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Editorial

La création des Orga-
nisations Paysannes 
a toujours répondu 

principalement à deux 
soucis : celui de remplir 
efficacement des fonctions 
économiques d’une part 
et des fonctions politico-
stratégiques d’autre part. 
Au cours de ces dernières 
années, les enjeux liés aux 
fonctions économiques ont 
préoccupés au plus les  Or-
ganisations Paysannes.
Le secteur d’intervention 
des organisations pay-
sannes, c’est à l’agriculture, 
occupe une place impor-
tante dans l’économie de 

l’Afrique de l’Ouest. Sa contribution à la formation du 
Produit Intérieur Brut (PIB) de la région est de l’ordre de 
35%. Il procure à la région 16% de ces recettes d’exporta-
tion. Il emploie 62% de la population active. 

Dans certains pays comme le Burkina Faso  et le Niger ce 
taux d’occupation de la population active dépasse 85%. 
Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques secto-
rielles nationales en harmonie avec les politiques agri-
coles régionales de la CEDEAO et de l’UEMOA et dans 
un contexte d’utilisation des Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication par les ruraux, les perfor-
mances du secteur agricole se sont accrues. 
A la base de ces performances figure en bonne place 
l’amélioration des échanges commerciaux des produits 
agricoles avec la mise en place de mesures, règlements 
et infrastructures. Les organisations paysannes ouest-
africaines ont su saisir cette opportunité favorable pour 
renforcer leur fonction économique en se structurant 
sous diverses formes : Groupements d’Intérêt Econo-
mique (GIE), groupements pré-coopératifs et coopé-
ratifs, unions de groupements ou de coopératives et  
associations. Cette architecture organisationnelle a été 
favorable à un investissement dans les chaînes de valeurs 
par nombre de partenaires. L’appui des initiatives éco-
nomiques tenant à cœur le ROPPA, notre réseau s’est 

pleinement investi dans le 
développent des services 
économiques en faveur de 
ses membres. A travers le 
concept « Afrique Nour-
ricière », le réseau s’est fait 
accompagner par la coo-
pération italienne et des 
ONG italiennes dans des 
actions d’appui des femmes 
à la transformation agro-
alimentaire. Dans le mail-
lon commercialisation, le 
réseau a déployé des efforts 
pour soutenir la participa-
tion de femmes produc-
trices et transformatrices 
à des expositions et foires 
comme la FIARA au Séné-
gal et le SARA en Côte 
d’Ivoire. De façon struc-
turelle, des programmes 
à l’image du PAOPA et 
du PRAOP ont été exé-
cutés par le ROPPA dans 
le sens de promouvoir les 
initiatives économiques 
au sein des plateformes 

membres. Chacune de ses plateformes a été soutenue en 
vue de recruter des conseillers nationaux aux initiatives 
économiques. Produire et transformer c’est bien, mais 
vendre c’est encore mieux. C’est pourquoi le ROPPA a 
appuyé plusieurs plateformes à participer au processus 
des achats institutionnels de produits agricoles et agro-
alimentaires par des dispositifs nationaux, régionaux  et 
internationnaux d’achats institutionnels.
Malgré les efforts déployés par le ROPPA sur le chantier 
du renforcement de la fonction économique des OP et au 
regard des enjeux, les résultats restent insuffisants. 
Aussi le ROPPA envisage-t-il des perspectives pour 
que les OP engrangent davantage des dividendes éco-
nomiques. La stratégie de promotion des dispositifs ré-
gionaux et nationaux de développement des initiatives 
économiques sera renforcée. Un accent sera particulière-
ment mis sur l’appui des activités économiques promues 
par les femmes et les jeunes qui représentent une frange 
importante de la population ouest-africaine. 
Enfin des actions de concertation et de dialogue avec les 
Etats et les partenaires seront menées afin que des inves-
tissements soient plus canalisés sur les services écono-
miques au sein des exploitations familiales. Ces perspec-
tives nous conforte dans une de mission phare à savoir 
remplir au mieux la fonction économique au sein des 
organisations paysannes ouest-africaines m

Remplir au mieux la fonction 
économique au sein des organisations 

paysannes ouest africaines

Par Djibo BAGNAN, Président du ROPPA
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Sous les projecteurs

