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Le GAFSP permet-il 
de toucher les petits 
producteurs agricoles 
du Niger?

RAHAMOU HASSOUMI PRODUIT DU HENNÉ 
ET VIENT DU VILLAGE DE GOUMAR, AU NIGER. 
GRÂCE À L’AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE 
GESTION DE L’EAU, ELLE PEUT FAIRE QUATRE 
RÉCOLTES PAR AN ET POSSÈDE DÉSORMAIS 
HUIT CHAMPS DE HENNÉ.
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Introduction: le GAFSP a 
soutenu le PMERSA-MTZ 
au Niger
En 2013, le Niger se classait au dernier rang de l’Indice de Développement Humain du 
Programme des Nations Unies pour le Développement, 76% de sa population vivant avec 
moins de 2$ par jour – pour la plupart des paysans. 32% de la population sont sous-alimentés 
et 40% des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique.1 C’est dans les 
zones rurales que la pauvreté est la plus grande, là où vivent plus de 80 pour cent des 
Nigériens. Le secteur agricole représente près de 37% du PIB du pays et emploie les 
trois-quarts de la population. L’agriculture repose principalement sur des fermes familiales de 
petite taille, associant des cultures en système pluvial – céréales et légumes principalement – et 
des cultures irriguées vivrières ou de rente, là où cela est possible. Ces exploitations sont 
réparties dans les zones semi-fertiles qui bordent la frontière sud du Niger avec le Nigéria, le 
Bénin et le Burkina Faso. La moitié nord du pays est occupée par le désert du Sahara. Une 
zone semi-aride, utilisée pour l›élevage et les cultures pluviales, sépare ces deux régions. Moins 
d’1% des terres agricoles du pays est irriguée, mais l’agriculture irriguée représente environ 30% 
de la production agricole nationale et 90% de ses exportations agricoles.2

Les familles paysannes rurales possèdent, en moyenne, un peu plus de deux hectares de 
terres sèches. Certaines familles ont également accès à de petites parcelles de terres 
irriguées (moins d’un hectare). La tendance actuelle est à la réduction des terres disponibles 
par ferme et par agriculteur, en raison de la croissance démographique et de la concentration 
des habitants en zones rurales. La détérioration de la qualité des sols a poussé les 
agriculteurs à agrandir les zones cultivées, empiétant souvent sur les terres utilisées comme 
pâturages par les éleveurs pastoralistes, et créant une situation potentiellement conflictuelle.3 
Les femmes font partie des catégories de population les plus pauvres et les plus vulnérables 
au Niger. Alors qu’elles travaillent presque toutes dans l’agriculture, elles ont peu de pouvoir 
économique, et ne peuvent généralement accéder aux terres que par l’entremise des 
hommes de leur famille, malgré l’égalité des sexes en matière d’accès aux terres et aux 
ressources naturelles consacrée par le Code Rural.4

Au Niger, le GAFSP soutient le Projet de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la 
Sécurité Alimentaire dans les Régions de Maradi, Tahoua et Zinder (PMERSA-MTZ). Ce projet a 
pour objectif le renforcement de la sécurité alimentaire par l’augmentation, de façon durable, de 
la production et de la productivité agricole à travers la mobilisation des eaux de surface et 
souterraine. Il cible 213 000 producteurs partenaires directs5 et 460 000 producteurs 
partenaires indirects des régions de Maradi, Tahoua et Zinder, où vivent près de 60% de la 
population du Niger. Les trois régions sélectionnées présentent des taux particulièrement élevés 
de malnutrition, de pauvreté et d’insécurité alimentaire par rapport à l’ensemble du Niger. 

1  http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/niger

2  Idem

3  http://www.usaidlandtenure.net/sites/default/files/country-profiles/full -reports/USAID_Land_Tenure_Niger_Profile.pdf

4  Le Code Rural du Niger est un cadre juridique et institutionnel qui définit les principes d’aménagement du territoire et de 
gestion des ressources naturelles au Niger. Le processus qui a permis de le concevoir a bénéficié d’une reconnaissance interna-
tionale pour son caractère participatif et inclusif, en particulier par rapport aux femmes, aux jeunes et aux minorités. Le Niger est 
néanmoins confronté à d’importants défis pour appliquer le Code Rural et faire en sorte que les droits humains deviennent une 
réalité au niveau local. 

5  Le terme « partenaires producteurs » est utilisé ici en lieu et place du terme « bénéficiaires ». 
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Le PMERSA-MTZ a démarré en juillet 2012, se fondant sur   l’expérience de projets existants 
tels que le Projet de Mobilisation des Eaux de Tahoua (PMET) et le Projet d’Appui au 
Développement Agricole de Zinder (PADAZ), et devrait se terminer en Décembre 2016. Le 
PMERSA-MTZ est en cohérence avec les objectifs et la stratégie de l’Initiative les Nigériens 
Nourrissent les Nigériens (i3N) de 2012, qui vise à renforcer la production et 
l’approvisionnement alimentaire, et à accroître la résilience face aux crises alimentaires et aux 
catastrophes naturelles. Le PMERSA-MTZ est également en cohérence avec les stratégies et 
politiques sectorielles relatives au renforcement des capacités des femmes et des jeunes, 
aux transports, à l’aménagement du territoire, à la décentralisation, au développement de 
l’irrigation et à la gestion des ressources en eau. 

COMPOSANTE ACTIVITES

Infrastructures de 
mobilisation des eaux pour 
l’agriculture 

Construction et réhabilitation de structures de collecte et de conservation des eaux de surface (45 murets de répartition des eaux, 9 mini-
barrages, surcreusement de 6 mares, 1690 puits maraîchers, 74 puits villageois, protection de 7km linéaires de rives).

Aménagement de 12 000 hectares destinés au blé, au maïs et au sorgho cultivés en décrue, 260 hectares pour le maraîchage irrigué, et 5600 
hectares pour le maraîchage de décrue.

Construction et réhabilitation de 178km de routes reliant les exploitations aux marchés.

Activités de conservation des eaux et des sols et de protection de l’environnement : récupération des sols (320 hectares), haies (50km), brise-
vents (100 km), régénération naturelle (1600 hectares).

Etudes complémentaires et exécution complète des travaux sur les infrastructures de gestion des eaux, et inventaires du potentiel irrigable.

