Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Elevage (SAHEL) 2015 :

lForte par!cipa!on remarquée du PPAAO/WAAPP- Niger et de ses Agences
lSAHEL 2015 = 345 stands d’exposi!on, plus de 40.000 visiteurs

SRI : une nouvelle approche
d’augmenta!on de la produc!vité
de la culture du riz
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PROGRAMME DE PRODUCTIVITÉ AGRICOLE EN AFRIQUE DE L’OUEST
WEST AFRICA AGRICULTURAL PRODUCTIVITY PROGRAMME

Broyeur de fourrage grossier alimenté par énergie solaire

Plumeuse de volaille

A propos du PPAAO/WAAPP

Blocs Mul! Nutri!onnel Densifié
(BMND)

Le programme de produc!vité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) ou WAAPP (West Africa Agricultural Produc!vity Programm) est un
programme de la CEDEAO (Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest) financé par la Banque mondiale, visant non seulement
à rendre l’agriculture beaucoup plus produc!ve et pérenne mais également à soutenir l’intégra!on régionale. Il vise à contribuer à l’a"einte
des objec!fs du PPDAA du NEPAD à travers une croissance importante du PNB agricole mais également à l’a"einte des Objec!fs du Millénaire
d’ici 2015. Ce"e vision s’établit par une collabora!on souvent absente entre chercheurs et services d’appui conseils et universitaires, afin de
leur perme"re de travailler en partenariat avec les producteurs agricoles, le secteur privé et la société civile dans le but évident de mieux répondre aux besoins et aux opportunités d’innova!on dans le secteur.
L’approche adoptée par le PPAAO/WAAPP repose d’une part, sur l’intégra!on et l’harmonisa!on des poli!ques agricoles et d’autre part, sur
l’établissement de liens étroits entre la recherche, la vulgarisa!on, les producteurs et les opérateurs privés.
L’objec!f du PPAAO/WAAPP est de contribuer à l’augmenta!on de la produc!vité agricole dans les filières majeures des pays par!cipants (racines et tubercules pour le Ghana, bétails et viande pour le Niger, riz pour le Mali, fruits et légumes pour le Burkina, etc.), en phase avec, les
priorités régionales.
La Phase I est une phase d’ini!a!on, de mise en place du cadre du programme notamment en ce qui concerne les mécanismes pour le partage
des technologies, l’établissement de centres na!onaux de spécialisa!on et le financement de la recherche agricole sur une base compé!!ve.
Elle sera suivie d’une Phase II ou phase d’expansion qui verra le renforcement des centres de spécialisa!on, la consolida!on des systèmes de
diﬀusion des technologies et el développement d’un nombre croissant de technologies.
Exécuté au niveau na!onal par des Unités de Coordina!on pays, l’objec!f de la Phase I est de développer et de disséminer les technologies
améliorées dans les filières prioritaires des pays par!cipants, le PPAAO/WAAPP comprend 4 composantes, notamment la coopéra!on Régionale
en Ma!ère de Développement et Dissémina!on de technologies Améliorées ; les Centres Na!onaux de Spécialisa!on ; le Financement à la
Demande du Développement et de l’Adapta!on des (...).
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Editorial
La filière riz au Niger : ce riz
qui nous appauvrit tant !!!
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La produc!on na!onale du riz au Niger ne couvre que
30% des besoins. Notre pays importe massivement
pour combler le déficit d’environ 300 000 tonnes
de riz pour un coût total es!mé à 83 milliards
de FCFA. Pour éviter la perpétua!on de ce#e
situa!on qui nous appauvrit d’avantage et pour
combler ce déficit nous avons le devoir d’exploiter non seulement le poten!el en eau et en
terre de notre pays mais aussi exploiter tout le
poten!el qu’oﬀre la culture du riz.
Rappelons que le PPAAO/WAAPP-Niger a pris dès
2012 à bras le corps la ques!on de la produc!on du riz
au Niger. C’est ainsi qu’il a transféré 40 tonnes de semences améliorées du
riz gambiaca éprouvées par le CNS-Riz du Mali. L’objec!f était de venir en
appui aux coopéra!ves rizicoles en me#ant en place des semences améliorées dans les périmètres en diﬃcultés financières à cause des inonda!ons
ayant engendré une perte totale de produc!ons. Le PPAAO, en collabora!on
avec l’Oﬃce Na!onal des Aménagements Hydro-Agricoles (ONAHA) propose
en eﬀet d’acheter le stock restant de semences « Gambiaca » au niveau de
la ferme semencière de Saadia Aval pour le me#re à la disposi!on des coopéra!ves des direc!ons régionales de Niamey et de Tillabéri. Le
PPAAO/WAAPP-Niger sou!ent et finance la mise en place des parcelles test
du Système de Riziculture Intensive (ar!cle sur le SRI en encadré)
Le riz nourrit 2/3 de la popula!on du monde. Il est un aliment très apprécié
pour ses qualités nutri!ves et les mul!ples possibilités qu'il oﬀre en ma!ère
de cuisine. 40 pour cent du riz consommé chaque année en Afrique est importé (soit environ 10 millions de tonnes), ce qui a coûté deux milliards de
dollars en 2006 en sor!e de devises.
Autrefois et aujourd’hui encore dans nos campagnes reculées, le riz était réservé pour les occasions spéciales, comme les fêtes religieuses, les baptêmes,
les mariages ou les célébra!ons populaires. Mais aujourd’hui, en Afrique de
l’ouest, le riz est préparé chaque jour à midi dans tous les foyers. C’est le cas
dans des pays comme le Sénégal, le Mali ou la Guinée où ce#e céréale est
consommée ma!n, midi et soir.
Malheureusement, les produc!ons locales ne sont pas à la hauteur de la demande et dans un pays comme le nôtre les importa!ons de riz représentent
toujours plus de 50% des importa!ons en céréales, si ce n’est pas près de
100% au cours de certaines années. Pourtant, en comparant les séquences
de 20 souches d’O. Glaberrima à 94 variants de son ancêtre, les chercheurs
ont pu localiser le lieu unique de sa domes!ca!on, le long du fleuve Niger.
L’importance de la probléma!que du riz en Afrique a été à la base de la créa!on d’une structure régionale spécialement dédiée à ce#e céréale très tôt
après les indépendances de nos pays de l’ouest africain : ADRAO. Au fil du
temps, il est apparu que la solu!on de ce problème agricole se trouvait dans
la recherche, ce qui a amené la transforma!on de l’associa!on en structure
interna!onale de recherche dénommé aujourd’hui Africa Rice. En eﬀet, il a
été vite compris que si les restric!ons aux importa!ons souvent prônées
sont sans doute un raccourci poli!quement a#rayant vers le développement
de la produc!on locale, rien ne saurait remplacer les inves!ssements dans
la recherche, la produc!on de semences et les infrastructures de qualité.
Au Niger, il est u!le de rappeler que depuis quelques années l’INRAN s’est
donné aussi pour tache de mener des recherches sur le riz. Avec ses partenaires na!onaux, interna!onaux et les diﬀérents bailleurs de fonds, l’INRAN
est arrivé à des résultats non moins importants dont : des variétés très produc!ves (IR1529, Gambiaka, NERICA L-19 et L-39) ; des Variétés résistantes
ou tolérantes au virus de la marbrure jaune (RYMV).
Le coût du riz produit localement reste de plus en plus élevé à cause, entres
autres, du niveau élevé des charges liées à l’eau et aux intrants agricoles, les
baisses de produc!on dues aux inonda!ons et aux sécheresses, les chutes
de rendements à causes des adven!ces et des maladies et l’insuﬃsance de
moyens pour encadrer eﬃcacement les producteurs.
Pr Abdoulaye Soumana GOURO
Coordonnateur PPAAO- Niger
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A LA UNE
Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Elevage (SAHEL) 2015 :

345 stands d’expositions, 40 000 visiteurs

Huile de Garbey (adoua) présentée
pa la région de Tillabéri

Le Premier Ministre au stand
DGA/PPAAO- Niger au SAHEL 2015

Plumeuse de volaille mul!-système
présentée par l’Associa!on des Inventeurs
du Niger (AIN) sous le parrainage du
PPAAO/WAAPP-Niger.

Elhadji Salifou Mamane Président du
RECA à l’ouverture du Salon.
Stand du Centre de mul!plica!on de bétails, parrainé par
PPAAO/WAAPP-Niger.
Kilichi de pintade présenté par la Region de Tahoua.

C’est désormais consacré, le Niger, pays agropastoral par excellence a désormais son salon
de l’Agriculture. Ce#e deuxième édi!on couronnée par une parfaite organisa!on au
même !tre que la première édi!on fait désormais de ce salon un évènement d’envergure
na!onale voire sous-régionale. Pour ce#e
deuxième édi!on du Salon de l’Agriculture, de
l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Elevage (SAHEL), tenue du 3 au 8 mars 2015 au
Palais des Sports du 29 juillet, quelques 345
stands ont été ouverts par les organisateurs
aux par!cipants. Selon des chiﬀres communiqués par le Réseau des Chambres d’Agriculture (RECA) principal leader dans
l’organisa!on du SAHEL quelques 40 000 visiteurs s’y sont rendus. Parmi eux des jeunes
scolaires et autres jeunes citadins qui ont assouvit leur curiosité en visitant notamment les
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animaux, les produits de la cueille#e, les produits agro-pastoraux transformés, etc.
Ce sont de nombreuses merveilles de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la cueille#e qui ont été présentées par les exposants
venus des contrées de notre pays et même de
la sous-région. C’est ainsi que des nombreux
produits agricoles et fores!ers transformés
ont fait la joie des visiteurs pendant toute la
durée du salon. C’était aussi l’occasion pour
découvrir de nombreux animaux, des technologies générées pour alléger les taches des
producteurs et ménagères.
Dans le cadre de sa par!cipa!on à ce#e
deuxième édi!on, le PPAAO/WAAPP-Niger a
parrainé la mise en place d’une plumeuse et
d’un broyeur de fourrages mul! système
adapté également au solaire.
Le
PPAAO/WAAPP-Niger a également aidé à la

par!cipa!on de plusieurs producteurs au
SAHEL 2015 : il s’agit des productrices du
groupement féminin de Balleyara et Kollo, de
producteurs de l’Union des Producteurs pour
le Développement Agricole (UPRODA) de
Guessé Gao Banda, canton de Simiri, département de Ouallam. De même le
PPAAO/WAAPP-Niger a appuyé la par!cipa!on du laboratoire d’Insémina!on Ar!ficielle
de la Faculté d’Agronomie basée à Toukounouss, du laboratoire des semences de la Direc!on Générale de l’Agriculture (DGA) et le
CMB.
A l’issue de ce salon, plusieurs prix ont été décernés.
Mahaman Chamsou Maïgary

A LA UNE
8ème mission conjointe Gouvernement/Banque Mondiale d’appui au PPAAO-Niger

Des échanges fructueux ont eu lieu entre les deux parties.
Fin le mardi 5 mai 2015 des travaux de la
8ème mission conjointe Gouvernement/
Banque Mondiale d’appui aux ac!vités du
Programme de Produc!vité Agricole en
Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP-Niger).
Les membres de la mission ont longuement
discuté des réalisa!ons du projet et des
voies et moyens pour booster le taux de décaissement.
Ils ont également eﬀectué une série de visites de terrain aux alentours de la Communauté Urbaine de Niamey.

