
Bulletin d’information de la Représentation de la FAO au Niger

FAO-INFOS JANVIER-FEVRIER 2013

BULLETIN D’INFORMATION DE LA REPRÉSENTATION AU NIGER
N°10 JANVIER-FEVRIER 2013

CULTURES IRRIGUEES

E DITORIAL : Les exigences de la qualité
Avec la réforme initiée par M. José Graziano da Silva, le
Directeur Général  de la FAO, au  début de son mandat en
janvier 2012, les capacités de la Représentation de la FAO au
Niger  seront substantiellement renforcées en ressources
humaines et financières à partir de mars 2013, surtout avec
l’intégration  des programmes  d’urgence et  de développement
au continuum de ses actions.

Les orientations stratégiques de cette réforme s’inscrivent dans
la logique d’une culture de l’excellence qui devrait, de l’avis
même de M. GRAZIANO, engager la FAO  à travailler davantage
au recul des frontières de la faim et de la malnutrition dans le
monde.

Cette réforme s’organise autour de plusieurs idées-forces qui,
au plan national, privilégieront la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement, la prévention et la gestion
des situations d’urgence et l’amélioration de la coopération
avec tous les partenaires.

Pendant son séjour au Niger en novembre 2012, M.

UNE CAMPAGNE PLEINE ...
 DE PROMESSES !

Pour cette campagne 2013, la FAO a mis à la disposition du
ministère de l’Agriculture 670 tonnes de pomme de terre, 5
tonnes de semences potagères et 150 tonnes de semences
de maïs. C’est pour s’informer sur le déroulement de la
campagne qu’une mission conjointe FAO/Ministère de
l’Agriculture s’est rendue, du 13 au 18 février 2013, dans les
régions Maradi et Tahoua.                                      Lire page 3

GRAZIANO  avait clairement indiqué que la performance et
l’efficacité recherchées par la réforme passaient nécessairement
par une restructuration des unités du Siège  et le renforcement
de la gestion axée sur les résultats, la décentralisation du travail
aux niveaux régional, sous-régional et national, la flexibilité des
moyens d’action par l’augmentation de la part des ressources
hors-personnel, l’adoption d’une structure de gestion plus
«horizontale», le renforcement des mécanismes de partage des
connaissances et d’interdisciplinarité, la rationalisation des
processus administratifs à travers la délégation de pouvoirs, une
meilleure définition des responsabilités et une valorisation du
dispositif de formation et de motivation du personnel, etc.

Dans les faits, la décentralisation des opérations d’urgence au
niveau du bureau pays devrait pouvoir contribuer à une
meilleure intégration  des plans  d’action  Urgence/
Développement durable aux  activités de soutien de la FAO aux
politiques et stratégies de développement du Niger.
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LA FAO
CÉLÈBRE

SES CADRES

SAMEDI, 2 février 2013, il est dix-sept
heures.  Une cérémonie sympathique est
organisée par la FAO pour célébrer la
promotion professionnelle de M.  Nourou
Macki TALL, assistant du Coordonnateur
de l’Unité de coordination des Opérations
d’Urgence et de Réhabilitation agricoles
(ERCU), et pour souhaiter la bienvenue à
M.  Jean-François  DONTAINE,  son
remplaçant (voir encadré).

M. TALL rejoint le Bureau régional de la
FAO après  avoir servi avec nous, les
grands desseins de développement du
Niger. Homme de foi et de raison,  qui ne
rechigne pas la tache, M. TALL  a, en
l’espace de sept ans, coordonné quelque
56 projets d’urgence qu’il a exécutés à
100%.

Tous les orateurs qui se sont succédé ont
loué  ses qualités.  «Un trésor de vertus»,
dira M. Amadou DIOP, le porte-parole  de
ses collègues de bureau ; «un homme
exceptionnel, généreux de cœur et de
grande culture»,  reconnaîtront M. Yabilan
MAMAN, le coordonnateur de la Cellule
Crises Alimentaires/Catastrophes, avec

lequel il a fait ses premiers pas dans les
opérations d’urgence, et M. Ibrahima
HAROUNA, le directeur des statistiques
agricoles, président du cluster «Sécurité
alimentaire» ; «un homme  totalement
dévoué à la cause des défavorisés»,
plaidera M.  Harouna BEMBELLO, le
président de SOS International Sahel/
Niger ; «un homme simple et affable dont
la promotion n’est ni plus ni moins que
l’expression de la reconnaissance du
mérite et le couronnement d’un parcours
professionnel tout à fait exceptionnel»,
confirmera M. Aboubaker Doualé WAÏSS,
le Représentant de la FAO au Niger.