Amélioration de la 
production, aide et activités 

Appui et conseil aux paysans : fourniture de matériel agricole, zootechnique et phytosanitaire ; formation et sensibilisation des paysans, 
construction de 28 magasins d’intrants, 28 banques de céréales et 25 magasins d’aliments pour animaux. 

Soutien aux initiatives des femmes grâce à des activités génératrices de revenus, du matériel de transformation et le renforcement de leurs 
capacités.

Création d’un fond de crédit rural et développement institutionnel pour renforcer les capacités financières des partenaires producteurs.

Réhabilitation de 3 centres de semences, appui aux commissions d’aménagement du territoire, aide à la multiplication et à la certification des 
semences.

Création et formation des coopératives paysannes, construction de champs écoles paysans, activités de vulgarisation.  

Gestion de projet Coordination de la mise en œuvre des activités techniques et financières du projet, en lien avec les prestataires de service. 

Gestion des ressources financières du projet et supervision étroite des activités du programme. 

Préparation des documents d’approvisionnement.

Renforcement des structures nationales existantes responsables de la mise en œuvre du projet.

Suivi interne et évaluation des indicateurs de performance du projet.

Audits annuels et évaluation finale du projet.

Les principaux résultats attendus du projet sont les suivants : 

•  Les eaux sont mobilisées et disponibles grâce à la construction de mini-barrages, seuils 
d’épandage6 et au surcreusement de mares.

•  Les eaux mobilisées sont exploitées de manière rationnelle, efficace et efficiente par 
l’aménagement de périmètres maraîchers à l’aval des barrages et la mise en valeur de 
zones de cultures de décrue. 

•  Les ressources naturelles de la zone sont préservées par la conservation des eaux du sol / 
la préservation et la restauration des sols. 

•  Les productions sont protégées contre les vents et les animaux par la plantation de 
brise-vents et de haies vives autour des sites aménagés. 

•  Les infrastructures de production sont renforcées par la réalisation de pistes de 
désenclavement, de puits maraîchers, réseaux et motopompe et la construction de 
magasins de stockage des intrants agricoles. 

•  Les capacités des différents intervenants dans la production sont renforcées. 

•  Le développement économique et social de la femme est promu par la création d’activités 
génératrices de revenus et la formation.

6 Les seuils d’épandage sont des barrages construit en travers de cours d’eau temporaires, afin de gérer le flux entrainé par 
les précipitations, et de contraindre les eaux à se répartir sur la plus large surface de terre possible. Les seuils d’épandage per-
mettent de cultiver une plus grande surface de terre dans le cadre de l’agriculture de décrue ou de l’agriculture de contre-saison 
- après la saison des pluies. 
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L’étude réalisée par ActionAid dans la région de Maradi
ActionAid a commandé une étude pour examiner le modèle de mise en œuvre du PMERSA-
MTZ et l’impact qu’il produit, en mettant particulièrement l’accent sur   les petits producteurs, 
et notamment les productrices, sur l’engagement et la participation des organisations de 
producteurs et de la société civile, et sur la résilience climatique. Les petits producteurs et 
productrices agricoles, principalement de la région de Maradi et ayant bénéficié des actions 
du projet, ont été interviewés afin de recueillir leurs témoignages sur la façon dont le 
PMERSA-MTZ répond à leurs besoins. Des employés du gouvernement, des représentants 
des agriculteurs et des organisations de la société civile ont également été interviewés. 

Pour cette étude, vingt-et-un entretiens individuels ont été réalisés avec des partenaires 
producteurs (dont trois femmes), dans huit villages des régions de Maradi ou de Tahoua. Des 
groupes de discussion ont rassemblé 218 membres d’organisations paysannes et de 
femmes, afin de recueillir leurs témoignages sur la façon dont le PMERSA-MTZ répond à 
leurs besoins. Des représentants du gouvernement du Niger chargés de la mise en œuvre 
du projet, des représentants des ONG sélectionnées pour l’appuyer, ainsi que le Président de 
la Plateforme Paysanne du Niger (la principale organisation paysanne du Niger au niveau 
national) ont également été interviewés dans le cadre de cette étude. 

Principales conclusions relatives à la mise en œuvre du SIVAP

1. Le projet permet-il de toucher les petits producteurs agricoles?7

Les régions de Maradi, Tahoua, Zinder sont caractérisées par un nombre relativement élevé 
d’habitants (plus de 59% de la population du Niger vivent dans ces trois régions), des niveaux 
élevés de production agricole, mais aussi des niveaux élevés de pauvreté et d’insécurité 
alimentaire. Plus de 62% des pauvres du Niger vivent dans les régions de Maradi, Tahoua et 
de Zinder. La région de Maradi est la première région agricole du pays, la plus pauvre, et la 
plus affectée par l’insécurité alimentaire (en moyenne, un individu consomme moins de de 
2200 kcal par jour). Les familles paysannes travaillent sur une moyenne de 1,5 hectare de 
terres dans la région de Maradi, pour subvenir aux besoins de sept personnes en moyenne. 
Dans les régions de Tahoua et de Zinder, les familles disposent d’environ sept hectares de 
terres, mais les surfaces effectivement cultivées n’excèdent pas 1,5 hectare.

Le PMERSA-MTZ est l’un des projets visant à atteindre les objectifs fixés par le Plan National 
d’Investissement Agricole (PAIN) du Niger pour la période 2010-2015, c’est-à-dire développer 
et sécuriser le capital productif des exploitations familiales, améliorer – de façon durable – la 
productivité des terres et du travail dans ces exploitations, améliorer les revenus dérivés de la 
production agricole pour les ménages ruraux, et renforcer les capacités techniques et de 
gestion des producteurs et de leurs organisations.8 Le PAIN cible spécifiquement les fermes 
familiales rurales et les organisations de producteurs. En cherchant à développer l’irrigation à 
petite échelle pour les paysans dans les régions agricoles les plus pauvres du Niger, le 
PMERSA-MTZ cible effectivement les petits producteurs agricoles.

