000 229 740 000 DRA / CRA R 2.1 OP, union, 
faîtière 

  

 * formation entreprises 
privées : transformation / 
commercialisation 

60 000 000 18 000 000 DRA / CRA R 2.3 
Activité 1 

Entreprise   

Ligne budgétaire 
Appui aux initiatives 
de sécurisation / 
gestion concertée 

1 028 000 000           

   * sécurisation  828 000 000   COFO R 3.3 COFO   
   * gestion concertée 200 000 000   OP/ 

Commune 
R 3.4 
Activité 1 

OP/ 
Commune 

  

              

Ligne budgétaire 
Appui aux initiatives 
Infrastructures 

1 650 000 000   Communes 
CRA/DRA 

R 4.2 Communes/
OP 

82 500 000 

Ligne budgétaire 
Appui initiatives ASP 

2 036 000 000 610 800 000 CRA/DRA R 4.1 Producteur/
OP 

101 800 000 

Ligne budgétaire 
Appui initiatives 
transformation / 
commercialisation 

1 273 000 000 381 900 000 CRA/DRA R 4.3 
 

Entreprise/ 
OP 

63 650 000 

Total 6 812 800 000 1 240 440 000       247 950 000 
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3 ORGANISATION ET GESTION DE LA COMPOSANTE 2 
Voir document de programme 

3.1  LE COMITÉ TECHNIQUE DEVELOPPEMENT RURAL (CT-DR) 
RESTREINT, COMITÉ DE PILOTAGE DU PASR 

Le CT-DR restreint constitue l’organe formel  de pilotage du programme. Il a la 
responsabilité de veiller à ce que les activités réalisées respectent les orientations du document 
de programme, de l'Accord Gouvernemental ainsi que d'autres documents légaux. Si des 
modifications s'avèrent nécessaires au cours de l'exécution du programme, le comité de 
pilotage (CT-DR restreint) est l'instance qui peut en décider, sans toutefois toucher aux 
objectifs du programme. A travers le dispositif de suivi-évaluation, le CT-DR restreint 
assure le suivi des risques, des hypothèses et des conditions préalables dans la mise en 
œuvre du PASR et de chacune des composantes. Le CT-DR restreint aura la responsabilité 
de coordonner et de superviser tout le processus de mise en œuvre du PASR. Il est l’instance 
délibérante. 

Les responsables des composantes participent aux sessions du CT-DR restreint pour 
présenter les travaux de la composante (notamment les régions). Le SE-SDR assure le 
secrétariat du CT-DR restreint.  

3.2 COORDINATION DE LA COMPOSANTE 2 

Au niveau régional  

La coordination de la composante 2 se fera dans le cadre d’un Comité Technique Régional 
autour du Secrétaire Général Adjoint (SGA) du Gouvernorat qui est le point focal de la 
SDR en région. Auprès de ce dernier, seront représentées les directions régionales 
impliquées dans la SDR, ainsi que la CRA et les communes. 

Une réflexion nationale est actuellement en cours pour déboucher sur la mise en place du 
dispositif SDR au niveau régional. Le PASR s’adaptera à ce dispositif lorsqu’il sera 
opérationnel. En attendant la mise en place d’un tel dispositif, une cellule restreinte du 
Comité Technique Régional autour du point focal (SGA) sera chargée de la coordination 
opérationnelle de la composante 2 au niveau des régions, en collaboration avec les 
assistants techniques nationaux placés dans les régions. 

Le Comité Technique Régional finalisera et mettra en cohérence les programmes et 
budgets annuels. Il les partagera avec les autres acteurs de la région (coordination, 
complémentarité, harmonisation), notamment à travers les cadres de concertation 
régionaux mis en place. Une fois les programmes et les budgets validés au niveau régional, 
le SGA les transmettra au SE-SDR.  

Dans la mesure où la planification du PASR obéit à la planification de la loi des finances, 
des arbitrages au niveau national seront nécessaires (entre région, entre résultat, …). Dans 
ce cas, les informations devront revenir le plus tôt possible à la région pour qu’elle les 
intègre dans son programme. 
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Au niveau départemental et communal  

La coordination des activités de la composante 2 est assurée par le Préfet au niveau 
départemental (avec l’appui des services déconcentrés) et par le Maire au niveau communal 
(ou par la Commission Développement Rural du Conseil Municipal). 
L’administration du fonds d’appui régional sera assurée par un gestionnaire financier.  

3.3 GESTION QUOTIDIENNE 
Au niveau de la composante, la responsabilité de l’atteinte des résultats est attribuée aux 
structures suivantes. Ces dernières sont responsables de la gestion quotidienne des activités 
liées à ces résultats (d’un point de vue financier, elles sont les administrateurs de crédits) : 
 
Tableau 7 : Responsabilités de l’atteinte des résultats  

 Composante 2 : Appui au développement rural dans 2 régions dans le cadre de 
la SDR 

 

 Résultat 1.1 : Les Plans d’action de la SDR sont opérationnels SGA ; DRAT  
 Résultat 1.2 : Des cadres et/ou des mécanismes de concertation et de décision inter-

acteurs sont opérationnels 
SGA ; DRAT 

 Résultat 1.3 : Les Schémas d’Aménagement du Territoire sont élaborés et adoptés MAT/DC ; SGA ; 
DRAT 

 Résultat 1.4 : La capacité des acteurs du développement à la planification décentralisée 
est renforcée 

MAT/DC ; SGA ; 
Commune 

 Résultat 1.5 : Les services fournis par les MDA ;MEIA ; MAT/DC ; ME/LCD ; 
MH ; MCI/N ; MEF sont améliorés 

MDA;MEIA/ 
MAT/DC ; 
ME/LCD; 
MH ;MCI/N ; MEF 

 Résultat 2.1 : Le Réseau National des Chambres d’Agriculture est mis en place et 
opérationnel 

CRA / DACPOR / 
STD 

 Résultat 2.2 : Un réseau d’organisations de producteurs performant est appuyé CRA / STD 
 Résultat 2.3 : Le secteur privé et les organisations de la société civile intervenant en 

milieu rural sont renforcés 
MDA; CRA; 
DONG AD; 
MAT/DC 

 Résultat 2.4 : Les SFD sont consolidées et se développent avec la participation de 
l’ANIP 

DRAT; DG DC; 
MAT/DC  

 Résultat 3.1 : Les structures de mise en œuvre du Code Rural sont en place et 
fonctionnelles 

SPR CR 

 Résultat 3.2 : Les Schémas d’Aménagement Foncier sont élaborés SPR CR 
 Résultat 3.3 : Les ressources partagées sont sécurisées SPR CR ; COFO 
 Résultat 3.4 : Le niveau  de connaissance, de gestion concertée et de protection des 

ressources naturelles partagées est amélioré 
OP / Communes  

 Résultat 4.1 : Les systèmes de production ASP et halieutiques sont améliorés 
durablement pour contribuer à la sécurité alimentaire et au développement 
économique régional 

CRA / STD 

 Résultat 4.2 : Les infrastructures de base servant secteur rural sont développées CRA / Communes / 
STD 

 Résultat 4.3 : Les conditions d’une bonne mise en marché des produits ASP sont 
garanties 

CRA / STD / 
Opérateurs Privés 

La gestion quotidienne des certains activités partagées telles que les consultation court 
terme, le suivi des facilitateurs, etc., sera assurée par la cellule restreinte du Comité 
Technique Régional autour du point focal (SGA), en collaboration avec les assistants 
techniques nationaux placés dans les régions.  
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Néanmoins, la gestion administrative des contrats d’expertise technique de longue et courte 
durée est assurée par le Bureau de Coopération Danoise à Niamey. Les Termes de 
référence de ces activités seront élaborés par les acteurs concernées et validés 
conjointement par la partie nationale (SE-SDR notamment). 

3.4 ROLE DU BUREAU DE COOPERATION DANOISE ANIAMEY ET 
L'AMBASSADE de DANEMARK à OUAGADOUGOU 

Concernant la composante 2, le BCD aura entre autres tâches de : 

• Participer aux réunions du CT/DR restreint et participer aux arbitrages techniques 
et financiers du secteur ; proposer/valider des réaménagements de l’aide danoise 
jusqu’au niveau des résultats. 

• Présenter les rapports d'avancement et les rapports financiers du PASR et de ses 
composantes au Ministère des Affaires Étrangères du Danemark. 

• Administrer les contrats d'assistance technique de longue et de courte durée en 
collaboration avec la partie nationale. 

• Préparer les décisions de décaissements et administrer le versement des fonds 
destinés aux composantes (2 versements par an). 

• Donner un avis de non objection sur certains DAO et sur les PV de dépouillement 
des marchés. Cette question sera précisée durant la phase de démarrage dans le 
cadre de l’élaboration du manuel de procédures. Le rôle devrait être limité au 
minimum, afin de ne pas retarder l’exécution. 

• Superviser l'état d'avancement des activités du PASR à travers des visites de terrain 
et des échanges avec les acteurs et bénéficiaires du programme. 

3.5 ASSISTANCE TECHNIQUE 
  

L'Assistance Technique qu'elle soit permanente ou ponctuelle aura un rôle d'appui et de 
conseil au niveau de la maîtrise d'ouvrage, notamment à l’endroit des responsables des 
composantes et de leurs équipes, qui eux sont entièrement responsables de la mise en 
œuvre selon le principe du faire-faire. 
 
Tableau 8 : Récapitulatif de l’assistance technique de la composante 

Composante 2      
AT nationale long 
terme : 

Conseiller 
Planification - suivi 
évaluation, région de 
Zinder 

Homme / mois 60  

AT nationale long 
terme : 

Conseiller 
Planification - suivi 
évaluation, région de 
Diffa 

Homme / mois 60  

AT internationale 
court terme : 

Pool : Infrastructure, 
Filières, Genre, 
Appui Fonds 
régionaux, CRA ; 

Homme / mois  5 

 
 
 
 
Bureau d’Etudes 
International sur appel 
d’offres international ; 
recrutement par Danida 
avec les CTR-SDR 
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3.6 ROLES DES ACTEURS LOCAUX 

3.6.1  Rôle du Gouvernorat 

Le gouvernorat est le dépositaire de l'autorité de l'Etat dans la région. A ce titre, il est 
régulièrement informé par ses services techniques de l'avancement techniques et financier 
de la composante. Il participe et préside (lui-même ou ses conseillers) aux différents 
comités de coordination et de concertation. Il participe (ou ses représentants : préfet) aux 
Comités d’octroi (en tant que personne ressource). Il amène un appui à la coordination des 
actions au niveau régional. 

3.6.2 Rôle du Cadre de Concertation régional 
 
Le Cadre de Concertation régional, dans le cadre de ses attributions officielles, aura pour 
principales tâches : 

• L’approbation des programmes et budgets Annuels présentés par les acteurs 
(directions régionales, communes, CRA,..). 

• La coordination des activités au niveau de la région et la recherche de 
complémentarités et de synergie entre les différents intervenants. 

• Le suivi général des activités. 

3.6.3 Rôle du Comité Technique Régional (CTR-SDR) 

La coordination du PASR se fera dans le cadre d’un Comité Technique Régional autour du 
point focal de la SDR en région, actuellement le Secrétaire Général Adjoint (SGA) du 
Gouvernorat. Autour du SGA, seront représentées les directions régionales impliquées 
dans la SDR ainsi que la CRA. 

Une réflexion nationale est actuellement en cours pour déboucher sur la mise en place du 
dispositif SDR au niveau régional. Le PASR s’adaptera à ce dispositif lorsqu’il sera 
opérationnel. 

Le Comité Technique Régional finalisera et mettra en cohérence les programmes et 
budgets annuels. Il les fera partager par les autres acteurs de la région (coordination, 
complémentarité, harmonisation), notamment à travers le cadre de concertation régional 
mis en place. Une fois les programmes et les budgets validés au niveau régional, le SGA les 
transmettra au SE -SDR. 

La planification du PASR obéissant à la planification de la loi des financ es, il n’est pas à 
exclure des arbitrages au niveau national (entre région, entre résultat, …). Dans ce cas, les 
informations devront revenir le plus tôt possible à la région pour qu’elle les intègre dans 
son programme. 
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3.6.4 Rôle des Directions Régionales et des Services Techniques Déconcentrés 

Les Directions Régionales de la SDR et leurs STD, auront pour tâche principale :  

• Préparation des programmes annuels d'activité et des budgets annuels de la 
composante, ensuite soumis au CTR SDR ; 

• Coordination des activités avec les partenaires impliqués dans la composante et avec 
les autres programmes et projets ; 

• Préparation des rapports d'avancement de la composante, présentés au CTR-SDR ; 

• Prise en compte du genre dans la gestion quotidienne ; 

• Appui à la préparation des demandes de fonds auprès de leur DAAF ; 

• Capitalisation ; 

• Mise au point et actualisation régulière des données de références ; 

• Assurance qualité des documents produits par la composante ; 

• Pour la DRA, appui conseil et suivi financier des budgets et des procédures ; 
possibilité de co-signature pour les fonds d’appui aux OP  ; 

• Appui-conseil à la CRA, aux producteurs et aux OP et aux communes ; 

• Réalisation de leurs activités régaliennes. 

3.6.5 Rôle de la CRA 
 

• Appui à la préparation des programmes et budgets annuels de la composante ; 

• Elaboration et mise en œuvre de manuels des procédures pour le fonds régional 
d’appui au secteur rural ; ce manuel devra être validé par le CTR-SDR et le CT-DR 
restreint  ; 

• Appui à la préparation conventions d’appui à établir, notamment pour les 
producteurs et OP bénéficiant de l’appui du fonds régional et décidé par le comité 
d’octroi ; 

• Exécution des budgets annuels et la supervision de la mise en œuvre des 
programmes annuels d'activités ; 

• Mise en place de contrôles internes pour la gestion des micro-projets ; 

• Mise en œuvre du plan d’action de la CRA. 

3.6.6 Rôle de l’opérateur financier 
 
Le « gestionnaire financier » correspond à un cabinet de gestion recruté sur la base d’un 
appel d’offre. Il a pour mandat la gestion de la facilitée « Appui aux OP » du fonds r égional 
du PASR. A ce titre, il gère une caisse d’avance, dont le montant est à spécifier. Afin de 
garantir la bonne exécution des fonds, il fournit une caution bancaire à hauteur du montant 
de la caisse d’avance. 
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Le gestionnaire financier rentre en action une fois : 

- les dossiers de financement sont sélectionnés par les instances prévues à cet égard au 
niveau du programme, à savoir la commission technique et la commission d’octroi ; 

- les prestataires de services sont sélectionnés par les OP bénéficiaires, agissant comme 
maître d’ouvrage de leur microprojet, conformément aux procédures du code de 
marché nigérien et le manuel de procédures du programme. Dans cette tâche, les OP 
sont assisté d’une part par le « facilitateur », qui a pour charge de développer l’outillage 
de maîtrise d’ouvrage, et d’autre part par les CRA, chargés de vulgariser ces outils 
auprès de leurs membre et de veiller à leur bonne utilisation (assurance qualité) ; 

- les contrats de prestation de services sont établis par le maître d’ouvrage (OP) ; 

- la conformité des contrats de prestation de service aux décisions du comité d’octroi est 
certifiée par ce dernier ; 

Le gestionnaire a pour tâche : 

- de vérifier la conformité du dossier soumis par les OP (PV de sélection des entreprises 
et les contrats de prestation de services) au manuel de procédure du programme ; 

- de mettre à la disposition des OP maîtres d’ouvrage les fonds nécessaires à la 
réalisation de leurs micro-projets, selon les échéances retenus dans les contrats de 
prestation de service ; 

- de vérifier la conformité des pièces justificatives fournies par les OP par rapport aux 
procédures du programme, avant de procéder au versement de la prochaine tranche ;  

- de vérifier et certifier la conformité du rapport financier soumis par les OP avant le 
versement aux OP du solde. 

3.6.7 Rôle du Comité d’Octroi  

L’administration du fonds d’appui régional au secteur rural (pour les appuis aux OP) est 
sous la responsabilité d’un opérateur financier. Cette administration du fonds est assurée et 
élargie dans un souci de transparence, au niveau du département, à un Comité d’Octroi 
présidé par le représentant local de la CRA. 

Au niveau des départements/communes, la Composante aura donc pour tâche d’appuyer à 
la création de Comités d’Octroi. Ces structures, composées de différents représentants de la 
société civile (dont la profession, les OSC, la chefferie traditionnelle), des collectivités 
communes et de l’Etat, auront pour tâche d’examiner et de statuer, lors de rencontres à 
dates fixes, sur les demandes de financement présentées par divers producteurs et OP de 
base dans le cadre des activités du programme. Dans le cas où un organe de même nature 
et avec les mêmes fonctions existe, ce dernier pourra jouer le rôle du Comité d’Octroi. 



PASR – Composante 2 Appui au développement rural de Zinder-Diffa –                                                Page  60   

Le guide de procédure devra s’attacher à définir de manière détaillée les critères d’octroi des 
aides. Le cycle d’un micro-projet sera en particulier précisé. Le Comité sera composé de 
représentants du public cible de la composante :  

Membres votant : 
• un représentant de la Chambre d’Agriculture au niveau local : président du Comité 

d’Octroi, 
• un représentant de la Chambre Régionale d’Agriculture, 
• un représentant d’organisation professionnelle pour chaque sous secteur  : élevage, 

pêche, agriculture, maraîchage, foresterie,… selon la spécificité de chaque 
département. 

