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EDITORIAL 

Afrique Verte International : un réseau en construction

Le processus d’autonomisation des antennes sahéliennes de l’ONG française Afrique 

ti en 2005 à la création de 3 associations nationales au Burkina, Mali et 
Niger. Depuis cette date, Afrique Verte a procédé à un transfert progressif de ses 
programmes aux structures nationales. Fin 2007, un tournant décisif a été pris avec le 
transfert du personnel de coordination aux structures nationales.  

Verte a abou

Parallèlement à la naissance des associations nationales et au transfert des projets et 
du personnel, évolue un autre chantier : celui de la constitution d’une structure 
fédérative qui regroupera la structure française et les nouvelles organisations 
africaines au sein d’une organisation internationale : Afrique Verte international 

VI relève de la volonté commune des 4 structures de cheminer 
ensemble pour d’une part, consolider les acquis des 15 années d’expériences 
d’Afrique Verte et d’autre part, s’ouvrir à de nouvelles thématiques tout en restant dans 

itiale. L’élaboration et la signature d’une charte ont été les premiers actes 
exprimant cette volonté de s’unir. La seconde étape décisive du processus a été 
l’organisation d’une première rencontre entre les 4 structures à Ouagadougou en 
décembre 2006 au cours de laquelle les jalons de la création d’AVI ont été posés. 

(AVI). La création d’A

la vision in

Pour poursuivre dans la même dynamique, une seconde rencontre vient d’être 
organisée à Niamey en décembre 2007. Elle a permis de faire le bilan de la réunion de 
Ouagadougou et de faire un grand pas dans l’avancement du processus en élaborant 
une feuille de route conduisant à la création effective d’AVI prévue fin 2008. 
L’aboutissement de la constitution d’AVI sera un exemple patent du succès du 
processus d’autonomisation d’Afrique Verte, voire même un modèle dont d’autres 
organisations pourront s’inspirer.  

Bassirou NOUHOU 
Secrétaire Exécutif d’AcSSA - Afrique Verte Niger
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Campagne agricole 2007-2008 au Niger 
 
 

Au Niger, la campagne agricole 2007-2008 s’est soldée 
officiellement par un résultat excédentaire brut de 100.654 
tonnes et net de 303.170 tonnes, contre 454.817 tonnes en 
2006. La production céréalière brute est évaluée à 3.888.006 
tonnes, contre 3.968.885 tonnes en 2006 soit une baisse de 
2%.  
Les résultats restent toutefois mitigés pour nombre de 
producteurs, au vu des conditions ayant caractérisé le 
déroulement et la fin de la campagne.  
En effet, la campagne agricole d’hivernage 2007 a démarré 
début avril 2007 suite aux premières pluies utiles enregistrées 
qui ont permis d’effectuer des semis partiels de mil dans 
certaines localités des régions de Dosso et de Maradi. En 
comparaison avec 2006, la campagne 2007 a donc connu une 
installation précoce.  
Toutefois, les conditions pluviométriques sont restées très 
hétérogènes. Elles ont été caractérisées par : 

• Une mauvaise répartition des précipitations entre avril et la 
2ème décade de juin ; 

• Une reprise des activités pluvio-orageuses à partir du mois de 
juillet avec des pluies diluviennes ayant occasionné des 
inondations par endroits jusqu’à la 1ère décade de 
septembre ; 

• Un arrêt précoce et brutal des activités pluvio-orageuses à 
partir de la 2ème décade de septembre, ayant provoqué par 
endroits des flétrissements voire des dessèchements de plants 
en floraison ; 

 

Les premières estimations des récoltes sont faites sur la 
base du développement végétal qui était bon jusqu’au début 
du mois de septembre, ce qui laissait espérer une bonne 
récolte. Malheureusement, les conditions se sont vite 
dégradées à partir de la 2ème décade du mois de septembre. 
Les résultats définitifs tenant compte des données collectées 
à partir des carrés de rendement seront donc plus 
significatifs et restent vivement attendus.  
 
