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I. CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES AU COURS DE L’ANNEE 2022 

1.1 Contexte politique 

 

1.1.1 De la loi de finance 2022 

Le budget général de l’Etat, au titre de l’année 2022, consacré par la loi N°2021, portant loi des 

finances pour l’année budgétaire 2022, a été arrêté initialement en recettes et en dépenses à un montant 

de 2.888,80 milliards de FCFA, contre 2.830,99 milliards de francs CFA de l’exercice 2021 soit une 

hausse de 2,04 %. Ce budget est axé sur plusieurs grandes lignes directrices de la politique budgétaire 

qui porte sur la consolidation et le renforcement du cadre macroéconomique et financier. L’exécution 

du budget 2022 coïncide avec le début de la mise en œuvre du programme de renaissance acte III du 

Président de la République. Dans une logique de mobilisation des ressources  internes, l’Etat du Niger 

a voté une loi des finances caractérisée par l’apparition des nouvelles taxes et la suppression des 

exonérations sur l’importation des matériels agricoles. L’économie nigérienne, selon le ministre 

nigérien des Finances, M. Ahmat Jidoud, fait face, durant ces dernières années, a une panoplie de 

chocs endogène avec des impacts persistants notamment la situation sécuritaire, la pandémie de 

Covid-19, les changements climatiques ainsi que la baisse des prix des matières premières. En dépit de 

ces vents contraires, cette économie a fait preuve d’une forte résilience en témoigne le taux de 

croissance moyen de 5,9% sur les 10 dernières années, un taux d’endettement maîtrisé nettement en 

dessous du seuil communautaire et une inflation très bien maîtrisée en dessous de 3% grâce aux 

politiques de redistribution.  

Selon le Ministère nigérien des Finances, en dépit des défis, auxquels le pays est confronté, depuis des 

années, l’activité économique devrait conserver son élan en 2023 et croître plus rapidement les années 

suivantes. Selon elles, la croissance devrait atteindre 7.0 % cette même année, sous l’effet de la hausse 

de la production pétrolière et de la reprise du secteur agricole.  

Les pressions inflationnistes devraient progressivement continuer à s’atténuer avec la reprise 

escomptée de la production agricole et le retour à la normale au niveau des chaînes 

d’approvisionnement. 

Compte tenu de l’importance de l’agriculture pluviale et des activités pastorales, au Niger, l’économie 

reste très vulnérable aux chocs climatiques, à l’insécurité qui prévaut dans plusieurs localités de 

production agro-sylvo-pastorale, (déplacements des populations, vols d’animaux, etc). Dans ce 

contexte, les initiatives visant à renforcer la résilience au changement climatiques et à ses effets ainsi 

que la sécurité dans les zones de cultures et d’élevage, sont essentielles, notamment les 

investissements dans les systèmes d’irrigation, le renforcement des dispositifs de protection sociale et 

l’élaboration d’un cadre solide pour une agriculture climato-intelligente. 

Le pays devrait atteindre une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à l’augmentation de la 

production pétrolière et aux effets de la mise en en œuvre du programme de réformes structurelles, 

comme celui du secteur de l’engrais).  

1.1.2 Des  réformes du secteur des engrais 

Depuis 2018, le Gouvernement s’est engagé dans un Plan de réforme du secteur des engrais au Niger 

du fait de sa faible contribution aux objectifs d’une agriculture forte. Selon les autorités nationales 
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Cette réforme s’avère nécessaire du fait de la faible contribution du secteur de l’engrais aux objectifs 

d’une agriculture forte au Niger. En effet, les projections montrent qu’avec une participation active du 

secteur privé, il est possible de toucher plus de producteurs, réduire les prix des engrais et accroître 

sensiblement les quantités d’engrais utilisés par hectare. Ainsi, l’adoption de ce plan conduira 

également à l’élaboration d’un cadre opérationnel de la subvention des engrais, destinée aux 

producteurs ciblés.  

L’objectif visé à travers cette réforme est de maitriser la subvention de l’Etat pour mieux atteindre les 

plus marginalisés par un ciblage des bénéficiaires de la subvention. Dans le cadre de la mise en œuvre 

de la réforme, des dispositifs opérationnels ont été mis en place. Il s’agit de l’Observatoire sur le 

marché des engrais au Niger (OMEN), le comité technique des engrais au Niger (COTEN) et le comité 

national de contrôle des engrais au Niger (CONCEN).  Dans le cadre de la mise en œuvre de ces 

réformes, des difficultés sont apparues. Il s’agit notamment de la non disponibilité au démarrage de la 

campagne ASPH 2021, d’engrais de qualité et en quantité suffisante. C’est pourquoi la Plate-Forme 

Paysanne du Niger en collaboration avec ses alliés a engagé des actions de plaidoyer pour prendre en 

charge les préoccupations des exploitations familiales, notamment l’accessibilité et la disponibilité des 

intrants. En 2022, le problème de la disponibilité et de la cherté des engrais demeure d’actualité. 

Cependant, selon les informations fournies par le Ministère de l’Agriculture, depuis 2020, on assiste à 

une augmentation substantielle de la qualité d’engrais importé par les opérateurs économiques. Les 

données fournies par les douanes et la Direction des statistiques soulignent en effet qu’en 2020, plus 

de 31.000 tonnes ont été commandées. Ces chiffres a été multiplié quasiment par trois en 2021 avec 

plus de 90.000 tonnes importées. Cette prise en main par les privés voulue par les autorités dans le 

cadre de la reforme du secteur des engrais au Niger, a été concrétisée par la délivrance de dizains 

d’autorisation d’importation et d’exportation de même que la vente en gros et en détails. En effet, pour 

cette catégorie d’acteurs dudit secteur, 158 agréments ont été délivrés par les services compétents du 

Ministère de l’Agriculture.  

  

1.1.3 De la crise en  Ukraine  

 Bien que le Niger entretienne peu de liens commerciaux directs avec les belligérants de la crise en 

Ukraine (Russie et Ukraine), il a principalement été affecté par cette guerre à travers la hausse des prix 

mondiaux des denrées alimentaires, du pétrole et des engrais. Depuis  un certain temps, on constate un 

renchérissement des prix des produits alimentaires de première nécessité dû aux conséquences de la 

guerre en Ukraine. Cette crise continue à impacter également la mobilisation des ressources des 

partenaires stratégiques dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. Les autorités s’efforcent 

d’assurer les dépenses urgentes pour atténuer les effets de la crise alimentaire et de la détérioration de 

la situation sécuritaire.   

1.2 Contexte spécifique de la Plate-Forme paysanne du Niger 

Consciente de la nécessité de répondre à des préoccupations de la base et de fournir des services 

adaptés aux membres, la Plate-forme Paysanne s’est mobilisée pour renouveler les coordinations 

régionales, mais également s’est lancé dans le processus de mise en place des collèges régionaux et 

départements des femmes et des jeunes avec le soutien de GIZ.  

La Plate-Forme Paysanne du Niger  continue de  nouer de partenariats de collaboration dans la mise en 

œuvre des actions. Il s’agit du projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel 

(PARIIS) 2021-2022, de la signature d’un protocole d’accord avec la FAO sur la conduite des Champs 

Ecole Paysans, la soumission d’un TCP  pour recherche de financement à la FAO, la signature d’une 

convention de partenariat avec la firme  NUSEB  et la préparation d’une convention de partenariat 

avec le Conseil Economique, Social et Culturel (CESOC) dans le cadre de l’actionnariat populaire 

appelé fonds « Malfaré » pour que la PFPN soit actionnaire majoritaire à la Banque Agricole du Niger 
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(BAGRI). Des missions de sensibilisation conduite par la Plateforme Paysanne du Niger avec l’appui 

financier de la BAGRI ont été réalisées par les huit chefs lieu de région avec un lancement officiel fait 

à Niamey 

 

La PFPN est membre de plusieurs comités nationaux, notamment : 

 CNEDD/PF changement climatique (3ème rapporteur) 

 Présidence du comité sur la gestion des connaissances sur l’irrigation de type 2 ; promoteurs 

individuels dans le cadre du PARIIS 

 Reformes sur secteur des engrais (OMEN) : assure la vice- présidence 

 MCA : Membre du Conseil d’Administration 

 CNRA : Membre du Conseil d’Administration 

 APCA : Membre du Conseil d’Administration 

 SD3C : membre du CP et partenaire de mise en œuvre 

 INV/DESIRA et partenaire de mise en œuvre 

 CNT/CRT 

 Membre du comité d’élaboration du PDES et PA/HC3N 

 Membre du Comité du PANGIRE 

 PARIIS : membre du Comité de pilotage et partenaire de mise en œuvre 

 FOPAT : Membre du Comité de pilotage 

 Plate-Forme multi-acteurs sur l’agro-écologie : Présidence de RAYYA KARKARA  

 Comité National pour l’Agriculture Familiale (CNAF) : assure la présidence 

 Les coordinations régionales de la PFPN sont également impliquées dans les différents 

Conseils d’Administration et Comité de pilotage au niveau régional. 

