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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / PASADEM n°2 

 

Note sur le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire 

et au Développement dans la Région de Maradi - PASADEM 
Composante 2 : Développement des capacités des acteurs organisés locaux 

6 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 2
ème

 partie 

présente les actions prévues dans la composante 2.  

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). 

 

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. 
 

 

 

Composante 2 : Développement des capacités des acteurs organisés locaux 
 

L’objectif de cette composante est de renforcer : 

 

 les instances rurales (IR) que ce soit des comités villageois, des comités de représentation 

de grappe, des GF/MMD, des comités de gestion de biens communautaires, qu’ils soient 

existants ou nouvellement promus ; 

 

 les organisations de producteurs (OP) que ce soit des groupements d’intérêts 

économiques, des coopératives, des unions, des fédérations, ou des forums paysans rattachés 

à la Chambre régionale d'agriculture. 
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Le PASADEM appuiera le développement des capacités locales en utilisant des méthodes 

participatives spécifiques à chaque type d’organisation pour qu’elles sachent et puissent rendre 

compte de leurs activités en toute transparence à leur base et aux autorités.  

 

Les efforts d’organisation à des niveaux secondaires seront appuyés. Chaque type 

d’organisation aura identifié le contexte institutionnel dans lequel elle opère et s’y inscrira comme 

partie prenante pour y devenir influente.  

 

Le projet facilitera : 

 

 la professionnalisation des OP et de la CRA de Maradi qui intégrera et assurera la tutelle des 

groupements d’appui conseil agricole paysan (GACAP), le renforcement des instances 

rurales (IR) responsables des actions de GRN, de la gestion des diverses infrastructures 

rurales et des greniers féminins de soudure (GFS), ainsi que des GF/MMD ; 

 une implication effective des communes en tant que maître d'ouvrage des actions 

d'aménagement et de développement au niveau local ;  

 l'établissement de nouveaux partenariats public-privé pour la gestion durable des 

infrastructures collectives et notamment les marchés aménagés et les pistes de desserte ; 

 l'utilisation transparente d’un Fonds d’Investissement dans les Initiatives et Innovations 

(F3I). 

 

 

 Emergence et renforcement des capacités des Instances Rurales (IR) à 

caractère communautaire 
 

 

Définition des « instances rurales (IR) » : On entend par IR à caractère communautaire les 

structures formées pour répondre aux besoins de concertation, de participation à la prise de décision 

et de gestion de biens communs ou communautaires au niveau des villages ou des grappes de 

villages. 

 

Les instances rurales incluent: (i) les comités de concertation, représentation et planification des 

grappes et villages ; (ii) les comités spécifiques de gestion d’infrastructures ou de biens communs 

(COGES de ressources naturelles, GFS, comités d’entretien des pistes, etc.) ; et dans une vision 

élargie (iii) les communes.  

 

Les interventions à l’échelle villageoise reposent sur les IR afin de garantir un processus de 

planification villageoise participatif et inclusif et d’éviter l’accaparement des décisions et de gestion 

des infrastructures sociocommunautaires par les notables.  

 

Le PASADEM appuiera la création d’IR dans les nouvelles communes et assurera le 

renforcement de leurs capacités organisationnelles et de gestion par un dispositif d’animation et 

d’appui-conseil de proximité.  

Les structures existantes seront renforcées et joueront un rôle pilote par des échanges inter-grappes. 

Chaque IR cherchera à ce qu'au moins 30% de ses membres soient des femmes et qu'au moins deux 

d'entre elles soient élues à des postes de responsabilité (hormis pour les GFS et les GF/MMD où 

elles représenteront 100% des membres et des dirigeants).  

 

Alphabétisation fonctionnelle. Compte tenu du faible taux d'alphabétisation des populations 

rurales et surtout des femmes qui limite la professionnalisation et l’autonomisation des petits 

producteurs et de leurs organisations, des campagnes d'alphabétisation se tiendront pendant 4 mois 

par an pendant 3 années successives. Elles viseront en priorité les responsables et les membres des 
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IR et des OP afin de mettre directement à profit leurs nouvelles connaissances dans la 

professionnalisation de leurs groupes respectifs.  