Sur le plan phytosanitaire, la situation a été marquée par : 

• Un maintien des conditions favorables au 
développement du criquet pèlerin dans son aire 
d’habitat et de reproduction ; 

• Une persistance d’attaques de sauteriaux dans les 
départements de Maïné Soroa, Diffa, Doutchi, Bouza, 
Keita, Abalak, Tchitabradene, Illéla, Konni, Tahoua, 
Filingué, Ouallam, Téra, Tillabéri, Mirriah, Tanout et 
Gouré ; 

• Une présence d’insectes floricoles sur le mil dans les 
départements de Maïné Soroa, N’Guigmi, Mirriah, 
Magaria, Dosso, Boboye, Doutchi, Say, Tillabéri, Bouza, 
Konni, Tchintabradene ; 

• La présence de la chenille mineuse de l’épi de mil à 
Niamey et dans le département de Loga et des 
infestations localisées de chenilles poilues sur le niébé 
dans le département de Magaria et à Zinder.  

Bilan céréalier prévisionnel 2007 

Postes Riz Blé Mil+Sorgho+
Maïs+Fonio Total 

Population au 30/04/08       13 845 026
  

1 - Disponibilité 57 278 5 930 3 377 505 3 440 713 

     * Production brute 70 000 8 500 3 881 006 3 959 506 

     * Production nette 45 500 5 525 3 298 855 3 349 880 

     * Stocks Initiaux 11 778 405 78 651 90 833 

      - Paysans - -     

      - Autres 11 778 405 78 651 90 833 

  

2 - Besoins 266 710 88 070 2 998 420 3 353 201 

  - Norme de consommation 18.00 6.00 207.00 231 

  - Consommation Humaine 249 210 83 070 2 865 920 3 198 201 

  - Stocks finaux 17 500 5 000 132 500 155 000 

      * Paysans     22 500 22 500 

      * Autres 17 500 5 000 110 000 132 500 

  

3 - Excédts (+) Déficits (-) -209 433 -82 140 379 085 87 512 

4 - Solde Impt/Expt 125 000 33 356 57 302 215 658 

  - Importations commerciales  125 000 33 356 57 302 215 658 

  - Aides prévues       - 

  - Exports - - - - 
5 - Excédents (+) Déficits (-) -84 433 - 48 784 +436 387 +303 170 
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Source : Direction de la Statistique Agricole, MDA 
Jardin maraîcher sur la route de Niamey
– n°7 – janvier 2008 

Evolution du prix du mil au Niger
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Situation alimentaire début janvier 2008 
 

PRIX DES CEREALES DEBUT JANVIER 2008 DANS LES PRINCIPAUX CENTRES REGIONAUX 
Région Marchés de référence Riz Importé Mil Local Sorgho Local Maïs Importé 

Zinder Dolé 32 000  14 000 12 000 16 000 

Maradi Grand marché 34 000 11 500 12 000 18 000 

Dosso Grand marché 32 000 13 000 14000 15 000 

Tillabéri Tillabéri commune 32 500 17 000 15 000 20 000 

Agadez Marché de l’Est 33 000 15 000 - 20 000 

Niamey Katako 32 000 13 500 12 500 15 000 

 
La tendance générale de l’évolution des prix des céréales sèches (mil, sorgho, maïs) est à la hausse, notamment sur les 
marchés de l’Est (Zinder, Maradi) et de l’Ouest (Tillabéri). La hausse la plus importante (+24%) est observée sur le maïs à 
Maradi tandis que la baisse la plus significative (-12,5%) est observée à Dosso pour le sorgho. L’analyse spatiale des prix des 
céréales classe la région de Tillabéri en tête (où elles sont le plus cher), suivie des régions d’Agadez, Zinder, Dosso, Niamey et 
Maradi. En comparaison avec début janvier 2007, ces prix sont globalement en hausse, notamment pour le riz, le sorgho et le 
maïs.  
 
Analyse de l’évolution des prix en fonction des produits : Riz : légère hausse à Maradi et stabilité sur les autres marchés. 
Mil : hausse à Zinder, Maradi et Tillabéri, légère baisse à Dosso et stabilité à Agadez et Niamey. Sorgho : hausse à Zinder et 
Tillabéri, baisse à Dosso et Niamey, stabilité à Maradi et rupture sur le marché d’Agadez. Maïs : hausse à Maradi, à Agadez et 
Niamey, stabilité à Zinder et Tillabéri, légère baisse à Dosso. 
 
