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Le Niger est peut être le premier producteur d’Afrique de « paprika » 
 

Les Espagnols sont les plus gros importateurs de Paprika. Le Burkina Faso essaye de 

développer cette culture depuis 2009. En Afrique, ce sont les pays d’Afrique australe et le 

Maroc qui sont placés comme principaux producteurs. 

 

Le Niger n’est pas mentionné pour ce produit. Et pourtant, il en produit chaque année entre 

8.000 et 10.000 tonnes car le « paprika » … n’est rien d’autre que le « poivron rouge de 

Diffa » une fois qu’il est réduit en poudre. La majorité de ce poivron part au Nigeria. 

 

Le poivron en poudre, une épice appelée « paprika » 

Le paprika est une épice en poudre de couleur 

rouge obtenu à partir du fruit mûr, séché et moulu 

du poivron. L'épice est utilisée en cuisine pour son 

parfum âcre et sa couleur rouge. Les principaux 

types sont le paprika doux et le paprika fort ou 

« hot », plus piquant. Certains paprikas sont 

seulement faits à partir des fruits, d’autres 

fabriqués avec les fruits et les graines. 

En plus d'être largement utilisé dans la plupart des 

pays tropicaux et notamment en Asie, il est très 

présent dans la cuisine espagnole et hongroise. En France, le sachet de 100 grammes se vend 

à 4 € par le commerce électronique, soit 2.600 F.CFA. 

 

Criquet pèlerins situation au 26 juin 2012 
 

Essaims et groupes dans le nord du Niger et du Mali  
 

Dans le nord du Niger, plus de 17 groupes d’ailés immatures et petits essaims (swarms en 

anglais) sont arrivés en provenance du Nord entre Arlit et Dirkou, y compris dans les 

montagnes de l’Aïr et le désert du Ténéré, entre le 31 mai et le 11 juin. 

Des essaims matures ont été vus pour la première fois le 6 juin dans les montagnes de l’Aïr. 

Quelques ailés se sont déplacés plus au sud et ont atteint les zones de pâturage situées juste au 

nord des zones cultivées, près de Tanout. Des dégâts ont été signalés aux palmiers-dattiers et 

aux cultures dans l’Aïr et le Ténéré. Des équipes terrestres ont été déployées dans les 

montagnes de l’Aïr, à Tabelot et dans la partie occidentale du désert du Ténéré, ainsi que dans 

les zones de pâturage, près de Termit. 
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Une reproduction aura lieu ce mois dans le nord du Niger et du Mali, entraînant une 

augmentation supplémentaire des effectifs acridiens. Les éclosions et la formation de bandes 

larvaires pourraient commencer dans les prochains jours. La reproduction estivale 

commencera également sous peu en Mauritanie et au Tchad. 

Source : l’Observatoire acridien / FAO 

http://www.fao.org/ag/locusts/fr/info/info/index.html 

 

Selon les services techniques du Ministère de l’Agriculture, la menace se situe au niveau de 

l'Air et du Tamesna, dans l'extrême nord-est du pays. Le Centre national de lutte 

antiacridienne a mobilisé 4 équipes sur le terrain. Elles ont pu traiter plus de 700 ha dans la 

zone affectée. L'objectif est de traiter au minimum 500.000 ha au niveau de la zone 

concernée. Actuellement sont déjà mobilisées 14 équipes de prospection, 14 équipes 

d'intervention et une équipe d'intervention aérienne. 

 

Signature du projet "Atténuation de la crise pastorale et alimentaire dans 

les zones de concentration du bétail" 
 

L’Ambassade de France au Niger a signé mardi 22 mai 2012 avec l’ONG Vétérinaires Sans 

Frontières Belgique, une convention de subvention d’un montant de 320.000 euros, soit plus 

de 200 millions de FCFA, pour la mise en œuvre du projet d’urgence « atténuation de la crise 

pastorale et alimentaire dans les zones de concentration du bétail » réalisé en consortium avec 

les ONG CARE et AREN. 

