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Visite du Directeur Exécutif du CORAF/WECARD au Niger: le Dr. Harold Roy-Macauley a discuté entre autres des préparatifs de la prochaine Assemblée Générale du Coraf et de la Semaine Scientifique Agricole prévues en 2014 à Niamey
Le Directeur Exécutif du CORAF/
WECARD, le Dr. Harold RoyMacauley a effectué du 16 au 18 août
2012 une visite de prise de contact et
d’échange au Niger. Cette visite est la
première qu’effectue officiellement le
Dr. Harold Roy-Macauley dans un pays
membre depuis sa prise de fonction à la
tête de cette prestigieuse institution. A
son agenda, plusieurs rencontres.
Le Ministre de l’Agriculture réaffirme
la disponibilité du Niger à accueillir la
prochaine Assemblée Générale du CORAF et la Semaine Scientifique de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
D’abord avec le Ministre de l’Agriculture, M. OUA Saïdou. Ils ont parlé
Le DE du CORAF/WECARD (1er rang) échangeant avec l’équipe du PPAAO et du SE/CNRA
de plusieurs sujets dont la 11ème Assemème
blée Générale du CORAF/WECARD et la 14 Semaine Scientifique Agricole de l’Afrique de l’Ouest et du Centre prévues en
mai 2014 au Niger. Le Ministre OUA Saïdou a réaffirmé, l’engagement et la disponibilité des autorités Nigériennes au plus haut
niveau pour accueillir cette grande rencontre scientifique.
Echange important également avec le tout nouveau Directeur Général de l’INRAN, le Dr. Ichaou Aboubacar. Le rôle joué par le
CORAF pour soutenir la recherche agricole au Niger, la responsabilité de l’INRAN en tant que point focal du SNRA, l’organisation de la prochaine A.G et la mise en place d’un comité d’organisation dans les meilleurs délais ont été évoqués.
Le Dr. Harold Roy-Macauley s’est également entretenu avec le Haut Commissaire à l’Initiative
3 N, M. Amadou Alahouri. Au centre de leur discussion l’appui du CORAF/WECARD au
SNRA du Niger, l’organisation de la prochaine AG du CORAF au Niger, l’Initiative 3 N et les
attentes du CORAF pour sa réussite, le transfert des bonnes pratiques développées par les autres
pays en Afrique et le réseau mondial, le renforcement du lien avec le CNRA.
Avec le Recteur et le Vice-recteur de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, il a surtout été
question de la visibilité des Universités au sein des actions du CORAF, le renforcement des
échanges avec le CORAF et l’excellent travail qu’effectue la Faculté d’Agronomie à travers le
CRESA reconnu aujourd’hui comme un Centre d’Excellence. Il ressort des entretiens avec le
Doyen de cette Faculté que les enseignants chercheurs ne
Sommaire :
sont pas très impliqués dans les activités du Coraf. Solution
préconisée : développer des modèles de partenariat sur la ♦ Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD
en visite de travail au Niger les 16, 17 et 18 août
base de l’approche IA4D et la création d’un nouveau type de chercheurs, l’intégration des
2012. Le Dr. Harold Roy-Macauley a entre
Universités dans le dispositif du CORAF et l’identification d’un point focal à l’UAM.
autre parlé de la prochaine AG du CORAF et
Avec M. Amadou Alassane, Chargé du PPAAO/WAAPP-Niger à la Mission Résidente de la
de la Semaine Scientifique prévues en 2014 à
Niamey
Banque Mondiale, le DE du CORAF/WECARD, le Dr. Harold Roy-Macauley a discuté des
questions techniques concourant à une meilleure réalisation des activités du projet.
♦ Cérémonie officielle de réception de la Bergerie
Visite au siège du PPAAO/WAAPP-Niger et échange avec l’UCP et le staff du SE/CNRA
de la Faculté d’Agronomie réhabilitée dans le
cadre du PPAAO/WAAPP-Niger.
