
Je suis heureux de constater que ce trimestre
qui vient de s’achever aura été marqué par

des progrès significatifs dans la mise en œuvre
du Partenariat productif. A cela il faut ajouter
les préparatifs de la campagne nationale  de
vaccination du cheptel contre les maladies
ayant un impact sur la productivité du chep-
tel (PPCB, PPR), le renforcement du parte-
nariat avec les structures poursuivant les
mêmes objectifs que le projet, l’évaluation des
besoins en assistance technique  des institutions

partenaires, le lancement de la procédure de sélec-
tions des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD)

pour accompagner le projet , le renforcement de
capacités des cadres de la Direction Générale
de la Protection des Végétaux (DGPV), édi-
tion du recueil sur les variétés végétales du
projet, etc….
Je sais que  les défis à relever sont nom-

breux au regard de l’ambition que nous nour-
rissons pour ce projet et de l’attente des

différents acteurs au démarrage du financement
(
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Au terme d’une mission de qua-
tre jours au Niger, le Vice-prési-
dent de la Banque Mondiale pour
l’Afrique de l’Ouest et Centrale,
M. Ousmane Diagana a accordé
une interview
exclusive à l’ONEP. Dans cet en-
tretien dont nous publions
quelques extraits, M. Diagana re-
vient sur les raisons du choix de
trois pays du Sahel (Burkina
Faso, Mali et Niger) pour sa pre-
mière sortie de fonction. L’im-
pact des crises sécuritaire et
sanitaire sur les pays du Sahel ;
les initiatives de la Banque Mon-
diale en cours et celles à venir .
Le Vice-président de la Banque
Mondiale pour l’Afrique de
l’Ouest et Centrale, n’a pas man-
qué de souligner les progrès réa-
lisés par le Niger.
Monsieur Ousmane Diagana,
vous venez de procéder, avec le
Chef de l’Etat, au lancement d’un
nouveau projet dénommé
‘’LIRE’’.
Pourquoi le choix de l’éducation
? Quels sont les objectifs atten-
dus de ce projet ?
Merci beaucoup, l’éducation est un
secteur prioritaire pour le gouverne-
ment du Niger. C’est un secteur qui
est aussi central dans les objectifs
du développement économique et
social d’un pays. Nous nous n’inter-
viendrons pas que dans le secteur
de l’éducation. Nous avons un por-
tefeuille
de plus de 30 programmes au
Niger, dont près de 20 programmes
nationaux et une dizaine de pro-
grammes régionaux qui couvrent
des secteurs divers et variés : les
infrastructures, les routes, l’énergie,
l’agriculture, l’accès à l’eau potable,
la santé, un programme dédié à
l’adaptation à la problématique
changement climatique.
Aujourd’hui, nous sommes très fiers
d’avoir contribué avec ce pro-
gramme pour la mise en oeuvre de

la vision du nouveau Chef de l’Etat
qui a placé l’éducation au centre de
ses priorités. Je pense, aussi long-
temps que je me souvienne, on a
toujours financé l’éducation de ma-
nière holistique, du primaire jusqu’à
l’enseignement supérieur en pas-
sant par l’enseignement technique
et professionnel.
Et la communauté des partenaires
au Niger a également négocié
beaucoup de ressources dans le
secteur de l’éducation. Mais quel
que soit ce que nous ferons dans le
secteur de l’éducation, on n’aura
des impacts plus visibles et tangi-
bles que lorsqu’on investira davan-
tage sur la formation des
enseignants, sur le renforcement de
la qualité c’est-à-dire les ingrédients
essentiels pour une bonne éduca-
tion qui sont la disponibilité, des
manuels scolaires, la formation
continue des enseignants,
la mise en place des enfants dans
les bonnes conditions y compris
d’avoir accès à la bonne alimenta-
tion, la proximité de l’école avec les
lieux de résidence des populations.
M. Ousmane Diagana, vous sé-
journez au Niger dans le cadre
d’une série de visites dans trois
pays du Sahel à savoir le Burkina
Faso, le Mali et le Niger, qu’est ce