Rappelons tout d’abord que l’objec!f de ce#e
mission était de faire le point de l’exécu!on du
plan d’ac!ons élaboré suite à la 7ème mission
de novembre 2014 ; l’état d’exécu!on des composantes du projet avec une a#en!on par!culière sur la mise en place du Centre Na!onal de
Spécialisa!on en Elevage ainsi que la mise en

Unité mobile de traitement des semences mise à la disposi!on de l’INRAN Kollo par le PPAAO

du Programme de Travail et Budget Annuel
(PTBA2015).
La mission s’est déroulée en 3 phases : les sessions plénières, les sessions théma!ques et les
visites de terrain. Au cours des sessions plénières, les diﬀérentes agences d’exécu!on ont
fait le point de l’état d’exécu!on de leurs ac!vités. Les sessions théma!ques ont permit de discuter sur les ques!ons rela!ves à la ges!on
fiduciaire, au genre, à la prise en compte des
ques!ons environnementales et sociales.
La mission a eﬀectué une série de visites de terrain aux alentours de la Communauté Urbaine
de Niamey pour se rendre compte des réalisa!ons eﬀectuées par le projet. Elle s’est notamment rendue au Centre de produc!on de Kilichi
à Sorey à la sor!e de Niamey sur la route na!onale n°1 où elle s’est entretenue avec les membres de la Plateforme d’Innova!on sur le Kilichi.
Les membres de la 8ème mission de supervision
La rencontre a permis à la mission de discuter
sur les champs pilotes de riziculture à Séberi,
avec les membres de la PI Kilichi sur plusieurs
Kollo.
sujets : le fonc!onnement de la PI, l’engagement de ses membres, les acteurs qui la comœuvre des projets de recherche compé!!fs et
posent, etc. La mission s’est ensuite rendue à la
commissionnés. Il a été également ques!on de
ferme avicole de M. Ari Toubo Ibrahim pour
la mise en œuvre des mesures de sauvegarde
rencontrer les membres de la Plateforme d’Inenvironnementales et sociales et de l’exécu!on
nova!ons sur l’Aviculture. Des
échanges fructueux ont eu lieu
entre les deux par!es.
La 3ème visite a conduit les
membres de la 8ème mission
conjointe
Gouvernement/
Banque Mondiale au Laboratoire d’Insémina!on Ar!ficielle
et à la bergerie de la Faculté
d’Agronomie de l’Université
Abdou Moumouni de Niamey.
Les membres ont également effectué des visites à Sébéri sur le
site d’expérimenta!on de la
technologie du Système de Riziculture Intensive (SRI) et au
village de Kongou Gorou dans
Au village de Kongou Gorou dans le département de Kollo, avec des
le
département de Kollo, bénébénéficiaires de l’opéra!on chèvre rousse du PPAAO/WAAPP-Niger.
ficiaire de l’opéra!on chèvre

rousse du PPAAO/WAAPP-Niger.
Le Labocel (Laboratoire Central de l’Elevage)
autre site visité a notamment pour mission le

Membres de la 8ème mission de supervision
dans une ferme avicole aux environs de Niamey
(Plateforme d’Innova!ons sur l’Aviculture)

diagnos!c des maladies animales ; la par!cipa!on à la concep!on, l’exécu!on et au suivi des
programmes de recherche vétérinaire appliquée, d’enquête et de surveillance épidémiologique ; l’exécu!on des analyses biologiques,
chimiques et biochimiques des produits, intrants vétérinaires et zootechniques ; l’exécu!on des analyses microbiologiques des denrées
alimentaires d’origine animale ; la produc!on,
le contrôle et la commercialisa!on des produits
biologiques notamment les vaccins et les sérums vétérinaires ; le recyclage en techniques
de diagnos!c de laboratoire des agents de l’Elevage en cours d’emploi ; la publica!on des résultats.
Les échanges ont surtout porté sur le rôle du
Labocel en tant qu’acteur du Centre Na!onal de
Spécialisa!on en Elevage. Dans ce#e op!que,
le Labocel a acquis d’importants équipements
dont 2 lyophilisateurs et plusieurs de ses cadres
sont bénéficiaires de bourses de forma!on du
PPAAO/WAAPP-Niger.
Mahaman Chamsou Maïgary
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A LA UNE
Bamako : les assises d’un forum de haut niveau sur l’agriculture intelligente face au changement climatique.

Les participants adoptent le Cadre d’Intervention pour l’Agriculture Intelligente face au
Climat (AIC) et lancent l’Alliance Ouest Africaine pour l’AIC

Bamako a abrité du 15 au 18 juin 2015, les assises d’un forum de haut niveau sur
l’agriculture intelligente face au changement clima!que. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Premier Ministre du Mali, Monsieur Modibo Keïta. Plusieurs allocu!ons ont été prononcées au cours de ce"e cérémonie.
Tour à tour, le Président du Comité d’organisa!on du forum, la Présidente de l’Associa!on des Femmes de l’Afrique de l’Ouest ( AFAO) représentant les organisa!ons de la Société Civile et les Organisa!ons des Producteurs de l’Afrique de
l’Ouest, le Président du Conseil d’Administra!on du CORAF/WECARD, le Commissaire en charge de l’Agriculture à la Commission de la CEDEAO au nom de l’UEMOA, le Secrétaire Exécu!f du CILSS, l’Ambassadeur des Etats Unis au Mali et le
Premier Ministre Malien Modibo Keïta ont pris la parole pour situer l’intérêt de
ces assises pour la sous-région ouest africaine.
La rencontre a regroupé pendant 4 jours, plusieurs sommités mondiales des
ques!ons agro clima!ques, les décideurs et représentants des organisa!ons
des producteurs et de la société civile de l’Afrique de l’Ouest, les projets et ONG
de développement. Son objec!f est de leur faire adopter un Cadre d’Interven!on pour l’Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) et procéder au lancement
de l’Alliance Ouest Africaine pour l’AIC. Le forum de Bamako, organisé à l’ini!a!ve de la Commission de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS avec l’appui notamment de l’USAID a vu la par!cipa!on de bailleurs de fonds bi et mul!
latéraux et des organismes gouvernementaux du Nord et du Sud. Avec ces assises la CEDEAO vient ainsi d’entamer le processus d’accéléra!on de la mise en
œuvre du Programme Régional d’Inves!ssements Agricoles (PRIA).
La CEDEAO souhaite désormais intégrer un nouveau type d’instruments de poli!que publique : les instruments d’adapta!on de l’agriculture ouest-africaine
face aux risques clima!ques, dans le sens d’une agriculture intelligente face au
climat (AIC), c’est-à-dire d’une agriculture adaptée aux nouvelles contraintes
clima!ques ; qui préserve, voire accroît la produc!on alimentaire ; tout en protégeant l’environnement, en réduisant ainsi les émissions produites par l'agriculture.

Stand du Niger au forum de haut niveau sur l’agriculture à Bamako.
L’AIC se veut une approche intégra!ve combinant à la fois les dimensions d’adapta!on et d’a#énua!on face au changement clima!que, ainsi que de sécurité
alimentaire et nutri!onnelle. Ceci, à travers des pra!ques souvent qualifiées de
« triplement gagnante » (triple win) au sens où elles contribuent à la fois à réduire la vulnérabilité des agriculteurs face aux risques clima!ques ; à réduire
les émissions de gaz à eﬀet de serre issus de l’agriculture (changement d’usages
des sols, déforesta!on, etc.) et à accroître la sécurité alimentaire et nutri!onnelle des popula!ons.
Les ini!a!ves menées en ma!ère d’AIC font intervenir une large pale#e d’interven!ons types : recherche scien!fique en laboratoire, recherche pour l’expérimenta!on-dissémina!on au niveau de la parcelle, recherche orientée vers
l’aide à la décision dans les processus de poli!ques publiques, innova!ons et
expérimenta!ons conduites par les agriculteurs, forma!on (ini!ale, con!nue,
doctorale), renforcement de capacités, communica!on, informa!on, plateformes d’échanges, communauté de pra!ques, élabora!on et mise en œuvre
de poli!ques publiques, etc.
Au niveau régional, cela appelle à une meilleure capitalisa!on-dissémina!on
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Plusieurs sommités mondiales des ques!ons agro clima!ques, les décideurs et représentants des organisa!ons des producteurs et de la société civile de l’Afrique de
l’Ouest, les projets et ONG de développement se sont retrouvés à Bamako pour
adopter un Cadre d’Interven!on pour l’Agriculture Intelligente face au Climat (AIC).

des succès et échecs de ces ini!a!ves entre pays de la région, et au développement de plaidoyers, d’ou!ls de poli!ques publiques et de technologies par!cipa!ves d’informa!on et de communica!on de masse (chaînes TV, radio rurales,
téléphonie portable, sms…) à même de favoriser la mise à l’échelle et la planifica!on locale dans les pays. L’adapta!on au changement clima!que relevant
en premier lieu de l’adapta!on des communautés locales, elle suppose un changement préalable des percep!ons et des comportements à la base. Or, si ce#e
évolu!on des percep!ons et comportements se heurte au déficit d’informa!on
des popula!ons à la base, elle se heurte plus encore à la diﬃculté pour ces dernières d’appréhender le concept du changement clima!que (au-delà de la seule
variabilité), ainsi que son pas de temps (de long terme et intergénéra!onnel),
ses no!ons (température Vs chaleur ; adapta!on au changement clima!que Vs
adapta!on au quo!dien pour survivre), ses impacts sur leur environnement et
ses implica!ons sur leur futur.
Par ailleurs, malgré le changement croissant des percep!ons à la base sous l’effet de diverses ini!a!ves d’accompagnement, le changement des comportements peine encore faute d’une réelle inclusion des agriculteurs dans la
défini!on des technologies d’adapta!on, de leurs spécifica!ons, et de leurs processus de mise en œuvre.
Ce constat est d’autant plus marqué que : les popula!ons locales sont le plus
souvent ancrées dans des stratégies de survie sur le court terme voire le quo!dien, et disposent de ressources par!culièrement limitées (financières, humaines, en temps, sociales, organisa!onnelles…) et de marges de manœuvre
fortement contraintes ; les informa!ons et les ini!a!ves en la ma!ère souﬀrent
d’un problème général de vulgarisa!on et de dissémina!on à des!na!on des
popula!ons à la base perme#ant d’induire et d’accompagner leur changement
de comportement. De façon liée, l’adapta!on au changement clima!que à la
base ne peut s’opérer sans l’implica!on eﬀec!ve, par!cipa!ve et inclusive des
acteurs non-éta!ques (OP, OSC, secteur privé, …) dans les processus de défini!on et de mise en œuvre des poli!ques sectorielles na!onales et régionales directement concernées par l’AIC et rela!ves à la ges!on des ressources naturelles
(eau, environnement, énergie).
Ce Forum est organisé sous l’égide de la CEDEAO, alliée à l’UEMOA et au CILSS,
avec le sou!en de l’USAID et de la GIZ, et l’appui technique et la facilita!on du
Hub Rural. Il est organisé en partenariat avec les organisa!ons aujourd’hui par!es prenantes de ce processus d’Alliance : CORAF/WECARD, IFPRI, CCAFS,
NEPAD, AfricaRice, FAO, UICN, GWP/AO, ENDA Energie, CARE, ROPPA, Réseau
Billital Maroobé, APESS, CORET, RECAO, REPAO, WILDAF, AFAO/WAWA et POSCAO.
Une déléga!on Nigérienne a pris part aux assises du Forum de Haut Niveau des
Acteurs de l’Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) en Afrique de l’Ouest.
On peut citer les représentants de la par!e gouvernementale, des projets de
développement dont le PPAAO/WAAPP-Niger, des ONG dont Care Interna!onale
Niger, des Organisa!ons paysannes la Plateforme Paysanne, l’APESS-Niger.

