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AVANTS PROPOS  

Ce mémoire rentre dans le cadre de la préparation du Master professionnel du programme  
AGRINOVIA, organisé par l’Université de Ouagadougou, sous la tutelle de l’Unité de 
Formation et de Recherche en Sciences Humaines (UFR/SH). Il s’agit d’un Master international 
en Innovation et Développement Rural qui offre aux professionnels et étudiants des 
connaissances très diversifiées et riches d’expériences en innovations paysannes en vue du 
développement en milieu rural.   

Après trois mois de cours théorique (Octobre -Décembre), une recherche sur le terrain 
consacrée par une soutenance est accréditée autour d’un Sujet en vue de valider le diplôme de 
troisième cycle de Master professionnel. A cet effet, un stage de quatre mois (Janvier- Avril 
2014) a été réalisé au Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement dans la 
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région de Maradi (PASADEM). Ce projet est une suite du Projet de Promotion des Initiatives 
Locales dans le Département d’Aguié (PPILDA). Le sujet abordée au cours de ce stage s’inscrit 
dans le cadre des activités du Projet PPILDA dans le Volet diffusion des technologies 
d’intensification de la production agricole . le Projet PPILDA en son temps a testé un dispositif 
d’appui conseil agricole paysan (DACAP) pour accompagner le processus d’appropriation et 
d’adoption des technologies/innovations promues dans les parcelles d’initiatives paysannes 
(PIP) et les champs de diversité (CD) pour accroitre significativement la production agricole 
dans les ménages les plus vulnérables de la zone d’intervention du projet. L’approche d’appui 
conseil agricole paysans est basée sur la sélection des meilleurs paysans ayant suivi des 
formations dans les PIP ou les CD et leur dotation en outils et matériels techniques 
complémentaires afin qu’ils rendent service à leurs pairs à travers un encadrement horizontal 
sur les itinéraires techniques, la protection des cultures.  

Comme le Projet PASADEM souhaite utilisé le DACAP au niveau de ses champs écoles 
paysannes, il a sollicité la présente étude pour évaluer les effets et impacts du dispositif d’appui 
conseil agricole dans la réduction de la vulnérabilité des ménages pauvres appuyés en intrants 
agricoles durant deux (2)ans au niveau de villages DAN SAGA et MAFARAWA (zone 
PPILDA) et JAN TOUDOU et SHERKIN HAOUSSA (zone PASADEM).  

 Le document est structuré en trois grandes parties avec au total quatre chapitres. La première 
partie fait état du cadre théorique et méthodologique, suivi d’une brève présentation de 
PASADEM. Dans la seconde partie y figurent les résultats de l’étude qui s’articulent autour de 
i) l’approche Appui conseil agricole paysan ii) une analyse des impacts et effets du dispositif.  

Aux termes de cette étude, nous espérons que les résultats obtenus seront utiles au 
PASADEM. De manière générale, cette étude focalisée sur la contribution du dispositif d’appui 
conseil agricole paysan dans l’amélioration de la production agricole  se veut innovante dans le 
domaine de la vulgarisation agricole. Cela pourrait permettre à l’Etat et d’autres projets 
d’envergure nationale ou internationale de s’en inspirer et  de considérer les Leadership locaux 
dans   la mise en œuvre des stratégies d’adaptation par une approche qui les responsabilise.   
   

    
R E S U M E  

L’appui-conseil agricole paysan est l’un des outils de vulgarisation agricole participative mis 
en œuvre par le PPILDA. En particulier, il s’agit de l’outil destiné à assurer la pérennité du 
dispositif de vulgarisation agricole du projet. L’ACAP agit sur plusieurs contraintes qui 
caractérisent la zone d’intervention du PPILDA: d’un coté des contraintes liées au milieu 
naturel, comme la pluviométrie aléatoire et la basse fertilité des sols ; de l’autre des contraintes 
sociodémographiques, dont la principale est la forte pression foncière qui limite l’accès à la 
terre pour les catégories les plus vulnérables : les femmes et les jeunes.  

Au regard de ces principaux constats, le Projet  PPILDA  a testé un dispositif d’appui conseil 
agricole paysan (DACAP) pour accompagner le processus d’appropriation et d’adoption des 
technologies/innovations promues dans les parcelles d’initiatives paysannes (PIP) et les champs 
de diversité (CD) pour accroitre significativement la production agricole dans les ménages les 
plus vulnérables de la zone d’intervention du projet.  
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 La conduite des champs de diversité et des parcelles d’initiatives paysannes a permis aux 
paysans de découvrir des variétés performantes et des technologies simples porteuses.    

Ainsi, le projet a développé un système de production des semences de diffusion à travers la 
promotion des groupements des paysans semenciers et a construit et équipé des boutiques 
d’intrants agricoles  dans la zone d’intervention.  

 L’approche d’appui conseil agricole paysans est basée sur la sélection des meilleurs paysans 
ayant suivi des formations dans les PIP ou les CD et leur dotation en outils et matériels 
techniques complémentaires afin qu’ils rendent service à leurs pairs à travers un encadrement 
horizontal sur les itinéraires techniques, la protection des cultures. Le ratio défini avec les 
paysans encadreurs est de 1 pour 10 soit 1 paysan encadreur pour 10 ménages bénéficiaires. 
La prise en charge des frais liés aux prestations sont prises en charge entre le projet et les 
bénéficiaires de l’appui conseil.  

L’objectif global de la mise en œuvre de l’appui conseil agricole paysan est de:  
• Appuyer les producteurs à améliorer leur production et leurs revenus à 

travers l'accès aux technologies et innovations porteuses;  
• Appuyer l’émergence d’une offre locale de service en matière d’appui conseil; 

• Appuyer l'Etat dans sa stratégie d'appui conseil aux producteurs ruraux.  
 Le caractère le plus innovant de cette approche de vulgarisation du PPILDA est la mise en 

système des différents canaux de vulgarisation promus pou créer une synergie et constituer un 
noyau dur susceptible d’impacter le domaine de la production agricole.  

  
  
  
  
  
  
  

    
TRADUCTION DU RESUME  

The peasant agricultural support-advice is one of the tools of participative agricultural popularization 
implemented(operated) by the PPILDA. In particular, it is about the tool intended to assure(insure) the 
sustainability of the device(plan) of agricultural popularization of the project. THE ACAP acts on several 
constraints which characterize the zone of intervention of the PPILDA: of a highly-rated of the 
constraints bound(connected) in the natural middle, as the random(unpredictable) pluviometry and 
the low fertility of grounds; of other one of the sociodemographic constraints, the head teacher(main 
clause) of which is the strong land(basic) pressure which limits the access to the earth(ground) for the 
most vulnerable categories: the women and the young people.  
With regard to these main reports, the PPILDA project tested a device(plan) of support peasant 
agricultural advice(council) (DACAP) to accompany the process of appropriation  and adoption of the 
technologies / innovations promoted in the plots of land of peasant initiatives (PIP) and the fields of 
diversity (CD) to increase significantly the agricultural production in the most vulnerable 
households(houseworks) of the zone of intervention of the project.  
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The conduct(driving) of the fields of diversity and the plots of land of peasant initiatives allowed the 
farmers to discover successful varieties and expanding(carrier) simple technologies.  So, the project 
developed a system of production of the seeds of distribution(broadcasting) through the 
promotion(class) of the groupings of the seed farmers and built and equipped the shops of agricultural 
inputs In the zone of intervention.  
The approach of support agricultural advice(council) farmers is based on the selection the best farmers 
having done the training courses in PIP or CD and their subsidy(endowment) in tools and 
complementary(additional) technical materials(equipments) so that they do a service to their peers 
through a horizontal frame(supervision) on the technical routes, the protection of the cultures. The 
ratio defined with the farmers picture framers is 1 for 10 that is 1 farmer picture framer for 10 
profitable households(houseworks). The bearing of the costs bound(connected) to the 
services(performances) are taken care between the project and the beneficiaries of the support 
advice(council).  
The global objective of the implementation of the support peasant agricultural advice(council) is of:  
  

• Rest(Support) the producers to improve their production and their income through the access 
to the technologies,  

• Rest(Support) the emergence of a local offer of service(department) regarding support 
advice(council);  

• Rest(Support) the State in its strategy of support advice(council) for the rural producers.  
The most innovative character of this approach of popularization of the PPILDA is the putting in system 
of the various channels(canals) of popularization promoted louse to create a synergy and to 
establish(constitute) a hard core susceptible to impact on the domain of the agricultural production.  
  

PRESENTATION DU  PROJET PPILDA  
Le Projet de Promotion de l’Initiative Locale pour le Développement à Aguié (PPILDA) financé 
par le FIDA, a été mis en vigueur en mai 2005 pour une durée de huit ( 8 ) ans. Il est  conçu 
avec comme objectif global l’amélioration de conditions de vie et les revenus des populations 
pauvres du département d’Aguié et les communes limitrophes que sont Jirataoua et Saé Saboua 
avec un accent particulier sur les groupes les plus vulnérables, les jeunes et les femmes.  
De façon spécifique, il doit renforcer les capacités des populations cibles à définir,  concevoir 
et mettre en œuvre, dans un processus de développement local et dans une logique de 
partenariats, des initiatives et innovations techniques, économiques et sociales leur permettant  
de réduire  leur vulnérabilité notamment à travers l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle  
 Parmi ses grands axes stratégiques on peut retenir l’appui à la vulgarisation agricole et la 
promotion des technologies et innovations porteuses dans la perspective de l’amélioration de la 
production agricole notamment à travers la collaboration avec: les services techniques 
départementaux et régionaux spécialisés et les institutions et programmes de recherche en vue 
de mener, sur le terrain et au profit des producteurs directs une recherche action axée sur le 
développement, pourvoyeuse de renforcement des capacités des acteurs et d’amélioration de 
leurs revenus.  
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Pendant trois ans,  les travaux menés par le    projet avec les populations ont consisté  à    
développer une approche participative autour   des axes majeurs que sont les autodiagnostics, 
la vulnérabilité, le renforcement des dispositifs organisationnels pour la conduite des actions, 
la stratégie de repérage, de valorisation et de promotion des initiatives et innovations locales 
ainsi que la mise au point de plusieurs outils de vulgarisation des technologies agricoles à savoir 
les Farmer Field School (FFS) ou champs écoles paysans, les Champs de Diversités 
phytogénétiques (CD) et les Parcelles d'Initiatives Paysannes (PIP).                  
Dans sa stratégie de renforcement de l’offre locale de service en particulier axée sur les jeunes 
ruraux, le PPILDA a formé, à travers ces trois canaux  plus 900 jeunes hommes et femmes 
(structurés autour de 8 groupements de paysans vulgarisateurs en production agricole) en 
matière des techniques d’intensification agricole. C'est parmi les membres de ces groupements 
que  chaque année, plus de 50 paysans vulgarisateurs sont employés  par le PPILDA dans le 
cadre de la réplication de la formation aux autres paysans animateur  des PIP et CD.   
La qualité de cette offre locale de service n’étant plus à démontrer, le PPILDA a mené des 
réflexions avec les jeunes formés pour expérimenter l’approche d’appui l’appui conseil agricole 
paysan.  

  



 

INTRODUCTION  
Au Niger, la problématique de l’insécurité alimentaire est si  préoccupante au point où elle 
influe sur la gestion des activités de développement qui sont  présentement plus tournées vers 
l’urgence que vers le  développement.  L’insécurité alimentaire dans le contexte sahélien du 
Niger est récurrente et s’inscrit dans une longue histoire.  Depuis les années 1970, l’insécurité 
alimentaire structurelle et la récurrence des crises alimentaires majeures occupent une place 
importante dans le discours politique, voire dans l’orientation  de certaines politiques publiques 
au Niger. Les crises alimentaires qu’a connu le pays sont nombreuses, relativement profondes 
et semblent de plus en plus rapprochées dans le temps. Le pays n’est plus autosuffisant au point 
de vue alimentaire. Les périodes de soudures s’allongent et sont périlleuses pour un nombre 
croissant d’habitants ruraux. Le système de production agricole est aujourd’hui entravé par 
différents maux : saturation foncière, disparition des jachères, baisse de rendement des terres 
cultivées, pression démographique, aléas climatiques. Face à cette situation  les paysans sont 
contraints de développer des stratégies pour s’y adapter  afin de  trouver des sources de revenus 
complémentaires ; comme le salariat agricole, les travaux extra-agricoles, le petit commerce ou 
encore l’exode.   
Les pénuries alimentaires sont exacerbées par  des chocs exogènes et ont, en fait, des racines 
structurelles  profondes, notamment : la croissance démographique exceptionnellement élevée  
environ 3,3% . En 2005, le nombre de Nigériens souffrant de pénurie alimentaire sévère était 
estimé à 3.2 millions, parmi lesquels plus de 800,000 atteignaient un seuil critique de précarité 
alimentaire (SAP et USAID FEWSNET 2005). Tous les deux, trois ou quatre ans, un déficit de 
production céréalière est enregistré, le plus souvent dû à des pluies insuffisantes ou mal réparties 
qui remettent en cause l’espoir des paysans (SAP 2007).  
En conséquence, des ménages  agricoles  sans issus se sont trouvés  dans une situation  de 
vulnérabilité extrême  liée  à une pauvreté chronique  qui touche la population   avec  des 
disparités urbaines/rurales et des variations prononcées par région/ département (Enquête INS, 
2010). Les chocs d’insécurité alimentaire  ont conduit à une érosion progressive des actifs des 
ménages et à une incapacité à recouvrer leurs moyens de vie (capacités de production réduites; 
exode prolongé; réseaux sociaux affaiblis; dépendance de l’aide externe). Pire, même les 
perspectives d’une bonne production agricole ne semblent pas suffire à restaurer les moyens de 
subsistance des ménages, en particulier les plus pauvres. Les ménages doivent vendre leurs 
stocks céréaliers au moment où les prix sont plus bas (contribuant à la baisse des prix) et doivent 
s’approvisionner sur les marchés au moment où les prix sont plus élevés (contribuant à 
l’augmentation des prix).   
Du reste, la pauvreté à l’échelle du pays, des ménages et des individus est la principale 
contrainte à la disponibilité, la stabilité et à l’accessibilité alimentaire. Une telle situation a mis 
certaines franges de la population dans un état de dénuement total et de vulnérabilité.  

