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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / PPAAO n°1 

 

Note sur le Programme de Productivité Agricole en 

Afrique de l’Ouest (PPAAO) 
Activités prévues en 2012  

20 décembre 2011 - Rédaction / équipe technique RECA  
 

 

 
 

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

divers documents accessibles sur internet ou distribués lors de  réunions, conformément à ses missions. 

Ces informations ne peuvent engager le PPAAO, seuls les documents de ce projet sont officiels.  

 

 

 
 

Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) est un programme initié 

par la CEDEAO avec l’appui de la Banque Mondiale pour soutenir la coopération régionale en 

matière d’agriculture en Afrique. L’approche de ce programme repose, d’une part, sur l’intégration 

et l’harmonisation des politiques agricoles nationales et, d’autre part, sur l’établissement de liens 

étroits entre la recherche, la vulgarisation, les producteurs et les opérateurs privés. 

 

Le PPAAO est coordonné au niveau sous régional par le Conseil Ouest et Centre Africain pour la 

Recherche et le Développement Agricoles (CORAF). L’INRAN est un des 22 services nationaux 

de recherche agricole membre du CORAF. Le PPAAO a été lancé officiellement le 21 octobre 2011 

au Niger. 

 

 

Financement du Programme 

 

Le PPAAO est un prêt de 10 ans, en deux phases de 5 ans chacune. La mise en œuvre de la seconde 

phase sera conditionnée par l’atteinte d’un certain nombre d’indicateurs de performance, appelés  

« déclencheurs de phase », qui seront précisés dans le cadre des résultats du projet. Le 

PPAAO/Niger est financé à hauteur de 33 millions de dollars US (14.878.800.000 F.CFA). 

 

Le PPAAO est basé sur un système de prêt programmatique adaptable (Adaptable Program 

Lending ou APL en anglais). L’APL est un outil de financement en plusieurs phases (2 phases sur 

10 ans pour le PPAAO ou 3 sur 12 ans pour le PAC). Chaque phase est débloquée en fonction des 

résultats et de l’atteinte des « déclencheurs de phase ». Le caractère adaptable fait aussi qu'on n'a 

pas nécessairement besoin d'aller temporellement à limite d'une phase, pour enclencher la suivante. 

Il suffit que les résultats, y compris les déclencheurs de phase,  soient atteints et / ou que l'argent 

prévu soit sainement décaissé. 
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Une concrétisation des orientations régionales 

 

Le PPAAO s’inscrit dans le cadre du pilier 4 du volet agricole du NEPAD : Améliorer la recherche 

agricole, la diffusion et l’adoption des technologies. Pour se remettre en tête les articulations volet 

agricole du NEPAD et politique agricole de la CEDEAO (Ecowap) voir la note du RECA : 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article10 

 

Objectifs du programme 

 

Le PPAAO a pour objectif de contribuer à la productivité et à la compétitivité agricole par la 

génération et la diffusion de technologies éprouvées dans les domaines prioritaires retenus par le 

Niger (bétail – viande, mil, sorgho, niébé, oignon). Les objectifs spécifiques pour le Niger sont :  

 

 Améliorer la productivité de l’élevage tout en favorisant l'intégration régionale comme 

instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté en Afrique 

de l'Ouest ; 

 Générer et diffuser des technologies éprouvées dans les filières agro-sylvo-pastorales. 

 

Le projet est bâti autour de  quatre composantes : 

 

 Composante 1 - Conditions propices à la coopération régionale en matière de 

développement et de diffusion de technologies (9% du financement total) 

 Composante 2 - Centre national de spécialisation (35%) 

 Composante 3 - Financement à la demande du développement et de l'adoption des 

technologies (46%) 

 Composante 4 - Coordination, gestion, suivi et évaluation du projet (10%) 

 

Pour l’année 2012 
Le budget prévoit un financement d’un peu plus de  4 milliards F.CFA pour les 4 composantes. 

 

Composante 2 : Centres national de spécialisation (CNS)  

 

Pour les pays de la CEDEAO, le choix de créer des CNS part d’une constatation simple. Chaque 

pays d’Afrique l’Ouest n’a pas les moyens de développer des activités de recherche et 

développement sur tous les produits et filières, cela entraine un émiettement des ressources 

affectées à trop de domaines et ne favorise pas la coopération régionale. Il est plus judicieux que 

chaque pays concentre ses moyens sur des priorités et partage ses résultats avec les autres pays de 

la région.  