Analyse par marché : Zinder : hausse pour le mil et le sorgho, stabilité pour le riz et le maïs. Maradi: stabilité pour le sorgho et 
hausse pour les autres produits. Dosso : stabilité pour le riz et baisse pour les autres produits Tillabéri : hausse pour le mil et le 
sorgho, stabilité pour le riz et le maïs. Agadez : stabilité pour le riz et le mil, hausse pour le maïs et rupture du sorgho. Niamey : 
stabilité pour le riz et le mil, baisse pour le sorgho et hausse du maïs. 

 
ETAT ALIMENTAIRE DANS LES REGIONS 

 

Tillabéri : La situation alimentaire est relativement bonne.
Mais, l’importance numérique des villages déficitaires dans
cette région fragilise fortement l’état alimentaire des
populations de plusieurs localités. Les marchés sont
faiblement approvisionnés en céréales locales. Le prix de
la principale céréale locale (le mil) a connu une hausse
significative de 19 % sur le marché de Tillabéri par rapport
au mois passé mais reste toutefois, inférieur à celui de
janvier 2007. Les activités de maraîchage et la riziculture
sur les périmètres irrigués sont susceptibles d’améliorer la
situation alimentaire des riverains du fleuve. 

Dosso : La situation alimentaire est bonne, les marchés
sont bien approvisionnés en céréales locales et importées
entraînant ainsi  une légère baisse des prix céréales
sèches. Le maraîchage qui est une activité courante dans
certains départements de la région (Boboye, Gaya,
Doutchi), occupe les populations en cette période et leur
procure des revenus substantiels. Aussi, la présence des
tubercules (igname, manioc) sur les marchés de la région
renforce l’état alimentaire des populations.  
 
 
 
 
 
 

Agadez : En dépit de l’insécurité qui prévaut dans la région, la situation 
alimentaire est relativement satisfaisante dans l’ensemble. Elle est
caractérisée par un bon approvisionnement des marchés en céréales et
surtout en produits maraîchers. Toutefois, la mévente des produits
maraîchers réduit le pouvoir d’achat des populations, entraînant une faible
demande en céréales d’où la stabilité du prix du mil. L’approvisionnement 
de certaines zones rurales continue d’être perturbé par les difficultés de
transport dues à l’insécurité qui prévaut dans la zone. La ville d’Iférouane est 
approvisionnée par les convois militaires.  
SSA - Afrique Vert

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zinder : La situation alimentaire est satisfaisante, les
marchés sont bien approvisionnés même si le rythme
s’est ralenti par rapport au mois précédent, ce qui a
entraîné une légère hausse des prix des principales
céréales locales (mil et sorgho). La situation
alimentaire est renforcée par la présence des produits
maraîchers qui abondent les marchés ruraux et
urbains. 
Maradi : La situation alimentaire reste bonne. Les marchés
sont bien approvisionnés, en céréales locales (mil
notamment) et importées (maïs). Mais suite à la mauvaise
production des produits de rente (arachide et souchet) qui
offrent des revenus appréciables aux producteurs, la
situation reste précaire. Le niébé est le produit le plus
offert et le plus demandé sur les marchés.  
e Niger – n°7 – janvier 2008 



 
Actions de terrain : appui à la transformation de céréales locales 

 
L’appui aux transformatrices de céréales est une activité récemment inscrite dans le programme 2007-2009 de l’ONG grâce à un 
co-financement la Commission Européenne et de MISEREOR (Allemagne). L’action concerne les zones de Zinder pour 12 
groupements, Say Kollo pour 5 groupements et Niamey avec 10 groupements. Au programme de l’année 2007 figurent plusieurs 
activités allant de la structuration au renforcement des capacités des bénéficiaires. 
 