Toutes ces vertus ont été rappelées par
M. Saïdou SIDIBE, le Directeur de cabinet
du Premier ministre qui, au nom du
Gouvernement, lui a  décerné un
témoignage officiel de satisfaction, et par
Mme Hadjara AMADOU, l’assistante du
Représentant qui, en lui remettant une
attestation de mérite, a réaffirmé, de vive
voix, tous les talents «cachés» de M. TALL,
appelé à développer, à son nouveau poste
à Accra, son expertise et ses compétences
au profit de toute l’Afrique.

La gorge nouée par l’émotion, ce dernier
répond  tout simplement : «Je
m’évertuerais à faire plus et mieux pour
mériter davantage votre estime et votre
confiance !».

Le Directeur de Cabinet du Premier ministre décernant, au nom du Gouvernement nigérien, un
témoignage officiel de satisfaction à M.TALL auquel l’assistante du Représentant de la FAO-Niger
remet aussi,  au nom du personnel du bureau pays, une attestation de mérite.

BON RETOUR AU
PAYS, GRÉGORY

HERMAN !

Selon lui, le travail mené par
GREGORY et  ses collègues
honore à plus d’un titre la
FAO qui, à travers le Projet
Capitalisation,  a  permis
finalement aux organi-
sations paysannes d’entrer
de plain-pied dans «le monde
des savoirs et savoir-faire».

Une cérémonie a regroupé,
jeudi 4  janvier  2013, le
personnel  autour du Repré-
sentant Aboubaker Doualé
WAÏSS pour célébrer le
départ de notre collègue
GRÉGORY Herman  a passé,
de janvier 2011 à janvier
2013, quatre ans de sa vie
professionnelle à la FAO.
D’abord au projet Intrants
en tant qu’expert associé
puis au projet Capitalisation
en qualité de gestionnaire.
Dans son discours, M. WAÏSS
a  loué les qualités de
l’homme et ses capacités
managériales qui ont
contribué  à  l’ancrage des
bonnes pratiques dans le
monde rural.

Bienvenue à M. Jean-
François DONTAINE

C’est pourquoi, le Repré-
sentant est persuadé que
«toutes  ces  actions
permettront  aux
producteurs ruraux d’amé-
liorer  davantage  leurs
performances et leurs
résultats».

Très  ému  par toutes  ces
amabilités, M. GREGORY
s’est félicité de l’ambiance
de travail et de l’esprit de
franche collaboration entre
ses collègues, la Représen-
tation  et les  cadres du
ministère de l’Agriculture.
Au revoir, cher collègue !
Nous serons avec toi, de
coeur et d’esprit, partout où
le devoir t’appellera...

M. NOUROU MACKI TALL
AFFECTE AU BUREAU
REGIONAL A ACCRA Ingénieur agronome de nationalité belge, M.

DONTAINE  est, à quarante-et-un ans, un
homme  dont la person-nalité s’est façon-née
au moule des expériences professionnelles
vécues essentiellement en Afrique. Après
avoir amorcé sa
carrière par un
stage au
Cambodge, il
prend son premier
poste en 1996  à
São Tomé  et
Príncipe pour
assurer la gestion
de  programmes
d ’ a g r i c u l t u r e
intégrée et de vulgarisation agricole pour le
compte de  l’Association  Française  des
Volontaires du Progrès (AFVP). Il travaillera
ensuite, dans le même pays,  dans un projet
de l’Union européenne, en qualité d’assistant
technique  à  la  conservation de
l’environnement et la biodiversité. En 2002,
il rejoint la Représentation de la FAO en
Angola, d’où il sera affecté en 2007 en
République centrafricaine et en 2009, en
Guinée Bissau.

Dans  tous  ces pays où il a assuré la
coordination des opérations d’urgence,

d’assistance et de
réhabilitation agricoles, M.
DONTAINE s’est surtout
évertué à promouvoir l’image
de  la FAO  auprès  des
décideurs, des Agences du
Système des Nations Unies,
des  ONG internationales et
nationales, des organisations
de  la société civile,  des
donateurs, et à travers de
nombreux projets  comme la
réhabilitation post-conflit ou
la  flambée  des prix. M.
DONTAINE  parle cou-
ramment  français, anglais et
portugais. Dans le cadre de
l’ intégration des activités
d’urgence  et  de  dévelop-
pement au Niger, il assure
depuis le 1er février 2013, la
charge de coordonateur des
opérations au bureau pays.
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CAMPAGNE 2013 DES CULTURES IRRIGUEES

Au cours de cette mission  qui s’est déroulée, du 13 au 18
février 2013, les experts de la FAO et du ministère de
l’Agriculture ont visité des sites maraîchers, des champs-
écoles paysans, des boutiques d’intrants, des magasins de
warrantage, et échangé avec les populations, les cadres
régionaux, départementaux et communaux, les autorités
administratives, coutumières et locales sur les tendances
générales de la campagne des cultures irriguées ainsi que
sur les mesures envisagées pour renforcer l’encadrement
paysan et la chaîne des valeurs post-récolte.

