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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / PASADEM n°1 

 

Note sur le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire 

et au Développement dans la Région de Maradi – PASADEM 

Composante 1 : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages 

2 novembre 2012 - Rédaction / équipe technique RECA  
 

 
 

Cette note a été rédigée par le RECA pour l’information des Chambres d’Agriculture et des OP à partir du 

document officiel du projet PASADEM disponible en ligne et téléchargeable sur le site du FIDA. Le 

document du projet fait 48 pages. 

 La note contient des extraits sélectionnés pour présenter les activités concrètes prévues par ce projet et les 

acteurs impliqués. Le PASADEM étant organisé autour de deux composantes techniques, cette 1
ère

 partie 

présente les actions prévues dans la composante 1.  

Pour une information plus complète se reporter au document de projet. Cette note ne peut engager le 

PASADEM, seuls les documents de ce projet sont officiels. 

 

 

Le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement dans la Région de Maradi a pour 

objectif général d’améliorer les conditions de vie et de renforcer les capacités de résilience aux 

crises des populations rurales de 65.000 ménages ruraux autour des cinq pôles de développement 

économique ruraux centrés sur les marchés intermédiaires (demi-gros) de céréales, de produits 

maraîchers et de bétail dans 18 communes sur les 47 que compte la région de Maradi. 

 

Le PASADEM sera mis en œuvre sur une période de 6 ans de 2012 à 2018 sur une zone 

d’intervention s’étalant sur 18 communes de la zone agro-pastorale de la région de Maradi, 

comprenant la zone d’intervention des autres projets en cours (PPILDA, IRDAR-RCI/PAC2 et 

PUSADER). 

 

Les critères de délimitation de la zone d’intervention sont :  

 

 la mitoyenneté avec la zone d’intervention du FIDA ;  

 l’existence de débouchés commerciaux sur quatre marchés intermédiaires (Tessaoua, Sabon 

Machi, Tchadoua et Guidan Roumdji pour les céréales et le petit bétail, Djirataoua pour les 

cultures maraîchères) ; ces marchés intermédiaires (demi-gros) sont au cœur de pôles de 

développement socio-économique basés sur des productions (mil, niébé, cultures 

maraîchères et petit élevage caprin, ovin et avicole) dans lesquelles les groupes cibles du 

FIDA sont majoritairement impliqués et pour lesquels il existe un potentiel d’amélioration 

de la productivité ;  

 la proximité de bassins de production avec une masse critique suffisante pour alimenter les 

marchés ;  

 la présence de producteurs motivés et intéressés à constituer des organisations 

pérennes/viables dans les filières identifiées ; 

  et la valorisation et la complémentarité des acquis des projets en cours (PPILDA, 

PUSADER, IRDAR-RCI/PAC2, PRODEX, etc.). 

 

Le coût total du Projet est estimé à 14,58 milliards de FCFA soit 31,7 millions d'USD. Le plan de 

financement prévoit que le FIDA finance le projet avec un prêt pour 70% des coûts totaux. Le 

PAM finance 8,5% des coûts totaux. La contrepartie du Gouvernement, exclusivement en droit de 
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douanes et taxes a été estimé à 17,5% des coûts totaux ; la participation des bénéficiaires a été 

évalué 3,9% des coûts totaux. 

 

Le PASADEM est organisé autour de deux composantes techniques :  

 

 Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ;  

 Renforcement des capacités des acteurs organisés locaux. 
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Composante 1 : Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

ménages  
 

 Amélioration de la productivité agro-sylvo-pastorale 

 

Les activités techniques d’intensification agricole seront étendues aux nouvelles zones, 

diffusées par des méthodes de vulgarisation participative.  

Un appui sera apporté à l'établissement de groupements semenciers pour la diffusion de semences 

améliorées. Il est prévu d'emblaver 504 ha afin de servir les besoins de plus de 190.000 producteurs 

dont au moins 10% de femmes. Le PASADEM mettra en place 144 champs de diversité, parcelles 

d'initiatives paysannes (PIP) avec kits de culture mécanisée touchant 4.320 paysans formateurs dont 

30% de femmes. L’approvisionnement en intrants des boutiques (26) gérées par des OP se fera au 

travers des OP faîtières régionales impliquées de manière effective dans cette activité (FUMA, 

SAA). 