 

Appui institutionnel aux communes. Le projet adoptera une approche responsabilisant les 

communes, conforme aux orientations nationales, tout en gardant l’échelle des grappes et inter-

grappes comme des interfaces possibles entre les villages et les communes. 

 

Partenaires d'exécution. Afin de pallier le manque de moyens humains et financiers des ONG 

locales et des STD, le PASADEM recherchera des prestataires de services ayant une expertise de 

niveau national ou international reconnue dans les domaines d’intervention retenus, qui pourront 

sous-traiter certaines activités à des prestataires de services locaux qu'ils formeront simultanément. 

Par ailleurs, les jeunes ruraux formés et organisés en groupements de services "autodiagnostic et 

ciblage" seront utilisés dans les zones d’extension pour appuyer les structures communautaires 

naissantes.  

 

 

 Renforcement de capacités des OP et des opérateurs d'appui-conseil 
 

 

Le PASADEM cherchera à créer une dynamique de dissémination des innovations et initiatives 

technico-économiques portées par des groupements d’appui conseil agricole paysan 

(GACAP). 

 

 Ces groupes seront répertoriés au niveau de la Chambre Régionale d’Agriculture qui 

devra à terme encourager l’implication de ces groupes dans le dispositif de vulgarisation 

agricole de la région et des divers PTF.  

 

 Les dirigeants des groupes se rencontreront régulièrement au niveau des communes ou des 

grappes au sein de forum paysan locaux où seront débattus les sujets en lien avec leurs 

activités et les processus de développement local ayant un impact sur la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle d’une manière générale. La CRA ouvrira une permanence (1 agent équipé) 

dans les 5 pôles de développement du PASADEM qui hébergera les fora paysan concernés.  

 

 Les GACAP formeront aussi la porte d’entrée pour la sensibilisation des paysans à leur 

participation lors des élections des représentants à la Chambre Régionale d’Agriculture.  

 

 Le CRA organisera, avec le soutien du PASADEM, une foire régionale annuelle sur 

plusieurs jours qui permettra aux producteurs et aux OP de se connaître et de partager des 

leçons sur leurs innovations et expériences techniques, économiques, organisationnelles et 

sociales.  

 

Le RECA appuiera le CRA à développer sa stratégie de sensibilisation et d'informations des agri-

éleveurs, ainsi que d’intégration des femmes et des jeunes dans les processus de développement 

agricole et au sein des OP.  

 

Appui aux OP 
 

Les OP sont des opérateurs menant des activités à caractère économique dont la 

professionnalisation passe par l’élaboration d’une stratégie de développement à moyen terme et 

d’un accompagnement rapproché dans sa mise en œuvre.  

 

La démarche consistera à les appuyer dans la conception et l’exécution de leur plan d’affaires et 

d’une analyse organisationnelle. 
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Un diagnostic de la situation des OP dans les zones du projet devra être réalisé au démarrage du 

projet et réactualisé annuellement en fonction de leur évolution.   

 

En fonction du niveau d'organisation des producteurs, il sera important d'appuyer les volontés et les 

dynamiques naissantes de structuration. Une réflexion avec les producteurs est nécessaire afin 

d’élaborer le niveau d’organisation le plus pertinent pour développer des initiatives 

économiques particulières.  

 

Là où existent des OP dynamiques et motivées, un processus de professionnalisation des 

producteurs organisés sera proposé par le PASADEM qui passera par l’amélioration de leur accès 

aux marchés et de leur positionnement en tant qu’opérateurs influents.  

 

De plus, leur capacité à rendre des services effectifs et financièrement viables aux producteurs 

membres conditionnera leurs capacités et intérêts à rejoindre ou former des unions (changement 

d’échelle d’activités).  