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES EN FAVEUR DES TRANSFORMATRICES EN 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostic, animation, sensibilisation permettant de retenir les groupements bénéficiaires 
 

Formation en techniques de transformation à Zinder dispensée en collaboration avec une 
transformatrice de céréales expérimentée. 18 déléguées de groupements ont pu travailler sur les 
thématiques suivantes : pratiques d’hygiène, utilisation des matériels, nécessité d’acquérir des 
équipements, aménagement des locaux spécifiques. Deux modules et un livret traduits en langues 
nationales sont disponibles sur ce thème. 
Participation à la bourse céréalière nationale de Dosso : tous les groupements y ont pris part et ont 
établi des contacts tant pour l’acquisition de céréales que pour l’écoulement des produits transformés. 
Une dégustation a toujours été proposée cours des bourses pour faire connaître aux autres participants 
les produits transformés. 
 

Atelier d’accès aux financements : 46 déléguées y ont pris part. Cela a permis à la majorité des 
groupements d’ouvrir des comptes dans les structures financières locales. A Zinder et Niamey, 8 
groupements ont bénéficié de prêts pour un approvisionnement en céréales. 
 

Formation en techniques de transformation à Niamey et Say Kollo dispensée en collaboration avec 
l’INRAN et une transformatrice de céréales expérimentée. 17 déléguées de groupements ont suivi cette 
formation sur les pratiques d’hygiène, l’utilisation des matériels, la nécessité d’acquérir des équipements 
et l’aménagement les locaux. Deux modules et un livret traduits en langues nationales sont disponibles. 
 

Formation en techniques de transformation à Zinder : 18 déléguées des groupements ont suivi la 
même formation qu’à Niamey et Say Kollo.   
 

Formation en techniques de transformation à Niamey : 12 déléguées des groupements ont suivi la 
même formation qu’à Niamey et Say Kollo. 
 

Formation en gestion des UT : 59 femmes de groupements ont appris à tenir des documents de gestion 
et de comptabilité. La moitié de ces groupements a établi un compte d’exploitation de l’année. 
Formation en marketing : 59 bénéficiaires ont suivi la formation en marketing en vue d’améliorer 
l’écoulement de leurs produits. La formation a sensibilisé les opératrices sur l’intérêt de la promotion des 
produits. Désormais les femmes ont plus de chance de multiplier les lieux d’écoulement et elles ont 
amélioré la qualité de la présentation des produits. 
 

Participation à l’atelier bourses céréalières : 33 femmes ont appris à mieux se préparer à la 
participation aux bourses céréalières. Elles ont exposé leurs produits et préparé une dégustation de plats 
à base de céréales transformées. Des commandes ont été prises à l’issue de cette journée. 
Voyage d’études à Ouagadougou : 20 représentantes de 20 groupements ont effectué une visite 
d’échanges au Burkina Faso avec l’appui et la facilitation d’APROSSA - Afrique Verte Burkina. Ce voyage 
a permis aux femmes de visiter la foire agro-sylvo-pastorale, de discuter avec leurs homologues du Faso, 
de comparer leurs technologies et d’apprendre des techniques de transformation, grâce à des séances 
pratiques. De retour à Niamey et à Zinder, de nombreuses femmes ont amélioré leurs techniques de 
transformation et certaines ont même diversifié leurs produits (jus instantanés de gingembre, bissap et 
citron). Les visiteuses ont tiré profit de ce voyage et elles ont regretté que le séjour ait été trop court. Elles 
souhaitent multiplier ce genre d’activité. 
 

Participation au SAFEM : 6 groupements féminins ont présenté leurs produits au Salon Artisanal des 
Femmes organisé à Niamey. Cette participation a permis à AcSSA d’afficher au public nigérien et 
international une nouvelle activité réussie en une année seulement d’appui. Cette participation fut 
profitable aussi bien au niveau des contacts que de la vente ou de la promotion des produits. 
Participation aux bourses céréalières : tous les groupements y ont pris part et ont établi des contacts
tant pour l’acquisition de céréales que pour l’écoulement des produits transformés. Une dégustation a été
proposée au cours des bourses pour faire connaître aux participants les produits transformés. 
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Valorisation des recettes culinaires locales 
 