Le Dr. Harold Roy-Macauley s’est rendu au siège du PPAAO/WAAPP-Niger où il a eu une
séance de travail conjointement avec l’équipe du projet et du Secrétariat Exécutif du Conseil
National d’identification des thèmes de
National de la Recherche Agronomique (SE/CNRA). Ils ont passé en revue les meilleures ♦ Atelier
recherches prioritaires pour les filières oignon
conditions de collaboration entre les différentes parties prenantes au PPAAO/WAAPP-Niger
et niébé à Maradi et Atelier Régional de
Validation du Manuel de Procédures des Fonds
à savoir l’Unité de Coordination du Projet, le Conseil National de la Recherche Agronomique
compétitifs à Niamey
et le Coraf qui assure la coordination régionale du PPAAO/WAAPP-Niger. Le Dr. Roy Macauley a surtout insisté sur le fait que même si le CORAF assure la coordination régionale, il Directeur de Publication: Assadeck Mohamed
n’en demeure pas moins que l’essentiel du travail doit se faire au niveau national.
Rédaction: Mahaman Chamsou Maïgary ; Mme
(suite à la page 2)
Seydou Mariama Altiné ; Pr Marichatou Hamani,
Mahaman Chamsou Maïgary SC/PPAAO/WAAPP-Niger
Mme Haba Anar Zakara; Dr. B. Dotia Omar
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« Recherche Scientifique pour la Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest »: thème du 3ème Forum G-Val de Niamey
Du 25 au 27 septembre 2012, Niamey
abritera les travaux du 3ème Forum Régional « G-Val » sur la « Recherche Scientifique pour la Sécurité Alimentaire en
Afrique de l’Ouest ». L’un des objectifs
du projet « G-Val » est de renforcer les
capacités des acteurs de la recherche dans
le domaine de la sécurité alimentaire en
Afrique de l’Ouest. Il s’agit concrètement
d’approfondir leurs connaissances en gestion de la recherche à tous les niveaux du
cycle du projet, de développer un réseau
ouest-africain d’institutions de recherche
et centres universitaires spécialisés en
sécurité alimentaire, d’améliorer

l’exploitation des résultats de la recherche par les décideurs publics et
privés, de mettre en place un mécanisme intégré et régional de formation à la
gestion de la recherche. Le projet GVal Sécurité Alimentaire concerne 3
pays : Bénin, Burkina Faso et Niger.
Deux rencontres ont déjà été organisées. La 1ère en 2010 à Ouagadougou
sur « Politique de financement de la
recherche et stratégies de valorisation
en Afrique de l’Ouest » et la 2ème en
2011 à Cotonou sur les « perturbations
environnementales et adaptation des
politiques agricoles pour la sécurité

alimentaire en Afrique de l’Ouest ».
La 3ème rencontre de Niamey sera organisée par l’Institut National de la Recherche
Agronomique
du
Niger
(INRAN) et l’appui de plusieurs acteurs
de la recherche à savoir l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD),
l’Université Abdou Moumouni de Niamey, le Centre Régional
CILSSAGRHYMET.

(suite de la page 1) Le PPAAO/WAAPP est une chance, une grande opportunité pour véritablement relancer la recherche agricole dans nos pays. En parlant du rôle du Coraf, il a indiqué que son institution a également pour mission par l’entremise du
plaidoyer de lever d’autres financements sous forme de don. Les résultats substantiels enregistrés au cours de la rencontre de
haut niveau entre le Ministère de l’Agriculture et celui de l’Elevage dans le cadre de la mise en œuvre du Centre National de
Spécialisation en Elevage (CNS-EL) lui ont été notifiés. Le Dr. Harold Roy-Macauley a enfin suggéré une plus grande médiatisation des activités du projet et de ses partenaires par une intensification des actions de communication.