Une opportunité pour les plateformes d’échanger 
et de partager des expériences. C’est notamment 
le cas des Responsables de la Filière Avicole 

de la Guinée Bissau qui ont rencontré  le Président de 
l’Interprofession Avicole du Sénégal, par ailleurs Secrétaire 
Général du CNCR, Ahmadou Makhtar Mbodj. En outre, 
le président de l’Inter profession riz du Mali a également 
rencontré les responsables du CNCR et a aussi visité les 
stands de Luxdev  pour échanger avec les femmes qui font 
la promotion du riz étuvé.
Environ 800 exposants venant des 14 régions du Sénégal, 
de l’Afrique et du monde ont pris part à cette rencontre. 
Pour le volet de l’animation scientifique, le thème qui a été 
retenu était : “la contractualisation entre les organisations 
de producteurs et les industriels dans le cadre des chaînes 
de valeurs de chacune des différentes filières agricoles en 
général et particulièrement de la filière arachide”.
Un thème d’actualité dans un contexte où les producteurs 
d’arachide sont confrontés à plusieurs difficultés liées à 
l’accès aux intrants et à des moyens de production de qualité 
et en quantité suffisante, mais aussi de commercialisation. 

Les pistes de solution qui ont été identifiées sont entre 
autres la restauration du Crédit Agricole et la signature 
de contrats fermes avec les industriels pour résoudre le 
problème.
Pour mieux promouvoir l’intégration régionale avec comme 
pilier le commerce, le CNCR a annoncé l’organisation 
prochaine d’une FIARA sénégambienne et à travers cette 
initiative, le CNCR veut simplement partager avec ’’les 
frères gambiens’’, toute l’expérience sénégalaise dans le 
domaine de l’agriculture. 
L’innovation majeure de cette 19e édition de cette Fiara 
2018 est la tenue de la 1 ère édition du festival dénommé 
« Alimenterre ». Un évènement organisé par le CNCR 
en partenariat avec SOS FAIM Belgique et Wallonie 
Bruxelles et durant lequel, il y a eu la projection de films, 
des prestations culturelles et artistiques et d’animation 
scientifique sur des thèmes liés à l’accaparement des terres, 
à l’agroécologie, aux changements climatiques et au « 
consommer local ». Le prix du Concours d’art culinaire a 
été remporté par le Mali m

BONNE PARTICIPATION DU ROPPA A LA FOIRE 
INTERNATIONALE DE L’AGRICULTURE ET DES 

RESSOURCES ANIMALES DE DAKAR 
La 19e édition de la Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources Animales (FIARA) s’est tenue du 29 Mars au 15 Avril 
2018 à Dakar au Sénégal. Cette rencontre d’envergure mondiale a lieu chaque année et est organisée par la plateforme du Sénégal, 
le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR), la plateforme du ROPPA au pays de la Téranga. Ainsi, 
le Réseau des Organisations Paysannes et Producteurs Agricoles d’Afrique (ROPPA) a grandement marqué sa présence à cette 
rencontre à travers une forte délégation de producteurs et de femmes transformatrices de ses plateformes membres. 

Environ 800 exposants venant des 14 régions du Sénégal, de l’Afrique et du monde ont pris part à cette rencontre
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Dossier

Il est noté que depuis quelques années le ROPPA travaille 
énormément à la promotion des initiatives économiques 
alors même que sa principale mission qui est le plaidoyer 

au profit  de l’agriculture familiale est toujours d’actualité vu 
les nombreux défis auxquels leurs transformations doivent faire 
face. 
De sa création jusqu’en 2010, le ROPPA a essentiellement mené 
des actions de plaidoyer pour se faire entendre au niveau de 
la sous-région et au niveau international. L’objectif était de 
montrer en quoi les exploitations agricoles sont le levier du 
développement de l’agriculture en Afrique de l’Ouest. Pendant 
dix ans ce combat pour la reconnaissance de l’agriculture 
familiale a été si bien mené et des avancées notables peuvent 
être signalées au niveau des Etats que des institutions régionales 
en ce qui concerne la reconnaissance de l’exploitation familiale 
et de ses potentialités.
Malgré ces évolutions, fort est de constater que pour mener 
à bien les actions de plaidoyer,  le ROPPA tout comme les 
Plateformes ont besoin d’avoir une assise économique. Les PTF 
qui soutiennent nos actions diminuent du jour en jour ce qui 
exige de nous que nous travaillons davantage dans le sens de 
l’amélioration de nos ressources à l’interne. C’est pour toutes ces 
raisons que l’assemblée générale a décidé à Grand Bassam en 
2010 que le ROPPA travaille à la promotion des économiques.  

