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Le chiffre : Le Nigeria a exporté en 2009 du sésame pour une valeur de 87 

milliards de F.CFA (2
ème

 produit agricole d’exportation après le cacao) et de la 

gomme arabique pour une valeur de 75 milliards de F.CFA (3
ème

 produit 

agricole d’exportation). 
 

 

C’est parti pour l’Observatoire des agricultures du monde (OAM) 
 

L’Initiative a été publiquement présentée le 20 octobre 2011 au siège de la FAO à Rome, à 

l’occasion de la réunion annuelle du Comité de la sécurité alimentaire mondiale.  

L’objectif de l’OAM est de fournir des analyses comparatives prenant en compte les 

différents types d’agriculture, leurs dynamiques et leurs impacts en termes de développement 

durable. Il s’agit de caractériser les structures de production et d’analyser leurs impacts. Trois 

échelles seront prises en compte : les unités de production agricole, les territoires et les 

marchés. Des représentants d’organisations de producteurs participent à la gouvernance 

du dispositif.  

Le Niger a été retenu comme « terrain » de cet observatoire pour caractériser les dynamiques 

agro-pastorales et suivre l’évolution des systèmes de production dans la zone sahélienne. Les 

études se focalisent sur le Département de Dakoro qui regroupe les différentes situations agro-

pastorales de la zone sahélienne. 
http://www.observatoire-des-agricultures-du-

monde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=163&lang=fr 

 

Un nouveau système d’irrigation expérimenté dans la région de Zinder 
 

Un système d’irrigation adapté, le Bioreclamation of Degraded Land (BDL), qui combine la 

récupération ingénieuse d’eau de pluie à la culture de plantes supportant la sécheresse, a été 

implanté avec succès au Niger. Il a permis le développement d’activités de maraîchage et 

d’arboriculture par des femmes sur des terres dégradées, impropres à la culture. Organisées en 

association, ces femmes cultivent notamment des plantes traditionnelles à haute valeur ajoutée 

comme le gombo ou le moringa. Initié par l’Institut international de recherche sur les cultures 

des zones tropicales semi-arides (ICRISAT), ce système a été implanté dans trois villages 

de la région de Zinder en 2009 et 2010. Il doit être étendu à 50 autres villages à partir de 

cette année (2011). 

 

Le RECA n’a pas plus d’informations sur cette initiative mais va se renseigner. Si vous avez 

été associé à ces implantations, n’hésitez pas à partager vos informations. 
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Données statistiques sur l’élevage 
 

Trois pays pilotes, le Niger, l’Ouganda et la Tanzanie, ont été retenus pour le projet 

« Innovation en matière de données sur le bétail en Afrique (2010-2012) ». Ce projet, mis en 

œuvre par la Banque mondiale, l’ILRI et la FAO, vise à encourager la formulation de 

politiques à travers l’institutionnalisation des données dans des dispositifs nationaux de 

statistiques agricoles. Le projet expérimente, avec le ministère de l'Elevage et l'office 

statistique national, des méthodes pour améliorer la quantité et la quantité des données et des 

statistiques sur le cheptel,  pour affiner les politiques d’élevage et les investissements 

nécessaires. 

 

Prédire la pluie pour réduire l’insécurité alimentaire 
 

Chaque année au mois de mai, les prévisions climatiques sont fournies pour l’Afrique de 

l’Ouest lors du forum du PRESAO (Prévisions saisonnières des pluies en Afrique de l’Ouest). 

Ces prévisions sont ensuite diffusées dans chaque pays par les organismes météorologiques 

nationaux, mais l’information n’atteint que rarement les agriculteurs. Selon des chercheurs de 

l’IRD, du CIRED, du CIRAD et d’AGRHYMET, ces prévisions devraient permettre 

d’optimiser les rendements y compris dans les zones sahéliennes comme au Niger. 

 

D’après les données collectées sur le terrain par les partenaires d’AGRHYMET sur les 

conditions de culture réelles au Niger, les alternatives offertes aux paysans se limitent en 

général à choisir entre quelques variétés de la céréale, à fixer la date de semis et à opter ou 

non pour l’utilisation de fertilisants – choix risqué compte tenu du coût élevé des intrants.  