Sur 284 millions d’ha de terres arables seules 25% sont exploitées et 10 millions de terres irrigables seules 10% sont mises en
valeur: Le Directeur Exécutif du Coraf a également animé une importante conférence-débat sur le thème « Rôle du Coraf dans
la transformation de l’agriculture en Afrique de l’Ouest et du Centre ». Conférence à laquelle ont participé de professionnels de
la recherche agricole, des enseignants chercheurs, des responsables et représentants d’organisations paysannes, des cadres techniques des Ministères et les points focaux du PPAAO/WAAPP-Niger. Selon le Dr. Roy-Macauley les 2 défis les plus importants
en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) sont la pauvreté avec en toile de fond l’accroissement démographique et la sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Et pourtant a expliqué le DE du CORAF/WECARD, l’AOC dispose d’importants potentiels sur le
plan agricole pour relever ces défis. Ces potentiels sont : 284 millions d’ha de terres arables dont 25% seulement sont exploitées,
10 millions d’ha de terres irrigables dont 10% seulement sont exploitées et d’importantes ressources pastorales et halieutiques
auxquelles s’ajoute une importante diversité de systèmes de cultures. Le Dr Roy-Macauley a notifié à l’assistance que 70 à 80 %
de la population de cette zone est rurale et dépend de l’agriculture pour son revenu, son bien-être et sa sécurité alimentaire et
nutritionnelle. La transformation du potentiel de notre agriculture nous permettra d’atteindre au moins 6% de croissance agricole
afin d’éliminer la faim et de diminuer la pauvreté de moitié d’ici à 2015. Le CORAF est né en 1987 et regroupe aujourd’hui les
SNRA de 22 pays de l’AOC. Il a pour mission de promouvoir la coopération sous-régionale, de mobiliser des ressources, de
créer des synergies et d’éviter les duplications pour résoudre les problèmes communs de développement agricole par la recherche. Ainsi, explique-t-il chaque fois que le rendement en culture vivrière augmente de 1% seulement en Afrique Occidentale et
Centrale, plus de 2 millions de personnes sortent de la pauvreté, d’où tout l’intérêt d’améliorer durablement la productivité et
la compétitivité des marchés du système agricole.
Le SNRA du Niger doit renforcer sa place parmi ceux de la sous-région
Le du SNRA du Niger a reçu quelques 305 millions
de FCFA d’investissement sur les 2 milliards 786
millions investis dans l’ensemble des SNRA, occupant ainsi la 5ème place sur les 8 pays de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine). Sur un total de 38 projets coordonnés
par le CORAF/WECARD, le SNRA du Niger dispose de 14 dont 9 commissionnés et 5 compétitifs.
En terme de perspective, des efforts seront faits
pour démontrer aux partenaires, notamment les
décideurs et ceux qui financent la recherche, l’impact de ses résultats sur les indices de développement. En définitive pour maintenir le cap, le patron
du CORAF appelle les SNRA à renforcer leur adhésion à l’organisation par la cotisation annuelle et
la participation dans les projets compétitifs et commissionnés. Cet exposé a été suivi par un débat
Echange entre l’Equipe du PPAAO, du CNRA et le Directeur Exécutif du CORAF
riche et fructueux, au cours duquel les participants
ont posé des questions pertinentes et apporté leurs contributions pour une meilleure coordination des activités de recherche dans
la sous-région et la mise en commun des efforts entre les chercheurs.
MCM
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La Bergerie de la Faculté d’Agronomie de l’UAM de Niamey réhabilitée dans le cadre du PPAAO/WAAPP-Niger
Les travaux de réhabilitation des étables
de la Faculté d’Agronomie de l’Université Abdou M. se sont achevés en fin
juillet dernier et ont été officiellement
réceptionnés le 9 août au cours d’une
cérémonie qui s’est déroulée sur le site
même en présence des différents partenaires. L’on se rappelle que l’implantation du chantier à eu lieu en fin mai
2012 en présence du maitre d’œuvre (la
Direction Générale du Génie Rural), du
maitre d’ouvrage (la Faculté d’Agronomie de l’Université Abdou Moumouni),
du partenaire financier (l’Unité de Coordination du PPAAO) et de la Directrice
de l’entreprise Tislam. Ces travaux ont
concerné d’une part les dégradations de
l’étable survenues suite à l’arrivée des
KOURIS et d’autre part la réfection des

chèvreries de manière à protéger les
enclos de séparation pour améliorer les
conditions de recherche.