 
Personnes ressources : 

• un représentant du Préfet,  
• représentants des services techniques déconcentrés,  
• un représentant des élus des CT,  
• un représentant de la société civile,  
• un représentant de la chefferie traditionnelle, 
• personnes ressources telles que des institutions financières, IMF, des services 

techniques régionaux, d’autres acteurs, selon les besoins...  
 
Le Comité devra fonctionner de manière légère et rapide et se réunira pour examiner des 
dossiers en fonction de la saisonnalité de ceux -ci (dossiers liés aux calendriers agricoles : 
maraîchage, culture pluviales,…). Le secrétariat du Comité d’Octroi est assuré par le 
représentant de la CRA ou chef de district du service agricole. Pour conduire sa mission 
d’étude des projets et de décision de financement, le Comité Paritaire devra : 
 

• examiner lors de commissions, les dossiers transmis par les OP locales à l’aide d’une 
grille d’appréciation préalablement élaborée. Cette grille mettra notamment en 
évidence la cohérence entre les projets présentés et les priorités de développement 
des PDC ainsi que les liens éventuels avec les infrastructures rurales financées 
également par le fonds régional ; 

• entendre les promoteurs de projets, si des besoins d’explication complémentaires 
sont nécessaires ; 

• prendre les décisions de financement ; 
• débattre de toutes les questions de financement et définir les orientations adéquates 

pour une meilleure utilisation des subventions allouées. 

3.6.8 Rôles des Organisations de Producteurs du secteur rural : 
 

Les professionnels doivent :  

• informer et former leurs membres sur les appuis disponibles, y inclus ceux du 
PASR, 
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• apprécier les dossiers finalisés qui leur sont transmis par leurs OP locales (à l’aide 
d’une grille d’appréciation préalablement élaborée : moralité du demandeur, qualité 
et pertinence), 

• fournir des explications techniques et pratiques (savoir et savoir-faire) sur les 
dossiers présentés et défendus par leurs promoteurs (OP, producteurs,…). 

3.6.9 Rôles et tâches des porteurs de projets (producteurs, productrices, 
Organisations de Producteurs) : 

 

• initiation, préparation, présentation et défense des micro-projets auprès du Comité 
d’Octroi ; 

• maître d’ouvrage de leurs projets et co-financements, 
• suivi du projet, 
• gestion post-réalisation. 

3.6.10 Rôles et tâches des prestataires de services locaux (bureaux d’études, ONG, 
associations, entreprises, consultants…) : 

 

Ils interviennent sous contrat avec les porteurs de projets, surtout dans les domaines 
suivants : 
 

• renforcement des capacités (formation, appui conseil, structuration...), 

• animation / sensibilisation sur des thèmes spécifiques et transversaux, 

• études, capitalisation, 

• enquêtes, 

• accompagnement spécialisé de certains promoteurs, 

• réalisation (infrastructures…), 

• approvisionnement. 

3.6.11 Rôles des « facilitateurs » 
 

Il est prévu de faire appels à deux « facilitateurs », chacun placé dans chaque région, pour 
fournir un appui à la maîtrise d’ouvrage des OP et des communes dans tous les domaines, y 
compris dans la sécurisation et la gestion concertée des ressources naturelles.  
 
Le dispositif retenu prévoit la mise à disposition du personnel issu d’un organisme national,  
surtout pour les questions de méthodologie (voir détails aux annexes 6).  
 
Ces facilitateurs devront entre autres : 
 

• Capitaliser l’expérience acquise par l’aide danoise et d’autres PTF dans les domaines 
de facilitation et les mettre à la disposition des acteurs, 
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• Développer des outils et des méthodologies permettant aux acteurs de jouer leur 
rôle ; tester et faire valider par le niveau national ces outils et méthodologies afin 
qu’ils deviennent des outils « nationaux », 

• Contribuer à « l’assurance qualité » de la mise en œuvre des actions de ces deux 
thèmes en mettant en évidence les points faibles et les moyens de les améliorer,  

• Renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux sur ces thèmes. 
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4 GESTION FINANCIÈRE DU PROGRAMME 

4.1  INTRODUCTION 

Voir document de programme  

Le PASR tente le pari d’utiliser les procédures nationales pour la gestion financière des 
fonds du programme, conformément à l’esprit de la Déclaration de Paris et au principe de 
« responsabilité mutuelle ».  

4.2 DISPOSITIONS GENERALES 

Voir document de programme  

La gestion financière du programme doit concilier les lignes directrices de Danida en la 
matière1 et les procédures nigériennes en vigueur.  

La responsabilité globale de la gestion financière relève du CT/DR restreint, qui décide 
également de l'utilisation éventuelle des fonds non alloués du programme. 

Figure 2 : Gestion financière du programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Guide de Gestion Financière (mai 2004) qui font partie des Aid Management Guidelines de Danida, septembre 2006. 
Ces lignes directrices sont disponibles sur le site Internet du Ministère des Affaires Étrangères du Danemark 
(www.um.dk/danida/amg). 
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4.3 MOBILISATION DES RESSOURCES 

Voir document de programme  

L’enveloppe globale du programme a été fixée par le Gouvernement du Danemark pour 
une période de 5 ans. Des réaménagements interannuels peuvent toutefois être effectués en 
fonction des besoins et performances du programme. Ils doivent être proposés par les 
maîtres d’ouvrages de la SDR dans le cadre de leur budget programme. Le SE-SDR les 
soumet au CT/ DR restreint pour approbation. Les réaménagements éventuels de lignes 
budgétaires à l'intérieur d'une composante peuvent être approuvés par le CT/ DR restreint 
jusqu'à hauteur de 10% du budget annuel. 

4.4 EMPLOI DES RESSOURCES  

Voir document de programme  

Les fonds mobilisés au titre de l’appui danois complètent les ressources du secteur pour 
couvrir l’ensemble des charges (dépenses), dans le respect du principe de l’universalité 
budgétaire. Ainsi, l’emploi des ressources suit autant que possible les procédures nationales 
de programmation et de budgétisation, d’exécution, de contrôle et de suivi. Programmation 
et budgétisation annuelle au niveau régional. 

La budgétisation peut prévoir les étapes suivantes : 

• Dès la connaissance de l’enveloppe du PASR (au mois d’avril N-1) pour l’année N, 
des affectations d’enveloppes sont attribuées aux 2 régions (CT-DR restreint, SE-
SDR, BCD, PTF) au plus tard en mai N-1 (voir composante 2 pour des éléments de 
critères de décision). 

 
• En mai-juin N-1, les régions affectent des enveloppes pour les 

départements/communes d’intervention pour les initiatives des communes et les 
initiatives des OP (voir composante 2 pour des éléments de critères de décision). 

 
• En juillet N-1, les planifications régionales avec des enveloppes budgétaires pour 

département/communes sont finalisées et sont transmises au SE-SDR qui les 
intègrent dans la planification du PASR inclus dans le budget programme 
annuel/CDMT et inscrit dans la loi des finances. 

 
• En août-septembre N-1, les communes élaborent leurs initiatives d’infrastructure 

(micro projet) et les soumettent au niveau départemental puis régional pour obtenir 
une planification harmonisée des infrastructures. 
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• En octobre N-1, le processus de sélections des infrastructures est finalisé. Les 
communes dont leurs micro projets a ont été retenus inscrivent ceux-ci sous forme 
de « subventions investissements » dans leur budget de l’année N, qui doit être 
finalisé au plus tard le 15 décembre de l’année N-1. Elles peuvent en novembre-
décembre N-1 démarrer le processus de dossier d’appel d’offres pour pouvoir 
exécuter les travaux en année N. 

 
• De juillet à novembre N-1, les OP peuvent initier des micro-projets. Les 1er comités 

d’octroi peuvent se réunir en décembre N-1 pour statuer sur des dossiers qui 
doivent démarrer très tôt en année N (fixation de dunes, CES /DRS,…). 

 

Planification des besoins de fonctionnement des services techniques (directions 
nationales/services déconcentrés) 

Lors de la planification pour la préparation de la loi des finances, les services centraux et 
déconcentrés devront estimer les budgets dont ils ont besoin pour mener à bien leurs 
activités courantes mais également celles supplémentaires engendrées par le programme ; 
notamment pour : i) les dépenses de fonctionnement des services, ii) carburants et 
lubrifiants, iii) entretien véhicule – réparation. 

4.5 SUIVI DU BUDGET 

Voir document de programme  

Le SE-SDR et le Bureau de Coopération Danoise doivent œuvrer pour qu’un dispositif de 
suivi budgétaire (logiciel et opérateur formés à cet outil) soit développé et mis en œuvre au 
sein de la SE-SDR pour permettre un suivi des dépenses relatives à la SDR à la fois selon la 
structure du budget-programme de la SDR et selon la nomenclature classique du budget. 
Le MEP devra être impliqué dans cet exercice sans lequel il ne sera pas possible de mener 
une gestion du programme axée sur les résultats. 

4.6 PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS 

Voir document de programme 

En matière de passation de marchés les principes suivants seront respectés :   

• L'activation des commissions nationales et régionales d'attribution des marchés 
publics conformément aux dispositions pertinentes de la réglementation générale 
des achats publics en vigueur au Niger (ordonnance N° 2002-008 du 18 septembre 
2002 et arrêtée 270 du novembre 2007). 

• La préparation et la publication par les composantes de plans annuels de passation 
de marchés tenant compte de la capacité des opérateurs privés nigériens 
conformément aux dispositions pertinentes de la réglementation générale des achats 
publics en vigueur au Niger. 
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• Le principe d’attribution de subvention/transfert financier aux communes et CRA 
ce qui implique : 

- L'activation des procédures de passations de marchés selon la réglementation 
nationale concernant les collectives locales (communes) impliquées dans le 
programme.  

- L’activation des procédures de passation de marchés selon le manuel des 
procédures administratives et financières des OP. 

• Distinguer les marchés de travaux, prestations et d'études confiés à des structures 
privés à but lucratif des prestations pouvant être fournis par des organisations 
locales à but non lucratif (appel à partenariat). 

• Aucune offre, aucun paiement, rémunération ou bénéfice pouvant être directement 
ou indirectement réalisés, promis, recherchés ou acceptés, tels que des pots de vin 
ou rémunérations illégales dans le cadre des activités décrites dans les composantes, 
y compris les appels d'offre et exécution de contrats. 

4.7 AUDITS 

Voir document de programme 

Les audits annuels devront comprendre la totalité des interventions, y compris les 
microprojets (des OP et des communes) financés dans le cadre de la composante 2.  
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5 SUIVI, RAPPORTS, REVUES ET EVALUATION 

5.1 SYSTEME DE SUIVI 
 
En cohérence avec l’insertion directe du programme dans la logique de la SDR, le système 
de suivi-évaluation du PASR s’intègre au dispositif prévu par le Plan d’Action de 2006. Le 
suivi-évaluation des programmes se fera en collaboration étroite avec le Secrétariat Exécutif 
de la SDR, qui veillera à la cohérence globale au niveau de la Stratégie et avec les dispositifs 
nationaux prévus par la SRP et le Commissariat au Développement du Ministère de 
l’Economie et des Finances. Ce suivi-évaluation s’articulera à deux niveaux : 
 

- Le suivi-évaluation des programmes sera sous la responsabilité des services 
compétents des maîtres d’ouvrages des programmes, c’est à dire dans la plupart des 
cas des Directions des Etudes et des Programmes (DEP). 

 
- Le suivi-évaluation des objectifs spécifiques qui sera sous la responsabilité de 

chaque maître-d’œuvre avec l’appui de la DEP en charge du programme 
correspondant. Les maîtres-d’œuvre devront définir leurs indicateurs de résultats en 
fonction des activités qu’ils auront identifiés. 

 
A l’heure actuelle, le dispositif de suivi-évaluation de la SDR est en cours d’actualisation 
afin de tenir compte des changements apportés par la révision de la SRP (2008-2012) et 
pour l’adapter aux dispositifs de mise en œuvre des programmes. Il est donc trop 
prématuré de préciser les modalités pratiques de suivi-évaluation qui correspondront à 
l’appui danois dans le schéma global de la SDR. Ce travail de préparation devra être finalisé 
au cours des premiers mois, en prenant en compte les éléments suivants : 
 
 

• la responsabilité mutuelle obligera à concevoir des mécanismes de suivi sur le terrain 
qui engagent les deux parties ; 

 
• les indicateurs fournis dans le cadre logique de la composante devront être affinés, 

précisés et adaptés au genre, chaque fois que possible ; 
 

• le système de suivi-évaluation devra se baser sur un système d’informations 
statistiques couplé à celui de la SDRP ; 

 
• la nécessité d’une contribution des différents systèmes d’information statistiques du 

secteur rural et le mécanisme d’agrégation des données au niveau du système SDR ; 
 

• la prise en compte des appuis présents ou à venir pour la mise en place de ce 
système (notamment avec la contribution de la Banque Mondiale pour la formation 
GAR et l’équipement informatique). 
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Egalement, le système devra intégrer la dimension de la régionalisation. En effet, le système 
de suivi-évaluation des programmes régionaux de la SDR doit s’insérer dans le système 
national SDR, qui lui-même doit s’intégrer à celui de la SDRP. Or, ce dernier est complexe et 
exigeant, notamment en termes de calendrier qui se répercute sur les calendriers sectoriels et 
régionaux. Le système implique aussi le croisement de logiques spatiales (régions-centre) et 
sectorielles. Le défi général est donc de bâtir un système général SDRP-SDR-régions 
synchronisé, coordonné et disposant de ressources humaines, informatiques et 
méthodologiques adaptées. 
 
5.1.1 Indicateurs de suivi de la composante  
 
Tel qu’indiqué plus haut, ces indicateurs sont directement tirés du Plan d’Action de la SDR, 
afin de s’assurer que le programme s’intègre globalement au dispositif de suivi-évaluation 
prévu pour la SDR, en relation avec la SDRP. Ces indicateurs, ainsi que le dispositif de 
suivi en général, devront être approfondis et révisés dès le démarrage du PASR en prenant 
en compte la révision de la SDR et l’adaptation à la Gestion Axée sur les Résultats.  
 
5.1.2 Indicateurs de suivi de l'objectif de développement 
 

Objectif de développement Indicateurs vérifiables Moyens de 
vérification 

Contribuer à créer des conditions 
favorables à un accroissement durable 
des productions et des revenus ruraux 
à Zinder et à Diffa dans la 
perspective d’une gestion durable des 
ressources  

Indicateurs de croissance fournis par la SDRP 
et la SRP pour le secteur et par sous-secteur 

 

• Etudes de référence et 
statistiques sur la croissance 
et les productions rurales 

5.1.3 Indicateurs de suivi des objectifs immédiats 
 

Objectifs immédiats Indicateurs vérifiables Moyens de 
vérification 

1/ Contribuer à améliorer la 
gestion du secteur rural dans la 
mise en œuvre de la 
décentralisation 

• Part du budget de l’Etat alloué au secteur 
rural  

• Nombre de structures déconcentrées 
opérationnelles 

• Rapportage financier et 
budgétaire par l’Etat 

2/ Contribuer à promouvoir 
l’organisation et la 
professionnalisation des 
producteurs 

• % de producteurs ruraux appartenant à 
une OP / genre 

• Nombre d’OP appuyées renforcées/genre 

• Etudes de référence et 
d'impact parmi les OP 

• Statistiques des OP 

3/ Contribuer à sécuriser le 
foncier 

• Proportion de producteurs ruraux 
détenant des titres de droits sur les 
ressources naturelles (par genre)  

• Nombre d’actes fonciers délivrés 

• Etudes de référence 
données statistiques 
recueillies par les 
CODOFEP, 
COFOCOM et COFOB 

4/ Contribuer à l’amélioration 
des systèmes de production selon 
les objectifs de croissance (7%) 

Taux de croissance des productions • Etudes de référence et 
données statistiques sur la 
production et sur la 
commercialisation 
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5.2 RAPPORTS  

5.2.1 Rapport de démarrage 
Les autorités nigérienne et danoises prendront les dispositions nécessaires pour réunir le 
Comité de Pilotage et lui soumettre un premier rapport durant le troisième trimestre de 
2009. Les assistants techniques longs terme recrutés par le PASR donneront un appui 
technique dans le cadre de l’élaboration de ce premier rapport. 

Ce rapport comprendra un plan de travail annuel pour l'année 2010 avec son budget basé 
sur le CDMT sectoriel de la SDR. Le rapport spécifiera les détails du système de suivi et les 
indicateurs liés à chaque composante du programme. Par ailleurs, le rapport décrira en 
détails la répartition des responsabilités entre les divers acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre des composantes. Enfin, le format des rapports périodiques devra être défini et 
annexé à ce rapport 

5.2.2 Rapports périodiques 
Le progrès dans l'exécution du programme est documenté par la production des rapports 
périodiques. Chaque composante élaborera des rapports semi-annuels à l'intention de la 
Coordination afin de leur permettre de suivre l'avancement des composantes et fournir les 
éléments de prise de décision par le CT-DR restreint.  

L'institution responsable de la composante élaborera un rapport pouvant comprendre les 
informations suivantes : 

• Une description des résultats et des buts fixés pour la période en question. Le 
rapport décrira et commentera la réalisation par rapport à l'objectif de la 
composante. En cas de retard dans l'exécution des activités de la composante, le 
rapport explicitera les raisons des déviations et les problèmes relatifs à la mise en 
œuvre de la composante et commentera les actions correctives proposées.  