qui a motivé le choix de ces trois
pays pour votre première sortie
depuis votre prise de fonction ?
Ces trois pays sont des pays du
Sahel, des pays qui sont confrontés
à des défis de développement com-
muns, des pays qui font face à une
crise sécuritaire depuis quelques
années, des pays qui sont affectés
par le changement climatique, des
pays dont les économies ont été
particulièrement éprouvées par la
COVID 19, mais également des
pays pour lesquels la Banque Mon-
diale a décidé d’accroitre de ma-
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nière significative ses finance-
ments.
Il y a un an et demi, un des respon-
sables de la Banque Mondiale m’a
précédé ici, il avait annoncé que
dans le cadre des financements
pour les trois prochaines années en
plus de tout ce que nous avions fait
au niveau de ces trois pays là, on
va ajouter une enveloppe de 8,5
milliards de dollars. Cette enve-
loppe a commencé à se matériali-
ser par des projets concrets.
Notre visite dans ces pays nous a
permis de voir dans quelle mesure
on peut accélérer la mise en oeuvre
des projets qui existent, mais éga-
lement la poursuite d’un dialogue
fructueux avec les autorités pour la
préparation de nouveaux pro-
grammes.
Certains de ces programmes seront
nationaux c’est-à-dire spécifiques à
chacun des pays, d’autres seront
régionaux y compris par exemple
un projet très important qui est em-
blématique qu’on appelle projet de
la zone trois frontières dans le
Gourma qui concerne le Burkina
Faso, le Mali et le Niger.
M. Diagana, on se rappelle qu’en
décembre 2020, à un moment où
la situation sécuritaire était en-
core très critique dans la zone
sahélienne, vous aviez publié
une tribune assez retentissante
sous le titre ‘’Une vie meilleure
au Sahel est possible’’, dont
notre journal a d’ailleurs fait un

large écho. Qu’est-ce qui justifie
cet optimisme affiché pour le
Sahel ? st-ce que cet optimisme
est toujours de mise chez vous ?
Nous sommes fiers du passé du
Sahel, de sa contribution au patri-
moine mondial et nous reconnais-
sons aussi l’existence de talents au
niveau du Sahel, que ce soit sur le
plan des ressources humaines, sur
le plan culturel, mais également sur
le plan du potentiel économique. Il
est aujourd’hui difficile de trouver
dans le monde des pays qui ont un
potentiel plus important que les
pays du sahel dans le domaine de
l’agriculture et de l’élevage. L’éco-
nomie se développe grâce essen-
tiellement à l’agriculture. C’est un
secteur de création de richesse par
excellence ; c’est un secteur qui
crée de l’emploi ; c’est un secteur
qui génère de revenus ; c’est un
secteur qui permet aux gens de ne

pas avoir faim notamment ceux qui
s’y adonnent, mais également les
consommateurs.
Donc, avec une bonne gouver-
nance, des institutions de qualité,
des investissements appropriés
dans des secteurs qui débloquent
les goulots d’étranglement et les
contraintes au développement des
autres secteurs, le Sahel renouera
avec son passé glorieux en créant
des conditions d’une vie meilleure
pour ses enfants d’aujourd‘hui et du
futur.
C’est cela le sens de notre lutte et
nous travaillons à la fois avec des
projets spécifiques. Dans le cadre
stratégique que nous avons déve-
loppée pour l’Afrique de l’Ouest et
l’Afrique centrale, se trouvent des
interventions particulières pour le
sahel. Nous allons veiller à la mise
en oeuvre de ce programme. C’est
pour cela que je pense que vous ne
serez pas fatigués de moi, parce
que vous allez me voir très souvent
au Niger.
Mais l’inquiétude, M. Diagana,
c’est que dans ce genre de situa-
tion, les interventions des insti-
tutions comme la Banque
Mondiale concernent le plus sou-
vent les secteurs formels. Or on
sait que pour le cas des pays du
Sahel, le secteur informel occupe
une part importante dans l’éco-
nomie et il n’a pas été épargné
par ces crises. Comment comp-
tez-vous intégrer ce secteur dans
vos appuis ?
Vous avez parfaitement raison de
poser cette question. Je pense que