Quelles sont alors les principales actions développées par le 
ROPPA pourpromouvoir les initiatives économiques telle que 
recommandé depuis 2010 par l’assemblée Générale de Grand 
Bassam.
Le premier chantier auquel le ROPPA s’est attelé, est celui de 
la promotion des filières. Pour ce fait, quatre cadres ont été 
installés. Il s’agit des cadres riz, élevage, pêche, céréales. Quant 
au cadre horticulture, le processus d’installation est toujours en 
cours. Ces cadres fonctionnent dans l’objectif de promotion des 
filières à travers le développement des marchés au niveau de la 
région et des Etats. Nous continuons toujours de travailler pour 
que ces cadres soient bien fonctionnels afin de pouvoir orienter 
leur objectif entre autres sur la mobilisation de ressource et 
de financement du réseau. Le ROPPA a aussi essayé de créer 
un espace d’échange que nous appelons forum des affaires. Ce 
forum a pour mission de mettre en contact les producteurs 
et les commerçants. C’est donc une plateforme régionale 
d’échanges, de mise en relation et de commercialisation des 
produits agricoles qui offre des opportunités de tisser des liens 
d’affaires au travers même des B2B qui s’y organisent tout au 
long de la période du forum. 

C’est aussi l’occasion pour les producteurs de rencontrer les 
banques et les institutions de micro finance. Il est déjà connu 
de tous que dans notre région les banques sont réticentes par 
rapport au financement de l’agriculture. A travers l’organisation 
du forum des affaires, nous espérons que cela faciliterait les 
contacts entre ces institutions et nous.

En outre, le ROPPA facilite la participation des productrices 
et des producteurs agricoles à diverses foires nationales et 
régionales. Par exemple au cours de l’année passée, lors de 
la10ème édition de la foire internationale de l’indépendance du 
Bénin qui s’est tenue à Parakou, du 28 juillet au 13 août 2017, 
le ROPPA a financé la participation de cinq plateformes à cette 
foire : il s’agit des plateformes du Togo, du Bénin, du Mali, du 
Ghana et de la Gambie. 

De même du 17 au 26 novembre 2017 le ROPPA a appuyé la 
participation de plusieurs organisations paysannes à prendre 
part au Salon International de l’Agriculture et des Ressources 
Animales ; un des plus grand rendez-vous de l’économie agricole 

Interview à Léopold LOKOSSOU
« Depuis 2010, le développement des initiatives 

économiques est une préoccupation majeure 
pour le ROPPA et ses Plateformes »

Léopold LOKOSSOU est le Président de la Plateforme Nationale des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles du Bénin (PNOPPA-Bénin) et 
le responsable chargé des initiatives économiques au sein du conseil d’administration du ROPPA. Dans cette interview exclusive, il lève un coin de voile 
sur les raisons qui ont amené le ROPPA a accordé une attention particulière à la promotion des initiatives économiques aussi bien au niveau du ROPPA 
que des Plateformes membres et les diverses actions réalisées pour appuyer les dites initiatives.

Léopold LOKOSSOU, Président de la Plateforme Nationale des 
Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles du Bénin 

(PNOPPA-Bénin)
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en Afrique de l’Ouest qui s’est tenu à Abidjan, en Côte d’Ivoire.  
En dehors de ces actions directes, le ROPPA travaille depuis 
quelques années maintenant à la capitalisation des initiatives 
économiques réussies dans les différentes plateformes. Ainsi la 
capitalisation est un moyen de faire connaître les expériences 
économiques innovantes  qui ont réussi afin de permettre à 
d’autres plateformes de les expérimenter. A cet effet, plus d’une 
trentaine d’initiatives économiques innovantes ont été déjà 
capitalisées.

Pensez-vous que les initiatives que développent les Plateformes 
bénéficient  de l’appui nécessaire des pouvoirs publics ou sont 
suffisamment soutenues par les dirigeants des Etats ouest-
africains ?
Je dois dire que le niveau de commercialisation de nos 
productions nationales peut connaître une nette amélioration 
avec la volonté politique de nos dirigeants et plus précisément à 
travers les achats institutionnels. Car il n’est pas compréhensible, 
que dans nos pays respectifs que l’on continue d’acheter des 
produits importer pour approvisionner les garnisons, les 
prisons, les universités, les écoles alors que ces mêmes produits 
pèsent sur le bras des producteurs locaux faute de débouchés. 
C’est pour cela qu’au Bénin, nous avons entrepris un travail 
de plaidoyer dans ce sens afin que l’Etat qui dépense plusieurs 
milliards pour soutenir l’agriculture donne l’exemple à suivre en 
faisant de la consommation des produits locaux une réalité. On 
ne peut pas dire qu’on fait la promotion de nos filières et ne pas 
garantir un marché d’écoulement des produits à l’interne alors 
même qu’on a la possibilité.