Les travaux ont également porté sur le
mur de clôture, le magasin de stockage
de foin, le travail (contention des femelles pour la collecte). Divers autres travaux ont été effectués au niveau de la
chèvrerie désormais alimentée en eau
potable et électrifiée par des lampes
projecteurs de 1000 w fixées.
Selon les conclusions du rapport technique de la Direction Générale du Génie
Rural, techniquement les travaux ont été
bien exécutés par l’Entreprise Tislam et
sont conformes aux instructions du
contrôle et aux documents d’exécution
(plans et devis). MCM

Une partie de la bergerie (étable des chèvres) réhabilitée

Du 08 au 18 septembre, se dérouleront
des sessions de formations en techniques
de conduite de l’élevage dans trois (03)
régions à savoir : Zinder, Dosso et Tillabéry. Ces formations organisées par le
Centre de Multiplication du Bétail sur
financement du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest
(PPAAO/WAAPP-Niger), entrent dans le
cadre du renforcement des capacités des
bénéficiaires de l’opération diffusion des
chèvres rousses de Maradi et du bovin
Azawak. Cette activité contribuera de
façon significative dans l’atteinte des objectifs
de
la
sous
composante
2.3 « recherche prioritaire sur base non
compétitive ».
Pour rappel, une mission d’identification
des bénéficiaires a déjà été organisée du
16 au 24 mars 2012 au niveau de ces
trois (3) régions (ndlr : voir Bulletin
PPAAO du mois d’Avril). Au cours de
cette mission, il a été identifié 495 éleveurs (dont 45 pour les bovins Azawak et
450 pour la chèvre rousse) repartis entre
des associations d’éleveurs et des groupements féminins dans les départements
suivants : Tanout, Mirriah, Magaria
(région de Zinder), Dogondoutchi, Gaya
et Birni N’gaouré (région de Dosso), Kollo, Balleyara et Say (région de Tillabéri).
Dr. B. Dotia Omar

AGENDA ET NOUVELLES BREVES
Atelier d’information et d’internalisation du CGES et PGPP à Konni
Le Bureau d’Evaluation Environnementale et des Etudes d’Impact (BEEEI) organise en collaboration avec l’Unité de Coordination du Projet (UCP/PPAAO/WAAPP-Niger) du 17 au 18 septembre à Konni un atelier d’information et d’internalisation sur
le contenu du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et du Plan de Gestion de Pestes et Pesticides dans le cadre de la
mise en œuvre du PPAAO/WAAPP-Niger et sur les procédures environnementales et sociales nationales et celles de la Banque
Mondiale. L’objectif de cet atelier est d’amener les différentes parties prenantes de la mise en œuvre du projet à respecter les
dispositions nationales légales et réglementaires en matière d’évaluation environnementale et à prévenir les effets négatifs potentiels dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet. L’atelier regroupera pendant 2 jours toutes les structures et
institutions intervenant dans la mise en œuvre du projet notamment l’INRAN, le CNRA, le Labocel, la Faculté d’Agronomie,
le CMB, la DGPIA, la DGA, le RECA, le BEEEI et ses démembrements.

