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FERME DõAPPROVISIONNEMENT EN SEMENCES ADAPTEES ET MATERIELS 

FASAM- TERRE VERTE 
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ET DU DEVELOPPPEMENT DURABLE 

 

 

Arrondissement Niamey 4, Saga/Garin Malam  (Route de Kollo) 

Contacts : + 227 99092848 /98059087/97335745/90003535  

POUR TOUS BESOINS DE PRODUITS & SERVICES AGRICOLES ET DõESPACES VERT 

Email: fasam.niger@gmail.com                Web: www.fasamniger.com 

Produire, Nourrir sans Nuire, le meilleur choix !   

  

http://www.fasamniger.com/
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aƻǘ ŘŜ ƭΩ!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘŜǳǊ DŞƴŞǊŀƭ  

[ΩŀƴƴŞŜ нлнл ŀ ŞǘŞ ƳŀǊǉǳŞŜ ǇŀǊ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ǊȅǘƘƳŞ ǇŀǊ ƭŀ 
pandemie de la COVID 19. Créée en 2016, FASAM est une entreprise de production et de 
ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘǊŀƴǘǎΣ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝǘ de 
formation agro-techniques. 9ƭƭŜ ǎǳǇǇƻǊǘŜ ƭΩƛŘŞŜ ŘΩǳƴŜ 
ŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ ƘŀǊƳƻƴƛŜ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǉǳƛ 
intègre davantage les populations humaines locales pour 
diversifier les sources de revenus et par ricochet participer 
activement au développement local et à la dynamisation 

des milieux ruraux. Durant ces quatre (4) années 
ŘΩŜȄŜǊŎƛŎŜǎΣ C!{!a ŀ ŎƻƴǘǊƛōǳŞ Ł ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ Ŝǘκƻǳ 
ŀǳ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ оу ŎƻƻǇŞǊŀǘƛǾŜǎ 
agricoles réparties dans trois régions du pays 
(Niamey, Tillabéry, Maradi), sur la base de 
convention de partenariat. FASAM emploie 
ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ мр ǎŀƭŀǊƛŞǎ Ŝƴ ƛƴǘŜǊƳƛǘǘŜƴŎŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƴƛƎŞǊƛŜƴΦ ! bƛŀƳŜȅΣ 
ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜ Ŏƛƴǉ όрύ ŜȄǇŜǊǘǎ Ǉŀȅǎŀƴǎ ŀŘƘŞǊŜƴǘǎ. 

 
ôIl ne peut yõ avoir de développement que si lôinformation et la formation sont suffisantes à la 

base. ôõ 

Et 

 ôõOn nõagit bien que si on a bien compris.õõ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois encore, MERCI à tous les partenaires, les membres de 

C!{!a Ŝǘ ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǊǳǊŀƭŜǎκǳǊōŀƛƴŜǎΧ 
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Contexte dôintervention  et problème focal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!ǳ bƛƎŜǊΣ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ł ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ Ǉŀȅǎ 

sahéliens est pratiquée par des petits exploitants ayant 

un accès limité aux intrants agricoles. Les circuits de 

commercialisation et de distribution sont caractérisés 

ǇŀǊ ƭŜ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭƛaison entre les 

agriculteurs et les autres acteurs du secteur agricole. 

[ΩŀŎŎŝǎ ŘŜǎ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ ǊǳǊŀǳȄ ŀǳȄ ƛƴǘǊŀƴǘǎ Ŝǎǘ ǳƴ 

préalable aux activités de production agricole. Depuis 

нлмтΣ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ C!{!a ǘǊŀǾŀƛƭƭŜ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

organisations de producteurs et productrices dans la 

ŦƛƭƛŝǊŜ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘκŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴǘǊŀƴǘǎ 

agricoles.  [Ŝ ōŜǎƻƛƴ ŀǳ bƛƎŜǊ ŘΩǳƴ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ 

ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘǊŀƴǘǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ōƛŜƴ ŞǘǳŘƛŞ Ŝǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞ 

est une nécessité. De tous le temps les agriculteurs 

ruraux eƴǘŀƳŜƴǘ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǎŀƛǎƻƴƴƛŝǊŜ Ŝƴ 

déphasage avec la période propice aux espèces 

végétales du fait des retards accusés causés en générale 

ǇŀǊ ƭΩƛƴŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŀǳȄ ƛƴǘǊŀƴǘǎ ŜȄƻǘƛǉǳŜǎ 

(les engrais, pesticides de synthèses et semences 

inadaptées aux conditions locales) du fait de leurs 

chertés.  

[Ω9ƴǘǊŜǇǊƛǎŜ C!{!a ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜ ƭŜǎ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ Ł 

recouvrer leurs autonomies par les formations en 

ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘǊŀƴǘǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƭƻŎŀǳȄ 

(semences, engrais et pesticides naturels) et leurs 

structurations en coopératives solides et visionnaires.  

[Ŝ ŘŞŦƛ ƳŀƧŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝƴ !ŦǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƻǳŜǎǘ 

pour les prochaines années est de satisfaire les besoins 

ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŎǊƻƛǎǎŀƴǘŜ Ŝǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ 

Ǉƭǳǎ ǳǊōŀƴƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭΩŀƳélioration de la productivité 

ŀƎǊƛŎƻƭŜΦ C!{!a ǎΩŜǎǘ ŘƻƴƴŞ ǇƻǳǊ Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊ 

Ł ǊŞǎƻǳŘǊŜ ŎŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

ŘΩǳƴ tƭŀƴ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ ŘŞŎƭƛƴŞ ǎǳǊ ¦b9 ±L{Lhb ŘŜ Ŏƛƴǉ όрύ 

années (2020 à 2025). 

 

La Société de Coopérative FASAM-Terre Verte 

est une entreprise ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ 

développement rural qui conçoit, crée, 

ŀƳŞƴŀƎŜ Ŝǘ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴǘ ǘƻǳǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀƎǊƻ 

systèmes (jardins, vergers et grands champs). 

Nous sommes actifs depuis 2016 et comptons 

une dizaine de collaborateurs et 

collaboratrices expérimentés, motivés, 

fidèles et passionnés par les projets 

novateurs. Nous réalisons notre travail dans 

un esprit de famille et de convivialité. 

Le siège social est à Niamey et les activités de 

ƭΩ9ƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ƻƴǘ ƭƛŜǳ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

régions du Niger.  

Les acǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ C!{!a ¢ŜǊǊŜ 

Verte peuvent être décrites à trois niveaux :  

1. [ΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜǎ 

producteurs, associations et 

groupements de producteurs dans la 

Gestion des Exploitations Agricoles ; 

2. La productions et commercialisation 

ŘΩƛƴtrants agricoles écologiques  

3. Et la commercialisation 

ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ όǇŜǘƛǘǎ 

outils de préparation des sols, 

ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ŘŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ 

récoltes) 

 

Fondamentaux de notre identité  
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But : Soutenir sur le long terme le développement 

du secteur agricole, de contribuer au maintien de 

ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Ŝǘ Ł ƭŀ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ 

progressive de la pauvreté en milieu rural et urbain.  

Mission : FASAM cherche à offrir des avantages 

appréciables à ses principaux partenaires et à 

proposer des solutions aux paysan-nes en matière 

de production agricole. Pour ce faire, FASAM se 

donne pour mission de mettre sur le marché des 

produits naturels et efficients tout en fournissant un 

environnement de travail agréable dans lequel tous 

ƭŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ŀǇǇǊŜƴŘǊŜ Ŝǘ ǎŜ 

développer.  