 

 

           1.3. De la pandémie du Covid 19 :  

Pour rappel, depuis décembre 2019, le monde fait face à une crise sanitaire qui a touché presque tous 

les pays du monde. Depuis lors la Communauté internationale s’active à rechercher des vaccins contre 

cette pandémie. C’est ainsi que le Niger continue de recevoir  les  doses du vaccin COVID-19. Il s’agit 

pour le Niger, à l’instar des autres pays de vacciner le plus de personnes possibles, comme étant  une 

étape importante dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.  

Chaque semaine,  les autorités sanitaires font la situation  du nombre de personnes testées positives à 

la COVID-19 dans les communautés, notamment dans la capitale Niamey, mais aussi dans les régions 

d'Agadez, Zinder, Tahoua et Dosso. 

Cependant, on note une baisse significative du nombre de cas signalée. 

 

            1.4 De la question de l’insécurité :  

Depuis quelques années le Niger, comme certains pays sahélien fait face à la recrudescence de 

l’insécurité dans quatre de ces huit régions. L’insécurité constitue donc nos jours une préoccupation 

majeure des pouvoirs publics, ainsi que des communautés victimes de ce phénomène, et cela 

notamment dans la zone de trois frontières (Mali, Burkina et Niger). Elle est aussi une problématique 

cruciale pour les exploitations agropastorales dont la vie dépend de l’exploitation des ressources 

naturelles, de la pratique d’activités génératrices de revenu dont certaines nécessitent des 

déplacements. Cette insécurité se présente sous diverses formes : i) l’insécurité liée aux hommes armés 

non identifiés ; ii) l’insécurité liée au vol de bétail iii) l’insécurité liée au kidnapping des enfants;  iv) 

l’insécurité liée aux conflits intercommunautaires. Ce qui engendre des déplacements des centaines 

voire des milliers de personne, qui abandonnent ainsi leurs villages, leurs exploitations, leurs champs, 

etc. Toutes ces formes d’insécurité constituent aujourd’hui des facteurs de blocage de la production 
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agro-sylvo-pastorale et halieutique, de la mise en marché des produits. Elle se manifeste  par 

l’occupation des zones agropastorales et halieutiques par les groupes armées et l’abandon des 

exploitations familiales en milieu rural par des déplacements massifs des populations vers des zones 

plus sécurisées. Ces déplacements massifs de populations entrainent aussi une pression sur les 

ressources locales, des tensions entre populations autochtones et allochtones et sur les activités 

économiques. Pour atténuer ces impacts sur la vie des exploitations familiales, des projets ont été 

initiés tant au niveau régional que national. C’est par exemple le cas des projets (P3F, PNUD, SAFE, 

PARFAO).  

Comparativement à l’année dernière, la situation s’est aggravée d’avantage en 2022 surtout dans la 

zone des trois frontières. Selon la branche humanitaire des Nations-Unie (OCHA), alors qu’en 

décembre 2022, 2 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë sévère, ce chiffre pourrait 

atteindre 3 millions de personnes pendant la période de soudure en 2023. Ainsi, si l’ampleur et la 

rapidité de la réponse apportée par le gouvernement nigérien et ses partenaires ont permis d’atténuer la 

crises alimentaire 2021-2022, les perspectives pour l’année 2023 restent inquiétantes.  

 

1.5 Situation de la campagne agropastorale et halieutique 2022 

La campagne agro-sylvo-pastorale et halieutique 2022/2023 a démarré à partir de la troisième décade 

du mois de mai avec des précipitations utiles qui ont permis d’effectuer des semis partiels dans 

certaines localités du pays. Elles ont été faibles au niveau des régions de Maradi, Tahoua, Tillabéri et 

Zinder. Les hauteurs de pluie relevées varient de 0.3 mm en 1 jour à Dogondoutchi (région de Dosso) 

à 82 mm en 1 jour à Makalondi (Torodi/région de Tillabéri). (Source : Bulletin de la troisième décade 

du mois de mai 2022 de la Direction des statistiques Agricoles). 

Au cours de cette phase d’installation de la campagne ASPH 2022, on dénombre au total 1212 villages 

soit un taux de 9% contre 2% en 2021 et 12% en 2020 à la même période.  

En gros, malgré une campagne agro-sylvo-pastorale relativement adéquat en 2022, l’analyse du Cadre 

harmonisé de novembre 2022, démontre que 2,9 millions de personnes pourraient se retrouver en 

insécurité alimentaire sévère durant la période de soudure (juin-août 2023). Si ces chiffres sont 

inférieurs à ceux de l’année dernière, ils restent néanmoins nettement supérieurs à ceux d’une année 

dite normale telle que 2020-2021 et sont les chiffres les plus élevés depuis la mise en place du Cadre 

harmonisé au Niger en 2012.  

II. Etat d’avancement global des activités  

 

Le PTBA 2022 est structuré principalement en trois composantes (services économiques, Plaidoyer 

sur les politiques Agricoles et Gouvernance organisationnelle et institutionnelle), reparties en dix 

priorités.   

Composante 1 : Développement des services technico-économiques 

L’objectif de cette composante est de soutenir le développement des services économiques des 

Organisations Paysannes Faitières membres et donc de renforcer leur participation dans les chaines de 

valeurs agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Elle s’articule autour de cinq (05) priorités. Le tableau 

suivant donne le niveau de mise en œuvre de cette composante. 
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Tableau 1 : analyse du niveau de mise en œuvre des activités  de cette composante :  

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Priorité 1: Améliorer les services de conseils et d’informations agricoles au profit des EF/OP et 

faciliter leur accès à des crédits et financements adaptés. 

Consolidation du dialogue amorcé avec la BCEAO et le secteur bancaire 

par la tenue de concertations périodiques pour renforcer « la connaissance 

mutuelle » 

Rencontre 

Sensibilisation/mobilisation des OP et des producteurs pour un 

accroissement du taux de bancarisation 
Mission 

Suivi du respect des engagements pris par les OP et les producteurs en 

termes de remboursement des crédits 
Rencontre 

Veille et facilitation pour l’opérationnalisation des instruments financiers 

régionaux (FRDA /UEMOA et FRAA/ARAA-CEDEAO) pour qu’ils 

soient des leviers au développement agricole national 

Mission 

Déploiement de l'Observatoire sur les Exploitations Familiales dans les 

régions d'Agadez et de Maradi 
Note 

Priorité 2 : Faciliter l’accès des EF et des OP aux intrants agricoles, zootechniques et aux 

équipements de production/transformation ainsi que des systèmes de productions permettant de 

s’orienter dans la transition agro-écologique et l’adaptation au changement climatique avec une 

option forte sur l’irrigation 

Facilitation pour l’amélioration des systèmes de productions par une 

connaissance (formation/vulgarisation) à grande échelle des EF/OP des 

pratiques agro-écologiques en cours au sein des EF (PPU, RNA, 

agroforesterie avec utilisation du gao, compost, bio pesticides, fumure 

organique etc.) ; 

Convention 

Renforcement du dialogue et de veille sur PARIIS, ABK, PRODAF, 

PIMELAN, PRIIA, FAO, PASEC,HEKS, ,, pour une efficacité dans le 

développement des cultures irriguées et de promotion des systèmes 

d’élevage (maraichères, céréalières, rizicoles et fourragères pour une 

alimentation d’appoint du cheptel) 

Convention 

Obtention de protocoles d’accords entre l’APCA pour la formation des 

leaders paysans en vue d'assurer une qualité de service aux producteurs 

dans les bassins de production ; 

Contrat 

Développement de partenariat avec la Recherche en matière 

d’amélioration variétale et de référentiels sur la fertilité des sols afin 

d’accompagner une qualité d’amendements et des épandages par les 

EF/OP (Vulgarisation des fiches techniques CNRA/Universités 

régionales) 

Protocole 

Développement de partenariat avec les Services en charge de la 

météorologie pour un meilleur suivi des campagnes agricoles de manière 

concertée avec le suivi de la biomasse/pâturage et de la pluviométrie pour 

atténuer les effets de changement climatiques 

Protocole 

Restauration du capital productif des femmes au niveau des EF (mise en 

place de transferts (semences, animaux) et filets sociaux auprès des EF 

pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle conjoncturelle, 

restaurer leur capital et relancer les activités productives).    