des Fonds à Coûts partagés .
Au vu du niveau de réalisation des
actions préalables à la mise en
œuvre de la composante  «  Ac-
croître les investissements dans la
production, la transformation et
l’accès au marché des produits
agricoles », je reste convaincu que
dans les jours  à venir et particuliè-
rement le mois de juillet 2021, le
phare de l’espérance et de prise en
charge des préoccupations des ac-
teurs des Chaines de valeurs ci-
bles du projet, sera allumé.
Je voudrais une fois de plus re-
nouveler notre disponibilité à ac-

compagner les acteurs des
Chaines de valeur cible du projet
dans le développement  de solu-
tions innovantes et inclusives afin
de faire du PIMELAN, un véritable
levier de croissance et de création
de richesses. C’est un enjeu de
prospérité et du renforcement de la
sécurité alimentaire des popula-
tions cibles et un devoir pour
l’équipe de mise en œuvre du pro-
jet.
Puisse Allah le Tout Puissant, le
Très Miséricordieux nous gratifier
d’une saison de pluies féconde.

(Suite de la page 1)
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cela fait partie de changement de
paradigme que nous voulons avoir
au Sahel. J’étais sur le site d’ap-
prentissage agricole de Say où
nous avons financé un centre de
formation qui récupère des enfants
qui n’ont pas réussi dans des cycles
scolaires. Pour ne pas les aban-
donner, il faut leur donner une
deuxième chance.

Nous avons aussi ciblé des filles
comme des garçons qui n’ont pas
eu la chance d’aller à l’école pour
leur donner une formation rapide,
adaptée pour qu’ils puissent à la fin
s’adonner à des activités de pro-
duction et de transformation dans le
secteur de l’agriculture. C’est à tra-
vers ces formations qu’un nouveau
type de secteur informel et formel
va se mettre en place. Je pense
qu’avec le renforcement des capa-
cités des jeunes, accompagné d’un
financement approprié, nous avons
aujourd’hui des projets qui se met-
tent en place. Nous travaillons en-
semble à cela pour justement faire
en sorte que tout celui qui a le
potentiel pour pouvoir contribuer à
quelque chose, que ça soit dans le
secteur public ou privé, formel ou
informel, qu’il puisse avoir la
chance de participer à la croissance
économique du pays. 

Lorsque nous parlons de création
d’emplois, nous savons aujourd’hui
que dans les différents pays de la
sous-région, la plupart des per-
sonnes qui travaillent sont dans le
secteur informel. Et si les revenus
qu’elles arrivent à tirer de ce sec-
teur informel ne sont pas suffisants
pour les faire sortir de la pauvreté,
c’est que la façon dont l’appui à ce
secteur a été fait n’est pas appro-
priée.
Nous avons des programmes qui
contribuent justement à travers des
renforcements des capacités mais
également des reformes secto-
rielles et structurelles pour faire en
sorte l’économie dans son ensem-
ble puisse se compléter, y compris
la contribution du secteur formel et
informel.

Vous avez certainement eu à
faire le point sur l’état de la coo-
pération entre la Banque Mon-
diale et le Niger ? Quels sont les
domaines où on a enregistré des
succès et quels sont ceux qui né-
cessitent des améliorations ?
J’ai l’habitude de dire que le déve-
loppement est une oeuvre de
longue haleine et qu’il n’est jamais
un fleuve tranquille, surtout
lorsqu’on opère dans une situation
où les crises sont importantes et ré-
currentes. Donc quel que soit le
progrès qui a été réalisé dans ce
processus, il faut le reconnaître et
garder le verre à moitié plein plutôt
qu’à moitié vide.
Quand je regarde le secteur de
l’éducation, malgré toutes les insuf-
fisances qui restent, lorsqu’on voit
que le Niger a atteint un taux d’ac-
cès à l’éducation primaire qui dé-
passe les 70%, on doit le célébrer .