 

Les actions de renforcement des capacités organisationnelles spécifiques, assurées par les 

prestataires de services sélectionnés consisteront à :  

 appuyer la constitution des OP (animation AG constitutive, élaboration des statuts, 

règlement intérieur, procédure d'agrémentation, mise en place des organes de direction et 

des outils de gestion) ;  

 susciter la mobilisation de capital de départ (parts sociales) en liant ce capital de départ à 

l’activité de l’OP ;  

 dispenser des formations (valeurs associatives, rôles et fonctions des élus, élaboration de 

microprojet, planification, comptabilité de base, négociation, approche genre, 

communication, épargne/crédit, etc.) ;  

 faciliter l'élaboration de plans d’action ;  

 assurer le suivi des activités au niveau institutionnel (bonne gouvernance, tenue des 

réunions, des cahiers, élections démocratiques, suivi de la mobilisation des 

contributions/remboursements, identification des besoins en formation, etc.).  

 

Au moins deux femmes devront être des membres élues à des postes de responsabilité dans le 

bureau directeur de chaque OP. Des processus d’intégration permanent des nouvelles générations 

devront aussi être adoptées par les OP pour éviter de former des organisations fermées et 

rapidement vieillissantes.  

 

Les activités proposées dans le cas des OP déjà viables, sous la responsabilité des prestataires de 

services spécialisés, sont les suivantes : 

 

 appui à l'élaboration de business plans bancables ;  

 
Ces OP pourraient développer des stratégies entrepreneuriales combinant stockage à moyen terme (type 

warrantage) et commerce à court terme sur les marchés de gros afin de fournir un débouché permanent aux 

producteurs désirant écouler progressivement leur récolte sur le marché. Pour les intrants, les OP 

pourraient proposer des options d’accès aux engrais avec un paiement différé à la récolte. Ces stratégies 

devront être reflétées dans un plan d’affaires (budget prévisionnel) permettant aux OP d’élaborer un plan de 

financement réaliste et finançable. 

  

 mise en place d’un système d’information sur les prix et les marchés (faciliter la gestion de 

stock) ;  

 suivi de la réalisation des plans de financements ;  

 promotion des partenariats publics-privés ;  
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 mise en relation (réseaux) des OP locales avec les structures faitières afin de favoriser un 

changement d’échelle (nombre de membres et volumes financiers en jeu).  

 

Les appuis cibleront deux types d'organisations : des OP viables à structurer autour de la production 

(ex: union des producteurs de semences) et à mettre en lien avec les marchés et, des OP faîtières 

régionales impliquées dans la commercialisation et déjà présentes sur les marchés (FUMA, SAA). 

Le projet veillera à ne pas "forcer" le regroupement mais à suivre le rythme qui est nécessaire à leur 

appropriation et croissance tout en restant maîtres de leurs décisions.  

 
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. 

 

 

L’appui à la gestion des infrastructures de marchés. La gestion des marchés de demi-gros 

reposera sur une implication des différentes parties prenantes au sein d’une entité autonome.  

 

Cette entité, de type groupement d’intérêt économique (GIE), fruit d’un partenariat public-

privé entre communes, OP et commerçants, devra assurer la bonne tenue des marchés, céréales et 

bétail, en assurant que les fonctions qui sont attendues du marché soient effectives pour que les 

transactions puissent se faire sans entrave tout en supervisant la collecte des taxes de marché au 

nom de la commune qui devront aussi couvrir les frais de fonctionnement et d'entretien du marché.  

 

Cet appui se déroulera en trois étapes: (i) l’organisation des opérateurs économiques des marchés de 

demi-gros (appui institutionnel, cadres de concertation, etc.) ; (ii) l’appui à l’émergence d’une entité 

autonome de gestion des marchés, fruit d’un partenariat public – privé avec les communes pour la 

gestion des marchés; et (iii) la constitution d’un réseau des GIE des marchés de demi-gros.  