Kit 

Priorité 3: Faciliter l’amélioration des systèmes de productions par une connaissance 

(formation/vulgarisation) à grande échelle des EF/OP des pratiques agro-écologiques 

Organisation de session de formation en Agro-écologie au profit des 

jeunes et des femmes 
Session 

Mise en œuvre du protocole de formation de 500 producteurs sur les 

pratiques agro-écologiques adaptées au Niger (priorité 3) 
Protocole 
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Priorité 4: Renforcer la valorisation des produits locaux dans les chaines de valeur agro-sylvo-

pastorales/halieutiques et l’accès des OP aux marchés institutionnels et aux marchés privés, 

nationaux et régionaux, par une meilleure organisation des filières et des interprofessions 

Mise en œuvre de FO4ACP/OPenACP Convention 

Mise en œuvre de PARFAO Convention 

Accompagnement des OPF du secteur ASPH et de l’agroalimentaire à 

participer aux événements commerciaux nationaux et régionaux (SP, 

SAFEM, FIARA, Foire de l’agro-écologie, etc.), Priorité 4 

Unité 

Consolidation du dialogue avec les autorités nationales et les collectivités 

sur le « consommons local » par la prise de mesures politiques relatives : 

(i) aux achats institutionnels avec des priorités axées sur le riz, le lait, le 

niébé et l’oignon ainsi qu’une meilleure préparation des OP à participer 

aux appels d’offres de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

(RRSA), 

Unité 

Organisation d'une Journée de dégustation des produits alimentaires 

locaux lors de la SP 
Evènement 

Priorité 5: Assurer l’insertion/installation des jeunes ruraux (H/F) au sein des EF par la promotion 

des activités économiques, leur sécurisation foncière et inclusion économique, comme alternative à 

leurs migrations et à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Elaboration d'un TCP avec la FAO pour l'insertion/incubation des jeunes 

sur les chaines de valeur ASPH TCP 

Partage/validation du TCP 

 
Rencontre 

 

Composante 2 : Plaidoyer  sur les politiques Agricoles 

A travers cette composante, la Plate-Forme Paysanne conduit des actions d’influence des politiques et 

programmes en vue de créer un environnement favorable au développement et à la promotion des 

exploitations familiales, basée sur des argumentaires. Cette composante est bâtie autour de deux  

priorités.   

Tableau 2: analyse du niveau de mise en œuvre des activités  de cette composante 

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Priorité 6: Projet de plaidoyer relatif à l’accès des EF/OP aux services technico-économiques 

Organisation d'une rencontre d'échange multi-acteurs pour l'opérationnalisation du 

Fonds de Garantie  la BAGRI Atelier 

Elaboration d'une note de plaidoyer pour la maitrise des mécanismes de 

financement du FISAN 
Note 

Elaboration d'une note de plaidoyer pour un accroissement substantiel des fonds 

au profit des FIS  AN 
Note 

Elaboration d'une note de plaidoyer pour la mise en place d'un fonds public 

spécifiquement dédié au financement des systèmes agro-écologique. 
Note 

Organisation de la Semaine du Paysan Session 

Priorité 7: Veiller à l’adoption du Projet de PFR et des textes d’application avec 

un accent particulier pour améliorer la sécurisation foncière des EF ainsi que 

celle des femmes et des jeunes  

 

Accompagnement à la maîtrise de la PFR par les OP et les populations locales par 

une large diffusion de la loi et des décrets y relatifs (Ateliers de formation, 

simplification et multiplication des documents avec des traductions en langues, 

Mission 
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sensibilisation en utilisant les radios communautaires et locales ainsi que les 

émissions-débats TV etc.) ; 

Promouvoir une transhumance transfrontalière apaisée ainsi qu’une meilleure 

gestion des zones pastorales et les couloirs de passage à travers MOPSS et 

PRODIATA 

Unité 

Mobilisation du financement de la stratégie et du plan d'action de sécurisation 

foncière du collège des femmes 
Table ronde 

Elaboration de la stratégie et du plan d'action de sécurisation foncière du collège 

des jeunes 
Atelier 

 

 

Composante 3: Gouvernance organisationnelle et institutionnelle 

Tableau 3: analyse du niveau de mise en œuvre des activités  de cette composante 

Activités 
Indicateurs de 

réalisation 

Priorité 8: Améliorer la gouvernance politique et financière ainsi que le renforcement institutionnel du 

réseau 

Réorganisation de la responsabilisation des OPF membres et des élus dans le 

portage des actions de la PFPN et leur inclusion opérationnelle dans l’exécution 

du plan stratégique, à travers le principe du mandatement avec toutefois, la 

coordination technique nationale en base arrière, pour stimuler les 

réunions/concertations à l’échelle du réseau 

Atelier 

Validation par le CA, des priorités annuelles du réseau/PTBA et des rapports 

annuels 
Session 

Tenue des sessions du Conseil d'Administration Session 

Formations des femmes et des jeunes en gouvernance et leadership  sur 

l’entreprenariat agro-sylvo6pastoral et halieutique 
Session 

Appui aux rencontres de réflexions thématiques des membres des Collèges des 

femmes et des jeunes 
Session 

Organisation des sessions de sensibilisations pour la prise en compte des femmes 

et des jeunes au sein des organes dirigeants des OPFs et Coordinations régionales 
Session 

Organisation de voyage d'études au Bénin et Burkina Faso Mission 

Mise en place et fonctionnement de la Cellule d'Analyse sur les Politiques 

Agricoles (CAPA) 
Mission 

Participation aux appels à proposition Session 

Renforcement des capacités institutionnelles de la PFPN, par la mobilisation d’une 

compétence en charge du Plaidoyer/Communication pour renforcer la qualité et 

les capacités du réseau en matière de conseils et d’appui technique des leaders 

Unité 

Renouvellement de la coordination régionale de Niamey et des coordinations 

locales 
Unité 

Priorité 9: « Consolider la visibilité/communication interne/externe et la mesure des incidences et 

performances des politiques agricoles » 

Création et animation du sites web de la PFPN pour mieux, (i) visibilité les actions 

de productions et de diffusion de connaissances au profit des membres, et, (ii) 

interagir avec les partenaires et mobiliser de nouveaux partenariats externes (iii) 

opérationnaliser les stratégies/plans de communication (animations du sites web, 

bulletins de la PFPN, Facebook etc.) pour une plus grande visibilité des actions du 

réseau et fluidifier la communication institutionnelle pour un portage collectif de « 

Tchandalo » 

Kit 
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Soutien des fonctions de production de connaissances, de production 

d’enseignements et de diffusion de connaissances (Capitalisation) 
Séance 

Atelier national de partage des résultats de l'Observatoire des Exploitations 

Familiales 
Atelier 

Atelier de formation des responsables de suivi-évalution des OPF sur les outils de 

suivi-évaluation 
Atelier 

Atelier national de partage des résultats de l'Observatoire des Exploitations 

Familiales 
Reunion 

Réaliser des audits des comptes de la PFPN par an  audit  

Partage des résultats des audits  atelier   

Atelier bilan et planification Atelier 

Priorité 10: Gestion opérationnelle 
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III : Bilan de l’ensemble des activités réalisées par l’OP au cours de l’année 2022 et Analyse de l’exécution physique du PTBA 2022 
 

N° Activités prévues 

Projets ayant 

soutenus 

l’activité 

Niveau de 

réalisation 
Extrants/produits Commentaires  

P.1 : Priorité 1: Améliorer les services de conseils et d’informations agricoles au profit des EF/OP et faciliter leur accès à des crédits et financements adaptés. 

A.1.1.1 

Consolidation du dialogue amorcé 

avec la BCEAO et le secteur 

bancaire par la tenue de 

concertations périodiques pour 

renforcer « la connaissance 

mutuelle » 

     Fonds propres     50% 

 

- Signature d’un contrat de financement d’un montant de 700 

millions de CFA au profit de la Confédération des 

Coopératives horticoles du Niger (CCPHN) grâce à la 

facilitation de la PFPN (mise en relation) et le FISAN qui a 

octroyé une garantie d’un montant de dix millions (10 000 000 

)FCFA. 