La forte dépendance de la majorité de la population, des activités agricoles et pastorales 
tributaires de la pluviométrie donc du climat, justifie toute l’attention que les pouvoirs publics 
nationaux et la communauté internationale portent sur l’urgence à mettre en place des 
programmes pour réduire la vulnérabilité des populations pauvres, en particulier celles vivant 
en milieu rural.  
C’est pourquoi, pour prendre en compte les risques engendrés par la problématique de 
l’insécurité alimentaire, les pouvoirs publics ont mis en place depuis 1998 un Dispositif 
National de Prévention et de gestion des Catastrophes et Crises Alim²entaires (DNPGCCA).   Il 
a été adopté à cet effet en 2003 des documents de Stratégies de Réduction de la Pauvreté et de 
Stratégie de Développement Rural (SDR)  et en 2008 le document du Plan National de 
Contingence dans le volet sécurité alimentaire.  
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Alors, pour atteindre les objectifs visés à travers la SRP et SDR, Les institutions internationales, 
le gouvernement nigérien, les chercheurs, les bailleurs de fonds et autres acteurs de 
développement  ont accordé de plus en plus d’importance à ce phénomène  d’insécurité 
alimentaire pour tenter d’agir sur les causes  et les conséquences.      
Au regard de l’importance de l’agriculture, l’Etat Nigérien  avec l’appui des bailleurs de fonds 
à travers le Ministère du Développement Agricole a élaboré et mis en œuvre plusieurs 
programmes et projets de développement axés sur l’amélioration de la production agricole et 
des revenus des populations rurales dont entre autres le Projet de Promotion de l’ Initiative 
Locale de Développement à Aguié  (PPILDA) région de Maradi, financement FIDA pour une 
durée de huit (8) (2005-2012).  

Ce projet  poursuit comme objectif l'amélioration des conditions de vie et des revenus des 
populations pauvres de sa zone d'intervention en particulier les groupes les plus vulnérables que 
sont les femmes et les jeunes.  

Dans le volet  renforcement des stratégies locales d’adaptation, le Projet PPILDA a mis place 
un processus de recherche action qui se fonde sur trois postulats ou défis à savoir : La 
production et la diffusion des semences améliorées ; la réalisation des boutiques d’intrants  
et L’appui conseil agricole paysan .  

A cet effet, le PPILDA a conçu et mis en œuvre dans un cadre de partenariat synergique avec 
les institutions de recherche et les services de vulgarisation agricole une stratégie 
d’intensification et de vulgarisation agricole au profit des populations basée, une approche 
participative mettant aux centres des décisions les agriculteurs eux-mêmes. Ces  relations de 
travail  font des paysans les principaux catalysateurs du processus d’apprentissage.  
Une telle approche traduit la conviction que les populations des villages d’intervention du 
PPILDA sont régulièrement engagées dans des processus d’expérimentation pour trouver de 
nouvelles innovations ou adapter des solutions existantes pour faire face aux contraintes et 
difficultés auxquelles elles font face.    
Cette stratégie repose sur la promotion des technologies/innovations porteuses d'amélioration 
de la production agro-sylvo-pastorale à travers des canaux de vulgarisation innovés ;Ces canaux 
sont les champs de diversités (CD), les parcelles d'initiatives paysannes (PIP), la production des 
semences de diffusion, l’appui conseil agricole paysan et la mise en place des boutiques 
d’intrants agricole  dans 19 grappes de villages.  
Les parcelles d’initiatives paysannes (PIP) sont des outils de vulgarisation qui visent la 
promotion et la diffusion d’initiatives et innovations paysannes, mais aussi de nouvelles 
technologies issues de la recherche. L’objectif visé  est de créer un cadre d’apprentissage et de 
partage entre les paysans vulgarisateurs (facilitateurs) et les agents d’encadrement autour des 
thématiques faisant l’objet de démonstration au niveau des parcelles. Ces animations ont permis 
aux paysans animateurs de s’approprier des technologies/innovations en démonstration pour 
une utilisation dans leurs propres champs et une diffusion à large échelle. Elles valorisent les 
connaissances locales et leur intégration dans les nouvelles technologies en vulgarisation.  

Dans le cadre d’assistance aux ménages vulnérables, chaque paysan animateur dans un 
dispositif d’appui conseil a la charge d’encadrer 10 producteurs vulnérables identifiés dans son 
grappe récipiendaires des appuis en intrants agricoles du projet ¨PPILDA.  

  A l’issu de l’évaluation du Projet PPILDA, le FIDA bailleur dudit projet a préconisé  
l’élaboration du Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au développement à l’échelle de la 
région de Maradi (PASADEM). La stratégie d’intervention consiste à consolider la 
disponibilité, l’accessibilité, et l’utilisation des produits agricoles et alimentaires dans la durée 
pour tendre vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en renforçant les mécanismes de 
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résilience des populations les plus vulnérables. Dans le souci de reconduire l’approche 
AppuiConseil Agricole Paysan par les paysans animateurs expérimentée au temps du Projet 
PPILDA, le Projet PASADEM a sollicité  la présente  étude, pour évaluer l’impact  du dispositif  
d’Appui Conseil Agricole  paysan (DACAP) dans la réduction de la vulnérabilité des ménages 
pauvres identifiés dans le village de Dan Saga et Mala maoua (Zone PPILDA) et les effets 
induits sur le comportement des producteurs de village de Jan Toudou et Sherkin Haoussa (Zone 
PASADEM).   

 Le présent document est structuré en deux grandes parties avec au total quatre 
chapitres. La première partie fait état du cadre théorique et méthodologique, suivi d’une 
brève présentation de PASADEM. Dans la seconde partie y figurent les résultats de l’étude 
qui s’articulent autour de i) une description de l’approche Appui conseil agricole paysan 
conduite par le projet PPLIDA ii) une analyse des impacts et effets du dispositif.  
  
  
  
  
  
  

PREMIERE PARTIE :   APPROCHE METHODLOGIQUE ET 
PRESENTATION DU PROJET PASADEM   
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CHAPITRE I : CADRE THEORIQE ET APPROCHE MTHODOLOGIQUE  
Ce chapitre dans son ensemble, permettra d’une part,  de faire mieux connaissance  du Projet  
PASADEM qui a financé l’étude et d’autre part de connaitre et de comprendre le cadre de 
l’étude, l’approche méthodologique adoptée.,   

II.  PRESENTATION RESUMEE DU PASADEM  
Le FIDA intervient au Niger depuis trois décennies dans les zones rurales où la concentration 
de familles rurales pauvres est la plus importante, au travers d’opérations basées sur des 
approches communautaires et/ou en appui aux collectivités territoriales.   
Le FIDA s’est associé à l’Initiative 3N "Les Nigériens nourrissent les Nigériens", lancée par le 
Président de la République, SE Mahamadou Issoufou, après son élection, initiative par laquelle 
le gouvernement vise à atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays, à travers 
l’amélioration de la productivité des cultures vivrières, le développement de la petite irrigation 
et du petit élevage, et l’appui aux mécanismes de résilience aux crises alimentaires.   
Le FIDA a enregistré des résultats importants dont il a voulu tirer les leçons avec notamment 
une plateforme opérationnelle solide comprenant des équipes compétentes et motivées, des 
instruments efficaces de suivi évaluation et de gestion financière, une base de connaissances 
conséquente, et un réseau de partenaires diversifié.   
L’Évaluation du Programme Pays (CPE) (2010) préconisait de : (i) orienter les priorités 
stratégiques du FIDA au Niger d’abord sur le renforcement des capacités institutionnelles et 
ensuite sur la diversification des sources de revenus ; (ii) poursuivre la promotion des 
innovations et leur élargissement d’échelle en faveur de la diversification des revenus ; (iii) 
adapter le modèle opérationnel du FIDA au contexte particulier du Niger ; et (iv) poursuivre 
l’évolution vers une approche – programme intégrée à la Stratégie de développement rural 
(SDR) dans la région de Maradi.   
Le PASADEM, Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement dans la Région 
de Maradi, découle ainsi de la volonté politique du nouveau gouvernement (initiative 3N), de 
l’évaluation du programme pays (CPE) par le FIDA, et des leçons tirées des interventions 
précédentes, dont il représente un passage à l’échelle sur la région de Maradi.   
Le PASADEM sera mis en oeuvre sur une période de 6 ans de 2012 à 2018 sur une zone 
d’intervention s’étalant sur 18 communes de la zone agro-pastorale de la région de Maradi, 
comprenant la zone d’intervention des autres projets en cours (PPILDA, IRDAR-RCI/PAC2 et 
PUSADER). Les dynamiques sociales et innovations technico-économiques qui visent 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (en tenant compte de trois dimensions 
de disponibilité, accès et utilisation) des populations locales y seront passées à l’échelle avec 
une ouverture particulière sur l’accès aux marchés des produits agricoles. La région de Maradi, 
frontalière avec le Nigéria, dépend pour une large part des échanges transfrontaliers qui doivent 
rester une opportunité pour un développement économique intégrant les populations rurales 
vulnérables. La dimension de durabilité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sera garantie 
par les activités liées au développement et au renforcement du capital social et des acteurs 
locaux organisés. Le PASADEM contribuera au dialogue politique sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle à l’échelle de la sous-région.   

La population cible du PASADEM comprend les producteurs agricoles et agro-pasteurs 
vulnérables dont l’accès à la sécurité alimentaire et aux marchés reste très aléatoire. Le nombre 
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de bénéficiaires directs des activités du PASADEM pourrait s'élever à près de 452 400 
personnes, soit environ 65 000 ménages de 7 personnes, correspondant à 33% de la population 
totale de la zone cible. Dans cette population, on estime les ménages extrêmement vulnérables 
entre 3 et 5% qui sont fortement exposés aux crises alimentaires, pastorales et 
environnementales. Les femmes et les jeunes constituent une partie importante de la population 
ciblée notamment au sein de la population rurale vulnérable. Par une approche genre et jeunes 
qui établit des seuils minima de participation de 30% de femmes et de jeunes en moyenne aux 
activités du projet, ainsi qu’un quota dans tous les espaces décisionnels (OP, IR, comités), le 
PASADEM vise à activement participer aux évolutions socio-culturelles en cours pour 
permettre une meilleure intégration de tous les membres de la communauté aux dynamiques de 
développement.    

L’objectif général du PASADEM est de améliorer les conditions des vie et de renforcer les 
capacités de résilience aux crises des populations rurales dans la région de Maradi avec comme 
objectif de développement d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 65,000 
ménages ruraux autour des cinq pôles de développement économique ruraux centrés sur les 
marchés intermédiaires (demi-gros) de céréales, de produits maraîchers et de bétail dans les 18 
communes de la région de Maradi.   

La stratégie d’intervention consiste à consolider la disponibilité, l’accessibilité, et 
l’utilisation des produits agricoles et alimentaires dans la durée pour tendre vers la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle tout en renforçant les mécanismes de résilience des populations les 
plus vulnérables.   

Les principaux résultats attendus sont : (i) l’augmentation de la productivité agro-
sylvopastorale ; (ii) l’amélioration de l’accès de produits agricoles sur les marchés et des 
revenus qui en découlent; (iii) l’amélioration de la sécurité nutritionnelle des ménages et le 
renforcement des mécanismes de résilience des populations les plus vulnérables ;(iv) une 
gestion durable et efficace des biens communs (infrastructures communautaires, ressources 
naturelles, foncier) par des instances rurales reconnues par les communes ; (v) la 
professionnalisation des organisations paysannes à caractère économique et leur ouverture à une 
base d’usagers large et l’accès des agriculteurs et entrepreneurs à des services d’appui conseil 
de qualité ; (vi) la mise en place de mécanismes financiers efficaces.   

Le PASADEM est organisé autour de deux composantes techniques : (i) Amélioration 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ; (ii) Renforcement des capacités des 
acteurs organisés locaux.   

La mise en oeuvre du PASADEM, basé au Ministère de l’Agriculture, reposera sur le 
passage à l’échelle des acquis des projets FIDA en cours qui comprend des ressources humaines 
compétentes, des instruments efficaces de suivi évaluation et de gestion financière, une base de 
connaissances conséquente, et un réseau de partenaires techniques de qualité (ICRISAT, 
ICRAF, INERA..). Le PASADEM jouera sur les synergies et complémentarités avec les projets 
du FIDA dans la région (PPILDA pour l’innovation et la rechercheparticipative sociale et 
technique, IRDAR-RCI/PAC2 pour le renforcement des communes et l’appui aux 
investissements collectifs, et PUSADER pour les mécanismes locaux de prévention de crises et 
l’investissement dans la petite irrigation) avec lesquelles il partagera des activités ainsi qu’avec 
les autres intervenants dans le domaine du renforcement de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, notamment le projet UNCDF/PADMIF pour l’accès aux mécanismes de finance 
rurale, les instances communales, les organisations de producteurs tant à la base qu’au niveau 
régional, et les services techniques de l’état. Le projet développera des partenariats avec les OP 



6  
  

faîtières régionales (SAA et FUMA) et la Chambre Régionale d’Agriculture afin de favoriser le 
rapprochement des OP locales viables avec le mouvement paysan organisé dans la région de 
Maradi. Les prestataires de services potentiels, internationaux et nationaux, ont été évalués sur 
la base de leur expérience reconnue par secteur d’activité :le RECA pour le renforcement des 
chambres d’agricultures dans son mandat de vulgarisation agricole, AREN et VSF pour le 
secteur du développement de l’élevage et des marchés à bétail, ACCSA et Afrique Verte pour 
le secteur du développement des cultures et les marchés de céréales et de produits maraîchers, 
KARKERA et CARE pour le secteur de l’animation participative locale et de développement 
nutritionnel.   

Le coût total du Projet, imprévus physiques et financiers inclus, est estimé à 14,58 milliards 
de FCFA soit 31,7 millions d'USD. La composante 1 – Amélioration de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des ménages représente 64% des coûts totaux du projet, dont la sous-
composante 1.1 Amélioration de la productivité agro-sylvo-pastorale représente 24% des coûts 
totaux du projet; la sous-composante 1.2 Accès des producteurs aux marchés ruraux de la région 
représente 28% et la sous-composante 1.3 Appui aux mécanismes de résilience et à la sécurité 
nutritionnelle des groupes les plus vulnérables représentent 12%. La composante 2 – 
Développement des capacités des acteurs organisés locaux représente 19% des coûts totaux du 
projet, dont la sous-composante 2.1. Emergence et renforcement des capacités des instances 
rurales à caractère communautaire représente 6%, la sous-composante 2.2 Renforcement des 
capacités des OP et des opérateurs d'appui-conseil, 6% et la SC 2.3  

Mécanismes de financement subventionné à travers le Fonds d’Investissement des Initiatives 
et République du Niger : Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement dans la 
région de Maradi (PASADEM) Document de conception de projet – Rapport principal  
IxInnovations (F3I) représente 7% des coûts. La composante 3 - Coordination et gestion du 
projet, gestion des savoirs et dialogue politique représente 16% des coûts totaux du projet.   

Le plan de financement prévoit que Le FIDA finance le projet avec un prêt de 22.20 
millions de $EU soit 70% des coûts totaux. Le PAM finance 2.7 millions d’USD soit 8,5% des 
coûts totaux. La contrepartie du Gouvernement, exclusivement en droit de douanes et taxes a 
été estimé à 5,5 millions de USD soit 17,5% des coûts totaux; la participation des bénéficiaires 
a été évalué à 1,25 million de USD, soit 3,9% des coûts totaux.   