Des cadres et producteurs Nigériens en voyage d’études au Burkina Faso: La délégation sera composée de 10 participants dont 4 producteurs issus de 4 régions différentes ayant de capacités d’expérimentation et d’appui conseil par rapport à
leurs collègues, 2 représentants du RECA, 1 de la DGPIA, 1 de l’INRAN et 1 de la DGA. Ce voyage d’étude portera sur le
Conseil à l’Exploitation Familiale (CEF) et les Plateformes d’Innovations (PI) à Ouaga, Ouahigouya, Koubri et Léo. Le CEF
est une démarche permettant d’accompagner le producteur agricole dans le processus décisionnel de son exploitation afin qu’il
en améliore sa gestion. C’est une démarche novatrice visant l’amélioration des compétences des producteurs à comprendre et à
mieux utiliser leurs ressources. Il permet au producteur et à sa famille de tirer de l’exploitation des ressources maximisées, régulières et sécurisées, en termes d’autoconsommation et de revenu monétaire, par le recours à des techniques agronomiques et
économiques efficaces, et qui assurent la durabilité de cette exploitation et la gestion maîtrisée de l’environnement. Au lieu
d’amener l’information de la recherche agronomique pour la partager à la population paysanne, le CEF inverse la dynamique
en utilisant l’information collectée chez le bénéficiaire comme base de travail et de recherche d’améliorations. Ce voyage leur
permettra de rencontrer les structures qui pratiquent le CEF, de découvrir le contexte et le processus d’évolution du CEF au
sein des OP, de connaître le niveau de collaboration entre les OP du Burkina, les structures prestataires en CEF et les autres
acteurs du développement (état, banques, centres de formation et de recherche, etc.) et d’appréhender le processus ayant permis
l’établissement de la collaboration entre les OP, les structures prestataires en CEF et les autres acteurs du monde rural. MCM
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ATELIER NATIONAL D’IDENTIFICATION DES THEMES DE RECHERCHE DES FILIERES OIGNON ET NIEBE
Du 7 au 8 août 2012, Maradi a abrité les travaux d’un atelier national d’identification des thèmes de recherche des filières oignons et
niébé dans le cadre de la mise en œuvre des fonds compétitifs gérés
par le Conseil National de la Recherche Agronomique du Niger.
L’atelier conjointement organisé par le CNRA et l’UCP du
PPAAO/WAAPP-Niger a regroupé les représentants des Organisations de Producteurs de ces deux spéculations, des ONG, projets de
développement, universités et des représentants d’institutions de
recherche agricoles spécialistes de ces deux spéculations, de même
que les producteurs ruraux des régions pourvoyeuses d’oignons et
de niébé au Niger. L’objectif est de lancer les premiers appels à
proposition de projets de recherche du PPAAO/WAAPP- Niger sur
une base participative et consensuelle, avec tous les acteurs des
filières concernes : scientifiques, producteurs, services de vulgarisation, services de développement.
Dans son exposé introductif le Pr. Gouro Soumana Abdoulaye a
rappelé les objectifs et les enjeux d’un tel atelier, dont la principale
innovation a consisté à réunir ensemble pour la première fois chercheurs, semenciers, producteurs, organisations paysannes et autres
acteurs de la chaîne des valeurs des filières oignons et niébé.
La parole a ensuite été donnée à toutes les parties prenantes à l’atelier qui ont chacune présenté leurs expériences dans leur domaines
d’intervention. La Direction Générale de l’Agriculture avait été
chargée de donner une situation globale de la production de l’oignon et du niébé au Niger, l’Association des Producteurs Privés des
Semences du Niger (APPSN) a elle entretenu les participants sur la
problématique de la production des semences de qualité au Niger,
l’exposé de la Fédération des Cultures Maraîchères du Niger
(FCMN-Niyya) a porté sur la production de l’oignon et notamment

le blanc de Gothèye dans la région du fleuve, l’INRAN a fait le point
de la Recherche sur l’oignon et le niébé au Niger, le Prodex a présenté 3
communications sur les filières oignon et niébé et leur circuit de commercialisation. L’Icrisat et l’Agrhymet ont également présenté des exposés sur l’état de la recherche dans ces deux filières. Après cette série
d’exposés, les participants se sont scindés en deux groupes de travail :
l’un sur l’oignon et l’autre sur le niébé. Chaque groupe a ainsi recensé
les principales contraintes liées à sa filière en les classant en 4 catégories (édapho-climatiques, socio-économiques, biotiques et institutionnelles : organisationnelles, transfert de technologies et vulgarisation).
Pour chaque catégorie, les contraintes à lever ont été priorisées et les
types d’actions à mener pour lever les contraintes par le biais de la recherche stratégique, de la recherche appliquée ou de développement, le
transfert de technologie/vulgarisation ont été définis.
Extrait Rapport Général Atelier

ATELIER REGIONAL DE VALIDATION DU MANUEL DE GESTION DES FONDS COMPETITIFS
Niamey a abrité du 14 au 15 juillet 2012, les travaux d’un atelier régional de validation du projet de Manuel de Procédures de Gestion des
Fonds Compétitifs pour la Recherche Agricole au Niger. Cet atelier a été conjointement organisé par le Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Recherche Agronomique (SE/CNRA) et l’Unité de Coordination du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest
(PPAAO/WAAPP-Niger).