 

 
 

L’augmentation de la productivité du petit élevage. En suivant une approche similaire de 

vulgarisation, 90 démonstrations d'initiatives paysannes en matière d'élevage  seront menées pour 

l’élevage de petits ruminants et la volaille, bénéficiant à 1.800 éleveurs-formateurs dont au moins 

30% de femmes). Ces activités seront complétées par la mise en place de boutiques d’aliment bétail 

qui seront couplées avec les boutiques d’intrants.  
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La gestion des ressources naturelles. Le PASADEM appuiera les groupes cibles à mettre en 

œuvre des dispositifs d’initiatives paysannes de restauration et de sécurisation des espaces agro-

sylvo-pastoraux par quatre types d'actions : la promotion de la régénération naturelle assistée 

(RNA) en parcelles paysannes sur 90.000 ha dont au moins 30% cultivées par des femmes, la 

récupération de 4.800 ha terres dégradées communautaires, l'aménagement de 2.250 ha de couloirs 

sylvo-pastoraux, avec le balisage et des espèces fourragères adaptées, la construction de 18 puits 

pastoraux et l'aménagement de 4.000 ha de pâturage et de forêts naturelles pris en charge par le 

PAM au bénéfice de 800 ménages.  

 
 

 
 

Partenaires d'exécution. Le dispositif d'appui-conseil de proximité sera mis en place et reposera 

sur des groupements d'appui-conseil agricole paysans (GACAP), des organismes d’appui tels 

qu’AREN et AVSF Belgique pour l'élevage, des services techniques déconcentrés et des centres de 

recherche (INRAN, ICRAF, IPGRI et ICRISAT) pour accompagner les producteurs dans 

l'expérimentation et la diffusion des nouvelles techniques.  

Le RECA sera sollicité pour soutenir le renforcement de la Chambre régionale d'agriculture de 

Maradi.  
 

 

 Accès des producteurs aux marchés ruraux de la région 

 

L’objectif est de créer une dynamique économique autour de lieux de marchés opérationnels 

contribuant à l’accès de produits agricoles, à un prix abordable pour le consommateur acheteur et 

rémunérateur pour le producteur, et ainsi renforcer le pilier « accès à l’alimentation » de la sécurité 

alimentaire des ménages.  

 

Les activités consisteront au financement d'infrastructures améliorant le fonctionnement des 

marchés intermédiaires existants et la facilitation des transactions commerciales entre les opérateurs 

pour une meilleure gestion des flux des principales productions (céréales, petit bétail, produits 

maraîchers), tout en assurant un partage équitable de la valeur ajoutée entre opérateurs organisés: (i) 

centres de collecte (niveau grappe de villages), (ii) pistes de desserte, et (iii) marchés de demi-gros 

(niveau chef-lieu de département). 

 

 

Le développement des marchés de collecte à l’échelle des grappes de villages. Des 

infrastructures de services économiques liés à la production (26 boutiques d'intrants, 26 hangars de 

stockage) seront construites dans les zones de collecte au cœur des zones de production, à raison de 

2 lots d’infrastructure par commune en partenariat avec les OP bénéficiaires locales organisées en 

coopérative et dont les plans d’affaires démontreront l’intérêt de cet investissement. 
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Réhabilitation des marchés ruraux de demi-gros des céréales et de bétail.  

 
Photo 1: marché demis gros en Tanzanie, 

produit principale maïs (visite du PASDEM en 

Tanzanie) 
 

Afin de faciliter les débouchés 

commerciaux pour les centres de collecte et 

dans la logique de favoriser l’accessibilité 

des produits vivriers, Le PASADEM 

appuiera la réhabilitation de 4 marchés de 

demi-gros déjà existants (Tessaoua, 

Tchadoua, Sabon Machi, Guidan Roumdji) 

et d’un centre de collecte de produits 

maraîchers (Djirataoua), dont les 

infrastructures seront agrandies et 

améliorées. 

 

Partenaires d’exécution.  

Les infrastructures seront financées par le PASADEM sur subventions directes.  

La contribution des communes consistera à la mise à disposition des terrains pour lesquels des titres 

fonciers devront être obtenus.  

Les infrastructures seront données en gérance, sous forme de baux à long terme, aux 26 OP locales 

(centres de collecte) ou au 5 GIE de gestion de marché (marché de demi-gros).  

Les autorités communales et les OP locales concernées, en lien avec les OP faîtières auxquelles ces 

dernières choisiront de se rattacher (FUMA, SAA), seront associées à toutes les phases du processus 

afin d’assurer l’appropriation fonctionnelle des infrastructures dès leur conception et non une 

remise "clé en main".  

Des comités consultatifs de réhabilitation des infrastructures seront établis sur chaque site pour être 

l’interlocuteur du PASADEM pendant les travaux. 
 