Dans l’ensemble, la campagne se déroule normalement et
en certains endroits, la récolte des tomates, des choux et
de l’oignon est même très avancée, si elle n’est pas déjà
achevée.  Même pour la pomme de terre dont la culture
s’est vraiment généralisée, on a observé les mêmes
tendances.  Sur les sites d’El Mougou Liman dans la
commune de Safo (département de Madarounfa, région de
Maradi), la mission a été fortement impressionnée par le
professionnalisme des producteurs. En revanche sur ceux
de Milli dans la commune de Gazaoua, les populations
éprouvent encore des difficultés dans la culture de la pomme
de terre.

Même constant sur les sites de Tawarda dans la commune
de Garhanga (département de Keita, région de Tahoua) où
les autorités administratives et coutumières ont  fait chorus
atour des constats de la mission :  l’encadrement est
insuffisant,  l’appropriation des techniques par les
groupements féminins notamment laisse à désirer, la
question de la sécurité foncière et la maîtrise de l’eau
constituent la trame de fond de toutes les discussions liées
à la valorisation et à la viabilisation des terres, la formation
via les voyages d’études et les démonstrations dans les
champs écoles est perçue par tous les acteurs comme un
facteur de changement.

Pour renforcer les capacités techniques des producteurs et
les modes opératoires de leurs organisations, la mission a
préconisé l’élaboration d’un guide de formation. Dans le
domaine du warrantage, la mission a fortement apprécié

les initiatives développées par les femmes, en
particulier celles du village de Danja dans la
commune rurale de Djirataoua (région de
Maradi) : elles  ont décidé de prendre en main la
commercialisation de leurs productions pour
pouvoir développer des activités

complémentaires qui peuvent contribuer
à l’essor et au bien-être de leur
communauté de base. La mission
considère que ces femmes  devront, au
même titre que les agriculteurs du village
d’El Mougou Liman, faire valoir leur
savoir-faire et leur expertise pour enrichir

les autres régions du Niger.
Par rapport au remboursement des crédits et prêts octroyés
aux producteurs et à l’ implication des autorités
administratives et coutumières dans la mobilisation sociale
et l’accessibilité des femmes et des jeunes à la terre,
notamment, les préfets des départements de Gazaoua,
Tessaoua et Madarounfa dans la région de Maradi, et de
Tahoua, Keita et Bouza, dans celle de Tahoua ainsi que les
maires des communes de Gazaoua, Tessaoua,  Safo,
Djirataoua, Bouza et Garangha ont largement  sensibilisé
les organisations de producteurs/productrices sur la vitalité
des ressources financières sur le développement individuel
et collectif des ménages ruraux. Et les ont invités à satisfaire
à leurs engagements pour assurer la solvabilité, la pérennité
et la rentabilité de leurs activités et préserver ainsi les
intérêts de leurs communautés.

Sur la faiblesse de l’encadrement paysan  et ses
conséquences sur le dysfonctionnement des systèmes de
production et les mécanismes de la solidarité
communautaire, la FAO et le ministère de l’Agriculture ont
demandé aux ONG partenaires  et aux agents endogènes
d’y remédier dans les meilleurs délais. Quant aux rencontres
avec les autorités régionales,  départementales et
communales ainsi que les discussions ouvertes avec les
populations, elles auront finalement permis à la mission de
prendre bonne note de toutes les doléances, en particulier la
viabilisation des seuils d’épandage et des mares pour
promouvoir les cultures irriguées et de décrue ; l’allègement
des transactions financières dans les opérations de
warrantage ;  la mise en valeur du potentiel hydraulique, des
moyens d’exhaure et des terres arables pour promouvoir le
couplage cultures pluviales/cultures irriguées en vue de
renforcer les capacités de résilience des populations ;
l’organisation d’ateliers de formation sur les techniques de
communication, d’information et de plaidoyer ; une réflexion
approfondie sur les moyens de  valoriser la chaîne des valeurs
des productions agricoles  et l’élaboration d’un guide de
formation destiné aux agents endogènes de développement
et aux organisations de producteurs/productrices.