• Une analyse des actions initiées ou renforcées en vue d'atteindre les groupes 
vulnérables et les actions relatives à l'aspect genre 

• Une analyse de lien entre les résultats et les dépenses 

• Si modification il y a, le détail de ces modifications et les ajustements de la 
composante seront soumis pour approbation aux autorités compétentes, y compris 
les réaménagements budgétaires. 

Le rapport d'avancement est accompagné du rapport financier pour la période concernée. 

Au terme de l'année, les institutions responsables d'une composante élaboreront un rapport 
annuel. Ce rapport sera soumis au CT-DR restreint. 

Au terme du PASR, un rapport final par composante est élaboré et sera soumis au CT-DR 
restreint et au BCD pour approbation. 
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5.3 REVUES ET EVALUATION MI-PARCOURS 
Une évaluation mi-parcours de la composante devra être organisée à la troisième année de 
mise en œuvre. Son objectif est de fournir aux principaux partenaires du PASR la 
possibilité d’amender, de réorienter, de prendre ne compte de nouvelles problématiques sur 
la base des résultats acquis. Elle analysera particulièrement l’avancé en terme de 
régionalisation de la SDR. 

Une évaluation finale des composantes devra être organisée à la cinquième année de mise 
en œuvre.  

Son objectif est de fournir aux principaux partenaires du PASR (le Gouvernement du 
Niger, le Danemark et co-financiers ainsi que les différents bénéficiaires) les éléments 
d’appréciation du niveau d’avancement des activités du programme et de contrainte pour 
les adaptations/amendements éventuels pour la suite de la phase. L'évaluation appréciera : 
(i) la qualité et la pertinence des réalisations des activités du programme en adéquation avec 
les résultats et les objectifs opérationnels; (ii) le cadre organisationnel et de gestion du 
programme; (iii) le niveau d’exécution financière ; (iv) les difficultés rencontrées et les 
approches de solutions.  

Cette évaluation permettra de préparer le prochain PASR 2014 – 2018 

 

6 HYPOTHESES, RISQUES ET CONDITIONS PREALABLES 

6.1 HYPOTHESES 
 

Les principales hypothèses de la composante régionale du PASR sont les suivantes : 
 

• L’application de l’approche programme au niveau régional repose sur un engagement 
durable de l’Etat nigérien et de la coopération danoise, notamment dans l’application 
des principes de la Déclaration de Paris. 

 

• Dans ce contexte, la bonne gouvernance constitue une dimension importante du 
programme qui s’exprimera tant au niveau des services de l’Etat que des communes et 
des producteurs. 

 

• Malgré leurs faiblesses, les Organisations de Producteurs (OP) et les Chambres 
Régionales d’Agriculture restent représentatives de la base paysanne, grâce à un 
fonctionnement démocratique de leurs organes. 

 

• Les différents acteurs impliqués au niveau local (ONG, organisations de la société 
civile, Chambres d’Agriculture, secteur privé, communes et services techniques) 
parviennent à travailler ensemble et à concourir à l’émergence de micro-projets 
porteurs. 

 

• En dépit de leurs limites, les communes continuent de démontrer un engagement 
dans le renforcement de leurs capacités et dans le secteur rural qui permet d’en faire 
un acteur clef du processus. 
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6.2 RISQUES 
 

Les risques, relatifs à l’atteinte des objectifs et des résultats de la composante régionale du 
PASR sont les suivants : 
 

• La faiblesse des CRA peut entraîner un disfonctionnement dans le processus, voir des 
blocages. 

 

Mesure d’atténuation : le plan dégressif de renforcement des capacités de la CRA qui 
sera mis en œuvre à travers l’assistance technique placé au niveau du RECA (composante 
1), ainsi que les appuis fournis aux CRA en logistique, en ressources humaines et en 
renforcement des capacités permettront de pallier à ces faiblesses. 
 

• La faiblesse des communes en moyen humain (secrétaire municipal, comptable) peut 
entraîner un disfonctionnement dans le processus, voir des blocages. 

 

Mesure d’atténuation : le programme prévoit un appui financier dégressif à la maîtrise 
d’ouvrage des investissements ; la maîtrise d’ouvrage des communes sera souvent assistée 
par des prestataires (ONG, BE) dont leurs coûts seront intégrés dans le montage des 
micro projets (autres risques à prévenir : collusion, sur facturation,…). Les facilitateurs 
développeront des outils pour renforcer les communes. La  mise à disposition par les 
communes du personnel nécessaire (agent comptable) sera considérée comme un 
préalable à l’appui).  

 

• Les lourdeurs administratives liées à l’utilisation du circuit du trésor et à la gestion du 
programme au niveau régional pour les services techniques entraînent des retards 
importants dans la réalisation des activités.  

 

Mesure d’atténuation : l’Etat nigérien fait actuellement des efforts importants pour 
adapter les procédures nationales aux exigences de l’approche programme. D’autre part, 
l’appui aux services techniques ne constitue qu’un élément du programme qui implique 
aussi d’autres acteurs (communes, CRA) ayant leur propre système de gestion financière. 
 

• Le transfert effectif des compétences sur la GRN au profit des communes est lent, ce qui 
constituera un frein.  

 

Mesure d’atténuation : Même si le transfert de compétences s’effectue à un rythme 
lent, les communes opèrent sur le principe de la compétence générale les autorisant à 
mener des actions d’intérêt général pour leurs populations. De plus, même si les 
transferts de compétences ne sont pas encore effectifs, les communes commencent à 
exercer diverses compétences, notamment en matière foncière (à travers la COFOCOM) 
et dans le secteur de l’hydraulique (autorisations de fonçage et gestion déléguée aux 
usagers). 
 

• Une promotion trop forte de l’approche filière, au détriment d’une approche globale de 
l’exploitation risque d’augmenter la vulnérabilité. 
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Mesure d’atténuation : Le travail sur les filières s’inscrira dans une optique de gestion 
durable des ressources. Ainsi, certaines filières qui seraient dommageables pour 
l’environnement ne pourront être retenues, à moins d’innovations substantielles dans les 
itinéraires techniques suivis. Par ailleurs, les critères de sélection des projets et la 
sécurisation des droits fonciers qui sera systématiquement faite (une condition préalable) 
serviront aussi de gardes fou pour éviter les situations d’exclusion. Enfin, la composante 
prévoit aussi un suivi de la vulnérabilité 
 

• L’absence ou le mauvais fonctionnement des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) 
dans les régions handicapera la mise en valeur des subventions fournies à travers le 
financement des micro-projets. Par exemple, un centre de service aura son magasin vide, 
l’OP n’étant pas en mesure d’obtenir un crédit auprès d’un SFD. 

 

Mesure d’atténuation : La composante 1 du PASR prévoit de renforcer les SFD dans la 
mise en œuvre de leurs plans d’actions. Ce travail s’inscrit dans le contexte de la Stratégie 
Nationale de la Microfinance, et sera coordonné par l’ Association Nigérienne des 
Institutions Professionnelles de la Microfinance (ANIP). 

6.3 CONDITIONS PREALABLES 
 

L’Etat doit continuer ses efforts notamment sur les points ci-dessous :  

• Mettre en place comme prévu le personnel qualifié au niveau des centres de sous 
ordonnancement (CSO) et renforcer les services du Trésor afin qu’ils puissent avoir 
les ressources humaines pour mener à bien leur mission. 

• Redistribuer les taxes sur les produits agricoles (tel que prévu par la loi) aux 
Chambres Régionales d’Agricultures. 

• Affecter des agents qualifiés au niveau des STD. 

Le renouvellement du bureau de la CRA de Zinder est une condition préalable à l’appui. 
De plus, le règlement de la question des locaux et des recettes financières des CRA sera 
considéré comme une condition à mi-parcours pour la poursuite de leur appui.  

La présence au sein des communes de personnel qualifié sera considéré comme un 
préalable à l’appui des communes concernées.  
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7 PLAN DE MISE EN ŒUVRE 
L’annexe 4 fournit un plan de travail indicatif pour la première année de la Composante 2.  
 
Des actions préparatoires auront lieu pour démarrer la composante sans attendre l’arrivée 
de l’assistance internationale. Après le recrutement de l’assistance technique, la composante 
2 du PASR commencera réellement ses activités, conjointement avec la composante 1, avec 
l’installation de sa base de travail à Zinder et Diffa auprès des SGA des deux Gouvernorats. 
Parallèlement aura lieu le recrutement des premiers prestataires de service (ONG, Bureau 
d’étude) appelés à jouer un rôle d’appui conseil auprès des bénéficiaires.  
 
Une campagne d’information sera organisée dans communes concernés de Zinder et de 
Diffa pour présenter les objectifs du programme et de la composante 2 en particulier, 
faciliter la mise en place des comités d’octroi au niveau et amorcer le recensement des 
besoins en appui-conseil en matière de production végétale, de production animale, de 
pêche et d’aquaculture, d’agroforesterie, de transformation agro-alimentaire et de filières. 
 
Des contacts seront pris avec les autres partenaires intervenant dans la région pour 
examiner au cas par cas les collaborations et les synergies possibles avec le PASR, ainsi que 
pour repérer les personnes-ressources susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la 
mise en œuvre des activités.En parallèle, la régionalisation de la SDR se poursuivra avec la 
mise en place des Plans d’Action Régionaux (PAR-SDR). Ces derniers serviront de base à 
la vision et à la planification régionale. 
 
La première année d’intervention servira de phase de démarrage et devra surtout permettre 
de mettre au point et de rôder la méthodologie de collaboration et d’intervention dans les 
régions. Cela permettra aussi de définir les manuels de procédures notamment pour le 
fonds régional.  
 
Ensuite, le PASR appuiera les premières demandes issues de porteurs de projet pour le 
montage de leur dossier technique et financier. 
 
Les activités à mener durant la phase de démarrage sont reprises dans le tableau suivant : 
 

Avant arrivée de l’assistance technique 
Composante 2 • Régionalisation de la SDR ; élaboration des PAR régionaux 

• Précision de la zone d’intervention à l’intérieur des régions à travers le ciblage des 
communes ; 

• Identification des acteurs locaux : OP, prestataires, ONG, Bureaux d’études, 
entreprises ; 

• Inventaires des interventions de développement rural en cours dans la zone 
d’intervention et prise de contact avec les différents projets et programmes ; 

• Prise de contact avec les acteurs ciblés par les appuis du PASR et identification 
prioritaire des besoins en appui ; 

• Définition des activités de renforcement de capacité aux CRA /OP et aux 
communes et estimations budgétaires ; 

• Début de conception des manuels de procédures et différents outils de gestion. 
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Après arrivée de l’assistance technique 
Composante 2 • Finalisation des PAR 

• Validation de la préparation préalable ; 
• Etablissement du programme et du budget annuel 2010 de la composante, qui 

seront soumis au CTR SDR, au SE-SDR et CT-DR restreint ; 
• Continuation d’élaboration du manuel de procédures et des outils de gestion; 
• Démarrage des activités de renforcement des capacités, notamment au niveau 

de la Chambre d’Agriculture (régional et local) et des directions régionales et 
des STD ; 

• Préparation des différents outils, tels que les conventions-type, les formulaires 
de demande, les indicateurs de suivi et d’appui à la fonctionnalité 
administrative et juridique des circuits à la base ; 

• Elaboration du guide de procédures y compris sur les critères d’octroi des 
aides ; 

• Clarification des collaborations entre les PTF sur les filières et la 
transformation agro-alimentaire ; 

• Lancement d’un processus de capitalisation par rapport à la mise en œuvre sur 
le terrain des différents textes nationaux ; 

• Finalisation des indicateurs pertinents adaptés au nouveau cadre logique, et 
des indicateurs qualitatifs prenant en compte les aspects environnementaux, 
liés au genre, et à la vulnérabilité. 
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Annexe 1 : Cadre logique de la composante régionale du PASR 

 
Objectifs et Résultats Indicateurs vérifiables Sources de vérification Maîtres d’ouvrage  

(Plan d’Action de la SDR) 
OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT:  
Contribuer à créer des conditions favorables à 
un accroissement durable des productions et des 
revenus ruraux à Zinder et à Diffa dans la 
perspective d’une gestion durable des ressources 

 
 
Indicateurs de croissance fournis par la SDRP et la SRP 
pour le secteur et par sous-secteur 
 

• Etudes de référence et 
statistiques sur la 
croissance et les 
productions rurales 

CIP-SDR/SE-SDR 

OBJECTIF IMMEDIAT 1:  
Contribuer à améliorer la gestion du 
secteur rural dans la mise en œuvre de la 
décentralisation 

• Part du budget de l’Etat alloué au secteur rural 
• Nombre de structures déconcentrées opérationnelles 
 
 

• Rapportage financier et 
budgétaire par l’Etat 

 CIP-SDR/SE-SDR 

Résultat 1.1 : Les Plans d’Action Régionaux de 
la SDR sont opérationnels 

• Plans d’Action Régionaux Disponibles • Documentation SE-SDR 
et services régionaux 

 

MAT-DC/SE-SDR 
 

Résultat 1.2 : Des cadres ou des mécanismes 
de concertation et de décision inter-acteurs 
sont opérationnels 

• Nombre de réunions du CIP et du CT-DR 
• SE-SDR au niveau régional opérationnel et régionalisé 

• Documentation SGAet 
rapportage Cadre de 
concertation régional  

 

CIP-SDR/SE-SDR 

Résultat 1.3 : Les Schémas d’Aménagement 
du Territoire sont élaborés et adoptés 

• 2 SRAT élaborés et adoptés • Documentation régions et 
MAT-DC (pour le SNAT) 

 

DGAT/MAT-DC 

Résultat 1.4 : La capacité des acteurs du 
développement à la planification décentralisée 
est renforcée 

• % de communes avec des PDC actualisés • Documentation auprès 
des conseils communaux 
et des Services Techniques 
Déconcentrés 

 

DGAT/MAT-DC 

Résultat 1.5 : Les capacités d’appui-conseil 
des services techniques dans le secteur rural 
sont améliorées 
 
 

• Nombre d’appuis réalisés  
• Implication des services techniques dans l’appui aux 

initiatives de développement des filières 

• Documentation auprès 
des Services Techniques 

• Rapports d’activités des 
OP et des communes 

 

MDA/MEIA/MAT-
DC/MELCD/MH/MCI-
N/MEF 
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Objectifs et Résultats Indicateurs vérifiables Sources de vérification Maîtres d’ouvrage  
(Plan d’Action de la SDR) 

OBJECTIF IMMEDIAT 2 :  
Contribuer à promouvoir l’organisation et 
la professionnalisation des producteurs  

• % de producteurs ruraux appartenant à une OP/genre 
• Nombre d’OP appuyées renforcées/genre 

• Etudes de référence et 
d'impact parmi les OP 

• Statistiques des OP 

 

Résultat 2.1: Le Réseau National des Chambres 
d’Agriculture est renforcé et opérationnel 
 

• Degré de satisfaction des utilisateurs des services des 
CRA 

• Enquêtes-sondages OP et 
producteurs auprès d’un 
échantillon représentatif 

MDA/CRA 

Résultat 2.2 : Un réseau d’organisations de 
producteurs performant est appuyé 
 

• Nombre d’OP ayant la reconnaissance juridique 
• Degré de représentativité des catégories marginalisées 

dans les OP 

• Rapports des OP, des 
Unions et des Faitières 

• Enquête sondage 

MDA/CRA 

Résultat 2.3 : Le secteur privé et les 
organisations de la société civile (OSC) 
intervenant en milieu rural sont renforcés 

• Nombre d’entreprises privées dans le secteur rural  
•  nombre d’OSC renforcées 

• Données RECA et CCIA MDA/CRA 
MAT-DC/DRAT 

Résultat 2.4 : Les SFD sont consolidés et se 
développent avec la participation de l’ANIP 

• % de SFD disposant d’outils de gestion adaptés • Données ANIP et 
rapports d’activités SFD 

DGDC/MAT-DC 

OBJECTIF IMMEDIAT 3 : 
Contribuer à sécuriser le foncier 

• Proportion de producteurs ruraux détenant des titres de 
droits sur les ressources naturelles appuyées par le 
PASR (par genre) 

• Nombre d’actes fonciers délivrés 

• Etudes de référence, 
données statistiques 
recueillies par les 
CODOFEP, COFOCOM 
et COFOB  

• Dossier rural et rapports 
d’activités des COFODEP-
COFOCOM -COFOB  

 

Résultat 3.1 : Les structures de mise en œuvre 
du Code Rural sont fonctionnelles 

• Nombre de COFODEP-COM-COB mises en place et 
nombre de COFODEP-COM-COB fonctionnelles 

• Rapports d’activités du 
Code Rural et communes 

MDA/SPCR 

Résultat 3.2 : Les Schémas d’Aménagement 
Foncier sont élaborés 

• Nombre de SAF communaux, départementaux et 
régionaux 

• Données SPCR et 
COFOCOM 

MDA/SPCR 

Résultat 3.3 : Les ressources partagées sont 
sécurisées 

• Nombre d’inventaires réalisés 
• Nombre de sites sécurisés  

• Données SPCR, 
COFODEP et 
COFOCOM 

MDA/SPCR 

Résultat 3.4 : Le niveau de connaissance, de 
gestion concertée et de protection des 
ressources naturelles partagées est amélioré 

