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1. Contexte et justification de la Stratégie 

Le Niger est l’un des pays les plus vastes de l ’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 1.267.000 

km2. Les deux tiers du territoire sont situés dans la zone saharienne et sont donc désertiques. Sa 

population est estimée à près de 21 942 944 habitants en 2019 (Deuxième rapport national 

volontaire sur les objectifs de développement durable, Niger 2020) avec un taux d’accroissement 

annuel moyen de 3,7% et une tendance au doublement environ tous les 25 ans. Les femmes 

représentent 50,21% de cette population qui par ailleurs, est caractérisée par une extrême 

jeunesse. Elles sont deux fois plus touchées que les hommes par la pauvreté et sont faiblement 

représentées dans la vie économique, les instances de prise de décision politique et 

administrative du pays. Ce potentiel ne saurait être activé et devenir partie prenante dans les 

choix des communautés, que si les femmes, au même titre que les hommes, ont la possibilité de 

développer pleinement toutes leurs capacités, d’influencer les processus et d’y intégrer leurs 

préoccupations et expériences.  

Les enfants de moins de 15 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 

respectivement 51,7% et 3,1% de la population totale alors que la population en âge de travailler 

(15 à 64 ans) ne représente que 45,2%. Il en résulte un ratio de dépendance très élevé de 121 

inactifs potentiels pour 100 actifs en âges de travailler (Plan de Développement Economique et 

Social 2017-2021 p). 

Le Niger fait également partie des pays d’Afrique de l’Ouest figurant dans la liste 2020 des pays 

caractérisés par la fragilité, les conflits et la violence (FCV) en raison de l’insécurité croissante 

dans la région du Sahel et dans le bassin du lac Tchad0F1. Ces crises multiformes entraînent des 

déplacements forcés et des formes de violence de toutes sortes, qui ont un impact sur la vie des 

populations et accentuent les inégalités et les violences basées sur le genre. Le recours aux 

stratégies de survie néfastes (prostitutions, exploitations des ressources naturelles, vol, 

criminalité etc) par les populations affectées par les crises humanitaires et les déplacements 

forcés, le sexe de survie et les mariages forcés touchent en large majorité les femmes et les filles.  

Les disparités de genre sont importantes car l'indice d'inégalité entre les sexes qui mesure 

l'inégalité sur la base de la santé reproductive, de l'autonomisation et du statut économique, est 

très élevé (IDG de 0.724) et classe le Niger dans le groupe 5 comprenant les pays où le niveau 

d’égalité femmes-hommes dans l’IDH est bas (écart absolu de la parité des sexes supérieur à 10 

(Programme de Nations Unies pour le Développement, Rapport sur le développement humain 

2020). Le principal facteur affectant le faible taux d'inscription des filles est le mariage précoce ; 

76 % se marient avant l'âge de 18 ans, et environ un tiers avant l'âge de 15 ans.  

Les femmes ont peu accès au crédit dû à un manque de revenus réguliers et de garantie, un 

système d’information inapproprié et un environnement social difficile. Le faible accès des 

 
1 http://pubdocs.worldbank.org/en/179011582771134576/FCS-FY20.pdf 
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femmes à la terre est dû aux attitudes traditionnelles et à la discrimination fondée sur le genre 

dans le droit coutumier/religieux,  

Le PIMELAN qui s’aligne sur les lignes directrices de l’Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent des 

Nigériens), accordera une importance particulière à une forte participation des femmes dans sa 

mise en œuvre. C’est dans cet élan que le projet comporte une composante intitulée « Accroître 

les investissements dans la production agricole, la transformation, et l’accès au marché ». 

L’objectif de cette composante est d’accroître les investissements par différents acteurs du 

secteur agroalimentaire dans la production agricole, la transformation et l’accès au marché. À 

cette fin, le projet soutiendra (i) le développement de partenariats productifs,4F2 (ii) 

l’amélioration de l’accès au financement pour le secteur agroalimentaire, y compris au niveau de 

la production, la transformation, le stockage, le transport et la commercialisation, tant pour le 

marché intérieur que celui de l’exportation ; et (iii) le renforcement de l’offre de crédit agricole. 

La composante sera mise en œuvre par MAGEL, en collaboration and les Institutions financières 

(IFP), le Comité national de sélection, les prestataires de services privés, les institutions 

financières et le ministère des Finances. 

Le PIMELAN a diligenté la présente étude dans l’optique de disposer d’une stratégie d’intégration 

de la dimension genre dans ses activités et particulièrement la composante 2 du projet.  

La méthodologie d’élaboration de la présente stratégie s’est faite en trois étapes : 

❖ Revue de la documentation du projet et d’autres documents pertinents afin de mener une 
analyse situationnelle des femmes et des jeunes en termes de droit, d’accès et contrôle des 
ressources naturelles, de participation dans le processus de développement 
socioéconomique. Etc. 

❖ Collecte de données sur le terrain dans les 6 régions d’intervention du PIMELAN. Cette 
enquête de terrain a permis de collecter des informations au niveau des institutions 
publiques et privées d’accompagnement des acteurs des chaines de valeurs, au niveau des 
OP et enfin au prêt des acteurs individuels hommes, femmes et jeunes actifs dans les chaines 
de valeur.  

❖ Elaboration du document de stratégie d’intégration du genre assortie d’un plan d’actions.  