La promotion des filières et le développement des initiatives 
économiques ne sauraient devenir une réalité sans un 
financement agricole adapté. Sur ce chantier, quelles sont les 
actions entreprises par le ROPPA? 
Vous n’êtes pas sans savoir qu’après la terre qui est le premier 
facteur de production, le financement agricole est le second 
facteur. C’est dire que pour réussir dans l’agriculture, la 

première des choses c’est la terre, mais cette terre ne peut pas 
être mise en valeur sans ressource financière. Or il est un secret 
de polichinelle que les conditions appliquées par les banques 
et les institutions financières ne sont pas adaptées aux activités 
agricoles. 
C’est donc conscient de cette situation que dans le souci de 
soutenir les initiatives économiques, le ROPPA a fait un 
grand plaidoyer pour la création du Fonds Régionale de 
Développement Agricole (FRDA). Certes ce fonds n’est pas 
pleinement fonctionnel mais au niveau de la région l’idée de 
la mise en place de ce fonds est déjà un acquis. Au Bénin, 
nous y travaillons énormément et nous pensons qu’à partir de 
l’année prochaine, ce fonds sera véritablement opérationnel 
pour faciliter l’accès des agriculteurs familiaux aux crédits à 
travers la bonification des taux d’intérêts, les subventions aux 
investissements structurants, etc.

Au début de cette année, le ROPPA a commandité une série 
d’études intitulée « diagnostic et analyse des mécanismes 
de financement du secteur agricole et rural au Benin, Côte 
d’Ivoire, Nigeria et Togo » pour faire un état des lieux des 
fonds de développement existants ou en cours de création 
dans les différents pays de sous-région afin de disposer des 
argumentaires pour conduire le dialogue entre les OP et les 
décideurs politiques sur la question des fonds. Aussi, cette 
recherche constitue-t-elle, pour le ROPPA et ses plateformes 
nationales, une opportunité de vérifier si les fonds, tels qu’ils 
sont conçus, peuvent effectivement favoriser la modernisation 
des exploitations familiales agricoles et répondre à leur ambition 
d’être plus et mieux présentes sur les marchés pour « nourrir les 
villes africaines » m
 

Propos recueillis par 
Jonas GBEFFO

Chargé de l’Information et de la Communication
de la Plateforme Nationale des Organisations Paysannes 

et de Producteurs Agricoles du Bénin (PNOPPA-Bénin)

Votre  trimestriel  
d’information 
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Vie du réseau

A la demande des plateformes du Libéria (FUN) et de la 
Guinée Bissau (QNCOCPA), le CNCR a animé deux 
ateliers de renforcement des capacités pour mettre 

en place un dispositif de suivi des exploitations familiales. Ces 
ateliers se sont déroulés respectivement en Guinée Bissau du 29 
janvier au 02 février 2018 et au Libéria (du 28 février au 07 mars 
2018). La demande a été exprimée suite à l’analyse des apports 
de ces plateformes dans le cadre du processus de production du 
rapport du ROPPA sur les exploitations familiales qui a mis en 
évidence les forces et les faiblesses des dispositifs et pratiques de 
suivi des EF. 
C’est ainsi qu’avec l’appui du ROPPA à travers un projet de 
renforcement des capacités soutenu par la FAO, la plateforme 
FUN du Libéria et celle de la Guinée Bissau (QNCOCPA) ont 
souhaité être accompagnées par le CNCR pour construire 
progressivement et animer un dispositif de suivi des EF 
permettant la construction de plaidoyer, l’amélioration des 
services des OP et l’alimentation de l’Observatoire des EF.
Cet observatoire demeure parmi les leviers les plus importants 
du ROPPA car permettant de mieux comprendre les conditions, 
comportements et stratégies des exploitations familiales Ouest 
africaines, afin de mieux accompagner leurs transformations. 