• Nombre de conventions et de contrats signés et mis en 
oeuvre 

• Documentation 
communes et OP 

Communes/communautés 
(niveau infra-communal) 
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Objectifs et Résultats Indicateurs vérifiables Sources de vérification Maîtres d’ouvrage  
(Plan d’Action de la SDR) 

OBJECTIF IMMEDIAT 4 : 
Contribuer à l’amélioration des systèmes 
de production selon les objectifs de 
croissance (7% en moyenne)  

• Taux de croissance des productions • Etudes de référence et 
données statistiques sur la 
production et sur la 
commercialisation 

 

Résultat 4.1 : Les systèmes de production 
agro-sylvo-pastoraux et halieutiques sont 
améliorés durablement pour contribuer à la 
sécurité alimentaire et au développement 
économique régional 

 
• Superficies restaurées et mises en valeur  
• Niveau d’intensification  
• Niveau de diversification  

• Rapports DRDA 
• Données CRA et 

statistiques 

 CRA/OP 

Résultat 4.2 : Les infrastructures de base 
servant le secteur rural sont développées 

• Nombre d’infrastructures réalisées ou réhabilitées • Données Génie rural et 
communes 

Communes/Intercommunal
/OP 

Résultat 4.3 : Les conditions d’une bonne 
mise en marché des produits sont garanties 

• Nombre de mises en relation  
• Niveau de connaissance sur la situation des marchés 
• Nombre d’infrastructures réalisées 
• Nombre d’unités de transformation et de conservation 

créées  

• Données de suivi des 
marchés 

• Recensement annuel des 
infrastructures par les 
communes 

• Données CRA sur les 
entreprises de 
transformation 

CRA/OP/opérateurs 
économiques 
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Annexe 2 : Budget détaillé et notes budgétaires  
Récapitulatif du budget par résultats et par an 

Objectifs / Résultats 
Contribution 

Danida en 
FCFA  

2009 - 2013 

2009 2010 2011 2012 2013 

              
Objectif 1 : Contribuer à améliorer la gestion du secteur 
rural dans la mise en œuvre de la décentralisation  

1 266 004 750 559 067 000 266 153 600 171 713 600 142 810 250 113 553 500 

Résultat 1.1 : Les Plans d’action Régionaux de la SDR sont 
opérationnels 

60 000 000 30 000 000 30 000 000 0 0 0 

Résultat 1.2 : Des cadres et/ou des mécanismes de concertation 
et de décision inter-acteurs sont opérationnels  

50 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Résultat 1.3 : Les Schémas d’Aménagement du Territoire sont 
élaborés et adoptés  

100 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Résultat 1.4 : La capacité des acteurs du développement à la 
planification décentralisée est renforcée 

344 800 000 111 960 000 117 400 000 52 960 000 36 480 000 26 000 000 

Résultat 1.5 : Les services fournis par les MDA/MEIA/ 
MATDC / MELCD / MH / MCIN / MEF sont améliorés  

711 204 750 387 107 000 88 753 600 88 753 600 76 330 250 57 553 500 

Objectif 2 : Contribuer à promouvoir l’organisation et la 
professionnalisation des producteurs 

1 072 000 000 261 600 000 226 600 000 194 600 000 194 600 000 194 600 000 

Résultat 2.1 : Le Réseau National des Chambres d’Agriculture 
est renforcé et opérationnel  

484 000 000 156 000 000 106 000 000 74 000 000 74 000 000 74 000 000 

Résultat 2.2 : Un réseau d’organisations de producteurs 
performant est appuyé  

518 000 000 103 600 000 103 600 000 103 600 000 103 600 000 103 600 000 

Résultat 2.3 : Le secteur privé et les organisations de la société 
civile intervenant en milieu rural sont renforcés  

120 000 000 12 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 

Objectif 3 : Contribuer à sécuriser le foncier rural 1 428 000 000 246 600 000 291 600 000 306 600 000 319 100 000 369 100 000 

Résultat 3.1 : Les structures de mise en œuvre du Code Rural 
sont en place et fonctionnelles 

250 000 000 170 000 000 20 000 000 20 000 000 40 000 000 90 000 000 

Résultat 3.2 : Les Schémas d'Aménagement Foncier sont élaborés 150 000 000 15 000 000 30 000 000 45 000 000 37 500 000 37 500 000 
Résultat 3.3 : Les ressources partagées sont sécurisées 828 000 000 21 600 000 201 600 000 201 600 000 201 600 000 201 600 000 
Résultat 3.4 : Le niveau de connaissance, de gestion concertée et 
de protection des ressources naturelles partagées est amélioré 

200 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 
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Objectifs / Résultats 
Contribution 

Danida en 
FCFA  

2009 - 2013 

2009 2010 2011 2012 2013 

Objectif 4 : Contribuer à l'amélioration des systèmes de 
production selon les objectifs de croissance (7% en moyenne) 

4 959 000 000 495 900 000 1 115 775 000 1 115 775 000 1 115 775 000 1 115 775 000 

Résultat 4.1 : Les systèmes de production ASP et halieutiques 
sont améliorés durablement pour contribuer à la sécurité 
alimentaire et au développement économique régional 

2 036 000 000 203 600 000 458 100 000 458 100 000 458 100 000 458 100 000 

Résultat 4.2 : Les infrastructures de base servant secteur rural 
sont développées 

1 650 000 000 165 000 000 371 250 000 371 250 000 371 250 000 371 250 000 

Résultat 4.3 : Les conditions d’une bonne mise en marché des 
produits ASP sont garanties 

1 273 000 000 127 300 000 286 425 000 286 425 000 286 425 000 286 425 000 

Facilitation et expertise nationale  365 616 000 163 872 000 96 372 000 96 372 000 4 500 000 4 500 000 
Assistance technique 440 800 000 128 560 000 78 060 000 78 060 000 78 060 000 78 060 000 
Assistance technique Internationale court terme 66 000 000 26 400 000 9 900 000 9 900 000 9 900 000 9 900 000 
Assistance technique nationale long terme 211 200 000 42 240 000 42 240 000 42 240 000 42 240 000 42 240 000 

Logistique Assistance Technique 163 600 000 59 920 000 25 920 000 25 920 000 25 920 000 25 920 000 
              
Marge Budgétaire (4 % des autres coûts) 381 256 830 76 251 366 76 251 366 76 251 366 76 251 366 76 251 366 
       
Appui au développement rural dans 2 régions dans le cadre 
de la SDR 

9 912 677 580 1 931 850 366 2 150 811 966 2 039 371 966 1 931 096 616 1 951 839 866 
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Sous-détail de la note budgétaire d'activités pour la composante régionale du PASR (incluant 2009) 
Objectif à terme (évolutif)       
   * départements (3 Diffa, 5 Zinder)        
   * communes (6 Diffa, 10 Zinder)       

 
Activités Responsable Hypothèses Unité Quantité Coût U. Total 2 009 
                
Objectif 1 : Contribuer à améliorer la 
gestion du secteur rural dans la mise en 
œuvre de la décentralisation  

          1 266 004 750 559 067 000 

Résultat 1.1 Le Plan d’Action de la SDR est 
régionalisé 

MATDC         60 000 000 30 000 000 

Activité 1 : régionalisation Diffa / PAR   Forfait Forfait 1 30 000 000 30 000 000 15 000 000 
Activité 2 : régionalisation Zinder / PAR   Forfait Forfait 1 30 000 000 30 000 000 15 000 000 
Résultat 1.2 Des cadres et/ou des 
mécanismes de concertation et de décision 
inter-acteurs sont opérationnels  

SE - SDR / 
MATDC - 
DRAT 

        50 000 000 10 000 000 

Activité 1 : appui cadre de concertation 
Régions 

  Forfait par régions / an (zone 
d'intervention) 

Forfait 10 1 000 000 10 000 000 2 000 000 

Activité 2 : appui cadre de concertation 
Départements 

  Forfait par départements / an (zone 
d'intervention) 

Forfait 40 500 000 20 000 000 4 000 000 

Activité 3 : appui cadre de concertation 
communes 

  Forfait par communes / an (zone 
d'intervention) 

Forfait 80 250 000 20 000 000 4 000 000 

Résultat 1.3 Les Schémas d’Aménagement 
du Territoire sont élaborés et adoptés  

DG AT / 
MATDC - 
DRAT 

        100 000 000 20 000 000 

Activité 1 : appui à l'élaboration des SRAT   Forfait par région / an (zone 
d'intervention) 

Forfait 10 10 000 000 100 000 000 20 000 000 

Résultat 1.4 La capacité des acteurs du 
développement à la planification 
décentralisée est renforcée  

DG AT / 
MATDC / 
commune 

        344 800 000 111 960 000 

Activité 1 : Appui élaboration / mise à jour 
PDC Diffa 

  Forfait par PDC (zone d'intervention) Forfait 6 2 000 000 12 000 000 3 000 000 

Activité 3 : Appui élaboration / mise à jour 
PDC Zinder 

  Forfait par PDC (niveau région) Forfait 10 4 000 000 40 000 000 10 000 000 
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Activités Responsable Hypothèses Unité Quantité Coût U. Total 2 009 
Activité 4 : Appui équipement informatique et 
bureau communes 

  Forfait par commune (zone 
d'intervention) 

Forfait 16 3 000 000 48 000 000 48 000 000 

Activité 5 : Appui à la maîtrise d'ouvrage des 
communes 

  Forfait par commune (appui degressif en 
carburant) 

Forfait 16 1 500 000 120 000 000 42 000 000 

Activité 6 : Formation des élus et des agents   formation 3 jours; Formateur 20.000 /j; 
restauration / hébergement : 5000/jour; 
Nre participants : 20; 2 sessions par an / 
commune 

Forfait 16 560 000 44 800 000 8 960 000 

Activité 7 : Appui suivi vulnérabilité   Forfait par commune (zone 
d'intervention) 

Forfait 16 5 000 000 80 000 000   

Résultat 1.5 Les services fournis par les 
MDA/MRA/ MATDC / MELCD / MH / 
MCIN / MEF sont améliorés  

MDA / MRA 
/ MATDC / 
MELCD / 
MH / MCIN 
/ MEF 

        711 204 750 387 107 000 

Activité 1 : MDA               
Services déconcentrés : région 20% - 
département 50%  - commune 30 % 

  Voir détails feuille dotation STD Forfait 4,25 24 751 000 105 191 750,00 24 751 000 

Activité 2 : MRA               
Services déconcentrés : région 20% - 
département 50%  - commune 30 % 

  Voir détails feuille dotation STD Forfait 4,25 15 083 000 64 102 750 15 083 000 

Activité 3 : MATDC               
Services déconcentrés : région 20% - 
département 50%  - commune 30 % 

  Voir détails feuille dotation STD Forfait 4,25 20 769 000 88 268 250 20 769 000 

Activité 4 : MELCD               
Services déconcentrés : région 20% - 
département 50%  - commune 30 % 

  Voir détails feuille dotation STD Forfait 4,25 3 252 000 13 821 000 3 252 000 

Activité 5 : MH               
Services déconcentrés : région 20% - 
département 50%  - commune 30 % 

  Voir détails feuille dotation STD Forfait 4,25 3 252 000 13 821 000 3 252 000 

Activité 6 : MCIN               
Services Déconcentrés Région;   Forfait Forfait 4,25 4 000 000 17 000 000 4 000 000 
Activité 7 : MEF   Services CSO - Trésor; Forfait / région Forfait 4,25 4 000 000 17 000 000 4 000 000 
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Activités Responsable Hypothèses Unité Quantité Coût U. Total 2 009 
Activité 8 : Appui logistique Services 
déconcentrés 

  Voir détails feuille dotation STD Forfait 1 250 000 000 250 000 000 250 000 000 

Activité 9 : Appui Equipement Services 
déconcentrés 

  Voir détails feuille dotation STD Forfait 1 42 000 000 42 000 000 42 000 000 

Activité 10 : Appui à l'intervention des STD 
dans les filières (tâches régaliennes) 

  Forfait par région Forfait 2 50 000 000 100 000 000 20 000 000 

Objectif 2 : Contribuer à promouvoir 
l’organisation et la professionnalisation 
des producteurs 

          1 072 000 000 261 600 000 

Résultat 2.1 Le Réseau National des 
Chambres d’Agriculture est mis en place 
et opérationnel  

CRA         434 000 000 146 000 000 

Activité 1 : appui au plan d'action des CRA   Forfait par an et par CRA Forfait 10 10 000 000 100 000 000 20 000 000 
Activité 2 : appui à la logistique des CRA   1 véhicule type "ambulance " (25 000 000 

fcfa) par région  
Voiture 2 25 000 000 50 000 000 50 000 000 

Activité 3 :appui aux ressources humaines des 
CRA (comptable) 

  Forfait par CRA pour prise en charge 
dégressive comptable  

Forfait 2 12 000 000 24 000 000 12 000 000 

Activité 4: Appui aux ressources humaines des 
CRA (agent de conception) 

  Forfait par CRA pour prise en charge 
dégressive agent de conception  

Forfait 2 20 000 000 40 000 000 20 000 000 

Activité 5: Appui au fonctionnement sièges 
des CRA 

  Forfait par CRA d'appui aux frais de 
fonctionnement 

Forfait 10 10 000 000 100 000 000 20 000 000 

Activité 6: Appui à la maîtrise d'ouvrage des 
OP 

  Forfait par commune (frais de carburant 
membres consulaires)  

Forfait 80 1 500 000 120 000 000 24 000 000 

Résultat 2.2  Un réseau d’organisations de 
producteurs performant est appuyé  

CRA         518 000 000 103 600 000 

Activité 1 : formation des OP de bases   formation 3 jours; Formateur 20.000 /j; 
frais de transport 10.000; restauration / 
hébergement : 5000/jour; Nre participants 
: 20; 15 sessions par an / département 

Session 
For. 

400 560 000 224 000 000 44 800 000 

Activité 2 : formation des unions : commune, 
département, région 

  formation 3 jours; Formateur 20.000 /j; 
frais de transport 10.000; restauration / 
hébergement: 5000/jour; Nre participants 
: 20; 5 sessions par an / département 

Session 
For. 

150 560 000 84 000 000 16 800 000 

Activité 3 : voyage d'étude OP de base et   2 par an par commune; 2 000 000 par Voyage 90 1 000 000 90 000 000 18 000 000 
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Activités Responsable Hypothèses Unité Quantité Coût U. Total 2 009 
unions voyage 
Activité 4 : alphabétisation fonctionnelle   Forfait par an et par commune Forfait 60 2 000 000 120 000 000 24 000 000 
        
Résultat 2.3 : Le secteur privé et les 
organisations de la société civile 
intervenant en milieu rural sont renforcés  

DONGAD / 
MATDC 

        120 000 000 12 000 000 

Activité 1 : formation aux entreprises privées : 
transformation / commercialisation 

CRA Forfait par an Forfait 10 6 000 000 60 000 000   

Activité 2 : formation aux ONG, OSC DONGAD / 
MATDC 

Forfait par an Forfait 10 6 000 000 60 000 000 12 000 000 

                
Objectif 3 : Contribuer à sécuriser le 
foncier rural 

          1 428 000 000 246 600 000 

Résultat 3.1 : Les structures de mise en 
œuvre du Code Rural sont en place et 
fonctionnelles  

MDA / SPCR 
/ SPR CR 

        250 000 000 170 000 000 

Activité 1 : appui région Diffa               
appui logistique   SW type "ambulance" (niveau 

département) 
Voiture 3 25 000 000 75 000 000 75 000 000 

Appui mise en place Cofo   Forfait par région / an (niveau région) Forfait 5 10 000 000 50 000 000 10 000 000 
Activité 2 : appui région Zinder               
appui logistique   SW type "ambulance" (niveau 

département) 
Voiture 3 25 000 000 75 000 000 75 000 000 

Appui mise en place Cofo   Forfait par région / an (niveau région) Forfait 5 10 000 000 50 000 000 10 000 000 
        
Résultat 3.2 : Les Schémas 
d’Aménagement Foncier sont élaborés 

MDA / SPCR 
/ SPR CR 

        150 000 000 15 000 000 

Activité 1 : appui élaboration SAF Diffa   Forfait par région Forfait 1 75 000 000 75 000 000 7 500 000 
Activité 3 : appui élaboration SAF Zinder   Forfait par région Forfait 1 75 000 000 75 000 000 7 500 000 
                
Résultat 3.3 : Les ressources partagées 
sont sécurisées 

MDA / SPCR 
/ SPR CR 

        828 000 000 21 600 000 

Activité 1 : appui délimitation sur base accord   15 % du montant du balisage Forfait 1 108 000 000 108 000 000 21 600 000 
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Activités Responsable Hypothèses Unité Quantité Coût U. Total 2 009 
sociaux par Cofo : déplacement,… 
Activité 2 : appui balisage    2 balises / 100 m; 30 000 / balise, y 

compris 5 à 10 % de frais de gestion 
financière 

KM 1 200 600 000 720 000 000   

Résultat 3.4  Le niveau de connaissance, 
de gestion concertée et de protection des 
ressources naturelles partagées est 
amélioré 

Communes         200 000 000 40 000 000 

Activité 1 : frais de concertation   Forfait par mission de concertation : 200 
000 / mission; 20 par an / commune, y 
compris 5 à 10 % de frais de gestion 
financière 

Forfait 1 000 200 000 200 000 000 40 000 000 

Objectif 4 : Contribuer à l'amélioration des 
systèmes de production selon les objectifs 
de croissance (7% en moyenne) 