C’est un progrès pour un pays
qui,lorsqu’il a accédé à l’indépen-
dance avait un taux d’accès à l’édu-
cation de seulement 3%. Certains
pays de la sous région comme le
Bénin ici à côté, avaient un taux
d’accès l’éducation de 30% au mo-
ment où il accédait à l’indépen-
dance.
Quand on regarde la taille du Niger,
on se rend compte que c’est un vé-
ritable défi pour amener des enfants
à l’éducation. Il faut construire des
écoles dans le vaste territoire, il faut
recruter et affecter des enseignants.
C’est donc des ressources assez
significatives qui ont été allouées à
ce secteur. Et lorsqu’on fait ces
efforts de construction, il est clair
que d’autres éléments importants
qui contribuent à l’amélioration de la
qualité ne seront pas suffisamment
financés.
C’est pourquoi, nous devrons sim-
plement continuer à travailler
ensemble en se disant qu’est-ce
qu’on peut faire davantage pour le
chemin qui reste à parcourir. Je pré-
fère aborder la question sous cet
angle plutôt de dire qu’il ya des in-
suffisances, parce que les insuffi-
sances seront toujours là.

L’autre secteur que j’aimerais évo-
quer, et il n’est pas le seul avec
l’éducation, mais il est extrêmement
important pour ouvrir des opportu-
nités pour tout le monde, c’est le
secteur de l’énergie. Le taux
d’accès à l’énergie au Niger est au-
jourd’hui de 20%. Lorsque j’ai quitté
mes fonctions ultérieures de Res-
ponsables des opérations pour les
pays du Sahel il ya huit (8) ans, le
Niger était à peine à 11%. C’est dire
le pays a pratiquement doublé le
taux d’accès à l’énergie en 11 ans.
Vous savez, il est plus difficile de
faire des progrès lorsqu’on vient de
très bas que lorsqu’on est à une
échelle plus élevée.

C’est pourquoi, je suis parfaitement
optimisme que dans les quatre ou
cinq années à venir, le Niger pourra
doubler son taux d’accès à l’énergie
pour passer de 20% à 40%.

Un renforcement du système édu-
catif, accompagné de l’accès du
maximum de la population à l’éner-
gie permettra aux secteurs de l’agri-
culture, de l’élevage, de l’artisanat
pour ne citer que ceux là, de se dé-
velopper.

Je pense que dans cinq ans le
Niger sera un pays qui se transfor-
mera de manière significative dans
l’intérêt de ses populations.

Réalisée par Assane Soumana
et Siradji Sanda( ONEP)
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Les discussions techniques
en vue de préparer l'évalua-

tion du financement additionnel
du Projet Intégré de Modernisa-
tion de l'Elevage et de l'Agricul-
ture au Niger ( Pimelan) ont
démarré le jeudi 27 mai 2021.
Au regard du contexte de la
Covid 19,  cet échange s’est dé-
roulé par vidéoconférence.
Il s’agit au cours de ces discus-
sions de s'accorder sur les dé-
tails techniques du financement
additionnel pour couvrir les
fonds dédiés au mécanisme de
réponse immédiate déclaré par
le gouvernement du Niger le 17
octobre 2020.
La mission a permis de déter-
miner et de convenir des
actions à mener par les experts
du Pimelan dans la mise en
place du MRI, de s'assurer que
ces activités nouvelles menées
dans le cadre du MRI n'entra-
vent pas l'exécution du Pimelan
et de confirmer les aspects opé-
rationnels et le plan de finance-
ment final du Pimelan.
Ces discussions rentrent dans
la perspective de la tenue de la