Ces ateliers qui s’inscrivent dans la logique de cohérence des 
interventions du ROPPA ont été conduits et animés par le CNCR 
selon les principes et orientations pédagogiques de l’Université 

paysanne. Deux types de résultats ont été obtenus : 
Premièrement sur le plan technique, les plateformes de la Guinée 
et du Libéria ont mis en place un comité de suivi des EF pour 
avoir échangé sur les enjeux et défis du suivi des EF et de l’outil 
de collecte qui est le bilan simplifié et aussi identifié des actions 
clés du processus à travers une feuille de route. 
Deuxièmement sur le plan pédagogique, les appuis techniques, 
les élus en charge du processus ont désormais la capacité 
d’expliquer la logique du bilan simplifié et de ce que l’on peut en 
dégager comme informations utiles et stratégiques pour l’action 
et la prise de décisions. Ainsi les élus et appuis techniques ont 
l’habilité nécessaires pour administrer l’outil de collecte et 
analyser les informations utiles et stratégiques pour l’action.

Nous rappelons que ces ateliers constituent une première 
étape du processus de mise en place et doivent se poursuivre 
par un accompagnement à travers la pratique en réseau et une 
autoévaluation pour évaluer et tirer les enseignements. 
Les ateliers ont été tenus respectivement dans des périodes de 5 
à 6 Jours en Guinée et en Libéria et ont regroupé une vingtaine 
de personnes pour chaque atelier dont le responsable du ROPPA 
en charge de l’Université, de deux appuis techniques du CNCR 
et d’un leader du CNCR m

Serigne SEGNANE
Chargé de Communication du CNCR

LE CNCR APPUIE DEUX PLATEFORMES MEMBRES 
DU ROPPA A METTRE EN PLACE ET A ANIMER UN 

DISPOSITIF DE SUIVI DES EXPLOITATIONS FAMILIALES

Une vue d’une exploitation familiale
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Vie du réseau

Enfin ! Le rêve du Collège des femmes de la Confédération 
paysanne du Faso (CPF) est aujourd’hui une réalité 
: disposer d’un espace d’exposition et de promotion 

des produits locaux bruts et transformés au siège de la CPF à 
Ouagadougou. Grâce au protocole d’accord signé en juillet 
2016 entre la confédération et le Programme d’appui aux 
filières agro-sylvo-pastorales (PAFASP), une vitrine est sortie 
de terre pour le grand bonheur des acteurs de la transformation 
et des consommateurs, férus des produits 100% burkinabè. 
L’inauguration du joyau qui a coûté 11 millions de francs CFA a 
eu lieu, ce 22 décembre, en présence du Directeur-Pays de l’ONG 
Oxfam, Omer Kaboré, parrain de la cérémonie.

Des produits 100% burkinabè

Dans cette vitrine on y retrouve le savoir-faire des 
transformatrices burkinabè, bien présenté dans des emballages 
qui portent la période de conservation avant consommation 
: du riz de Bagré, du couscous de riz, de la farine de maïs, du 
fonio, de la pâte de tomate, de la pâte d’arachide, du miel, du 
beurre de karité, de la mangue séchée, du soumbala, du sésame, 
des chenilles, du savon, etc. Pour la présidente du Collège des 
femmes de la CPF, Mme Diénaba Diallo, cet espace rappelle « la 
chance que nous avons d’être dans un pays où les transformatrices 
déploient des efforts considérables pour mettre à la disposition 
des consommateurs des produits transformés tout en préservant 
les goûts, les savoirs et les savoir-faire ancestraux ». Et le Vice-
président de la CPF, Boureima Diallo, de se convaincre que 
cette vitrine est une « réelle opportunité pour la confédération 
d’attirer l’attention des autorités sur la capacité de l’agriculture 
familiale à procurer d’importantes variétés de produits agricoles 
à la nation burkinabè ».

L’engagement renouvelé d’Oxfam

Parrain de la cérémonie d’inauguration, M. Omer Kaboré a 
salué le professionnalisme des transformatrices qui s’exprime 
à travers cette vitrine dans laquelle, il a fait ses emplettes. Il a 
rassuré ces braves femmes que l’ONG Oxfam ne faillira pas à son 
engagement jusqu’au triomphe final de l’agriculture familiale. 
Oxfam, à en croire son Directeur-Pays sera toujours aux côtés de 
la Confédération paysanne du Faso pour soutenir l’agriculture 
familiale les producteurs familiaux dans l’accès aux intrants, au 
crédit, au marché, l’acquisition d’équipement et la réalisation 
d’infrastructures. En attendant, il a souhaité que la vitrine de 
promotion des produits locaux soit d’une part, une excellente 
opportunité d’affaires pour les exposantes qui leur permettra 
de nouer de nombreux contacts et de signer des contrats 
commerciaux, et d’autre part, qu’elle devienne une structure 
modèle de référence de notoriété internationale  m

Obi julienne Ouattara
Chargée de communication à la CPF

Promotion des produits locaux
LA CONFEDERATION PAYSANNE DU FASO 

LANCE UNE VITRINE 
La Confédération Paysanne du Faso dispose désormais d’une vitrine de promotion des produits locaux. Construit 
grâce à l’appui financier du Programme d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales (PAFASP), le joyau a été inauguré, 
le vendredi 22 décembre 2017 à Ouagadougou, par le Directeur-Pays de l’ONG Oxfam, Omer Kaboré.