          4 959 000 000 495 900 000 

Résultat 4.1 : Les systèmes de production 
ASP et halieutiques sont améliorés 
durablement pour contribuer à la sécurité 
alimentaire et au développement 
économique régional 

CRA  y compris gestion financière (env. 7,5 %)       2 036 000 000 203 600 000 

Activité 1 : appui petite irrigation   Périmètre individuel : puits PVC + pompe 
pédale / autre : 200 000 

Périmètre 1 500 200 000 300 000 000   

Activité 2 : appui fixation de dunes   Injection revenu locaux pour transport 
laeptadenia 

HA 4 000 150 000 600 000 000   

Activité 3 : appui CES / DRS   Coût par HA HA 1 000 250 000 250 000 000   
Activité 4 : appui fertilité des sols   Fosse fumière (10 000); RNA 5000 Fosse 13 000 10 000 130 000 000   
Activité 5 : appui lutte feux de brousse   Forfait par KM KM 3 000 60 000 180 000 000   
Activité 6 : appui fauche / conservation du 
foin 

  Appui matériel de fauche et grange Unité 3 000 60 000 180 000 000   

Activité 7 : appui santé animale, vaccination   Appui stock de vaccins / zone 
d'intervention 

Forfait 2 30 000 000 60 000 000   

Activité 8 : appui petit matériel, équipement 
subventionné 

  Forfait / zone d'intervention Forfait 2 60 000 000 120 000 000   

Activité 9 : appui petit matériel, équipement   Forfait / zone d'intervention Forfait 2 60 000 000 120 000 000   
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Activités Responsable Hypothèses Unité Quantité Coût U. Total 2 009 
subventionné pour pêche, apiculture, gomme 
arabique,… 
Activité 10 : appui recherche développement   Forfait / zone d'intervention Forfait 2 48 000 000 96 000 000   
Résultat 4.2 : Les infrastructures de base 
servant secteur rural sont développées 

Communes / 
CRA (OP) 

        1 650 000 000 165 000 000 

Activité 1 : appui désenclavement : points 
critiques; piste 

  6 000 000 par Km KM 100 6 000 000 600 000 000   

Activité 2 : appui infrastructure de production 
: petit périmètre, aménagement sylvicole - 
pastoral, micro barrage, seuil, bouli 

  3 000 000 par HA HA 150 3 000 000 450 000 000   

Activité 3 : appui infrastructure de 
commercialisation 

  Forfait par infrastructure Infra 40 15 000 000 600 000 000   

Résultat 4.3 : Les conditions d’une bonne 
mise en marché des produits ASP sont 
garanties 

CRA y compris gestion financière (env. 7,5 %)       1 273 000 000 127 300 000 

Activité 1 : appui aux initiatives privées en 
amont et aval production 

  Appui aux micro projets Projet 70 5 000 000 350 000 000   

Activité 2 : appui aux filières : études, 
organisation, tables rondes, création de 
bourse,… 

  Appui à la demande Forfait 2 62 500 000 125 000 000   

Activité 3 : appui infrastructure centre de 
service (stockage / warrantage) 

  Forfait par infrastructure / niveau infra Forfait 24 30 000 000 720 000 000   

Activité 4 : appui à la recherche 
développement 

  Appui aux initiatives pour tester des 
nouveaux procédés de transformation / 
commercialisation 

Forfait 2 39 000 000 78 000 000   

                
Facilitation et Expertise nationale           365 616 000 163 872 000 
Frais pour facilitateurs (un par région) "appui 
maitrise d'ouvrage de OP et des communes" : 
Partenariat avec un organisme national 

CTR/SDR 
(Zinder et 
Diffa) 

2 cadres nationaux (1 000 000 fcfa TCC)  
+ frais de fonctionnement véhicule (4000 
km / mois à 220 fcfa / km )  + appui 
fonctionment d'un local (500 000 fcfa / 
mois) + consommables bureaux (100 000 
fcfa) + 10% frais de gestion  

Forfait 1 275 616 000 275 616 000 91 872 000 

Appui logistique facilitateurs   1 véhicule type "ambulance"(25 000 000) Forfait 2 25 000 000 50 000 000 50 000 000 
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Activités Responsable Hypothèses Unité Quantité Coût U. Total 2 009 
par facilitateur 

Achat équipement Bureau & informatique   Ordinateur, imprimante, video -projecteur, 
mobilier 

Forfait 2 5 000 000 10 000 000 10 000 000 

Expertise nationale court terme:  CTR/SDR 
(Zinder et 
Diffa) 

à définir  Forfait 3 10 000 000 30 000 000 12 000 000 

                
Total Activités           9 090 620 750 1 727 039 000 
                

Total Assistance Technique            440 800 000 128 560 000 
                
Assistance Technique           277 200 000 68 640 000 
AT internationale court terme:    Pool : infrastructure, filière, genre + 

(Appui Fonds régionaux et CRA : 1 mois 
/ an) 

Homme / 
mois 

5 13 200 000 66 000 000 26 400 000 

AT nationale long terme:    Conseiller Planification - suivi évaluation 
(Zinder) 

Homme / 
mois 

60 1 760 000 105 600 000 21 120 000 

    Conseiller Planification - suivi évaluation 
(Diffa) 

Homme / 
mois 

60 1 760 000 105 600 000 21 120 000 

Logistique ET long terme           163 600 000 59 920 000 
Bureaux AT   Fournis par DRA /CRA Forfait     0 0 
Achat équipement Bureau & informatique   ordinateur, imprimante, mobilier forfait 2 2 000 000 4 000 000 4 000 000 
Fonctionnement Bureau    papeterie, internet, consommables mois 120 200 000 24 000 000 4 800 000 
Moyen de déplacement AT               
·         Véhicule AT     Véhicule 2 15 000 000 30 000 000 30 000 000 
·         Frais de fonctionnement véhicule AT :    4000 km/mois x 220 Fcfa/km; y inclus 

frais Chauffeur / voiture 
KM 480 000 220 105 600 000 21 120 000 

        
Total Composante 2           9 531 420 750 1 855 599 000 
Marge budgétaire (4 % des autres coûts)           381 256 830 76 251 366 
Total Composante 2 avec marge 
budgétaire 

          9 912 677 580 1 931 850 366 
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Appui aux Départements ministériels du secteur rural, niveau déconcentré : région, 
département, communes  

Appui financier 

Désignation Inscrit loi des 
finances 2008 

Complément 
DANIDA 

Années 1 - 3 

Complément 
DANIDA 
Année 4  

Complément 
DANIDA 
Année 5 

Complément 
DANIDA 
sur 5 ans 

      75% 50%   
MDA           
Direction Régionale de 
Diffa 

9 710 000 9 710 000 7 282 500 4 855 000 41 267 500 

Direction Régionale de 
Zinder 

15 041 000 15 041 000 11 280 750 7 520 500 63 924 250 

MH           
Direction Régionale de 
Diffa 

1 626 000 1 626 000 1 219 500 813 000 6 910 500 

Direction Régionale de 
Zinder 

1 626 000 1 626 000 1 219 500 813 000 6 910 500 

ME/LCD           
Direction Régionale de 
Diffa 

1 626 000 4 878 000 3 658 500 2 439 000 20 731 500 

Direction Régionale de 
Zinder 

1 626 000 4 878 000 3 658 500 2 439 000 20 731 500 

MAT/DC           
Direction Régionale de 
Diffa 

7 717 000 7 717 000 5 787 750 3 858 500 32 797 250 

Direction Régionale de 
Zinder 

13 052 000 13 052 000 9 789 000 6 526 000 55 471 000 

MEIA           
Direction Régionale de 
Diffa 

6 625 000 6 625 000 4 968 750 3 312 500 28 156 250 

Direction Régionale de 
Zinder 

8 458 000 8 458 000 6 343 500 4 229 000 35 946 500 

      
Total Par an   73 611 000 55 208 250 36 805 500 312 846 750 
Total Par an Arrondi   74 000 000 55 000 000 37 000 000 313 000 000 
Total pour 5 ans         938 693 500 

 
Appui Logistique     

Région Diffa         
Région : 1 véhicule / région 
d'intervention 

Véhicule 1 15 000 000 15 000 000

Département : 1 véhicule/département 
d'intervention 

Véhicule 3 15 000 000 45 000 000

Commune : Forfait appui déplacement : 
modalités à définir ultérieurement 

Véhicule 1 50 000 000 50 000 000

Région Zinder         
Région : 1 véhicule / région 
d'intervention 

Véhicule 1 15 000 000 15 000 000

Département : 1 véhicule / département 
d'intervention 

Véhicule 5 15 000 000 75 000 000

Commune : Forfait appui déplacement : 
modalités à définir ultérieurement 

Véhicule 1 50 000 000 50 000 000

Total   8    
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Appui Equipement selon besoin 

     
Région Diffa         
Région Forfait 1 5 000 000 5 000 000
Département  Forfait 1 10 000 000 10 000 000
Commune  Forfait 1 6 000 000 6 000 000
Région Zinder         
Région Forfait 1 5 000 000 5 000 000
Département  Forfait 1 10 000 000 10 000 000
Commune  Forfait 1 6 000 000 6 000 000
Total         
  

Coûts pour les Formations avec Danida Fellowship Centre 

 
  

Désignation 
  

Unité 
  
Quantité 

DKK 
Prix Unitaire 

DKK 
Total 

          
Coût formation pour 1 personne Personne / mois 1 25 000   
Coût pour logement Personne / semaine 1 1 000   
Coût pour logement Personne / mois 1 4 000   
Coût indemnité de vie Personne / semaine 1 1 600   
Coût indemnité de vie Personne / mois 1 6 400   
Coût billet d'avion Personne 1 11 000   
     
     
Formation 10 personnes 4 semaines         
Coût formation  Personne / mois 10 25 000 250 000 
Coût pour logement Personne / mois 10 4 000 40 000 
Coût indemnité de vie Personne / mois 10 6 400 64 000 
Coût billet d'avion Personne 10 11 000 110 000 
Divers :  Forfait 8%   37 120 
Total       501 120 
Total Arrondi        500 000 
     
     
Formation pour le programme         
3 formations pour les 5 ans Formation 2 500 000 1 000 000 
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Annexe 3 : Organigramme de la composante régionale du PASR 

 

 

Initiatives : Organisation de 

producteurs / producteurs 

Initiatives : Communes / 

inte rcommunalité 
 

Planification régionale / locale avec les outils : PAR- SDR (CDMT) ; SRAT ; SAF ; PDC 
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Danoise Niamey 
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Régional SDR : SGA + 
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CRA 
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leurs services déconcentrés 
 

Assistance Technique  
• AT SCAC (France : Niveau central et 
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Facilitateur Diffa : appui à la maîtrise 

d’ouvrage des OP et des communes 
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d’ouvrage des OP et des communes 
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maître d’ouvrage national  
 

Trésorier Régional Payeur et 
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Comité  d’octroi  
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Annexe 4 : Chronogramme indicatif de la composante régionale du PASR (Zinder-Diffa) 
 

Plan de réalisation An  1 (trim) An  2(trim) An  3(trim) An  4(trim) An  5(trim) 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Objectif immédiat n°1 : Contribuer à Améliorer la gestion du secteur rural dans la mise en 
œuvre de la décentralisation    

                 

Résultat 1.1 : Les Plans d’action Régionaux de la SDR sont opérationnels                     
Résultat 1.2 : Des cadres et/ou des mécanismes de concertation et de décision inter-acteurs sont 
opérationnels       

   
  

 
         

Résultat 1.3 : Les Schémas d’Aménagement du Territoire sont élaborés et adoptés                      
Résultat 1.4 : La capacité des acteurs du développement à la planification décentralisée est renforcée                     
Résultat 1.5 : Les services fournis par les MDA/MEIA/ MAT-DC / ME-LCD / MH / MCI-N / 
MEF sont améliorés.      

   
  

 
         

Objectif immédiat n°2 : Contribuer à promouvoir l’organisation et la professionnalisation 
des producteurs      

   
  

 
         

Résultat 2.1 : Le Réseau National des Chambres d’Agriculture est renforcé et opérationnel                     
Résultat 2.2 : Un réseau d’organisations de producteurs performant est appuyé                     
Résultat 2.3 : Le secteur privé et les organisations de la société civile intervenant en milieu rural 
sont renforcés      

   
  

 
         

Résultat 2.4 : Les SFD sont consolidés et se développent avec la participation de l’ANIP                     
Objectif immédiat n°3 : Contribuer à sécuriser le foncier rural                      
Résultat 3.1 : Les structures de mise en œuvre du Code Rural sont en place et fonctionnelles                     
Résultat 3.2 : Les Schémas d'Aménagement Foncier sont élaborés                     
Résultat 3.3 : Les ressources partagées sont sécurisées                     
Résultat 3.4 : Le niveau de connaissance, de gestion concertée et de protection des ressources 
naturelles partagées est amélioré      

   
  

 
         

Objectif immédiat n°4 : Contribuer à l'amélioration des systèmes de production selon les 
objectifs de croissance (7% en moyenne)      

   
  

 
         

Résultat 4.1 : Les systèmes de production ASP et halieutiques sont améliorés durablement pour 
contribuer à la sécurité alimentaire et au développement économique régional      

   
  

 
         

Résultat 4.2 : Les infrastructures de base servant secteur rural sont développées                     
Résultat 4.3 : Les conditions d’une bonne mise en marché des produits ASP sont garanties                     
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Annexe 5 : Description de l’assistance technique 

Pour les besoins de la composante, il est prévu une assistance technique composée de 2 
cadres nationaux permanents.  Les deux experts seront placés auprès des CTR/SDR, afin 
d’accompagner le processus du passage de l’approche projet à l’approche programme, 
surtout dans les domaines de la planification, de la programmation et du suivi évaluation. 
Ils participeront également en appui-conseil à l’élaboration des plans d’actions, du CDMT 
régional et des budgets programmes, ainsi qu’au suivi financier du Programme.  
 
L’assistance technique long terme sera appuyée par des assistants techniques court terme, 
spécialisés dans les domaines ciblés par le programme, notamment la mise en place de 
fonds régionaux et des finances publiques, qui seront recrutés localement ou au niveau 
international. 
 
Ces experts seront fournis par un bureau d’études international associé à un bureau 
d’études national, recruté sur appel d’offre international par Danida avec la participation 
des autorités du Niger (auquel sera également intégré le recrutement de l’assistant techni que 
long terme positionné auprès des RECA dans la Composante 1).. 
  
Le mandat général des experts sera : 
 

• d’appuyer la planification régionale et le suivi évaluation, 
• d’appuyer la gestion administrative et financière 
• de travailler à la relance et à la consolidation des CRA et de leurs 

représentations consulaires dans les deux régions (AT court terme) 
• de mettre en place des fonds régionaux dynamiques et efficients qui répondent 

à la demande à la base et suivent son évolution (AT court terme), 
 

Les compétences à rassembler concerneront, en particulier, le suivi-évaluation, la 
planification, la fiscalité, l’expérience de fonds régionaux de développement local, la gestion 
administrative, la fiscalité liée au secteur rural et à la décentralisation, une expérience dans le 
milieu des chambres d’agriculture, si possible dans la sous-région. 
 

Composante 2 Type d'assistance 
technique 

 

Unité Homme-
mois - 
long 

terme 

Homme-
mois - 
court 
terme 

Type de recrutement 

AT nationale long 
terme : 

Conseiller Planification 
- suivi évaluation, 
région de Zinder 

Homme / 
mois 

60  

AT nationale long 
terme : 

Conseiller Planification 
- suivi évaluation, 
région de Diffa 

Homme / 
mois 

60  

AT internationale 
court terme : 

Pool : infrastructure, 
filières, genre, Appui 
Fonds régionaux, CRA) 

Homme / 
mois 

 5 

 
 
Bureau d’Etudes 
International sur appel 
d’offres international ; 
recrutement par Danida 
avec le SE-SDR 

Les termes de référence relatifs à cette assistance technique sont présentés aux pages 
suivantes. Il est en principe attendu, sauf carence de candidates compétentes, qu’au moins la 
moitié des experts recrutés soient des femmes.  
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(A) Termes de référence de deux experts nationaux en Planification - Suivi 
évaluation  

Objectif 

L’objectif de cette expertise technique nationale1, pendant toute la durée de la première 
phase du programme (60) mois est d’apporter un appui méthodologique intensif 
notamment aux Directions régionales de la SDR dans la planification et le suivi évaluation 
dans le contexte de l’approche programme et de la régionalisation de la SDR. 

Profil 

Qualifications générales : 

• Formation supérieure en Economie, planification, géographe, ... Au niveau de 
l’examen des offres, une expérience de terrain et des références très solides sont 
susceptibles de compenser le niveau de formation initial du ou de la candidate. 

• Expérience : de 10 ans dans le domaine des aspects de planification et de suivi 
évaluation en zone soudano -sahélienne et soudanienne. 

 
Qualifications spécifiques : 

• Bonne connaissance du secteur agricole dans la bande soudano-sahélienne en 
Afrique.  

• Expérience dans le domaine du renforcement des capacités organisationnelles et 
institutionnelles des services déconcentrés en Afrique. 

• Maîtrise des processus de planification/ suivi-évaluation dans le cadre de 
programmes / projets et si possible de plans nationaux sectoriels, notamment dans 
une approche de budget-programme/CDMT. 

• Expérience dans le domaine du suivi-évaluation des projets et programmes sur 
financement extérieur /procédures de gestion des projets.  