En termes de bénéfices économiques, le projet contribuera à améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations ciblées. Sur la base des estimations faites, (i) les 
actions d’intensification de la production agricole améliorent les rendements d’au moins 40% ; 
(ii) l’utilisation des techniques de transformation innovantes réduisent les pertes de 10-15% ; 
(iii) l’appui à la commercialisation par la mise en place de mécanisme financiers efficaces, 
favorisent les producteurs agricoles et agro-pasteurs vulnérables. Compte tenu des coûts 
d’investissement, le Taux de rentabilité interne économique (TRIE) du projet serait de 9.5% et 
la Valeur actuelle nette (VAN) du flux de trésorerie nette économique générée par le projet, à 
un coût d’opportunité du capital de 10% serait 0,96 millions USD.   

Grâce aux travaux HIMO d’entretien des pistes, de récupération de terres dégradées et de 
lutte contre les plantes invasives, les populations les plus vulnérables auront directement accès 
à plus de 2,7 millions d’USD sur les 3 premières années du projet.   

Les risques principaux et les mesures d’atténuation adoptées par le PASADEM sont: (i) 
le contexte politique du Niger caractérisé par des institutions fragiles et une administration 
souvent excessivement bureaucratique : le PASADEM appuie la nouvelle phase démocratique 
du pays et met l’accent sur la construction et le renforcement du capital social des communautés 
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dans le cadre de la politique de décentralisation; (ii) les capacités de l’Etat nigérien à sécuriser 
les zones qui subissent des phénomènes de banditisme et de terrorisme si bien que la zone 
d’intervention du PASADEM va se baser sur les zones sécurisées dans la bande méridionale du 
pays (région de Maradi); (iii) l’occurrence de sécheresse ou d’invasions acridiennes de grande 
ampleur, le projet concourt à renforcer la résilience des populations face à de tels événements 
et collabore avec les dispositifs de prévention des crises coordonnés par le gouvernement ; (iv) 
la disponibilité des ressources humaines et financières que le projet espère sécuriser par une 
politique de rémunération indexée sur les autres projets du FIDA et des dispositifs administratifs 
et financiers améliorés.   

La durabilité des résultats du projet est pleinement assurée par l’investissement humain 
sur le renforcement des capacités locales des bénéficiaires organisés au sein de pôles de 
développement économiques ruraux. Les OP locales, qui auront intégrées les fédérations 
régionale existantes (FUMA, SAA) assureront la continuité de la sécurité alimentaire par la 
production et l’accès aux marchés sur lesquelles elles deviendront des opérateurs influents 
économiquement viables. Les Instances Rurales assureront la gestion des activités de biens 
communs (infrastructures, ressources naturelles, foncier) par maîtrise d’ouvrage déléguée de 
leur commune de rattachement. Les groupements paysans d’appui conseil rejoindront et 
investiront la chambre régionale d’agriculture qui deviendra l’espace de diffusion des initiatives 
et innovations rurales. Les promoteurs de microprojets auront su établir des relations saines 
avec les SFD qu’ils sauront mobiliser pour de nouveaux besoins de financement. Toutes les 
infrastructures économiques seront gérées par des organisations qui intégreront les frais 
d’entretien et d’amortissement dans leur plans d’affaires afin d’assurer leur existence. En 
parallèle de la réhabilitation des pistes et voies de dessertes, des groupements locaux d’entretien 
des pistes seront formés et pourront intervenir régulièrement sur les travaux d’entretien de 
routine grâce à une partie des redevances prélevées sur les marchés de demi-gros.   
II.REVUE DE LITTERATURE SUR LA VULNERABILITE DES  MENAGES  
la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages agricoles au Niger trouve ses origines 
dans les déficits céréaliers et fourragers enregistrés régulièrement  depuis quelques décennies, 
les comportements alimentaires inappropriés et dans la pauvreté structurelle de certains groupes 
sociaux.  
Les ménages en insécurité alimentaire ne disposent pas suffisamment de stocks alimentaires 
pour couvrir leurs besoins alimentaires. Ils éprouvent d’énormes difficultés d’accès à la 
nourriture et recourent intensément à l’usage des stratégies de survie.  
L’insuffisance de la production agricole pour couvrir les besoins alimentaires de la population 
qui croît à un rythme moyen de 3,3% par an contraint le pays à recourir à des importations dont 
le volume dépend également de la configuration de la campagne agricole qui s’achève et des 
conditions de marché selon qu’elles soient favorables ou non.   
En effet, la  forte dépendance de l’agriculture pluviale prédispose le pays à une grande 
vulnérabilité alimentaire et les années de faibles productions agricoles sont généralement 
sanctionnées par des crises alimentaires récurrentes dont l’ampleur et la profondeur varient 
selon le niveau de déficit et les facteurs conjoncturels qui y prévalent (état des lieux S A 2012).  
Les fluctuations des productions céréalières et de leurs prix ont un impact majeur sur l’accès 
des ménages à la nourriture et sur leur sécurité alimentaire. Les populations les plus vulnérables 
et les régions les plus pauvres sont généralement les plus affectées par les crises alimentaires. 
La situation nutritionnelle des enfants est toujours précaire avec des taux de malnutrition se 
situant au-dessus des seuils d’urgence dans plusieurs régions du pays (INS 2012).   
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Depuis les années 1960, le Niger a été confronté à neuf (9) chocs de production d’ampleur 
variable soit en moyenne un choc de production tous les cinq ans. Le pays a connu une insécurité 
alimentaire transitoire liée à la sécheresse en 1966/67, 1973/74 ,1984/85 , 1990/91, 1993/94, 
1996/97 , 2000/01,2004/05 et 2009/10  (DNPGCA 2007).  
Ces chocs de production se sont soldés par une baisse drastique de la production céréalière, une 
augmentation du prix des céréales et une baisse des revenus agricoles et de l’élevage et des 
crises alimentaires d’ampleur et d’impact variables.   
Cette situation fait que le pays n’arrive pas toujours à assurer une alimentation saine et suffisante 
à l’ensemble de la population, en tout temps et en tout lieu.    
A l’issu des résultats de l’état des lieux de sécurité alimentaires en 2012, il a été constaté que 
sur dix ans, le Niger a enregistré 3 années où la production nationale disponible ne couvre pas 
les besoins des populations.  
En 2005, le nombre de Nigériens souffrant de pénurie alimentaire sévère était estimé à 3.2 
millions, parmi lesquels plus de 800,000 atteignaient un seuil critique de précarité alimentaire 
(SAP et USAID FEWSNET 2005).  Les résultats de l’enquête nationale sur la vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire des ménages, réalisée en janvier 2011, font ressortir que l’insécurité 
alimentaire (sévère et modérée) ont affecté 17,3% de la population soit 2 620 770 personnes.      
Aujourd’hui, cette crise a changé de manière sensible, non seulement le mode de vie des 
populations mais aussi la perception qu’elles avaient de ces ressources. Une telle situation a mis 
certaines franges de la population dans un état de dénuement total et de vulnérabilité ; c’est à 
dire dans une situation de survie précaire ou de pauvreté.  
Les études sur vulnérabilités des ménages font ressortir que, le temps et le climat sont les 
principaux facteurs de risques ayant un impact sur la production agricole et pastorale au Niger 
comme partout au sahel.   
Il est vrai que les changements et la variabilité climatiques ne sont certes pas des phénomènes 
nouveaux, mais ils ont pris une ampleur particulièrement importante au cours des dernières 
décennies. Tous les continents sont affectés par ce phénomène, mais à des degrés divers.   
Au Niger, la forte dépendance de la majorité de la population  aux activités agricoles et 
pastorales tributaires de la pluviométrie donc du climat, justifie toute l’attention que les 
pouvoirs publics nationaux et la communauté internationale portent sur l’urgence à mettre en 
place des programmes pour réduire la vulnérabilité des populations pauvres, en particulier celles 
vivant en milieu rural. La situation de l’insécurité alimentaire amène donc plus à rechercher des 
solutions à court terme que pour le long terme ou moyen terme.  
C’est ainsi que, le Niger a adopté en janvier 2002 une Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(SRP) précisée pour le secteur rural par une Stratégie de Développement Rural (SDR) qui a été 
adoptée en novembre 2003. La SRP a été révisée en 2007 et a été rebaptisée SDRP (Stratégie 
de Développement accéléré et de Réduction de la Pauvreté).  
Au cours de cette révision, huit (8) priorités de l’action publique dans le domaine du 
développement rural pour la période 2007-2009 ont été dégagées, parmi lesquelles, la mise en 
place d’un dispositif intégré d’appui conseil pour le développement rural. En effet, le dispositif 
actuel d’appui conseil au développement rural au Niger, essentiellement composé par des 
structures étatiques dominantes du point de vue de l’occupation de l’espace et des ONG et 
Privés, est très peu fonctionnel du fait de plusieurs contraintes.  
La mise en place du nouveau dispositif participe à l’atteinte des objectifs de la SDR à travers 
les programmes :Organisations professionnelles et structuration des filières , Recherche - 
Formation-Vulgarisation , Renforcement des institutions publiques du secteur rural » et « 
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Réduction de la vulnérabilité des ménages . Le dispositif d’appui constitue une des composantes 
du Programme National d’Investissements Agricoles Prioritaires de la SDR (PNIA-P /SDR), 
rattaché au pilier 4 du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine 
(PDDAA) du NEPAD, adopté par le Business Meeting les 14 et 15 décembre 2010.  
Avec l’appui technique et financier de la FAO, de l’Union Européenne et du Programme 
d’Actions Communautaires, et sous la supervision du Secrétariat Exécutif de la SDR, une étude 
a été menée sur la mise en place d’un nouveau dispositif d’appui conseil au Niger. Démarrée 
en avril 2008, l’étude devait s’achever janvier 2009. Mais pour diverses raisons, le processus a 
été plus long et n’a pu être bouclé qu’en janvier 2011.  
L’analyse diagnostique montre que dans la situation actuelle, en dehors de quelques projets, le 
paysan, d’une manière générale, ne bénéficie pratiquement plus de services d’appui conseil. Le 
dispositif actuel donne l’impression d’un « vide » sur le terrain. Le système public qui est le 
principal acteur en nombre est immobile, peu fonctionnel alors que les interventions des 
prestataires non publics (ONG, OP) sont timides et peu structurées. Les interventions en appui 
conseil sont dominées par le transfert de technologies non accompagné de l’amélioration du 
capital humain, du capital social et des outils de communication pour le développement  
Au niveau des services d’appui conseil de l’Etat il n’existe pas de programmes élaborés d’appui 
conseil. Les agents des districts agricoles et des communes procèdent par des interventions 
ponctuelles souvent à la demande d’un projet, d’une ONG ou de quelques producteurs privés. 
Le ratio d’encadrement se situe dans la moyenne des pays en développement : 1 agent d’appui 
conseil pour 2.000 à 2.500 paysans (Etude sur le DACA). La liaison recherche développement, 
qui doit être bâtie sur des mécanismes triangulaires liant les structures de recherche, les 
producteurs et les prestataires d’appui conseil, n’est conçue que sur un partenariat recherche-
appui conseil qui a cessé de fonctionner régulièrement depuis la fin du Projet de Renforcement 
des Services d’Appui à l’Agriculture(PRSAA). Le dispositif actuel est peu connecté au 
processus de décentralisation tant sur le plan institutionnel que sur le plan opérationnel. L’appui 
conseil est ainsi une activité diffuse dans la routine et le quotidien de la plupart des agents 
départementaux et communaux. Partant des enseignements de cette analyse diagnostique, 
l’appui conseil au développement rural doit i) être pluraliste favorisant une plus grande insertion 
et présence des acteurs non étatiques ; ii) rompre avec la planification descendante `top down’, 
iii) prendre en compte les spécificités de la demande en fonction des capacités des populations, 
iv) tenir compte de l’équité) et v) s’orienter, entres autres, vers l’accès au marché.  
Sur cette base, la stratégie d’intervention retenue repose sur un dispositif d’appui conseil 
capable de faire face d’une part aux besoins d’exploitants agricoles s’investissant dans des 
filières organisées orientées vers le marché et d’autre part aux besoins de producteurs pauvres 
très peu structurés dont l’activité dominante est une activité d’auto subsistance avec un revenu 
monétaire très faible.  
A partir de 2007, et avec l’appui conjoint de l’Union Européenne et d’Oxfam Novib à travers 
le programme d’accompagnement aux initiatives paysannes de Mooriben, l’organisation a mis 
en place dans quinze unions un réseau de 328 paysans relais dont 31% de femmes pour assurer 
un encadrement  de proximité aux membres des groupements dans le domaine de la mise en 
œuvre des techniques culturales. Les paysans relais sont des membres des groupements choisis 
par leurs collègues sur la base de critères telles que l’ouverture d’esprit pour recevoir des 
formations, la disponibilité à partager les connaissances acquises, la volonté d’assumer/jouer 
un rôle de leader, etc. Ils interviennent à l’échelle des villages. Ces paysans relais sont des 
maillons importants dans l’introduction de nouvelles technologies et pratiques culturales au 
niveau des membres des groupements. Malgré quelques défaillances au niveau de la 
vulgarisation auprès des autres paysans, ces paysans relais sont des atouts importants pour la 
transmission de nouveaux savoirs.    
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Eu égard des contraintes qui freinent le bon fonctionnement d’appui conseil des services 
étatiques à l’endroit des producteurs,  le PPILDA a conçu et mis en œuvre dans un cadre de 
partenariat synergique avec les institutions de recherche et les services de vulgarisation agricole 
une stratégie d’intensification et de vulgarisation agricole au profit des populations basée sur 
une approche participative mettant aux centres des décisions les agriculteurs euxmêmes. Cette 
stratégie repose sur la promotion des technologies/innovations porteuses d'amélioration de la 
production agro-sylvo-pastorale à travers des canaux de vulgarisation spécifiques : les parcelles 
d’initiative paysannes (PIP)  et les champs de diversités phytogénétiques (CD) . Le  Projet a 
mené des réflexions avec les jeunes formés pour expérimenter l’approche d’appui  conseil 
agricole paysan.  
  