7 Ces deux paragraphes s’appuient sur l’étude « Profil et déterminants de la pauvreté au Niger en 2011, Premiers résultats de 
l’enquête nationale sur les conditions de vie des ménages et l’agriculture au Niger » (ECVMA), juin 2013: http://www.stat-niger. 
org/statistique/file/Annuaires_Statistiques/Profil_Pauvrete_2011_ECVMA.pdf

8 Voir la proposition du Niger au GAFSP: http://gafspfund.org/sites/gafspfund.org/files/Documents/Niger_1_of_7_GAFSP_Pro-
posal_NIGER-VERSION_ANGLAISE%20IV.pdf



5

2. Comment le projet permet-il de toucher les petits producteurs agricoles? 

a. Augmentation de la production agricole

Les intrants agricoles et infrastructures de gestion de l’eau (seuils d’épandage, mini-barrages, puits) 
développés par le PMERSA-MTZ ont permis des récoltes plus fréquentes et une augmentation de 
la production agricole, en particulier dans les systèmes de cultures irriguées et de décrue. Dans 
les champs situés en aval des barrages nouvellement construits, qui bénéficient donc de 
l’épandage d’eau, quatre récoltes peuvent maintenant être réalisées chaque année, comparativement à 
une récolte par an avant la mise en œuvre du projet. En deux ans, la production annuelle globale 
de cultures irriguées (oignon, tomate, poivron, pastèque) a augmenté de 13% (11 017,50 tonnes 
par an), un progrès significatif vers la réalisation de l’objectif d’augmentation de 19% pour cent (de 
80.000 tonnes par an à 96.000 tonnes par an) défini par le projet.

L’augmentation de la production agricole mesurée dans le cadre du projet s’explique par les 
progrès significatifs réalisés sur les rendements des cultures irriguées et des cultures de décrue :

Rendements au début du projet 
en 2012 (tonnes/hectare)

Rendements ciblés d’ici la fin du 
projet en 2016 (tonnes/hectare)

Rendements atteints au mois de 
novembre 2015 (tonnes/hectare)

Proportion du rendement  
cible 2016 atteinte 

CULTURES IRRIGUEES

Oignon 19 31 32 103.23 pour cent

Tomate 9 15 22 146.7 pour cent

Poivre 16 25 16.7 66.8 pour cent

Pastèque 9 14 9.2 65.7 pour cent

CULTURES DE DECRUE

Tomate 4.5 12.5 14.64 112 pour cent

Pastèque 8.33 11.5 12.56 109 pour cent

Le PMERSA-MTZ a mis l’accent sur le soutien à l’agriculture d’irrigation dans les vallées 
humides où la mobilisation de l’eau est réalisable. La production de céréales telles que le maïs 
ou le riz n’a pas été développée dans les périmètres irrigués réhabilités ou créés, car ce sont 
les légumes qui fournissent un meilleur retour sur investissement dans les champs irrigués. 

Dans le même temps, la production céréalière pluviale n’a augmenté que de façon marginale, soit 
1,6%. Il s’agit d’une donnée importante, car la majorité des gens ne possèdent pas de terres 
irrigables et sont donc tributaires des cultures pluviales. Afin de réaliser à grande échelle un impact 
significatif sur la réduction de la pauvreté, le projet devrait réviser sa stratégie afin de consacrer 
davantage d’efforts à accroître les rendements et la production des céréales pluviales. 

« En 2013, quand le PMERSA-MTZ est arrivé, j’ai reçu une aide pour avoir un deuxième 
puit, et une motopompe. Avec ces équipements, c’est plus facile d’arroser mes terres. 
Je gagne du temps, et j’utilise les deux motopompes à tour de rôle pour les économiser. 
J’ai réussi à augmenter mes ventes jusqu’à 1 500 000 et 2 000 000 Francs CFA par an 
depuis que le PMERSA-MTZ m’a fourni le puit et la motopompe. Je passe moins de 
temps à arroser mes cultures, et plus de temps à m’occuper d’elles, et le résultat a été 
une forte augmentation de ma production. » Elhadji Kané Aboubacar, agriculteur du 
village de Magagi Rogo, région de Maradi.

Outre sa composante principale, l’optimisation de la gestion de l’eau et le développement de 
l’irrigation pour renforcer les cultures de décrue et les cultures irriguées, d’autres éléments 
amenés par le PMERSA-MTZ ont également contribué à améliorer la production agricole :

•  Formation de 315 nouveaux volontaires de protection des végétaux et de 109 volontaires déjà 
en place, ainsi que de 175 volontaires en élevage - payés par leurs collègues agriculteurs - 
pour appuyer les agriculteurs au niveau local dans leurs efforts pour contrôler les insectes 
ravageurs et les maladies, et aider à distribuer des produits phytosanitaires et vétérinaires.
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•  Appui à trois centres de semences pour travailler auprès des groupements d’agriculteurs 
locaux, afin de multiplier les variétés de semences sélectionnées de cultures vivrières 
(sorgho, mil, arachide, niébé) 

•  Distribution de 600 charrettes facilitant le transport d’effluents organiques dans les zones 
cultivées pour la fertilisation et l’augmentation de la proportion de matière organique dans le sol. 

•  Construction de 28 magasins d’intrants agricoles et de 25 magasins d’aliment de bétail afin 
de minimiser les coûts d’achat et de stockage des intrants agricoles.

•  Mise en place de 30 champs écoles paysans de 1 ha gérés par l’Institut National de la 
Recherche Agronomique du Niger (INRAN) servant à démontrer, tester et adapter les 
pratiques agricoles de manière participative. Des pratiques telles que les méthodes de 
fertilisation, les variétés de semences et la gestion biologique des insectes ravageurs à 
partir des ressources locales ont été testées avec les agriculteurs locaux de la région, et la 
récolte a été partagée entre les participants. 

b. Amélioration de l’accès aux marchés

Le PMERSA-MTZ a construit ou réhabilité 127,86 km de nouvelles pistes ou de pistes 
existantes, contribuant ainsi de manière significative au développement économique des 
zones connectées en permettant l’accès aux marchés et d’autres retombées économiques 
et sociales positives. En dépit de son fort potentiel de production agricole, la vallée du fleuve 
Maradi (Goulbi N Maradi) n’est reliée à la ville de Maradi que par des moyens de transport 
sommaires et très lents (ânes, charrettes, etc.). La construction d’une route de desserte de 
17 km de long avec le soutien du PMERSA-MTZ a donc répondu à la nécessité de relier les 
zones de culture maraichères situées le long de la vallée à la ville de Maradi. 