2. Objectifs de l’étude 

2.1. Objectif global 

L’objectif général de l’étude sur l’intégration de la dimension Genre dans les activités du 

PIMELAN est l’amélioration de la participation et l’accès des femmes et des jeunes aux activités 

 
2 Un partenariat productif dans le cadre du projet est défini comme un partenariat permettant la production de 

produits agroalimentaires sur la base d’un accord ou d’un arrangement entre acheteurs et producteurs ou PME. 

L’arrangement implique que le projet fournisse un soutien de type diplôme, par exemple, par le biais de services 

de conseil pour les techniques agricoles et d’élevage, et/ou les techniques de développement et de gestion 

d’entreprise avant et après leur financement par le projet. 
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économiques dans les chaînes de valeurs ciblées (le lait, la viande, le poisson, la volaille, l’oignon, 

le poivron, le poivron et le sésame) par le projet pour contribuer à leur plus grande 

autonomisation. 

2.2. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s’agit de : 

❖ Déterminer les caractéristiques socioéconomiques et démographiques de la population 
étudiée ; 

❖ Identifier les contraintes et les difficultés à la participation économique des femmes et des 
jeunes dans la chaîne de valeur ;  

❖ Analyser les écarts dans le domaine du genre dans les chaînes de valeur appuyées par le 
projet ; 

❖ Identifier les disparités hommes-femmes et proposer des actions concrètes  
❖ Produire les indicateurs destinés à suivre et évaluer les progrès vers la réduction de ces 

disparités, en lien avec le cadre de résultats et des indicateurs potentiels de la chaîne des 
résultats. 

3. Cadre conceptuel de l’étude 

3.1. Egalité du Genre 

Ce vocable désigne la situation ou la condition qui offre aux femmes et aux hommes l'égalité de 

jouir des droits humains, des biens, des opportunités et ressources valorisés par leur société. 

Sans attention particulière accordée aux questions et initiatives d’aspect genre, les projets 

risquent de renforcer l’inégalité entre les femmes et les hommes et même augmenter les 

disparités entre eux. Plusieurs initiatives semblent à première vue neutres au niveau genre, mais 

c’est rarement le cas.  

3.2. Equité du Genre 

Elle traduit le juste traitement des femmes et des hommes, des garçons et des filles en fonction 

des besoins de chacun. Pour assurer une approche équitable, des mesures doivent être prises 

pour compenser les disparités économiques, sociales et politiques qui les empêchent d’accéder 

aux opportunités, aux droits et aux obligations. 

3.3. Violence Basée sur le genre 

La violence fondée sur le genre désigne tout type d'acte préjudiciable perpétré contre une 

personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur genre, de leur orientation 

sexuelle et/ou de leur identité de genre, réels ou perçus. 

3.4. Inclusion sociale 

Le processus d’amélioration des conditions dans lesquelles les individus et les groupes participent 

à la vie de la société. Ceci doit conduire à améliorer la capacité, les possibilités et la dignité des 

personnes qui sont défavorisées en raison de leurs particularités sociales. Il s’agit de la 
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suppression des barrières institutionnelles et du renforcement des mesures d’encouragement en 

vue d’accroître l’accès d’individus et de groupes divers aux opportunités de développement.  

3.5. Filière agricole 

Ensemble du système regroupant la production, la transformation et la commercialisation d'une 

spéculation donnée (animale, végétale, mycologique) du stade d’intrants jusqu'aux stades 

d’obtention d’un ou de plusieurs produits commercialisés.  

3.6. Chaîne de valeur agricole 

Selon la FAO, Une « chaîne de valeur » dans l'agriculture désigne l'ensemble des acteurs et des 

activités qui font passer un produit agricole de base du stade de la production dans les champs à 

sa consommation finale, processus dont chaque stade voit de la valeur ajoutée au produit. 

4. Contexte de l’Approche genre au Niger 

4.1. Evolution du concept de genre au Niger 

Depuis plusieurs années, certaines institutions et organismes intervenant au Niger ont introduit 

la perspective du Genre dans les actions de développement. Une de ces institutions est le Bureau 

de la Coopération Suisse au Niger qui s’est penché dès le début des années 1990 sur la prise en 

compte des femmes au sein des projets et des institutions partenaires pour constater que, 

malgré certaines tentatives d’intégration, celles-ci restaient le plus souvent des bénéficiaires ou 

des acteurs de second plan. Cet état de fait a poussé la coopération Suisse à organiser plusieurs 

sessions de formations au profit des cadres nigériens des institutions partenaires au concept et 

à la grille d’analyse Genre qu’elle utilise 5F

3(Direction du Développement et de la Coopération, 

2000). 

Selon une étude commanditée en 2002 cité dans (Salon International de l’Artisanat pour la 

Femme (SAFEM) (2010) par le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de 

l’Enfant du Niger, sur l’identification des besoins en formations en genre, le concept était « une 

notion diffuse et très diversifiée au Niger » eu égard aux constats faits sur le terrain. En effet, 

cette étude a fait ressortir une faible perception du genre par les différents acteurs et actrices, la 

diversité des approches et des outils utilisés, la difficulté d’intégration et de prise en compte du 

genre alors même que l’implication des femmes au développement était une réalité au Niger. 

Les constats ci-dessus énumérés ont conduit ledit Ministère en collaboration avec ses partenaires 

à élaborer un manuel qui deviendra un cadre de référence pour tous les intervenants en matière 

de genre.  