prochaine session du Conseil
d'Administration de la Banque
Mondiale.
Ces discussions qui ont pris fin
le 28 mai 2021 étaient
conduites pour la partie natio-
nale par M. Iro Souley du Minis-
tère du Plan, en presence des
coordonnateurs nationaux des
projets Pimelan et PGRC/DU,
des r e p r é s e n ta n t s des Mi-
nistères  de l'Elevage, de l’Envi-
ronnement et de celui de
l'Agriculture et des experts et

spécialistes des deux projets.
La délégation de la Banque
Mondiale est,quant à elle,
conduite par M. Daniel Ger-
ber,TTL de Pimelan et compre-
nait plusieurs spécialistes et
experts de la Banque Mondiale
à partir de Washington et de la
Représentation du bureau de
Niamey .
A l’issue de ces discussions
une proposition de financement
supplémentaire de 39,54 mil-
lions de dollars a été acceptée
et ceux pour combler le déficit
créé au Pimelan par l'activation
de la composante contingence
de réponse urgente pour finan-
cer le Mécanisme de Réponse
Immédiate suite aux inonda-
tions de 2020.
Notons que le support qui a
servi de base de discussions a
fait l’objet d’un examen minu-
tieux par axe …par les experts
de deux parties.

S. Daoura
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La fièvre aphteuse est une ma-
ladie virale extrêmement

contagieuse des mammifères en
particulier les artiodactyles  c’est-
à-dire les animaux ayant des sa-
bots fourchus (Bovins, Ovins,
caprins, porcins).
Elle se caractérise cliniquement,
après un état fébrile initial, par
des éruptions vésiculeuses
(aphtes), localisées principale-
ment dans la bouche, des on-
glons et sur les trayons, évaluant
rapidement en ulcères (d’où la
dénomination anglaise de « foot
and mouth disease »). La morta-
lité est faible chez les adultes,
mais peut être élevée chez les
jeunes porcelets, veaux et
agneaux.
La fièvre aphteuse est conta-
gieuse et constitue une entrave
aux échanges commerciaux
Etant une préoccupation majeure
des Services Vétérinaires du
Niger car son contrôle en vue de
son éradication, nécessite des
mesures sanitaires niveau draco-
niennes et en prenant en compte
les lignes directrices Stratégie-
mondiale FAO/OIE de lutte
contre la fièvre aphteuse, le Pro-
jet Intégré de Modernisation de
l’Elevage et de l’Agriculture au
Niger (PIMELAN) a inscrit entre
autres activités le contrôle de
cette maladie. Ainsi dans la
durée de mise en oeuvre du pro-
jet,il est prévu l’acquisition des
vaccins contre la fièvre aphteuse,
le renforcement des capacités de
diagnostic du LABOCEL. Il est at-
tendu l’élaboration d’un plan
d’évaluation des risques confor-
mément au modèle fourni par la
FAO (lien :  http: //www.fao.org
/3/cb1865fr/cb 1865fr.pdf).
Aussi, avant d’entreprendre une

vaccination par les services vété-
rinaires publics et privés, il est
apparu nécessaire d’étudier la
prévalence de la fièvre aphteuse
au Niger ainsi que les facteurs de
risque associés à la maladie
d’une part et de déterminer les
sérotypes circulants avant toute
action de vaccination d’autre
part. Ces informations sont d'une
importance capitale et serviront
de base pour la mise en oeuvre,
des mesures de prévention et de
lutte adaptées et efficaces contre
la fièvre aphteuse.
La finalité de cette étude épidé-
miologique de la fièvre aphteuse
au Niger est de contribuer d’une
part à une meilleure connais-
sance de l’épidémiologie de la
maladie au Niger et d’autre part
constituer un élément d’aide à la
décision pour la mise en place
d’une stratégie de lutte contre
cette maladie (dont l’un des
leviers pourrait être la vaccina-
tion).
D’ores et déjà, les résultats préli-
minaires des premières investi-
gations menées en décembre
2020, indiquent que sur 490 sé-
rums analysés avec le kit NSP,
314 se sont révélés positifs au