• Familier avec la politique de décentralisation en cours dans des pays en Afrique. 
• Il/elle a une très bonne maîtrise du français écrit et oral et de l’outil informatique. 

 

Expérience dans le pays/sous-région : 

• Expérience d’au moins 10 ans en Afrique subsaharienne. 
 

Taches à effectuer : 

Les deux AT nationaux seront placés auprès des Comités Techniques Régionaux de la 
SDR, afin d’accompagner le processus du passage de l’approche projet à l’approche 
programme, surtout dans les domaines de la planification, de la programmation et du suivi 
évaluation. Ils (elles) participeront également en appui-conseil à l’élaboration des plans 
d’actions, du CDMT régional et des budgets programmes, ainsi qu’au suivi financier du 
Programme.  
                                                 
1 Par expert national, on entend selon la définition propre à Danida les ressortissants du Niger ainsi que des pays 
limitrophes. 
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Plus spécifiquement, les CT seront chargés d’appuyer les Directions Régionales de la SDR 
dans les domaines suivants : 

• Appui aux processus de planification et de suivi évaluation régionaux dans le cadre 
de l’approche programme. 

• Synergie avec les deux autres composantes de Danida et les PTF. 

• Personne-ressource participant aux réunions du CTR SDR, CT-DR restreint du 
PASR. 

Lieu d’affectation et déplacements professionnels à envisager 

Les deux Assistant s techniques (homme ou femme) seront basés à Zinder et à Diffa, où ils 
travailleront sous la responsabilité des présidents CTR SDR (SGA/Gouvernorat), en 
attendant la mise en place des structures de Coordination régionale de la SDR.  

Durée du contrat 

60 mois continus, à compter du 1er Janvier 2009. 
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Annexe 6 : Appel à partenariat pour la facilitation de la maîtrise d’ouvrage dans le 
cadre de la mise en œuvre de la composante régionale (Zinder-Diffa) du 
Programme d’Appui au Développement Rural (PASR)de la coopération danoise  

Le présent appel à proposition s’inscrit dans le contexte la mise en œuvre de la SDR et dans 
le cadre du Programme d’Appui au Secteur Rural (PASR). A ce titre, cet appel est lancé par le 
département ministériel désigné comme maître d’ouvrage par le Plan d’Action de la SDR. La 
présente proposition reste indicative et fera l’objet d’une concertation et d’une révision les 
acteurs impliqués, en particulier avec le maître d’ouvrage. 
 
1. Contexte général de l’appel à partenariat 
 
En 2003, l’Etat nigérien a adopté par décret la Stratégie de Développement Rural. Elaborée 
à travers un processus participatif de près de deux ans, qui a mobilisé l’ensemble des 
acteurs concernés, la SDR précise les orientations définies par la Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté (SRP) adoptée en janvier 2002 et constitue un cadre de référence unique en 
matière de politique économique et sociale dans le secteur rural. La Stratégie de 
Développement Rural (SDR) de 2002 constitue la déclinaison de la SRP pour le secteur. 
Son objectif général est de réduire l’incidence de la pauvreté rurale de 66% à 52% à 
l’horizon 2015, en créant les conditions d’un développement économique et social durable 
garantissant à la fois la sécurité alimentaire de la population et la gestion durable des 
ressources naturelles. Cette stratégie est composée de 10 programmes structurants (tels que 
les organisations professionnelles et la structuration des filières, les systèmes financiers 
ruraux ou la gouvernance locale des ressources) et de quatre programmes prioritaires.  
 
L’atteinte de cet objectif doit se faire à travers trois axes stratégiques :  
 

1. Favoriser l’accès des ruraux aux opportunités économiques pour créer les conditions 
d’une croissance économique durable en milieu rural. 

 

2. Prévenir les risques, améliorer la sécurité alimentaire et gérer durablement les ressources 
naturelles pour sécuriser les conditions de vie des populations. 

 

3. Renforcer les capacités des institutions publiques et des organisations rurales pour 
améliorer la gestion du secteur rural. 

 
La mise en œuvre de la SDR repose sur les principes d’intervention suivants : 
 

• Inscription dans le processus de décentralisation 
 

• Promotion de l’initiative privée et responsabilisation des bénéficiaires 
 

• Équité entre les bénéficiaires de l’action publique 
 

• Bonne gouvernance de l’action publique 
 

• Engagement à long terme de tous les partenaires 
 

• Prise en compte de l’intégration régionale et des engagements internationaux 
 

• Adaptation régulière de la SDR en fonction des échecs et succès rencontrés. 
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Un dispositif de pilotage et de mise en œuvre de la stratégie a été créé. Ce dispositif 
comprend un comité interministériel de pilotage de la SDR (CIP-SDR) réunissant tous 
les ministères clefs impliqués dans le secteur. Le CIP-SDR constitue l’instance 
opérationnelle de coordination. Le CIP-SDR est doté de deux organes techniques et d’un 
comité de concertation 

• Une structure de concertation entre tous les acteurs du développement rural, de 
promotion de la SDR et de conseil dénommé « Comité Technique Développement 
Rural » 

• Une structure de coordination de la mise en œuvre de la SDR, de son suivi-
évaluation et de préparation des évolutions institutionnelles et opérationnelles 
souhaitables: le Secrétariat Exécutif de la SDR 

• Un comité de concertation État / Partenaires Techniques et Financiers 
 
La SRP a été révisée et mise à jour en 2007 pour devenir la Stratégie de Développement 
Accélérée et de Réduction de la Pauvreté (2008-2012). De son côté, la SDR a fait l’objet en 
2006 d’un Plan d’Action qui précise le cadre logique de chaque programme et sous-
programme (objectifs spécifiques, résultats, activités, indicateurs), ainsi que leurs modalités 
de mise en œuvre (maîtrise d’ouvrage et tableaux de bord à l’horizon 2015). La SDR entre 
actuellement dans un processus de régionalisation de son dispositif de pilotage et de mise 
en œuvre, notamment avec l’élaboration de Plans d’Actions Régionaux (PAR-SDR) et 
l’insertion progressive des PTF dans cette approche. 
 
La SDR a été élaborée en fonction d’une approche programme afin de reconstituer 
progressivement un cadre cohérent et global pour la définition et l’exécution de la politique 
de développement rural, notamment par la mise en place de budgets -programmes et d’un 
Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) pour l’ensemble du secteur. Comme le 
Danemark, le Niger souscrit donc aux principes de la Déclaration de Paris comme cadre 
général de la réforme de l’aide publique au développement dans le pays : 
 

• l’appropriation : les pays partenaires exercent une réelle maîtrise sur leurs politiques 
et stratégies de développement et assurent la coordination de l’action à l’appui du 
développement,  

 

• l’alignement : les donneurs font reposer l’ensemble de leur soutien sur les stratégies 
nationales de développement, les institutions et les procédures des pays partenaires,  

 

• l’harmonisation : les actions des donneurs sont mieux harmonisées et plus 
transparentes, et permettent une plus grande efficacité collective,  

 

• la gestion axée sur les résultats, 
 

• la responsabilité mutuelle, les donneurs et les pays partenaires étant responsables 
des résultats obtenus en matière de développement. 

 
C’est dans ce contexte, que le Gouvernement du Niger et la coopération danoise ont 
convenu d’initier ensemble un Programme d’Appui au Secteur Rural (PASR) qui doit 
relever le double défi de s’inscrire fidèlement dans le cadre établi par la SDR et dans 
l’approche programme, notamment au niveau des flux financiers. 
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2. Le sujet de la facilitation  
 

2.1 Le contenu du programme 
 

Le PASR est structuré autour de deux composantes, l’une nationale et l’autre régionale 
(Zinder-Diffa). C’est dans le cadre de la mise en œuvre de cette composante régionale que 
se situe le présent appel à partenariat. 
 
La composante 2 « Appui au secteur rural des régions de Diffa et de Zinder dans le contexte 
de la SDR » s’inscrit dans le processus de régionalisation de la Stratégie de Développement 
Rural. Dans ces deux régions, la composante pour objectif général de contribuer à créer les 
conditions favorables pour que des individus ou des organisations de producteurs puissent 
développer leurs activités productives dans la perspective d’une gestion durable des 
ressources.  

 
La composante régionale du PASR se fonde ensuite sur l’atteinte de 4 objectifs immédiats :  
 

• Objectif immédiat 1 : Contribuer à améliorer la gestion du secteur rural dans la 
mise en œuvre de la décentralisation. 

 

• Objectif immédiat 2 : Contribuer à promouvoir l’organisation et la 
professionnalisation des producteurs. 

 

• Objectif immédiat 3 : Contribuer à sécuriser le foncier. 
 

• Objectif immédiat 4 : Contribuer à l’amélioration des systèmes de production 
selon les objectifs de croissance (7% en moyenne, SDRP). 

 
Une part importante du financement sera dirigée sous forme de subventions vers les 
producteurs qui constituent le groupe cible principal dans les deux régions touchées Le 
programme appuiera ainsi des micro-projets de type productifs issus d’individus ou 
d’organisations diverses (coopératives de pêcheurs, d’apiculteurs ou associations de 
bûcherons, groupements féminins, sylviculteurs, etc). Les demandes pourront aussi 
concerner des opérations de protection ou de restauration de terres en vue de leur mise en 
valeur : fixation de dunes (cas des cuvettes oasiennes de Diffa), récupération de terres 
(aménagements d’aires sylvo-pastorales sécurisées), par exemple. De façon plus large, les 
micro-projets pourront aussi concerner la sécurisation et la gestion concertée d’espaces 
partagées qui concerneront souvent plusieurs villages (exemple des enclaves pastorales dans 
le sud-Zinder). Selon l’ampleur du projet et des investissements à prévoir (petit équipements, 
mobilisation de la main d’œuvre dans les villages, demi-lunes, reboisement, etc.), ce type de 
projet pourra être aussi porté par la commune. 
 
Un dispositif de sélection des micro-projets sera mis en place, avec un fonds régional. Il 
donnera priorité à des actions visant à lever des goulots d’étranglement dans certaines filières, 
à intervenir dans la sécurisation et la gestion concertée des ressources partagées et améliorer 
la position des producteurs au niveau de la commercialisation et de la transformation. Le 
fonds s’intéressera aussi aux projets allant dans le sens d’une intensification de la production 
(régénération naturelle assistée, par exemple), de la création d’emplois et de revenus 
(notamment pour les jeunes) ou d’une diversification des activités.  
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Le PASR accordera ainsi une attention particulière aux femmes et aux jeunes qui constituent 
une part importante de la population, souvent défavorisée. Il est ainsi proposé que 40% des 
fonds alloués aux producteurs aillent en priorité aux femmes, en particulier dans les secteurs 
de la commercialisation et de la transformation.  
 
En complément, la composante régionale permettra de renforcer les organisations de 
producteurs (en particulier les jeunes et les femmes), tant dans des domaines techniques, 
qu’organisationnels ou juridiques (formations, mise en réseau, alphabétisation fonctionnelle). 
Ce renforcement des capacités s’étendra aux organisations de la société civile et au secteur 
privé, notamment dans les domaines de la commercialisation et de la transformation des 
produits. Les services techniques (surtout déconcentrés) recevront des appuis leur permettant 
de mieux assurer leur rôle d’appui-conseil dans leurs fonctions régaliennes. Enfin, pour 
soutenir les capacités de producteurs à accéder en dehors du programme à du crédit, la 
composante appuiera les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) existants pour la mise en 
oeuvre leurs plans d’action dans le cadre de la Stratégie Nationale de la Micro finance. 
 
En conformité avec les principes établis par la SDR et la SDRP, la mise en œuvre du 
programme s’inscrit de plein pied dans la décentralisation. A ce titre, les communes 
bénéficieront de renforcements de capacités et pourront accéder à des financements, surtout 
pour des infrastructures desservant le secteur rural (par exemple la sécurisation d’un couloir 
de passage, l’installation d’une aire d’abattage ou d’un couloir de vaccination), La composante 
tient compte aussi de la nécessité de continuer à travailler sur la sécurisation du foncier. Le 
PASR appuiera ainsi la mise en place des institutions du Code Rural et l’élaboration des 
Schémas d’Aménagement Foncier (SAF). 
 
Au niveau régional, la composante renforcera également les capacités de planification et de 
concertation inter-acteurs dans le secteur, en particulier à travers des cadres de concertation 
et un appui à l’élaboration des PAR-SDR et des Schémas d’Aménagement du Territoire. Ce 
renforcement des capacités touchera aussi les autres acteurs (OP et Unions, communes). 
 

2.2 La question de la maîtrise d’ouvrage et la fonction de facilitation requise 
 
C’est surtout dans la mise en œuvre de l’Objectif 4 que s’inscrit le travail de facilitation 
sollicité dans le cadre du présent appel à partenariat.  
 
A plusieurs niveaux, la capacité des communes, des producteurs et de leurs organisations à 
assurer une bonne maîtrise d’ouvrage de leurs projets constituera un facteur déterminant de 
qualité dans le travail et de réussir pour la composante. La responsabilisation des 
producteurs et leurs OP en leur confiant la maîtrise d’ouvrage de leurs activités entraîne 
pour eux la responsabilité entière d’initier leur projet, de définir les objectifs et les actions, 
et d’en assurer la mise en œuvre, la gestion et le suivi. 
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L’exercice de formulation a montré que de telles capacités existent déjà au niveau des 
communes et des OP, qui ont déjà eu à réaliser des infrastructures, à mettre en œuvre des 
projets, à gérer des fonds et à contracter des prestataires. Toutefois, le constat dressé montre 
que ces compétences sont souvent fragmentaires et faibles. Les ressources financières 
limitées des communes ne leur permettent pas de se lancer dans certains types 
d’infrastructures. Leur capacité à organiser des marchés, suivre des adjudications de contrats 
ou assurer la réception des ouvrages repose souvent sur le bénévolat d’administrés qui 
disposent de compétences techniques ou sur les OSC et projets intervenant dans la zone. Au 
niveau des producteurs et de leurs organisations, ces capacités sont souvent encore plus 
faibles. Mais là encore, la volonté de s’approprier la maîtrise d’ouvrage est affirmée. Ainsi, 
dans différents endroits visités, des groupements féminins, des associations pastorales ou des 
coopérative hydro-agricoles démontrent chaque jour leur capacité de se prendre en charge et 
de défendre leurs activités. 
 
Sur certains types d’activités, il sera difficile d’isoler les communes et les OP des acteurs qui 
les entourent (services techniques déconcentrés, prestataires du secteur privé, etc.) et qui 
jouent un rôle dans l’exercice de la maîtrise d’ouvrage. Le renforcement des capacités devra 
donc à la fois cibler les communes et les OP, mais en les replaçant dans une vision inter-
acteurs de la maîtrise d’ouvrage. 
 
Egalement, le fait de porter un projet jusqu’au bout impliquera aussi que les communes et les 
producteurs travailleront avec les services techniques et les COFO (études prévues pour le 
fonçage de puits, titres fonciers, faisabilité technique de certains ouvrages, etc…). Cela implique 
que dans le circuit de la demande, des étapes préalables devront être franchies avant de pouvoir 
faire passer un dossier au niveau du Comité d’Octroi. Dans ce contexte, la maîtrise d’ouvrage 
implique aussi de développer une capacité à initier de telles collaborations, tout en se calant 
avec le calendrier du budget communal et les procédures des services techniques, notamment 
en matière d’autorisation de fonçage ou de sécurisation d’une aire partagée. 
 

La maîtrise d’ouvrage s’appliquera aussi à un vaste champ d’activités : petits périmètres 
irrigués, couloirs de passage, aménagement de mares, parc à bétail, sécurisation, balisage et 
gestion concertée d’aires sylvo-pastorales, etc. Il sera donc important de s’assurer que des 
outils appropriés sont développés pour soutenir la maîtrise d’ouvrage dans des domaines 
différents. La question des outils constitue aussi un aspect important de ce travail de 
facilitation, du fait du fort taux d’analphabétisme. La maîtrise d’ouvrage concerne aussi non 
seulement la réalisation physique d’un projet, mais aussi la gestion des infrastructures. Cela  
impliquera de renforcer aussi les acteurs dans leurs capacités à travailler au niveau social, 
notamment pour les accords sociaux nécessaires à la délimitation des ressources partagées. Le 
principe s’applique aussi aux ouvrages hydrauliques. Les communes sont en effet  
responsables de gestion de ces ouvrages. Elles doivent donc s’assurer que leur implantation 
se fonde sur un accord préalable entre usagers et sur des mécanismes de gestion. 
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Plusieurs aspects formels de la maîtrise d’ouvrage doivent aussi être pris en compte, dans la 
perspective d’un transfert de compétences auprès des communes et des OP : types de 
contrats attribués à différents types d’acteurs dans le contexte d’un micro-projet, dossiers 
d’appels d’offre et passation de marchés 1, suivi et réception de chantiers, plans d’entretien 
des infrastructures, préparation, fiscalité partagées, etc. Le travail de renforcement des 
capacités intègrera aussi les Chambres Régionales de l’Agriculture, qui jouent un rôle de 
premier plan dans le processus. 
 
Afin d’assurer dans un premier temps la qualité de l’exécution des activités qui seront 
menées, la composante prévoit donc de fournir un dispositif de facilitation. Ce dispositif vise 
à renforcer les capacités de maîtrise d’ouvrage des communes et des producteurs et de leurs 
organisations.  
 