A LA UNE
Lancement de 3 projets de l’Université Maradi

Le PPAAO finance la recherche pour améliorer la productivité du mil, du niébé,
du sésame et des cultures maraîchères au Niger et dans la sous-région.
Le samedi 27 juin s’est déroulée à Maradi la cérémonie oﬃcielle de lancement de 3 projets de
l’Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi financés sur fonds compé!!fs par le PPAAO-Niger.
Les trois projets de recherche et développement
dont l'Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi est porteuse sont : projet pour « l’Améliora!on de la Produc!vité et Valorisa!on du Sésame
au Niger » ; projet de « Ges!on Intégrée des Insectes Ravageurs des Principales Cultures Maraîchères dans les Régions de Tahoua, Maradi et
Zinder »; et projet « Lu#e Biologique contre la
Chenille Mineuse de l'Epi de Mil au Niger ». D’un
coût total de deux cent quatre vingt dix millions
neuf cents cinq mille (290 905 000 FCFA), la mise
en œuvre de ces 3 projets perme#ra, à terme de
développer des technologies améliorées, des
techniques culturales et de transforma!on dont
l’adop!on par les u!lisateurs perme#ra d’améliorer significa!vement la produc!vité du mil, du
niébé, du sésame et des cultures maraîchères tant
au Niger que dans la sous-région.
Dans l’allocu!on qu’il a prononcée à l’occasion du
lancement de ces projets, le représentant du
Coordonnateur du PPAAO/WAAPP-Niger, M. Souley Hamidou a souhaité que les bénéficiaires de
ces projets compé!!fs aillent vite tout en respectant à la le#re les procédures de la Banque Mondiale et en dégageant des résultats concrets au
profit des principaux bénéficiaires que sont les
producteurs. M. Souley Hamidou a ensuite rappelé que le PPAAO-Niger est structuré en quatre
(4) composantes dont la composante 3 : « Financement à la demande de la généra!on, la diﬀusion et l'adop!on des technologies » dispose d’un
guichet de financement compé!!f auquel peuvent accéder, les producteurs et leurs organisa!ons, les entreprises agricoles, les chercheurs et
autres acteurs des filières. Le guichet compé!!f
est géré et coordonné par le CNRA. Il sert à financer des proposi!ons soumises par des équipes de
recherche sur la base des besoins exprimés par
les OP, les entreprises agricoles, et autres acteurs
du système de généra!on et d’adop!on des technologies. Les ac!vités éligibles sont la généra!on
et ou l’adapta!on des technologies éprouvées
ainsi que l’évalua!on des bonnes pra!ques locales en vue d’une large diﬀusion.
Intervenant à son tour, le Directeur Général de
l’INRAN Dr Ichaou Aboubacar a réitéré la disponibilité de son ins!tu!on à collaborer étroitement
avec l’UDDM. Il a par ailleurs salué la mise en
œuvre eﬀec!ve de ces trois projets dont les
préoccupa!ons sont iden!ques à celles de l’Ins!tut Na!onal de la Recherche Agronomique du
Niger.
Quant au Vice-recteur de l’UDDM, Dr. Ilagouma
Amadou Tidjani a indiqué que ces Projets de Re-

néral du Gouvernorat
de Maradi a dit que
l’agriculture est sans
conteste l’un des éléments clés du développement de notre
pays. Toutefois, ce#e
agriculture fait depuis
longtemps face à des
diﬃcultés qui nécessitent une large adop!on des technologies
améliorées. Ces projets élaborés par
l’UDDM pour améliorer la diversifica!on
La table de séance lors de la cérémonie d’ouverture des travaux
des cultures et accroitre la produc!vité agricherche-Développement ont été élaborés par les
cole dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder
équipes des Unités Mixtes de Recherche au profit
cons!tuent, selon M. Yahaya Godi une réelle exde nos popula!ons.
pression de nos communautés désormais invesPour répondre pleinement à ses missions de re!es dans la recherche des solu!ons aux mul!ples
cherche et d’appui au développement du pays,
problèmes qui assaillent le développement agrisept Unités Mixtes de Recherche (UMR) ont été
cole. Selon M. Yahaya Godi les résultats a#endus
mises en place. Ces UMR cons!tuent un cadre féà l’issue de la mise en œuvre de ces projets cadérateur de développement de l’interdisciplinadrent parfaitement avec la vision de son excelrité, indispensable à la conduite des recherches
lence Monsieur Issoufou Mahamadou, Président
capables d’apporter des réponses aux préoccupade la République.
!ons quo!diennes de nos laborieuses populaMahaman Chamsou Maïgary
!ons.
Dans son discours de lancement, le Secrétaire Gé-

Niamey se prépare pour la foire de la volaille
prévue du 13 au 15 juillet 2015
La salle de réunion du CNRA a abrité le 24 juin 2015,
la table ronde des partenaires de la Plateforme d’Innovation
des Acteurs de la Filière Avicole (PIAFA) de la région de
Niamey. La rencontre a regroupé l’Unité de Coordination
du Projet (UCP), les membres de la Plateforme, les représentants de la SNV, de la DGPIA, du projet “Résilience
et Croissance Economique dans le Sahel – Croissance Accélérée” (REGIS-AG).
L’objectif de cette rencontre est de créer un cadre
de concertation entre les différents acteurs de la
chaine de valeur afin d’harmoniser et de coordonner les interventions dans le secteur de l’aviculture
au Niger. Il s’agissait également d’échanger les dernières informations entre les partenaires. Rappelons
que le Niger a connu des expériences enrichissantes
dans le domaine de l’aviculture depuis son accession à l’indépendance dans les années 1960.
Au cours des activités 1980 l’aviculture moderne a
connu un essor essentiellement à Niamey et autour
des grands centres urbains (Zinder, Maradi, Dosso).
Au cours de la rencontre tenue au
PPAAO/WAAPP-Niger, les participants ont également échangé sur l’organisation d’une foire de vo-

En 1980 l’aviculture moderne a connu un essor autour des
grands centres urbains (Niamey,Zinder, Maradi, Dosso).
lailles à la veille de la fête de l’Aïd El Fitr. L’objectif
de cette foire est de permettre aux producteurs
d’amener leurs produits afin de bénéficier d’une
juste rémunération de leurs produits et aux
consommateurs d’accéder aux produits de leurs
choix sans grande difficulté.
Mahaman Chamsou Maïgary
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INTERVIEW
Interview du Dr. Adakal Hassane, Coordonnateur du Centre National de Spécialisation en Elevage

«Ce programme est mis en place pour améliorer la productivité
dans le secteur de l’élevage».
Les Nouvelles du PPAAO/WAAPP-Niger : Dr.
Adakal Hassane, vous êtes le Coordonnateur du
Centre Na"onal de Spécialisa"on en Elevage
(CNS-EL), présentez-nous le Centre?
Dr. Adakal Hassane : je vous remercie pour l’opportunité que vous m’oﬀrez pour parler des ac!vités du Centre Na!onal de Spécialisa!on en
Elevage (CNS-EL). Tout d’abord, il faut noter que
le CNS-EL est né dans le cadre du Programme de
Produc!vité Agricole en Afrique de l’Ouest
(PPAAO/WAAPP-Niger). Il est la 2ème composante de ce programme et a pour objec!f de
conduire des ac!vités de recherche qui permettront d’améliorer la produc!vité dans le secteur
de l’élevage et au-delà d’améliorer les revenus de
nos producteurs à travers l’adop!on des technologies générées. Dans sa phase actuelle, le CNSEL est entrain de me#re progressivement en
place les condi!ons propices pour la recherche
par!culièrement dans le secteur de l’élevage.
Pour cela, il faut passer par la mise à niveau des
laboratoires des ins!tu!ons qui cons!tuent le
Centre Na!onal de Spécialisa!on en Elevage. Il
s’agit à l’heure actuelle de quatre ins!tu!ons à
savoir le Labocel, la Faculté d’Agronomie de
l’UAM, les CMB et l’INRAN qui assure la tutelle.
Ces ins!tu!ons disposent déjà de leurs laboratoires, des chercheurs qui y travaillent ; mais aujourd’hui le niveau n’est pas suﬃsamment a#eint
pour pouvoir mener de la recherche de pointe.
C’est pourquoi ce programme est mis en place
pour pouvoir créer les condi!ons pour disposer
des laboratoires de référence, de chercheurs en
qualité et en quan!té, capables de mener de la
recherche de pointe.
Les Nouvelles du PPAAO/WAAPP-Niger : Quel
bilan dressez-vous de la mise en œuvre des ac"vités du centre ?
Dr. Adakal Hassane : En terme d’ac!vités nous
avons ce qu’on appelle de la recherche commis-

nous avons aujourd’hui c’est la durée du programme notamment pour les forma!ons diplômantes de niveau Doctorat qui durent au
minimum 3 ans. La durée du programme va perme#re d’avoir une ou 2 inscrip!ons pour les étudiants en thèses et nous espérons que des
solu!ons soient trouvées avant la fin du programme pour que tous les étudiants puissent finaliser leur forma!on et venir renforcer les
capacités de ce centre.