Vision : 5ΩƛŎƛ нлнрΣ ŘŜǾŜƴƛǊ ƭΩ9ƴǘǊŜǇǊƛǎŜ !ƎǊƛŎƻƭŜ 

préférée des   paysan-nne-s au niveau national.  

bƻǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ :  
Les produits et services sont destinés à tous les 
producteurs ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘŜƴŘǳŜ Řǳ bƛƎŜǊΦ Le siège 
ǎƻŎƛŀƭ Ŝǎǘ Ł bƛŀƳŜȅ Ŝǘ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩ9ƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ƻƴǘ ƭƛŜǳ 
actuellement dans les régions du Niger. 
 

Nos valeurs fondamentales :  

Le professionnalisme, le bien-être et le respect de 

ƭΩIǳƳŀƛƴΣ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ 

ƭΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ŘŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ƴƻǎ 

valeurs les plus importantes et nous ne les 

compromettrons jamais. 

Grands Engagements : 

1. Le Bien être des paysans  

2. [ŀ tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ  

3. La qualité des Services 

 

Nos stratégies spécifiques : 

1. FASAM Terre Verte développe une 

activité de sous-traitance avec des 

structures qui souhaitent externaliser 

certains travaux qui ne sont pas leurs 

ŎǆǳǊǎ ŘŜ ƳŞǘƛŜǊǎΦ 9ƭƭŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł 

signer des conventions de partenariats 

avec les acteurs du secteur agricole 

notamment les projets. Ce 

positionnement permet de 

commercialiser des quantités élevées 

de produits et de façon soutenue. 

2. [ΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ C!{!a ŘŞǾŜƭƻǇǇŜ ŘŜǎ 

projets entrepreneuriaux pour créer 

ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǊƛŎƘŜǎǎŜ ŀǳ bƛƎŜǊΦ 

! ŎŜ ƧƻǳǊΣ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

travaille pour répondre à des appels et 

opportunités de formation au 

développement des affaires, de 

mentorat et de financement. 
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[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŜǎ 

connaissances techniques des producteurs et productrices du 

village de Batamberi en Maraichage au travers de pratique 

agricole durable favorables à une revitalisation des sols tout en 

renforçant la sécurité alimentaire et économiques des 

communautés. 

5Ŝ Ŧŀœƻƴ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ renforcer les capacités des 

producteurs maraîchers sur les techniques de production 

résiliente aux Changements Climatiques en maraîchage, 

notamment sur :  

(i) Les techniques de production des pépinières, 

(ii) La préparation des sols,  

(iii) Les nouvelles pratiques de fertilisation biologique,  

(iv) [ŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŜǎǘƛŎƛŘŜǎ 

biologiques avec les produits accessibles pour les 

producteurs.  

 

 

 PARTENARIATS & ACTIVITES MISES EN ªUVRES  2020 :  

FORMATION SUR LES PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES EN 
MARAICHAGE DANS LE MINI CENTRE AE DE 

BATAMBERI/FALWEL 

 

Moori Ben est une faîtière paysanne qui accompagne et aide les 

communautés rurales à relever les défis agricoles et combattre la pauvreté. Dans ce sillage, en 

partenariat avec ƭΩhbD //C5 ¢ŜǊǊŜ {ƻƭƛŘŀƛǊŜ (partenaire international), il continu ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ avec 

dynamisme des appuis techniques et matériels ŀǳ ǇǊƻŦƛǘ ŘŜ ǎŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞ 

alimentaire et nutritionnelle à travers les pratiques agro écologiques et leurs structurations, 

organisation en une communauté agricole dynamique et impactant.   

Le terroir de Batama Beri, un village administratif de la commune rurale de Falwal figure parmi les 

ōŞƴŞŦƛŎƛŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭΩƛƳǇƭŞƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ ŀƎǊƻ-écologiques. Constitué de 72 membres, le 

groupement Banizounbou valorise un terrain de 4 Ha aménager à leurs profits par la Fédération des 

Unions des Groupements de Producteurs du Niger (FUGPN Moori Ben). Il est attendu que cette 

infrastructure soit un outil de production agro-écologique (utilisation intégrée des ressources et des 

mécanismes de la nature dans un objectif de production agricole) et de lutte contre la pauvreté dans 

le village.  

× tƻǊǘŞŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ C!{!a 
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Le projet a permis au Groupement 

.ŀƴƛȊƻǳƳōƻǳ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ aŀŘŘŀōŜƴ ŘΩŀŎǉǳŞǊƛǊ 

du mŀǘŞǊƛŜƭ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ 

ŘŜǎ ǎƻƭǎΣ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ŎǳƭǘǳǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜǎ ƛƴǘǊŀƴǘǎ ŘŜ 

productions maraîchères (semences et plants 

maraichers prêts au repiquage). Cette opération 

de livraison a été effective le 26 novembre 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les interventions et réalisations effectuées ont 

duré 5 jours et ont mobilisé au total 30 noms 

(femmes et hommes) qui ont donné une 

nouvelle facette au terrain. Les formations 

effectuées, les matériels livrés, les mises en 

pépinières et cultures lancées, les échanges 

pratiques sur la conduite des cultures 

maraîchères ont permis participants de maitriser 

les procédés de confection des planches de 

ǇŞǇƛƴƛŝǊŜǎΣ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ŦǳƳǳǊŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜΣ 

les semis pour la pépinière, sa protection à 

travers le paillage, la pratique du compostage, et 

ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŜǎǘƛŎƛŘŜǎ 

naturels. 
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Atelier de formation PRATIQUE SUR les procédés de compostage 
Accompagnement technique au développement du 
Compostage de la Cooperative semenciere rizicole 

Saadia Aval 

 

AGRITERRA accompagne les communautés particulièrement rurales à améliorer leurs conditions de 

ǾƛŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǾƛǎƛƻƴΣ ƭΩŀŎŎŜƴǘ Ŝǎǘ Ŝƴ ǘǊŀƛƴ ŘΩşǘǊŜ Ƴƛǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ 

ŘΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ όǘŜǊǊŜΣ ŜŀǳΣ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ 

sociales) et de structuration des groupes 

sociaux pour créer des conditions de progrès 

agricole en milieu rural. 

5ǳ лс ŀǳ лф ƴƻǾŜƳōǊŜ нлнл ǎΩŜǎǘ ǘŜƴǳŜ Řŀƴǎ 

le cadre du Projet « 20 SAA 8616 », une 

mission de formation pratique au profit de la 

Coopérative Semencière rizicole Saadia Aval 

ǎƛǘǳŞŜ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǊƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ /ƻƳƳǳƴŀƭ 

Niamey 5, sur les procédés de production de 

ŎƻƳǇƻǎǘ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦŜǊǘƛƭƛǘŞ 

des sols agricoles à partir de résidus de 

cultures et de fumier animal. Cette initiative 

ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŜƴǘƛon de cette Coopérative 

ǊƛȊƛŎƻƭŜ ŘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

productions rizicoles basée sur une approche 

de développement de capacités techniques et matérielles de ses membres comme stratégie 

ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΦ 

tƻǊǘŞŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ C!SAM : 

CŜǘǘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ǎƻǳǎ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳent technique de FASAM a été effectué au siège de la 

dite coopérative et a concerné directement vingt 

(20) riziculteurs. 

Durant cette période, les participants ont suivi 

avec intérêts trois (3) enseignements traitant des 

ŀǎǇŜŎǘǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

de plateforme de compostage :  

- [ΩƛƴǘŞǊşǘ ŀƎǊƻƴƻƳƛǉǳŜ Řǳ /ƻƳǇƻǎǘ 

- [ΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ 

- [ΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Řǳ 

compost variable en fonction des moyens  
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La démarche ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛǾŜ ŀŘƻǇǘŞŜ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀ ŘƻƴƴŞ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŀǳȄ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ 

ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǊ au cours du déroulement à travers des commentaires, des témoignages, des 

ǉǳŜǎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎΦ ¢ƻǳǎ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ǉǳƛ ƴŞŎŜǎǎƛǘŀƛŜƴǘ ŘŜǎ ŞŎƭŀƛǊŎƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩŀǇǇƻǊǘ 

ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎ ŜǳȄ-mêmes ou par le formateur. Les travaux pratiques réalisés 

sur les techniques de confection des fosses compostières, de la mise en fosse des matériaux 

biodégradables et de son entretien, ont permis aux participants de lier la théorie à la pratique. 