  

 III. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE  
  

L’agriculture nigérienne est une agriculture vivrière de subsistance essentiellement céréalière 
occupant 85% de la population. Elle contribue actuellement pour 42% du PIB et repose sur des 
équilibres écologiques et sociaux fragiles. Elle occupe une place importante dans l’économie 
des ménages ruraux car elle contribue  près de 30 % au revenu total de ces ménages (document 
SDRP) et est la principale source d’alimentation de la population. Il existe au Niger deux types 
de systèmes de production agricoles dont le plus pratiqué est les systèmes de production 
extensifs de l’agriculture pluviale qui malheureusement est caractérisé par une faible 
productivité liée à l’utilisation des semences locaux et de la pauvreté de sols. Les systèmes ne 
s’adaptent plus actuellement aux conditions agro-écologiques affectées par la variabilité et les 
changements climatiques.  
Ce bouleversement se traduit, aujourd’hui, par une amplification des dynamiques climatiques 
et une augmentation en fréquence et en intensité des événements climatiques hors normes :   
sécheresses, fortes précipitation. Aujourd’hui, il est quasi impossible d’éviter les conséquences 
des changements climatiques qui risquent d’accentuer la vulnérabilité des populations du 
monde, en particulier celles des pays du Sahel. Selon le GIEC, cette zone de transition, entre le 
domaine saharien au nord et les savanes du domaine soudanien, est l’une des régions du monde 
les plus fragiles face aux effets des changements climatiques. En effet, du fait de la fragilité des 
écosystèmes, d’une pluviométrie déficitaire, d’une désertification chronique et de 
manifestations climatiques imprévisibles, le Sahel est affecté de manière très significative. Or, 
la survie des communautés sahéliennes dépend, pour l’essentiel, de l’exploitation des ressources 
naturelles notamment à travers l’agriculture et l’élevage, qui subissent fortement les fluctuations 
climatiques difficilement prévisibles.   
Actuellement, la sécurité alimentaire et la capacité de résilience des populations constituent 
deux des préoccupations majeures de l’Etat du Niger qui s’inscrivent de ce fait au centre des 
priorités. En effet, assurer la sécurité alimentaire par la croissance soutenue de la productivité 
et de la production des principales cultures vivrières est donc un défi que l’Etat entend atteindre 
pour le bien-être social des populations nigériennes.   
Le Pays s'est engagé dans la mise en œuvre de son Plan de Développement Economique et 
Social (PDES) pour la période 2012-015 dans lequel l'Initiative 3N «les Nigériens Nourrissent 
les Nigériens», une révolution verte à la nigérienne, constitue l'un des axes majeurs. Entre autres 
objectifs de cette Initiative, il a été retenu d'intensifier les productions agricoles de manière à 
accroître la disponibilité alimentaire et de renforcer la résilience des populations face aux crises 
alimentaires et aux catastrophes. Pour ce faire, l’Etat  a décidé de porter la production céréalière 
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de trois (3) à cinq (5) millions de tonnes à l'horizon 2015 à travers l'amélioration des rendements 
des principales cultures (mil, sorgho, maïs, riz).  
Pour palier aux risques engendrés par la principale conséquence des aléas climatiques qu’est 
l’insécurité alimentaire, les autorités nigériennes ont mis en place depuis 1998 un Dispositif 
National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires (DNPGCCA). Le 
pays a adopté en janvier 2002 une Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) précisée pour le 
secteur rural par une Stratégie de Développement Rural (SDR) qui a été adoptée en novembre 
2003. La SRP a été révisée en 2007 et a été rebaptisée SDRP (Stratégie de Développement 
accéléré et de Réduction de la Pauvreté).  
Au cours de cette révision, huit (8) priorités de l’action publique dans le domaine du 
développement rural pour la période 2007-2009 ont été dégagées, parmi lesquelles, la mise en 
place d’un dispositif intégré d’appui conseil pour le développement rural. En effet, le dispositif 
actuel d’appui conseil au développement rural au Niger, essentiellement composé par des 
structures étatiques dominantes du point de vue de l’occupation de l’espace et des ONG et 
Privés, est très peu fonctionnel du fait de plusieurs contraintes.  
La mise en place du nouveau dispositif participe à l’atteinte des objectifs de la SDR à travers 
les programmes : Organisations professionnelles et structuration des filières ,  Recherche - 
Formation- Vulgarisation, Renforcement des institutions publiques du secteur rural » et  
Réduction de la vulnérabilité des ménages.  
Avec l’appui technique et financier de la FAO, de l’Union Européenne et du Programme 
d’Actions Communautaires, et sous la supervision du Secrétariat Exécutif de la SDR, une étude 
a été menée sur la mise en place d’un nouveau dispositif d’appui conseil au Niger.  
Au niveau des services d’appui conseil de l’Etat il n’existe pas de programmes élaborés d’appui 
conseil. Les agents des districts agricoles et des communes procèdent par des interventions 
ponctuelles souvent à la demande d’un projet, d’une ONG ou de quelques producteurs privés. 
Le ratio d’encadrement se situe dans la moyenne des pays en développement : 1 agent d’appui 
conseil pour 2.000 à 2.500 paysans.  
Le dispositif actuel est peu connecté au processus de décentralisation tant sur le plan 
institutionnel que sur le plan opérationnel. L’appui conseil est ainsi une activité diffuse dans la 
routine et le quotidien de la plupart des agents départementaux et communaux.   
Sur cette base, la stratégie d’intervention retenue repose sur un dispositif d’appui conseil 
capable de faire face d’une part aux besoins d’exploitants agricoles s’investissant dans des 
filières organisées orientées vers le marché et d’autre part aux besoins de producteurs pauvres 
très peu structurés dont l’activité dominante est une activité d’auto subsistance avec un revenu 
monétaire très faible. L’agriculture est pratiquée par plus de 80% de la population Nigérienne, 
contribuant ainsi à 40% au PIB du pays. Au regard de l’importance dans cette activité, l’Etat 
Nigérien avec l’appui des bailleurs de fonds à travers le Ministère du Développement Agricole 
a élaboré et mis en œuvre plusieurs programmes et projets de développement axés sur 
l’augmentation de la production agricole et des revenus des populations rurales.   

Dans la région de Maradi, L’Etat nigérien avec l’appui financier des bailleurs de fonds (la 
Banque mondiale et le FIDA en grande partie) ont financé respectivement, le projet de 
développement rural de Maradi (1976), le projet de développement rural du département 
d’Aguié (PDRA) (1990) et le Projet de Promotion de l'Initiative Locale pour le Développement 
à Aguié (PPILDA) de 2005 à 2012. Ce projet poursuit comme objectif l'amélioration des 
conditions de vie et des revenus des populations pauvres de sa zone d'intervention en particulier 
les groupes les plus vulnérables que sont les femmes et les jeunes. Pour y parvenir, le projet 
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s’est intéressé à tous les principaux domaines du développement rural à savoir l'agriculture, 
l'élevage, l'environnement, la santé, l’infrastructure et le socio organisationnel etc.  
Dans la zone d’intervention du PPILDA, le domaine de l’agriculture vie des problèmes 
chroniques dû à plusieurs facteurs dont les principaux sont :  

- Insuffisance des terres de cultures résultant de la croissance démographique 
accélérée ;  

- Baisse de la production liée à la baisse de la fertilité des terres, à l‘irrégularité 
des pluies et à la pression parasitaire ;  

- Faiblesse dans l’encadrement engendrant un bas niveau technologique des 
producteurs se traduisant par la persistance d’une agriculture traditionnelle ;  

- Insuffisance des facteurs de production plaçant les ménages vulnérables dans 
une baisse croissante du rendement des principales cultures vivrières etc…..  

Face à cette situation, le PPILDA a conçu et mis en œuvre dans un cadre de partenariat 
synergique avec les institutions de recherche agricole et les services de vulgarisation agricole 
une stratégie de vulgarisation/intensification agricole basé sur une approche participative 
mettant aux centres des décisions les agriculteurs eux-mêmes. Cette stratégie repose sur la 
promotion des technologies/innovations porteuses d'amélioration de la production agro-
sylvopastorale à travers des canaux de vulgarisation innovés. Ces canaux sont les champs de 
diversités (CD), les parcelles d'initiatives paysannes (PIP), la production des semences de 
diffusion, l’appui conseil agricole paysan et la mise en place des boutiques d’intrants agricole  
dans 19 grappes de villages.  .    
 Il  s’agit d’une relation qui renverse les rôles, en faisant du paysan le point de départ du 
processus de génération de connaissance, le chercheur ou le conseiller agricole tirent également 
un profit de cette situation qui garantit à leur intervention une portée plus pratique.  
L’objectif poursuivi par le Projet PPLIDA est d’améliorer le ratio du dispositif d'encadrement 
des producteurs de la zone d'intervention en passant d'un encadreur pour 4.800 exploitations 
agricoles à un encadreur pour 477 exploitations agricoles (Note APCA ).  
 L’appui-conseil agricole paysan (ACAP) est l’un des outils de vulgarisation agricole 
participative mis en œuvre par le PPILDA. En particulier, il s’agit de l’outil destiné à assurer la 
pérennité du dispositif de vulgarisation agricole du projet. L’ACAP agit sur plusieurs 
contraintes qui caractérisent la zone d’intervention du PPILDA  : d’un coté des contraintes liées 
au milieu naturel, comme la pluviométrie aléatoire et la basse fertilité des sols ; de l’autre des 
contraintes sociodémographiques, dont la principale est la forte pression foncière qui limite 
l’accès à la terre pour les catégories les plus vulnérables : les femmes et les jeunes.    
L’ACAP a été mis en place sur des groupements de jeunes paysans (hommes et femmes) pour 
renforcer les capacités de production agricole des ménages agricoles très pauvres. Les 
principaux objectifs qui lui sont assigné sont :  

 D’appuyer les ménages vulnérables dans l’amélioration de leur niveau de 
production agricole par le choix de variétés végétales et l'application de technologies 
performantes et adaptées à leur contexte.  

 De renforcer l'offre locale paysanne de services (contrat de suivi avec les 
animateurs endogènes) pour que les populations puissent être accompagnées dans la 
durée, tout en créant des emplois rémunérateurs pour les jeunes.  
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L’approche d’appui conseil agricole paysans est basée sur la sélection des meilleurs paysans 
ayant suivi des formations dans les PIP ou les CD et leur dotation en outils et matériels 
techniques complémentaires afin qu’ils rendent service à leurs pairs à travers un encadrement 
horizontal sur les itinéraires techniques, la protection des cultures. Le ratio défini avec les 
paysans encadreurs est de 1 pour 10 soit 1 paysan encadreur pour 10 ménages bénéficiaires.    
Dans le cadre du suivi et encadrement des ménages bénéficiaires, des animateurs endogènes ont 
été  identifiés à travers leurs talents à l’issu de trois ans de formations au niveau des Parcelles 
Initiatives Paysannes et les Champs de Diversités.   
Un contrat  a été signé entre le Groupe Appui Conseil Agricole Paysan et le PPILDA durant 
deux campagnes agricoles. Au niveau des villages concernés par l’étude 83 ménages pauvres 
ont été appuyés en intrants agricoles.  C’est ce qui justifie la question principale suivante : En 
quoi le dispositif d’appui conseil agricole paysan à contribuer dans la réduction de la 
vulnérabilité des ménages de villages de DAN SAGA et MAFARAOUA, récipiendaires des 
appuis en intrants agricoles du Projet PPILDA ?  Cette étude permettra de mieux prendre en 
compte les effets et impact du suivi –encadrement du dispositif d’appui conseil agricole.    

3.1  OBJECTIFS DE RECHERCHE  
L’objectif général de cette étude est d’évaluer l’impact  de l’encadrement du dispositif d’appui 
conseil agricole paysan dans la réduction de la vulnérabilité des ménages pauvres ayant 
bénéficié des appuis du Projet PPILDA  dans les villages de DAN SAGA et MAFARAOUA 
(zonne PPILDA département d’Aguié ) et les effets induits sur les comportements et pratiques 
culturales des producteurs de villages de JAN TOUDOU et SHERKIN HAOUSSA (Zone de 
PASADEM, département de Mayahi). Plus spécifiquement, il s’agira de montrer que :  

• L’approche  Appui Conseil Agricole Paysan par le paysan allège la tâche aux 
producteurs locaux dans la recherche d’appui conseil agricole ;  

• Le dispositif a contribué dans l’amélioration de la production agricoles des ménages 
pauvres ayant bénéficié de l’appui, au-delà de la population du village,  

• Les nouvelles pratiques culturales   sont adaptées au niveau local,  
• L’utilisation des semences améliorées garantie une sécurité alimentaire dans le ménage 

agricole   
3.2 . HYPOTHESE DE RECHERCHE  

Nous admettons en hypothèse principale « en quoi le dispositif Appui conseil agricole paysan  
peut contribuer à l’amélioration de la vulnérabilité des ménages ruraux.  
De cette hypothèse majeure, découle celles spécifiques qui sont :  

• le dispositif d’appui conseil agricole paysan par un paysan vulgarisateur peut assurer le 
relai de service technique de vulgarisation en milieu rural  

• la disponibilité des animateurs endogènes d’appui conseil agricole paysan dans le 
village contribue à l’amélioration de la production agricole des ménages   

• le dispositif d’appui conseil paysan est un moteur essentiel de changement, de 
structuration des productions agricoles et des adaptations des pratiques culturales 
modernes   
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• L’approche basée sur le renforcement des capacités des jeunes paysans, gage de 
pérennité du dispositif de vulgarisation agricole ».  

3.3.   APPROCHE METHODOLOGIQUE  
 La  proposition de cette étude par le Projet PASADEM au titre du sujet de mémoire  vise à 
vérifier les effets et impacts induits par les activités de vulgarisation agricole conduites par un 
dispositif d’appui conseil agricole paysan installé au temps du Projet PPILDA pour réduire la 
vulnérabilité des ménages de la zone étudiée. Pour ce faire, la méthodologie a eu entre autre 
comme socle : i) la clarification de certains concepts clés (pour mieux appréhender la 
problématique de la sécurité alimentaire au Niger, ii) la description de la méthodologie 
empruntée,    

   3.3.1.  Clarification des Termes et concepts   
Pour corroborer la compréhension du sujet, il convient de clarifier objectivement plusieurs 
concepts clés qui la sous-tendent, et d’explorer certaines pistes pour une meilleure élaboration 
de la méthodologie. Il s’agit notamment des concepts suivants : la sécurité alimentaire, la 
disponibilité, l’accessibilité, l’utilisation, les déterminants de l’insécurité alimentaire, crise 
alimentaire, la vulnérabilité /groupes vulnérables,  pauvreté et le ménage  
 •  Concept de sécurité alimentaire  
Le concept de sécurité alimentaire est loin d’être unique et universel. Il a fortement évolué 
depuis son apparition dans les années 70. Plus de trente définitions ont pu être repérées entre 
1975 et 1991 (MAXWELL et FRANKENBERGER, 1995), ce qui montre la diversité des 
approches. Il a évolué de considérations très économiques et quantitatives vers des 
considérations plus humanistes et plus qualitatives. Cependant, au cours de ces dernières 
années, la plupart des définitions ont convergé vers un certain nombre de mots-clés : 
satisfaction, accès, risque, durabilité.   