« Avant la construction de cette route, j’avais peur de m’aventurer dans ces villages sur 
les rives du fleuve Maradi. Il y a beaucoup de choses à transporter mais la piste était trop 
sablonneuse, et on s’enfonçait fréquemment. De plus il y avait des bandits qui bloquaient 
les pistes et dévalisaient les producteurs de leur argent et de leurs productions pour aller 
les vendre sur les marchés de la ville. Maintenant, en moins de 20 minutes et en toute 
tranquillité, je peux faire un trajet qui me prenait auparavant au moins une demi-
journée. » Cheibou Brah, transporteur à Maradi, région de Maradi

Le PMERSA-MTZ a aussi distribué 600 charrettes à Zinder (sur 17 sites), Maradi (40 sites) et Tahoua 
(25 sites), qui permettent le transport rapide des récoltes vers des lieux de stockage adéquats - 
réduisant ainsi les pertes post-récolte - et le transport final de ces récoltes vers les marchés. 

Le développement de 28 banques de céréales dans les zones à potentiel d’irrigation de Maradi, 
Tahoua et Zinder permet aux producteurs de réduire les pertes post-récolte et d’entreposer plus 
longtemps leurs récoltes. Les agriculteurs peuvent alors stocker récoltes et intrants, et attendre 
que les prix soient plus élevés sur les marchés pour commercialiser leurs produits. 

c. Diversification des revenus et de la valeur ajoutée 

Le PMERSA-MTZ a appuyé des activités destinées à développer la commercialisation et la 
transformation des produits agricoles, afin de créer de la valeur ajoutée dans le secteur 
alimentaire, mais celles-ci se sont révélées moins efficaces que celles destinées à stimuler la 
production agricole. Le PMERSA-MTZ a permis l’achat de petits équipements de transformation 
et de stockage (conservation) pour les produits animaux et agricoles, dans les trois régions 
concernées. Soixante pressoirs à huile, 41 décortiqueuses d’arachides, 60 moulins, 28 
décortiqueuses de céréales, 30 broyeurs, 41 brûloirs et 29 moulins à farine ont été distribués 
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aux groupements de femmes, et sont entre les mains de leurs comités de gestion. Cent vingt 
meuniers ont ensuite été recrutés et formés pour faire fonctionner et entretenir les moulins. Ces 
efforts pour créer des activités génératrices de revenu et développer la transformation 
alimentaire n’ont cependant pas réussi à apporter des bénéfices aux groupements de femmes, 
mais ont généré des coûts supplémentaires de mise en œuvre.

Par exemple, dans le village de Soura Oubandoma, le PMERSA-MTZ a aidé le groupement 
des femmes d’Anfani en leur fournissant des moulins à farine, des pressoirs à huile, des 
décortiqueuses d’arachides, des moulins à pâte d’arachide, et des décortiqueuses de 
céréales. Le groupement de femmes a dû payer 200 000 Francs CFA pour acheter un terrain 
et construire un hangar. Au moment de l’étude, seul le moulin à grain était opérationnel, 
tandis que la plupart des autres équipements distribués dans le secteur sont déjà hors 
service. La mauvaise qualité des pièces et les perturbations qui en résultent, les coûts 
d’exploitation élevés (750 Francs CFA de bénéfice brut par jour de travail, sans avoir couvert 
encore le carburant, les réparations et autres coûts), l’existence de moulins de meilleure 
qualité ailleurs dans le village, ainsi que le manque de soutien aux femmes en cas de panne 
de ces moulins transforment de tels équipements en passif, plutôt qu’en actif.

« Le problème avec ces moulins est que chaque fois que nous mettons 3 000 Francs 
CFA de carburant, nous ne réalisons que 1 500 Francs CFA de recettes. La principale 
explication est que les machines distribuées sont de mauvaise qualité. Le projet connaît 
cette réalité mais rien n’a été fait pour amener le prestataire à résoudre le problème. 

UN PAYSAN LOCAL 
S’OCCUPE DE SES 
CULTURES SUR 
UNE PARCELLE 
NOUVELLEMENT 
IRRIGUÉE GRÂCE AU 
PROJET FINANCÉ PAR 
LE GAFSP. 

CRÉDIT: ACTIONAID
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Depuis qu’ils sont arrivés ici, seuls deux moulins ont été installés. Les autres ne font que 
traîner là. » Hadjia Gomma Chaibou, présidente du groupement de femmes Ikon Allah, 
village de Soura Magagi Rogo, région de Maradi. 

Il faut cependant noter que la distribution de 600 charrettes a non seulement facilité l’accès 
aux marchés, comme mentionné plus tôt, mais également créé l’opportunité pour les 
propriétaires d’offrir des services de transports, en emmenant les produits et les personnes 
jusqu’aux marchés ou aux services de santé, ce qui pourra potentiellement diversifier et 
augmenter leur revenu à l’avenir.

d. Augmentation des revenus

Le PMERSA-MTZ visait à augmenter les revenus en créant des opérations de « cash for 
work » (travail contre salaire) à forte intensité de main d’œuvre, en lien avec les autres 
objectifs du projet, telles que la réhabilitation de terres agricoles et de pâturage, la plantation 
d’arbres dans les zones à protéger, ou le développement d’activités génératrices de revenus 
et d’équipements d’infrastructures. Ce revenu supplémentaire a bénéficié aux femmes et aux 
hommes, et a permis aux ménages de répondre à certains besoins fondamentaux, y 
compris l’accès aux services de santé. Au total, 4 090 ménages vulnérables de 35 villages à 
Maradi, Tahoua et Zinder ont reçu une aide financière, en partenariat avec le Programme 
Alimentaire Mondiale, pour participer à la réhabilitation de 812,4 ha de terre. Le fonçage de  
1 269 puits a également généré 3 807 emplois permanents à travers la mise en valeur des 
terres irriguées nouvellement disponibles, tandis que la construction de neuf seuils 
d’épandage et d’un mini-barrage a conduit à la création de 7 320 emplois temporaires.

Dans le village de Garin Yari Idi, le Comité de gestion de la conservation des eaux du sol / la 
préservation et la restauration des sols a été créé en 2013 pour gérer les travaux destinés à 

LE PROJET DU GAFSP 
A AMÉLIORÉ L’ACCÈS 
DES PAYSANS À 
L’IRRIGATION DANS 
TOUTE LA ZONE 
CONCERNÉE. 