 

Mis en œuvre dans les départements de Ouallam, Filingué et Dakoro, ce projet a pour but de 

sécuriser les moyens d’existence tirés de l’élevage et de renforcer la capacité de résilience des 

éleveurs vulnérables. Il permettra de couvrir les besoins alimentaires des troupeaux des 

éleveurs les plus vulnérables, d’assurer la couverture sanitaire de ces mêmes troupeaux, de 

déstocker les animaux malades ou affaiblis, de couvrir les besoins céréaliers des ménages 

vulnérables bénéficiaires pendant les 3 mois de la période de soudure.  

Source : Ambassade de France à Niamey 

http://www.fao.org/ag/locusts/fr/info/info/index.html


Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

 3 

Approvisionnement en engrais pour la campagne d’hivernage 2012 
 

Les quantités d’engrais commandées par la Centrale d’Approvisionnement en intrants et 

matériels agricoles (CAIMA) sont de 40.000 tonnes d’engrais, dont 20.000 tonnes d’urée et 

20.000 tonnes de triple 15 NPK.  

Les besoins exprimés par les régions sont de 25.055 tonnes dont 11.005 tonnes d’urée et 

14.050 tonnes de NPK. Il est prévu 11.100 tonnes de stock de sécurité. 

 

Le sac d'engrais est cédé à 13.500 F aux paysans. « C'est un effort énorme que l'Etat est 

entrain de consentir, puisque la CAIMA achète le sac à 27.000 voire 30.000 F.CFA'', 

information donnée à la presse par le Directeur Général de la CAIMA (Nigerdiaspora 25 juin 

2012). 

 

Campagne agricole 2012 – 2013, les mesures mises en place 
 

Les besoins en semences des populations des villages déficitaires ont été estimés à 9 642 

tonnes ce qui représente un montant évalué à plus de six milliards de F.CFA (6.107.623 

F.CFA). Ces semences, composées de mil, de sorgho et de niébé, doivent permettre la mise en 

culture de 1.200.000 hectares par 830.000 exploitants répartis dans les 200 communes les plus 

vulnérables. 

 

Les préparatifs de la campagne, c'est aussi la mise à niveau des agents d'encadrement et des 

producteurs. Il est ainsi prévu la formation de 200 agents de terrain volet agriculture, 

l'encadrement de plus de 400.000 producteurs bénéficiaires de kits semences, la formation et 

l'encadrement de 180 producteurs en techniques de production de compost afin d'améliorer la 

fertilité des sols. 

Sur le plan phytosanitaire, la Direction générale de la protection des végétaux (DGPV) 

augmente ses capacités et son potentiel d'intervention sur l'ensemble du territoire national. 

Ainsi, en plus des 60.000 litres de pesticides de synthèse déjà disponibles, il sera procédé à 

l'acquisition de plus 40.000 litres de pesticides supplémentaires, ce qui permettra de passer la 

couverture à 400.000 hectares, contre 130.000 ha l'année passée. 

 

Il est également prévu le renforcement du dispositif d'encadrement par le recrutement de 300 

agents dont 105 vont directement servir dans les districts agricoles. Pour permettre aux 

agents d'accomplir convenablement leur mission d'encadrement, 154 motos ont été achetées et 

placées sur le terrain. 

Source Nigerdiaspora et Afriqinfos 

 

Réunion pour la mise en place d’une réserve régionale de sécurité 

alimentaire, 19-22 Juin 2012 à Ouagadougou, Burkina Faso 

 
La CEDEAO a pris l’initiative au cours de l’année 2011 d’opérationnaliser la composante du 

programme régional d’investissements de l’ECOWAP/PDDAA relative à la constitution 

d’une réserve régionale de sécurité.  

