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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / Appui-conseil n°5 

 

Dispositif Intégré d’Appui Conseil pour le Développement 

Rural (DIAC/DR)  

La phase d’expérimentation du nouveau dispositif d’appui conseil est lancée  

22 Décembre 2011  

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

conformément à ses missions. Ces informations ne peuvent engager le SE/SDR qui supervise ce 

programme, dont seuls les documents sont officiels. 

 

  

 

Lors du processus de révision de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté en 2007, le groupe 

thématique Développement Rural a identifié huit priorités de l’action publique dans le domaine 

du développement rural pour la période 2007-2009, parmi lesquelles, la mise en place d’un 

Dispositif Intégré d’Appui Conseil pour le Développement Rural (DIAC/DR).  

 

Le Comité Interministériel de Pilotage de la SDR (CIP/SDR) a commandité une étude pour la 

mise en place d’un nouveau dispositif, sous la supervision du Secrétariat Exécutif de la SDR et 

avec  l’appui technique et financier de la FAO, de l’Union Européenne et du Programme 

d’Actions Communautaires.  

 

Cette étude a été conduite en deux étapes à savoir : l’analyse diagnostique du système d’appui 

conseil existant, qui a concerné l’ensemble des acteurs intervenant dans l’appui conseil, et, sur la 

base des résultats de l’analyse diagnostique, une proposition d’un nouveau dispositif a été 

élaborée. 

 

Les résultats des différentes étapes de l’étude (diagnostic et proposition du nouveau dispositif) 

ont été partagés avec les acteurs, notamment à travers des ateliers régionaux (mars 2010). Le 

document provisoire a été soumis à un atelier national d’enrichissement et de validation qui a 

rassemblé à Niamey les 26 et 27 octobre 2010 l’ensemble des acteurs concernés dont les 

organisations professionnelles agricoles. 

 

Voir la note du RECA rédigée à l’occasion de cet atelier :  

http://www.reca-niger.org/spip.php?article214 

 

Démarrage de la phase pilote de mise en œuvre 
 

La mise en place effective du dispositif sera un processus en plusieurs étapes. Il comprend  une 

phase initiale d’une durée de cinq ans au cours de laquelle il est prévu : 

 la réalisation des différentes études préliminaires entrant dans le cadre de l’amélioration 

de l’offre (émergence des acteurs non étatiques et renforcement de leurs capacités, 

amélioration des services publics, élaboration du plan stratégique de la recherche 

agricole, élaboration du plan stratégique de formation agricole et rurale) ; 

 la formulation de la demande (mise en cohérence des faîtières nationales, mise en place 

d’une cellule d’appui aux producteurs, élaboration du programme de renforcement de 

capacités des OP…). 
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La phase initiale de 5 ans commencera  par l’expérimentation du dispositif dans 9 

communes pilotes sur une période de 15 mois avant sa généralisation à l’ensemble des 266 

communes que compte le pays. Elle devrait démarrer en janvier 2012. 

 

Cette phase test aura pour objectifs :  

 

1. Expérimenter le processus de formulation de la demande et de l’offre d’appui conseil sur les 

deux formes prévues « Appui conseil contractualisé » et « Appui conseil aux zones 

vulnérables ». 

 

 

Les deux formes d’appui conseil : 
 

 Un appui conseil contractualisé impliquant la participation financière des 

producteurs sera développé au niveau des zones où les filières agricoles sont  

principalement orientées vers le marché. 

Il s’agit des zones / communes où les activités agricoles portent sur des filières à orientation 

commerciale significative,  permettant aux producteurs de disposer de revenus appréciables 

et de créer des micros entreprises rurales. Dans le document de proposition, cela concerne 

108 communes. Il s’agit des communes qui présentent les caractéristiques suivantes : 

 productrices de riz sur  des aménagements hydro agricoles le long du fleuve Niger et 

de la Komadougou, 

 disposant d’importants marchés à bétail,  

 produisant et exportant d’importantes quantités d’oignon, de souchet, de sésame ou 

de poivron, 

 tirant profit de la gomme arabique. 