 
3  La grille de la Direction du développement et de la Coopération à Berne (DDC) 
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Au fil des années, ce concept a beaucoup évolué aboutissant à une signification plus large et 

multidimensionnelle par la politique Nationale Genre (PNG) du Niger élaborée en 2008 et révisée 

en 2017.  

 

4.2. La politique nationale genre au Niger 

Le Gouvernement du Niger a adopté une Politique Nationale de Genre (PNG) le 31 juillet 2008 et 

validé son plan d’action décennal 2009-2018 en mai 2009, ce qui constitue un cadre d’orientation 

nationale en matière de promotion du genre. Eu égard aux enjeux liés à la croissance 

démographique accélérée, à la paix et à la sécurité et aux urgences humanitaires, cette politique 

a fait l’objet de révision en 2016 et a été adoptée le 10 mars 2017. Elle s’articule autour de quatre 

axes stratégiques suivants : 

1. Amélioration de l’environnement socioculturel en lien avec la démographie, la paix et la 

sécurité pour plus d’équité entre les hommes et les femmes ; 

2. Renforcement du cadre institutionnel et juridique favorable à l’application effective des droits 

des femmes et des petites filles, à la lutte contre les violences basées sur le genre et à la 

participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir ; 

3. Autonomisation économique et croissance inclusive en lien avec la gestion durable de 

l’environnement, la gestion des risques de catastrophes, les migrations et les urgences 

humanitaires ; 

4. Renforcement des mécanismes institutionnels et cadres organisationnels de coordination, de 

suivi-évaluation et de partenariat.  

Cette Politique dont la vision est conforme à la Stratégie de Développement Durable et de 

Croissance Inclusive du Niger (SDDCI 2035) vise à l’horizon 2027 à : « bâtir, avec tous les acteurs, 

une société, sans discrimination, où les hommes et les femmes, les filles et les garçons ont les 

mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance » 

(Politique Nationale du Genre NIGER, 2017). 

5. État des lieux de l’égalité entre les hommes et les femmes au Niger 

5.1. Statut juridique et droits 

Toutes les Constitutions adoptées par le Niger, depuis celle de 1960 jusqu’à celle du 25 

novembre 2010 en vigueur, ont proclamé leur attachement aux droits et principes contenus dans 

la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH). Des textes législatifs et 

réglementaires ont été adoptés pour contribuer à la mise en œuvre de la DUDH. On peut citer par 

exemple, l’ordonnance 93-015 du 2 mars 1993 portant Principes d’Orientation du Code Rural qui 

dispose en son article 4, « Les ressources naturelles rurales font partie du patrimoine commun de 

la Nation. Tous les Nigériens ont une égale vocation à y accéder sans discrimination de sexe ou 
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d'origine sociale » En principe cette disposition consacre le droit de la femme à la terre sans qu’on 

puisse lui opposer son statut de femme. Mais on peut s’inquiéter, lorsque ce texte en son article 

8 indique que « La propriété du sol s'acquiert par la coutume ou par les moyens du droit écrit », 

puisque dans certaines régions du pays, c’est sur le fondement de la coutume que l’accès au 

foncier est refusé aux femmes. 

Le Niger a aussi ratifié plusieurs textes internationaux dont la Convention sur les droits 

politiques de la femme adoptée le 20 décembre 1952, entrée en vigueur le 7 juillet 1954. Le 

Niger a accédé à cette convention (par voie de succession) le 7 décembre 1964 dont la mise en 

œuvre a abouti à L’adoption et la mise en application de la loi n° 2000-08 du 7 juin 2000 instituant 

le système de quota dans les fonctions électives, dans le gouvernement et aux emplois supérieurs 

de l’État. 

Une analyse assez détaillée des textes de lois et des conventions internationales relatives aux 

droits des femmes est présentée à l’annexe 1.  

5.2. La femme et l’environnement social, coutumier et religieux 

Sur le plan coutumier, en général, il existe des normes sociales régissant formellement ou 

informellement le rôle respectif de la femme et de l’homme. Une étude très documentée de la 

Banque mondiale (Bank mondiale, 2014) au Niger révèle que les normes sociales fonctionnent 

comme des règles, peuvent être spécifiques au sexe et au contexte, constituent des valeurs 

essentielles culturelles d’un groupe ou d’une société et modèlent la conduite quotidienne tant 

en privé qu’en public. Ces normes sont rarement remises en question pour éviter d’être en non-

conformité avec le groupe. A titre d’exemple, en fonction de certaines contrées et traditions, les 

femmes rurales sont contraintes de ne pas planter le mil ou l’arachide. 

Dans d’autres cas, ces normes aboutissent à limiter l’accès des femmes aux ressources agricoles 

en décrétant qu’il est socialement inacceptable qu’elles héritent d’un terrain ou qu’elles 

pratiquent une activité agricole. Les rares femmes qui tentent d’accéder à la terre en défiant les 

conventions en payent habituellement le prix : elles sont fortement critiquées pour avoir enfreint 

les coutumes, voire accusées d’être la honte de leur famille. Selon le rôle normatif, les hommes 

sont les soutiens de famille, les décideurs. Quant aux femmes, elles leur sont dépendantes et 

doivent être sous la protection de la gent masculine. En droit coutumier, le régime matrimonial, 

le droit de propriété et les règles de transmission entre les générations sont toujours régis selon 

le sexe et consacrent la prééminence du masculin. Ces réalités donnent un aperçu des inégalités 

entre hommes et femmes imputées aux normes sociales et coutumières, même si souvent 

certaines normes sont injustement appliquées, voire n’ont aucun fondement traditionnel 

authentique. La principale religion au Niger est l’Islam et concerne 98% de la population. Au-delà 

des croyances spirituelles, les religions sont des pratiques qui conditionnent l’existence, les 

modes de vie, les comportements, les relations familiales et sociétales, notamment celles entre 
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père et enfant ou entre époux. Dans cette configuration, il ressort que les coutumes, les cultures 

ou encore les traditions s’enchevêtrent avec certaines règles de vie dictées par les religions. 