test, soit une prévalence globale
de 64%. La répartition par es-
pèce indique qu’une prévalence
de 73% pour les bovins, 60%
pour les ovins et 4% pour les ca-
prins.
Il n’ya aucun doute que le virus
de la fièvre aphteuse circule au
Niger.
La période d’occurrence de la
Fièvre aphteuse au Niger se
situant entre Juillet et Aout, de
nouveaux prélèvements (épithé-
lium, liquide vésiculaire, écou-
villon sur lésion) et sérums seront
collectés.
Enfin la DGSV et le PIMELAN en
partenariat avec le Centre
d'urgence pour la lutte contre les
maladies animales transfron-
tières de la FAO (FAO-ECTAD)
et l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail,
(Acronyme ANSES) vont mutua-
liser les efforts en vue de la
détermination des sérotypes
circulant au Niger et la caractéri-
sation des souches.

Dr Mahamadou Saley
Directeur Technique PIMELAN

La fièvre aphteuse est contagieuse et constitue une entrave
aux échanges commerciaux
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Audience avec le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement

Photo de famille du vice-président avec le Président de la République
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Le Projet Intégré de Moderni-
sation de l’Elevage et de

l’Agriculture et la Direction
Générale des Protections des
Végétaux ont organisé le 25 mai
dernier, à Dosso, un atelier de
formation des Agents Vulgarisa-
teurs de Base de la DGPV des
Régions d’Agadez, Dosso,
Tahoua Tillabéri sur la gestion in-
tégrée des ravageurs des
chaînes de valeurs agricoles «
Oignon, pomme de terre et ail ».
La cérémonie d’ouverture de cet
atelier a été présidée par le
Secrétaire Général du Gouver-
norat de Dosso en présence du
Préfet du Département de
Dosso, les responsables des
forces de défense et de sécurité
et les cadres techniques régio-
naux.

L’objectif de cette formation est
d’améliorer les connaissances
théoriques et pratiques des chefs
des Districts Agricoles (CDA) et
Communaux afin qu’ils soient
plus aptes à accomplir leur mis-
sion d’appui conseil aux produc-
teurs dont ils ont la charge dans

le domaine de la protection des
végétaux notamment sur les
spéculations des chaînes de va-
leur ciblées par le PIMELAN.
25 agents ont suivi cette forma-
tion qui a duré trois (3) jours.

S. Daoura

Lors d’une sortie terrain des participants à l’atelier de Dosso

La Direction générale de Pro-
tection des Végétaux a orga-

nisé le 19 avril dernier, à
Niamey, un atelier de formation
des agents de la Protection des

Végétaux sur les textes régle-
mentaires et les normes interna-
tionales des mesures
phytosanitaires.
Cet atelier qui a duré 4 jours est

financé par le Projet Intégré de
Modernisation de l'Elevage et de
l'Agriculture au Niger ( Pimelan).
Il a regroupé 25 agents de pro-
tection des Végétaux venus de
toutes les régions du Niger.
La cérémonie d'ouverture de cet
atelier était placée sous la prési-
dence du Secrétaire général
Adjoint du Ministère en charge
de l'Agriculture, M Gaoh Bouba-
car Illiasso en présence du Di-
recteur Général de la Protection
des Végétaux, du Coordonna-
teur national et du Directeur
Technique du Pimelan.
En intervenant pour l'ouverture
de l'atelier, le Secrétaire général
adjoint du ministère de l'Agricul-
ture a indiqué que l'agriculture
au Niger reste malheureusement