Cette activité n’a pas été réalisée comme 

prévue due à la faible disponibilité de la 

BCEAO à poursuivre le dialogue. Néanmoins, 

un dialogue entre la PFPN, la BAGRI, le 

FISAN a été institué sur la question de 

financements des organisations paysannes.   

A.1.1.2 

Sensibilisation/mobilisation des 

OP et des producteurs pour un 

accroissement du taux de 

bancarisation et sur le fonds 

« MALFARE » 

BAGRI 100% 

 

- Suspension de la décision de privatiser la Banque Agricole 

(BAGRI) par les hautes autorités du Niger 

- Mise en place d’un compte séquestre sur l’ensemble du pays 

pour recevoir les fonds « Malfaré » supervisé par un notaire 

- Parrainage de l’initiative par le CESOC  

- Adhésion des plus hautes autorités dont le Président de la 

République du Niger (une contribution de 5 million), le 

président de l’Assemblée nationale et le Premier Ministre (fort 

engagement) 

- Adhésion des populations locales et les autorités régionales 

avec des contributions financières (région de Tillaberi…..) et 

des OP (ANFO : 10 000 000 Fcfa, Union de Sona…….) 

- Collaboration avec la SGI qui a mis son expertise pour 

accompagner la PFPN dans la mobilisation du fonds 

- Existence d’un document de mobilisation du fonds Malfaré 

 

 

 

 

A.1.1.3 

Développement de l'Observatoire 

de suivi et d’appui aux 

Exploitations Familiales.  

- Projet 3F 

- OPENACP 

- Projet OPLA et 

ACERA/COSPE 

95% 

 49 Animateurs Endogènes formés sur l’outil du bilan 

simplifié 

 260 bilans simplifiés réalisés par 49 AE dans deux régions 

(Tahoua et Agadez)  

 Production de deux notes sur le suivi de la campagne 2022 

 Mise à l’Echelle de l’OEF : 400 BS/EF à réaliser et trois 

missions de suivi de la campagne 2023 

Il est prévu de réaliser trois notes de suivi de 

la campagne agro-sylvo-pastorale et 

halieutique 2022/2023. Il a été réalisé deux 

notes sur la préparation et de déroulement de 

la campagne. La note sur le bilan de la 

campagne est en cours.  
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P.2 : Faciliter l’accès des EF et des OP aux intrants agricoles, zootechniques et aux équipements de production/transformation ainsi que des systèmes de productions 
permettant de s’orienter dans la transition agro-écologique et l’adaptation au changement climatique avec une option forte sur l’irrigation 

A.1.2.1 
Mise en relation avec les 

fournisseurs d’intrants 
NUSEB 100% 

- 50 T de son blé enrichi acquis par les éleveurs des régions de 

Niamey, Dosso, Agadez et de Diffa ;  

- Accès à des produits de qualité avec une réduction de 26%  

 

 

A.1.2.2 
Renforcement du dialogue et de 
veille sur PARIIS : mission  

PARIIS 100% 

 

-Prise en compte collective de la mise en place d’un comité de 

gestion des microprojets pour leur pérennisation 

 

 

 

Priorité 3: Faciliter l’amélioration des systèmes de productions par une connaissance (formation/vulgarisation) à grande échelle des EF/OP des pratiques agro-écologiques 

A.1.3.1 

Mise en place et conduite de 
champs écoles agropastorales 
(CEAP) 

FAO 100% 

 20 champs écoles agropastorales (CEAP) mis en place 
dans cinq régions du Niger (Tillabéri, Tahoua, Dosso, 
Maradi et Zinder) 
  

 Vulgarisation des semences paysannes maraichères et 
pluviales.   

 

A.1.3.2 

Conduite des tests 
expérimentaux sur le 
phosphate naturel 

SOFIA 100% 

10 producteurs identifiés dans trois régions différentes 
(Dosso, Maradi et Tahoua) pour conduire les textes 
expérimentaux. (SOFIA) 

 

Priorité 4: Renforcer la valorisation des produits locaux dans les chaines de valeur agro-sylvo-pastorales/halieutiques et l’accès des OP aux marchés institutionnels et aux 
marchés privés, nationaux et régionaux, par une meilleure organisation des filières et des interprofessions 

A.1.4.1.1  

Atelier de mise en relation des 
acteurs en charge des achats 
institutionnels 
 

OPenACP 100% 

- Mise en place d’un cadre de concertation 
informel entre acteurs en charge des achats 
institutionnels  

 

A.1.4.1.2 

retraite pour l’élaboration 
d’une note/argumentaire sur 
les achats institutionnels 

OPenACP 100% 

- Existence d’une note en faveur de la révision 
des procédures de passation de marchés publics 
au profit des EF/OP 
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A.1.4.1.3 

Réunion de validation de la 
note sur  les achats 
institutionnels  
 

OPenACP 100% 

- Document de plaidoyer validé disponible   

A.1.4.1.4 

Mise en relation entre les 
organisations paysannes 
productrices des matières 
premières et les Unités de 
production de la farine infantile 
(UP) sur l’approvisionnement 
en céréales et légumineuses 

GRET 100% 

- 36 contrats signés entre les UP et les OP  

A.1.4.1.5 

Soutien au développement 
d’unités de transformation 
agroalimentaire artisanales et 
semi industrielles par le 
programme PARFAO. 
 

PARFAO 100¨% 

  

A.1.4.1.6 

Formation de 25 femmes en 
marketing (technique de vente 
et négociation) 

PARFAO 100¨% 

  

A.1.4.1.7 

Acquisition des semences 

maraichères, de la pomme de 

terre, du maïs et du niébé au 

profit de 5 périmètres maraichers 

PARFAO 100¨% 

  

Priorité 6: Projet de plaidoyer relatif à l’accès des EF/OP aux services technico-économiques 

A.2.6.1. 
Organisation de la Semaine du 
Paysan 

  100¨% 

  

Priorité 8: Améliorer la gouvernance politique et financière ainsi que le renforcement institutionnel du réseau 
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A.3.8.1. 
Tenue des sessions du Conseil 
d'Administration 

OPenACP 100¨% 
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IV. Description des résultats atteints/description of the main résultats (sur la base du 

tableau précédent/based on the previous table). 

Résultat 1: 700 millions de FCFA mobilisés au profit d’une Fédération membre : CCPHN) auprès la 
BAGRI 

Signature d’un contrat de financement d’un montant de 700 000 000 CFA au profit de la Confédération 

des Coopératives horticoles du Niger (CCPHN) grâce à la facilitation de la PFPN (mise en relation) et 

le FISAN qui a octroyé une garantie d’un montant de dix millions (10 000 000 )FCFA. Comme tout 

prêt bancaire, des garanties matérielles étaient nécessaires pour la mobilisation du crédit. Il faut 

toutefois noter la forte implication de la Plateforme Paysanne du Niger dans son rôle de facilitation et 

de portage de plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur de ses membres 

 
Résultat 2: adhésion des plus hautes Autorités à l’initiative « Malfaré » 
Une initiative soutenue par les Institutions de la République dont, la Présidence de la République du 

Niger, l’Assemblée Nationale, la Primature et le CESOC. Elle a été fortement médiatisée sur 

l’ensemble du pays.  Ce qui a abouti à une mobilisation massive à l’initiative ‘‘Malfaré’’, qui signifie 

en langue « un instrument de collecte des fonds pour venir en aide »dont certains citoyens ont aussitôt 

annoncé leurs participations allant de 1.000 FCFA à 50.000 FCFA voire 5 millions FCFA,  ainsi  que 

des contributions financières régionales, communales et des partenaires de plusieurs milliers et 

millions de FCFA.  

Par ailleurs, dans le cadre de la mobilisation des ressources, Malfaré’’bénéficie de l’accompagnement 

de certains partenaires comme la SGI. Des documents pour un bon suivi et une transparence sont 

élaborés 

Résultat 3: 260 bilans simplifiés réalisés par 49 AE dans deux régions (Tahoua et Agadez), suite à la 
formation de 49 Animateurs Endogènes sur l’outil du bilan simplifié.  
Au cours de l’année 2022, la Plate-Forme Paysanne du Niger en collaboration avec l’ONG COSPE, a 

formé 49 animateurs endogènes sur l’outil du bilan simplifié des régions de Tahoua et Agadez. 