Une mission conjointe FAO/Ministère de
l’Agriculture dans les régions de Maradi et Tahoua
Le Représentant

de la FAO
(casquette) en
compagnie du
Conseiller

technique du
ministre de
l’Agriculture

(lunettes) et du
Secrétaire

Général Adjoint
du Gouvernorat

de Tahoua
(turban)
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CYCLE DE VIE DES PROJETS
Impliquer les cadres dans la formulation de programmes

Mme Fatou N’DIAYE,
assistante en Administration
& Finances à la
Représentation de la FAO au
Sénégal a séjourné à Niamey,
du 2 au 18 janvier 2012, pour

Mme Fatou N’DIAYE (FAO-Sénégal)
en appui au bureau pays

 ADMINISTRATION & FINANCES

apporter son appui à l’amélioration de la gestion
administrative et financière du Bureau pays qui, à travers
des actions de développement, accompagne le Niger dans
sa lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

En mars 2012 déjà, Mme N’DIAYE avait dispensé une
formation théorique et pratique sur les méthodologies
d’une gestion efficace et les moyens d’améliorer les
performances du personnel administratif et financier.

Cette seconde mission lui a donc offert l’opportunité de
s’enquérir de la mise en oeuvre effective des
recommandations formulées au cours de son premier
séjour au Niger,  mais de travailler surtout au
raffermissement des acquis.

Elle a surtout  mis son séjour à profit pour former, in situ,

le personnel
administratif et
financier sur
toutes les opérations de clôture des comptes de fin d’année,
aux seules fins de l’aider à s’approprier les techniques d’une
gestion administrative efficace  et en parfaite cohérence avec
les règles et procédures en vigueur au sein de l’Organisation.

Quant au personnel, il s’est d’abord félicité de l’utilité, de
l’opportunité et de la qualité de la formation, avant de
préciser que l’exercice des opérations de clôture des
comptes, lui a surtout permis de travailler, en temps réel,
sur le bouclage de dossiers comptables et financiers et, ce
faisant, de mieux s’approprier la démarche.  «Nous avons
bien compris et nous sommes maintenant en mesure de
conduire de telles opérations sans aucun problème...».

Mme Fatou N’DIAYE s’en est fortement réjouie. Elle a
réaffirmé sa volonté à travailler, chaque fois que de besoin,
au renforcement des capacités du personnel  dont  elle loué
par ailleurs les qualités et toute la disponibilité à s’ouvrir à
l’acquisition de nouvelles connaissances.

Initialement prévue en novembre/décembre 2012, la formation du personnel du bureau pays sur le cycle des projets s’est
tenue finalement, mardi 15 janvier 2013, dans la salle de réunion de la Représentation. Présidée par M. Aboubaker Doualé
WAÏSS, Représentant de la FAO et animée par M. Nourou Macki TALL, Assistant au  Coordonnateur de l’Unité de Coordination
des Opérations d’Urgence et de Réhabilitation Agricoles (ERCU),  cette formation permettra aux cadres du bureau pays,
d’avoir une seule et même compréhension du nouveau cycle des projets FAO.

Pour M. WAÏSS, cette formation est d’autant plus
importante et utile qu’elle offre l’opportunité aux
participants de réfléchir, d’ores et déjà,  aux moyens
de formuler correctement les programmes à
entreprendre, de planifier leur mise en œuvre, d’en

évaluer les effets et d’anticiper leurs impacts.

Après ce préambule, M. Nourou Macki TALL (en
médaillon) a entamé la formation dont la
construction s’est opérée autour de
questionnements qui, à travers des éléments de
rappel, postulent et concluent à la compréhension du thème
tel qu’en lui-même, à son contenu et aux différentes phases
méthodologiques de sa mise en œuvre.

L’exposé s’est déroulé autour de ces principes qui inscrivent
le cycle d’un projet dans une logique réflexive, prospective
et durable.

M. TALL considère, en effet, que le nouveau modèle de
gestion des cycles de projet ne se conçoit autrement que
par rapport à un réalignement stratégique de ces principes
sur le Cadre de Programmation Pays et la prise en compte
effective des thématiques transversales, comme les Droits
de l’Homme, le Genre, la communication, la durabilité
environnementale, dans le continuum des actions à
entreprendre.

Six phases méthodologiques peuvent aider,
selon lui, à la construction et à la concrétisation
de ce schéma qui fonde son efficacité et sa
pertinence sur une planification stratégique axée
sur les résultats. La phase de formulation du
projet qui repose essentiellement sur
l’élaboration d’une note conceptuelle ; la phase
de programmation qui est subordonnée aux
choix, décisions et modes opératoires définis au
niveau de la phase Décision/Instruction et de
celle qui engage au financement des activités

dont il importe d’assurer, par la suite, la mise en œuvre
effective et le suivi-évaluation, opération après laquelle
interviendra la clôture du projet.