Selon l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la sécurité 
alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, 
socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante sure et nutritive qui satisfait 
leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une 
vie active et saine (Sommet Mondial de l’alimentation, FAO, Rome, novembre 1996). Deux  
types de constats peuvent être tirés à partir de cette définition. D’une part, sécurité alimentaire 
des ménages correspond à l’application du concept au niveau des individus. D’autre part, cette 
définition contient trois concepts distincts mais reliés entre eux et qui sont chacun essentiels 
pour atteindre un état de sécurité alimentaire : la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation.  
Cette définition reprend fondamentalement celle donnée par la Banque Mondiale en 1986, qui 
stipule que la sécurité alimentaire est l’accès de tous et à tout moment à une nourriture suffisante 
pour mener une vie saine et  active. Cette notion s’articule autour de quatre concepts 
fondamentaux : 1) Accessibilité : capacité des menages à acquérir (le droit à l’échange )une 
alimentation adéquate là-où ils résident et quand ils en ont besoins, 2) Autosuffisance 
nutritionnelle : il ne s’agit pas seulement d’acquérir la nourriture en qualité, mais il faut aussi 
que la qualité de cette nourriture soit assurée pour une vie active et saine.3) Sécurité : 
minimisation des risques liés à l’acquisition de la nourriture. 4) continuité dans   le temps : le 
caractère saisonnier de la production en milieu rural n’assure pas souvent une consommation 
continue, quelques mois après les récoltes, les paysans sont souvent en situation de sécurité 
alimentaire difficile   
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Les quatre dimensions de la sécurité alimentaire définies dans la stratégies Nationale de Sécurité 
Alimentaire au Niger (SNSA) sont :    
 •  Disponibilité : accroitre la disponibilité régulière et suffisante des denrées  
alimentaires de base ( en quantité et en qualité ) en privilégiant l’offre alimentaire nationale à 
travers, i) l’amélioration durable des systèmes de la production orientée sur l’intensification et 
la diversification des productions ;ii)l’appui à l’organisation des producteurs et la mise en place 
des mécanismes de financement (fonds de roulement, systèmes financiers décentralisés) ; iii) 
l’appui aux échanges des produits vivriers, iv) le récemment de la coordination des importations 
et des aides alimentaires.  
Au plan pratique la disponibilité en tout temps et à tout moment, c’est-à-dire tout au long de 
l’année et quelque soit le contexte implique que la population dispose suffisamment de 
nourriture. La nourriture doit être disponible pour toutes les personnes. La disponibilité 
concerne le court terme ; elle peut être limitée par l’insécurité dans la zone, l’enclavement du 
village et le prix des denrées alimentaires.  
La disponibilité est nécessaire pour permettre l’accès aux denrées alimentaires mais elle n’est 
pas suffisante. A titre d’exemple une région peut disposer de stocks alimentaire mais un village 
de cette région peut être marqué par une insécurité alimentaire en période de soudure du fait de 
son isolement. Dans un autre cas même si le marché du village est bien approvisionné, une 
famille peut se trouver en insécurité alimentaire si les prix du marché sont trop élevés pour son 
pouvoir d’achat. Comme l’a souligné l’économiste AMARTYA SEN dans son livre sur la 
famine en Inde, « l’insécurité alimentaire et la famine peuvent côtoyer les marchés bien 
approvisionnés  ». De ce fait,  les bilans céréaliers seuls ne sauraient traduire un état de sécurité 
alimentaire au niveau des ménages. Il reste un agrégat macroéconomique qui peut cacher 
beaucoup de disparités.  
En tout temps et à tout moment, c’est dire tout au long de l’année et quel que soit le contexte, 
la population dispose suffisamment de nourriture. La nourriture doit être disponible pour tous 
les hommes, à toute personne. En effet, la population est en sécurité alimentaire si tous les 
membres qui la  composent sont en sécurité alimentaire. La disponibilité concerne le court terme 
; elle peut être limitée par l’insécurité de la zone, l’enclavement du village et le prix des denrées 
alimentaires. La disponibilité est nécessaire pour permettre l’accès aux denrées alimentaires 
mais elle n’est pas suffisante. A titre exemple, une région peut disposer de stocks alimentaires 
mais un village de cette région peut être marqué par une insécurité alimentaire en période de 
soudure du fait de son isolement. Dans un autre cas, même si le marché du village est bien 
approvisionné, une famille peut se trouver en insécurité alimentaire si elle a connu le chômage 
et si les prix du marché sont trop élevés pour son pouvoir d’achat.  
L’accessibilité physique à la nourriture est la condition nécessaire, mais no suffisante. Il  s’agit 
de l’accès aux denrées alimentaires par tous les groupes de population. Il s’agit de l’accès aux 
denrées alimentaires par tous les groupes de populations. Pour SEN « la vraie question n’est 
pas la disponibilité totale de nourriture mais son accès par les individus et les familles. Si une 
personne manque des moyens pour acquérir la nourriture, la présence de nourriture sur les 
marchés n’est pas d’une grande consolation ».  
L’accessibilité des populations aux ressources alimentaires fait référence au moyen terme. Il 
s’agit le plus souvent d’une combinaison entre production, échanges et mécanismes sociaux. 
En zone rurale, les populations vont s’appuyer principalement sur leur production complétée 
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par des échanges de denrées alimentaires sur le marché. En milieu urbain, les denrées 
alimentaires nécessaires aux populations viennent principalement du marché. Dans ce cas, des 
mécanismes sociaux (entraide, soutien familial, aide alimentaire, crédits) vont intervenir pour 
préserver l’accès aux disponibilités et la sécurité alimentaire des populations. Celle-ci doit être 
présente en quantité suffisante dans une zone donnée. Cette zone doit être d’accès facile à la 
population.  

• Utilisation  
Les habitants doivent disposer en quantité de la nourriture dont ils ont besoin pour pouvoir 

mener une vie saine et active. La consommation alimentaire doit être équilibrée en éléments 
nutritifs et vitaminés. Les personnes doivent donc être dans un état général satisfaisant pour 
assimilation correcte de la nourriture. Cela implique également un environnement sanitaire 
favorable (Eau et Assainissement). En effet, il est couramment admis que le manque de 
nourriture n’est pas toujours l’unique facteur conduisant à la malnutrition. L’environnement 
médical et sanitaire constitue également un facteur possible.  

• concept d’insécurité alimentaire  
La définition de l’insécurité alimentaire découle du concept de sécurité alimentaire. En effet, 

l’insécurité alimentaire existe lorsque les personnes n’ont pas accès à une quantité suffisante 
d’aliments saints et nutritifs et ne consomment donc pas les aliments dont elles ont besoin pour 
se développer normalement et mener une vie active et saine. Cette situation peut être due à la 
pénurie d’aliments, à un pouvoir d’achat insuffisant ou à une répartition ou utilisation inadaptées 
des aliments au niveau des ménages.  

 Sur la base de la définition précédente, l’insécurité alimentaire survient si l’une ou 
l’ensemble des dimensions de la sécurité alimentaire ne sont pas remplies. Ainsi, une insécurité 
alimentaire chronique entraînera une vulnérabilité structurelle pour le ménage ou le groupe 
touché. La vulnérabilité conjoncturelle est associée à l’insécurité alimentaire temporaire 
souvent saisonnière (cyclique). La personne en insécurité alimentaire est exposée à des risques 
et chocs à conséquences plus ou moins imprévisibles.  

• Les déterminants de l’insécurité alimentaires : par déterminant, il faut entendre 
cequi sert à déterminer, ce qui influent de manière décisive d’une chose ou d’une 
action. Certaines études montrent que parmi les variables ayant une influence sur la 
probabilité de manquer de calories figurent : le faible rendement impliquant une 
production insuffisante par rapport aux attentes, l’absence de stock de sécurité, le 
fait de détenir de petites exploitations, la longueur de la période de soudure, la taille 
du ménage, le niveau d’éducation du chef de ménage devant favoriser l’adoption de 
nouvelle technologie, le revenu monétaire disponible et les sécheresses récurrentes. 
Au niveau politique on peut citer : une faible négligence du secteur agricole et 
alimentaire et l’absence de progrès technologique. Les facteurs aggravants ; le taux 
de croissance démographique élevé, la dégradation de l’environnement, la 
sécheresse, les troubles socio--politiques et la lourdeur de la dette extérieure.  

Au Niger, le risque est une composante déterminante des activités agricoles surtout. Il est lié à 
une série d’aléas qui caractérisent l’environnement dans lequel vivent la population et qui se 
manifestent avec différents niveaux d’intensité, le plus élevé pouvant être assimilé à un choc 
sur les systèmes activités des populations. Les principaux aléas sont d’ordre agro-climatique : 
sécheresse, invasion acridienne, inondations.  
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Les risques engendrent la vulnérabilité chronique des populations aux crises en générale et aux 
crises alimentaires en particuliers. La vulnérabilité des ménages aux chocs (vulnérabilité 
conjoncturelle) est ainsi étroitement liée à l’insécurité alimentaire structurelle et de la pauvreté 
(vulnérabilité structurelle) .  
La vulnérabilité est liée à l’existence de risques (probabilités de chocs), résultant de la 
conjonction :  

• d’un environnement soumis à des fluctuations importantes ;  
• d’une couverture insuffisante des risques par les systèmes d’assurance existants 

(dispositifs traditionnels, familiaux et communautaires, dispositifs d’appui publics 
ou privés de proximité).  

Dans les politiques de sécurité alimentaire tout comme dans les politiques de la lutte contre la 
pauvreté, l’exposition des populations  aux risques définis ci-dessus est appréhendée à l’aide du 
concept de vulnérabilité des populations, généralement à l’échelle des ménages.  
  
Les facteurs de risque d’insécurité alimentaire au Niger sont les suivants :  

 Les facteurs structurels    
Parmi les facteurs les plus souvent cités, figurent la forte dépendance de la majorité de la 
population d’activités agro pastorales elles mêmes affectées par des aléas climatiques de tout 
genre. Les techniques de production n’ont pas suivi d’évolution majeure et la forte croissance 
démographique entraîne l’expansion des cultures sur des terres marginales non adaptées à la 
culture pluviale. L’accès à la terre devient également problématique et les tailles des superficies 
cultivées ont suivi des morcellements continus. Le faible niveau d’éducation est également 
souvent cité comme un facteur qui affecte le développement agricole. D’autre part, le faible 
niveau de revenu lié à la pauvreté constitue également un facteur de risque d’insécurité 
alimentaire et nutritionnel majeur. A ces problèmes s’ajoutent le manque d’infrastructures 
routières et de santé, le faible accès à l’eau potable, le pouvoir de décision à l’intérieur des 
ménages presque exclusivement détenu par les hommes, les habitudes alimentaires qui ont un 
impact direct ou indirect sur la situation nutritionnelle des enfants. En outre les naissances 
rapprochées ainsi que la faible implication des hommes dans le planning familial, le faible taux 
d’allaitement exclusif avec des aliments de sevrage non adaptés à l’âge des enfants, les charges 
de travail très élevées pour les femmes ainsi que les pesanteurs socio culturelles constituent 
également des causes citées pour expliquer la malnutrition des enfants au Niger.   

 Les facteurs conjoncturels   
La variabilité climatique entraîne des chocs de production récurrents qui précipitent plusieurs 
ménages agro pastoraux dans une insécurité alimentaire transitoire pendant les années de faible 
production agricole et ou pastorale. De plus, le maintien des prix des denrées alimentaires de 
base à des niveaux relativement élevés depuis 2008 dans un contexte de dégradation continue 
du pourvoir d’achat des ménages a des répercussions négatives sur l’accès des ménages à la 
nourriture. L’insécurité civile et la dégradation des conditions sécuritaires dans plusieurs 
endroits du pays affectent également les activités productives locales et les revenus tirés des 
activités touristiques en particulier dans les régions nord du pays.  
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 •  Crise alimentaire  
Il y a crise alimentaire lorsqu’à un moment de l’année une ou plusieurs composantes de la 
sécurité alimentaire, particulièrement la disponibilité, est perturbée. Cette perturbation se traduit 
par la fragilisation ou la vulnérabilisassions du système de sécurité alimentaire, individuel ou 
collectif. La crise alimentaire est une des expressions de l’insécurité alimentaire.   
 •  Vulnérabilité/ménages vulnérables  
La notion de vulnérabilité est différente de celle de la pauvreté. Elle peut être comme ‘’un écart 
par rapport à un accès garanti et suffisant aux besoins fondamentaux de tout être humain’’, écart 
qui n’affecte pas de la même façon tous les ménages d’une communauté ou d’une zone 
géographique. Cette vulnérabilité dans le domaine de la sécurité alimentaire revêt un double 
caractère : inter annuel (période de sécheresse) ou saisonnier (période de déficit alimentaire au 
cours de l’année, période de soudure par exemple). Quatre classes de vulnérabilités sont 
déterminées pour répartir les ménages d’une communauté :  

- A : Peu vulnérable : peut satisfaire ses besoins pendant toute l’année même pendant une 
année de pénurie (sécheresse, mauvaise récolte etc.). ne pourra pas satisfaire ses besoins 
si les années de pénurie se suivent.  

- B : Vulnérable : peu à peine satisfaire ses besoins (+/- 8 mois/an)  
- C : Très vulnérable : ne peut pas satisfaire ses besoins même dans une année de bonne 

production.  
- D : Extrêmement vulnérable (indigence).  

Les critères de vulnérabilité traduisent donc une classification de niveaux. Cette catégorisation 
n’est pas uniforme d’une zone à l’autre, un ménage classé B dans une communauté, ne sera pas 
forcement classé B dans une autre car ce sont les populations qui déterminent leurs propres 
critères selon la situation qui leur est propre. Dans la pratique, on s’aperçoit que les critères de 
vulnérabilité des sous-unités d’un ménage peuvent varier. Un chef de ménage peut être classé 
dans une catégorie B alors que une de ses épouses peut être C. on considère néanmoins 
l’ensemble des actifs productifs du ménage, ce qui n’exclut pas l’étude plus poussée des 
membres du ménage. Selon leur niveau de vulnérabilité, les ménages sont appelés à développer 
un certain nombre de stratégies de sortie de crise : stratégie de vie, stratégie de survie, stratégie 
d’adaptation et stratégie de substitution.  
La  vulnérabilité d’une population est  l’analyse des mécanismes d’adaptation et de réaction mis 
en œuvre en réponse à une situation difficile. Lorsque les mécanismes ne sont pas efficaces, le 
foyer entre dans une situation de vulnérabilité conjoncturelle ou chronique » (SAP et INS, 
2010). Elle peut aussi  être définie comme étant la probabilité existant aujourd’hui de tomber 
dans la pauvreté, ou de s’y enfoncer à un certain moment dans l’avenir. C’est aussi le risque 
potentiel pour les individus de se trouver en situation de pauvreté, de connaître un épisode 
d’insécurité alimentaire ou d’être victime de maladie  (Balla A. et al., 2009). La vulnérabilité 
est liée à l’existence de risques (probabilité de subir des chocs) résultant de la combinaison  
(République du Niger, 2007) :  

• d’un environnement soumis à des fluctuations importantes ;  
• d’une couverture insuffisante des risques par les systèmes d’assurance existants 

(dispositifs traditionnels familiaux et communautaires, dispositifs d’appui publics ou 
privés de proximité).  
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Selon le Plan national de contingence : volet sécurité alimentaire et nutritionnelle rédigé par 
le Cabinet du Premier Ministre du Niger, « on peut considérer comme vulnérable celui qui, se 
trouvant confronté à un environnement à haut risque, est sous-assuré par rapport au risque 
encouru, soit parce que son portefeuille d’activités est trop peu diversifié, soit parce que son 
épargne de précaution est insuffisante ou encore parce que ses possibilités de crédit et d’appel 
à la solidarité sont épuisées » (Boulanger et al., 2004 cité dans République du Niger, 2007). Ces 
définitions nous indiquent que la pauvreté est un facteur essentiel de l’évaluation de la 
vulnérabilité (Courade G. et de Suremain Ch-Ed., 2001). Néanmoins, il faut distinguer deux 
types de vulnérabilité qui sont fortement liés (République du Niger, 2007) :   

  
• la vulnérabilité conjoncturelle qui est la vulnérabilité des populations aux chocs ;  
• la vulnérabilité structurelle qui est l’insécurité alimentaire structurelle ou chronique et la 

pauvreté.  
D’une manière générale, l’évaluation de la vulnérabilité doit prendre en compte de nombreux 

facteurs propices à influencer la capacité de résistance des ménages à un ou plusieurs chocs tels 
que les facteurs économique, physiologique, social et géographique (Courade G., 2001 ; Thouret 
J-C. et D’Ercole R., 1996 ; Janin P., 2004). Nous retiendrons comme définition celle de Pierre 
Janin qui résume la vulnérabilité comme étant « la capacité différenciée d’un individu ou d’une 
famille à endurer des stress de toute nature, à les contourner éventuellement et à réagir en 
mobilisant des ressources matérielles, sociales ou symboliques, à court comme à plus long 
terme. Elle peut être transitoire ou posséder une dimension plus structurelle » (Janin P., 2006).   