[ŀ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛǾŜ ŀǾŀƛǘ ǇŀǊǘŀƎŞ ƭŜǎ ǊŀǊŜǎ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ Ŝǘ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŜƴǘǊŀƴǘ dans 

la production du compost. 

 

Organisation de la Coopérative {ŀŀŘƛŀ !Ǿŀƭ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ŎƻƳǇƻǎǘŀƎŜ :  

Ainsi, pour assurer la poursuite de cette activité, un comité composé de 10 producteurs membres a 

été mis en place. 

Recueils de temoignages 
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ANAN - Association Nationale des Albinos du Niger 

Action Citoyenne : Opération de plantations 
fruitières dans les Etablissements scolaires    

[Ω!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ bŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŀǘǘŜƛƴǘŜǎ Řϥ!ƭōƛƴƛǎƳŜ Řǳ bƛƎŜǊ ό!b!bύ 
est une organisation qui a pour mission de promouvoir, protéger les droits 
des personnes atteintes d'albinisme au Niger, ainsi que leur image et leur bien-être. 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ϧ ƭϥ!ƭōƛƴƛǎƳŜΣ ǳƴŜ 
condition et non un facteur d'exclusion" financé par le 
programme VOICE, l'ANAN a organisé une activité de 
plantation d'arbres au niveau du CES Route Tillabéry  
(Tchangaray), le samedi 28 novembre 2020. 

Cette action, au-delà de contribuer au développement de nos 
communautés et à la protection de l'environnement rentre 
aussi dans le cadre de la sensibilisation. 

tƻǊǘŞŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ FASAM : 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ƳƛǊŜ Ŝǎǘ ŘŜ ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ƭΩŀǊōƻǊƛŎǳƭǘǳǊŜ 

fruitière dans les établissements scolaires.  

- [ƛǾǊŀƛǎƻƴ ŘŜ ŘƛȄ ƴŜǳŦǎ όмфύ Ǉƭŀƴǘǎ ŦǊǳƛǘƛŜǊǎ Ŝǘ ŘΩŜƴŎƭƻǎ 

métalliques de protection 

- Accompagnement technique 

dans les opérations de 

plantation des manguiers 

- Suivi technique  

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/hashtag/voice?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAfJZX_Yi1qfWWSXJwKsR4VhzdD9KpTvGIRb_1DPW4xKWdcCkU4LZz02jDNZK9K_HhEQT5hOXaOOlatNQ-VSn_GUyX_ug6iMX0vF2cNPF2R6-mQNuekess_xnLNxmrYc_Mi3zRsUI_zAjpTWOrySnCyKrCtR6Jd8JjD2UzkNNwbLYThbMbZhyJ0DX5oEafObgNEs141SPOGHLRKy2kmSoHu3-Bk9qNvBYInFhemzZO2mcRTraCzNW6fgB5a4mJwEiZvawQZfEHWu2JtRF9Cb2sToik-IaC-x-qRywSlVErbOecJ2MCnxmY1lqGVnT2cX7PAhBtK4GMFf4BKUHy-SCc_pw&__tn__=%2ANK-R


11 | P a g e 

 

Action Pour le Bien Etre (APBE) 

¢hb¢9 59 t9[h¦{9 {¦L±L9 59 Chwa!¢Lhb{ tw!¢Lv¦9{ 5Ω9b¢w9¢L9b{ 59 C[9¦w{ 

DES REFUGIES. 

 

[ΩhbD !t.9 Ŝǎǘ ǳƴ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŀǇǇƻǊǘŀƴǘ ǳƴ ǎƻǳǘƛŜƴ 

soutenu aux communautés vulnérables 

pour renforcer leurs résiliences aux chocs 

climatiques et combattre la pauvreté. 

Dans ce sillage, elle multiplie ses 

interventions auprès des populations 

rurales dans les domaines de sécurités 

sociales et alimentaires. Ainsi, elle mène 

ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ 

renforcement de capacités humaines 

dans le Camps de réfugiés de Hamdallaye 

où elle est concessionnaire. Ces 

interventions ont pour objet 

ƭΩŀƳŞlioration des conditions de vie des 

personnes ayant le statut de réfugié grâce 

à des activités éducatives, de créations 

ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ Ŝǘ ŘŜ ǊŞƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭΦ 

5ŀƴǎ ŎŜ ōǳǘΣ ǎΩŜǎǘ ǘŜƴǳŜ ǳƴŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ǎŀƭǳōǊƛǘŞ Ŝǘ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘ 

du camp des réfugiés de cette contrée. Cet accompagnement technique, effectif, en collaboration avec 

le Cabinet FASAM à travers le Service Salubrité et Entretiens Espaces Vert (SSEEV) consistait à procéder 

Ł ƭŀ ǘƻƴǘŜ ŘŜ ƭΩǇŜƭƻǳǎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀǎǎƛǎǘŞǎ όǊŜŦǳƎƛŞǎύ Řŀƴǎ ǳƴ ōǳǘ ŘΩŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ǊŞƎǳƭƛŜǊǎ ŘŜǎ ŦƭŜǳǊǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǾŜǊŘǳǊŜ Ŝǘ ŘŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩǳƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ 

travail parfaitement salubre. 

tƻǊǘŞŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ C!{!a : 

Tonte de pelouse suivie de formations pratiques 

ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ŘŜ ŦƭŜǳǊǎΦ 

[ΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ǘƻƴǘŜ ŘŜ ƭŀ tŜƭƻǳǎŜ :  

Elle a été effective par utilisation de deux 

tondeuses acheminées par le Cabinet FASAM. Ce 

travail consistait à tondre (coupé et nivelé) la 

pelouse. Ainsi au terme de cette intervention le 
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gazon a retrouvé une allure bien esthétique et apprêtées pour sa valorisation sportive. 

[ΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞŦǳƎƛŞǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ Ŝǘ ŘŜ ŎƻǳǇŜ ŘŜǎ ŦƭŜǳǊǎ Řǳ /ŀƳǇǎ : 

 Lƭ ǎΩŜǎǘ agi de former les 

réfugiés à la pratique de 

taille des fleurs mises en 

ǇƭŀŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƳōŜƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ 

du Camp. La séance a été 

facilitée par Monsieur 

Ibrahim, responsable WASH 

qui est en charge de ses 

activités. En préliminaire, un 

plan de la formation a été 

discuté avec les participants 

avant que le cabinet FASAM 

ne fasse la genèse de la 

nécessité de cette 

ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘien 

des arbres et fleurs du 

Camp. Les échanges ont 

permis de préciser à ces 

ŘŜǊƴƛŜǊǎ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ 

suivre avec attention les 

techniques qui vont être 

ƻōƧŜǘǎ ŘŜ ǇŀǊǘŀƎŜǎ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭǎ 

ǎƻƛŜƴǘ Ł ƳŜǎǳǊŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘŜƴƛǊ 

les lignes de fleurs du camp et 

éventuellemeƴǘ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊ 

ŦŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ƭŀ 

ǾŜǊŘǳǊŜ ǳƴ ƳŞǘƛŜǊ ŘŜ ǾƛŜΦ !ǇǊŝǎ ŎŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩƻōƧŜǘǎΣ ƭŜǎ 

formateurs ont muni les participants de tenues de travail, avant de présenter les bases de la taille des 

fleurs. Il ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǇǊƛƳŜ Ł ōƻǊŘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ Ŝǘ ŘŜ ƳŀǊǉǳŜǊ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ ŎƻǳǇŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ 