Dr. Adakal Hassane, Coordonnateur du Centre
Na!onal de Spécialisa!on en Elevage (CNS-EL)
sionnée ; il s’agit d’avoir des thèmes spécifiques
qui tournent autour de 5 axes iden!fiés comme
prioritaires pour le développement de l’élevage :
améliora!on géné!que, produc!on animale ;
santé animale et toutes les ques!ons autour de
l’étude et la valorisa!on des filières et des transferts de technologies.
Ce sont les 5 axes autour desquels la recherche
doit être menée. A côté de ce#e recherche, nous
avons la forma!on des cadres ; ce sont des forma!ons diplômantes de niveau Master et Doctorat. Dans le plan de forma!on qui a été établi,
nous devrions former 74 personnes à savoir 40
masters et 34 doctorats. A l’heure du bilan aujourd’hui, 34 étudiants boursiers du PPAAO/CNSEL sont en thèse ; parmi eux 24 inscrits dans les
universités de la sous-région et une 10 dizaine en
phase de finaliser leur inscrip!on. En ce qui
concerne les masters, nous avons aussi pu inscrire 34 étudiants sur les 40 prévus et donc dans
ce cadre nous pouvons dire aujourd’hui que nous
avons a#eint les objec!fs, le seul problème que

Centre de Mul!plica!on de Bétails de Toukounous : animaux issus de croisement entre l’Azawak et la
Brue des Alpes.
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Les Nouvelles du PPAAO/WAAPP-Niger : Parleznous de la voca"on régionale du CNS-EL.
Dr. Adakal Hassane: Rappelons que le Centre Na!onal de Spécialisa!on en Elevage est appelé à
devenir un Centre Régional d’Excellence en Elevage : dans la démarche, il est prévu que le Niger
en tant que pays d’élevage par excellence doit
servir pour tous les pays de la sous-région, voire
au-delà. Pour servir de référence, le CNS-EL doit
créer les condi!ons pour équiper les laboratoires
et en faire des laboratoires de pointe pour mener
une recherche eﬃcace en terme de capacité, de
quan!té et de qualité de chercheurs.
Le renforcement des capacités à travers la
construc!on de nouveaux laboratoires, mais également la construc!on même de siège du CNS-EL
qui doit être une ins!tu!on pérenne au service
de toute la sous-région. En gros ce sont les 3 axes
à savoir la forma!on qui est le plus gros volet, la
recherche commissionnée et la mise à niveau du
cadre même de la recherche. En terme d’objec!fs
il est appelé à être un centre de généra!on de
technologies pour toute la sous-région.
Nous travaillons déjà sur des technologies qui
existent, notamment les produits finalisés du
Niger que tout le monde connait, par exemple la
fameuse viande séchée appelée aussi Kilichi appréciée de part le monde. Nous avons des produits finis de lait : Tchoukou et Wagassi sur
lesquels nous travaillons à pouvoir diﬀuser ces
technologies dans la sous-région et au delà. Aujourd’hui nous avons des étudiants en thèse qui
travaillent avec des chercheurs Européens, Français notamment pour améliorer la qualité de nos
produits finis sur le lait. Ces projets commissionnés que nous conduisons sont censés générer de
nouvelles technologies.
Il est clair qu’en 2 ans d’ac!vités, on ne peut pas
s’a#endre à une généra!on de technologies, on
peut avoir des idées finalisées, mais en terme de
technologies, ça demande beaucoup plus que
cela, c’est pourquoi la 2ème phase du
PPAAO/WAAPP-Niger est très stratégique pour
nous pour pouvoir asseoir les bases durant ce#e
1ère phase. Voila donc résumer nos principaux
objec!fs à savoir comment on peut améliorer aujourd’hui la produc!vité de nos élevages, mais
également mieux valoriser nos produc!ons.

A LA UNE
Réunion Annuelle des Cadres de l’Agriculture 2015 :

Le Ministère s’engage à porter les rendements agricoles à 25%
« Redynamisa!on de l’appui conseil agricole pour
l’a#einte des objec!fs de l’Ini!a!ve 3N » : c’est le
thème de la deuxième réunion annuelle des cadres
de l’Agriculture (RACA) tenue du 18 au 19 mai 2015
à Dosso. La cérémonie d’ouverture a été présidée par
le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture M. Maïdadji Alambèye en présence du Haut Commissaire à
l’I3N, M. Botorou Ouandéba et du Gouverneur de la
région de Dosso, M. Abdoulaye Issa.
Ce#e 2ème édi!on de la RACA a regroupé pendant
48 heures, sous la direc!on du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, en présence du Secrétaire Général, de l’Inspecteur Général des Services, des
Conseillers à la Présidence de la République, des cadres centraux, régionaux et départementaux, les représentants des oﬃces et services ra#achés, les
coordonnateurs régionaux de l’I3N, les représentants
des projets sous tutelle, des ONG/AD, les partenaires
sociaux, les PTF, les directeurs, les représentants des
producteurs et les privés.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux
allocu!ons. Le discours de bienvenue du gouverneur
de la région de Dosso et le discours d’ouverture du
Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture.
Pour le Ministre Maïdadji Alambèye, la RACA est un
cadre privilégié de dialogue entre les diﬀérents
groupes d’acteurs du développement agricole et de
la sécurité alimentaire mobilisés pour l’a#einte des
objec!fs de l’I3N. En parlant du thème de la RACA
2015, il a indiqué que l’appui conseil agricole occupe
une place de choix dans le secteur agricole. Du reste,
l’appui conseil agricole selon le Ministre d’Etat Alambèye est une mission régalienne de l’état. Il doit perme#re au secteur de l’agriculture de créer des
richesses et ainsi de jouer pleinement son rôle de levier de développement économique et social de
notre pays. Il a ensuite réaﬃrmé l’engagement de
son département ministériel à améliorer les rende-

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, M. Maidagi Alambeye (Centre), présidant la cérémonie
d’ouverture de la RACA à Dosso.

ments agricoles de 25%. Il s’agit en fait, grâce à la volonté poli!que clairement aﬃchée par les autorités
de la 7ème république, de faire en sorte qu’à travers
l’accéléra!on de l’Ini!a!ve 3N accompagnée par
d’avantages d’inves!ssements et la relance du
conseil agricole (champs écoles paysans et renforcement des services de vulgarisa!on) de créer les
condi!ons d’un meilleur avenir pour les Nigériens,
avenir dans lequel la faim n’aura plus sa place.
Le gouverneur de Dosso, M. Abdoulaye Issa n’a pas
manqué de rendre un vibrant hommage à l’engagement des hautes autorités de notre pays de briser le
cycle de vulnérabilité des popula!ons. M. Abdoulaye
Issa a ensuite dressé les importantes poten!alités
que regorge la région de Dosso notamment dans le
domaine de l’Agriculture.
Les par!cipants recommandent de reconduire les
recommanda!ons de la RACA 2014 non exécutées,
il s’agit de notamment de plusieurs recommanda!ons :
-Un recrutement spécial des agents d’encadrement

Mission de contrôle et de suivi des projets financés par PPAAO-Niger

Des progrès sont observés dans le cadre des travaux

Une mission de suivi de 4 projets de recherche/développement financés sur fonds compé!!fs dans le
cadre du Programme de Produc!vité Agricole en
Afrique de l’Ouest (PPAAO-Niger) a eu lieu du 27 mai
au 2 juin 2015dans les régions de Maradi, Tillabéry et
Zinder. La mission a été conduite par le responsable de
suivi-évalua!on du CNRA qu’accompagne l’Assistant en
passa!on de marché du PPAAO/WAAPP-Niger.
La mission a eﬀectué des visites de terrain à Maiki et
SerkinHatchi dans la région de Maradi, à Kassama et
Koulala dans la région de Zinder et à Sadoré (ICRISAT)
dans la région de Tillabey afin d’apprécier les réalisa!ons physiques existantes et échanger avec les bénéficiaires des projets regroupés au sein des
organisa!ons de producteurs (OP), Unions et fédéra!on sur leur niveau de sa!sfac!on. Aussi, elle s’est entretenue avec les organisa!ons partenaires: FUMA
Gaskia, et SA’A dans la région de Maradi, HIMMA MANOMAdans la région de Zinder pour apprécier leurs niveaux de par!cipa!on dans la mise en œuvre des
projets. Au cours de ces visites la mission a fait des
constats sur le niveau d’avancement des projets de recherche sur les contraintes socio-environnementales
liées à la produc!on du niébé au Niger, sur la promo!on des bio pes!cides (subs!tuts extraits aqueux,
tabac, neem, etc.), sur les Champs Ecoles paysans (tests

variétaux, de fer!lisa!on, de protec!on des végétaux
et les parcelles d’intégra!on des technologies).
Elle a apprécié l’ampleur des transferts de technologies
opérés avec l’appui du PPAAO à travers les ChampsEcoles paysans, la diﬀusion des semences améliorées
de niébé IT 98 et IT 97 pour les cultures pluviales et
irriguées opéré par l’ONG CADEL, les tests variétaux en
cours au niveau du COPRONIGER dans le cadre de
l’adapta!on au changement clima!que. Les résultats
obtenus à travers les expérimenta!ons menées dans
le cadre du projet Bio pes!cides ont montré que le
traitement à base de grains de Neem peut donner des
rendements sa!sfaisant dans la lu#e contre les ravageurs et pourrait perme#re la subs!tu!on au pes!cide
chimique de synthèse connu pour ses eﬀets néfastes
sur la santé humaine et animale, mais aussi dans la pollu!on de l’environnement. Dans l’ensemble, les résultats sont encourageants et les bénéficiaires sont
sa!sfaits des connaissances acquises et des techniques
et technologies diﬀusées.
Des progrès sont observés dans le cadre des travaux
de recherche des étudiants (PhD et Master) ou d’encadrement des élèves de l’IPDR de Kollo. Concernant les
taux de réalisa!ons financières par rapport aux
avances perçues, la mission a constaté qu’ils varient
selon le projet de 26 à 71%. Le plus faible taux est