 

 

Un système d’information sur les marchés sera développé et basé sur le relevé des prix observés, 

un prix moyen sera calculé chaque jour et affiché publiquement sur le marché de demi-gros et 

communiqué au réseau de centres de collecte approvisionnant les marché de demi-gros. Ainsi 

chaque jour, les opérateurs du marché – acheteurs et vendeurs - disposeront des mêmes 

informations à savoir le prix moyen des transactions de la veille, les volumes échangés lors des 

derniers jours et la tendance (à la baisse ou à la hausse). C’est sur cette base d’informations qu’ils 

pourront alors négocier de nouvelles transactions. Le système d’information sur les marchés sera 

relié aux initiatives nationales et régionales existantes.  

 

 

Partenaires d'exécution. Les prestataires de services 

spécialisés qui interviendront sur cette sous-composante 

ont exprimé leur intérêt pour l’approche du PASADEM 

combinant sécurité alimentaire et accès au marché. Il 

s’agit d’ACSSA, qui appartient au réseau Afrique 

Verte, pour l’appui aux OP impliquées dans le marché 

des céréales/produits maraîchers et d’AREN, qui a des 

liens avec de nombreux partenaires internationaux 

comme VSF, pour les marchés au bétail. Ces deux 

partenaires ont déjà des expériences en matière de 

gestion des marchés de gros (AREN prévoit des échanges avec le Bénin où un marché au bétail 

cogéré par les opérateurs du marché (producteurs, commerçants et autorités locales) qui pourront 

servir de référence.  
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 Mécanismes de financement 
 

Le financement des activités qui seront réalisées dans le cadre du projet sera basé sur trois modalités 

différentes : 

 

 le financement direct des activités gérées en régie par l’UCGP (ex: les infrastructures socio-

économiques) ;  

 le financement sous forme de dons aux communautés pour les activités destinées aux 

ménages les plus vulnérables (greniers féminins de soudure/GFS, recapitalisation en petits 

ruminants, volailles et semences, formation / installation de micro-entreprises rurales, etc.) ; 

 

 le financement par un Fonds d’investissement pour l’initiative et l’innovation (F3I) qui 

sera un fonds de subvention avec un taux de contribution variable des bénéficiaires, pour la 

réalisation des microprojets productifs des OP/IR, formulés dans leurs plans d’affaires ou 

d'action.  

 

 

Fonds d’Investissement pour les Initiatives et Innovations (F3I)  
 

Le Fonds est un des principaux instruments pour l’atteinte des objectifs du PASADEM. Par la 

création de ce fonds avec une gestion transparente, efficiente et participative, le PASADEM 

permettra aux promoteurs de microprojets, OP ou micro-entreprise familiale, de bénéficier des 

ressources financières nécessaires à la réalisation de leurs objectifs et ambitions de développement 

économique.  

 

La mobilisation du fonds est conditionnée par une contribution des promoteurs, en complément 

de la subvention non remboursable du projet. Le montant de la subvention octroyée sera variable en 

fonction du type d’activités à financer et la catégorie du bénéficiaire.  

 

Cette contribution pourra faire l’objet d’une demande de crédit auprès d’un service financier 

décentralisé (SFD). Le dispositif constitue ainsi une porte d’entrée pour les SFD pour le 

financement d'activités économiques en milieu rural.  

 

Le F3I sera destiné aux : 

  

 Microprojets agricoles : intensification des cultures vivrières et à haute valeur 

nutritionnelle ; culture attelée et mécanisation; petit maraîchage ; élevage des petits 

ruminants et volaille ;  

 Microprojets non agricoles liés au marché : transformation de produits agricoles; 

transport de produits agricoles; entretien et réparation de véhicules ; construction et 

réparation de charrette ; ferronnerie, menuiserie, maçonnerie ; réparation de pompes ; petit 

artisanat ; communication ;  

 Microprojets contribuant à la sécurité nutritionnelle des populations cibles (en 

particulier des femmes et des enfants) : unité de fabrication de farines infantiles ; 

transformation des céréales (moulins à grains) ; petite restauration à meilleure valeur 

nutritionnelle.  