Ensuite, les animateurs ont conduit la réalisation de 260 bilans simplifiés auprès des exploitations 

familiales de ces deux régions. Une base de données Excel de 260 EF a été constituée et son 

exploitation a permis de constater une amélioration significative de la performance des exploitations 

familiales suivies par la prise de décision concertée entre les membres de la famille (témoignages sur 

la gestion des charges d’exploitation, sur l’intégration agriculture-élevage, sur le transfert des 

compétences et sur la transmission des valeurs sociales aux générations futures). 

Ainsi, sur la base de ces résultats, 260 familles sont suivies quotidiennement par 49 animateurs 

endogènes (dont 200  EF et 29 dans la région de Tahoua et 60 EF par 20 AE pour la région d’Agadez). 

En effet, sur la base des projets familiaux, les AE continuent l’appui conseil sur la mise en œuvre de 

ces projets de familles. 

 
 Résultat 4: 90 000 T d’aliment bétail mis à la disposition des éleveurs, qui a permis de maintenir 

le prix des intrants stables sur l’ensemble des marchés (une baisse de prix sur le marché) par 
l’Etat 

L’analyse et le traitement des données collectées dans le cadre du suivi de la campagne ASP/H 2022 a 

permis d’élaborer deux (2) notes de positionnement sur la préparation et le déroulement de la 

campagne. Ensuite des points de presse et des interviews avec les médias ont permis d’alerter les 

autorités sur la gestion des inondations dans certaines localités du Niger, mais aussi de la question de 

l’aliment bétail. Ces interpellations ont abouti à la mise à disposition de 90 000 T d’aliment bétail, qui 

a permis de maintenir le prix des intrants stables sur l’ensemble des marchés facilitant ainsi l’accès des 

éleveurs au son de blé. Ce qui a fait baisser le prix de l’aliment bétail de moitié (qui descend à 4 000 

FCFA en 2022, alors qu’il était à 8 000 FCFA pour la campagne 2021. 

 
 Résultat 5: signature d’un contrat de financement de la mise à l’échelle de l’OEF 
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La Plate-Forme Paysanne du Niger a aussi  participé à l’élaboration du Programme sur la Résilience 

des Systèmes Alimentaires en Afrique de l’Ouest (PRSA) par un Consortium. Dans ce Programme, la 

PFPN bénéficiera d’un appui pour la mise à l’Echelle de l’Observatoire des Exploitations Familiales 

(OEF) dans la région de Zinder et d’appui aux régions de Diffa, Tahoua et Tillabéri, à partir de janvier 

2023, avec 400 BS/EF à réaliser et trois (3) missions de suivi de la campagne pour une enveloppe de 

30 millions FCFA. Ce qui qui démontre concrètement la reconnaissance de l’outil de bilan simplifié 

par certains partenaires comme outil essentiel de détermination des profils des EF, de ciblage des 

vulnérables, mais également de mesure de la performance des EF. Il faut aussi noter, ensuite, une 

amélioration de la synergie sur la collecte, le traitement et la valorisation des données issues du suivi 

de la campagne (outil de dialogue avec les Ministères de l’Agriculture/Elevage.  
 

Résultat 6: 50 tonnes d’aliment bétail mis à la disposition des éleveurs de 4 régions en période de 

soudure par une Société privé 

Dans le cadre de la recherche de solutions adaptées aux problèmes récurrents d’accès à l’aliment bétail 

en cette période de soudure, la Plate-Forme Paysanne du Niger (P.F.P/N) a facilité la mise en relation 

entre les organisations d’éleveurs membres et la Société NUSEB, spécialisée dans la fabrication 

d’aliment de volaille et de bétail, installée au Niger. Pour cela, les éleveurs des régions de Niamey, 

Dosso, Agadez et de Diffa ont bénéficié de 50 Tonnes de son sous forme d’un dépôt au siège de la 

PFPN. Cette opération a permis aux éleveurs de bénéficier d’une baisse de prix. En effet, au siège de 

la PFPN, le sac de 50 kg est vendu à 4 750 FCFA, alors qu’il était à 6 000 FCFA sur le marché. 

 

Résultat 7: mise en relation de 5 UP avec 12 0P de base (36 contrats signés) 

Le 17 mai 2022, la Plate-Forme Paysanne du Niger a signé un contrat de collaboration avec l’ONG 

GRET dans le cadre du processus de mise en relation entre les organisations paysannes productrices 

des matières premières et les Unités de production de la farine infantile (UP) sur l’approvisionnement 

en céréales et légumineuses. En effet, ces unités de production de ces farines infantiles fortifiées 

rencontrent parfois des difficultés centrées sur l’irrégularité de l’approvisionnement, la fluctuation de 

prix, mais surtout la variabilité de la qualité de ces matières premières, qui influent beaucoup sur la 

qualité nutritionnelle des farines infantiles fortifiées produites mais aussi sur le compte d’exploitation 

de ces unités. Le processus de mise en relation est finalisé avec la signature des conventions avec 11 

organisations de producteurs et les 05 unités de transformation de farine infantile. Pour l’année 2023, 

les besoins exprimés par les unités de production sont de l’ordre de 165,7 tonnes de  mil, de 42,1 T 

soja, de 11,25 T de niébé et de 28, 4 T d’arachide et les commandes sont en cours.   

Cette action a permis une prise de conscience collective des producteurs sur l’engagement à fournir de 

matières premières de qualité aux Unités de transformation soutenues par GRET, mais aussi pour 

bénéficier des prix rémunérateurs. A la PFPN, cette action a permis d‘avoir une expérience concrète 

sur les achats institutionnels, une thématique parmi les priorités de son plan stratégique. 

L’aboutissement de cette expérience a amené le GRET à solliciter une fois de plus les services de la 

PFPN pour répliquer au bénéfice de l’unité de production de farine de Matameye (région de Zinder) et 

les organisations paysannes locales avec le soutien du projet PAFAO (projet d’appui aux femmes en 

Afrique de l’Ouest).    

Résultat 8: 154 personnes dont 33 femmes formées sur  l’acte OHADA 

Dans le cadre du processus de mise en relation des sociétés coopératives avec les unités de production 

de farine infantile, 154 personnes dont 33 femmes des sociétés coopératives de onze (11) communes 
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de la région de Tahoua et Tillabéri ont bénéficié d’une série de  formation en  vie associative en 

conformité avec l’acte uniforme de la loi OHADA relative aux sociétés.   

Résultat 9: 20 champs écoles agropastorales (CEAP) mis en place dans cinq régions du Niger 
Cet ainsi, qu’à l’issue de cette expérience, on retient les changements suivants : 

- Les apprenants sont capables de poser des problématiques en lien avec leurs propres 

préoccupations et poser le dispositif expérimental pour chercher des solutions, 

- Les apprenants ont trouvé des solutions dans le choix des variétés adaptées à leur terroir, 

- Les apprenants ont compris les bonnes pratiques d’améliorations de fertilité des sols, 

- Les apprenants ont compris les méthodes de diagnostic et de traitement des certaines maladies 

épizootiques. 

 
Résultat 10: le phosphate naturel, une réponse à la crise des engrais chimiques  

La PFPN, en collaboration avec la Société de financement SOFIA (Société de Financement et 

d’investissement), a conduit des dispositifs expérimentaux en milieu paysan pour comprendre l’effet 

de phosphate naturel sur le sol notamment en termes d’amendement, mais également l’effet de 

phosphate activé (PA) sur les cultures et la comparaison entre le NPK et le PA. 

A cet effet, 10 producteurs ont été choisis dans trois régions différentes (Dosso, Maradi et Tahoua). 

Après analyse des résultats, il ressort que le phosphate naturel simple et celui activé donnent un bon 

résultat par rapport au NPK. 

Ainsi, la PFPN et ses OP font de la promotion de cet engrais naturel, qui très accessible et qui un 

meilleur correcteur de la fertilité de nos sols qui sont très pauvre en phosphore. Au cours de la 

troisième édition de la Semaine du Paysan, tenue, du 17 au 20 novembre 2022, à Djirataoua (Région 

de Maradi), les résultats ont été présentés et les producteurs ont bien apprécié et comptent désormais le 

remplacer le NPK qui est en un engrais chimique. 

Résultat 11: deux (2) foires de vulgarisation de semences paysannes pluviales et maraichères  

organisées.  

Dans le cadre de son appartenance au réseau multi-acteurs agro-écologie dénommé « Plateforme agro-

écologique Rayya Karkara », avec l’appui de l’ONG SWISSAID, la Plate-Forme Paysanne du Niger a 

pris part aux activités des foires sur les semences pluviales et maraichères à Doutchi et Birni N'Gaouré 

(Région de Dosso) dans la maison du paysan de Margou Béné. Ces foires ont un double caractère : 

celui de plaidoyer auprès des autorités pour montrer la diversité et le potentiel des ressources 

génétiques que disposent les paysans, mais également un caractère économique, car ça a permis à 

plusieurs producteurs de vendre et d’échanger leurs semences.  