  
Méthodologie d’identification des populations vulnérables à l’insécurité alimentaire: 

La détermination des populations en insécurité alimentaire est fondée sur une analyse statistique 
multidimensionnelle de quatre variables reflétant les trois dimensions de la sécurité alimentaire 
à savoir la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation. Les indicateurs identifiés sont : le score 
de consommation alimentaire des ménages, les dépenses globales des ménages, le nombre 
d’animaux possédés par le ménage et la prise en compte des stratégies de résilience développées 
par les ménages pour faire face à des difficultés alimentaires à travers le calcul d’un indicateur 
composite (indice de stratégie de survie). Ce dernier indice a l’avantage de mieux refléter 
l’insécurité alimentaire du moment. Les résultats obtenus sont ensuite triangulés et validés avec 
d’autres indicateurs socio économiques tels que les sources de revenu et les stocks alimentaires 
disponibles dans les ménages. En ce qui concerne le milieu urbain, la méthodologie utilisée est 
similaire à celle développée par FANTA (Food And Nutrition Technical Assistance) sur 
l’échelle d’insécurité alimentaire adaptée au contexte local. Cette méthodologie avait déjà été 
utilisée dans le contexte urbain sahélien notamment à Ouagadougou (Burkina Faso) par le 
CILSS et a donné des résultats concluants.  
 •  Pauvreté  

Il n’y a pas de définition universelle de la pauvreté.   
La pauvreté est le fait, pour un ménage ou une personne, de ne pas disposer des ressources ou 
des compétences nécessaires pour satisfaire ses besoins actuels. La définition ci-dessus se fonde 
sur une comparaison des niveaux de revenus, de consommation, d'éducation et de certains autres 
attributs des personnes. Très souvent, la pauvreté est comprise comme un  état dans lequel le 
revenu est insuffisant pour satisfaire les besoins de subsistance dont les conséquences sont 
entre-autres la sous-alimentation. Pour les économistes la pauvreté est  une conséquence des 
processus de concentration de la richesse et du pouvoir opérant à trois niveaux : international 
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(échanges inégaux ), national (prix d’achat aux producteurs des produits  agricoles bas ) et rural 
( propriétaires terriens, commerçants usuriers, etc. Pour les écologistes, la pauvreté découle du  
cercle vicieux du manque du contrôle de la population et de l’exploitation incontrôlée des 
ressources naturelles. Pour les ménages il est défini un syndrome de la misère physique et social 
ou piège de la misère ( Robert Chambers ; Développement rural, pauvreté cachée, Karthala, 
1990). Au Niger, cette pauvreté est fortement dépendante du genre : les femmes chefs de 
ménages sont les plus pauvres en milieu rural ( DSRP, janvier 2002).  
 •  Ménage   
Le ménage représente une famille au sens élargi du terme. Il s’agit là de l’ensemble des hommes, 
des femmes et des enfants qui vivent ensemble (habitat ou unité de résidence familiale) qui 
produisent ensemble (production ou unité de production) qui mangent sous le même toit 
(consommation ou unité de consommation ).  
Il peut y avoir plus d’un foyer (mari, femme, et enfants) par ménage.   
La dimension du mé nage, en zone rurale au Niger, dépend souvent du statut socioéconomique 
du chef de ménage.   

  
3.3.2 Méthodologie    

Pour la conduite de l’étude il a été procédé d’abord par une mission de prise de contact avec la 
population bénéficiaire de l’appui et avec le groupe d’appui conseil agricole ayant encadré les 
paysans des villages d’étude. Après une autre mission nous a permis de recenser tous les 
ménages vulnérables récipiendaires de l’appui en intrants du Projet PPILDA.  L’échantillon 
enquêté représente 30% de l’effectif des ménages des villages de DAN SAGA et  
MALAMAOUA (zone PPILDA) pour l’évaluation d’impact et  un entretien conduit en focus 
groupes hommes /femmes au niveau des villages de JAN TOUDOU et SHERKIN HAOUSSA 
(zone de PASADEM) pour mesurer les effets induits. Pour la détermination de l’effectif des 
ménages à enquêter, la proportion est affectée à l’effectif de chaque village  (Village de DAN 
SAGE sur 43 ménages on a 13 ménages à enquêter ; village de Mallamaoua sur 40 ménages on 
a 12 ménages à enquêter ). Le pas est déterminer en divisant la taille ménages récipiendaires de 
chaque village par  le nombre de ménages à enquêter.  
Outre les informations liées à la sécurité alimentaire versus de l’insécurité alimentaire dans le 
contexte nigérien en milieu rural en recherche documentaire , la présente enquête a collecté des 
informations liées à la contribution apportée par le dispositif d’appui conseil agricole dans 
l’amélioration de la production agricole au delà la vulnérabilité alimentaire des ménages  et 
permet ainsi d’apprécier la situation alimentaire sous toutes ses dimensions.  
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DEUIXEME PARTIE :    ACTIVITES D’APPUI CONESIL 
AGRICOLE PAYSAN  

  
  
  
  
    

CHAPITRE 2 : Description de la démarche d’appui conseil agricole 
paysan  
 Ce  chapitre nous permettra de faire mieux connaissance du processus méthodologie utilisé par 
le projet PPILDA en fin de disposer de l’outil, le dispositif d’appui conseil agricole, de clarifier 
les concepts comme PIP, CD  ACAP, MS et de découvrir les acteurs impliqués et leurs rôles 
dans le dispositif.  

2.1    Le processus méthodologique  
La méthodologie de mise en œuvre des actions de vulgarisation et d’intensification agricole 
consiste à  suivre un cheminement et à réaliser des activités suivantes :  
2.1.1 Etapes de mise en œuvre   
-Partage de l’approche : l’une des stratégies du PPILDA est la réalisation des activités en 
partenariat synergique  avec divers structures et organisations (service de vulgarisation, 
chercheurs et groupements…). C’est dans ce cadre que des ateliers de partage de l’approche 
PIP, CD et appui conseil agricole paysan sont organisés en vue de permettre aux différents 
partenaires d’internaliser les outils et les méthodes de l’approche ;  
- Diagnostics spécifiques : cette étape permet aux acteurs d’identifier de manières 
participative  les besoins des bénéficiaires en variétés et technologies à démontrer et/ou à 
multiplier d’une part  et les paysans animateurs /facilitateurs d’autre part. Au cours cette 
activité, il est procéder à la négociation des protocoles entre les différents acteurs impliqués 
pour définir le rôle/responsabilité de chacun et les moyens à mobiliser pour la conduite des  
PIP, CD, appui conseil agricole et multiplication des semences ;  
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- Formations : Au cours de chaque campagne des sessions de formation ou de recyclage 
sont tenues aux profits des agents des services de vulgarisation, des paysans facilitateurs sur 
divers thèmes en lien avec l’amélioration  de la production agricole. Ces sessions de formation 
sont effectuées pour renforcer les capacités des différents récipiendaires en matière de 
connaissance et de maîtrise des itinéraires technique  des technologies/innovations à démontrer  
dans les PIP, CD, MS et ACAP ;  
- Séances d’animation : Cette phase consiste à organiser des rencontres périodiques soit 
décadaire (PIP, MS) ou hebdomadaire (CD) entre les paysans, les paysans vulgarisateurs 
(facilitateurs) et les agents d’encadrement autour des thématiques faisant l’objet de 
démonstration au niveau des parcelles. Ces animations doivent permettre aux paysans 
animateurs de s’approprier des technologies/innovations en démonstration pour une utilisation 
dans leurs propres champs et une diffusion à large échelle. Ces animations valorisent les 
connaissances locales et leur intégration dans les nouvelles technologies en vulgarisation ;  
    
 -  La co-expérimentation  
Cette activité est menée dans une logique d’expérimentation participative et de démonstration 
des technologies/innovations issues pratiques paysannes et de la cherche agricole répondant à 
des préoccupations spécifiques des producteurs. Elle s’effectue dans un partenariat synergique 
entre plusieurs savoirs, paysans, techniques (méthode) et scientifiques.   
Cette co-expérimentation a été réalisée à travers deux principaux canaux qui sont :  

- Les parcelles d’initiative paysannes (PIP) axées sur la démonstration des bonnes 
pratiques et technologies agricoles, pastorales et en gestion des ressources naturelles 
adaptés locales ou provenant de la recherche et/ou l’expérimentation et la valorisation 
des innovations repérées par le projet ;  

- Les champs de diversités phytogénétiques agricoles mettant l’accent sur le renforcement 
des capacités des groupes des paysans stagiaires en matière de connaissance et sélection 
des variétés locales ou améliorées dans un processus d’apprentissage des outils d’aide à 
la décision quant aux choix conséquent dans la conduite des campagnes agricoles.  

2.2. Clarification des concepts  
2.2.1. Les parcelles d’initiatives paysannes (PIP)   
Les PIP sont des outils de vulgarisation qui visent la promotion et la diffusion d’initiatives et innovations paysannes, mais aussi de nouvelles technologies issues de la recherche.   
Elles sont caractérisées par une approche participative qui permet d’atténuer les obstacles liés au transfert de technologies en milieu paysan, notamment en ce qui concerne l’adaptabilité de celles-ci au contexte physique et socioéconomique des populations.  
Les PIP sont des dispositifs participatifs de démonstration de technologies porteuses issues de la recherche ou du milieu paysan. Elles se basent sur un partenariat entre paysans, chercheurs et agents de vulgarisation. Dans l’idéal, elles sont situées à proximité d’une grande voie de communication pour faciliter l’accès aux bénéficiaires et, plus en général, à tous les producteurs qui peuvent s’y intéresser.  
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Les PIP visent à améliorer les productions agricoles, animales et la gestion des ressources naturelles, à travers un renforcement des capacités techniques, opérationnelles et organisationnelles des producteurs autour de:  
• L’acquisition de nouvelles technologies d’amélioration de la production agricole (semences, 

techniques et pratiques culturales);  
• La valorisation des innovations locales ;  
• Le transfert et la diffusion des technologies et des innovations locales et/ou externes ;  
• Le partage de connaissances et d’expériences entre les producteurs et les partenaires de la 

recherche et de la vulgarisation;  
• Le transfert de la maîtrise d'ouvrage locale en matière de vulgarisation rurale, notamment aux 

groupements paysans d’appui-conseil agricole.  
Leur processus de mise en place commence par un autodiagnostic villageois, et il se poursuit par 
l’identification des sites, des participants et par la négociation sur le dispositif de mise en œuvre et de 
suivi-évaluation à mettre en place. La mise en place comprend aussi des échanges avec d’autres PIP, 
et se termine par une autoévaluation au niveau du village et de la grappe de villages. Des actions 
d’accompagnement (accès aux intrants…) sont aussi prévues, ainsi que la capitalisation et diffusion des 
résultats. Les PIP sont réalisés de juin à octobre.  
2.2.2 Les champs de diversités (CD)  
Le CD est un dispositif participatif de renforcement des capacités des paysans en termes de 
connaissance, de conservation et de valorisation des ressources phytogénétiques agricoles.  
Les CD poursuivent plusieurs objectifs :  

 La découverte de la diversité phytogénétique et variétale issue du milieu paysan ou des 
structures de recherche ;  

 La caractérisation des variétés (précocité, résistance à la sécheresse, aux ennemis des cultures, 
niveau de rendement,...) ;   

 L’acquisition d’outils d’aide à la décision par rapport au choix des variétés et des ressources 
phytogénétiques ;  

 La mise en place d’un dispositif de conservation des ressources phytogénétiques agricoles.  
  

Les CD se basent sur un partenariat entre paysans, chercheurs et agents de vulgarisation : leur processus 
participatif de mise en place commence par un autodiagnostic villageois, et il se poursuit par 
l’identification des sites, des participants et par la négociation sur le dispositif de mise en œuvre et de 
suivi-évaluation à mettre en place. La mise en place comprend aussi des échanges avec d’autres CD, et 
se termine par une foire de semences et autoévaluation au niveau du village et de la grappe de villages. 
Des actions d’accompagnement (accès aux intrants, outils, …) sont aussi prévues, ainsi que la 
capitalisation et diffusion des résultats. Les CD sont réalisés de juin à octobre.  
  
2.2.3 Appui Conseil  Agricole Paysan (ACAP)  
L’appui-conseil agricole paysan est l’un des outils de vulgarisation agricole participative mis en œuvre 
par le PPILDA. En particulier, il s’agit de l’outil destiné à assurer la pérennité du dispositif de 
vulgarisation agricole du projet. L’ACAP agit sur plusieurs contraintes qui caractérisent la zone 
d’intervention du PPILDA: d’un coté des contraintes liées au milieu naturel, comme la pluviométrie 
aléatoire et la basse fertilité des sols ; de l’autre des contraintes sociodémographiques, dont la 
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principale est la forte pression foncière qui limite l’accès à la terre pour les catégories les plus 
vulnérables : les femmes et les jeunes.  
L’ACAP mise sur des groupements de jeunes paysans (hommes et femmes) pour renforcer les capacités 
de production agricole des ménages paysans. Il a pour objectifs principaux :  

 D’appuyer les ménages dans l’amélioration de leur niveau de production agricole par le choix 
de variétés végétales et l'application de technologies performantes et adaptées à leur 
contexte.  

 De renforcer l'offre locale paysanne de services pour que les populations puissent être  
accompagnées dans la durée, tout en créant des emplois rémunérateurs pour les jeunes.  