CRÉDIT: ACTIONAID
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entretenir les lits des cours d’eau saisonniers (wadis) qui détériorent les sols et ensablent les 
zones où l’on pratique l’agriculture de décrue et de saison sèche. Le PMERSA-MTZ, 
conjointement avec le Programme Alimentaire Mondial, a aider les habitants des 12 villages 
affectés à fixer les dunes qui entourent les wadis, à arracher et brûler la sida cordifolia (une plante 
invasive dans les zones de pâturage dégradées au Niger), à construire des canaux d’irrigation en 
demi-lune, à semer des graminées fourragères dans les pâturages et à planter des arbres autour 
des wadis. Ces activités de « cash for work » ont bénéficié à 903 personnes, dont 180 femmes, 
qui ont chacune touché 82 500 Francs CFA. En outre, 24 pépiniéristes ont été formés et équipés 
pour être en mesure de fournir des jeunes plants pour le projet, et ont gagné en moyenne 40 000 
Francs CFA chacun. Ces activités à haute intensité de main-d’œuvre doivent être poursuivies en 2016. 

Le PMERSA-MTZ avait initialement prévu de mettre en place un mécanisme de crédit rural 
financé par l’un des bailleurs de fonds du projet (l’Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AECID) – et non par des fonds GAFSP – afin d’offrir un crédit 
à taux préférentiel aux agriculteurs pour leur permettre d’acheter des équipements et des 
intrants. L’activité n’a toutefois pas commencé, car l’AECID a réduit le montant de l’aide 
qu’elle devait affecter au projet, entraînant une révision du plan de financement de ce dernier. 

e. Amélioration de la sécurité alimentaire

Les régions de Maradi, Tahoua et Zinder sont particulièrement exposées à l’insécurité 
alimentaire et à la pauvreté. Au moment où le projet a été conçu, on estimait que le déficit en 
céréales pour ces trois régions atteignait 130 000 tonnes. La logique d’intervention du projet 
s’appuie sur l’idée que la réhabilitation de terres pour les adapter à l’agriculture d’irrigation 
permettra de renforcer la sécurité alimentaire, en améliorant la situation nutritionnelle des 
partenaires producteurs concernés qui pourront ainsi consommer davantage de protéines et 
de légumes hautement énergétiques, comme la laitue ou le moringa. 

Bien que cette étude n’ait pas permis de réaliser des mesures relatives à la sécurité 
alimentaire et à la situation nutritionnelle, le développement des cultures et des ventes de 
moringa (en association avec le tourteau d’arachide) sur les marchés locaux des environs de 
la rivière Maradi, où ont été menées la plupart des opérations d’équipement pour la gestion 
de l’eau, semble attester d’un accroissement de la quantité de nourriture disponible.

Si la réhabilitation et la construction de systèmes de gestion de l’eau et d’irrigation a permis 
d’augmenter de façon significative la quantité de légumes disponibles dans les zones du 
projet, la majeure partie de la population vit dans des secteurs qui ne peuvent pas bénéficier 
de ces systèmes pour développer l’agriculture irriguée, et dépend donc entièrement de 
l’agriculture pluviale. Pour réaliser des progrès plus rapides et efficaces en matière de 
sécurité alimentaire, il faut mettre davantage l’accent sur la réhabilitation des sols dans les 
champs dunaires et sur   l’augmentation des rendements et de la production des cultures de 
céréales de base en système pluvial, telles que le mil, le sorgho, le maïs et le riz.

3. Comment le projet implique-t-il les petits producteurs agricoles, les 
organisations paysannes et les organisations de la société civile ? 

a. Engagement et participation des petits producteurs agricoles, 
notamment les femmes 

Le rapport d’évaluation du PMERSA-MTZ stipule que les communautés de la région de Maradi ont 
été impliquées de façon active pendant la phase d’identification en 2006, grâce à des enquêtes 
participatives et ateliers de restitution, de même que pendant la réalisation de l’étude de conception 
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préliminaire en 2011. Pour les régions de Tahoua et Zinder, le PMERSA MTZ s’est appuyé sur 
l’expérience directe de la mise en œuvre des projets PMET et PADAZ, qui étaient alors en cours.

Tout au long de la phase de mise en œuvre, les services du gouvernement, les entreprises 
sous-traitantes ainsi que les acteurs économiques ont pris la responsabilité des activités de 
terrain. L’étude a constaté que les partenaires producteurs ont estimé n’avoir pas suffisamment 
de contrôle sur les activités mises en œuvre par les entreprises de sous-traitance, et qu’il y avait 
un manque de suivi sur le long terme pour remédier à l’inadéquation des travaux non aboutis.

« Le problème de ce projet, c’est le faible suivi des prestataires chargés de réaliser les 
travaux. No retours sur la qualité de ces travaux ne sont pas pris en compte, quand nous 
recevons les équipements et les travaux de terrain. » Sani Mijinyawa, chef de village 
Soura Magagi Rogo, région de Maradi

b. Engagement et participation des organisations paysannes et des 
organisations de la société civile 

Dans le processus de conception : le PMERSA-MTZ a été conçu à partir d’une étude qui a 
inclut les organisations de producteurs, les groupements de femmes, les ONG, les autorités 
locales et les autorités nationales. Toutefois, l’identification et la définition des sites concernés 
par le PMERSA-MTZ par une agence de conseil a été principalement indexée à la faisabilité 
technique des infrastructures de mobilisation des eaux pour le développement agricole. La 
Cellule Nationale de Coordination (CNC) qui a ensuite été mise en place pour gérer l’exécution 
du PMERSA-MTZ  a donc eu peu d’espace pour intégrer la participation des agriculteurs 
dans la conception du projet, y compris le choix des sites d’intervention et la mise en œuvre. 

Dans la mise en œuvre du projet : les organisations paysannes, les organisations de la société 
civile et les groupements de femmes sont officiellement impliqués dans les discussions sur la 
gestion du projet au niveau national. Un Comité National de Pilotage du Projet (CNP), présidé 
par le Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture, a été mis en place pour guider le projet. Il 
comprend des représentants des différents ministères concernés, des employés de 
l’administration territoriale des trois régions ciblées, trois fédérations d’agriculteurs et d’éleveurs, 
trois représentants des groupements de femmes, trois représentants des autorités 
traditionnelles et des représentants d’ONG.  Une des principales demandes de la Plate-Forme 
Paysanne du Niger (PFPN) – une organisation réseau regroupant les organisations paysannes 
du pays – a toutefois été une plus grande participation des organisations de la société civile et 
des organisations paysannes au niveau national et régional, et ce depuis le début du projet.