ƭƻƴƎƛǘǳŘƛƴŀƭŜΣ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ƭŀ ŎƻǳǇŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ όŜƴǾƛǊƻƴǎ нл ƳŝǘǊŜǎύ ǎǳƛǾƛŜǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻǳǇŜ 

transversale sur la même distance. La troisième étape consiste a apporté une coupe correctionnelle 

ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ŎƻǘŞǎ ƭƻƴƎƛǘǳŘƛƴŀǳȄ Ŝǘ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀǳȄΦ /ΩŞǘŀƛǘ ǳƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ŀǳǘǊŜƳŜƴǘ Řƛǘ ǎǳƛǾƛŜ 

ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Τ ŎŜƭŀ ǇŜǊƳŜǘǘŀƛǘ ŘŜ ǊŜƭŜǾŜǊ ƭŜǎ ƳŀǳǾŀƛǎŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘκƻǳ ƻƳƛǎǎƛƻƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŀǳ ŦǳǊ Ŝǘ 

à mesure des tailles. 
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 FORMATION DE 30 AGRI-ELEVEURS POUR PRODUCTION DE 

FOURRAGE VERT HYDROPONIQUE - Maïs 

FOURRAGE  

Les bénéficiaires de la formation, au nombre de 30, sont tous des membres 

de [Ω!w9b (Association pour la Redynamisation de 

ƭΩ9ƭŜǾŀƎŜ ŀǳ bƛƎŜǊύ ƛƴǘŞǊŜǎǎŞǎ ǇŀǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ 

production hydroponique. [Ω!w9b : Association 

ǇƻǳǊ ƭŀ wŜŘȅƴŀƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ƭŜǾŀƎŜ ŀǳ bƛƎŜǊ Ŝǎǘ 

un outil associatif au service des Eleveurs crée avec 

ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ des organisations de la société civile 

au Niger, le 19 juin 1990 qui a obtenu son arrêté de 

reconnaissance n°20/DAPJ/MI le 14 février 1991.  

Les villes urbaines et péri-urbaines connaissent de 
plus en plus des déficits fourragers importants et 
récurrents, ces dernières années, liés à des 
ƛƴŎƛŘŜƴǘǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ ŎƻǳǇƭŞǎ Ł ƭΩŀƳŜƴǳƛǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŃǘǳǊŀƎŜǎΦ 9ƴ ǊŞǇƻƴǎŜΣ ƭŀ ŦƛƭƛŝǊŜ [ŀƛǘ ǇƻǊǘŞŜ ǇŀǊ 
ƭΩ!w9b ό!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ wŜŘȅƴŀƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ƭŜǾŀƎŜ ŀǳ bƛƎŜǊύ ŀ ǎƻǳƘŀƛǘŞ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘŜ 
développer la production de fourrage hors sol dans ses élevages. La culture de fourrage vert 
hydroponique repose sur la mise en germination de graines, en condition de culture hors-sol, pour 
obtenir en 6 à 10 jours, un tapis végétal composé de jeunes plantules et de leurs racines. Cette 
technique de production permet de fournir aux animaux un fourrage vert de très bonne qualité, tous 
les jours, indépendamment des conditions climatiques. Ce fourrage est riche en protéines, vitamines 
et minéraux.  /ΩŜǎǘ Řŀƴǎ ŎŜ ǎŜƴǎ ǉǳŜ ƭŜ /ŀōƛƴŜǘ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜǎ ŀƎǊƻ-écologiques et de développement 
rural « FASAM η Ŝǘ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ wŜŘȅƴŀƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ƭŜǾŀƎŜ ŀǳ bƛƎŜǊ ό!w9bύ ƻƴǘ ƛƴƛǘƛŞ ƭŀ 
ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǾǳƭƎŀǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ƛƴƴƻǾŀƴǘŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŦƻǳǊǊŀƎŜ ǾŜǊǘΦ  
!ǳ ǘŜǊƳŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ т ƧƻǳǊǎ :  

- Les agri-ŞƭŜǾŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛǾŜ Cƻƻǘƛ ²ƻƻŘƛ ƻƴǘ ƳŀƛǘǊƛǎŞ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ 

production Hydroponique ainsi que ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŦƻǳǊǊŀƎŜ ǾŜǊǘ ƘȅŘǊƻǇƻƴƛǉǳŜ ŎƻƳƳŜ 

aliments bétails.   

- Les agri-éleveurs de la coopérative Footi Woodi disposent maintenant de matériels et intrants 

en production hydroponique. 

tƻǊǘŞŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ C!{!a : 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǾƛǎŞ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ŎŜǘǘŜ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ Ŝǎǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ όǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ Řes capacités) de 30 

producteurs de lait de la coopérative Footi Woodi de Saga Gourma du 5eme arrondissement de la 

Ville de Niamey.  
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Pour entraîner des échanges dynamiques et 

participatifs, les participants ont été 

subdivisés en trois groupes de 10 éleveurs 

chacun. Ainsi le dispositif a permis de 

procéder à des discussions sur les 

techniques de production hydroponique en 

Focus Groupe.  

Pour produire du fourrage de bonne qualité, 
il faut pouvoir contrôler la température et 
ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞΦ [Ŝ ŦƻǳǊǊŀƎŜ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇe 
facilement dans des conditions 
environnementales semi-contrôlées avec 
une plage de température de 15-32 °C et une 
humidité relative de 80-85%. De plus, la 
lumière est nécessaire pour cultiver le fourrage, vous devez donc construire un abri recouvert. Cette 
ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ ŜȄƛƎŜ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Χ 9ƴ ŞǇƛƭƻƎǳŜΣ ǳƴ ŎƻǊǇǳǎ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ 
hydroponique a été fourni à la coopérative Footi Woodi pour entamer une production fourragère à 
ƎǊŀƴŘŜ ŞŎƘŜƭƭŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ : 

- 10 hangars métalliques (système de 
production en étalage)  

- 10 arrosoirs  
- 6 plateaux plastiques  
- 3 seaux  
- Et 3 bacs plastiques  

Pour une production laitière durable, des 
fourrages verts de qualité devraient être 
donnés régulièrement aux animaux laitiers. Le 
fourrage hydroponique est une bonne option 
ǇƻǳǊ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭ ǇƻǳǎǎŜ ǾƛǘŜΣ ǉǳΩƛƭ 
a une valeur nutritive élevée et que les 
animaux aiment le manger.  
A comparer aux tourteaux de coton très utilisés par les 
éleveurs péri-urbains de Niamey (Niger), le fourrage vert 
de Maïs permet à ces derniers de faire des économies, 
les analyses ont conclu que 8 000 FCFA investis pour la 
production de fourrage hydroponique garanti de la 
ƴƻǳǊǊƛǘǳǊŜ Ł ǳƴ ōǆǳŦ ŀŘǳƭǘŜ ǇŜƴŘŀƴǘ нс ƧƻǳǊǎ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ 
ŘŜ с ƪƎ ǇŀǊ ƧƻǳǊǎΧΦ !ƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŜȄǇŞǊƛŜnces avec le sac 
de tourteaux de coton est de 7 à 8 jours seulement.  En 
adoptant cette technique pour la production du 
ŦƻǳǊǊŀƎŜΣ ƭΩ!w9b ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŀǳȄ ŞƭŜǾŜǳǊǎ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ 
ǇǊƻŘǳƛǊŜ Řǳ ŦƻǳǊǊŀƎŜ ǾŜǊǘ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŞǘŀƛƭΦ 
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FORMATION EN AGROECOLOGIE SUIVANT UNE APPROCHE CHAMP 