C’est ainsi de  2009 à 2012, le projet a testé un dispositif d’appui conseil agricole paysan en 
sélectionnant, à travers un test, 50 meilleurs paysans animateurs dans les CD/PIP ayant une 
expérience minimum de trois ans dans la conduite de ces opérations.    
 Chacun de ces paysans animateurs aura enrôlé et encadré 10 ménages vulnérables de son terroir 
sous la supervision et le contrôle techniques des agents de l’agriculture.    
2.3. Acteurs et leurs rôles dans le dispositif  
La réalisation de ces activités s’effectue dans un cadre de collaboration entre les acteurs 
impliqués dont les rôles et les responsabilités sont les suivants :  
Le Projet (PPILDA) : Principal partenaire financier, il assure les moyens matériels de la mise 
en œuvre des activités. Il organise et participe aux missions de supervision et apporte les appuis 
méthodologiques lors de la conduite des actions ;  
Les chercheurs : Ils apportent des connaissances scientifiques sur les technologies et variétés 
en cours d’expérimentation. Il participe à la validation des résultats des différents essais 
conduits dans les PIP/CD ;  
Les services techniques de vulgarisation : Ils assurent le suivi et l’encadrement des 
groupements paysans et des paysans animateurs. Ils doivent suivre les opérations culturales  
pour garantir le respect des normes techniques des technologies à vulgariser;  
Les groupements paysans : ils assurent la réplication des ces actions à travers la formation 
horizontale à d’autres groupes de paysans. Ils font l’encadrement des paysans bénéficiaires de 
l’appui conseil agricole et la production des semences pour la diffusion  des variétés améliorées 
;  
Les paysans animateurs : ils participent aux séances périodiques d’animation autour des 
PIP/CD. Ils doivent assurer les parcelles, la fumure organique et certains matériaux et matériels 
locaux nécessaire à la conduite des opérations culturales.  
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Figure n°1 :Le schéma suivant met en exergue cette mise en système :  
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Chapitre 3 : La contribution du dispositif d’appui conseil agricole paysan    

De ce chapitre nous comprendrons le niveau de contribution dans l’amélioration de la 
vulnérabilité des ménages aussi bien par le projet PPILDA que par le dispositif d’appui conseil 
agricole paysan  dans les villages d’étude et faire ressortir les effets/impacts de l’appui conseil 
agricole induits sur la production agricole.  

3.1 Evolution des indicateurs de la situation alimentaire dans le département   
De ces indicateurs nous retiendrons fondamentalement la pluviométrie et le bilan céréalier.  
3.1.1. L’évolution de la pluviométrie du 2004 à 2013  
Graphique n° 1 : Evolution du cumul pluviométrique du département d’Aguié  

 
source : DDA Aguié  
L’analyse du graphique fait ressortir que le cumul moyen du département oscille entre 400 et 
500 mm. Cette hauteur dans les conditions d’une répartition normale dans l’espace et dans le 
temps couvrira le besoin  hydrique  de toutes les cultures même si elles sont de cycle long. 
Malheuresement, il est du constat global que les changements climatiques influent et perturbent 
la saison de pluies provoquant des situations de sécheresse induisant des déficits dans certains 
villages. En plus, la surexploitation des sols vient compliquer la chance du ménage à produire 
suffisamment.  
Il est vrai que la pluie est une condition fondamentale pour toute espérance d’une bonne 
production, mais la répartition  géo temporaire en est un souhait de tout producteur.  
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 3.1.2. Bilan   céréalier du 2004 à 2013  
 Graphique n°2 : Evolution du bilan céréalier du département  

 
source : DDA Aguié  
Le bilan céréalier est le ratio entre la production obtenu et le besoin alimentaire de la population. 
Si ce dernier est positif alors, le département est excédentaire et si il est négatif alors c’est un 
déficit à combler. L’analyse de cette courbe nous présente une fluctuation de situation 
alimentaire du département. Le bilan de 2010  montre un déficit de l’ordre de plus de – 
20000tonnes et la pluie tombée en cette même année est de 505mm. c’est  donc ça le paradoxe. 
La même situation est observée  en 2013, avec un cumul pluviométrique de plus de 700mm et 
le bilan bien qu’il est resté positif mais la réserve alimentaire  a beaucoup chuté par rapport à 
2012 ( un peu plus de 600mm).  
Pour dire ;  il n’y a pas de corrélation entre la quantité de pluie tombée et la production agricole.   
 3.2. Mission du dispositif d’appui conseil agricole paysan   
Les paysans vulgarisateurs sont issus de groupements de jeunes (10 par groupement) choisis parmi les 
meilleurs animateurs dans les PIP/CD ayant une expérience minimum de trois ans dans la conduite 
de ces opérations. Chacun de ces paysans animateurs aura enrôlé et encadré 10 ménages 
vulnérables de son terroir sous la supervision et le contrôle techniques des agents de 
l’agriculture. Ils assurent l’encadrement des ménages bénéficiaires, choisis sur la base de leur degré 
de vulnérabilité, pendant toute la durée de la campagne agricole.  Dans le cadre de l’étude, le nombre 
total des ménages vulnérables encadrés par 8 paysans animateurs est de 83 pour les deux villages de 
PPILDA et 80 ménages pour la zone de PASADEM.  
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3.3  Les activités de soutien à l’approche  
Pour l’aboutissement  des objectifs visés par le Projet PPILDA, des   stratégies locales 
d’adoption pertinentes ont été développées  dans l’approche  « Appui conseil agricole » : la 
production des semences améliorées en termes de précocité et de productivité, construction des 
boutiques d’intrants agricoles, l’adoption des nouvelles pratiques culturales et la sensibilisation 
sur changements climatiques/sécurité alimentaire  
  3. 3.1. Production de semences améliorées    

Au Niger, les fluctuations pluviométriques interannuelles difficilement prévisibles se 
manifestent généralement par des pluies mal réparties dans le temps et dans l’espace. Elles 
remettent en cause les variétés de semences jusque là utilisées par les paysans   et dont le cycle 
est plus ou moins long. Ce facteur combiné à la dégradation des sols fait que les semences 
n’arrivent plus à maturation du fait de la modification des saisons. Cela impacte sur la sécurité 
alimentaire des communautés rurales. Ainsi, les initiatives d’adaptation développées par le projet 
PPILDA, portant sur la production de semences améliorées constituent une réponse pertinente 
aux conséquences des variations climatiques. Le projet  a formé et appuyé des groupements des 
producteurs en production de semences et construit  et équipés des boutiques d’intrants agricoles 
aux fins de rendre disponible et accessible les intrants à la population locale.  Les semences 
améliorées sont appréciées et cultivées par les producteurs pour leur qualité (cycle court, meilleur 
rendement, pureté variétale, faculté germinative). Ces semences portent sur des spéculations 
essentielles pour l’alimentation des populations : mil, sorgho et niébé .     

Figure 2: Schéma de la stratégie de production de semences améliorées  
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3.3.2.1. Renforcement  des capacités des acteurs  
Pour l’aboutissement de l’objectif visé par le projet PPILDA, les paysans vulgarisateurs après s’être 
choisi , ils ont été formés en  alphabétisation fonctionnelle et en  technique de ciblage aux fins de  
leur permettre de mieux faire connaissance des certains concepts parmi lesquels  la définition  du 
ménage vulnérable.   
De 2005 à 2009,les ménages vulnérables ont été   appuyés  par le projet en intrants agricoles aux 
fins que leurs champs servent d’ exemple  et de leur permettre d’être autosuffisant et conduire 
efficacement les séances d’animation.  Par rapport à l’approche appui conseil agricole dans les 
grappes des villages, le Projet PPILDA à prévu un appui en kits d’intrants agricoles ( semences, 
engrais, fongicide et pesticide)  à chaque ménages vulnérables identifié  

3.3.2.2  Suivi-Encadrement  
Les paysans vulgarisateurs sont issus de groupements de jeunes . Ils ont  reçu une formation de la 

part du Service Technique de l’Agriculture, qui est ensuite chargé du suivi et de la supervision de leur 
travail. Ils assurent l’encadrement des ménages bénéficiaires, choisis sur la base de leur degré de 
vulnérabilité, pendant toute la durée de la campagne agricole. La  cherche les appuie avec des 
formations sur les nouvelles variétés végétales et sur les technologies à diffuser.    
  L’Approche ACAP a été instituée pour renforcer les capacités de production agricole des ménages 
agricoles. Il a pour objectifs principaux :  

 D’appuyer les ménages dans l’amélioration de leur niveau de production agricole par le choix 
de variétés végétales et l'application de technologies performantes et adaptées à leur 
contexte.  

 De renforcer l'offre locale paysanne de services pour que les populations puissent être 
accompagnées dans la durée, tout en créant des emplois rémunérateurs pour les jeunes.  

  
 3.3.3  Incidences des activités du Groupe d’Appui Conseil Agricole Paysan en 
termes d’amélioration des conditions de vie des ménages agricoles  
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités d’appui conseil, trois ans durant en chaque 
campagne agricole le PPILDA signe un contrat d’encadrement des ménages vulnérables 
récipiendaires des appuis en kits intrants agricoles   avec le président du groupe d’appui conseil 
agricole pour une durée de 6mois (mai-octobre).   
Dans  le cas de cette approche, les  activités d’appui conseil agricoles à l’endroit des ménages 
identifiés vulnérables ont portées sur :   

• la Sensibilisation sur le changement climatique et ses conséquences sur la sécurité 
alimentaire des ménages,  

• la Vulgarisation des variétés améliorées et des nouvelles pratiques  culturales, • la 
pratique de la régénération  naturelle assistée dans les champs,  
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3.3.3.1 Les incidences en termes d’amélioration de la production agricole  
tableau 3 : points de vue recueillis sur les causes de la pauvreté de sols   

cause de perte Nb. cit. Fréq. 

surexploitation 25  100%  
pression démographique 2  8,0%  
changement climatique 0  0,0%  
manqque de jachère 23  92,0%  
TOTAL OBS. 25    

  
Tableau n°4 : efficacité des stratégies de gestion de fertilités avant ACAP  
  

efficacité Nb. cit.  Fréq. 

pas du tout  2  8,0%  
peu efficace  23  92,0%  
efficace  0  0,0%  
TOTAL OBS.  25  100%  

 Moyenne = 1,92 Ecart-type = 0,28     
On retient de ce tableau n°1, 100% des ménages enquêtés reconnaissent que la surexplopitation 
des terres est l’une des causes, 92%des ménages  accusent le manque de jachère et 2% des 
ménages voient que la pression démographique en est une des raisons de la pauvreté des sols 
agricoles. Pire, les données du tableau n°2 nous montrent que  les stratégies de gestion de la 
fertilité développées par les paysans sont peu pas du tout efficace pour permettre aux producteurs 
d’améliorer leur production. Au sujet de quoi l’approche appui conseil agricole paysan par le 
paysan vulgarisateur a été expérimentée par le PPILDA.  
  
« En  quoi la disponibilité des animateurs endogènes d’appui conseil agricole paysan dans le 
village a contribué à l’amélioration de la production agricole des ménages ? »  
Les activités d’appui conseil agricole commencent  dès le mois de mai. Les paysans animateurs 
suivent  de la préparation à la récolte leurs paysans et procèdent à la fin de chaque campagne à 
une évaluation des effets. Ils  conduisent des séances de sensibilisation pour la prise  en compte 
du  changement climatique et incitent les paysans à pratiquer la régénération naturelle assistée 
dans leurs champs.  100% des paysans enquêtés  connaissent les variétés améliorent et maitrisent 
les différentes pratiques d’amélioration de la production agricole. De 2005  à aujourd’hui l’appui 
conseil connait une large diffusion à l’échelle du terroir.   
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Dans chaque concession, des 2 villages enquêtés au moins un ménage connait et utilise les 
semences améliorées aux semis, soit il achète ou  sous forme de troc1 chez les producteurs locaux 
de semences.   
______________________  
1. Le troc en question est une opération qui permet aux couches les plus vulnérables de faire des échanges de mil tout venant 
(par exemple 5kg de mil) contre les semences améliorées (par exemple 2,5 kg de semences). Ce système permet aux plus 
pauvres d’améliorer leurs productions agricoles pendant au moins la première année. Le mil tout venant collectée est reversée 
dans les banques céréalières villageoises  
Lors de l’entretien, les paysans ont confirmé des augmentations des rendements agricoles dans 
les champs   allant du double au triple de la production antérieure, 15 à 16 épis matures sont 
récoltés par poquets et la botte fait 7 à 8 mesures locales  ; comparativement aux champs non 
entretenus (3 à 4 épis/poquets et la botte fait 3 à 4 mesures locales ).  
                                                                                       

  
                                                                           
      Source :    PPILDA 20O9 (Un bénéficiaire de l’appui-conseil paysan)  
  
Témoignage de satisfaction : « Je remercie le projet PPILDA,  l’appui en intrants agricoles que j’ai reçu et du conseil de mes frères mon ménage est en sécurisé alimentaire. Au tout début je suis retissant d’utiliser les semences améliorées ; voilà la première année j’ai récolté le triple de la production habituellement obtenue les années antérieures. Depuis lors, j’utilise dans tous mes champs de semences améliorées , je pratique le paillage, la Régénération Naturelles Assistées et je transporte du fumier aux champs et je conseille même d’autres » réitère  le chef du village de Mafaroua.   
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    3.3.3.2. Les incidences en termes d’amélioration de la vulnérabilité des ménages  

  
                  source : PPILDA 2010  
Tableau n °5 : situation de vulnérabilité avec ACAP   

situation de vulnérabilité 
Nb. cit. Fréq. 

pas du tout améliorée 10  40,0%  
peu améliorée 11  44,0%  
amliorée 4  16,0%  
TOTAL OBS. 25  100%  

Moyenne = 1,76 Ecart-type = 0,72   Commentaire : Les données recueillies consignées dans le tableau nous montrent que la situation de vulnérabilité des ménages dans les villages enquêtés a connu un changement,  60% des ménages enquêtés ont vu leur   situation améliorée du fait de l’appui en intrants agricoles et de l’encadrement de proximité reçu de paysans animateurs endogènes.   
Les 40% des ménages dont leur situation n’a pas évoluer, sont sans issus et ils n’ont de source 
de revenus que la terre. Néanmoins, leur production agricole a augmenté de même que le 
nombre de mois d’autosuffisance alimentaire ; mais étant donné la charge de ménages est 
énorme il va de soit que leur situation ne s’améliore pas. De plus les organisations des 
cérémonies restent et demeure un goulot qui pendant la période  c’est le stock qui supporte le 
coût réduisant considérablement le nombre de jours d’autosuffisance alimentaire des ménages. 
Cette situation  fait qu’au Niger  chaque année il existe des ménages qui subissent les chocs  
d’insécurité alimentaire durant les trois mois de soudure. L’analyse de la sécurité alimentaire 
courante des ménages au Niger montre que l’insécurité alimentaire sévère touche 22,2% de la 
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population tandis que l’insécurité alimentaire modérée affecte 25,5% de la population (enquête 
INS 2010).    
 .    Tableau 6 : nombre de mois de couverture avant le ACAP  

nbre de mois de couv erture avant ACAP Nb. cit. Fréq. 
1 0  0,0%  
2 0  0,0%  
3 12  48,0%  
4 8  32,0%  
5 4  16,0%  
6 1  4,0%  
7 0  0,0%  
8 0  0,0%  
9 0  0,0%  
10 0  0,0%  
11 0  0,0%  
12 0  0,0%  
TOTAL OBS. 25  100%  

 Moyenne = 3,76 Ecart-type = 0,88   
  
Tableau 7 : nombre de mois de couverture avec l’ACAP  

nombre de mois de couverture av ec ACAP Nb. cit. Fréq. 