Les acteurs non étatiques (privés, ONG) sont plus présents dans ces zones. Leur expérience 

sera mise à profit pour alléger l’Etat de la présence de nombreux agents. 
 

 Un appui conseil en direction des producteurs et groupes pauvres et vulnérables à 

revenu monétaire faible qui constituent la plus importante part de la population rurale. 

Il s’agit des zones / communes où les revenus des populations sont très faibles et  

caractérisées par une agriculture souvent vivrière et des activités rurales de subsistance 

(élevage, vente de bois). Dans le document de proposition, cela concerne les autres 

communes des  huit régions.  

 Le secteur public sera plus présent du fait qu’il s’agit de zones et de catégories 

d’agriculteurs pauvres, qui sont actuellement moins attractifs, mais qui, au nom de 

l’équité doivent recevoir des services d’appui conseil.  

 L’Etat interviendra  par la mise en place d’un dispositif d’appui conseil plus fourni 

en ressources humaines, matérielles et financières du fait de la plus faible 

structuration des populations et de la difficile implication des acteurs privés dans 

l’appui conseil. 

 

 

2. Définir le contenu du cahier de charge de chaque niveau du dispositif et répartir les tâches.  

  

3.  Evaluer la fonctionnalité du dispositif pour capitaliser les leçons apprise et porter les ajustements 

nécessaires en vue de sa généralisation. 
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Les résultats attendus de la phase test sont présentés ainsi : 

 

 Résultat 1 : des cadres organisationnels et institutionnels adaptés au nouveaux dispositif 

sont créés dans les 9 communes ; 

 Résultat 2 : des  microprojets de conseil agricole contractualisés avec des prestataires de 

service privés sont formulés et financées dans 6 communes à filières; 

 Résultat 3 : des  microprojets de conseil agricole avec l’appui des services techniques de 

l’Etat sont formulés et financées dans 3 communes au profit des producteurs et groupes 

pauvres et vulnérables; 

 Résultat 4 : La fonctionnalité du dispositif mis en place est évaluée. 

 

Les 9 communes engagées dans la phase test ont été sélectionnées sur la base d’un choix 

raisonné, en partant des systèmes de production agro-sylvo-pastorales et des échanges lors des 

ateliers régionaux. « L’appui conseil contractualisé » concernera 6 communes et « l’appui 

conseil aux zones vulnérables 3 communes, dans les régions de Diffa, Maradi et Tillabéri.  

 

Communes proposées pour la phase pilote  

 

Région Département 
Appui conseil contractualisé 

Appui conseil aux zones 

vulnérables 

Commune Filière Commune Vocation 

 

Diffa 

 

Diffa 
Diffa 

Gueskérou 

Bétail Viande, Cuirs et Peaux, 

Riz, Poivron 

Poivron, Gomme arabique, 

Riz 

Toumour Elevage 

 

Tillabéri 

 

Filingué 
Abala 

Tagazar 

Bétail Viande, Cuirs et Peaux  

Sésame, Pomme de terre 
Tondikandia Agriculture 

Maradi Aguié 

Tchadoua 

Gazaoua 

 

Souchet 

Suchet, bétail viande, cuirs et 

peaux 

 

Gangara Agriculture 

 

 

Les premières étapes 

 

1. Une équipe au niveau national a été constituée pour la coordination opérationnelle de la 

phase pilote, sous la supervision du secrétariat exécutif de la SDR. Le RECA est 

membre de cette équipe. 

2. Une situation de référence en matière d’appui conseil sera réalisée dans les 9 communes 

proposées en décembre 2011 (les missions sont en cours). 

3. Sur la base de la situation de référence, des équipes opérationnelles seront affectées au 

niveau des communes, des départements et des régions, accompagnées des moyens 

logistiques et financiers nécessaires. 

4. Les premiers programmes d’activités seront élaborés et validés.  

 