Souvent les deux se confondent, car la religion énonce des conduites de vie et des 

comportements à suivre.  

5.3. Développement humain 

En 2019, le Bureau du Rapport sur le développement humain (BRDH), (Programme de Nations 

Unies pour le Développement,2020) en comparant l’Indice de Développement de Genre (IDG) 

de quelques  pays de l’Afrique Subsaharienne dont le Tchad, le Burkina et le Niger attribue à ce 

dernier un IDG de 0.724 et le place dans le groupe 5  c’est-à-dire les pays où le niveau d’égalité 

femmes-hommes dans l’IDH est bas (écart absolu de la parité des sexes supérieur à 10 %) 6F

4. 

Le même rapport indique qu’en termes de l’indice de développement humain (IDH), le Niger est 

classé 187eme sur 188 pays et de préciser « Étant donné la faible participation des femmes à la 

vie active et une dévalorisation des activités féminines, le revenu brut national (RBN) des femmes 

est estimé à $481 par personne par année, ce qui représente 37% du RBN des hommes »  

5.4. Charge de travail 

En général, dans la société nigérienne, la femme s’occupe de toutes les tâches qui relèvent de la 

gestion de la sphère domestique en plus de ses fonctions de reproduction avec une surcharge de 

travail domestique. Cette surcharge concerne surtout les femmes rurales qui consacrent la 

majeure partie de leur temps au travail domestique, comme la collecte de l'eau et du bois de 

chauffage, la transformation et la préparation des aliments, les déplacements, le transport et les 

soins aux proches. Non rémunérées, ces tâches limitent leur temps et leur mobilité. Elles sont 

ainsi parfois exclues des actions communautaires et ne profitent pas des opportunités et des 

appuis offerts par des partenaires à leurs communes. Ces tâches domestiques constituent un 

obstacle majeur à la capacité des petits exploitants agricoles d'accroître leur productivité et 

d'assurer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle (FIDA 2016). 

5.5. Entrepreneuriat et secteur privé 

D’une manière générale, les femmes contribuent au développement économique du pays 

comme en témoignent leur participation dans plusieurs secteurs d’activités économiques 

(agriculture pluviale, agriculture irriguée et sous-secteur de l’élevage) au même titre que les 

hommes aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. Mais compte tenu de la division sociale 

du travail dans le ménage reconnue et acceptée dans plusieurs communautés du Niger, les 

femmes se limitent généralement plus aux activités nécessitant moins de budget-temps ; ce qui 

ne leur permet pas de s’investir efficacement dans les activités de production rentables et mieux 

 
4 L’IDG mesure les inégalités de genre dans trois dimensions fondamentales du développement humain : la santé (mesurée par 
l’espérance de vie des femmes et des hommes à la naissance), l’éducation (mesurée par la durée attendue de scolarisation des 
garçons et des filles et le nombre moyen d’années d’études pour les adultes âgés de 25 ans et plus) et le contrôle des ressources 
économiques (mesuré par le Revenu National Brut (RNB) estimé des hommes et des femmes, par habitant). 
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rémunérées. Cette contrainte constitue un frein majeur à l’accès des femmes aux financements 

du secteur agricole car elles ont de difficultés à répondre à un certain nombre des critères 

d’éligibilité notamment les rendements agricoles, la productivité, l’apport et la contrepartie qui 

sont fixés par les organismes de financement et d’appui aux agents économiques. En général, les 

crédits alloués à la femme sont de petites sommes provenant des réseaux informels et sont le 

plus souvent investis dans des domaines autres que la production. Les hommes, par contre, 

bénéficient souvent de crédits plus substantiels destinés à l’acquisition des équipements de 

production et à la commercialisation. 

5.6. Le genre dans l’agriculture et l’élevage au Niger 

Le Niger comme les autres pays membres de la CEDEAO s’est résolument engagé dans la voie du 

relèvement du défi de l’Initiative de la Communauté Ouest Africaine lancé en 2012 pour atteindre 

« la Faim Zéro » d’ici 2025, à travers son Initiative 3N : « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens 

». Mais la lutte contre la malnutrition, la faim et la pauvreté, surtout en milieu rural, implique 

une prise en charge des inégalités entre les sexes dans leur ensemble et leur complexité, compte 

tenu du rôle important des femmes dans la production agricole, la transformation des produits 

et la gestion des ressources naturelles.  

Dans une perspective d’appréhender les inégalités entre les sexes dans un contexte agricole et 

rural, Le Département du Genre et des Affaires Sociales de la Commission de la CEDEAO et la FAO 

ont commandité en 2018 une étude sur « l’Evaluation de la situation du genre dans le secteur de 

l’Agriculture, du développement rural et dans la mise en œuvre du Plan national d’investissement 

agricole au Niger ». 