Le Niger a choisi de mettre en place un centre de spécialisation sur l’élevage. 

 

Le Centre National de Spécialisation pour l’Elevage au Niger est conçu comme un « complexe 

scientifique » regroupant l’Institut National de Recherche Agronomique du Niger (INRAN), la 

Faculté d’Agronomie de l’Université Abdou Moumouni, le Laboratoire Central de l’Elevage 

(LABOCEL) et les Centres de Multiplication du Bétail (CMB), avec leurs infrastructures dans les 

différentes régions. 

Le PPAAO va permettre la réhabilitation et la construction d’infrastructures, l’acquisition 

d’équipements, le renforcement des capacités des chercheurs, et le financement de programmes de 

recherche développement. Ces actions représentent 70% du budget 2012.  

 

Pour les autres pays engagés dans le PPAAO, les spécialisations sont les suivantes (CNS), le riz 

pour le Mali, la pêche et pisciculture pour le Nigeria, les bananes plantains pour la Côte d’Ivoire, les 

racines et tubercules pour le Ghana, les fruits et légumes pour le Burkina. 

 

 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article10
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Composante 3 : Financement à la demande du développement et de l'adoption des 

technologies 

 

Cette composante vise à générer de nouvelles technologies pour les filières prioritaires du Niger, à 

accélérer la diffusion et l’adoption des technologies existantes et à favoriser l’accès aux matériels 

génétiques améliorés. 

 

 Pour la génération de nouvelles technologies, il est prévu un fonds compétitif. Les 

structures de recherche présenteront  des dossiers à un comité de sélection. Pour 2012, il est 

prévu le financement de 5 projets de recherche. 

 

 Pour la diffusion des technologies existantes, il est prévu la formation des agents d’appui 

conseil (vulgarisation, ONG, OP), un atelier de promotion, l’élaboration de fiches 

techniques de production et conservation du fourrage, des tests de démonstrations, des 

actions pour transformation de la viande séchée et du lait. Ces activités seront sous la 

responsabilité de l’INRAN. 

 

 Pour l’accès au matériel génétique amélioré, il est prévu des activités sur la filière bétail – 

viande, niébé et oignon. Ces activités sont prévues en synergie avec le PRODEX. Il est 

également prévu un renforcement de la production et la qualité de la semence et des liens 

entre les multiplicateurs de semences et les structures de recherche. 

 

Cette composante mobilise 10% du budget de 2012. 

 

Composante 1 : Conditions propices à la coopération régionale en matière de développement 

et de diffusion de technologies 

 

Cette composante prévoit la diffusion des textes réglementaires communs sur le matériel génétique 

et les pesticides, la mise en place d’un comité national d’homologation des technologies et d’un 

cadre commun pour les droits de propriété intellectuelle, un système de gestion des connaissances, 

de l’information et de la communication. 

 

Pour cette dernière activité, il est prévu : 

 

 L’élaboration d’un plan de communication et mise en œuvre de la stratégie de 

communication du PPAAO, sous la responsabilité de l’Unité de coordination du projet ; 

 

 Le renforcement de capacités du système de diffusion de l’information et des technologies 

du Réseau des Chambres d’Agriculture.  

 

C’est sur cette dernière activité que le RECA est engagé dans le PPAAO, avec un budget 

prévisionnel de 38.500.000 F.CFA. Le budget de la composante 1 représente 3% du budget 2012, et 

celui du RECA 0,9%. 

 

Dispositif institutionnel 

 

 Le PPAAO est un projet qui s’inscrit dans le programme 6 de la SDR dont la maitrise 

d’ouvrage est assurée par le Ministère de l’Agriculture.  

 Le PAC2 assurera la coordination et la gestion du PPAAO Niger en attendant 

l’opérationnalisation du Secrétariat exécutif du Conseil National de la Recherche 

Agronomique (CNRA) qui sera l’Agence d’exécution. 

 Chaque acteur impliqué dans la mise en œuvre opérationnelle du PPAAO (12 au total dont 

le RECA) a désigné une personne comme point focal. 

 