Quand la cellule nationale de coordination du projet a été créée, elle a tenté d’identifier les 
groupements d’agriculteurs et de femmes existants à Maradi, Zinder et Tahoua, sans 
toutefois y parvenir. En conséquence, tout au long de la mise en œuvre du projet, les 
organisations de producteurs locaux n’ont pas été impliquées dans l’aide apportée, hormis 
en ce qui concerne le matériel de transformation du millet et de l’arachide fournis aux 
groupements de femmes. La plupart des activités sont menées via les services de 
l’administration publique et selon leurs processus habituels de consultation, de participation 
et de décision. Les organisations de producteurs sont, en réalité, plutôt en sommeil. Alors 
que de nombreuses agences publiques nationales et régionales ont bénéficié d’aides et de 
formations pour gérer la mise en œuvre du projet, et ont développé leurs capacités à toucher 
la population et à leur apporter des services, les fédérations d’organisations de producteurs 
et les organisations de la société civile n’ont pas bénéficié d’un tel soutien, en tant que 
partenaires dans la mise en œuvre du projet et pour les aider à toucher les organisations 
locales et les partenaires producteurs.
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Dans les faits, les partenaires producteurs n’ont pas été mobilisés à travers les organisations 
de producteurs, mais plutôt par le canal des chefs de village. En conséquence, les 
équipements collectifs tels que les moulins ou magasins de stockage des intrants agricoles 
ont été confiés aux soins des chefs de village. Ceci contribue à renforcer les rapports de 
force existants, au détriment du pouvoir collectif des organisations de producteurs et des 
groupements de femmes. Au contraire, les organisations de producteurs locaux n’ont pas 
été en capacité de mobiliser leurs membres autour des objectifs du projet. 

On constate qu’en l’absence d’organisations de producteurs actives et opérationnelles, la 
mise en œuvre du projet s’est appuyée sur la création systématique de Comités de Gestion 
Spécifique (COGES) pour toutes les activités. Les 132 comités de gestion opèrent en 
rassemblant les représentants d’une ou plusieurs organisations ou groupements de 
producteurs. Ils sont l’intermédiaire entre les partenaires producteurs et l’équipe du projet, 
tandis que les organisations de producteurs sur lesquelles ils s’appuient restent en dehors 
des activités du projet. Il arrive souvent que les membres d’un comité de gestion ne 
connaissent pas le nom des organisations de producteurs qui ont mis en place leur comité. 

Afin de mieux parvenir à activer des organisations de producteurs et à travailler avec elles, la 
décision a été prise au niveau du projet de faire appel à trois ONG, pour informer et 
sensibiliser les organisations de producteurs et les partenaires producteurs, aider à structurer 
les groupements de producteurs existants et à renforcer leurs capacités, et appuyer la mise 
en œuvre des activités agricoles sur les terres nouvellement réhabilitées. Le recrutement de 
ces trois ONG devrait être lancé prochainement.
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4. Comment le projet permet-il de toucher les femmes et de les aider ? 

L’autonomisation des femmes est une dimension importante de la conception du projet, 
comme le montre le fait que l’ « l’implication des femmes dans la prise de décision et les 
organes d’auto-gestion créés, ainsi que leur accès au crédit » est l’un des sept principaux 
indicateurs de performance adoptés par le PMERSA-MTZ pour suivre les progrès du projet 
jusqu’à la réalisation de ses objectifs. Le PMERSA-MTZ a prévu de soutenir une forte 
proportion de femmes plusieurs domaines : 60% des partenaires producteurs des activités 
d’élevage doivent être des femmes et des jeunes; 50% des coopératives appuyées par le 
projet doivent être des coopératives féminines; 67% des 5 800 agriculteurs formés doivent 
être des femmes; 1 200 emplois permanents doivent être créés pour les femmes; et au 
moins 25% des membres des comités de gestion doivent être des femmes. 

Dans la pratique, les femmes ont été ciblées pour être les partenaires exclusives des activités 
génératrices de revenu inclues dans le projet. Cela leur a permis de s’organiser 
collectivement et d’avoir accès à des responsabilités, mais n’a pas abouti à des progrès 
significatifs en termes de génération de revenus, en raison de la faible qualité et du manque 
de compétitivité du matériel de transformation des aliments distribués, mais aussi du manque 
de soutien de la communauté aux groupements de femmes, quand elles ont été confrontées 
à des difficultés (voir diversification des revenus et valeurs ajoutés, ci-dessus).  

Les Comités de Gestion Spécifique (COGES) créés pour les activités génératrices de revenus 
sont réservés aux femmes, plus précisément ceux dédiés aux activités de transformation 
alimentaire reposant sur la distribution de matériel tels que moulins, broyeurs, 
décortiqueuses, etc. La création de ces comités a permis aux femmes de prendre 
collectivement la responsabilité de la gestion des équipements et des activités, et a permis à 
certaines d’entre elles de développer des compétences de management, puisque chacun 
des comités de gestion comprend une présidente, une secrétaire général et son adjointe, 
une trésorière et son adjointe, et deux à quatre auditrices. Les comités de gestion ont reçu 
une formation en matière de gestion de l’organisation et de la vie institutionnelle; 116 
secrétaires et adjointes ont été formées à rédiger des rapports de réunion, à la gestion de 
l’information, à la programmation et à l’évaluation finale d’une campagne; 116 trésorières et 
adjointes ont été formées à la comptabilité pour les organisations paysannes.

Il faut cependant préciser que le matériel distribué a été confié aux soins des chefs de village 
(qui sont tous des hommes) et que les activités de transformation alimentaire n’ont pas réussi 
à augmenter le revenu des femmes, en raison de problèmes techniques et du manque de 
rentabilité des activités mises en place. Comme l’a souligné le chef du village de Soura 
Oubandoma, certains groupes sociaux n’étaient pas satisfaits de voir confier la gestion du 
matériel aux femmes. En conséquence, on a laissé les femmes gérer seules les problèmes 
techniques liées au matériel distribué. 