1 0  0,0%  
2 0  0,0%  
3 0  0,0%  
4 0  0,0%  
5 3  12,0%  
6 6  24,0%  
7 4  16,0%  
8 3  12,0%  
9 4  16,0%  
10 5  20,0%  
TOTAL OBS. 25  100%  

Moyenne = 7,56 Ecart-type = 1,76   
Commentaire : L’autosuffisance qui était de 3 à 4 mois pour 80% des ménages enquêtés avant 
la mise en œuvre de l’approche ACAP du Projet PPILDA (cf ; tableau 1) s’est améliorée de 5 à 7 
mois pour 52% ménages et de 8 à 10 mois pour 48% ménages  (cf Tableau 2 )  



34  
  

Au Niger , le mois d’octobre est considéré comme mois  de référence dans le cadre de suivi de 
vulnérabilité des ménages et  la phase transitoire d’insécurité alimentaire est de juin-août. Les 
ménages agricoles paysans  ne commencent  à consommer leurs stocks qu’en novembre.    Les 
3mois de couverture alimentaire correspondent au  mois de novembre-décembre –janvier,  le 5ème 
correspond au mois de mars, le 6ème au mois d’avril, le 7ème au mois de mai, le 8ème au mois de juin, 
le 9ème au mois de juillet et le 10ème au mois d’août.  . Les données du tableau ci-dessus  confirment  
que 48% des ménages ont atteint la période avec leur stock alimentaire. Cette situation fait que 
ces ménages disposent tout le temps à s’occuper de leurs travaux champêtres et leur production 
s’améliore année en année.   
3.4. Evaluation des effets et Impacts de l’approche  
3.4.1 Analyse des effets  dans la zone du PASADEM  
Faudrait-il le  rappeler que c’est l’évaluation du Projet PPILDA du Département d’Aguié qui a 
donné suite au Projet PASADEM à l’échelle régionale. le projet PASADEM prône  Les 
dynamiques sociales et innovations technico-économiques qui visent l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. C’est pourquoi ; il a été préconisé de poursuivre la 
promotion des innovations en milieu paysan. cela justifie l’option prise par le Projet PASADEM 
de s’inspirer de l’innovation du Projet PPILDA en appui conseil agricole paysan par un paysan. 
De ce fait, le PASADEM a sollicité et signé un contrat de prestation de service  avec deux 
paysans animateurs du grappe de DAN SAGA pour encadrer les ménages vulnérables identifiés 
dans le village de JAN TOUDOU et de SHERKIN HAOUSSA.   
C ’est  la première année d’expérimentation du dispositif d’appui conseil dans ces villages, les 
effets induits correspondent aux résultats obtenus.  
 Les données relatives aux effets des outils sur l’amélioration des rendements ont été obtenues 
suite à la pause des carrés des rendements et des auto - évaluations participatives. Il ressort 
globalement que l’appui conseil au niveau des ménages a permis d’assister les plus vulnérables 
à augmenter leur productions de mil et niébé  cette année.    
Les activités d’appui-conseil ont permis:  

• 80 chefs de ménages vulnérables de bénéficier des appuis en intrants agricoles,  
• L’encadrement de 80 chefs de ménages vulnérables par les paysans vulgarisateurs  
• paysan vulgarisateur  de disposer d’un  revenu monétaire mensuel sur 6mois.    
• Des augmentations des rendements agricoles dans les champs des bénéficiaires    
• La valorisation sociale des paysans vulgarisateurs.  

  
  
3.4.2 Analyse des Impacts dans la zone du PPILDA  
« Le dispositif d’appui conseil paysan est-il un moteur essentiel de changement et d’adoptions des  nouvelles pratiques culturales   ?   
  
Il ressort des constats que les paysans  dans leur vécu, reconnaissent que c’est les changements 
et les variabilités climatiques  qui  accélèrent la dégradation du couvert végétal de leurs champs  
et rendent les sols vulnérables aux effets érosifs du vent et de l’eau. Ces sols sont  cultivés 
pendant des décennies avec souvent une utilisation inappropriée des engrais minéraux et 
organiques et sans une correcte restauration de leur fertilité.      
  



35  
  

L’activité d’appui conseil agricole expérimenté trois ans durant par le projet PPILDA a fait « 
tache d’huile » dans les ménages vulnérables et chez les jeunes ruraux. Ces effets  ont  eu des 
impacts positifs significatifs sur l’augmentation de la production agricole et la diversification 
des sources de revenus qui ont réduit la vulnérabilité des paysans.  
La population a aujourd’hui compris que les nouvelles pratiques culturales  constituent des 
moyens efficaces pour s’adapter à des sécheresses ou à des pluies torrentielles plus fréquentes, 
tout en amortissant l’effet des chocs climatiques sur les productions céréalières .    
Tous Les  ménages vulnérables d’appui conseil ont répondu avoir bien assimilé et ils  diffusent eux-mêmes les nouvelles pratiques culturales. 84% des ménages enquêtés ont partagé avec d’autres producteurs les nouvelles pratiques culturales. Ils confirment que dans  chaque ménage du village existe au moins un foyer ou membre qui utilise les semences améliorées au 
semis et qui a adopté les nouvelles  pratiques culturales. Malgré la cherté des semences, il 
ressort que même les extrêmement vulnérables les ont largement adoptées ; ceci est dû au 
mécanisme de diffusion de semences mis en place par le PPILDA  dans le grappe qui privilégie 
le troc pour faciliter l’accessibilité.  
L’engouement, la volonté des ménages d’utiliser les semences améliorées fait que les 
producteurs de semences ne souffrent pas de mévente.  La production agricole des champs est 
améliorée faisant la fierté de la population du terroir. Cet impact   
    Tableau n°8 ; niveau de satisfaction de l’ACAP  

niveau de satisfaction 
Nb. cit. Fréq. 

Pas du tout satisfait 0  0,0%  
Plutôt pas satisfait 1  4,0%  
Plutôt satisfait 5  20,0%  
Tout à fait satisfait 19  76,0%  
TOTAL OBS. 25  100%  

 Moyenne = 3,72 Ecart-type = 0,54   
Les données du tableau ci-dessus donnent le niveau de satisfaction des ménages vulnérables par 
rapport à l’activité d’appui conseil agricole conduit par les paysans vulgarisateurs.  96% des 
ménages enquêtés sont satisfaits de l’approche.  les  4% de non satisfaction sont dus au fait que 
le ménage ne fournit pas d’efforts complémentaires (il attend tout du projet).  
En outre, l’analyse du tableau n°5 de la situation du stock des ménages enquêtés fait ressortir 
une amélioration du niveau de couverture alimentaire au sein des ménages.  Tous les ménages 
ont vu leur nombre de mois de couverture alimentaire augmenté d’au mois de 2mois. Avec 
l’approche « appui conseil agricole » la proportion des ménages vulnérables subissant les chocs 
d’insécurité alimentaire est passée  de 100% à 40% des  soit une amélioration de 60% de la 
vulnérabilité  (tableau n°3 ).   
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Les raisons sont liées au faible pouvoir d’achat, les stratégies d’appoint sont très limitées pour 
ces ménages, exposant d’avantage aux effets résiduels de la situation d’insécurité alimentaire.  
Après le PPILDA, les villages du grappe continu à s’en servir du dispositif d’appui-conseil 
agricole. Avant et pendant la campagne agricole les paysans vulgarisateurs sont toujours 
sollicités par les producteurs. Comme gratification du service rendu, les paysans vulgarisateurs 
reçoivent une rétribution en nature ou en espèce .  
 Quelques témoignages de paysans    
«Le développement de l’appui-conseil paysan dans notre grappe a allégé la tâche des 
techniciens de l’agriculture qui maintenant ne viennent que rarement. Et personnellement,   les  
activités d’appui conseil constituent une source de revenu pour mon ménage. Au paravent  je 
cultivais à la main, maintenant je pratique la culture atelier, je paie la main d’œuvre. ma 
production est passée de 24 bottes à 110 bottes la première, 80 bottes la 2ème et 120 bottes à la 
troisième année et puis  Grâce à l’appui conseil, je ne chômage plus. En plus, après le projet 
PPILDA nous sommes sollicités par les paysans et les partenaires locaux. »   ( Aboulkarim 
Issa, paysan vulgarisateur Mallamaoua)   
  
  
  
  
  
  
  
  
«  l’appui conseil paysan nous a beaucoup aidé à améliorer notre façons culturales, le 
démariage à 3plants (15épis /poquets), l’apport du fertilisant par poquet, la pratique de la 
RNA et on est satisfait de la production. et d’ailleurs  dans le terroir la population exprime 
leur satisfaction (les semences améliorées sont disponibles ,   l’encadrement tout proche). Et 
aussi   les nouvelles pratiques culturales  apprises m’ont permis d’améliorer le pouvoir 
productif de mes champs . la première année d’appui conseil la production de mon champ de  
1ha est passée de 15bottes (60kg) à 80bottes (560kg). » ( Issoufou Nomao, chef de ménage 
Malaoua)  
 Les leçons apprises et Proposition d’amélioration Les  
paysans  sont convaincus que :  

• les semences améliorées sont plus précoces et donnent plus de rendement que les 
semences locales  qu’ils utilisent les années antérieures,  

• l’utilisation des engrais chimique, de la fumure organique, pratique de paillage, de la 
RNA seules gage une bonne production agricole,  

• l’approche d’appui conseil agricole paysan par un paysan vulgarisateur peut amener un 
changement de comportement dans la conduite des exploitations agricoles,  

• le dispositif d’appui conseil agricole paysan par un paysan vulgarisateur peut assurer le 
relai de service technique de vulgarisation en milieu rural,  

• L’Approche basée sur le renforcement des capacités des jeunes paysans, gage de 
pérennité du dispositif de vulgarisation agricole ;  

• le dispositif d’appui conseil agricole  contribue dans la réduction de la vulnérabilité des 
ménages  
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Au  terme du travail d’appui-conseil agricole, nous ne pouvons que se réjouir des résultats et de 
leurs effets/impacts induits sur la situation de vulnérabilité des ménages. Néanmoins, comme la 
vulnérabilité des ménages au Niger est liée à la pauvreté nous suggérons au Projet PASADEM 
de :  

• Renforcer les activités d’accompagnement dans les villages d’intervention (AGR, BIA, 
BC, BAB…..) ;  

• Amener les paysans à pratiquer la mise en jachère et l’agriculture intensive  sur au moins 
2ha;  

• Soutenir les activités des ménages moyens,   
• Conduire des actions de plaidoyer auprès du gouvernement pour faciliter aux ménages 

ruraux de disposer de stocks d’engrais suffisant dès le mois de mai dans les BIA,  
• organiser des foires locales.   

      
  
  
  
  
  CONCLUSION    
Naturellement, les appuis à l’endroit des ménages vulnérables n’empêcheront pas la survenue 
de crises alimentaires, pas plus qu’ils ne pourront empêcher la souffrance humaine. Ils offrent 
néanmoins la possibilité d’améliorer la production agricole, d’augmenter le nombre de mois 
d’autosuffisance alimentaire  des ménages bénéficiaires afin d’atténuer les effets résiduels de 
l’insécurité alimentaire.  
Dans la zone d’étude, l’insécurité alimentaire n’est certes pas des phénomènes nouveaux, mais 
ils ont pris une ampleur particulièrement importante au cours des dernières décennies affectant  
beaucoup des ménages ruraux ; mais à des degrés divers.  
L’enjeu du PPILDA est de prouver que les initiatives locales expérimentées portées par les 
organisations de producteurs sont réellement en mesure d’apporter des réponses aux effets 
perçus des changements et variabilités climatiques. Ces initiatives s’articulent autour de 
problématiques connues au Sahel mais dont les conséquences sur la sécurité alimentaire et les 
modes de vie sont exacerbées par les changements climatiques.  
La promotion des initiatives et innovations locales et/ou externes, prises comme résultats, 
démarche et processus de développement individuel et communautaire ont produit des effets et 
des impacts positifs et significatifs dans la réduction de la vulnérabilité   pauvreté de toutes les 
composantes et catégories sociales.  
L’appui-conseil agricole paysan est l’un des outils de vulgarisation agricole participative mis 
en œuvre     par le PPILDA pour assurer la pérennité du dispositif de vulgarisation agricole du 
projet. L’ACAP agit sur plusieurs contraintes qui caractérisent la zone d’intervention du 
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PPILDA: d’un coté des contraintes liées au milieu naturel, comme la pluviométrie aléatoire et 
la basse fertilité des sols ; de l’autre des contraintes sociodémographiques, dont la principale 
est la forte pression foncière qui limite l’accès à la terre pour les catégories les plus vulnérables 
: les femmes et les jeunes.  
Malgré ces contraintes, les effets de l’encadrement d’appui conseil agricole ont induit des 
impacts positifs forts encourageant sur la situation de vulnérabilité des ménages des villages de 
grappe de DAN SAGA (60% des ménages enquêtes disposent du stock sur au moins 7mos). 
Mais le hic, cette situation faudrait-il le dire est soumise à une fluctuation de la production 
agricole année en année. Les ménages ne peuvent pas couvrir tous leurs champs en semences 
améliorées et en engrais, ne ce reste de la fumure organique. Ils sont très limités en pouvoir 
d’achat et ne peuvent fertiliser pour la plus part qu’un hectare de leur champ. Du reste, on peut  
se réjouir de la pratique du paillage et de la RNA dans tous les champs du grappe.  
 Mais, à cœur vaillant rien n’est impossible, cette situation peut bien s’améliorer si les 
producteurs développent eux-mêmes des stratégies pour supporter certaines charges 
supplémentaires du ménage.           BIBLIOGRAPHIE    
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ENQUETE D'EVALUATION DACAP 
JAN-MAI - 
PASADEM  
évaluation de l'impact 

IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 

1. quel est votre nom? 
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18 . savez-vous pourquoi vous avez été identifié bénéficiaire de l'appui PPILDA 
1 . pauvre 2 . très pauvre 

. combien de fois avez-vous bénéficié de l'appui PPILDA 19 
1 .  1 2 .  2 3 .  3 

20 . de quoi avez-vous bénéficié? 
1 . semences 2 . semences+engrais 3 . engrais 4 . encadrement 

Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum). 
21 . cet appui vous a couvert combien d'hectare? 

. connaissez-vous le dispositif d'appui conseil? 22 
. oui 1 2 . non 

23 . pendant combien de campagne avez-vous été encadré par les animateurs endogènes? 
1 .  1 2 .  2 3 .  3 

24 . comment était le suivi et encadrement selon vous 
1 . régulier et efficace, pas regulier et moins efficace 