Cette évaluation a permis de faire ressortir des enjeux importants du genre dans l’agriculture au 

Niger. En effet, le pays est confronté à une forte déféminisation de l’agriculture, la proportion 

des femmes dans le secteur agricole étant passée de 40% en 2006 à 11% en 2011. Elles 

participent donc de moins en moins aux activités agricoles pour différentes raisons. En plus, la 

superficie totale destinée à la production agricole au Niger (6 534 681 ha) est utilisée à 95% par 

des chefs de ménage hommes et à 5% par des chefs de ménage femmes. Quant à la superficie 

en gestion individuelle, elle est à 84,4% gérée par les membres masculins des ménages agricoles 

et à 15,6% les membres féminins. (Recensement Général de l’Agriculture: Dimension Genre, 

2007 cité par FAO, 2018) 

Selon une étude réalisée par le NEPAD en 2012, dans le cadre de son programme d’appui à 

l’égalité de genre, au changement climatique et à l’agriculture, citée dans (PNG, 2017), 65,3% des 

hommes et 43,7% des femmes ont accès aux services de vulgarisation ; 67,5% des hommes et 

32,5% des femmes ont accès aux engrais et 62% des hommes et 38% des femmes ont accès aux 

semences. Cependant, la femme reste cependant un acteur clé pour améliorer la sécurité 
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alimentaire, tant au sein des exploitations familiales, des chaînes de valeur que pour la gestion 

des stocks et la préparation des repas.  

En matière de la prise en compte de la dimension Genre dans l’levage, le Recensement Général 

de l’Agriculture et de l’Elevage (2007), cité dans le rapport d’évaluation de la FAO de 2018 révèle 

que sur la base de la répartition du bétail sédentaire par espèces (Camelins, Equins, Asins, bovins, 

ovins, caprins) selon la région du pays et par sexe du propriétaire, les hommes détiennent plus 

de cheptel sédentaire que les femmes. Toutes catégories confondues (bovins, ovins, caprins, 

camelins, équins, asins), les hommes possèdent 72% du bétail contre 28% pour les femmes, 

soulignant ainsi l’inégalité entre les deux sexes tout comme dans l’agriculture.  

5.7. Accès à la terre 

Face à la détérioration des conditions de vie, à la difficulté pour les hommes à faire face aux 

charges familiales, les femmes de plus en plus responsables de ménage (en tant que mères 

nourricières) montrent de l’intérêt pour la terre et saisissent toutes les opportunités d’accès dans 

un contexte où la vente des produits agricoles reste la première voie d’accès aux ressources 

monétaires. Elles encouragent ainsi les donations des parents notamment des pères (de leur 

vivant), elles prennent des gages auprès des jeunes hommes ou des chefs de famille contraints 

de partir à la recherche d’autres ressources ; au mieux elles achètent auprès des jeunes héritiers 

dont le caractère exigu de l’exploitation contraint à la vente pour se partager l’argent. 

Mais ces nouveaux modes d’accès à la terre qui se développent sous l’effet de la pression foncière 

met à jour les disparités au sein du groupe de femmes (et celui des hommes aussi). Ce sont les 

femmes les plus nanties en termes de patrimoine familial (donation ou héritage du père, d’autres 

parents), de ressources monétaires (achat de terre) et de capital social (possibilités d’avoir des 

gages) qui se retrouvent dans cette nouvelle dynamique d’accès à la propriété de la terre. Cette 

dynamique à peine commencée, est menacée par des pratiques intégristes notamment la 

claustration pour empêcher les femmes de sortir des maisons et de vouloir s’investir dans le 

travail de la terre. 

S’inspirant des textes, bien que de nombreuses raisons puissent expliquer les difficultés des 

femmes à investir sur le long terme au niveau agricole, le défaut de propriété foncière semble 

être l’une des principales causes. La terre constitue le premier élément de la chaîne de 

production et donne accès à bon nombre de ressources productives dérivées, telles que l’eau, 

les fertilisants naturels ou encore de moyens financiers tels que le crédit agricole. La dépendance 

financière des femmes envers leurs proches de sexe masculin (père, mari, fils…) augmente 

l’insécurité foncière et diminue leur motivation de prendre part à des investissements durables 

(et écologiques). Le manque de titres fonciers individuels impacte ainsi la fertilité et la 

productivité ́à long-terme de la terre qu’elles cultivent mais aussi d’égalité, de prise de décisions, 

et d’autonomisation des femmes. 
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5.8. Genre, chaîne de valeur et Accès au Marché. 

Les jeunes interviennent dans la chaîne de valeur aux segments qui nécessitent plus de capital 

humain et de ressources financières importantes ou lorsque les marges bénéficiaires sont plus 

élevées. Alors que les femmes dominent la transformation et la commercialisation à petite 

échelle des légumes (produits maraichers) et la transformation des céréales (niébé, mil, 

l’arachide, sésame, riz.) à destination des marchés informels.  Les jeunes ont une préférence 

dominante sur la vente en gros de ces produits. En dépit de la prépondérance des femmes dans 

les activités de marché pour certains produits, les profits ont tendance à aller à l’homme qui est 

le chef de ménage et, de façon générale, les acteurs masculins dans les chaînes de valeurs ont de 

plus grands bénéfices que les féminins.  