En ce qui concerne les autres activités (irrigation et système de gestion des eaux, appui à la 
production agricole), les femmes sont sous-représentées dans les comités de gestion 
locaux. Le cadre logique du PMERSA-MTZ a fixé comme un de ses objectifs cibles que 25% 
des comités de gestion de l’eau et de répartition des terres soient des femmes. L’étude a 
montré que 19 % des 140 membres des 20 comités de gestion  mis en place pour la 
construction de seuils d’épandage et de mini-barrages sont des femmes, tandis que 28% 
des 690 membres des comités de gestion pour les 81 banques de céréales, boutiques 
d’intrants et banques d’aliments de bétail sont des femmes.

L’étude a constaté que la participation des femmes, quoique minoritaire, à la gestion du 
PMERSA-MTZ a conduit à une augmentation générale de la participation de celles-ci dans 
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les organes de prise de décisions au niveau du village. Les activités du projet qui soutiennent 
l’irrigation, l’agriculture et l’élevage ont en partie bénéficié aux femmes. Par exemple, 
certaines femmes ont bénéficié de la formation des bénévoles de la santé animale. Dans la 
dernière session de formation qui a concerné 158 bénévoles en 2014, 32% des participants 
à Maradi, 40% à Tahoua, et 24% à Zinder étaient des femmes. Cette moyenne de 30% de 
participation des femmes dans la formation de bénévoles de santé animale est considéré 
comme plutôt satisfaisante, en tenant compte du fait qu’au Niger, ce travail est généralement 
considéré comme l’apanage des hommes. 

En outre, les activités mises en œuvre ont augmenté le pouvoir économique des femmes et 
parfois leur ont permis de créer des emplois pour d’autres. Les femmes ont bénéficié aux 
côtés des hommes des activités de « cash for work » initiées par le projet, en particulier pour 
la construction d’infrastructures de gestion de l’eau (seuils d’épandage, mini-barrages, etc.). 
Par exemple dans le village de Gari Yari Idi en 2013, plus de 180 femmes ont participé aux 
activités de réhabilitation des terres dégradées et ont gagné 82 500 Francs CFA chacune 
pendant 3 mois, un salaire égal à celui des hommes.

«  Avant la construction du seuil d’épandage, je faisais une seule récolte de henné par 
an. Désormais, au lieu d’une seule, je fais jusqu’à quatre récoltes par an grâce aux effets 
positifs du seuil d’épandage sur la quantité d’eau disponible pour le henné. Avec les 
profits que je tire de la vente de henné, j’ai réussi progressivement à augmenter le 
nombre de mes champs et maintenant j’en ai 8 pour une surface totale d’environ 7 
hectares. Mes bénéfices ont quadruplé sur chaque champ. Je fais maintenant un 
bénéfice net moyen de 400 000 Francs CFA par an, grâce à ma production de henné. » 
Hassoumi Rahamou, agricultrice du village de Goumar, région de Maradi 

5. Le projet permet-il d’améliorer la résilience climatique ?

Le Niger est l’un des pays les plus vulnérables au monde, en partie à cause de son climat. 
L’agriculture (principal secteur économique du pays) est particulièrement exposée aux risques. 
On considère les sécheresses comme le risque principal affectant la production alimentaire, car 
leur probabilité est importante et leur impact particulièrement grave. Le PMERSA-MTZ relève le 
défi du changement climatique à travers sa composante principale, la capitation de l’eau pour la 
production alimentaire, avec l’objectif d’accroître la résilience climatique des communautés 
agricoles vulnérables dans les régions où l’eau est une ressource cruciale pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire. Le projet développe deux approches distinctes pour la mobilisation des 
eaux pour l’agriculture, selon le contexte topographique. Premièrement, la conservation des 
eaux du sol et les technologies de préservation et de restauration des sols dans les vallées 
humides permettent aux communautés de gérer les crues saisonnières et de répartir les eaux 
pour faciliter l’agriculture de décrue et de saison sèche sur les terres situées dans les vallées. 
Deuxièmement le développement de systèmes d’irrigation à petite échelle autour des puits 
maraîchers facilite l’agriculture d’irrigation sur les terres situées hors des vallées, qui ne peuvent 
donc pas profiter des eaux collectées et réparties par les barrages et les seuils d’épandage. 
Ces deux actions contribuent à rendre les communautés moins dépendantes de l’agriculture 
pluviale et à développer leur résilience face aux changements climatiques.  

« Depuis une dizaine d’années, nous avons constaté que nos champs sont inondés pendant 
presque toute les saisons des pluies, et nos récoltes détruites. Parce que nous avons une 
grande mare dans le village, nous les femmes, avons dit qu’il faut cultiver des légumes autour 
de cette mare pour compenser le déficit de production que nous subissons avec les cultures 
de saison des pluies. Nous avions mis en valeur 3 ha de cultures de légumes pendant la 
saison 2014-2015. Comme l’eau a tari vite, nous avons perdu les récoltes d’oignons, de 
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melons et de courges. Nous avons quand même pu récolter un peu de pommes de terre, de 
choux et de laitues qui ont été autoconsommés. Nous n’avons rien vendu de nos récoltes. 
Nous sommes donc heureux que le projet ait permis de surcreuser la mare. Il y a déjà plus 
d’eau dans la mare que l’année dernière. Nous nous préparons à développer nos petits lopins 
autour de la mare, et nous espérons que l’eau ne s’évaporera pas avant que nous ayons fini 
de récolter nos légumes en 2016. » Habsou Rikki, présidente du groupement de femmes 
Abida Atchida Iyali, village de Rafa, région de Maradi. 

Certaines activités de gestion de l’eau de surface mises en œuvre par le PMERSA-MTZ sont en 
effet des actions de gestion des ressources naturelles qui renforcent l’adaptation aux impacts du 
changement climatique: la protection des berges des wadis / koris, la plantation de brise-vents, la 
réhabilitation des terres dégradées, l’ensemencement des pâturages, la création de haies, etc. La 
plantation de 114 927 arbres et le semis de 300 ha de graminées fourragères sur les 812,4 ha de 
terres déjà réhabilités par le projet ont contribué à limiter les impacts du changement climatique, 
des sécheresses et des inondations sur les terres utilisées par les partenaires producteurs. 