 

Les montants maximaux des microprojets dépendront du type d’activité et varieront entre 1 et 5 

millions de F.CFA. La contribution des bénéficiaires variera entre 10 et 20% du coût total du MP, et 

elle pourra être mobilisée en numéraire sur fonds propres ou sur un prêt contracté auprès d'un SFD, 

ou en nature. Le projet financera chaque année 15 projets par pôle/marché de demi-gros, dont au 

moins 3 devront être des MP qui visent à améliorer à la sécurité nutritionnelle des populations.  
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L’enregistrement et la sélection des dossiers d’avant-projet relèveront de la responsabilité d'un 

prestataire de services spécialisé. L’UCGP est chargée de la gestion financière du Fonds dont les 

décaissements seront soumis à l’avis technique du Comité Départemental d’Analyse des Projets 

(CDAP), qui s’appuie sur un comité existant, institué par le Préfet du département dans le cadre de 

la mise en œuvre du projet IRDAR-RCI/PAC2.  

Ce comité comprend : le Préfet du département (Président), les directeurs départementaux 

l’aménagement du territoire et du développement communautaire, de l’agriculture, l’élevage. Dans 

le cadre des activités du PASADEM, et dans un souci de transparence de l’utilisation du fonds, le 

CDAP s’ouvrira aux représentants des OP, dont les représentants des fora paysans locaux.  

 

Education Financière. Le PASADEM utilisera une approche basée sur les actions suivantes: (i) 

vulgarisation des principes et les pratiques de microfinance rurale (épargne et crédit); (ii) 

formations sur le processus d’octroi et de suivi des crédits; (iii) échange entre les agents des SFD et 

les groupes cibles du PASADEM pour faciliter la préparation de dossiers bancables. Le PASADEM 

n’offrira pas de fonds de garantie ni de ligne de crédit. Sa stratégie consistera à appuyer les groupes 

cibles et les opérateurs techniques (SFD) à travers des ateliers et des échanges d’expérience qui 

permettront d’établir des liens de confiance. Les activités d’éducation financière seront confiées au 

prestataire de services contracté pour la présélection et le suivi des microprojets à financer par le 

F3I.  

 

 

 Organisation institutionnelle de la mise en œuvre  
 

 

Le Ministère de l’agriculture assurera la tutelle institutionnelle du projet en étroite collaboration 

avec le Ministère chargé des finances (MEF) comme de représentant de l’Emprunteur.  

 

Il est prévu que:  

 

 Un Comité de Pilotage (CP) national sera créé avec charge de s'assurer que la stratégie et 

les activités du projet sont conformes aux politiques et priorités nationales, d’examiner les 

rapports d’activités, d’approuver les programmes de travail et budget annuels (PTBA) et 

d’assurer le suivi-évaluation du projet et son impact. La composition du CP pourra être 

élargie en fonction des nécessités et il comportera des représentants de la société civile 

rurale organisée (RECA). Il se réunira une fois par an en session ordinaire.  

 

 Au niveau de chaque département, le Comité Départemental d’Analyse des Projets 

(CDAP) existant sera redéfini et enrichi des représentants des parties prenantes dans la mise 

en œuvre du PASADEM (représentants des communes concernées et ceux des forums 

paysans locaux). Les CDAP donneront un avis consultatif sur les PTBA et recevront les 

rapports d’activités du PASADEM pour les activités touchant à leur pôle de développement. 

Les CDAP seront impliqués dans le processus d’attribution des subventions aux 

microprojets sélectionnés. Ce comité se réunira chaque semestre, voire plus si nécessaire.  

La présidence du comité sera tournante entre les représentants des communes et ceux des 

forums paysans. 

 
 La coordination et gestion du projet sera assurée par une Unité  basée à Maradi. 

 


