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Les brèves du RECA 
15  juin 2011 

Sélection équipe technique RECA 

 

Le chiffre : l’agriculture nigérienne représentait ces dernières années moins de 

1% des crédits bancaires malgré une contribution de 40-42% au PIB. 
 

 

Les prévisions pour la saison des pluies 2011 

 

Pour la période de juin à septembre, les prévisions des précipitations 

donnent une tendance excédentaire pour le Sahel Ouest et une tendance 

normale à excédentaire le Sahel Est (Niger, Tchad). 

 

La prévision des débits pour la période des hautes eaux donne  des 

écoulements excédentaires dans le bassin du fleuve Niger, sauf dans les 

régions sources de la partie guinéenne où la tendance est moyenne à déficitaire. Il pourrait en 

résulter des risques d’inondations en cours de la saison des pluies, en particulier pour le bassin 

du Niger, et une faible disponibilité de la ressource en eau en saison sèche, due aux 

écoulements déficitaires prévus dans les hauts bassins. 

Source : Atelier de renforcement des capacités et d’élaboration des prévisions saisonnières 

hydrologiques 2011 pour l’espace CILSS/CEDEAO. 

 

Commerce extérieur : les flux 

 

L’uranium demeure le principal produit d’exportation avec des recettes d’environ 180 

milliards FCFA en 2008 (43% du total), suivi des animaux vivants (et quelques produits 

d’animaux) avec 36 milliards FCFA, des oignons avec 42,3 milliards FCFA, du niébé avec 34 

milliards FCFA, et enfin, de l’or avec 52 milliards FCFA. 

Source : Programme national de restructuration et de mise à niveau de l’industrie du Niger – 

Février 2010. 

 

Toujours difficile les chiffres pour la production d’oignon… 

 

Les exportations des produits primaires vers les pays voisins (dominées par l’informel) sont 

beaucoup plus élevées que ne le suggèrent les statistiques officielles. Les données sur les 

exportations du Niger montrent à travers trois principales sources d’information toute 

l’étendue du problème de la fiabilité des données. Il s’agit (i) l’Institut national de la 

statistique (INS), (ii) les Douanes et (iii) la BCEAO. A ces trois principales sources, on peut 

ajouter certains ministères sectoriels. Chacune de ces sources a sa propre méthodologie pour 

estimer les exportations et il en résulte des chiffres qui varient de façon significative. 

 

Les données de l’INS sont compilées dans un document annuel, considéré comme officiel. 

Comme les chiffres de l’INS n’intègrent pas les exportations informelles, elles tendent à sous-

estimer sensiblement l’exportation de certains produits comme ceux de l’élevage et les 
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produits agricoles, alors que la BCEAO présente des données corrigées selon le principe du 

commerce général qui intègre les réexportations. La BCEAO intègre des données obtenues 

des ministères sectoriels. 

A regarder et comparer les chiffres des exportations pour l’oignon et le niébé. 

 
Source : Programme national de restructuration et de mise à niveau de l’industrie du Niger – 

Février 2010. 

 

Création d’un Master international de biotechnologies tropicales  

 

Sept universités ouest-africaines, dont l’Université  Abdou Moumouni au Niger, viennent 

de mettre en place un Master international de biotechnologies tropicales qui comprendra deux 

parcours : biotechnologie végétale et biotechnologie agricole et environnementale. L’objectif 

est de former des chercheurs dans ce domaine pour booster la productivité agricole de 

l’Afrique. L’enseignement sera dispensé à distance pour assurer un enseignement supérieur de 

qualité et disponible pour tous les étudiants africains, où qu’ils se trouvent dans la sous-

région. Ce master est programmé pour la rentrée 2012. 

 

Rappel sur les biotechnologies : Les biotechnologies, résultent d'un mariage entre la science 

des êtres vivants - la biologie - et un ensemble de techniques nouvelles issues d'autres 

disciplines telles que la microbiologie, la biochimie, la biophysique, la génétique, la biologie 

moléculaire, l'informatique... 

Par abus de langage, on les restreint souvent au domaine du génie génétique et aux 

technologies issues de la transgénèse, permettant en particulier d'intervenir sur le patrimoine 

génétique des espèces pour le décrypter ou le modifier (création d'organismes génétiquement 

modifiés - OGM). 