Résultat 12: 2 751kg de semences maraichères (maïs, niébé, pomme de terre, moringa, oignon 

violet de Galmi, piment, carotte, chou, tomate, aubergine, poivron, gombo, laitue et melon) 

distribués à 258 femmes.  

V. Analyse de votre contribution à la mise en œuvre de la politique agricole nationale 

VI. Avancées sur certaines thématiques (Genre ; Agro écologie ; développement des services 

économiques, santé de votre organisations et dynamique des membres ; Jeunes)  

VII.  Principales difficultés et leçons apprises 
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VIII. Description des principales activités menées 

Priorité 1: Améliorer les services de conseils et d’informations agricoles au profit des EF/OP et faciliter 

leur accès à des crédits et financements adaptés. 

 

A.1.1.1 : Consolidation du dialogue amorcé avec la BCEAO et le secteur bancaire par la tenue de concertations 

périodiques pour renforcer « la connaissance mutuelle » 

  En 2021, la Plate-Forme Paysanne a initié des rencontres périodiques avec la BCEAO et le secteur bancaire en 

vue de faciliter aux exploitations familiales un accès facile au financement adapté, mais également de soutenir la 

BCEAO à rehausser le taux de bancarisation  (5,5%), classant le Niger, parmi les pays les plus bas taux de 

bancarisation au monde. En 2022, la PFPN a poursuit le dialogue sur le financement adapté au profit des 

exploitations familiales avec la BAGRI et le FISAN. Ce dialogue a abouti à la signature d’un contrat de 

financement d’un montant de 700 millions de CFA au profit de la Confédération des Coopératives horticoles du 

Niger (CCPHN) grâce à la facilitation de la PFPN (mise en relation) et le FISAN qui a octroyé une garantie d’un 

montant de  11 000 000 FCFA. 

 
A.1.1.2 : Sensibilisation/mobilisation des OP et des producteurs pour un accroissement du taux de bancarisation 

et sur le fonds « MALFARE » 
 

Au Niger, Suite au constat du faible taux de bancarisation de 3% (pour une 

moyenne de 6% dans la zone UEMOA), et le désir annoncé par les 

autorités nationales de privatiser la Banque Agricole du Niger (BAGRI), la 

PFPN a initié le fonds ‘‘Malfaré’’ pour plusieurs raisons dont : permettre 

aux paysans nigériens, non seulement d’être actionnaires majoritaires de 

leur banque ; de renforcer la mobilisation de l’épargne, mais surtout 

d’avoir un poids sur les décisions de cette institution et enfin de permettre 

aux actionnaires majoritaires d’orienter des fonds conséquents dans le 

cadre de la promotion de leurs activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Cette initiative a été 

lancé en mai 2022 sous le parrainage du Président du Conseil Economique et Social (CESOC), en 

présence des Représentants des Institutions de la République (Commission du Développement Rural 

de l’Assemblée Nationale, la Présidence, Primature), les différents Ministères en charge du secteur 

ASP/H, les organisations paysannes, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les 

médias, les ONG et les acteurs de la Société civile. Pour cela, des missions sur les huit régions du 

Niger ont été organisées pour informer et sensibiliser les autorités régionales et les communautés 

locales sur les fondements dudit fonds, ainsi que la stratégie et la démarche de mobilisation du fonds.  

Ensuite des rencontres de plaidoyer ont été initiées dans le but d’obtenir le soutien des autorités 

nationales. Il s’agit de la Rencontre avec le Président de la République en date du 1er juin, avec celui 

de l’Assemblée Nationale et enfin avec le premier Ministre, Chef du gouvernement en date du 29 juin 

2022. 

 

Ces différentes rencontres ont permis d’avoir l’adhésion, ainsi que le soutien des plus hautes 

personnalités nationales à cette initiative ‘‘MALFARE, qui vient à point nommé et qui répond aux 

aspirations et au programme politique de la Renaissance Acte III, du Président de la République’’, 

selon les termes du ministre nigérien de l’Agriculture 

 

Après ces rencontres la PFPN a participé à la première réunion de mobilisation du Fonds à SONA 

(région de Tillabéri), lors de l’assemblée générale de l’Union Dabari membre de Mooriben. Par 

ailleurs, dans le cadre de la communication et la vulgarisation de l’initiative Malfaré, des points de 

presse ont été organisés, à Niamey comme à l’intérieur du pays. ‘‘Malfaré’’ a aussi largement été 

évoqué lors de la participation de la PFPN à certains évènements d’envergure nationale, notamment la 

Semaine du Paysan, la foire sur les semences et à la curé Salé Edition 2022. On note que ces activités 

ont été réalisées avec le soutien de la BAGRI et sur fonds propres de la PFPN. 
 

A.1.1.3 : Développement de l'Observatoire de suivi et d’appui aux Exploitations Familiales. 
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A.1.1.3.1 : Soutien aux pratiques d'observations et de production des connaissances (Production et 

diffusion de notes de suivi de la campagne ASPH 2022). 

Dans le cadre des activités de l’Observatoire de suivi et d’appui aux exploitations familiales, la PFPN 

a organisé au cours de cette année 2022, deux missions de suivi de la campagne ASP/H, d’hivernage 

2022. Il s’agit de faire le point avec les exploitations familiales, les leaders des organisations 

paysannes de base, les services techniques et les autorités sur la préparation et le déroulement de la 

campagne en cours. Les données collectées portent essentiellement sur la situation de la soudure, en 

termes de disponibilité des denrées alimentaires, l’accessibilité des EF aux  produits de consommation 

courante. Il s’agit également, des données sur le démarrage de la campagne, notamment la question de 

la mise en place des intrants agricoles et zootechniques au profit des EF par l’Etat et les autres 

partenaires, ainsi que les efforts des EF et de leurs organisations. Enfin, les entretiens ont porté sur la 

date de démarrage de la saison pluvieuse (retard ou précoce), la date d’installation définitive de la 

campagne, les chocs en termes de sécheresse ou inondation, le changement climatique et la situation 

phytosanitaire. Des données sur le suivi de la campagne agricole ont également été collecté par les 

animateurs endogènes ou points focaux régionaux sur la base de deux guides de collecte.  

Trois axes ont été constitués. Il s’agit: axe 1 : Maradi-Zinder-Diffa : axe 2 : Tahoua-Agadez et axe 3: 

Tillabéri-Niamey- Dosso.  Au cours de ces étapes, les missions ont effectué des visites terrains et a 

organisé de rencontres de concertation avec les représentants des Organisations Paysannes, les 

services techniques et les Autorités administratives et locales. 

En plus des missions de suivi de la campagne, les animateurs endogènes des régions de Tahoua, 

Agadez, Tillabéri et les points focaux des autres régions ont également collectés des données en 

s’appuyant sur le guide élaboré par le ROPPA. Ces informations ont permis l’élaboration de deux 

notes sur le suivi de la campagne ASP/H2022 (préparation et déroulement de la campagne).  

 

A.1.1.3.2 : formation de 49 animateurs endogènes sur l’outil du bilan simplifié 

Au cours de l’année 2022, la PFPN en collaboration avec l’ONG COSPE et l’ONG TERRE SODALI, a formé 

49 animateurs endogènes sur l’outil du bilan simplifié dans les  régions de Tahoua et Agadez dont …. Femmes.  