rapproché de la catégorie technicien supérieur en
développement rural, les conseillers agricoles et des
adjoints techniques du Génie Rural sur dossier ;
-Une intensifica!on des eﬀorts de renforcement de
capacités d’interven!on en logis!que (véhicule et
motos) des agents d’encadrement rapproché, dans
l’accomplissement de leurs missions ;
- une enquête exhaus!ve du poten!el irrigable et irrigué des bas-fonds spécifiquement sur la riziculture
;
- l’élabora!on d’un programme de développement
de la riziculture des bas-fonds au Niger (PDRBF).
- la redynamisa!on des clusters sécurité alimentaire
et de nutri!on au niveau de chaque région par la
tenue des réunions régulières avec tous les intervenants sur le terrain dans la cadre de la mise en œuvre
de l’I3N ;
La réunion recommande enfin au Gouvernement de
consen!r des eﬀorts supplémentaires sur fonds propres et de prendre des disposi!ons pour assouplir
les procédures de décaissements par le trésor.
constaté au niveau du projet COPRONIGER (25,85%)
tandis que les plus importants taux de décaissement
sont enregistrés au niveau des projets de l’INRAN et de
l’ONG CADEL avec respec!vement 71, 2 % pour le projet «Bio pes!cide » et 70,2 % pour le projet DIVANI RESILIENCE. Ce taux est rela!vement sa!sfaisant pour le
projet Champs Ecole (CEP) de l’INRAN (64,9%). Globalement tout projet confondu, le taux de réalisa!on est
de 57,66%. La mission note avec sa!sfac!on l’engagement des porteurs de projet à poursuivre les travaux
de recherche et de diﬀusion de technologies éprouvées
au profit des bénéficiaires dans leurs zones d’interven!on. Par conséquent, elle les exhorte à intensifier leurs
ac!vités pour accroître les taux de consomma!on des
crédits compte tenu du délai très court de fin des projets et des engagements auxquels ils ont souscrits.
Les projets concernés sont : « Promo!on des bio pes!cides pour la ges!on intégrée des insectes ravageurs
du niébé en champ au Niger et au Burkina Faso » portés par l’INRAN ; « Diﬀusion des nouvelles variétés de
niébé pour accroitre la résilience des producteurs aux
changements clima!ques dans les régions de Tillabéry
et Zinder (DIVANI/Résilience) de l’ONG CADEL » ; «
Augmenta!on de la produc!on du niébé par la mise en
œuvre des champs écoles paysans» soumis de l’INRAN
» ; « Contraintes Socio-Environnementales liées à la
produc!on de Niébé au Niger COPRONIGER » portés
par la Faculté d’Agronomie.
Garba Issoufou RSE/CNRA
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A LA UNE
Atelier de lancement de six projets compé!!fs de l’INRAN financés par le PPAAO/WAAPP-Niger à Birnin Konni

6 projets pour la génération et la diffusion des technologies et
innovations aptes à booster la productivité agricole

Birnin Konni a abrité du 25 au 27 mai 2015, un atelier de lancement de six
projets compé!!fs de l’INRAN financés par le PPAAO/WAAPP-Niger. 3 allocu!ons ont été prononcées au cours de la cérémonie d’ouverture.
Ces projets financés par le PPAAO/WAAPP-Niger ont été obtenus par les chercheurs de l’INRAN suite à une sélec!on rigoureuse des proposi!ons faites
dans le cadre de l’appel à projet lancé par le CNRA. Ils sont financés à hauteur
de 425 millions de FCFA et seront exécutés sur une période de 10 mois.
Chaque projet est mis en œuvre à travers des théma!ques de recherche-développement couvrant plusieurs écosystèmes et sujets d’intérêt pour notre
agriculture. Les 6 projets visent la généra!on et la diﬀusion des technologies
et innova!ons aptes à booster la produc!vité agricole pour a#énuer l’insécurité alimentaire au Niger et surtout améliorer durablement les revenus
des producteurs. Pour le Directeur Général de l’INRAN, Dr. Ichaou Aboubacar,
la lu#e contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire sont des préoccupa!ons
majeures pour les plus Hautes Autorités de notre pays et pour l’ensemble
des acteurs du développement rural.

Une vue des par!cipants à l’atelier de lancement.

Ces six projets, explique-t-il s’intègrent parfaitement dans l’axe 1 de l’Ini!a!ve
« 3N » et son programme 1 « diversifica!on et développement des cultures
irriguées » et dans le programme 2 « améliora!on des niveaux de rendement
des cultures pluviales».
Pour sa part, le Secrétaire Exécu!f Adjoint du CNRA assurant l’intérim du
Coordonnateur du PPAAO/WAAPP-Niger, Dr. Moutari Adamou a rappelé que

Le Directeur Général de l’INRAN, Dr. Ichaou Aboubacar, présidant la cérémonie de
lancement de six projets compé!!fs de l’INRAN financés par le PPAAO/WAAPP-Niger.

le PPAAO-Niger comprend 4 composantes dont la composante 3 qui porte
sur le « financement à la demande de la généra!on, la diﬀusion et l'adop!on
des technologies », dans le cadre laquelle s’inscrivent les six projets de recherche-développement dont l’INRAN vient d’obtenir le financement.
Ces projets perme#ront à terme de développer des technologies améliorées
et des i!néraires techniques dont l’adop!on par les u!lisateurs perme#ra
d’améliorer significa!vement la produc!vité du mil, du riz, de l’arachide, du
voandzou, de l’oignon et de la tomate au Niger et dans la sous-région. Dr.
Moutari Adamou n’a pas manqué de féliciter l’INRAN et ses chercheurs pour
leur dynamisme et leur compé!!vité. Il leur a demandé d’aller vite, très vite
pour u!liser intégralement les ressources mises à leur disposi!on dans le respect strict des disposi!ons des contrats qui lient l’INRAN et le PPAAO.
Quand au Secrétaire Général de la Préfecture de Konni, il s’est félicité du choix
de son département où l’agriculture est la première ac!vité économique avec
comme principales spécula!ons : le mil et le sorgho, base de l’alimenta!on,
le niébé pour les cultures sèches et l’oignon, le chou, la tomate, le blé et le
maïs pour les cultures irriguées. L’importance de l’agriculture dans ce département explique le choix de Konni par l’Ins!tut Français de Recherche en
Agriculture Tropicale (IRAT), puis par l’INRAN pour implanter la sta!on de recherche agricole de Konni et le point d’appui de Kaoura pour conduire des
travaux de recherche sur plusieurs cultures. Il a ensuite expliqué que ces projets compé!!fs vont surement contribuer à garan!r la sécurité alimentaire
au Niger, objec!fs chers au Président de la République, Son Excellence El Hadj
Issoufou Mahamadou.
Mahaman Chamsou Maïgary

PPAAO finance les 6 projets avec un montant total
de 425 millions de F CFA.
Les six projets compé!!fs obtenus par l’INRAN font
suite à un appel à projets lancés par le CNRA. Ils sont
financés par la composante 3 du Programme de Produc!vité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO),
pour un montant total de 425 millions de F CFA. Il
s’agit des projets suivants :
1) Caractérisa!on des diﬀérentes souches de mildiou
du mil au Niger pour une ges!on intégrée avec
comme régions pilotes : Dosso, Maradi, Tahoua et
Zinder.
Le projet Mildiou est coordonné par M. Issa Karimou,
phytopathologiste au CERRA de Maradi;
2) Améliora!on de la produc!vité du voandzou coordonné par Abdoul Razak Ibrahim Bio Yérima, géné!que et améliora!on des plantes avec comme
régions pilotes: Dosso, Maradi et Zinder;
3) Transfert et diﬀusion de nouvelles variétés d'arachide précoces et résistantes à la rose#e dans le bassin arachidier du Niger avec comme régions pilotes :
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Dosso, Maradi et Zinder. Il
est coordonné par le Dr.
Coulibaly Adama Mamadou,
géné!que et améliora!on
des plantes au CERRA de
Maradi;
4) Evalua!on et diﬀusion
des variétés de riz, dotées
du gène de résistance à la
panachure jaune du riz dans
les régions du fleuve Niger
coordonnée par le Dr. Basso Issa Karimou, chercheur à l’INRAN, porteur d’un projet.
Adamou phytopathologiste au
CERRA de Niamey, avec comme régions pilotes : 6) Produc!on, distribu!on et commercialisa!on des
semences d’oignon Violet de Galmi avec comme réDosso et Tillabéri;
5) Ges!on intégrée de la mineuse de la tomate coor- gions pilotes : Tahoua, Maradi, Zinder. Le projet est
donnée par le Dr. Haougui Adamou, nématologue au coordonné par le Dr. Boukary Habsatou, géné!que
CERRA de Niamey avec comme régions pilotes: et améliora!on des plantes au CERRA de Niamey.
Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder;

A LA UNE
MOBILITE DES CHERCHEURS : lutte contre les ravageurs des
cultures de mil au niger
Dans le cadre de la mobilité des chercheurs prévue
par le Programme de Produc!vité Agricole en
Afrique de l’Ouest (PPAAO) au profit des agences
d’exécu!on, le Dr. Madougou Garba, chef de Division Etudes des Insectes et des Vertébrés Ravageurs à la Direc!on Générale de la Protec!on des
Végétaux a eﬀectué un séjour du 23 février au 17
avril 2015 au Centre de Biologie pour la Ges!on
des Popula!ons (CBGP) du Campus Interna!onal
de Baillarguet Mon%errier de Montpellier en
France. La mission a porté sur les technologies
bios de lu"e contre les ravageurs des cultures du
mil au Niger en par!culier la mineuse de l’épi.
L’étude menée par le Dr. Madougou a pour !tre «
Lu#e biologique contre la mineuse de l’épi du mil
au Niger (Heliochelus albipunctella) au moyen de
Habrobracon hebetor (Hymenoptera, Braconidae): caractérisa!on moléculaire de cet agent de
lu#e biologique et son suivi dans les champs par
une approche de géné!que des popula!ons ».
La Direc!on Générale de la Protec!on des Végétaux (DGPV) est l’une des 12 agences d’exécu!on
du PPAAO/WAAPP-Niger. Elle par!cipe à la mise
en œuvre de la Composante 1 « Condi!ons propices à la coopéra!on régionale en ma!ère de développement et de diﬀusion de technologies ».
Elle oriente et met en œuvre la poli!que na!onale en ma!ère de défense des cultures pluviales
et irriguées. Parmi les cultures pluviales, le mil occupe une place de choix et représente une base
importante de l’alimenta!on des popula!ons rurales. Le mil est aussi une cible privilégiée des ravageurs divers et variés dont la mineuse de l’épi.
La lu#e contre les ravageurs du mil, en par!culier
la mineuse de l’épi est basée sur une lu#e biologique caractérisée par l’u!lisa!on de la microguêpe, Habrobracon hebetor (Hymenoptera :
Braconidae). Depuis 15 ans cet agent de lu#e biologique est u!lisé pour contrôler la mineuse de
l’épi avec eﬃcacité dans les exploita!ons familiales dans toutes les régions du pays. Malgré ces
succès sur le terrain, il est nécessaire de mieux
connaître cet agent de lu#e biologique et en par!culier de savoir ce qu’il advient de lui après les
lâchers dans les zones de culture à court, moyen
et long terme.
Un des principaux objec!fs, au cours de ce#e mission réalisée dans le cadre de la mobilité des chercheurs, était d’acquérir une meilleure
connaissance de l’agent de lu#e biologique Habrobracon hebetor et de répondre à certaines
ques!ons per!nentes dans le cadre du contrôle
du ravageur majeur des cultures de mil au Niger.
Les biotechnologies (ici biologie moléculaire)
s’avèrent incontournables dans ce genre de ques!onnement eu égard à la taille de la micro-guêpe
u!lisée et la présence dans la nature de popula!ons dites « sauvages » morphologiquement indissociables des popula!ons de lâchers issues de
l’élevage de masse de la DGPV. Pour a#eindre ces
objec!fs, il a fallu créer une banque de marqueurs