6. Analyse des contraintes des femmes et des jeunes dans les secteurs d’activités identités 

Les jeunes et les femmes partagent généralement les mêmes difficultés et contraintes dans la 

chaîne de valeur, bien qu’elles soient plus accentuées chez les femmes que chez les jeunes. Les 

principales contraintes pour les femmes et les jeunes dans les chaînes de valeurs sont liées aux 

insuffisances (i) de capital (propriété foncière inclue), (ii) d’accès au crédit et aux services 

financiers (dû en partie au peu ou manque de capital), (iii) des compétences et connaissances en 

technologie agricole, (iv) des services de support de croissance, (v) d’accès à la main d’œuvre, 

aux entrepôts (vi) d’infrastructures de transport. Les disparités entre les sexes sont évidentes 

dans l’avantage relatif que les hommes ont sur les femmes dans la plupart des étapes de la chaîne 

de valeur agricole. En outre, les entreprises rurales appartenant à des femmes tendent à faire 

face à des contraintes bien plus nombreuses et bénéficient de bien moins de services et de 

soutien que celles dont les propriétaires sont des hommes 

7. Analyse des services de financement dans les chaînes de valeur appuyées par le 

PIMELAN 

Au Niger, la prévalence des aléas climatiques renforce le cadre de contrainte et de risque de 

l’activité agricole, et la question du financement de l’agricultures reste posée avec une grande 

acuité. Si le développement de la microfinance rurale y est effectif depuis des décennies, les 

institutions de microfinance (IMF) au Niger peinent toujours à apporter une réponse adaptée aux 

besoins des producteurs, tant en termes de volumes financiers que d’adéquation des services 

offerts (enquête PIMELAN 2021). La concentration du secteur en grands réseaux, tout comme 

l’évolution du cadre institutionnel (Loi BCEAO de 2008 – Banque centrale des Etats de l’Afrique 

de l’Ouest), conduisent à resserrer les stratégies de développement des institutions de 

microfinance autour d’objectifs de viabilité financière et de minimisation du risque, peu 

favorables à la création ou à l’extension de services décentralisés. Les banques, de leur côté, 

affirment un intérêt croissant pour le financement de l’agriculture, mais restent réservées quant 

à la prise de risque induite. Les investissements consentis dans des dispositifs de production « 

sécurisés », de type filière (value chain) par exemple, restent largement en deçà des besoins de 
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financement de modernisation des petites entreprises agricoles. Certains outils financiers 

innovants (warrantage, fond de garantie) ont été expérimentés avec des résultats 

encourageants, mais restent cantonnés à des échelles locales. Les organisations paysannes (OP) 

et les groupements féminins, qui se sont fortement consolidées dans les dernières décennies 

sont conscientes du caractère stratégique de la question du financement agricole, mais peinent 

à s’en emparer pleinement et à trouver des réponses appropriées. A l’échelle politique enfin, les 

enjeux du financement de l’agriculture sont identifiés, des dispositifs d’investissement public tels 

que le Fonds d’Investissement à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN) de l’Initiative 

3N (Les Nigériens Nourrissent les Nigériens) sont prévus dans les cadres d’appui au 

développement agricole, mais restent peu opérationnels à ce stade. Aussi, à tous les niveaux, le 

financement de l’agriculture souffre d’un très grand déficit de dialogue entre acteurs (Etat, 

organisations paysannes, institutions financières, bailleurs de fonds ; opérateurs d’appui-conseil, 

etc.). 

Appuyer le développement du financement des chaînes de valeurs dans ce contexte renvoie donc 

à résoudre quatre grands défis qui sont : la mobilisation des ressources adaptées aux besoins des 

chaînes tout en tenant compte des différences de genre,  la sécurisation des crédits investis dans 

des activités des chaînes de valeurs agricoles avec des risques moins élevés , le renforcement des 

capacités des acteurs à être des interlocuteurs actifs, responsables et reconnus, dans le système 

financier et enfin  la construction des synergies positives autour de cet enjeu à l’échelle nationale 

avec une grande participation de l’Etat. 

Les résultats de l’enquête de terrain organisée dans le cadre de la présente étude auprès des 

institutions financières, fournis quelques pistes de solutions qui méritent d’être approfondi dans 

le cadre de développement de partenariat stratégique entre le PIMELAN et les dites instituions, 

afin d’assoir une véritable dynamique d’intervention dans les chaines de valeur qui soit porteur 

de progrès.  

8. Évaluation de la capacité des services privés et publics agricoles du Niger à fournir des 

services sensibles au genre : Le Système National de Conseil Agricole (SNCA) du Niger 

Au Niger, l’ensemble des services publiques et privés de conseils agricoles se regroupe au sein du 

Système National de Conseil Agricole qui se définit par l’ensemble des dispositifs de conseil de 

terrain gérés et mis en œuvre par différents acteurs publics et privés, auxquels s’ajoutent les 

dispositifs transversaux chargés de coordonner les activités, de faire le lien recherche 

développement, d’élaborer les contenus techniques et les méthodes d’intervention et de réaliser 

des études de capitalisation. 

Le Système National de Conseil Agricole n’est donc pas une structure unique mais un réseau 

d’institutions et d’acteurs œuvrant tous pour le renforcement des capacités des 

producteurs/productrices et de leurs organisations professionnelles. 
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Malgré la pluralité constatée d’acteurs de conseil, composée à la fois des acteurs publics et privés 

ou professionnels, le taux de couverture au niveau des producteurs reste encore très faible. Les 

nouveaux besoins de conseil ne sont insuffisamment pas couverts, avec une nette domination 

du conseil technique à la base. Aussi, les différents dispositifs de conseil œuvrent-ils de manière 

isolée, sans coordination. L’absence d’une orientation et de pilotage stratégique par l’Etat se fait 

cruellement sentir. 