Il a regroupé une trentaine de participants dont des cadres des Directions techniques des Ministères de l’Agriculture, de l’Elevage, du Plan et
de l’aménagement du territoire, les représentants des institutions de recherche agronomique, les enseignants chercheurs des Universités
de Niamey, Maradi, Tahoua et Zinder, les cadres du PPAAO, du SE-CNRA, les représentants des 2 pays du PPAAO/WAAPP-1B (Burkina
Faso et Cote d’ivoire), les représentants des Organisations paysannes. L’objectif de l’atelier est d’examiner et d’amender de façon participative
le projet de Manuel de Procédures de Gestion des Fonds Compétitifs du CNRA, issu des ateliers de Dosso (26 au 29 décembre 2011) et de
Niamey (mai 2012) afin de vérifier sa pertinence et l’adapter au contexte national.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois (3) allocutions : celle de bienvenue du Secrétaire Exécutif du CNRA, le Pr. Gouro Soumana
Abdoulaye, celle du Chargé du Projet PPAAO/WAAPP-Niger à la Mission Résidente de la Banque Mondiale au Niger, M. Amadou Alassane
et le discours d’ouverture du Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, Monsieur Illa Djimrao, Président du Comité de Pilotage du
projet. Le Pr. Gouro a souligné l’intérêt des fonds compétitifs pour les futurs bénéficiaires et insisté sur l’importance de l’exercice d’amendement du manuel auquel sont soumis les participants. Le Chargé du Projet PPAAO-Niger à la Banque Mondiale a lui rappelé les objectifs et
résultats attendus du projet, et souligné le lien entre le Projet et les orientations de l’initiative "3N" (les Nigériens Nourrissent les Nigériens)
de SE M. Issoufou Mahamadou, Président de la République. Il a ensuite situé toute l’importance du manuel de procédures de gestion des
Fonds compétitifs pour les activités de recherche sur base compétitive. Dans son Discours d’ouverture, le Secrétaire Général du Ministère de
l’Agriculture a rappelé l’approche et les composantes du projet, avant d’évoquer la mission du CNRA dans la gestion des Fonds Compétitifs.
Il s’est ensuite appesanti sur l’objectif de l’atelier et remercier la Banque Mondiale pour son concours financier au Niger à travers le PPAAO.
Les travaux ont débuté par l’exposé introductif du Professeur Gouro qui a porté sur les points suivants : contexte et justification de l’élaboration du manuel ; procédures de programmation des thèmes de recherche devant faire l’objet d’appels à propositions ; procédures de lancement
des appels et de réception des offres ; procédures de sélection ; procédures de contractualisation ; examen des procédures de suivi-évaluation.
Au terme des discussions enrichissantes en plénière, les participants ont travaillé au sein de 3 commissions ; au terme des travaux, l’atelier a
enrichi et amendé le projet de manuel en ses volets : programmation, procédures de lancement des appels et de réception des offres, procédures
de sélection de projet, procédures de contractualisation et suivi-évaluation.
A l’issue de la restitution des travaux de groupes en plénière, les participants ont adopté le projet de manuel. Toutefois, ils ont tenu à préciser
que ce manuel est un guide qui doit être considéré comme un cadre de référence et non un document juridique ?
Enfin les participants ont formulé des recommandations à l’endroit du PPAAO/WAAPP-Niger et du SE/CNRA.
RECOMMANDATIONS:
Au PPAAO/WAAPP-Niger : les participants recommandent d’Apporter un soutien à l’INRAN pour redynamiser les Comités d Régionaux de
Recherche Agronomique (CORRA) ;
Au CNRA: Au même titre que les CONSULTATIONS EPISTOLAIRES, intégrer "LA RECHERCHE COMMISSIONNEE" dans le chapitre
Procédures de programmation et d’en définir les critères et les conditions ; de prendre en compte les délais de réaction pour les consultations
épistolaires en vue d’identifier les thèmes de recherche stratégique. Extrait Rapport Général Atelier
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