A Tahoua, vingt- neuf animateurs endogènes ont été formés/recyclés sur l’outil du bilan simplifié du 

….au….2022 avec l’appui du point focal régional de l’observatoire basé à Tahoua. Cette activité a été financée 

par l’ONG COSPE à travers le projet OPLA 

La Plate-Forme paysanne du Niger (P.F.P/N) en collaboration avec 

l’ONG TERRE SOLIDALI à travers le projet ACERA a organisé le 

29 octobre 2021, l’atelier de lancement du processus de mise en 

œuvre de l’observatoire des exploitations familiales et la sécurité 

alimentaire dans les Communes d’Agadez, d’Aderbissanat, de 

Dabaga, et de Tchirozérine, région d’Agadez. Au cours de cet 

atelier, une feuille de route a été élaborée par les participants. Cette 

feuille de route a prévu la réalisation de la formation des animateurs endogènes sur l’outil du bilan 

simplifié. C’est dans ce cadre que la Plate- Forme Paysanne du Niger avec le soutien du projet 

ACERA a  organisé du 01 au 05 avril 2022, un atelier de formation  des animateurs en charge de suivi 

des exploitations familiales des communes d’Agadez, d’Aderbissanat, de Dabaga et de Tchirozérine 

A.1.1.3.3 : réalisation de 260 bilans simplifiés des EF (production et diffusion du rapport de suivi des EF) 
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Après la formation des animateurs de ces deux régions, 260 bilans simplifiés ont été réalisés (dont 200  

EF dans la région de Tahoua et 60 EF pour la région d’Agadez). L’analyse de ces bilans simplifiés ont 

permis l’élaboration de deux rapports de suivi des exploitations dans les deux régions. Un atelier 

régional de restitution des résultats des bilans simplifiés de la région d’Agadez a été organisé du…. et 

a vu la participation de l’ensemble des acteurs en charge du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. 

En ce qui concerne la région de Tahoua, il est prévu en début du mois de mars 2023, d’organiser cet 

atelier de partage des résultats des bilans simplifiés réalisés en vue de mobiliser d’autres partenaires 

techniques et financiers pour la mise en l’échelle du dispositif.  

A.1.1.3.4 : participation à l’atelier de planification du projet SFRP 

En rappel, la Plate-Forme Paysanne du Niger a participé à l’élaboration du Programme sur la 

Résilience des Systèmes Alimentaires en Afrique de l’Ouest (PRSA) par un Consortium. Dans ce 

Programme, la PFPN a bénéficié d’un appui pour la mise à l’Echelle de l’Observatoire des 

Exploitations Familiales (OEF) dans la région de Zinder et d’appui aux régions de Diffa, Tahoua et 

Tillabéri, à partir de janvier 2023, avec 400 BS/EF à réaliser et trois (3) missions de suivi de la 

campagne pour une enveloppe de 30 millions FCFA.  

Ce qui démontre concrètement la reconnaissance de l’outil de bilan simplifié par certains partenaires 

comme outil essentiel de détermination des profils des EF, de ciblage des vulnérables, mais également 

de mesure de la performance des EF. Il faut aussi noter, une amélioration de la synergie sur la collecte, 

le traitement et la valorisation des données issues du suivi de la campagne (outil de dialogue avec les 

Ministères de l’Agriculture/Elevage). L’Unité de gestion du projet a organisé un atelier de 

planification des activités du 19 au 20 décembre 2022 à Dosso, la PFPN a pris part à cette rencontre. 

Au cours de cet atelier, la PFPN a fait valider un plan d’action de mise à l’échelle de l’OEF pour un 

montant de 27 883 842 FCFA pour l’année 2023.  
 

P.2 : Faciliter l’accès des EF et des OP aux intrants agricoles, zootechniques et aux équipements de 

production/transformation ainsi que des systèmes de productions permettant de s’orienter dans la 

transition agro-écologique et l’adaptation au changement climatique avec une option forte sur 

l’irrigation 

 

A.1.2.1 : mise en relation avec les fournisseurs d’intrants 

Dans le cadre de la recherche de solutions adaptées aux problèmes récurrents d’accès à l’aliment bétail 

en cette période de soudure, la Plate-Forme Paysanne du Niger (P.F.P/N) a facilité la mise en relation 

entre les organisations d’éleveurs membres et la Société NUSEB, spécialisée dans la fabrication 

d’aliment de volaille et de bétail, installée au Niger. Pour cela, les éleveurs des régions de Niamey, 

Dosso, Agadez et de Diffa ont bénéficié de 50 Tonnes de son sous forme d’un dépôt au siège de la 

PFPN. Cette opération a permis aux éleveurs de bénéficier d’une baisse de prix. En effet, au siège de 

la PFPN, le sac de 50 kg de son de blé est vendu à 4 750 FCFA, alors qu’il était à 6 000 FCFA sur le 

marché.  

A.1.2.2 : organisation d’une mission de suivi et capitalisation de niveau de mise en valeur des projets 

communautaires financés par PARIIS.  

Priorité 3: Faciliter l’amélioration des systèmes de productions par une connaissance 

(formation/vulgarisation) à grande échelle des EF/OP des pratiques agro-écologiques 

A.1.3.1 : Mise en place et conduite de champs écoles agropastorales (CEAP) 

La PFPN a signé une convention de partenariat avec la FAO sur la mise en place des champs écoles 

agropastorales le 05 mai 2022. Au total 20 CEAP, totalisant  640 apprenants ont été accompagnés  par 
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la PFPN avec le soutien de la FAO. Ce processus qui est basé sur la recherche action en milieu paysan 

et dont l’apprenant, notamment le producteur cherche des solutions à ses propres préoccupations au 

moyen d’un facilitateur constitue une meilleure approche d’appui conseil. Dans la conduite de cette 

expérimentation, la PFPN des  missions, des formations au profit des producteurs et un atelier sur les 

traités internationaux lors de la semaine du paysan du 17 au 21 novembre 2022. 

 
A.1.3.2 : Conduite des tests expérimentaux en milieu paysan sur le phosphate naturel 

La PFPN, en collaboration avec la Société SOFIA (Société de Financement et d’investissement), a 

conduit des dispositifs expérimentaux en milieu paysan pour comprendre l’effet du phosphate naturel 

sur le sol notamment en termes d’amendement, mais également l’effet de phosphate activé (PA) sur 

les cultures et la comparaison entre le NPK et le PA. 

A cet effet, 10 producteurs ont été choisis dans trois régions différentes (Dosso, Maradi et Tahoua). 

Après analyse des résultats, il ressort que le phosphate naturel simple et celui activé donnent un bon 

résultat par rapport au NPK. 

Ainsi, la PFPN et ses OP font de la promotion de cet engrais naturel, qui très accessible et qui un 

meilleur correcteur de la fertilité de nos sols, qui sont très pauvre en phosphore, un de leur cheval de 

bataille. Au cours de la troisième édition de la Semaine du Paysan, tenue, du 17 au 20 novembre 2022, 

à Djirataoua (Région de Maradi), les résultats, qui en sont issus, ont été présentés et les producteurs les 

ont bien apprécié et ont assuré que désormais, ils comptent utiliser le PA, à la place du NPK, qui est 

un engrais chimique. 

 

Priorité 4: Renforcer la valorisation des produits locaux dans les chaines de valeur agro-sylvo-

pastorales/halieutiques et l’accès des OP aux marchés institutionnels et aux marchés privés, 

nationaux et régionaux, par une meilleure organisation des filières et des interprofessions 

A.1.4.1 : renforcement de la participation des OP aux achats institutionnels  

A ce niveau, trois principales activités ont été réalisées. Il s’agit de : (i) l’atelier de mise en relation des acteurs 

en charge des achats institutionnels, (ii) l’atelier de retraite pour l’élaboration de la note d’argumentaire sur les 

achats institutionnels, suivi de validation et (iii) le processus de mise en relation entre OP et Unités de 

production des farines infantiles.  

A.1.4.1.1 : Atelier de mise en relation des acteurs en charge des achats institutionnels 

C’est le mercredi  23 mars 2022, qu’a démarré, dans la salle de réunion du Labocel, l’atelier de mise 

en relation des acteurs en charge des achats institutionnels .Cet atelier a regroupé une quarantaine de 

participants provenant de la PFPN, des organisations des producteurs impliqués dans les achats 

institutionnels, du PAM, CICR, CCA, OPVN, RINI, Hôpital National. Cette activité a été réalisée 

avec le soutien du programme OPenACP.  