9/h[9 th¦w [Ω9·t9wLa9b¢!¢Lhb 59{ 

PRATIQUES   

 

 

 

[ΩhbD COSPE capitalise plus de 

ǾƛƴƎǘ ŀƴƴŞŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŀǳ 

Niger dans les domaines de 

renforcement des capacités 

techniques et organisationnelles 

des partenaires et des bénéficiaires 

afin de garantir la durabilité des 

résultats après la clôture des actions 

du projet et de soutenir une plus 

grande autonomie des décisions et 

de gestion, ainsi que promouvoir 

l'équité entre les sexes. Dans cette 

ǾƛǎƛƻƴΣ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ /OSPE 

membre fondateur de la Plateforme 

Agroécologie Raya Karkara 

ǊŞƻǊƛŜƴǘŜ ǎŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝƴ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŀƴǘ ŘŜǎ ŜŦŦƻǊǘǎ 

ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ ǇƻǳǊ ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ƭΩ!ƎǊƻŞŎƻƭƻƎƛŜΦ [ΩŀƎǊƻŞŎƻƭƻƎƛŜ Ŝǎǘ un modèle de production 

agricole alternatif, ǊŜƴǘŀōƭŜ Ŝǘ ǇŞǊŜƴƴŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳȄ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ ŘŜ ǎΩŀŎƘŜƳƛƴŜǊ ǾŜǊǎ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ 

de production.  

Véritable filet de sécurité alimentaire et économique des populations agricoles, le projet « Résilience 

et sécurité alimentaire à Chétimari » Ŝǎǘ ƭΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ 

de Diffa dans la transition agro-écologique.  /ΩŜǎǘ Řŀƴǎ ŎŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ǉǳŜ ƭŜ projet « Résilience et sécurité 

alimentaire à Chétimari » a apporté son soutien aux agriculteurs vivant dans sept (7) villages de la 

commune de Chetimari, région de Diffa, pour ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǇǳƛǎǎŜƴǘ gérer des jardins maraîchers collectifs 

et procéder aux activités de maraîchage de façon régulière et durable à travers des pratiques agro 

écologiques.  [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǊŞǎƛƭƛŜƴŎŜ ŘŜǎ 

populations en mouvement et des communautés d'accueil dans la commune de Chétimari. 

tƻǊǘŞŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ C!{!a : 

Le projet « Résilience et sécurité alimentaire à Chétimari » ǾƛǎŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ contribuer à la 

gestion durable et intégrée de l'urgence au lac Tchad, en particulier dans la région de Diffa sur le 
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versant Nigérien.  La collaboration 

entre le Cabinet FASAM Terre 

Verte Ŝǘ ƭΩhbD /h{t9 ŀvait pour 

objet la gestion des formations 

des agriculteurs en Agroécologie. 

Ainsi, le Cabinet FASAM à travers : 

- la réalisation des sessions de 

formation dans le domaine du 

maraichage basé sur des 

techniques agro écologiques ;  

- ƭŀ ƭƛǾǊŀƛǎƻƴ ŘΩƛƴǘǊŀƴǘǎ et 

matériels agricoles ; 

- ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƻ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ; 

- Ŝǘ ƭΩŀmélioration de la production 

agricole et de la vie paysanne à travers 

le développement de ƭΩŀƎǊƻŞŎƻƭƻƎƛŜΣ Ŝǘ 

ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ ŘŜ 

production et de gestion des ressources 

naturelles appropriées et durables au 

sein des communautés de Chetimari. 

Démarche et résultats :  

Cette formation basique en 

agroécologie vise à préparer les 

producteurs à la conception et conduite 

ŘΩǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ƳŀǊŀƞŎƘŝǊŜ Ŝƴ 

agroécologieΦ /Ŝƭŀ ŀ ŦŀŎƛƭƛǘŞ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ 

par les producteurs de références 

techniques pour maîtriser la conduite de 

productions, et de prendre en compte la 

diversité de l'agriculture, de choisir un 

système cohérent avec l'environnement 

technique économique et humain et en 

ŘŜǊƴƛŜǊ ƭƛŜǳ şǘǊŜ ŎŀǇŀōƭŜ ŘΩélaborer un 

plan de gestion de l'exploitation 

familiale pour adapter les systèmes de 

production face aux évolutions de la dégradation des ressources naturelles. Pour cette phase 

ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŀƎǊƻ écologique, le contenu pédagogique explicite la démarche agro 

écologique, la fertilité des sols, les engrais et le compost, la protection intégrée des plantes, 

ƭΩƛƴtégration agriculture-élevage.  

Comment parlé et être concret, claire et probant dans une mƛǎǎƛƻƴ ŘΩƛƴŎǳƭǉǳŜǊ ŘŜǎ ƴƻǘƛƻƴǎ ŀƎǊƻ 

ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜǎ Ł ŘŜǎ Ǉŀȅǎŀƴǎ ŀǾŜŎ ǳƴ ŦŀƛōƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŀƭǇƘŀōŞǘƛǎŀǘƛƻƴΦ tƻǳǊ ȅ ŀǊǊƛǾŜǊΣ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŀ ŎƻƴǎƛǎǘŞ 

Ł ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜǎ Ŏƛƴǉ όрύ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŀǳȄǉǳŜƭǎ ƭΩŀƎǊƻŞŎƻƭƻƎƛŜ ǾƛǎŜ Ł ǊŞǇƻƴŘǊŜ ǎƛƳǳƭǘŀƴŞƳŜƴǘ Ŝǘ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ōŀǎŜ 

présenteǊ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ƳƻŘŝƭŜǎ Ŝǘ ŎŜƭƭŜǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ǇǊƻƘƛōŞǎΧ ŎƻƳƳŜ 

illustrés en annexe de ce document.   
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/ŜǘǘŜ ŜȄŎǳǊǎƛƻƴ ŦƻǊƳŀǘƛǾŜ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ 

résultats incitatifs :  

- Les coopératives sont organisées et outillées pour 

comprendre le concept de production agro écologique  

- Les coopératives et paysans pratiquent les 

ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ƳŀǊŀƛŎƘŝǊŜ 

diversifiée et agro écologiques (tomate, chou, laitue, 

oignon.) 

- Un plan de valorisation des exploitations agricoles existe et est internalisé par les exploitants 

- Les coopératives sont dotées de matériels et intrants agro écologiques 

-  Les coopératives diversifient leur production agricole et adoptent de nouvelles rotations et 

associations de cultures.  