A l’ issue de l’exposé,   les questions ont porté
essentiellement sur l’impact réel de l’ intégration des
opérations d’urgence et programmes de développement et
l’appropriation des nouveaux modèles de gestion financière
par le personnel opérationnel,  de programme et
administratif de la Représentation. En réponse, M. Nourou
Macki TALL a tout simplement indiqué que la prochaine
mission conjointe RAF/TCEO à Niamey et qui travaillera à
l’évaluation des capacités et besoins du bureau pays, devrait
aider à mieux appréhender les changements envisagés et
la nature des applications à développer.
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Internalisation du processus de décentralisation des opérations d’urgence

AVOIR UNE SEULE ET MEME COMPREHENSION
DU NOUVEAU MODELE PRECONISE PAR LE SIEGE
Dans la perspective de la décentralisation des opérations d’urgence et du transfert des
responsabilités de Budget Holder de ces opérations au Représentant de la FAO au Niger à partir
de fin mars 2013, une mission conjointe RAF/TCEO a séjourné à Niamey, du 28 janvier au 1er

février 2013, pour aider à l’évaluation des capacités et besoins du bureau pays.
Au cours de cette mission composée de Mme
Gujral ARUNA, Assistante spéciale de Mme Maria
Helena SEMEDO, Directrice Générale Adjointe de
la FAO et Directrice du Bureau régional pour
l’Afrique à Accra (Ghana),  et de Mme Federica
DAMIANI,  Coordonatrice des opérations
d’urgence, un atelier d’internalisation a été
organisé, mercredi 30 janvier 2013, dans la salle
de réunion de la Représentation pour permettre
au personnel opérationnel, de programme et
administratif et de l’Unité de Coordination des
Opérations d’Urgence et de la Réhabilitation
(ERCU) de s’approprier les mécanismes qui
devront contribuer à une meilleure intégration
des opérations d’urgence et programmes de développement
au continuum des actions envisagées dans le cadre de la
décentralisation des opérations du bureau pays.

Dans son mot d’introduction, le Représentant de la FAO au
Niger, M. Aboubaker Doualé WAÏSS, a rappelé l’engagement
pris en novembre 2012 par le Directeur Général de la FAO,
M José Graziano da Silva, lors de son séjour au Niger, de
renforcer les capacités opérationnelles des bureaux pays,
conformément  au plan de réforme qu’il a instauré au début
de son mandat en janvier 2012.  Dans cette perspective, un
atelier d’échanges et de partage sur le thème «L’intégration
de cas d’urgence et des activités de développement en
Afrique» avait regroupé au Siège, du 21 au 22 mai 2012, les
représentants de tous les bureaux régionaux, sous-régionaux
et les représentants des bureaux pays, et avait permis - au
cours d’exposés couplés à des
jeux de rôle - aux participants
d’avoir une seule et même
compréhension du nouveau
modèle préconisé,  de ses
implications en termes de rôles
et de responsabilités et de la
feuille de route de sa mise en
œuvre.

Le débriefing de la mission
d’appui qui s’ inscrit dans la
même logique d’échanges interactifs et de partage, a fait
dire à M. Aboubaker Doualé WAÏSS, que cette opportunité
doit être saisie par l’ensemble du personnel pour réfléchir
aux moyens de mettre en place un socle administratif et un
mode de gestion performants et adaptés aux exigences du
changement envisagé. Aussi, l’ a-t-il invité à faire valoir ses
impressions sur la question et à formuler des
recommandations qui répondent aux ambitions de ce
changement qui situe le Niger à la confluence de toutes les

Le Représentant de
la FAO  en pleine
conversation avec
Mme Gujral
ARUNA (à gauche)
et Mme Federica
DAMIANI, sous le
regard attentif de
Dr. Saley AMADOU
(Assistant FAOR en
pipao bleu) et de
M.  Moustapha
N I A S S E ,
c oo r d on n a te u r
ERCU

priorités de la Direction Générale de la FAO :  priorités
par rapport à la gouvernance du développement, priorités
par rapport à la récurrence des crises alimentaires et
nutritionnelles, priorités par rapport  à la phase pilote
«Faim zéro»  initié par le nouveau partenariat pour
l’élimination de la faim et de la malnutrition en Afrique.

Face à de telles exigences,  Mmes DAMIANI et ARUNA,
ont réaffirmé le caractère pragmatique de la
décentralisation dont la démarche, au niveau du pays,
devra désormais s’organiser autour d’une autorité unique
chargée de conduire, avec méthode et efficacité, le
processus de changement. «Nous sommes tous
conscients que c’est un travail important qui nous
commande de produire plus et mieux, si l’on veut
renforcer l’image de la FAO et accentuer sa crédibilité»,
ont-elles estimé.