tenues, quel que soit le
gène considéré, correspondaient à l’espèce H.
hebetor. Ce qui confirme
que l’élevage de référence est bel et bien homogène et correspond à
l’élevage de l’espèce
supposée, H. hebetor.
Pour la suite, il s’agira de
poursuivre le projet à savoir ini!er le développement chez l’espèce H.
hebetor de marqueurs
discriminants pour des
études ultérieures.
Des extraits d’ADN répondant à des critères
très stricts de quan!té et
Dr. Madougou Garba, au Centre de Biologie pour la Ges!on des Popula!ons (CBGP)
de qualité ont été endu Campus Interna!onal de Baillarguet Mon%errier de Montpellier en France.
voyés à la société Genosmicrosatellites, sélec!onner des marqueurs micreen (France)
crosatellites par!culièrement per!nents sur un
Au finish, 18 jeux d’amorces ont été sélec!onnés
pe!t nombre de spécimens de l’espèce H. hebeet achetés pour les expériences en séquenceur
tor, caractériser les marqueurs sélec!onnés sur
automa!que (plateforme Cemeb de l’université
plusieurs popula!ons collectées sur le mil selon
de Montpellier). Les condi!ons d’amplifica!on de
un plan d’échan!llonnage per!nent, réaliser une
génotypage de l’ADN des spécimens avec ces fluopremière analyse des données pour évaluer le
rochromes ont tout d’abord été établies (monodegré de diversité géné!que des popula!ons étuplexage) sur 8 femelles d’ H. hebetor issues de 6
diées et le pouvoir discriminant des marqueurs
localités du Niger éloignées les unes des autres
u!lisés dans la diﬀérencia!on entre les popula(exemple) et de l’élevage de la DGPV à 2 moments
!ons dites de « lâcher » et celles dites « sauvages
diﬀérents de l’année 2014/2015 avant d’être ap» (déjà présentes dans la nature).
pliquées sur les 190 femelles d’ H. hebetor disponibles (10 échan!llons du Niger).
Résultats obtenus au niveau du projet H. hebetor
: Les séquences obtenues montrent qu’il y a une
seule espèce de H. hebetor dans les agro systèmes au Niger, cela signifie que les lâchers s’effectuent sur des bases fiables. 18 couples
d’amorces polymorphes per!nents ont été obtenus pour l’étude des popula!ons du Niger déjà
analysées. Les analyses de spécimens issues des
10 échan!llons collectés (champs de mil & laboratoire de la DGPV) perme#ent de dis!nguer 3
sous-popula!ons.
En défini!ve, l’on peut aﬃrmer que les extrac!ons ont été bien réalisées et les résultats obtenus perme#ront de peaufiner les analyses de
géné!que des popula!ons et perme#ront un
Mieux connaître et contrôler le ravageur majeur des
cultures de mil au Niger.
suivi des popula!ons de guêpes pour une op!misa!on de la lu#e biologique contre la chenille miHabrobracon hebetor : quel niveau de diversité
neuse de l’épi de mil au Niger et dans d’autres
géné!que ?
pays d’Afrique de l’ouest. Il est important de siPour élucider ce#e ques!on, 20 spécimens de Hagnaler que ce travail a permit de révéler sans ambrobracon hebetor pris au hasard dans l’élevage
bigüité l’existence d’une espèce de H. hebetor
de référence de la DGPV ont été caractérisés via
dans les agro systèmes au Niger. La poursuite de
3 gènes mitochondriaux et nucléaires. Une fois les
l’ac!vité est essen!elle dans le cadre d’une collacondi!ons d’amplifica!on de ces gènes mises au
bora!on avec le CBGP.
point sur les ADN extraits de quelques spécimens,
les amplifica!ons des fragments d’ADN des 20
Mahaman Chamsou Maïgary/
spécimens de références ont été envoyées à une
Dr. Madougou Garba
société de séquençage (Beckman Coulter Genomics, Grande-Bretagne). Toutes les séquences ob-
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A LA UNE
Billet
Validation de l’étude sur «l’état des
lieux de la riziculture au Niger »
Quelques acquis du PPAAO/
WAAPP- Niger

M. Gaoh Illiassou, SGA Ministère de l’Agriculture (micro) pendant la cérémonie d’ouverture des travaux.

Siloé a abrité le 14 mai 2015 un atelier de valida!on de l’actualisa!on d’une
étude sur « l’état des lieux de la riziculture au Niger ». 3 allocu!ons ont marqué la cérémonie d’ouverture de la rencontre présidée par le Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l’Agriculture.
Le Directeur Général de l’Oﬃce Na!onal des Aménagements Hydro-Agricoles
(ONAHA), M. Alio Kouré a indiqué que ce#e étude une fois validée sera un
véritable ou!l d’aide à la décision pour tous les décideurs, les acteurs directs
et indirects de la filière rizicoles. Il a ensuite rappelé que le PPAAO/WAAPPNiger est plusieurs fois intervenu sur les Aménagements Hydro-Agricoles.
Il s’agit entre autres de la fourniture gratuite de 40 tonnes de semences améliorées de riz Gambiaca aux périmètres inondés pendant l’hivernage 2012 ;
70 tonnes après la sécurisa!on des AHA en 2013 sous forme de fonds revolving, l’installa!on de la plateforme d’innova!on riz à Say et l’introduc!on
du système SRI (système de riziculture intensive).
Pour le coordonnateur du PPAAO/WAAPP-Niger, le Pr. Abdoulaye Soumana
Gouro, cet atelier est important pour le développement de la produc!on du
riz dans notre pays. En eﬀet, les informa!ons collectées et analysées par les
experts sont d’une extrême importance à plusieurs niveaux de décision. Au
niveau poli!que, elles vont déterminer le choix de poli!que des prix, de poli!que commerciale et au niveau technique, ces informa!ons vont influencer
le choix des intrants, des techniques de produc!on ou des méthodes de vulgarisa!on. De l’avis du Pr. Gouro qu’il s’agisse du niveMau technique ou du
niveau poli!que, le traitement et l’analyse scien!fiques des informa!ons actualisées sont indispensables pour la prise de décision concertée. En terminant il a réitéré la disponibilité du projet à poursuivre la réflexion avec tous
les acteurs pour que chaque Nigérien mange du riz quand il le veut, où il veut
et à un prix raisonnable.
Le Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l’Agriculture, M. Illiassou Boubacar Gaoh a indiqué que les résultats issus des assises de Siloé perme#ront
de prendre des décisions devant créer les condi!ons d’une meilleure produc!vité de la riziculture au Niger. L’ONAHA, ou!l de souveraineté na!onale
pour la réalisa!on et la ges!on des AHA ainsi que l’appui conseil à leur mise
en valeur, encadre actuellement plus de 87 périmètres, répar!s sur l’ensemble du territoire na!onal. Près de 15 126 ha de cultures irriguées sont actuellement exploités deux fois par an assurant ainsi une occupa!on permanente
à plus de 41 200 exploitants ayant en charge environ 200 000 personnes. La
produc!on de riz paddy dans les AHA était de 90 000 tonnes en 2014 en milieu contrôlé, perme#ant une économie en devise de l’ordre de 16 milliards
200 millions de francs CFA par an.
La riziculture pluviale et des bas fonds, occupe environ 11500 ha avec une
produc!on de l’ordre de 11500 tonnes en 2014 soit une économie de 2,07
milliards de francs CFA. Enfin, l’Ins!tut Na!onal de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN) apporte son concours technique pour op!miser les
produc!ons agricoles et assurer un développement économique et social au
pays. Il a également la charge de me#re au point des paquets technologiques
à vulgariser aux riziculteurs.
Mahaman Chamsou Maïgary
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Le 16 juin 2016, dans pra!quement 12 mois s’achève la première phase
du Programme de Produc!vité Agricole en Afrique de l’Ouest
(PPAAO/WAAPP-Niger). Les Agences d’Exécu!on accompagnées par l’Unité
de Coordina!on du Projet (UCP) ont chacune en ce qui la concerne eﬀectué un travail remarquable. Celles qui ont par!culièrement excellé dans
l’exécu!on de leur cahier des charges sont les structures chargées de la
vulgarisa!on. Il est u!le de rappeler que le PPAAO/WAAPP-Niger avait non
seulement pour mission de générer des technologies à travers le Centre
Na!onal de Spécialisa!on en Elevage (CNS-El), à même de booster la produc!vité dans le secteur de l’élevage ; mais aussi et surtout de vulgariser
les technologies existantes et non encore suﬃsamment diﬀusées. A l’heure
d’un premier bilan, nous pouvons dire sans risque de nous tromper et avec
toute la modes!e requise en pareilles circonstances que quelques technologies ont été générées et plusieurs autres ont connu une améliora!on
considérable puis ont été largement diﬀusées grâce au PPAAO/WAAPPNiger. Au nombre des technologies générées dans le cadre des ac!vités
du Centre Na!onal de Spécialisa!on en Elevage, on peut citer notamment
les ra!ons alimentaires pour pe!ts ruminants (chèvre) obtenues dans le
cadre des travaux de thèse en PhD de Nourou Abdou (CERRA de Maradi)
qui a travaillé sur le site du Centre Caprins de Maradi et celles mises au
point par M. Nouhou Elhadj Moussa pour l’obten!on de son Master II en
produc!ons animales à l’EISMV de Dakar. Ces deux travaux et les bourses
d’études des bénéficiaires ont été en!èrement financés par le
PPAAO/WAAPP-Niger.
Dans le cadre des ac!vités du Centre Na!onal de Spécialisa!on en Elevage,
on peut noter l’exécu!on en cours de 4 projets commissionnés de l’INRAN
et deux de la Faculté d’Agronomie de l’Université Abdou Moumouni de
Niamey. Il s’agit de : du projet promo!on de la produc!on du Kilichi au
Niger par caractérisa!on de la technologie tradi!onnelle et réingénierie
du procédé pour accroitre sa valeur marchande porté Mme Seydou Ramatou, chercheur au LTA/INRAN ; Op!ons pour l’alimenta!on durable des volailles (OADV) à base d’ingrédients locaux au Niger du Dr. Salissou Issa,
chercheur au DPA/INRAN ; Développement des cultures fourragères au
Niger du Dr. Idrissa Soumana, chercheur au DPA/INRAN ; Mise au point
des blocs mul! nutri!onnels densifiés à base de ressources alimentaires
locales au Niger ; caractérisa!on de la race bovine kouri du Niger du Pr.
Marichatou Hamani, Enseignant Chercheur à la Faculté d’Agronomie de
l’UAM de Niamey et l’Evalua!on des performances du bovin Bororo et
perspec!ves d’améliora!on porté également par le Pr. Marichatou Hamani. Les résultats de toutes ces ac!vités sont incessamment a#endus et
viendront sans doute allonger la liste des résultats appréciables obtenues
dans le cadre de la mise en œuvre des ac!vités du PPAAO/WAAPP-Niger.
En ce qui concerne la diﬀusion des technologies existantes, mais non encore suﬃsamment vulgarisées, un énorme travail a été eﬀectué par le
PPAAO/WAAPP-Niger et ses agences d’exécu!on.
Au nombre de ces technologies, on peut en premier lieu citer le broyeur
de fourrages grossiers et les blocs mul! nutri!onnels densifiés pour bétail.
Avec le sou!en financier du projet et le leadership de la DGPIA et de l’INRAN, plusieurs ateliers ont été organisés avec les innovateurs en vue d’apporter des modifica!ons substan!elles et améliorer les performances du
broyeur. Résultat : 3 types de broyeurs ont été fabriqués. Ce travail a permit
de rehausser les performances du broyeur, de réduire considérablement
la nuisance sonore, de les rendre mobile et tractable en les équipant de
roues, de mul!plier les op!ons (gaz oil, électricité et solaire). Il y a également le séchoir solaire significa!vement amélioré, la mise en place d’une
plumeuse de volaille, etc.
Mahaman Chamsou Maïgary