Le SNCA cible toutes les catégories de producteurs (hommes, femmes et jeunes) et dispose 

même d’indicateurs sensibles au genre, mais n’a pas défini clairement une stratégie 

d’accompagnement spécifique aux femmes et aux jeunes. En revanche, il convient de noter que 

le RECA et ses démembrements régionaux CRA mettent les structures des jeunes et des femmes 

au cœur de leur stratégie d’accompagnement.  

IL convient de noter que le PIMELAN a déjà fait le choix de se concentrer sur les activités de 

renforcement des capacités de l’Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA) dont le mandat 

est de coordonner le SNCA, et pour les participants de la SNCA, les prestataires de services de 

conseil, afin de garantir que les mécanismes de livraison les plus efficaces soient utilisés, et que 

des informations pertinentes soient apportées aux divers types de producteurs et d’opérateurs. 

Le PIMELAN doit juste veiller à ce que les spécificités genre et les contraintes genres identifiés 

dans la présente étude soient prise en compte dans le programme de vulgarisation et 

d’accompagnement aux protecteur (trices).  

9. Enjeux et défis de l’intégration du genre dans les activités l’accompagnement des chaînes 

de valeur par le PIMELAN 

Les interventions sur les chaînes de valeur ou le développement de nouvelles chaînes de valeur 

ne sont pas toujours pro-pauvres et sont basées sur la croissance économique en général plutôt 

que sur la redistribution des richesses. Aborder les problèmes touchant les femmes pour parvenir 

aux objectifs de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire est aussi un choix 

économique: les projets comme le PIMELAN qui abordent la question de l’égalité entre les genres 

et l’autonomisation économique des femmes sont bien plus susceptibles d’améliorer les moyens 

de subsistance des familles et le bien-être de celles-ci ainsi que des enfants. 

Diverses perspectives détermineront les arguments les plus convaincants. Les entrepreneurs 

ruraux se laisseront plus aisément persuadés par les arguments économiques/commerciaux, 

alors que des ONG locales pourraient être plus intéressées par l’argument de la justice sociale. 

Pour le bailleur de fonds bilatéral ou multilatéral, l’argument de la sécurité alimentaire 

prévaudra. Associer expertise en matière de genre et de chaîne de valeur, les organisations de 

développement ne sont pas toujours conscientes de l’existence d’inégalités entre les genres, de 

leurs causes et des moyens de les combattre. Les contraintes de temps ne permettent pas 

toujours d’effectuer une analyse basée sur le genre avant d’entamer le développement et la 
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mise-en-œuvre d’une intervention. En outre, les connaissances approfondies sur la 

problématique du genre font souvent défaut et il existe des risques de résistance parmi les 

individus au sein de différentes organisations. C’est pourquoi le fait d’intégrer la question du 

genre dans la réflexion sur la chaîne de valeur ne requiert pas seulement une combinaison 

d’expertise et de connaissances, mais également des arguments convaincants en fonction des 

différents groupes cibles. Citation: « ... si les femmes disposaient du même accès à ces ressources 

que les hommes, elles produiraient 20-30 % de nourriture en plus… » – La FAO au Travail 2010-

2011. 

10. Collecte de données sur le terrain 

10.1. Méthodologie de l’enquête 

Pour compléter la composante analyse documentaire dans le cadre de la présente étude, il a été 

organisée une enquête de terrain qui s’est basée sur les principaux aspects méthodologiques et 

outils décrit dans les sections ci-après. 

10.1.1. Champs et cibles de l’enquête 

La collecte de données pour l’analyse de la chaîne de valeur est réalisée dans six (6) des huit 

régions du Niger (Agadez, Diffa, Tahoua, Tillabéri, Zinder et Niamey). L’enquête a ciblé trois (3) 

catégories de répondants (unités statistiques) correspondant aux principaux intervenants du 

système aux niveaux : global, intermédiaire et individuel. Pour le niveau global, les répondants 

sont les structures administratives d’accompagnement et de financement (structures publiques, 

ONG, Institutions financières, etc.). Au niveau intermédiaire les répondants sont les 

Organisations de Producteurs (OP), les Coopératives (CO) et Associations Communautaires (AC) 

de production agricole. Les répondants du niveau individuel comprennent les hommes, les 

femmes et les jeunes des ménages agricoles. 

Au niveau global, l’étude s’est intéressée aux structures et institutions de financement et 

d’encadrement: 

- Les IMF et structures bancaires  
- Les projets et ONG ;. 
- Les institutions, structures de l’Etat et autres administrations,  

Au niveau intermédiaire, il y a eu : 

- Les associations de producteurs ; 
- Les coopératives ; 
- Les groupements des hommes, femmes et jeunes. 

Au niveau individuel, on retiendra : 

- Les hommes, les femmes et les jeunes membres des associations et coopératives ciblées. 
Les répondants pour le niveau individuel sont les membres des coopératives et association de 

producteurs ciblés en fonctions des chaînes de valeurs retenues par le projet. Il leur a été 
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également posé quelques questions relatives à leurs ménages en matière de gouvernance 

économique et sociale.  