 

Pour simuler les adaptations que peut effectuer un producteur nigérien de mil, l’équipe de 

recherche a fait appel à des outils de modélisation agronomique. Cela lui a permis d’évaluer 

les bénéfices attendus des prévisions climatiques sur les rendements agricoles sur le long 

terme. Ainsi, elle s’est basée sur 18 années de prévisions climatiques, de 1990 à 2007, et a 

testé plusieurs scénarios en fonction de la précision des projections et des informations 

délivrées aux agriculteurs. Résultat : même avec le faible niveau de détail du système actuel, 

les rendements agricoles peuvent être améliorés de près de 7 %. Avec des informations plus 

précises, permettant d’ajuster au mieux leur stratégie, ils augmenteraient de 11 %. Enfin, en 

ajoutant une variable supplémentaire telle que la date de début ou de fin de la saison des 

pluies, les gains atteindraient 31 % ! 

Ces résultats confirment l’intérêt d’améliorer la finesse des prévisions et de les diffuser via les 

médias, la radio ou internet aux agriculteurs, y compris dans les pays sahéliens. Couplées 

avec un « filet » de sécurité comme un système d’assurances agricoles, les projections 

climatiques pourraient leur permettre de faire les bons choix en matière de culture, parfois 

plus risqués mais souvent plus rentables et non plus uniquement tournés vers 

l’autoconsommation.  

 

Il va falloir interroger AGRHYMET à Niamey pour comprendre comment les producteurs 

peuvent obtenir ces résultats. 

Source : Actualité scientifique n°372 / IRD 

 

La création d’une assurance récolte pour les pays de l’UEMOA 
 

Le président de la Banque Ouest-Africaine de Développement a annoncé en juillet 2011, à 

Lomé, que son institution « envisage la mise en œuvre d’une assurance récolte, sous forme de 

projets pilotes, dans les huit pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (dont 

le Niger), au cours de la période 2011-2013 ». Convaincus par les conclusions de l’étude 
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préliminaire lancée en 2010, les chefs d’État de l’UEMOA sont prêts à relever ce défi. La 

BOAD doit encore procéder à une évaluation technique et financière du mécanisme pour 

définir les risques climatiques à assurer et décrire précisément le système de couverture à 

mettre en place, du dispositif de collecte des primes aux modalités de règlements des sinistres. 

Une fois ces dispositions prises, les huit membres de l’UEMOA pourront alors rejoindre 

l’Afrique du Sud, l’Éthiopie, le Kenya, le Malawi et le Sénégal au sein du club très restreint 

des pays subsahariens disposant d’une assurance récolte. 

Les systèmes d’assurance agricole à l’étude doivent garantir une indemnisation en cas de 

mauvaise saison des pluies et permettre ainsi aux agriculteurs de faire des choix plus risqués 

mais potentiellement plus rentables. 

 

Opération « 100.000 charrues » au Burkina Faso 
 

Le gouvernement du Burkina Faso a lancé en juin 2011 une « opération 100.000 charrues » 

destinée à mettre à la disposition des ménages ruraux les plus démunis 20.000 charrues par 

an, dont 10.000 destinées aux femmes pendant cinq ans. Le coût de la charrue est 

subventionné à 80% par l’Etat. Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique, la 

traction animale est la forme de mécanisation la plus répandue au Burkina, où 30 pour cent 

des ménages possèdent au moins un animal de trait; 30 pour cent des ménages également 

disposent d’un outil aratoire et 20 pour cent d’une charrette. Les autorités espèrent, grâce à un 

fonds de mécanisation agricole, relever le taux d’équipement agricole de 30 % en 2011 à 75 

% en 2015. Cette opération correspond au souhait des organisations paysannes qui ont 

toujours réclamé un appui aux petits producteurs et à l’agriculture familiale, comme 

fondement de la sécurité alimentaire. 