Et de poursuivre : «Le bureau
pays du Niger est, pour nous,
un  modèle   de  fiabilité  et
d’efficacité, un modèle-phare
dont les actions ont intégré depuis
longtemps les variables de
l’urgence au  paradigme  du
développement et de la résilience.
C ’est pourquoi,  nous sommes
persuadés qu’il saura mettre en
adéquation ses moyens et ses

ressources pour unifier davantage ses modes opératoires
pour mieux s’assumer et aboutir à des résultats tangibles».

Le renforcement des capacités administratives et de gestion
et l’effectivité du transfert de la responsabilité budgétaire à
la Représentation devraient favoriser une intégration sans
heurts portée par un schéma plus flexible, plus inclusif et
soucieux de la durabilité et de l’efficacité des investissements
du bureau pays.
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DU MATERIEL AGRICOLE AUX PRODUCTEURS DE RIZ
Les sites de Daibéri, Gaya Amont, Saadia, Saga,
Say, Sébéri et Toula en sont les bénéficiaires

Mardi 12 février 2013 à 15h30 dans l’enceinte de la Direction Générale de la protection
des végétaux. Le Directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture, M. Idrissa CHIPKAO et

le Représentant de la FAO/Niger, M. Aboubaker Doualé WAÏSS, se sont retrouvés aux côtés
de M. Juan José LAVIN SUAREZ, Coordinateur général de la coopération espagnole au Niger et  M.

Adamou Ounténi ISSAKA, Secrétaire Général du Haut Commissariat à l’Initiative
3N «Les Nigériens Nourrissent les Nigériens»  pour une cérémonie de remise de
matériel agricole à sept aménagements hydro-agricoles des départements de Gaya
(région de Dosso), Say et Kollo (région de Tillabéri) et du quatrième arrondissement
communal (région de Niamey). Le coût de ce matériel composé de 7 motoculteurs,
7 batteuses et 20 kits de matériel d’étuvage, est estimé à près de 80 millions de
francs CFA.  La cérémonie s’est déroulée également en présence de l’Administrateur
Délégué de la société «Le riz du Niger», des représentants des organisations de
producteurs/productrices et des étuveuses des sites considérés.
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Genre et redevabilité : La FAO entre en action

Dans son intervention, le Représentant de la FAO a surtout
insisté sur l’intérêt et l’utilité de ce matériel pour les
producteurs/productrices de riz qui gagneront ainsi en
réduction du temps de travail,  en atténuation de la pénibilité
des travaux, en gain de productivité et de valorisation de la
chaîne des valeurs, et donc d’amélioration de leurs revenus.
Le Coordinateur général de la coopération espagnole au
Niger partage le même sentiment. Il estime, en effet, que
l’introduction de technologies innovantes dans le monde
rural apportera indénibalement une valeur ajoutée à la
qualité du paddy et de meilleures performances à la filière
rizicole qui reste et demeure, selon lui, l’un des noeuds
essentiels des interventions du Royaume d’Espagne en
faveur de la petite irrigation. Et d’ajouter que depuis
décembre 2012, son pays s’est engagé à renforcer son rôle

et ses prérogatives en
la matière pour mieux
accompagner les
efforts du Haut
Commissariat à l’I3N
dans la mise en oeuvre
de ses programmes. Le
Directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture s’en est
fortement réjoui et a estimé, à cet égard, que le projet APRO
continuera de jouer un rôle moteur dans l’encadrement
rapproché des producteurs/productrices de riz et la
mécanisation de la filière pour permettre justement au Niger
d’asseoir les bases de sa souveraineté alimentaire que les
bénéficiaires du matériel agricole ont promis de porter à
bout de bras...

La FAO a organisé, mardi 26 février 2013 au Grand Hôtel du Niger, un atelier de formation sur «la redevabilité envers les populations
affectées et appui à la programmation pour l’égalité de genre» présidé par Dr. Saidou Azaratou YOUNOUSSA, Directrice Générale
de la Promotion de la Femme et du Genre au ministère de la Population,  de la Promotion de la Femme et de la Protection de
l’Enfant. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de M. Fodé NDIAYE, Coordonateur Résident et Représentant  Résident
du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Niger, M. Adamou Ounténi ISSAKA, Secrétaire Général du
Haut Commissariat à l’Initiative 3N, de Dr. Saley AMADOU, Assistant du Représentant de la FAO/Niger, de nombreux spécialistes
venus de Rome, Genève et Paris ainsi que des experts de la FAO et des ministères  techniques impliqués dans la démarche.  Dans
son intervention, Dr. Saidou Azaratou YOUNOUSSA a d’abord évoqué les actions réalisées au Niger par la FAO pour  accompagner
les programmes de développement et travailler au renforcement des capacités de résilience des populations face à l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle, avant de préciser que l’intégration de l’équité et de la dimension Genre dans le cycle de vie des
projets s’inscrit dans la droite ligne des orientations nationales dont l’Initiative 3N constitue le pôle fédérateur.