L’art culinaire est l’un des atouts de la culture nigérienne. Chacune des régions du Niger possède une petite touche
d’originalité. Pourtant la cuisine nigérienne souffre de grands handicaps, puisqu’elle ne dispose d’aucune stratégie de
vulgarisation des mets nationaux. Aujourd’hui, le beignet de niébé ou la boule de mil sont proposés dans certains hôtels,
néanmoins, force est de constater qu’à part le mil qui est local, le riz et le maïs sont importés, et le sorgho est absent des
assiettes.  
Quelques recettes d’une région à une autre sont fournies par le collège des femmes de la plate-forme paysanne du Niger qui
fait de la vulgarisation et réalise la promotion des recettes culinaires nigériennes. Cela devient une priorité et les femmes qui
souhaitent une plus grande implication des autorités locales et le concours d’ONG internationales afin de développer les
activités génératrices de revenus. 
 
Quelques plats : 
Brabousko : brisure de mil, viande de mouton, huile d’arachide, oseille séchée, courge, arachides, oignons, épices. 
Labdourrou : breuvage de mil et de fromage pilé, assaisonné d’épices, de poivre rouge pilé et délayé dans du lait caillé ou du
yaourt avec du sucre à volonté. 
Hamme donou : boule de sorgho assaisonnée de lait caillé et de miel. 
Touon gouzzia da naama : pâte de mil accompagnée d’une sauce à la viande dont les ingrédients sont le vouandzou, natron, 
viande de mouton, tomates fraîches, huile d’arachide, sel, piment vert, poivre, oignon, poivron, ail. 

 
Actions terrain : les bourses aux céréales 
 
Le 8 décembre, s’est tenue au centre Siloé de Kareygorou, 
l’édition 2007 de la bourse régionale de Tillabéry. Dans le 
cadre de la préparation de la manifestation, une prébourse 
céréalière a été organisée le 20 novembre. A cette occasion, 
les résultats de la campagne agricole 2007-2008 et la situation 
du marché céréalier ont été présentés aux participants 
respectivement par la direction de la statistique agricole du 
Ministère du Développement Agricole et par le Système 
d’Information sur les Marchés Agricoles (SIMA). 
 

La bourse de Kareygorou a enregistré une participation 
massive de tous les acteurs de la filière céréalière : 
responsables des organisations paysannes, délégués des 
structures faîtières, commerçants céréaliers, transporteurs et 
intervenants en matière de sécurité alimentaire (ONG, Etat…). 
108 délégués dont 81 représentants d’OP y étaient présents.  
 

La cérémonie officielle d’ouverture a été placée sous le haut 
patronage du Ministre du Développement Agricole en présence 
des autorités régionales, départementales et communales.   
 

Au total 3.668 tonnes de céréales, 29 sacs de semences et 
des produits transformés à base de céréales ont été offerts. 
L’offre provenait essentiellement des commerçants et des OP 
de la zone de Say puisque les commerçants y ont des sources 
d’approvisionnement diversifiées : la zone de Say est 
relativement excédentaire par rapport aux autres localités de la 
région de Tillabéry. 
  

Globalement 368,7 tonnes de céréales (mil, sorgho, maïs) ont 
été commercialisées sur place et les transactions se 
poursuivent. Les demandes proviennent principalement des 
zones de Téra, Filingué, Ouallam et des institutions caritatives.  

A l’instar des éditions précédentes, la bourse a servi 
également de cadre d’échange d’informations sur les 
questions de sécurité alimentaire. C’est ainsi que les 
résultats de l’étude réalisée par Afrique Verte sur les des 
Banques de céréales dans sa zone d’intervention ont été 
présentés aux participants en français, zarma et haoussa. 
L’exposé a suscité un intérêt chez les participants. Pour 
l’essentiel, ils ont tous émis le vœu de disposer du document 
et de voir l’étude s’élargir au niveau des zones qui n’ont pas 
été touchées, afin de disposer de données représentatives à 
l’échelle nationale. Les participants ont été informés que le 
document complet est disponible sur le site web d’Afrique 
Verte (www.afriqueverte.org).  
 

L’édition 2007 de la bourse régionale de Tillabéry a généré 
une satisfaction générale, tant chez des participants 
qu’auprès organisateurs, fruit de la conjonction des 3 
aspects suivants :  

• Le lieu a offert un cadre de travail agréable et 
adapté pour bien mener les négociations ; 

• La période a été bien choisie ; 
• Les participants ont été préparés à temps. 