Les systèmes d’irrigation à petite échelle mis en place autour des puits maraîchers s’adaptent 
à la situation des petits producteurs agricoles, car ces technologies sont relativement bon 
marché et faciles à entretenir et à réparer. Dans le cas des grandes infrastructures de 
rétention d’eau telles que les mares faisant l’objet de surcreusage et  la construction de seuils 
d’épandage, les partenaires producteurs ont souligné le fait que le projet devrait les soutenir 
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pour terminer les travaux qui ont été arrêtés comme c’est le cas de la mare Garara, ou pour 
aider techniquement et financièrement les communautés à réhabiliter à nouveau ces seuils 
d’épandage qui ont déjà subi les effets de pluies soudaines, d’inondations ou de l’érosion.

« Le barrage est très important pour nous car lorsque l’eau du fleuve arrive pendant la saison des 
pluies, le seuil d’épandage la répartit sur toutes les terres situées en aval. Après la saison des 
pluies, les propriétaires des terres peuvent labourer et planter grâce à l’humidité apportée par le 
seuil d’épandage. Un autre avantage du seuil d’épandage est qu’il fait reverdir les manguiers qui 
avaient commencé à se dessécher. Malheureusement, avec la pluie intense de cette saison, l’eau 
est passée par-dessus le seuil d’épandage et l’a endommagé. Si nous ne réagissons pas 
rapidement, l’ensemble du seuil d’épandage sera endommagé et finira par être détruit. Nous nous 
mobilisons, hommes et femmes, dans le comité de gestion du seuil d’épandage pour remblayer 
les parties endommagées avec des sacs de sable. Nous comptons sur la contribution de tous les 
acteurs concernés pour neutraliser le phénomène de dégradation sur le long terme, parce que ce 
seuil d’épandage est très important pour nous. » Hamidou Maiwaké, chef du village de Goumar et 
président du comité de gestion du déversoir de Goumar.

Comme mentionné plus haut, la grande majorité des petits producteurs agricoles du Niger 
dépendent de l’agriculture pluviale ou de l’élevage, ou des deux activités à la fois. Tout projet 
destiné à aider les agriculteurs les plus vulnérables à faire face aux impacts des changements 
climatiques doit donc non seulement atténuer la dépendance aux cultures en système pluvial, 
grâce au développement de l’irrigation, mais aussi appuyer les pratiques et les technologies qui 
permettent de réaliser ces cultures pluviales dans un contexte de précipitations irrégulières, 
d’inondations soudaines et de sécheresses intenses. Si le PMERSA-MTZ comprend des activités 
de soutien à l’agriculture pluviale, comme mentionné plus haut, il n’y a pas eu à ce jour de progrès 
significatifs mesurés dans la zone concernée par les cultures en système pluvial, alors même que 
ce type d’agriculture affectent principalement les petits producteurs agricoles au Niger. Les 
documents relatifs au projet ne précisent pas clairement si l’angle choisi par le PMERSA-MTZ 
s’appuie sur une analyse stratégique des différents risques climatiques qui affectent les paysans au 
Niger. Il est donc impossible de déterminer s’il a effectivement priorisé les petits producteurs 
agricoles les plus vulnérables face aux risques climatiques. Une analyse des risques et de la 
vulnérabilité climatique tenant compte des différentes zones géographiques, modèles d’agricultures 
et types de producteurs alimentaires, serait utile pour identifier les options susceptibles de favoriser 
une meilleure résilience climatique chez une majorité de petits producteurs agricoles.

Recommandations
Sur la mise en œuvre générale du projet :
•  Continuer le dialogue entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers 

pour faciliter les processus de décaissements afin d›accélérer la mise en œuvre du projet. 

Sur la participation à la mise en œuvre du projet:
•  Accélérer le processus de contractualisation avec les trois ONG en charge du renforcement 

des capacités des organisations, et apporter une aide technique aux organisations des 
producteurs et aux groupements de femmes, afin que ceux-ci jouent un rôle plus actif dans 
la mise en œuvre du projet.

•  Renforcer le dialogue avec les OSC et les organisations des producteurs sur la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation du PMERSA-MTZ, et soutenir le renforcement des capacités.
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•  Renforcer l’implication des OSC et des organisations des producteurs dans le PMERSA-MTZ, grâce 
à leur participation aux comités du projet.

•  Augmenter les responsabilités et l’espace donné aux organisations de producteurs locaux et aux 
organisations de femmes dans la mise en œuvre des activités du projet. 

•  Développer des mécanismes pour assurer la pleine participation des femmes et des jeunes au projet.

Sur l’autonomisation des femmes :
•  Veiller à ce que les groupements de femmes soient pris en charge avec des activités génératrices de 

revenus rentables et avec le matériel approprié et des formations à l’entretien de cet équipement.

•  Augmenter le soutien apporté aux organisations de femmes de manière à renforcer leurs institutions 
et développer des activités génératrices de revenus.

•  Se rapprocher des organisations de promotion des droits des femmes pour aider à changer les 
perceptions au sein de la communauté, sur le renforcement des capacités des femmes, et 
développer la parité dans la mise en œuvre du projet ainsi que des formations sur la sensibilité au 
genre pour les partenaires producteurs et l’équipe du projet. 

Sur la résilience climatique :
•  Evaluer les activités de soutien à l’agriculture par rapport à une cartographie des risques et de la 

vulnérabilité climatiques, de façon à garantir que ce soient les paysans les plus vulnérables face à 
ces risques climatiques qui bénéficient en priorité de l’aide du PMERSA-MTZ.

Sur l’amélioration de la sécurité alimentaire :
•  Concentrer les efforts sur l’augmentation de la production et des rendements des cultures 

céréalières en système pluvial.

•  Encourager l’adoption de nouvelles techniques de production et de nouvelles technologies 
(semences améliorées, engrais, compost, gestion intégrée des insectes ravageurs, etc.), grâce aux 
champs-écoles paysans.

•  Soutenir les activités post-récolte afin de réduire les pertes alimentaires.

•  Soutenir la production de moringa et les activités de transformation.

Sur la génération de revenus :
•  Poursuivre les activités de « cash for work » liées à la construction ou à la réhabilitation des systèmes 

de gestion de l’eau qui bénéficient à un grand nombre de partenaires producteurs et ont des effets à 
long terme sur la production alimentaire

•  Revenir vers les groupements de femmes pour discuter de leurs besoins actuels et identifier les 
moyens d’améliorer les activités déjà en place, ou en créer de nouvelles véritablement génératrices 
de revenus pour les femmes.
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