 

CORPUS DE PRATIQUES AGROECOLOGIQUES  
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Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger (FCMN Niya) 

AGROFORESTERIE EN MARAICHAGE  

Fourniture de semences forestières    

La Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger (FCMN Niya) est une organisation paysannes 
ŦŀƞǘƛŝǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŀǊŀƛŎƘŀƎŜΦ 9ƭƭŜ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŜ Řŀƴǎ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǊŀƛŎƘŜǊǎ Ŝƴ ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘǎΣ ǳƴƛƻƴǎ 
et fédérations, les appuis-conseils à travers des formations continues sur les pratiques agricoles 
rentables et le raccourcissement du circuit entre le marché et les paysans. Dans une Dynamique de 
ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘŞƎǊŀŘŞǎ ƭƛŞǎ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ Řŀƴǎ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŀ C/ab bƛȅŀ ǎΩŀŎǘƛǾŜ ; 
ƭΩ!ƎǊƻŦƻǊŜǎǘŜǊƛŜΣ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ǇƘŀǊŜ ŘŜ ƭΩ!ƎǊƻŞŎƻƭƻƎƛŜ ƻŦŦǊŜ ŘŜǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜs intéressantes avec 
ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ŀǊōǊŜǎ ŦŜǊǘƛƭƛǘŀƛǊŜǎΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛΣ ƭŀ C/ab bƛȅŀ ǾŜǳǘ ƻǳǘƛƭƭŜǊ ǎŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ Ł ƭŀ 
ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ƳŀƛǘǊƛǎŜ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩŀƎǊƻŦƻǊŜǎǘŜǊƛŜ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ IŀƛŜǎ 
ǾƛǾŜǎ ŘŞŦŜƴǎƛǾŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŞƭŀƴ ŘŜ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ!ƎǊƻŞŎƻƭƻƎƛŜΦ [Ŝǎ ƘŀƛŜǎ ǾƛǾŜǎ 
ǎƻƴǘ ŘŜǎ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀǊōǳǎǘŜǎ ƻǳ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜǎ ŘŜ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ƻǳ Ŝƴ 
cloisonnement de parcelles de grandes tailles. Une haie vive peux freiner la 
vitesse du vent sur une distance équivalant à 10 fois sa hauteur environ, 
créant ainsi une zone protégée aux conditions climatiques améliorées.  

Dans le cadre du Projet TAPSA, elle accompagne ses membres dans la mise en 
ǇƭŀŎŜ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŀƎǊƻŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ΨΩ IŀƛŜǎ ±ƛǾŜǎΩΩΦ  

tƻǊǘŞŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ C!{!a : 

- [ƛǾǊŀƛǎƻƴ ŘŜ ŘŜ ǎŜƳŜƴŎŜǎ ŘΩ!ŎŎŀŎƛŀ {ŜƴŜƎŀƭΣ  

- Livraison de de semences de Bauhinia Rufescens, 

- Livraison de de semences de Jatropha Curcas  

- Livraison de de pots plastiques 

 

 

PERIODE EFFECTIVE : JUIN 2020 

 

 

 

 

 

 

Haie Vive de Bohinia rufescens (Namari) protégeant 

 un périmètre maraicher à Kollo 
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Renforcement de capacités en production maraîchère du 
groupement Konzo du terroir de Tillakeina de la commune de 
Tillabery.  

 

[ΩONG ONIDE AS-SALAM est un organisme de développement qui accompagne et aide les 

communautés rurales à relever les défis agricoles et combattre la pauvreté. Dans ce sillage, en 

partenariat avec le FAFPA, elle ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ avec 

dynamisme des appuis techniques et matériels au profit 

des populations en situaǘƛƻƴ ŘΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǘ 

nutritionnelle à travers la promotion des pôles de 

développement Ŝƴ ƭΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ ƭŜ ƳŀǊŀƛŎƘŀƎŜ-agro 

écologique, la fabrication de farine fortifiée. Le terroir 

de Tilakeyna, un village administratif de la commune de 

Tillabérȅ ŦƛƎǳǊŜ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎ ōŞƴŞŦƛŎƛŀƛǊŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ 

renforcements de capacités techniques. Le terroir 

regorge de potentialités agricoles (terres, eaux, actifs 

agricoles) et la principale occupation agricole reste le 

maraichage.  

tƻǊǘŞŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜntreprise FASAM : 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ est de renforcer les connaissances techniques des membres de la 

coopérative agricole de Tilakeyna  en Maraichage. La formation avait consisté à développer les aspects 

techniques de la production relativement au choix des cultures, la préparation des sols, la gestion de 

la fertilisation, la maitrise des maladies et ravageurs et les moyens de production. 

Ces formations ont été déroulées en deux temps :  

- [ŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ƳŀǊŀƞŎƘŝǊŜ  

- La formation sur les techniques de production de pesticides naturels  

- La formation sur les techniques de production de compost solide  
 

Deux étapes ƻƴǘ ǊȅǘƘƳŞ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ :  

- La phase de formation théorique qui a permis une interconnaissance des parties prenantes, 

une évaluation du degré de maitrise des techniques maraîchères et la présentation des 

pratiques maraîchères /applications des intrants agricoles. 
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La phase de formation pratique qui a 

ǇŜǊƳƛǎ ŀǳȄ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ 

suivant les recommandations 

techniques de préparation des sols, de 

fabrication de bio-pesticides et des 

ǎƛƳǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜƳƛǎΣ 

ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ŘΩǳƴŜ ǇŞǇƛƴƛŝǊŜ Ŝǘ ŘŜ 

protection des cultures contre les 

ravageurs.  

1. La préparation du lit de semis 

2. Le Semi  

3. La protection et entretiens de la pépinière 

Fabrication des pesticides et lutte contre les 

ravageurs  

Cette thématique se justifie par une méconnaissance 

totale des possibilités de traiter et de protéger les 

cultures par application des pesticides à base de 

produits locaux (neem, tabac, piments). Le 

ǉǳŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŀ ǊŜƭŜǾŞ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ 

ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜΦ Les membres de la 

coopérative ont maitrisé les procédés de fabrication 

ŘΩŜȄǘǊŀƛǘǎ ŀǉǳŜǳȄ ŘŜ ǘŀōŀŎΣ ŘŜ ŦŜǳƛƭƭŜǎ et de poudre 

de graines de Neem. 

                                                                        Processus de fabrication d'extrait aqueux de feuilles de Neem 

Cette thématique pratique avait pour objectif 
ƎŞƴŞǊŀƭ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ 
méthodologiques aux agriculteurs sur les 
techniques de production de compost et les rôles 
ǉǳΩƛƭ ƧƻǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ 
le but de les familiariser avec cet engrais naturel. Les 
membres de la coopérative ont maitrisé les 
procédés de production de compost pour la 
fertilisation des parcelles et des cultures. 

Factuellement, cette formation a permis aux 
participants de comprendre :  

- [ΩƛƴǘŞǊşǘ Řǳ /ƻƳǇƻǎǘ 
- Quant faire le Compost 
- Où faire le Compost  
- Avec quoi faire le Compost  
- Confection des fosses  
- La mise en fosses des matériaux  

- Le ǎǳƛǾƛ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ Řǳ ŎƻƳǇƻǎǘŀƎŜ 

                           Processus de mise en fosse des matériaux compostables 
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ACTIVITES DECONOMIES VERTES :   
 

1. [9{ LbL¢L!¢L±9{ 59 59±9[htt9a9b¢ 59 [Ω!DwL/¦[¢¦w9 
URBAINE ET ECOLOGIQUE  

Projet Kit Potager Domestique (KPD) : une initiative de 

d®veloppement de lõagriculture urbaine au Niger.  

[Ŝ ŘŞŦƛ ƳŀƧŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝƴ !ŦǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƻǳŜǎǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜǎ ŀƴƴŞŜǎ Ŝǎǘ ŘŜ ǎŀǘƛǎŦŀƛǊŜ ƭŜǎ 

ōŜǎƻƛƴǎ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŎǊƻƛǎǎŀƴǘŜ Ŝǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ǳǊōŀƴƛǎŞŜΦ !ǳ bƛƎŜǊΣ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

C!{!a ¢ŜǊǊŜ ±ŜǊǘŜΣ ǎΩŜǎǘ ŘƻƴƴŞ ǇƻǳǊ Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊ Ł ǊŜƭŜǾŜǊ ŎŜ ŎƘŀƭƭŜƴƎŜΦ !ƛƴǎƛΣ ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ Yƛǘ 

Potager Domestique (KPD) et son outil de 

ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 5ƛƳŀƴŎƘŜ WŀǊŘƛƴŀƎŜ ǎƻƴǘ 

vulgarisés pour promouvoir une agriculture 

urōŀƛƴŜ ŘǳǊŀōƭŜ Ł ŘƻƳƛŎƛƭŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ 

programme de formation en agriculture 

ǳǊōŀƛƴŜ Ŝǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ŘŜǎ 

citoyens de la ville de Niamey pour installer 

des potagers nourriciers à domicile. Ce 

ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ǳǊōŀƛƴŜ ǎΩƛƴǘŝƎǊŜ Řŀƴǎ 

les initiatives de la politique agricole 

ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Řǳ bƛƎŜǊ ΨΩLes Nigériens 

bƻǳǊǊƛǎǎŜƴǘ ƭŜǎ bƛƎŞǊƛŜƴǎ όоbύΩΩ Ŝǘ ǎΩŀƭƛƎƴŜ 

dans celle des autorités municipales pour 

développer des villes plus vertes. [Ωobjectif 

opérationnel consiste à aménager 200 

micro-jardinǎ ŦŀƳƛƭƛŀǳȄ ŘΩƛŎƛ ŘŞŎŜƳōǊŜ 

2020.  

[ŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƻŦŦǊƛǊ ŀǳȄ ƳŞƴŀƎŜǎ ŀŘƘŞǊŜƴǘǎ :  

- des connaissances pratiques et des 

outils pédagogiques afin que le 

jardinage soit une activité de 

récréation.  

- ǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ǇŀǊǘŀƎŜ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ Ŝǘ 

de ressources.  

[ΩƛƴŀǳƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜtte activité a été effective 

le Dimanche 07 juin 2020 dans le potager de 

Permaculture du Centre Oasis des 

Entrepreneurs en présentant aux citadins la 

découverte des possibilités de jardiner à la 

Maison. Au mois de juillet 2020, 32 ménages 

urbains ont été formés en maraichage 

domestique en deux (2) sessions. 

https://www.youtube.com/watch?v=DBL-

Aa4Pg_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=DBL-Aa4Pg_Y
https://www.youtube.com/watch?v=DBL-Aa4Pg_Y
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[Ωinitiative Kit Potager Domestique (KPD) répond au besoin de réfléchir sur des mouvements agricoles 

qui mettent en avant des énergies et 

ǇƻǘŜƴǘƛŀƭƛǘŞǎ ƭƻŎŀƭŜǎΦ  !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ŎΩŜǎǘ 

une démarche nécessaire et décisive à 

laquelle doivent être conviées les citoyens, 

ƭŜǎ ǇƭŀǘŜŦƻǊƳŜǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 

entreprises, les institutions publiques et 

ŀƭǘǊǳƛǎǘŜǎ ǆǳǾǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘŜ 

Sécurité Alimentaires et/ou de 

ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ [ŀǳǊŞŀǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ 

Programme Challenge des 1000 

ŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊǎΣ ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ Yƛǘ tƻǘŀƎŜǊ 

5ƻƳŜǎǘƛǉǳŜ όYt5ύ ŀǇǇŜƭƭŜ Ł ǆǳǾǊŜǊ ǇƻǳǊ 

une relocalisation de la production et 

consommation. [ΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ 

périmètre de la ville fait partie de la 

réponse aux défis posés par le système 

alimentaire. De nombreux aliments 

peuvent être produits en ville. [ΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

ŀƳōƛǘƛƻƴƴŜ ŘΩƛƴǎǳŦŦƭŜǊ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ 

dynamique urbaine de contribution à la 

sécurité économique et alimentaire de la 

ville de Niamey. A travers ce programme 

ŘŜ ƧŀǊŘƛƴŀƎŜ ǳǊōŀƛƴΣ C!{!a ¢ŜǊǊŜ ±ŜǊǘŜ ǎΩŜƴƎŀƎŜ Ł ŎƻƳōŀǘǘǊŜ ƭŀ ƳŀƭƴǳǘǊƛǘƛƻƴΣ ƭŀ pauvreté et les 

changements climatiques tout en valorisant les faciès de la ville de Niamey.  

2ème Symposium international sur le travail en agriculture (ISWA) -  

Clermont - Ferrand -  27 au 30 septembre 2020 pour la session  « Expériences 

de terrain et outils  »   

[ΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ Yƛǘ tƻǘŀƎŜǊ 5ƻƳŜǎǘƛǉǳŜ όYt5ύ Ŝǘ ƭΩƻǳtil de mise 

ǆǳǾǊŜ 5ƛƳŀƴŎƘŜ WŀǊŘƛƴŀƎŜ ŀ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜ ǇŀǊ 

L'association internationale du travail en agriculture 

(IAWA) comme un projet strat®gique dont les enjeux 

meritent dôetre discut® sur le plan mondial ¨ lôoccasion du   

deuxi¯me symposium international sur le travail dans 

l'agriculture. 

De nombreux aliments peuvent être produits en ville : 

herbes aromatiques, fruits et légumesΣ ǆǳŦǎΣ mielΧ C!{!a 

a élaboré ce projet de sensibilisation suivie de formation 

dans ǳƴŜ ƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ ƧŀǊŘƛƴƛŜǊǎ ŘΩŞǾƻƭǳŜǊ 

ǾŜǊǎ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ Ǉƭǳǎ ǊŜǎǇŜŎǘǳŜǳǎŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

[ΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ 

la réponse aux défis posés par le système alimentaire de 

ƭΩ!ŦǊƛǉǳŜΦ  Carole Jousseins (Idele, France), Amélie Turlot 

(CRA-W, Belgique)Contact :  ISWAClermont2020@inrae.fr  

http://www.environnement.brussels/thematiques/alimentation/produire-mes-aliments/que-produire-en-ville/fruits-et-legumes
http://www.environnement.brussels/thematiques/alimentation/produire-mes-aliments/que-produire-en-ville/lapiculture
mailto:ISWAClermont2020@inrae.fr
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2. CONNAISSANCES TECHNIQUES SUR LES INTRANTS ET BIO-PESTICIDES  

Formation en méthodes alternatives de lutte contre les 

ennemis des cultures (Fertilisants naturels, plantes 

fertilisantes et bio - pesticides Production et application de 

biopesticides à base des plantes (Neem, piment, ail, 

tabac)  

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ǝƭƻōŀƭ Ŝǎǘ ŘΩƛƴitier les agriculteurs et sympathisants aux 
pratiques de protection biologiques des cultures maraîchères et Au-
delà. 

Objectifs spécifiques :  

Å 9ȄǇƭƛǉǳŜȊ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 
des pesticides naturels aux 
participants 

Å Former les producteurs maraichers 
en techniques de production de 
pesticide naturels à base de feuilles 
de Neem, de papayer, de piment, 
ŘΩƘǳƛƭŜ ŘŜ bŜŜƳ 

Å Contribuer à préserver les équilibres 
naturels entre les populations (les 
ravageurs et leurs ennemis) 

Résultats :  

Å R1. Connaitre les plantes à vertus 

pesticides dans les localités  

Å wнΦ 9ǘǊŜ ŎŀǇŀōƭŜ ŘŜ ǇǊŞǇŀǊŜǊ Ŝǘ ŘΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ŘŜǎ ōƛƻ ǇŜǎǘƛŎƛŘŜǎ  

Å R3. Connaitre lŜǎ ƳƻƳŜƴǘǎ ǇǊƻǇƛŎŜǎ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōƛƻ ǇŜǎǘƛŎƛŘŜǎ 

Å  
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Production dõintrants, de semences et de p®pini¯res mara´ch¯res/fruiti¯res :  

[Ŝ {9w±L/9 t9tLbL9w9 ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ C!{!a Ŝǎǘ ǳƴ 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ όōǊŀƴŎƘŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎύ 

qui réponds à un besoin de desservir les 

communautés agricoles de plants maraichers et/ou 

fruitiers prêts à la transplantation.  