Le joyau a été inauguré

Une exposition de quelques productions
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Vie du réseau

L’ouverture de la session de 
formation s’est déroulée 

en présence notamment du 
Gouverneur et des préfets de la 
région ainsi que celle du maire 
de Tagazar, de la représentante 
du Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Agriculture et de l’Elevage, la 
directrice de DAC/POR, du 
coordinateur de PPAAO, du 
responsable GIZ de Tillabery, 
du président de la PFPN 
ainsi  que des responsables 
de services techniques 
départementaux. La formation 
qui s’est déroulée au Centre de 
formation en agro écologie de 
Winditan (90 kms de Niamey, 
la capitale du Niger), a été 
lancée par le Gouverneur de la 
Région de Tillabéry. 
Déclinant les objectifs de 
cette formation, le président 
de la PFPN, M. Djibo Bagna 
a indiqué que de manière 
globale, cette formation vise 
à former une masse critique 
des producteurs sur une 
combinaison des techniques 

de conservation des eaux du 
sol et de la fertilité du sol pour 
améliorer leur productivité. 
La formation vise donc à 
améliorer la production agricole 
des villages bénéficiaires. Il 
s’agit spécifiquement, selon 
M. Bagna, de maîtriser la 
technique de conservation 
des eaux du sol ainsi que celle 
d’amélioration de la fertilité 
du sol par la fabrication du 
compost et la pratique de la 
petite jachère. 
Cette formation, a ajouté M. 
Bagna permettra de renforcer 
les capacités des producteurs 
et de les amener à adopter de 
nouvelles méthodes comme 
l’utilisation de l’engrais 
organique (compost) comme 
fertilisant et d’autre part, 
d’améliorer l’hygiène et 
l’assainissement au niveau des 
villages par la valorisation des 
ordures ménagères avec un 
impact certain sur la récurrence 
de certaines maladies. Pour 
rappel, dans la plupart de pays 

sahéliens, comme le Niger, 
les sols subissent des pertes 
élevées en éléments nutritifs 
particulièrement en sels 
minéraux (Azote, phosphore 
et potassium) dues à sa 
surexploitation par les paysans 
mais aussi aux phénomènes 
naturels tels le vent, la pluie etc. 
Ces pertes entraînent la 
pauvreté des sols qui est à 
l’origine des faibles rendements 
agricoles même en cas de 
pluviométrie abondante. 
Pour rehausser le niveau des 
rendements, les agriculteurs 
doivent faire recours aux 
fertilisants qu’ils soient 
minéraux ou organiques. En 
effet, cette formation à l’endroit 
des producteurs vient renforcer 
leurs capacités sur des thèmes 
innovants tels que: le compost 
aérien fabriqué à base des 
ordures ménagères à 21 jours, 
l’association cordons pierreux 
et zaï et la petite jachère. Toutes 
ces techniques concourent à 
une meilleure fertilisation des 

cultures en vue d’obtenir des 
bons rendements agricoles m
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Amélioration des techniques agricoles au Niger
La PFPN et la PPAAO forment les producteurs aux 

techniques d’amélioration des productivités agricoles
Plus de 140 producteurs (dont 60 femmes et 80 hommes), ainsi qu’une importante proportion des jeunes, membres des 
organisations faîtières de la Plateforme Paysanne du Niger (PFPN) ont suivis, du 5 au 10 avril 2018, une formation de 
renforcement des capacités des producteurs ruraux sur les pratiques de Conservation, de Défense et de la Restauration des eaux 
et des sols. Cette formation financée par le PPAAO (Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest), vise à améliorer 
la productivité agricole en favorisant l’adoption par les paysans des pratiques de restauration des sols. L’activité a été rehaussée 
par l’encouragement et le soutien apportés par le Président de la République du Niger, Monsieur Issoufou Mahamadou, en visite 
dans la zone, qui a tenu à saluer et à s’enquérir des objectifs de ladite formation. 

Monsieur Issoufou Mahamadou, Président de la République 
du Niger en visite dans la zoneDemonstration fabrication compost 21 jrs
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