 

Création d’une interprofession de l’oignon au Sénégal 
 

Le ministre Sénégalais du Commerce, Amadou Niang, a procédé vendredi 29 juillet 2011 à 

Dakar à la mise en place d’une « interprofession de l’oignon » destinée à élargir les 

débouchés de l’oignon sénégalais vers le marché extérieur. L’interprofession est composée de 

trois catégories d’acteurs : les producteurs, les commerçants et les services techniques, a 

expliqué M. Niang, ajoutant que l’interprofession va mettre en place dans les prochains jours 

sa structure complète avec un dirigeant qui va notamment s’investir pour que le marché de 

l’oignon soit élargi en dehors du Sénégal. 

Rappelons que le Sénégal dispose d’un texte de loi spécifique sur les interprofessions et qu’il 

existe déjà une dizaine d’interprofession dans ce pays. 

 

Une nouvelle stratégie agricole nigériane pourrait avoir des implications 

commerciales importantes 
 

Le département américain de l’Agriculture a publié une série de rapports portant sur une 

nouvelle stratégie agricole au Nigeria, qui met l’accent sur « une augmentation de la 

production de cinq grandes cultures : riz, manioc, sorgho, cacao et coton ». Le nouveau Plan 

d’action de transformation agricole (ATAP) du pays a été dévoilé en août 2011, et l’objectif 

de la politique du Nigeria consiste à « diversifier l’économie en dehors du secteur dominant 

des oléagineux et de garantir la sécurité alimentaire ». Le gouvernement entend introduire une 

« politique de substitution aux importations pour augmenter la production nationale de 

denrées alimentaires de base de 20 millions de tonnes d’ici 2015 ». 
 

La nouvelle politique inclut la promotion de l’autosuffisance en riz. L’objectif est 

d’augmenter la production de riz pour passer de 3,4 millions de tonnes à 7,4 millions de 
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tonnes d’ici 2015. Cet objectif pourrait s’appuyer sur une interdiction des importations de riz 

(50 % de la consommation de riz actuelle du Nigeria). La nouvelle politique inclut également 

« une politique de remplacement de 10 pour cent de la farine de blé produite dans le pays par 

de la farine de manioc ». Le plan inclut la suppression d’un subventionnement des engrais à 

concurrence de 25 %, qui semble-t-il « n’a engendré que des effets de distorsion dans les 

chaînes de distribution ».  

La nouvelle politique agricole du Nigeria soulève un certain nombre de questions 

commerciales par rapport aux négociations en cours au sein de la CEDEAO. 

Source : Agritade / CTA 
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Commerce-regional-ACP/Une-nouvelle-strategie-agricole-nigeriane-

pourrait-avoir-des-implications-commerciales-importantes 

 

Le Mali dispose d’un texte réglementaire sur la qualité et la labellisation 

des produits agricoles 
 

Depuis le 19 juin 2009, le Mali dispose d’un Décret relatif à la qualité et à la labellisation des 

produits agricoles. Les produits agriculture et de l’élevage malien peuvent obtenir les signes 

de qualité suivants : 

 

 Appellation d’origine contrôlée : C’est la dénomination d’une région ou d’une 

localité servant à désigner un produit agricole qui en est originaire et dont la qualité ou 

les caractéristiques sont dus au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels 

ou humains ; 

 

 Label agricole : C’est un signe attestant qu’un produit agricole possède un ensemble 

distinct de qualités ou caractéristiques spécifiques fixées dans un cahier des charges et 

établissant un niveau de qualité supérieur le distinguant des produits similaires de 

qualité courante ; 

 

 Certificat de conformité : C’est un document attestant qu’un produit agricole est 

conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles  fixées portant, selon le 

cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, 

l’origine géographique. 

 

 Agriculture biologique : C’est un mode de production agricole particulier favorisant 

la production agricole sur la base de l’utilisation d’ingrédients naturels qui exclut 

l’usage d’engrais et de pesticides de synthèse et d’organismes génétiquement 

modifiés. 

 

Le RECA dispose d’une copie scannée de ce décret. 

 

 

 

 

http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Commerce-regional-ACP/Une-nouvelle-strategie-agricole-nigeriane-pourrait-avoir-des-implications-commerciales-importantes
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Commerce-regional-ACP/Une-nouvelle-strategie-agricole-nigeriane-pourrait-avoir-des-implications-commerciales-importantes