Lire le rapport de la première réunion d’information organisée par la Chambre Régionale d’Agriculture de 

Maradi en partenariat avec le PASASEM :  

http://www.reca-niger.org/spip.php?article521 
 

 

 Appui aux mécanismes de résilience et à la sécurité nutritionnelle des groupes les plus 

vulnérables 

 

Distribution de kit « intrants agro-pastoraux » pour les femmes et jeunes disposant de terre mais 

manquant de moyens de production (1.950 ménages agricoles) : semences améliorées, une paire de 

chèvres rousses pour le tiers des ménages ciblés ayant suffisamment de ressources fourragères issus 

des résidus agricoles, ou de cinq volailles (4 poules et un coq) pour les deux tiers ne disposant pas 

des ressources fourragères suffisantes.  

 

Kit « micro-entreprises rurales ». Pour les personnes les plus vulnérables (estimées à environ 650 

personnes soit 1% de la population cible) ne disposant pas de terre de qualité et/ou quantité 

suffisante pour pratiquer l’agriculture, le PASADEM appuiera la diversification d’activités dans des 

secteurs non agricoles. Il s'agira pour le projet de financer leur formation professionnelle et 

l'équipement nécessaire à leur installation et au démarrage de leurs activités.  

 
Le PASADEM utilise la notion de « kit » qui est reprise de l’initiative 3N et qui recommande une liste 

minimum de moyens de production devant être mis à disposition des ruraux pauvres afin qu’ils puissent 

produire et nourrir le Niger.   

 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article521
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Greniers féminins de soudure (GFS). Les GFS représentent un instrument de prévention et de 

gestion de l'insécurité alimentaire, par et pour les femmes, notamment les plus vulnérables, qui en 

assument la gestion. Environ 120 nouveaux GFS seront financés par le PASADEM dans les 12 

nouvelles communes d'expansion de la zone cible (hors zone PPILDA). L’appui consistera en la 

construction et l'équipement du bâtiment, l'approvisionnement de 10 tonnes de mil comme stock 

initial, et la formation des membres du bureau à la gestion du GFS.  

 

Diversification agricole pour une meilleure qualité nutritionnelle de l’alimentation des 

ménages : la promotion des plantes traditionnelles riches en micronutriments sera appuyée avec la 

mise en place de jardins de case afin d’améliorer la qualité de l’alimentation : promotion d’espèces 

végétales locales, Moringa Oleifera et Cassia Tora. Cette innovation sera disséminée à 30.000 

ménages en fonction des souhaits des bénéficiaires et de leur espace disponible et de leur capacité 

d’irrigation. 

 

Pour réduire le temps de travail des femmes, qui constitue une contrainte freinant l’adoption de 

meilleures pratiques d'alimentation et de soin du jeune enfant, le PASADEM va améliorer les 

infrastructures villageoises : équipement de 360 points d’eau en matériel d’exhaure, moulins et 

batteuses à mil, charrettes asines, etc. Ces aménagements seront développés en s’inspirant 

d’expériences dans ce type d’activités, comme la Maison des Femmes à Dosso.  

 

D'autre part, à travers le Fonds d’Investissement pour les Initiatives et Innovations (F3I), le 

PASADEM mettra à disposition des ressources pour le financement d’activités génératrices de 

revenus (AGR).  

A travers ce fonds, le projet favorisera des activités qui ont un impact positif sur la réduction du 

travail des femmes et en conséquence sur l'amélioration de la sécurité nutritionnelle des ménages, 

comme les moulins à grain, les équipements pour la fabrication de farine de complément minéro-

vitaminique pour les nourrissons, etc. 20% du F3I sera alloué à ce type d'activités (Pour plus de 

détails sur le F3I se reporter à la note sur la composante 2). 

 

Partenaires d'exécution. Des prestataires de services, par un dispositif d’animatrices des 

GF/MMD et les paysannes relais, appuieront le processus de mise en place et de gestion des GFS, 

des campagnes d’information-éducation-communication et des activités de réduction du temps de 

travail des femmes.  

Les prestataires de services spécialisés assureront, sous la coordination du PASADEM, la 

distribution et le suivi de la mise en valeur des kits agro-pastoraux et des jardins de case.  

 

 

Note du RECA : Attention, le document de projet reste indicatif, ce qui est prévu. C’est le cas des 

partenaires cités et notamment des OP mentionnées. La participation des OP devra répondre à 

différents critères et engagements qui sont présentés dans la seconde composante (Note n°2 à 

venir). 