La fonction de facilitation devra être bien appréhendée. Elle procède à la fois d’un appui 
général (méthodologie, organisation, aspects juridiques et contractuels, procédures, etc.), mais 
le facilitateur doit s’intéresser aussi à l’ensemble du processus de maîtrise d’ouvrage liée à des 
microprojets productifs et à des infrastructures, de la formulation jusqu’au suivi.  
 
La méthodologie utilisée pour la facilitation et l’accompagnement dans une optique de 
transfert de compétences sera également importante à décrire. En effet, la facilitation et 
l’accompagnement d’un processus sont des fonctions délicates, puisque les choses se 
construisent au fur et à mesure. Il faut aussi trouver un dosage entre une présence de 
proximité et une position de retrait face aux dynamiques locales. Mais dans le même temps, 
il faut s’assurer de susciter l’émergence d’une demande. Des diagnostics doivent aussi être 
posés (par exemple, quel est le niveau et les domaines de compétences des conseillers 
communaux ou d’un échantillonnage représentatif d’OP ? Où sont les besoins immédiats 
de formation ?). Il faut aussi trouver un bon équilibre dans la maîtrise d’ouvrage entre le 
niveau des producteurs et les communes, surtout sur les activités impliquant une fiscalité 
partagée ou une gestion déléguée à des associations d’usagers. 
 
Pour faire ce travail, le dispositif de facilitation implique la mise à disposition de deux 
experts nationaux issues d’un organisme national. Ces cadres seront spécialisés dans les 
approches participatives, les procédures de marché et d’appel d’offre et le processus lié à 
l’implantation d’infrastructures diverses (centre de service, couloir de vaccination, marché, 
couloir de passage, périmètre irrigué, etc). Le dispositif est prévu pour une durée de 60 mois. 
La section suivante fournit des indications sur les profils recherchés. 
 

                                                 
1 Notamment pour des travaux réalisés en HIMO ou ceux sous-traités à des prestataires de service locaux (micro-
entreprises, tâcherons). 
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3. Profil recherché pour le les postes nationaux 
 
 3.1 Cadres nationaux en approches participatives 
 
a) cadre national pour les questions d’approche participative 
 
De façon générale, ce cadre aura pour tâche de définir et de mettre en œuvre une stratégie 
d’appui à la maîtrise d’ouvrage auprès des Communes, des OP et parmi certains des acteurs 
de proximité qui participent à la mise en œuvre des projets. L’accent devra être mis sur le 
développement d’approches participatives appliquées à la maîtrise d’ouvrage locale, 
notamment pour des réalisations physiques impliquant plusieurs acteurs dans leur 
conception, leur approbation et leur mise en oeuvre. Il s’agira aussi de mettre un accent 
particulier sur la conception et l’appropriation à la base de divers outils (par exemple de 
suivi d’un chantier, de gestion d’un contrat ou de réception de travaux) qui soient adaptées 
au milieu et aux usages. Toute expérience en formation des adultes et en conception 
d’outils d’animation sera importante. Le cadre devra aussi avoir les compétences requises 
pour travailler sur le transfert de compétences au niveau local et, par conséquent, de suivre 
le processus d’appropriation à la base des connaissances et des outils. Du fait du sujet 
touché, le cadre devra aussi avoir une connaissance générale des aspects juridiques et 
techniques liés à la maîtrise d’ouvrage locale.  

 
Qualifications générales : 

• Formation supérieure en sciences sociales ou en agronomie. Au moins 5 ans 
d’expérience de terrain dont 3 dans les domaines du transfert de compétence, de 
l’appui à la maîtrise d’ouvrage, des approches participatives ou de l’éducation des 
adultes. Au niveau de l’examen des offres, une expérience de terrain et des 
références très solides sont susceptibles de compenser le niveau de formation initial 
du ou de la candidate. Expérience acquise au Sahel ou dans les pays francophones 
de l’Afrique Occidentale. Connaissance du Niger indispensable. 

 

Qualifications spécifiques : 

• Bonne connaissance du secteur agricole et des filières agro-sylvo-pastorales et 
piscicoles, dans la bande soudano-sahélienne en Afrique,  

• Expérience confirmée dans le domaine du renforcement des capacités des 
organisations de producteurs, 

• Expérience confirmée dans le développement communal et le fonctionnement de la 
décentralisation et du Code Rural, 

• Expérience dans le domaine du renforcement des capacités organisationnelles et 
institutionnelles des services déconcentrés en Afrique, 

• Expérience dans la mise en place des projets y compris les aspects liés à l’approche 
Genre, à la question foncière, à la prévention des conflits entre différents utilisateurs 
de l’espace et à la préservation de la nature, 

• Il / elle devra avoir une solide capacité de gestion du personnel et de coordination 
d’équipe, une aptitude à rédiger et à travailler en équipe, une capacité d’animation, 
de concertation et de rédaction. 
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• Il/elle a une très bonne maîtrise du français écrit et oral et de l’outil informatique 
• Il/elle a une connaissance des procédures et des stratégies de Danida. 

 
b) Cadre national pour les questions liées aux marchés, aux appels d’offre et aux 
infrastructures 
 
De façon générale, ce cadre aura pour tâche de définir et de mettre en œuvre une stratégie 
d’appui à la maîtrise d’ouvrage auprès des Communes, des OP et par voie de conséquence, 
parmi certains des acteurs de proximité qui participent à la mise en œuvre des projets. 
L’accent devra être mis sur le développement de compétences au niveau local au niveau de 
la gestion des contrats et marchés, des dossiers d’appels d’offre et du dossier infrastructure 
en général. A ce titre, le cadre devra travailler étroitement avec son collègue, notamment 
sur la question des formations et du développement d’outils adaptés au milieu. Le cadre 
devra aussi avoir les compétences liées à la décentralisation et aux procédures de marché, 
surtout dans le contexte de dossiers d’infrastructures. Du fait du sujet touché, le cadre 
devra aussi avoir une bonne connaissance des aspects juridiques et techniques liés à la 
maîtrise d’ouvrage locale. Par exemple, il devra pouvoir : 

• Elaborer des contrats types pour des travaux simples à réaliser par des groupements 
de jeunes ; 

• Elaborer des contrats types pour des contrats confiés par des communes à des 
prestataires de services privés pour l’entretien ; 

• Elaborer des procédures simples et transparentes ; 
• Participer à la formation des communes dans les aspects contractuels de la maîtrise 

d’ouvrage communale ; 
 
Qualifications générales : 

• Formation supérieure en gestion ou en génie rural. Au moins 5 ans d’expérience de 
terrain dont 3 dans les domaines du développement local et de l’appui à la maîtrise 
d’ouvrage communale et communautaire pour des petites et moyenne 
infrastructures. Au niveau de l’examen des offres, une expérience de terrain et des 
références très solides sont susceptibles de compenser le niveau de formation initial 
du ou de la candidate. Expérience acquise au Sahel ou dans les pays francophones 
de l’Afrique Occidentale. Connaissance du Niger indispensable. 

 

Qualifications spécifiques : 

• Bonne connaissance du sous secteur des petites et moyennes infrastructures dans le 
cadre d’opérations de développement local.  

• Bonne connaissances des procédures locales de marchés dans le contexte des 
communes et des OP, qui peuvent impliquer, par exemple, des contrats de type 
HIMO. 

• Expérience confirmée dans le développement communal et le fonctionnement de la 
décentralisation 

• Expérience avec le secteur privé (prestataires de services, bureaux d’études, 
tâcherons, etc…) 



PASR – Composante 2 Appui au développement rural de Zinder-Diffa –-                  Annexes          Page - 103 -  

• Il / elle devra avoir une solide capacité de gestion du personnel et de coordination 
d’équipe, une aptitude à rédiger et à travailler en équipe, une capacité d’animation, 
de concertation et de rédaction. 

• Il/elle a une très bonne maîtrise du français écrit et oral et de l’outil informatique 
• Il/elle a une connaissance des procédures et des stratégies de Danida.  
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Annexe 7 : Eléments des TDR pour la gestion financière de la facilité des OP du 
fonds régional  

Le « gestionnaire financier » correspond à un cabinet de gestion recruté sur la base d’un 
appel d’offre. Il a pour mandat la gestion de la facilitée « Appui aux OP » du fonds régional 
du PASR. A ce titre, il gère une caisse d’avance, dont le montant est à spécifier. Afin de 
garantir la bonne exécution des fonds, il fournit une caution bancaire à hauteur du montant 
de la caisse d’avance. 
Le gestionnaire financier rentre en action une fois que : 

- les dossiers de financement sont sélectionnés par les instances prévues à cet égard 
au niveau du programme, à savoir la commission technique et la commission 
d’octroi ; 

- les prestataires de services sont sélectionnés par les OP bénéficiaires, agissant 
comme maître d’ouvrage de leur microprojet, conformément aux procédures du 
code de marché nigérien et le manuel de procédures du programme. Dans cette 
tâche, les OP sont assistées d’une part par le « facilitateur  », qui a pour charge de 
développer l’outillage de maîtrise d’ouvrage, et d’autre part par les CRA, chargées de 
vulgariser ces outils auprès de leurs membres et de veiller à leur bonne utilisation 
(assurance qualité) ; 

- les contrats de prestation de services sont établis par le maître d’ouvrage (OP) ; 

- la conformité des contrats de prestation de service aux décisions du comité d’octroi 
est certifiée par ce dernier ; 

 
Le gestionnaire à pour tâche : 

- de vérifier la conformité du dossier soumis par les OP (PV de sélection des 
entreprises et les contrats de prestation de services) au manuel de procédure du 
programme ; 

- de mettre à la disposition des OP, maîtres d’ouvrage, les fonds nécessaires à la 
réalisation de leurs micro-projets, selon les échéances retenues dans les contrats de 
prestation de service ; 

- de vérifier la conformité des pièces justificatives fournies par les OP par rapport aux 
procédures du programme, avant de procéder au versement de la prochaine 
tranche ;  

- de vérifier et certifier la conformité du rapport financier soumis par les OP avant le 
versement aux OP du solde. 
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Annexe 8 : La problématique des ressources partagées 

 
Les exemples fournis ici ont pour objet de mieux visualiser les enjeux liés à la sécurisation 
et à la gestion concertée des ressources partagées. Les cas touchés ont été pris dans la 
Région de Zinder 1. 
 

L’aire de Kadara-Bouné 
 

 
 

Située à l’est de Zinder, dans le Département de Gouré, cette aire, d’une grande 
taille, est située à la frontière du Nigeria (ligne jaune en bas). Elle constitue la 
porte d’entrée et de déploiement des systèmes de transhumance dans toute la 
région de Zinder. Le tracé orange indique la limite entre les pâturages et les 
champs, qui opèrent une progression sur les deux flancs. En haut, le 
rétrécissement est spectaculaire. Sa fermeture mettrait en péril la fonctionnalité 
de nombre de systèmes transhumants dans la région. 

 

                                                 
1 Source : Google Earth, traitement D. Herault, PSSP-ZINDER, 2008. 
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L’enclave pastorale de la zone de Moa 

 

Cet autre cas illustre la situation des enclaves pastorales. Celle-ci, située à l’est de Zinder, est 
vaste puisqu’elle s’étend sur plusieurs kilomètres. Sur le cliché, la colonisation de l’aire par les 
champs de culture (carrés clairs) est remarquable. Au milieu, un hameau s’est aussi formé. 
La tache noire correspond à un feu récent, sans doute d’origine volontaire, afin de justifier 
l’extension de nouvelles mises en culture. 
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Annexe 9 : Stratégie d’intégration de l’adaptation aux changements climatiques 
dans le PASR 

Au-delà des mesures de prise en compte des changements climatiques par le PASR indiquées 
à l’annexe 4 du document de programme, il est nécessaire de préciser aussi les façons dont 
l’adaptation aux changements climatiques sera intégrée. 
 

1. L’état des lieux 
 

L’aperçu des impacts des changements climatiques sur les programmes de développement 
de la coopération danoise au Niger 1 préparé en vue d’un prochain « climate screening » 
fournit un bon état de lieux sur l’implication de l’Etat dans ce dossier. 
 

En signant et en ratifiant la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) et conformément à l’Agenda 21, le Niger s’est engagé à mettre en 
place un cadre politique et institutionnel à même de prendre en compte le caractère global 
et intégrateur de l’environnement et des changements climatiques. Ainsi sur le plan 
politique, le Niger reconnaît que son développement dépend en grande partie de sa 
capacité à mieux gérer l’ensemble de ses ressources naturelles, en favorisant une approche 
plus globale, davantage tournée vers les intervenants, et en particulier vers les populations. 
C’est dans ce contexte que le processus d’élaboration du Plan national de l’Environnement 
pour un Développement Durable (PNEDD) a été lancé en mai 1995. Il vise à préciser une 
politique spécifique, unifiante et intégrée en matière d’environnement qui permet d’arrêter 
des objectifs réalistes et partagés par tous les intervenants et de s’entendre sur les voies et 
moyens pour les atteindre. 
 

Enfin, grâce aux résultats conséquents obtenus lors de l’élaboration de la « Communication 
Nationale Initiale du Niger », une Stratégie Nationale et Plan d’Action en matière de 
Changements et Variabilité Climatiques (SNPA/CVC) a été élaborée sous la coordination 
de la Commission Technique sur les Changements et Variabilité Climatiques (CT/CVC). 
La SNPA/CVC définie une série d’orientations, de mesures et d’actions prioritaires 
centrées sur les secteurs les plus émetteurs de GES et les plus vulnérables.  
 

Sur le plan institutionnel, les chapitres 8 et 38 de l’Agenda 21 demandaient à chaque pays 
ayant adhéré aux accords et à la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement, de mettre en place un organe de coordination. Aussi, dans le cadre du 
PNEDD, le Niger a créé par décret no. 96-004/PM du 9 janvier 1996, modifié et complété 
par le décret no. 2000-272/PRN/PM du 4 août 2000, le Conseil National de 
l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD). Placé sous la tutelle du 
Cabinet du Premier Ministre, le CNEDD est chargé d’assurer la coordination et le suivi de 
la politique nationale de l'environnement et de développement durable.  
 

Le CNEDD est doté de structures déconcentrées dans chaque région (région, département, 
arrondissement) avec des Conseils Régionaux (CREDD), Départementaux (CDEDD) et 
Communaux de l’Environnement pour un Développement Durable. Des Conseils Locaux 
ont les mêmes missions que le CNEDD au niveau des régions, départements et 
communes. 

                                                 
1 Ministères des Affaires Etrangères du Danemark, présenté par Alain Lafontaine (chef d’équipe), Omar Daouda et 
Marcel Alers, avril 2008 
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Pour mener à bien ses missions, le CNEDD s’est doté d’une structure permanente, le 
Secrétariat Exécutif du CNEDD qui est l’organe de préparation et d’exécution de ses 
décisions. Le SE-CNEDD comprend des Unités Techniques de Suivi (UTS), chargées de 
suivre et de coordonner la mise en œuvre des programmes du PNEDD. 

Pour appuyer le SE-CNEDD dans l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des 
programmes prioritaires du PNEDD et de la politique nationale en matière 
d’environnement et de développement durable, six (6) Commissions Techniques 
Nationales et une Commission Recherche de Financements ont été créées. La Commission 
Technique Nationale sur les Changements et Variabilité Climatiques est chargée du 
Programme Changement et Variabilité Climatiques. Elle est créée par arrêté de juillet 1997, 
modifié et complété par un arrêté de juillet 2006. 

La CTN/CVC a pour mission d’appuyer le SE-CNEDD dans l’élaboration de la politique 
nationale en matière de Changements et Variabilité climatiques, le suivi et l’évaluation de la 
mise en œuvre de cette politique. A cet effet, elle est chargée de : 

• identifier, inventorier, collecter et traiter toutes les données et informations 
disponibles, nécessaires et utiles à l’étude des Changements et Variabilités 
Climatiques et de leurs impacts socio-économiques et environnementaux 
notamment sur l’atmosphère, le sol, les ressources en eau, les végétaux, la faune et la 
flore ; 

• identifier et rechercher les données et informations complémentaires ; 

• élaborer des stratégies d’adaptation et/ou d’atténuation aux effets des changements 
et variabilité climatiques ; 

• promouvoir l’utilisation des données et informations sur le temps et le climat dans 
les programmes de développement socio-économique ; 

• promouvoir l’application des technologies utilisant les données et informations sur 
le temps et le climat dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, et ; 

• identifier et recenser les sources d’utilisation des Substances Appauvrissant la 
couche d’Ozone (SAO) réglementées par le protocole de Montréal. 

Le Niger a également signé et ratifié le Protocole de Kyoto sous la CCNUCC. Le 
Secrétariat Exécutif de la CNEDD assure le rôle de l’Autorité Nationale Désignée (AND), 
le point focal pour le mécanisme financier du Protocole, le Mécanisme pour un 
Développement Propre (MDP). A ce jour, aucun projet MDP n’a été enregistré auprès du 
Conseil Exécutif du MDP. 

Dans la discussion sur la problématique des changements climatiques, on distingue en 
général deux aspects du problème : la source des émissions causant le phénomène et les 
efforts à mener à atténuer ces émissions ; et les efforts de l’adaptation aux effets (impacts) 
des changements climatiques, notamment l’augmentation de la variabilité climatique et des 
évènements extrêmes. 
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En signant et en ratifiant la convention cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques, le Niger s'est engagé à stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre à un 
niveau qui empêche toute perturbation dangereuse du système climatique, niveau qu'il 
conviendra d'atteindre dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter 
naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas 
menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable. 
 

Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, le Niger a réalisé plusieurs 
activités parmi lesquelles : 
 

• des inventaires des Gaz à Effet de Serre dans les secteurs : énergie, agriculture / 
élevage, changement d’affectation des terres et foresterie, procédés industriels et 
déchets. Trois (3) rapports sectoriels et un (1) rapport de synthèse ont été établis ; 

• une évaluation des besoins en transfert de technologies et renforcement des 
capacités. le rapport a été actualisé en 2002 et validé en avril 2003 ; 

• une banque de données et d’informations sur les émissions des GES, et la 
vulnérabilité / adaptation aux changements climatiques. 

 

Le Niger a pris également une initiative pour préserver l’environnement et aider à la lutte 
contre la pauvreté. C’est ainsi le Programme d’Action Communautaire (PAC) a ajouté à ses 
activités un volet bio-carbone. Cette initiative qui est l’un des projets phares de la Banque 
Mondiale au Niger, est le seul projet au Niger qui rentre dans le cadre des MDP, le 
Mécanisme de Développement Propre. Il se traduit sur le terrain par l’encouragement à la 
plantation de l’Acacia senegalensis qui produit de la gomme arabique. La plantation de ce 
gommier s’inscrit parfaitement dans ce contexte de dépollution planétaire dans la mesure 
où cet arbre a la particularité de bien séquestrer le carbone tout en fournissant des revenus 
aux populations. Classé parmi les pays non pollueurs à l’échelon planétaire, la plantation de 
la gomme arabique à large échelle rend ainsi le Niger éligible au fonds bio-carbone géré par 
la Banque Mondiale. C’est dans ce cadre que le PAC a prévu la plantation de 21 000 
hectares entre 2006 et 2009. 
 

En 2006, le Niger a élaboré un Programme d’Action National pour l’Adaptation (PANA) 
aux effets néfastes des Changements Climatiques (CC). Son élaboration entre dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale et du Plan d’Action en matière de 
Changements et Variabilité Climatiques de 2003. Le document PANA Niger donne un 
aperçu sur le contenu des activités prioritaires à entreprendre pour faire face aux besoins et 
préoccupations urgentes et immédiates aux fins de l’adaptation aux effets néfastes des 
changements climatiques. Il identifie à ce titre 14 propositions pour renforcer l’adaptation 
aux changements climatiques 1. 
Ce document constitue un cadre dynamique et flexible permettant d’orienter et de 
coordonner les activités prioritaires en matière d’adaptation aux changements climatiques 

                                                 
1 1. Introduction des espèces fourragères en milieu pastoral ; 2. Promotion des Banques Aliments Bétail ; 
3.Réhabilitation des cuvettes pour la pratique des cultures irriguées ; 4. Diversification et intensification des cultures 
irriguées ; 5. Promotion du maraîchage et de l’élevage périurbains ; 6. Promotion des activités génératrices de revenus 
(AGR) et développement des mutuelles ; 7. Maîtrise de l’eau ; 8. Production et la diffusion des informations agro 
météorologiques ; 9. Création de banques céréalières ; 10. Contribution à la lutte contre les maladies climato sensibles ; 
11. Développement des actions de CES/DRS à des fins agricoles, forestières et pastorales ; 12. Vulgarisation des 
espèces animales et végétales les mieux adaptées aux conditions climatiques ; 13. Protection des berges et la 
réhabilitation des mares ensablées ; 14. Renforcement des capacités techniques matérielles et organisationnelles des 
producteurs ruraux. 
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dans le pays, sur la base de critères stricts et à travers une approche participative et 
synergique impliquant les différents partenaires, en particulier les communautés locales, le 
secteur public, le secteur privé, les ONG et la société civile, ainsi que les autres 
programmes nationaux, notamment la Stratégie de Développement Rural (SDR) et la 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP). 
 
Plus récemment le Gouvernement du Niger et le PNUD ont procédé au lancement officiel 
du Rapport sur le développement humain 2007/2008, qui sera sous le signe de la lutte 
contre les changements climatiques. 
 
2. Quelques questions de fond 
 
La composante régionale du PASR est sensible et vulnérable aux changements climatiques. 
Au Niger, il existe peu de secteurs ou d’activités qui n’échappent pas au déséquilibre des 
saisons, entre une courte saison des pluies – toujours imprévisibles – et une longue saison 
sèche. Comme dans les autres pays de la sous-région, le Niger est aussi caractérisé par des 
variations interannuelles constantes, qui peuvent culminer dans des épisodes de sécheresses 
graves qui ont ponctué l’histoire du Sahel depuis des siècles. D’une certaine façon, on peut 
dire que les sahéliens ont toujours vécu dans les changements climatiques. C’est la raison 
pour laquelle leurs systèmes de vie sont profondément marqués par diverses stratégies visant 
à gérer les déséquilibres et les crises aigues. La recherche sur les stratégies d’adaptation des 
populations agricoles et pastorales au Sahel est ancienne et bien documentée. 
 
Qu’y aurait-il donc de nouveau ? Il n’est pas certain que le profil climatique que l’on connaît 
depuis les années 1970 (une sécheresse, quelques années moyennes, une ou deux bonnes 
années…) reste stable. Même si les scénarios retenus par les spécialistes ne s’accordent pas sur 
l’existence de tendances stables et bien tranchées selon les sous-régions du continent africain, 
ils tendent à reconnaître que c’est surtout l’intensité des variations interannuelles et le 
rapprochement des épisodes extrêmes (inondations sécheresses) auxquels on doit s’attendre.  
 
Un tel scénario aurait des conséquences importantes. Par exemple, en tant que marges de 
manœuvre et zones de repli, les espaces partagées (aires de pâtures, couloirs de passage, points 
d’eau) risquent d’être soumis à une pression croissante et finir par disparaître. La mobilité 
agropastorale et pastorale risque de s’intensifier. Les zones sujettes à inondation doivent être 
protégées. Les stratégies d’adaptation qui ont fait leurs preuves et qui s’inscrivent dans une 
gestion durable des terres doivent être encouragées. Des mécanismes de gestion des crises 
doivent être imaginés, du niveau central jusqu’au niveau communal. Si la pluviométrie venait à 
augmenter dans des zones situées au nord de la limite des cultures, cela pourrait entraîner une 
remontée du front agricole et une extension des cultures dans des sites stratégiques de la zone 
pastorale (bas-fonds, vallées). 
 
Vu du point de vue des producteurs ruraux, la situation est encore plus complexe. A titre 
d’exemple, une étude récente menée conjointement par les universités de Copenhague et de 
Dakar sur la perception des changements climatiques par les paysans du bassin arachidier au 
Sénégal1 a montré qu’il est difficile d’isoler le facteur climatique de tous les autres facteurs 
(sécurité foncière, accès aux ressources clefs, accès au crédit, pauvreté ou marginalisation), qui 

                                                 
1 Ole Mertz, Cheikh Mbow, Annette Reenberg, Awa Diouf, 2007. Farmers perceptions of climate change and agricultural strategies in 
rural Sahel, Département de géographie de l’Université de Copenhague et Université Cheik Anta Diop de Dakar. 
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ont aussi un impact direct sur les systèmes de vie des populations rurales. Par conséquent, les 
changements climatiques risquent de n’être que le nouveau révélateur d’une crise plus profonde 
qui touche davantage l’environnement législatif, institutionnel et socio-économique et qui 
affecte directement la capacité de ces ruraux à gérer la variabilité climatique. 
 

De plus en plus, la tendance est donc de considérer qu’en matière d’adaptation, il est important 
de considérer plusieurs facteurs en dehors du climat : contexte économique et marché mondial, 
facteurs institutionnels et législatifs, statut du foncier, etc. L’idée est que l’adaptation doit 
reposer sur l’existence de marges de manœuvre, c'est-à-dire sur leur capacité à diversifier les 
risques et un choix de stratégies pour gérer les crises. Le débat international actuel sur les liens 
entre le développement et les changements climatiques tend à montrer ainsi que dans les pays 
qui sont très dépendants du climat pour leurs productions et qui vivent en plus une instabilité 
interannuelle constante, il devient difficile de différencier des actions liées spécifiquement aux 
changements climatiques de toutes les autres actions liées à la création d’un environnement 
favorable à la gestion des déséquilibres (par exemple, une politique nationale et des 
investissements locaux centrés sur la mobilité et la préservation des aires sylvopastorales. C’est 
particulièrement le cas du Sahel. Les efforts fournis au cours des 50 dernières années pour 
contribuer à sécuriser l’alimentation, consolider la mobilité pastorale, mettre en place des 
systèmes d’alerte précoce ou diversifier les productions agricoles relèvent d’un travail de 
développement similaire au contenu d’un programme axé sur les changements climatiques1. 
 

3. Stratégie d’internalisation de l’adaptation aux changements climatiques par  la 
composante 
 

Pour s’assurer que la dimension des changements climatiques fait partie intégrante des choix 
stratégiques et méthodologiques, sa prise en compte intervient de plusieurs façons. 
 

Avant tout, le fonds régional mettra l’accent sur le financement de micro-projets favorisant 
l’élargissement et la consolidation des stratégies d’adaptation considérées comme les plus 
essentielles et renforçant la capacité des populations à gérer les crises et à s’en relever.  
 

Ainsi, en plus des micro-projets liés à la commercialisation et à la transformation, les 
financements donneront priorité à des actions visant l’intensification (par exemple la 
régénération naturelle assistée, la construction de fosses fumières) et la diversification des 
activités au sein des systèmes de vie des producteurs. Les critères d’octroi qui seront finalisés 
au cours de la première année du programme éviteront à tout prix des situations allant dans 
le sens d’une soustraction plutôt que d’une valeur ajoutée aux systèmes de productions. Ainsi, 
un ensemble de producteurs qui voudraient abandonner toutes leurs autres productions pour 
se consacrer essentiellement à la production cotonnière risquerait d’être rejetée. Le système 
de sélection des micro-projets devra s’assurer d’une méthode efficace pour toujours replacer 
ces projets dans le contexte plus large du système de vie des exploitants. Le rôle des CRA est 
des services techniques pour l’appui-conseil lors de la préparation des projets sera donc 
essentiel, ainsi que le Comité Technique 

                                                 
1 “Weathering the Storm” : Options for Framing Adaptation and Development, World Resource Institute, 2007. 
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La composante s’intéressera ainsi à la sécurisation de ressources partagées (couloirs de passage, 
mares, aires sylvopastorales) et à la mobilité du bétail et des produits (piste de désenclavement 
d’une mare, pour l’écoulement du poisson. Il s’agit de facteurs déterminant d’adaptation aux 
crises, qui se traduisent par des mouvements importants de population et de bétail.  
 

Le cas d’une enclave pastorale sécurisée et cogérée par ses utilisateurs est une bonne 
illustration de ces différents types de situation. Une fois l’espace délimité et balisé, le site peut 
être récupéré, reboisé et restauré. Avec le temps, il peut s’y développer un marché rural de 
bois, de l’apiculture avec la création d’une association des apiculteurs. Une mare peut faire 
partie de l’aménagement, qui servira à la fois à l’abreuvement du bétail, au petit maraîchage et 
à la pêche. Le fait que les villages riverains puissent désormais accéder à une aire de pâture 
leur permet de développer leur élevage, ce qui améliorera la fumure de leurs champs. Les 
transhumants trouvent sur leurs parcours un espace sécurisé et les systèmes de mobilité 
seront facilités à l’échelle régionale. Un tel processus implique des aspects juridiques (accord 
social entre les acteurs-clefs sur la délimitation et le balisage), organisationnels (gestion 
communautaire de l’aire sylvo-pastorales, inclusion des transhumants), techniques et sociaux. 
C’est la raison pour laquelle la composante intègre à part entière un objectif dont les résultats 
visent la sécurisation du foncier rural et la gestion concertée de ressources partagées, qui 
bénéficiera d’une assistance technique ciblée. 
 
Ce fonds permettra aussi de financer des actions de récupération et de restauration des terres 
dégradées, ainsi que la sécurisation physique de certaines ressources stratégiques (cuvettes 
oasiennes, aires sylvo-pastorales). 
 
Des principes usuels de précaution seront renforcés pour certains types d’activités ou 
d’infrastructures (par exemple, le tracé d’une piste de désenclavement ou la mise en place 
d’un parc à vaccination dans une zone de bas-fonds inondables). 
 
Au niveau local, les communes pourront être appuyés dans le suivi de la vulnérabilité à 
l’intérieur du territoire communal, ce qui permettra de fournir une base d’information 
disponible pour les systèmes d’alerte précoce au niveau local. 
 
Dans le montage de la composante, les communes pourront aussi accéder au fonds régional 
pour de la recherche action portant, par exemple, sur les stratégies d’adaptation qui font leur 
preuve et qui s’inscrivent dans le contexte d’une gestion durable des ressources. De la même 
façon, des mécanismes de gestion des crises peuvent être explorées. 
 

Il faut aussi rappeler que dans la composante nationale, il est aussi prévu un appui au SE-SDR 
pour la réalisation d’études, dont certaines peuvent être directement liées aux changements 
climatiques. Cet appui pourrait permettre au SE, par exemple, de poursuivre les réflexions sur 
l’introduction de systèmes d’assurance indexée pour les producteurs (exemple de l’Ethiopie et 
de la Mongolie, implication actuelle du Sénégal et du Mali sur ce dossier) ou sur l’impact 
différencié des changements climatiques sur les femmes, une préoccupation croissante.  
 
Au final, la composante régionale du PASR les choix stratégiques retenus par la composante 
pour le financement d’initiatives dans les régions satisfont à près de la moitié des 14 thèmes 
d’adaptation indiqués par le Programme d’Action National pour l’Adaptation aux 
Changements Climatiques de 2006. 
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Annexe 10. Résumé de l’étude de capitalisation de l'appui danois au secteur 
agricole (ADDR I et II) et au secteur hydraulique dans les régions de Zinder et de 
Diffa (rapport final, janvier 2007) 
 

L’étude de capitalisation de l'appui danois aux secteurs de l'agriculture et de l'hydraulique 
dans les régions de Zinder et Diffa qui a été finalisée début 2007 s'est déroulée en deux 
missions de terrain au Niger, du 24 octobre au 11 novembre et du 24 novembre au 9 
décembre 2006. L'objectif de cette étude était de dresser un état des lieux des projets en 
cours dans les deux secteurs durant les dix dernières années afin de dégager les principales 
leçons apprises et de capitaliser les acquis en vue de leur prise en compte dans le cadre de la 
formulation du futur appui de Danida dans ces mêmes secteurs.  
 

Durant les 15 dernières années, en effet, la coopération danoise a investi près de 28 milliards 
de Francs CFA (317 millions de DKK) au Niger dans les secteurs de l'eau et de l'agriculture. 
Cet appui financier non négligeable a permis de capitaliser des résultats très positifs, surtout 
en termes d'augmentation de la couverture en eau dans les régions de Zinder et de Diffa, de 
sécurisation et de gestion des ressources naturelles et d'éducation à l'épargne et au crédit. Les 
principales analyses menées et constats relevés à travers l’étude ont porté sur l'évolution des 
contextes – déterminante pour la compréhension des projets sélectionnés – et des directives 
prises durant les 10 dernières années, la capitalisation sur les aspects institutionnels, les 
approches et enfin la capitalisation des aspects transversaux.  
 

Il faut remarquer que c’est l’approche projet qui subsiste ici, mais avec une responsabilisation 
placée à différents niveaux. Ainsi, dans le secteur hydraulique, les directions régionales sont 
pleinement responsabilisées, alors qu'au niveau du secteur agricole, ce sont les ONG qui sont 
responsables des sous-projets. Ces ONG ont amené une plus value méthodologique 
importante. Cependant (et notamment au niveau des ONG nationales), on constate une forte 
déperdition sur les approches, ainsi qu'une faiblesse de vision de développement. Même si 
cette préoccupation a été prise en considération lors de la formulation des appuis, il existe 
toujours une insuffisance « d'institutionnalisation » au plan national des résultats positifs 
développés. Cependant, un résultat des expériences du secteur agricole est que la sécurisation 
foncière, telle que celle pratiquée à la COFO est un préalable à la gestion concertée des 
ressources naturelles. Les synergies entre les deux secteurs et entre les sous-projets de 
l'ADDR sont très faibles. Enfin, même si l'aspect genre a généralement été pris en 
considération, les autres axes transversaux sont peu développés et manquent encore de suivi.  
 

Les expériences positives acquises peuvent orienter le prochain appui dans le secteur agricole 
vers les domaines ci-dessous énumérés qui sont inclus dans les 3 axes stratégiques de la SDR : 
 

• transformation, conservation et commercialisation des filières porteuses de Zinder - Diffa, 
 

• éducation à l'épargne et au crédit,  
 

• sécurisation et gestion concertée des espaces partagés et des espaces privés de production,  
 

• atténuation des crises alimentaires,  
 

• renforcement des acteurs : Appui aux organisations paysannes, services techniques 
centraux et déconcentrés, acteurs de la décentralisation. 

 

Enfin, l'équipe de capitalisation a suggéré que les parties Danoise et Nigérienne étudient la 
possibilité d'intégrer l'aide danoise dans la logique institutionnelle de la SDR. Cette suggestion 
est à considérer comme une vision à terme. En effet, pour l'instant la SDR n'est pas encore 
opérationnelle notamment au niveau local et régional. Seuls les processus de formulation à 
venir pourront juger de la pertinence et de la faisabilité d'une telle suggestion. 