La table de séance lors de la cérémonie d’ouverure



9

tributaire des contraintes liées
aux aléas climatiques et aux ra-
vageurs des cultures occasion-
nant des pertes depuis le champ
jusqu'à l'entreposage des pro-
duits. Il a précisé qu’en respect
aux textes internationaux ratifiés,
le Niger a créé à travers la Di-
rection générale de Protection
des végétaux 33 postes de
contrôle phytosanitaires le long
des frontières et 1 à l'aéroport in-
ternational Diori Hamani.
M. Gaoh Boubacar Illiasso a rap-
pelé le volume d'activités que le
Pimelan a financé en faveur de
la DGPV et qui ont toutes fait
l'objet d'une inscription dans le
PTBA du projet.
Pour le présent atelier, les parti-
cipants ont échangé quatre jours
durant sur la convention interna-
tionale pour la protection des vé-
gétaux, les normes
internationales des mesures
phytosanitaires et les mesures
sanitaires et phytosanitaires de
l'Organisation Mondiale de Com-
merce.
Il a aussi réitéré les remercie-
ments du gouvernement à la
Banque Mondiale pour l'appui

financier qu'elle ne cesse d'ap-
porter aux populations nigé-
riennes.
Le coordonnateur national du Pi-
melan, M. Ali Moha, a dit en pre-
nant la parole qu'à travers
l'organisation de cet atelier que
le Pimelan a franchi une étape
importante dans les sessions de
remise à niveau de cadres de
l'Agriculture, de l'Elevage et de
la pêche que dans le renforce-
ment des capacités.
M. Ali Moha a précisé que le Pi-
melan en soutenant les activités
de la Direction générale de la
Protection des Végétaux notam-
ment les questions relatives
aux solutions innovantes appuie
la mise en place des conditions
idoines d'une plus grande pro-
ductivité agricole durable avec
un financement multiforme aux
services de la DGPV de plus de
3 milliards de FCFA sur la durée
du projet.
Auparavant le DG de Protection
des Végétaux a remercié le
Pimelan pour son partenariat et
a souhaité la bienvenue aux par-
ticipants....
L'atelier de formation des agents

PV sur les ravageurs des den-
rées stockées organisé
par la Direction générale de Pro-
tection des Végétaux avec le fi-
nancement du Pimelan a clos
ses travaux le lundi 26 avril
2021.
La clôture de cet atelier a été
présidée par le Secrétaire Géné-
ral adjoint du Ministère de l'Agri-
culture, M Gaoh Illiasso
Boubacar en présence du DG
PV et du Coordonnateur national
du Projet Intégré de Modernisa-
tion de l'Elevage et de l'Agricul-
ture au Niger.

Notons que cet atelier qui faisait
suite à un premier portant sur les
textes réglementaires et les
normes a été financé par le
Pimelan.
La cérémonie de clôture a été
marquée par la lecture des
recommandations et de motions
de remerciements ainsi que la
remise des attestations aux
séminaristes et le discours de
clôture du SGA suivi de la photo
de famille des participants....

S. Daoura
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Le Projet Intégré de Modernisa-
tion de l'Elevage et de l'Agri-

culture au Niger ( Pimelan) pour la
transformation de monde rural a
terminé par Tillaberi l'organisation
de focus groupe avec les bénéfi-
ciaires potentiels pour la collecte
des besoins en information
et communication dans le cadre
de la détermination des actions de
communication du projet.
Cette mission qui a duré 15 jours
sur l’ensemble de régions du pays
a consisté en un échange sous
forme de focus groupe avec les
potentiels bénéficiaires du projet
et les acteurs et partenaire de la
mise en oeuvre.
Toutes les rencontres se sont dé-
roulées au niveau des Unités Ré-
gionales de Coordination pour les

six ( 6 ) régions couvertes et au
niveau de Direction Régionale de
l’Elevage pour les régions de Ma-
radi et Dosso. Le consultant en
charge de l’élaboration du docu-
ment de stratégie de communica-
tion a administré un guide

d’entretien aux principaux bénéfi-
ciaires du projet pour recueillir
leurs besoins en information et
communication.
A Tillaberi comme à Tahoua, Aga-
dez, Zinder, Diffa, Maradi, Dosso
et Niamey, les participants consti-

Focus groupe sur la communication

Lors des échanges à Zinder
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tués de la crème de bénéficiaires
potentiels et des partenaires et
acteurs de la mise en oeuvre ont
activement participé à l’exercice.
Les questions de communication
ont été largement discutées et
tous les participants ont manifesté
un intérêt certain...