En 2020, des milliers de plants maraichers et fruitiers 

ƻƴǘ ŞǘŞ ǾŜƴŘǳǎ ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ мΦмΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production de Compost Solide :  

Le compost a pour but de nourrir les cultures 

et remplace efficacement les engrais 

chimiques de ce point de vue. Il fortifie les 

ǇƭŀƴǘŜǎ Ŝǘ ŞǾƛǘŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴŜ ǎƻƛŜƴǘ 

contaminées par des maladies. 

La platefoǊƳŜ ŎƻƳǇƻǎǘƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

FASAM produit et commercialise 

annuellement 8 à 10 tonnes de compost. En 

2020, le compost vendu est à la baisse : 4,5 

tonnes par le truchement des ONG de 

développement pour contribuer à améliorer le 

cadre de production en milieu rural.  
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Mobilisation des  maraichers de 

Niamey autour dõune activit® 

horticole en AMAP  : AMAP- Le Panier 

Citoyen  :  

Notre ferme Agroécologique FASAM Terre 

Verte mène un projet de maraichage 

biologique dans la région de Niamey, une 

production artisanale de Fruits et de 

Légumes délicieux. Nous souhaitons vous 

faire découvrir ou retrouver la saveur des produits maraichers 

au naturel et toutes ses vertus nutritionnelles. 

Petite entreprise artisanale, nous produisons annuellement 

entre 15 et 20 tonnes de produits maraichers dans le respect 

des ressources environnementales.   
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LES GRANDS EVENEMENTS AYANT MARQUE LANNEE 2020 

tŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ Ł ƭΩ!ǘŜƭƛŜǊ w ϧ 5 ǎǳǊ ƭŜǎ DǊŜƴƛŜǊǎ ¢ǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭǎ !ƳŞƭƛƻǊŞ Ł YǇŀƭƛƳŞ ό¢ƻƎƻύ Řǳ 

5 au 9 novembre 2020 

Problématique de la conservation des semences en Afrique francophone.  

Les semences constituent une compostante 

majeure dans tout système agraire ; elle doit etre 

ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŜ όǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ ƎŜǊƳƛƴŀǘƛǾŜ ƎƻǳǘǘΣ Χύ Ŝǘ 

surtout disponible (pres des agriculteurs). Dans 

cette visée, la plupart des agriculteurs en Afrique de 

ƭΩƻǳŜǎǘ ǎŜƭŜŎǘƛƻƴƴŜ ƭŜǎ ǎŜƳŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ 

ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŜŎƻƭǘŜǎ ΧΦ tǳƛǎ 

procèdes aux stockages/conservations. Malgré les 

ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ ǇǊƛǎŜǎ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇƻǳǊ ŀŎŎǊƻƞǘǊŜ ƭŀ 

production, le contexte ŘΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞ ŀƭƛƳŜƴǘŀƛǊŜ 

est toujours marqué par des pertes post-

récoltes non négligeables. Ainsi, au cours du 

stockage, les graines sont exposées aux insectes 

qui causent des dégâts considérables et des 

pertes postproduction. Les méthodes de lutte 

envisagées comprennent les méthodes 

ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ Řƻƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ 

inertes (cendre, sable fin, argile, sel, chaux 

ŞǘŜƛƴǘŜΣΧύΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦǳƳŞŜΣ ƭŜ ǎŞŎƘŀƎŜ 

solaire, le stockage en gousses et le stockage 

hermétique. 

Les pertes post-récoltes enregistrées sont de 

plus en plus croissantes, car les technologies 

traditionnelles de stockage et de 

ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎƻƴǘ 

généralement inadéquates avec des risques 

ŘΩinfestation des produits stockés. !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ 

les agriculteurs ainsi que les partenaires au developpement mettent en commun leurs energies pour 

ǊŜǇƻƴŘǊŜ Ł ƭΩŜƴƧŜǳ ŘŜ ƳǳƭǘƛǇƭƛŜǊ Ŝǘ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜƳŜƴŎŜǎ Ŝǘ ǾŀǊƛŜǘŞǎ 

traditionnelles. /ΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ C!{!aΣ ƳŜƳōǊŜ Řǳ /ƭǳǎǘŜǊ !ƎǊƻŜŎƻƭƻƎƛŜ Ŝǘ {ŜƳŜƴŎŜǎ 

paȅǎŀƴƴŜǎ ŀ  ōŜƴŜŦƛŎƛŞ ŘΩǳƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ DŜƴƛŜǊ ¢ǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭ !ƳŞƭƛƻǊŞ 

όD¢!ύ ƛƴƛǘƛŞ ǇŀǊ ƭΩassociation Am Be Koun-Solidarité (ABK-S), implantée au Sénégal. Cet atelier a été 

ǎǳƛǾƛ ŘΩǳƴ ŀǘŜƭƛŜǊ ŘΩŜŎƘŀƴƎŜǎ ŘΩŜȄǇŜǊƛŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭŀ DŜǎǘƛƻƴ Durable des Terres (GDT) en Afrique et les 

pratiques agricoles renforcant la lutte contre les changements climatiques. 
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-  Trophées Initiatives climat : La 4ème cuvée des lauréats dévoilée au Togo  
 

FASAM Terre Verte accompagne les 

paysans à recouvrer leurs autonomies par 

les formations en techniques de production 

Ŝǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘǊŀƴǘǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƭƻŎŀǳȄ 

productifs dans un contexte de 

changements climatiques et leurs 

structurations en coopératives solides et 

visionnaires. Elle a pour objet de soutenir 

sur le long terme le développement du 

secteur agricole, de contribuer au maintien 

ŘŜ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Ŝǘ Ł ƭŀ 

réduction progressive de la pauvreté en 

milieu rural et urbain. Dans ce sentier, l'entreprise mène des activités : 
- ŘŜ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜǎ ŘΩƛƴǘǊŀƴǘǎ Ŝǘ ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ 

- de formations agro techniques au profit des producteurs agricoles  

- ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ǇƻǘŀƎŜǊǎΣ ƎǊŀƴŘǎ ŎƘŀƳǇǎ  

- et de diagnostics organisationnels des organisations de producteurs agricoles. 

 

!ǳ bƛƎŜǊΣ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ł ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ Ǉŀȅǎ ǎŀƘŞƭƛŜƴǎ Ŝǎǘ ǇǊŀǘƛǉǳŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘǎ ŀȅŀƴǘ 

un accès limité aux intrants agricoles. Les circuits de commercialisations et de distributions sont 

caractérisés par le manque 

ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ liaison entre les 

agriculteurs et les autres acteurs du 

ǎŜŎǘŜǳǊ ŀƎǊƛŎƻƭŜΦ [ΩŀŎŎŝǎ ŘŜǎ 

agriculteurs ruraux aux intrants est un 

préalable aux activités de production 

ŀƎǊƛŎƻƭŜΦ 5ŜǇǳƛǎ нлмтΣ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

C!{!a ǘǊŀǾŀƛƭƭŜ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

organisations de producteurs et 

productrices dans la filière 

ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘκŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ 

intrants agricoles.  Le besoin au Niger 

ŘΩǳƴ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ 

ŘΩƛƴǘǊŀƴǘǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ōƛŜƴ ŞǘǳŘƛŞ Ŝǘ ǎǘǊǳŎǘǳǊŞ Ŝǎǘ ǳƴŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞΦ Lƭ ƛƴŎƻƳōŜ ŀǳȄ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŘŜ 

commercialƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ 

ǇƭŀŎŜ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŀǳȄƛƭƛŀƛǊŜǎ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜǎΦ ! ǘŜǊƳŜΣ ƛƭ ŦŀǳŘǊŀƛǘ ǊŞǎƻǳŘǊŜ ŎŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 