Cette initiative a fait l’objet d’une concertation avec les autres organisations régionales 

(UEMOA et CILSS) et les réseaux d’acteurs (OP, ONG). Lors de la réunion sur les réserves 

de sécurité alimentaire, tenue à Dakar du 3 au 5 octobre 2011, une feuille de route a été 

adoptée afin de finaliser, au cours de l’année 2012, la stratégie de stockage régional de 

sécurité alimentaire dans l’espace CEDEAO. Cette feuille de route a été validée par les 

Ministres de l’agriculture réunis à Conakry pour l’adoption de la Charte de Prévention et 

gestion des crises alimentaires, le 17 novembre 2011. 
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La feuille de route comprend la mise en place d’un groupe d’experts (Task Force) pour 

accompagner la CEDEAO dans l’élaboration d’un cadre d’orientation stratégique de stockage 

régional de sécurité alimentaire, et dans la conception d’une proposition technique détaillée 

qui sera soumise aux instances statutaires de la CEDEAO. 

 

C’est cette « Task Force » qui s’est réunie du 19 au 22 juin à Ouagadougou pour analyser et 

amender la proposition technique détaillée portant sur l’opérationnalisation de la stratégie 

régionale de stockage de sécurité alimentaire et particulièrement sur la mise en place de la 

réserve régionale, dans la perspective de la réunion ministérielle qui se tiendra en juillet 2012. 

 

Les membres de la Task Force regroupés pour cette rencontre sont : 

 Les responsables des structures nationales en charge de la gestion des stocks de 

sécurité membres du RESOGEST : OPAM/CSA Mali, SONAGESS Burkina Faso, 

OPVN Niger, ONASA Bénin, ANSAT Togo, NFR Nigeria, CSA Sénégal, NAFCO 

Ghana ; 

 Les responsables de réseaux de stocks de proximité : GSA/FNGN Burkina Faso ; 

MOORIBEN Niger ; 

 Les réseaux régionaux des organisations de producteurs agricoles, pasteurs, éleveurs et 

pêcheurs : ROPPA, RBM, APESS, RECAO ;  

 Les responsables d’ONG intervenant en appui aux stocks de proximité : OXFAM, 

Afrique Verte International, CRS ;  

 Les institutions et Experts régionaux et internationaux : CEDEAO, UEMOA, CILSS, 

RESSAKS, Hub Rural, REPAO, PAM, FAO, CSAO, NPCA/NEPAD; 

 

Juin 2012 / Installation du nouveau Comité National du CILSS 
 

Le Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) a été crée le 12 

septembre 1973 par les Chefs d’Etats et de Gouvernement de 9 Pays Sahéliens (Burkina Faso, 

Cap-Vert, Gambie, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) confrontés aux 

problèmes récurrents de la sécheresse et la désertification avec pour mandat de « s’investir 

dans la recherche de la sécurité alimentaire et la lutte contre la désertification et les effets de 

la sécheresse pour un nouvel équilibre écologique au Sahel ». Ce moi-ci la Guinée a rejoint 

les pays du CILSS, ce qui porte ne nombre de membres à 10. 

 

Dans le cadre de la réalisation de ses activités, de la mise en œuvre de sa politique et pour 

assurer une meilleure efficacité d'intervention dans les différents Etats membres, le CILSS a 

s’est doté d'un comité national (CONACILSS) dans chaque pays. Au Niger, la composition et 

les attributions du CONACILSS ont été redéfinis par décret N° 2011/PRN/MAG du 09 

novembre 2011. C’est ainsi que les membres du CONACILSS sont à présent au nombre de 

27, dont le RECA pour représenter les professionnels des secteurs agricoles au sens large 

(agriculture, élevage, pêche et forêts). Le secrétariat permanent du CONACILSS est rattaché 

au Ministère de l’Agriculture. 

 

Au plan organisationnel, le CILSS est structuré en trois sites : 

 Le Secrétariat Exécutif est situé à Ouagadougou, Burkina Faso ; 

 L’Institut du Sahel, qui a pour mandat d’assurer la coordination, l’harmonisation et la 

promotion de la recherche scientifique et technique dans les pays du Sahel, est basé à 

Bamako, Mali ; 

 Le Centre Régional AGRHYMET, centre d’excellence et de référence dans des 

domaines de la formation et de l’information sur la sécurité alimentaire, la maîtrise de 

l’eau et la lutte contre la désertification dans le sahel, est basé à Niamey, Niger. 