Quant à M. Fodé NDIAYE, il s’est particulièrement attardé sur la nature des engagements et la portée des droits  auxquels les
populations affectées peuvent prétendre pour affirmer leur autonomie sociale et culturelle, économique, politique et physique,
etc. C’est pourquoi, il est persuadé que des recommandations fortes et des propositions concrètes seront formulées par les
participants dont l’expérience et les capacités de réflexion, aideront la FAO et ses partenaires à  prendre en compte le genre et la
redevabilité dans les programmes d’urgence humanitaires et les actions de développement.
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PROJET PETITE HYDRAULIQUE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE

PHASE 2
Entière satisfaction du Niger, de l’Espagne et de la FAO
Un atelier d’information et de concertation des acteurs pour la formulation du programme
quinquennal (2013-2017) de l’Initiative Eau et Sécurité Alimentaire en Afrique (IESA) financée
par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), s’est
tenu, mardi 22 janvier 2013 à Niamey sous la présidence de M. Illa DJIMRAO , Secrétaire général
du ministère de l’Agriculture, président du comité de pilotage du «Projet Petite Hydraulique
pour la Sécurité Alimentaire (PPHSA)». La cérémonie s’est déroulée en présence du Représentant
de la FAO au Niger, M. Aboubaker Doualé WAÏSS (à gauche sur la photo) et de son assistant, Dr. Saley AMADOU, de M.
Juan José LAVIN SUAREZ, Coordinateur général de la coopération espagnole au Niger, du représentant de  la Délégation
de l’Union européenne au Niger  et de celui de la coopération suisse, des secrétaires généraux adjoints des Gouvernorats
de Dosso, Maradi, Tahoua et Zinder, des cadres centraux et régionaux des ministères de l’Agriculture, de l’Hydraulique/
Environnement,  du Plan, de la Population et des Finances ainsi que de plusieurs experts internationaux de la FAO.

Cet  atelier  a été couplé à la deuxième session du comité de pilotage du PPHSA dans les régions de Tahoua et Zinder dont
l’objectif est de statuer sur les résultats des activités réalisées en 2012 et d’examiner celles envisagées pour l’exercice
budgétaire 2013. Dans leurs allocutions respectives, MM. WAÏSS, DJIMRAO et LAVIN SUAREZ ont tous reconnu que, dans

un pays comme le Niger, la maîtrise de l’eau constitue le socle sur lequel
repose toute la problématique du développement rural et que, à cet
égard, le «Projet Petite Hydraulique pour la Sécurité Alimentaire» a
considérablement amélioré la sécurité alimentaire des populations et
renforcé leur résilience.

Tous admettent également que depuis mars 2008, date de  mise en place
et d’exécution de ce projet dans les départements de Magaria et Tanout
(régions de Zinder) et ceux de Tahoua et Bouza (région de Tahoua), la
productivité des terres a permis à de nombreux ménages de disposer de
revenus substantiels, de renforcer leurs capacités d’organisation et de
gestion et de raffermir les différents segments de leur citoyenneté. Ces

acquis  ont été  relevés en 2011 par une évaluation par les bénéficiaires et les constats d’une mission de terrain en
septembre 2012. En donnant son quitus à l’exécution du budget 2012 et en approuvant les activités de 2013, le comité
de pilotage veut, s’inscrire, lui aussi,  dans la même logique
pour permettre à l’Initiative Eau et Sécurité Alimentaire en
Afrique (IESA)  et à son ambitieux programme de lutte contre
la pauvreté, d’aider les populations nigériennes à améliorer
davantage leurs conditions de vie.

La nouvelle vision de l’IESA et l’opérationnalisation des ses axes
stratégiques devront permettre d’en assurer la concrétisation,
avec la  mise en œuvre d’un programme quinquennal 2013-
2017 auquel le comité de pilotage, sous la conduite de
l’Inspecteur Général des Services du ministère de l’Agriculture,
M. Abdou Chaibou Dan FOUSSAN, a donné un contenu
conforme aux besoins et attentes de ces populations.