Aux termes de cette  série d’exposés et de la synthèse des discussions et débats, quelques observations 

et contributions/enseignements sont à retenir. Ainsi, les points ci-après ont constitué l’essentiel des 

interventions: 

1. L’allègement des procédures de contractualisation en faveur des organisations et de 

décaissement auprès du trésor national ;  

2. La libéralisation des ressources affectées aux achats institutionnels avant de déclencher les 

opérations ; 

3. La forte implication des Organisations Paysannes Faitières dans le processus d’achats 

institutionnels ;  
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4. La nécessité d’organiser ce genre d’atelier avec les responsables de haut niveau des 

institutions en charges achats institutionnels, sous l’égide du ministre de l’action 

humanitaire ; 

5.  La facilitation de la collaboration avec la PFPN  afin qu’elle porte le plaidoyer auprès des 

décideurs au niveau national ;  

6. Entreprendre des actions de plaidoyer auprès des représentants de la CEDEAO/ARAA 

pour faciliter la contractualisation avec les OP, afin de prioriser les stocks locaux 

disponibles ; 

7. La prise en compte du lait local dans les achats institutionnels. 

A.1.4.1.2 : retraite pour l’élaboration d’une note/argumentaire sur les achats institutionnels  

Conformément aux recommandations de l’atelier, sur la note de plaidoyer en faveur de la révision des 

procédures des achats institutionnels, un atelier de retraite a été organisé à Niamey et a regroupé une 

équipe de la cellule technique et des membres du CA. La note porte essentiellement sur : (i) le 

diagnostic des procédures des acheteurs institutionnels ; (ii) les modes d’approvisionnement ; (iii) les 

périodes de ravitaillement ; (iv) les quantités des produits commandées et leurs coûts ; (v) ; les 

contraintes liées aux achats institutionnels et (vi) les propositions d’amélioration de l’accès des OP aux 

achats institutionnels. Ce document a été validé au cours d’une réunion du conseil d’administration, 

élargies aux membres de la Cellule technique. 

A.1.4.1. 3 : Mise en relation entre les organisations paysannes productrices des matières 

premières et les Unités de production de la farine infantile (UP) sur l’approvisionnement en 

céréales et légumineuses 

Le 17 mai 2022, la Plate-Forme Paysanne du Niger a signé un contrat de collaboration avec l’ONG 

GRET dans le cadre du processus de mise en relation entre les organisations paysannes productrices 

des matières premières et les Unités de production de la farine infantile (UP) sur l’approvisionnement 

en céréales et légumineuses. En effet, ces unités de production de ces farines infantiles fortifiées 

rencontrent parfois des difficultés centrées sur l’irrégularité de l’approvisionnement, la fluctuation de 

prix, mais surtout la variabilité de la qualité de ces matières premières, qui influent beaucoup sur la 

qualité nutritionnelle des farines infantiles fortifiées produites mais aussi sur le compte d’exploitation 

de ces unités. Le processus de mise en relation est finalisé avec la signature des conventions avec 11 

organisations de producteurs et les 05 unités de transformation de farine infantile. Pour l’année 2023, 

les besoins exprimés par les unités de production sont de l’ordre de 165,7 tonnes de  mil, de 42,1 T de 

soja, de 11,25 T de niébé et de 28, 4 T d’arachide et les commandes sont en cours.   

Cette action a permis une prise de conscience collective des producteurs sur l’engagement à fournir de 

matières premières de qualité aux Unités de transformation soutenues par GRET, mais aussi pour 

bénéficier des prix rémunérateurs. Au niveau de la PFPN, cette action a permis d‘avoir une expérience 

concrète sur les achats institutionnels, une thématique parmi les priorités de son plan stratégique. 

L’aboutissement de cette expérience a amené le GRET à solliciter une fois de plus les services de la 

PFPN pour répliquer au bénéfice de l’unité de production de farine de Matamèye (Région de Zinder) 

et les organisations paysannes locales, avec le soutien du projet PAFAO (Projet d’Appui aux Femmes 

en Afrique de l’Ouest).    
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A.1.4.2 : Soutien au développement d’unités de transformation agroalimentaire artisanales et 

semi industrielles par le programme PARFAO. 

A.1.4.2.1 : Appui en équipement aux 02 unités de transformation 

A ce niveau, le soutien de PARFAO a consisté à l’acquisition d’équipements, d’ustensiles, de tricycle 

et confection d’un hangar au profit des unités de transformation (Unité de Kiota Unité Fara’a et Unité 

Berey –Hano). En termes de changement constaté, on note : (i) l’amélioration de la qualité des 

produits transformés et l’augmentation des quantités produites. Le tricycle a  permis de livrer les 

produits, de faire de la vente porte par porte et au lieu de rassemblement/marches et d’assurer le 

transport de la matière première. 

A.1.4.2.2 : Formation de 25 femmes en marketing (technique de vente et négociation) 

Du 11 au 13 Juin 2022, s’est tenu l’atelier de formation des femmes en marketing qui a 

regroupé douze (12) femmes des unités de transformation (4 de Kiota , 2 de Tabital-lait, 3 de Fara’a et 

3 de Bery Hano) ; huit (8) femmes des périmètres maraichers soit 2 femmes par périmètre (Exceptées 

celles de Harikanassou) et deux (2) femmes/jeunes issus des collèges des femmes et des jeunes.  

A.1.4.2.3 : Acquisition des semences maraichères, de la pomme de terre, du maïs et du niébé au profit 

de 5 périmètres maraichers  

La campagne agro-sylvo-pastorale et halieutique 2021-2022 a été déficitaire dans la majorité du pays, 

mettant un nombre important de exploitations familiales dans l’insécurité alimentaire. Aussi, les 

producteurs plus particulièrement au niveau local, n’ont pas beaucoup accès à des semences de qualité 

et donc elles sont limitées. C’est dans ce cadre que la PFPN a soutenu l’acquisition de 2 751 kg de 

semences au profit de 258 femmes avec l’appui de PARFO. Pour y parvenir la PFPN a organisé des 

missions de remise de ces semences aux bénéficiaires des sites maraichers de Kiota, Harikanassou, 

Winditan, Gorou- Béri et Moléré.  

Priorité 6: Projet de plaidoyer relatif à l’accès des EF/OP aux services technico-économiques 

De la Semaine du Paysan : 

Du 17 au 20 novembre 2022, la plateforme paysanne du Niger (PFPN) en partenariat avec le Ministère 

de l’Agriculture, le Ministère de l’Elevage, le Gouvernorat de la Région de Maradi et la Mairie de la 

Commune Rurale de Djiratawa a organisé la Semaine du Paysan. Le lancement des travaux de la 

semaine a été effectué par le Ministre de l’Elevage, Porte-parole du Gouvernement, représentant de 

Son Excellence M. Ouhoumoudou Mahamadou, Premier Ministre et parlant au nom de ses collègues 

du secteur rural.  

Cette 3ème édition organisée par la Plate-Forme Paysanne du Niger a pour thème : « Contribution des 

Organisations des Producteurs et des acteurs du secteur dans la transformation du monde 

rural». Elle a vu la participation des représentants des Institutions de la république, les Ministères 

Techniques, les Institutions de formation et de Recherche, les Partenaires Techniques et Financiers, le 

secteur Privé, des ONG/OSC et les représentants des organisations paysannes issues de 266 

Communes du Niger. La Semaine a également enregistré la participation  des délégations du Burkina, 

du Bénin  et du Nigéria.  

 

La Semaine du Paysan se décline en deux étapes :  
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- Une session de l’Université Paysanne qui est une approche de formation agricole et rurale initiée 

par le ROPPA mettant les producteurs et leurs savoirs au centre du dispositif de l’apprentissage. 

Elle vise à renforcer les capacités stratégiques des leaders à tous les niveaux, Contribuer au 

renouvèlement du leadership et transmettre la culture des OP et les acquis du mouvement paysan.  

- Cette journée a été lancée par le ministre de l’Elevage, Porte-parole du gouvernement. 

Elle a aussi reçu la visite du ministre nigérien de l’Action Humanitaire et de la gestion des 

catastrophes. La semaine a été couplée aux journées scientifiques organisées en collaboration avec 

le Conseil National de la Recherche Agronomique. 

 

La Journée du Paysan est une initiative Propre de la Plate-Forme Paysanne du Niger. C’est un 

dialogue direct entre les producteurs agro-sylvo-pastoraux et halieutiques et les Plus Hautes Autorités 

sous le Haut Parrainage du Président de la République 

 

Au cours de la Semaine du Paysan, plusieurs communications ont été faites : 

Les principales conclusions issues des discussions et échanges lors de l’Université Paysanne se 

résument à : 

- Des orientations nationales pour la transformation du monde rural ; 

- Du Programme pôles agroindustriels 

- De l’appui des partenaires techniques et financiers 

- Des produits et services financiers pour la transformation du monde rural 

- De l’assurance agricole pour une gestion efficace des risques climatiques 

- De la valorisation et de la protection du Mouton-Balami et de la chèvre-rousse 

- De la conservation et de l’amélioration des ressources génétiques animales 

- De la valorisation du phosphate naturel et du contrôle de qualité des engrais importés 

- De l’accès et des droits des femmes au foncier rural 

- De la mise en conformité des organisations paysannes à l’acte uniforme de l’OHADA 

- Du renforcement du dialogue multi-acteurs pour la transformation du monde rural 
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