En plus du secteur pharmaceutique, les biotechnologies jouent un rôle de plus en plus 

important dans la bio-industrie, les domaines de l’environnement et de l’agronomie. Les 

biotechnologies peuvent permettre la mise au point de capteurs de l’état de l’environnement, 

de sa pollution par des substances chimiques. Elles peuvent servir à la mise au point de 

procédés de recyclage innovants. Les organismes génétiquement modifiés peuvent être 

utilisés pour produire des matériaux innovants, des substances chimiques, très difficiles ou 

très coûteuses à obtenir par la chimie traditionnelle. 

Le développement des biotechnologies dans le domaine de l'agriculture, au travers en 

particulier des OGM soulève de nombreuses polémiques, au niveau de certains groupements 

professionnels d'agriculteurs et d’ONG. 

Source site Techno Science 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3435 

 

 

 

 

http://www.techno-science.net/definition/Ensemble.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1026
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1301
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3690
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3535
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3551
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5820
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3435
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Eradication officielle de la peste bovine 

 

Le 25 mai dernier, les pays membres de l’organisation mondiale de la santé animale (OIE) ont 

adopté une résolution qui reconnaît officiellement que les 198 pays et territoires dans le 

monde dont les populations animales sont sensibles à la peste bovine sont "indemnes de la 

maladie". En effet aucun cas de maladie n’a été recensé depuis 10 ans. 

La peste bovine est une maladie virale très contagieuse, parmi les plus meurtrières des bovins 

et de plusieurs autres espèces animales. Elle est très ancienne. Si elle n’affecte pas 

directement l’homme, elle a causé d’énormes problèmes d’ordre économique et de sécurité 

alimentaire durant des siècles. Ainsi de 1712 à 1714, la peste bovine a tué 90% du cheptel 

européen. 

Source mission Agrobiosciences 

http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3108 

 

Assemblée générale de l’Association de promotion de l’élevage en savane et au Sahel 

(APESS) 

 

Du lundi 13 au samedi 18 juin derniers, l’Association de promotion de l’élevage en savane et 

au Sahel (APESS) a tenu son 21
ème

 assemblée générale à Niamey. Créée en 1989, 

l’association est composée de 29.000 membres individuels répartis dans 14 pays de l’Afrique 

de l’Ouest et Centrale dont le Niger. Les membres individuels sont organisés en zones. Un 

ensemble de zones, au minimum cinq, constitue une fédération de zones appelée Région. Les 

deux instances, zone et région, ont leur propre assemblée générale. Les délégués représentant 

les membres à l’Assemblée Générale de l’Association sont désignés par les bureaux de 

région. 

L’Association a mis en place des organes opérationnels que sont : le Secrétariat Général, basé 

à Ouagadougou au Burkina Faso, et 3 Centres Régionaux, d’Information de Formation et 

d’Animation (CRIFA) à Thiès au Sénégal, Dori au Burkina et Garoua au Cameroun, qui 

constituent des points de bases d’actions en direction des membres présents dans les 14 pays. 

L’actuel Président du Conseil d’Administration de l’APESS est le Major Général (en retraite) 

Muhammadu BUHARI (ancien Président de la République Fédérale du Nigéria).  

 

Les participants ont travaillé sur la problématique de l’avenir des familles d’éleveurs, les 

perspectives, l’espoir que cela peut susciter et les responsabilités qui incombent aux acteurs 

de la filière bétail / viande. Parmi les recommandations de l’AG figure le souhait que les 

membres d’APESS « se sédentarisent pour mieux conduire leur élevage familial moderne de 

vie ». 

Source APESS 

http://www.apess-2009.org/index.php 

 

Il existe deux organisations régionales d’éleveurs en Afrique de l’Ouest : APESS qui est 

présent sur l’Afrique de l’Ouest et du Centre et le Réseau Billital Maroobé qui couvre 7 pays 

d’Afrique de l’Ouest. 

Le Reseau Billital Maroobé a été créé en 2003 à Dori et son siège est à Niamey. 

Contrairement à l’APESS, c’est une plate forme d’organisations qui regroupe des 

organisations faîtières d’éleveurs dans chacun des pays. Dans ces pays des antennes 

nationales ont été mises en place. 

http://www.maroobe.org/ 

 

http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3108
http://www.apess-2009.org/index.php
http://www.maroobe.org/