A LA UNE
CEDEAO : Le Niger facilite l’acquisition de 112 tonnes de semences de niébé pour le Libéria et
la Sierra Léone, deux pays gravement affectés par la maladie à virus Ébola.
3 pays membres de la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest ont durement été
éprouvés par la maladie à virus Ébola. Ces pays
comprenant la Guinée, du Libéria et de la Siéra
Léone, ont aussi encaissé un coup rude pour leurs
agricultures respec!ves car, par crainte de la maladie, les agriculteurs ont suspendus les déplacements au champ en vue de réduire les risques de
contamina!on par d’éventuels malades ou des
animaux vecteurs.
En réponse à une forte recommanda!on du Comité Régional de Pilotage du PPAAO/WAAPP tenu
en Décembre 2014 à Dakar au Sénégal, le Niger a
décidé de faciliter l’acquisi!on et l’envoi de 112
tonnes de semences de base et de semences cer!fiées de niébé au Libéria et à la Sierra Léone. Il
s’agit des semences de qualité contrôlée de 4 variétés, dont la TN 5-78, de niébé produites en
2014 et restées invendues à la période de lancement de l’opéra!on. Ce#e recommanda!on du
Comité Régional de Pilotage du PPAAO a été encouragée par la CEDEAO, la Banque Mondiale et
mise en œuvre par le CORAF et les diﬀérents
PPAAO des pays. Dans sa perspec!ve, le CORAF a
collecté toutes les informa!ons nécessaires tant
auprès des pays aﬀectés par ébola que des autres
pays PPAAO non aﬀectés. C’est ainsi qu’un besoin
ini!al de 11 800 t de semences cer!fiées ou de
base a été iden!fié, mais il devait être ajusté en
collabora!on avec les pays aﬀectés, à charge pour
payer les frais de leurs achat et transport. En
conséquence, les autres pays devaient demander
aux producteurs de semences, principalement les
entreprises semencières, d’indiquer leurs disponibilités pour les espèces, variétés et catégories
respec!ves des semences demandées.
Le PPAAO/WAAPP-Niger, par!e intégrante de
ce#e dynamique régionale de solidarité et de
compassion, a répercuté l’informa!on à travers
son comité na!onal de pilotage, tenu en janvier
2015 pour les acteurs na!onaux, et les TIC à l’inten!on des entreprises et groupements semenciers dont les contacts sont disponibles grâce à
l’annuaire des disponibilités de semences au
Niger et les répertoires établis par le programme
semencier de l’Afrique de l’Ouest (PSAO-Niger).
L’explica!on détaillée et argumentée de la démarche a convaincu des producteurs à annoncer
leur disponibilité notamment pour le maïs jaune
et le niébé (TN 5-78 et des variétés de la série IT…
). En raison des limites d’adapta!ons écologiques
des variétés iden!fiées, le Niger devait fournir
300t et 124t de semences cer!fiées et de base
respec!vement de maïs et de niébé aux profits
du Libéria et de la Sierra Léone; les variétés de riz
ne supporteraient pas le climat trop humide et la
toxicité en fer des zones d’accueil. Le maïs et le
niébé introduits devaient être u!lisés, comme cultures de couvertures, au cours de la courte saison
des pluies. Finalement, après clarifica!on des besoins des pays cibles et expression de leur capacités financières d’acquisi!on des semences, il a
été retenu que le Niger ne fournisse que 112

Véhicule transportant des semences de niébé des!né aux pays Ouest-africains touchés par l’épidémie Ebola.

tonnes de semences de base et cer!fiées de
niébé répar!es en 100t pour le Libéria et 12t pour
la Sierra Léone. Ces quan!tés de semences sont
acquises et transportées sous financement de la
banque mondiale, via le CORAF, et les PPAAO des
2 pays des!nataires.
Ce#e opéra!on, qualifiée ci-dessus de solidarité
et de compassion envers les pays aﬀectés par
ébola, a vu l’implica!on de plusieurs pays de la
sous-région qui ont également facilité l’acquisi!on
et le transport des semences de riz, de maïs et de
niébé. Il y a notamment le Burkina Faso (3850t de
riz et 80 t de maïs), le Mali (60t de riz et 60t de
maïs), la Côte d’Ivoire (500t de riz et 150t de
maïs), le Togo (180t de riz), etc. Constatant la
pression financière née de ce#e opéra!on d’achat
et de transport des semences de qualité, certains
pays ont pris l’ini!a!ve de faire des dons de semences qu’ils ajoutent aux quan!tés achetées.
Selon le chronogramme établi par le CORAF, les
fournitures de semences devaient s’étaler sur plus
de sept mois allant de janvier à juillet 2015 afin
d’assurer la fourniture adéquate des semences
surtout de riz de plateau et de bas fonds. Les opéra!ons ont été conduites sous la coordina!on du
CORAF avec implica!on des commissions de la
CEDEAO, la Banque Mondiale, les coordonnateurs
des pays et certains Ministres en charge de l’agriculture, comme celui du Libéria. Pour faciliter la
circula!on des semences entre pays, la commission de la CEDEAO a écrit des le#res à l’inten!on
des ministères des aﬀaires étrangères et des autorités en charge des services de douanes. Les
premières livraisons de semences ont été eﬀec!ves en mars 2015, celles du Niger pourront intervenir en juin. Ce#e opéra!on ayant été gérée
de bout en bout par internet, ou rarement par téléphone, a mobilisé constamment, depuis décembre 2014, les diﬀérents acteurs notamment du
CORAF, de la commission de la CEDEAO, des coordina!ons des PPAAO dans plus de 10 pays. Elle a,
certes, permis d’acquérir et livrer les semences requises, mais a soulevé quelques diﬃcultés voire
des contradic!ons au niveau sous régionale :

• L’eﬀec!vité de la circula!on des personnes et
des biens prônée par la CEDEAO paraît plutôt à
l’horizon puisque les semences, qui sont des produits de la sous région, ont été suje#es à des
contrôles trop longs malgré les courriers envoyés
par la commission ;
• L’applica!on de la règlementa!on semencière
régionale (C/Reg.4/5/2008), base de l’opéra!on,
a mis en exergue des exemples de semences cer!fiées trop impures risquant de douter de l’ar!cle
69 sur la reconnaissance mutuelle des cer!fica!ons.
• Pour une situa!on d’urgence, l’opéra!on a pris
trop de temps ! les premières livraisons devant
commencer en janvier n’ont été eﬀec!ves qu’en
mars soit plus de 2 mois après, du fait que du
temps ait été perdu à chacune des phases de
l’iden!fica!on et la défini!on des besoins, à l’acquisi!on et le transport des semences. Cela a l’inconvénient de ne pas pouvoir u!liser les
semences pour la campagne prévue ;
• Certainement l’une des toutes premières opéra!ons du genre au Niger, les démarches administra!ves pour l’obten!on de l’autorisa!on
d’exporta!on ont duré plus de deux semaines,
L’opéra!on d’acquisi!on des semences de qualité
est une opéra!on salutaire de solidarité qu’il faille
développer du fait que notre sous région, et
l’Afrique en générale, est suje#e à des évènements souvent imprévisibles qui annihilent les efforts déployés pour l’améliora!on des condi!ons
des popula!ons rurales. Le phénomène Boko
haram qui sévit actuellement entre le Niger, le Nigéria, le Cameroun et le Tchad est bien un exemple pouvant requérir de telles opéra!ons. Les
leçons !rées, au niveau des pays de ce#e opéra!on des semences en faveur des pays ébola doivent être capitalisées et des solu!ons
développées pour qu’il y ait eﬃcacité au grand
bonheur de la Communauté économique des
états de l’Afrique de l’Ouest.
Baïna Dan Jimo/PSAO-WASP/PPAAO-Niger
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A LA UNE
Le SRI : innover les pratiques culturales pour augmenter
la productivité
Le Système de riziculture intensive (SRI)
est une nouvelle approche d’augmenta!on de la produc!vité de la culture du
riz. Il a été découvert à Madagascar par
le jésuite français Henri de Laulanié, ingénieur agronome. C’est une innova!on
qui change les pra!ques classiques de la
culture du riz à savoir perme#re aux
plants de riz de mieux exprimer leur poten!el de produc!on en me#ant l’accent
sur :
•le repiquage de jeunes plants âgés de
12 jours qui permet un très tallage dur
riz; ce#e opéra!on se fait sur un sol bine
nivelé et bien drainé.
•le repiquage à un seul plant par poquet,
pra!que qui fait économiser de la semence. Au lieu des 30 à 50 kg de semences pour repiquer un hectare dans
le système conven!onnel, le SRI u!lise
seulement 6 kg.
•l’écartement de 25 cm x 25 cm contre
20 cm x 20 cm, ce qui permet l’u!lisa!on
de certains matériels agricoles comme
les sarclo-bineuses pour le désherbage ;
•l’applica!on de la fumure organique
pour améliorer l’alimenta!on minérale
de la plante et d’assurer son bon développement et sa résistance aux bioagresseurs sans oublier l’économie
substan!elle en engrais chimique.
•le main!ent d’une mince lame d’eau
qui fait économiser de l’eau surtout dans
les systèmes irrigués où l’eau devient de
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plus en chère.
•le sarclo-binage régulier qui permet un
bon contrôle des mauvaises herbes.
La promo!on du SRI à travers l’Asie et
l’Amérique la!ne a été faite avec l’aide
de l’Université de Cornell (USA).
En Afrique de l’Ouest, ce sont les déséquilibres commerciaux qui nuisent aux
économies locales qui ont obligé les pays
de la région à rechercher des moyens
d'accroître la produc!on na!onale de
riz. L’on s’est alors tourné vers le SRI, qui
ne demande pas d’inves!ssement très
coûteux comme certains projets d'infrastructures qu’on a connus auparavant et
qui n’ont pas toujours donné les résultats escomptés, comme une op!on pour
accroître les rendements.
Au Niger le SRI a été testé pour la première fois en 2012 par l’ONAHA avec le
sou!en financier de l’ONG Africare.
Après les résultats mi!gé de ce test, l’INRAN, l’ONAHA ont été encouragés par le
CORAF à travers son projet régional SRI
qui couvre les 13 pays du PPAAO, pour
con!nuer les tests et de sensibiliser tous
les acteurs de la filière riz pour promouvoir le SRI au Niger. C’est ainsi qu’en
2014 a été entreprise une mission de
sensibilisa!on sur les la pra!que SRI sur
plusieurs périmètres irrigués le long du
fleuve. Ce#e mission a permis d’iden!fier 16 producteurs pilotes qui ont accepté de conduire les tests dans leurs