L'échange a été participatif à la
grande satisfaction du consultant
et du projet. Toutes les chaines de
valeurs et les autres activités que
le projet doit mettre en oeuvre ont
fait l’objet d’un échange.
La dynamique est assez inno-
vante, car il s'agit de partir de la
base au sommet afin de permet-

tre aux bénéficiaires directes de
s'approprier les objectifs et la dé-
marche du projet, conformément
au cadre de résultats sur la durée
de la mise en oeuvre du projet.
Par un jeu de questions réponses,
les participants dans toutes les ré-
gions ont activement contribué
pour déterminer les actions de
communication porteuses pour
elles.

En tout cas, plusieurs potentiels
bénéficiaires du projet constituant
des organisations paysannes, des
transformateurs des produits agri-
coles, des travailleurs de la
viande, des faitières, des acteurs

de la volaille, de poissons, des re-
vendeurs et exploitants d'oignons,
des exploitants de la
pomme de terre, des agents de
l'administration dont les génies
rurales, l'agriculture, l'élevage et
de l'environnement, de la CRA, le
Code rural, de Protection des Vé-
gétaux ont participé à l’échange...
On a l’impression que tous ont
une grande maîtrise de procé-
dures du projet. Les femmes et les
jeunes y ont participé. Ils sont
informés et sensibilisés sur le
projet dont ils attendent le démar-
rage de financement de micro
projet.

S. Daoura 

Une réunion d'échanges a regroupé le 25 mars
2021 les institutions financières, les Banques

commerciales, les mutuelles et le projet autour du
consultant chargé d'élaborer le Manuel sur le Mé-
canisme de partage des risques relatif à la créa-
tion d'une garantie partielle de portefeuille. Cette

rencontre qui s'est déroulée en présence des
autorités de tutelle sous la présidence
du coordonnateur national du projet vise à sensi-
biliser les institutions financières sur les opportu-
nités offertes à elles par le Pimelan, les attentes
des Institutions financières en matière de garan-
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tie et sur la détermination des
pistes d'un partenariat gagnant-
gagnant entre les banques, le
Pimelan et les systèmes finan-
ciers décentralisé pour la stimu-
lation de la satisfaction des
besoins financiers des produc-
teurs agricoles connus.
Le consultant a fait un exposé
de sa méthodologie avec des
questions ciblées aux experts et
professionnels des banques qui
ont été participatifs durant toute
la durée de l’échange. Cas par
cas chaque acteur a défendu sa pratique et son expérience ....

La question de garantie a été
d'une grande préoccupation
des participants.

Une réunion d’échanges a eu lieu le vendredi
11 juin 2021 entre des consultants du cabi-

net d'Analyse des perspectives économiques et
d'ingénierie financière chargés d'élaborer le ma-
nuel des subventions du projet village intelligent
et le Pimelan sous la présidence du Coordonna-
teur national du projet, M Ali Moha.
Il s'agit donc de partager les expériences relati-
vement à la digitalisation du paiement en faveur
du monde rural.

Une présentation succincte du Pimelan a été faite
par le Directeur Technique, Dr Saley Mahama-
dou, notamment sur le volet chaînes de valeurs et
digitalisation, le partenariat financier avec les
banques partenaires et les perspectives ainsi que
la question de mobile money.
L'échange a porté sur toute la problématique de
financement des bourses économiques....

S. Daoura