Le Représentant de la FAO sur un site  PPHSA de
Sabongari, village de la commune  de Karofane
(département de Bouza, région de Tahoua)

Le barrage de Kassama (départemement de
Damagaram Takaya, région de Zinder) : 520
exploitants dont 220 femmes, originaires de 16
villages, exploitent 55, 48 ha aménagés autour
de ce plan d’eau.
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«LES NIGERIENS
NOURRISSENT LES NIGERIENS»

La FAO en action...
Une mission de haut niveau de la FAO conduite par M. Abdoulaye MBAYE, agro-économiste principal (Division Centre
d’investissement, TCI), a séjourné à Niamey, du 3 au 30 janvier 2013,  pour apporter son appui au Niger dans la formulation
d’un programme pilote «Faim zéro» et formulation des projets/programmes d’investissement dans le cadre de  l’Initiative 3N
«Les Nigériens Nourrissent les Nigériens». La mission est composée de Mme ElianeNAJROS, spécialiste principale en mobilisation
sociale (Division genre et développement rural, ESW), M. Marc FANTINET, économiste principal (TCI) et de  MM. Mohamed Ag
BENDECH et Abdourahmane BA, respectivement fonctionnaire principal chargé de la nutrition, et spécialiste en suivi-évaluation
(Bureau régional pour l’Afrique, RAF).

Cette mission intervient au lendemain de la table-ronde des bailleurs de fonds (11-12 novembre 2012 à Paris) au cours de
laquelle le financement du plan d’investissement prioritaire 2012-2015 de l’Initiative 3N a été totalement bouclé, et du  séjour
au Niger (25-27 novembre 2012), de M. José Graziano da Silva, le Directeur de la FAO, qui s’est fortement engagé à accompagner
les ministères techniques impliqués dans la préparation et la mise en œuvre de cette Initiative.

L’approche stratégique du programme
«Faim zéro» est bâtie sur l’idée selon
laquelle, pour éliminer la faim et la
malnutrition, i l est  nécessaire de
combiner des actions de protection
sociale (transferts sociaux aux ménages
les plus pauvres), d’accroissement de la
production alimentaire familiale, de
mobilisation sociale à tous les niveaux
pour  le droit à  l’alimentation,  le
plaidoyer et la gouvernance sociale et la
dynamisation  des  marchés locaux
(achats locaux pour l’approvisionnement

des cantines scolaires) dans un contexte
de développement territorial. Les leçons
apprises des expériences passées et en
cours et  les  bonnes pratiques
documentées  au  Niger  doivent   en
constituer la base.

Le succès de cette démarche repose sur
un engagement politique affirmé et
soutenu,  l’appui de l’ensemble des
partenaires techniques et financiers,  le
soutien  de la société civi le et  des
autorités religieuses et traditionnelles, et
leur totale implication au processus.

L’approche  du programme «Faim zéro»

Pour circonscrire les crises alimentaires
dans les pays du  Sahel et  de la Corne
de l’Afrique, un nouveau partenariat
pour l’élimination de la faim et de la
malnutrition en Afrique a été noué
entre l’Union Africaine, l’Institut Lula
du Brésil et la FAO.  C’est dans ce cadre
que le Niger, l’Angola, l’Ethiopie et le

Malawi ont  été sélectionnés  comme
pays-pilotes pour en assurer
l’opérationnalisation.

Pour le Niger, le programme
«Faim zéro» correspond
à  celui de
l’Initiative 3N.
Ainsi,  faisant
suite à
l’engagement pris
par M. GRAZIANO, le
Haut Commissaire à
l’I3N a sollicité et obtenu
l’appui technique de la
FAO  pour préparer un
programme pilote «Faim
zéro» qui lui permettra
d’entreprendre, à court terme, des
actions de développement  au profit des
ménages vulnérables, en particulier les
femmes,  les jeunes et les petites

e x p l o i t a t i o n s
familiales, d’une part,
et  pour élaborer,
d’autre part, des
p r o g r ammes
d’investissement
à moyen et
l o n g
t e r m e s
dont le
financement

devrait être
assuré par le Niger et

ses partenaires.

Au cours de différentes rencontres
avec les acteurs impliqués dans la
problématique de la gestion
alimentaire et nutritionnelle,   la
mission a réaffirmé sa volonté
d’accompagner le Haut Commissariat
à l’I3N dans la mise en oeuvre et
l’opérationnalisation  de ses projets/
programmes de développement.
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Mission de suivi de la campagne
de cultures irriguées

dans la région de Tahoua

Le système d’irrigation mis en place a
largement contribué à la gestion
parcimonieuse de l’eau par les producteurs
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