 
La seconde bourse céréalière organisée en décembre 2007 
a concerné les régions Est du pays, notamment celles 
excédentaires de Zinder et Maradi et celles déficitaires 
d’Agadez et de Tahoua. Elle a lieu du 11 au 12 décembre 
2007 à Zinder. Plus de 80 participants ont été enregistrés. 
Les transactions ont porté sur 97,1 tonnes de céréales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’

Le Paysa
Le Ministre du Développement Agricole entouré du président 
AcSSA Afrique Verte Niger, du secrétaire général du gouvernorat 
de Tillabéry et du secrétaire général de la préfecture de Kollo,  

à la bourse aux céréales de Kareygorou
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La Journée du Paysan Nigérien 
 
La première édition de la journée du paysan nigérien a été 
ouverte le mardi 22 janvier 2008 sous le haut patronage du 
Président de la République et en présence des membres du 
gouvernement, de l’assemblée nationale, des représentants 
des missions diplomatiques et  des organisations 
internationales.  
Plusieurs interventions ont ponctué la cérémonie dont entre 
autres, celles du Ministre du développement agricole, du 
Ministre des ressources animales et du coordonnateur de la 
plate forme paysanne du Niger.  Elles se sont focalisées 
d’une part sur les potentialités et les difficultés du secteur 
rural  nigérien et d’autre part sur les réalisations faites en 
faveur du monde rural.  
Sans nul doute, le sujet épineux des APE ne peut rester 
sous silence au cours d’un tel forum. Ainsi, le coordonnateur 
de la plate forme paysanne a tenu à souligner les 
préoccupations du monde paysan nigérien  à ce sujet. Il 
s’agit notamment de l’accès des exploitations familiales à un 
financement approprié pour améliorer leur compétitivité.  
Une visité guidée des stands a permis de découvrir les 
efforts de créativité de nos producteurs ruraux. Le Président 
de la République a terminé son allocution d’ouverture par 
cette phrase: « je voudrais voir dans cette journée du 
paysan, une opportunité pour réfléchir sur les voies et 
moyens permettant de poursuivre et de renforcer avec plus 
d’efficacité les efforts en cours, de manière à accélérer le 
développement des deux secteurs clés de notre économie : 
l’Agriculture et l’Élevage ».  
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d’AcSSA Afrique Verte Niger présentent 

de bonheur et de p

à tous les lecteurs du « PAYSA
Zoom sur la 4ème édition de la foire  
agro-sylvo-pastorale. 

 cours de la troisième décade de janvier 2008, c’est 
ontestablement le monde paysan qui a été à la une des 
énements nationaux. Ainsi, après l’organisation de la 
rnée du paysan le 22 janvier,  s’est ouverte le mercredi 
 janvier, sous le haut patronage du Premier Ministre, la 
me édition de la foire agro-sylvo-pastorale qui a duré 3 
rs.  
s exposants venus des huit régions du pays 
présentaient des secteurs d’activités variés. Il s’agit 
incipalement de producteurs agricoles, d’éleveurs, de 
nsformateurs de produits locaux, d’institutions de 

cherche et d’autres organisations de développement. En 
ont une sélection rigoureuse des exposants a été faite au 
eau des régions. En aval, la foire a permis de 
lectionner les représentants du Niger pour le Salon 
ernational de l’Agriculture de Ouagadougou.   
 thème de la présente édition est : « la promotion des 
oduits agro-sylvo-pastoraux, base d’échanges et 
ntégration ».  
ns le discours d’ouverture du forum, le Premier Ministre a 
claré: « j’ai expressément instruit les ministres en charge 
 l’Agriculture et de l’Élevage, pour créer toutes les 
nditions de la mise en place rapide de la banque verte, qui 
ndra en appui à l’ensemble des acteurs du monde rural ». 
 groupement de transformatrices de céréales soutenu par 
SSA à Niamey a été sélectionné. 
 

n et l’ensemble du personnel 

leurs meilleurs vœux de santé, 

rospérité  

N » pour l’année 2008.  
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