parcelles. Ces producteurs se répar!ssent sur les périmètres suivants : 3 à
Daybéri, 4 à Sébéri et Say II et 5 à Sakondji Birni. Ladite mission a été suivie
de la forma!on de plus de 60 producteurs et leurs encadreurs aux techniques
de produc!on de riz en u!lisant les principes de SRI. En Saison sèche 2015 en
cours, des tests de démonstra!ons ont
été implantés chez les 16 producteurs
susmen!onnés et le riz et actuellement
au stade de récolte. Notons que toutes
les ac!vités SRI sont financées par le
PPAAO Niger, accompagné par le CNS-Riz
du Mali et le projet régional SRI. Le SRI
en tant qu’innova!on dans sa mise en
œuvre, se propose d’apporter des solu!ons à ces diﬀérentes contraintes car, en
eﬀet, il présente les avantages suivants :
augmenter le rendement chez les pe!ts
producteurs ; d’économiser, jusqu’à 40%,
l’eau ; améliorer la structure des sols par
l’apport de la ma!ère organique ; réduire l'u!lisa!on de fer!lisants inorganiques, principalement les engrais
azotés ; réduire les coûts de produc!on
à l’hectare par rapport à la produc!on
de riz conven!onnel et augmenter les revenus par hectare.
Mahaman Chamsou Maïgary
avec l’appui du Dr Haougui Adamou
INRAN

Mise en place officielle du Comité national des semences du Niger.

Pour homologuer les variétés à utiliser par le
secteur semencier

La cérémonie d’installa!on a été présidée par le Directeur de Cabinet du
Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture. C’est le 02 juillet 2015, pra!quement 10 mois après sa créa!on que le Directeur de Cabinet du Ministre
d’Etat, Ministre de l’Agriculture, Dr. Seydou Oumarou a procédé à l’installa!on oﬃcielle du Comité Na!onal des Semences. Le CNS est composé de
18 membres, dont 5 cons!tuant le bureau, représentants diﬀérentes structures publiques ou privées directement ou indirectement ac!ves dans le
secteur semencier. Il s’agit de l’un des maillons essen!el du disposi!f ins!tu!onnel qui vient d’être mis en place. Le CNS a 9 a#ribu!ons qui se résument essen!ellement : (i) le contrôle de l’applica!on des
règlementa!ons, l’élabora!on et la ges!on des catalogues, (ii) la liaison
entre les diﬀérents acteurs na!onaux et régionaux du secteur semencier
et (iii) le développement du secteur semencier.
En applica!on du règlement semencier régional CEDEAO (C/Reg
04/05/2008) et de la poli!que semencière na!onale de décembre 2012,
le Comité na!onal des semences a été créé par arrêté n°121/MAG/DGA
du 16/09/2014. Ce comité, créé auprès du Ministre en charge de l’agriculture, est un organe consulta!f chargé d’assister le Ministre dans la mise
en œuvre des règlementa!ons régionales et na!onales tout en assurant
la coordina!on entre les niveaux na!onal et régional.

Semences selec!onnées de niébé

Après la cérémonie oﬃcielle de mise en place du CNS, les membres du
CNS et des personnes ressources ont poursuivi la rencontre pour échanger
sur l’élabora!on de son règlement intérieur.
Au terme de discussions per!nentes relevant assez souvent la ma!ère des
ac!vités principales du CNS, un comité de rédac!on a été proposé pour
élaborer une version provisoire du règlement intérieur avant la fin du mois
de juillet 2015.
Il faut rappeler que le Comité na!onal des semences va contribuer essen!ellement à conseiller le Ministre en charge de l’agriculture sur toutes les
ques!ons rela!ves aux semences. La tache qui a#end le plus le CNS est
celle de l’élabora!on et de la ges!on des catalogues et l’homologa!on des
variétés à u!liser par le secteur semencier. Au Niger, si pour les cultures
pluviales un large éventail de variétés est connu, ça n’est pas le cas pour
les autres espèces végétales comme les cultures maraîchères, les plantes
à mul!plica!on végéta!ve (manioc, canne à sucre, patates) mais aussi les
espèces ligneuses (agrumes, arbres) qui font par!e des semences fores!ères. En outre le respect de la règlementa!on est aussi rudement
éprouvé du fait qu’elle ne soit que trop par!ellement appliquée par!culièrement au cours de la produc!on, la commercialisa!on restant le tronçon le moins contrôlé. De ce fait beaucoup d’acteurs sont lésés du fait
qu’ils produisent les semences en respectant la règlementa!on sur toute
la chaîne mais la commercialisa!on leur échappe.
Un immense et noble travail a#end donc le CNS qui, financé par l’Etat,
risque cependant de tomber dans la léthargie si les membres du bureau
ne sont pas très innovants et pleins d’ini!a!ves pour en assurer un fonc!onnement op!mal.
Baïna Dan Jimo PSAO/WASP

Plateforme électronique sur les
semences, en Afrique de l’Ouest
Le CORAF/WECARD, branche technique de la CEDEAO a lancé début avril 2015
à Niamey, la première plateforme électronique sur les semences, en Afrique
de l’Ouest. Elle oﬀre un meilleur accès en ligne à toutes les informa!ons sur
les acteurs du secteur, la cartographie, les marchés, l’espace de veille commerciale, les entreprises et ins!tu!ons, entre autres.
Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement
agricoles (CORAF/WECARD), branche technique de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en ma!ère de recherche et développement agricoles, depuis 2005, a été mandaté le 27 mars 2013, par ce#e
dernière pour prendre en charge les nouvelles ini!a!ves régionales. Ainsi, son
Programme sur les semences en Afrique de l’Ouest (West Africa Seed Program
- PSAO/WASP) financé par le bureau Afrique de l’Ouest de l’USAID durant la
période de 2012-2017, appuyé par le Programme pour la Produc!vité en
Afrique de l’Ouest/West Africa Agricultural Produc!vity Program (
PPAAO/WAAPP), coordonne la mise en place : (i) des Comités Na!onaux des
Semences dans les 17 pays de l’espace CEDEAO-UEMOA-CILSS, (ii) du Comité
Ouest Africain des Semences végétales et plants (COASem) et (iii) de l’Alliance
pour une Industrie Semencière en Afrique de l’Ouest ( Alliance for Seed Industry in West Africa – ASIWA).
C’est à ce !tre que le PSAO/WASP a en charge la coordina!on et le renforcement des systèmes semenciers pour une période transitoire de cinq (5) ans.
Ce choix s’inscrit dans une dynamique d’améliora!on des systèmes semenciers
de la sous-région. Ces responsabilités sont une marque de reconnaissance du
rôle du CORAF/WECARD dans l’améliora!on durable de la produc!vité, de la
compé!!vité et des marchés des produits agricoles dans la sous-région, ainsi
qu’une preuve de la confiance accordée par les Communautés Economiques
Régionales (CER).
Mais l’entreprise n’est guère une sinécure, car en l’absence d’une législa!on
et d’une règlementa!on harmonisée eﬀec!ve, le PSAO/WASP a relevé les défis
de la généra!on et de la diﬀusion des informa!ons per!nentes sur les semences et propose, aujourd’hui, la plateforme électronique sur les semences,
créant ainsi une communauté régionale de pra!ques sur les semences en
Afrique de l’Ouest : wasix.net
Désormais, diﬀuser l’ensemble des données de prévision de la produc!on de
semences, diﬀuser les données réelles sur les produc!ons eﬀec!ves et faire
une analyse poli!que et économique de la situa!on des semences, au niveau
na!onal et sous-régional devient aisé pour WASIX .net, en tant que point d’accès unique et de diﬀusion d’informa!ons u!les aux ac!vités des acteurs du
secteur semencier. Ce point d’entrée unique est désormais accessible aux producteurs, distributeurs agréés, acquéreurs de semences, diﬀérents acteurs de
l’industrie semencière des diﬀérents pays, depuis l’adresse www.wasix.net.
Aujourd’hui, via la plateforme wasix.net, les u!lisateurs peuvent accéder directement à toutes ces informa!ons :
-Base de connaissances : bonnes pra!ques en ma!ère de semences, laboratoires d’analyse de la qualité des semences, no!ces et règlements techniques
par espèce et du catalogue oﬃciel des variétés de semences ;
-Marchés et Produits: le réseau de producteurs agrées, des produc!ons de
semences et du marché régional ;
-Cadre réglementaire: les législa!ons et réglementa!ons, droits sur la produc!on, le processus de valida!on et de reconnaissances des compétences.
En quelques clics seulement, prévoir vos produc!ons et réalisa!ons, me#re à
jour les stocks, fixer vos prix de vente et localisa!on ;
En quelques clics seulement, manifester vos intérêts, exprimer vos besoins en
quan!té et fixer vos prix préféren!els ;
Sans oublier de paramétrer et sauvegarder vos données en toute sécurité.
Autrement dit, Wasix.net est une mise en réseau, toute sécurité et fiabilité,
sous le contrôle des services semenciers des pays.
Pour visiter le portail de la plateforme des semences, il suﬃt de se rendre à
ce#e adresse : h#p://www.wasix.net
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« Disséminer les technologies agricoles afin de booster
la produc!on agricoles en Afrique de l’Ouest et faire des
producteurs, des acteurs majeurs d’un marché régional
ouvert et compé!!f.. »

PROGRAMME DE PRODUCTIVITÉ AGRICOLE EN AFRIQUE DE L’OUEST
WEST AFRICA AGRICULTURAL PRODUCTIVITY PROGRAMME

UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME NIGER
Inran Décor, Plateau PL-35, Avenue du Château d’Eau N°1,
Niamey-Niger, BP : 10037
Tél : +227 20 72 67 98
Site Web : www.ppaao-niger.org
Email : ucp_ppaaoniger@yahoo.fr
Blog : www.ppaaoniger nouvelles.blogpot.com
Facebook : PPAAO/NIGER-Niger