10.1.2. Démarche, domaines et outils de collecte 

Compte tenu de la diversité de la cible, il a été élaboré pour la collecte des données, un 

questionnaire d’entretien avec les institutions, un questionnaire pour des entretiens semi-

structurés avec les organisations paysannes (OP), les coopératives (CO) et les associations 

communautaires (AC) et un questionnaire individuel en rapport avec les chaînes de valeurs 

ciblées et les cibles. Les informateurs clés qui fournissent ces informations peuvent inclure des 

chercheurs, des organismes gouvernementaux, des partenaires d'exécution ainsi que des acteurs 

directement impliqués dans les chaînes de valeur agricoles et bien informés sur les multiples 

niveaux de la chaîne. A cet effet, les données ont été collectées à travers les trois (3) types de 

questionnaires suivants : 

Questionnaire institutionnel (QI); Questionnaire Organisation des producteurs (QO); 

Questionnaire producteur individuel (QP). 

Ces trois (3) outils ont permis de mettre en évidence toutes les préoccupations de l’étude au 

niveau des différents maillons de la chaîne des valeurs. Les questionnaires QI, QO et QP sont 

administrés selon un entretien direct avec l’enquêté. Cette phase de collecte de données 

quantitatives a été complétée par une phase qualitative basée sur une discussion séparée de 

groupes (focus-group) avec le groupe des hommes, le groupe de femmes et le groupe de jeunes. 

Une grille de discussion a été élaborée à cet effet. Celle-ci a permis d’appuyer la partie 

quantitative par des appréciations qualitatives des concernés eux-mêmes à travers leur vécu.  

Les questions de ces outils de collecte couvrent les segments de la chaîne des valeurs : 

production, stockage, transport, distribution, ventes, commercialisation, accès aux marchés, 

activités économiques, gestion des ressources, pouvoir de décision, possession d’actifs, etc. 

10.1.3. Organisation de l’opération de collecte 

La collecte des données s’est étalée entre 7 et 9 jours calendaires dans les 6 régions concernées 

par l’étude. Il a été recruté et formé douze (12) agents enquêteurs qui ont été repartis en binôme 

par région. Ces enquêteurs ont été recrutés sous la contrainte de maîtrise de la langue locale afin 

de permettre une meilleure mesure. Pour gagner en temps et en qualité des données, la collecte 

a été faite de façon digitalisée. Les questionnaires ont été programmés sur des tablettes avec le 

logiciel KOBOCollect ; ce qui a permis de faire une supervision de proximité de la collecte en cours 

sur le terrain depuis le bureau. Un atelier de formation des agents enquêteurs a été organisé à 

cet effet. 
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10.1.4. Zones de l’étude 

L’enquête de terrain a été conduite dans la zone d’intervention du PIMELAN tel que présentée 

sur la carte cis jointe.  

Carte 1: Zones d’intervention du PIMELAN 

 

10.1.5. Analyse des données de l’enquête auprès des institutions, OP et individus 

L’analyse des données est axée sur les objectifs de l’étude relativement aux trois (3) cibles 

enquêtées (institution, organisation des producteurs/coopératives et individuel). 

10.1.5.1. Chaînes de valeurs et institutions d’accompagnement et de financement 

L’enquête s’est intéressée aux activités, l’organisation et le mécanisme d’accompagnement des 

structures et institutions qui accompagnent généralement les producteurs agricoles et de 

l’élevage au plan national relativement aux chaînes de valeurs ciblées par PIMELAN.  C’est ainsi 

que 45 structures et institutions ont été visitées et dont les résultats de l’enquête sur ces 

dernières sont donnés dans les sections ci-après. 

10.1.5.1.1. Identification, structure, organisation et fonctionnement des institutions 

d’accompagnement des producteurs 

Le questionnaire « institution » a permis de collecter les données auprès de 45 institutions 

spécialisées dans les appuis aux producteurs dans les chaînes de valeurs au niveau des régions 

de Agadez (9), Diffa (4), Niamey (3), Tahoua (20), Tillabéri (3) et Zinder (6). La collecte a concerné 

16 communes réparties dans les 6 régions visitées. 
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Ces institutions sont essentiellement étatiques (40%), Banques et IMF (20%), 

Organisme/Projet/ONG (24,5%), indépendants (11,1%) ou Centres de recherche (4,4%). En 

termes de poids d’intervention dans les régions, ces institutions interviennent plus à Tahoua 

(77,8%), Zinder (64,4%), Agadez (55,6%), Niamey (51,1%), Tillabéri (51,1%) et Diffa (48,9%). 

Graphique 1: Installation régionale des institutions d’accompagnement des producteurs 

 

Les chaînes de valeurs retenues par PIMELAN et appuyées par ces institutions sont 

principalement la volaille (62,2%), l’oignon (60%), la tomate (60%), la viande (57,8%), le niébé 

(57,8%), le moringa (57,8%), la pomme de terre (57,8%), le poivron (51,1%), le sésame (51,1%), 

le lait (44,4%), le riz (42,2%) et le poisson (28,9%). On note aussi d’autres types de spéculations 

appuyées comme l’arachide, l’ail, la luzerne, les feuilles de baobab, le blé, la carotte et la salade. 

En termes de partenariat, ces institutions travaillent avec les ONG/Projet (35,6%), les 

Coopératives/Organisation de producteurs/Organisme/GIE (35,5%), l’Etat (17,8%) et les individus 

(6,7%). En rapport avec les chaînes de valeurs, elles appuient la formation (80%), 

l’accompagnement et le coaching (75,6%), le financement (51,1%) et l’équipement (42,2%). 

Les structures de producteurs accompagnées par ces institutions sont principalement mixtes et 

sont composées d’Hommes/Femmes (80%), de jeunes (13,4%), d’hommes (4,4%) ou de femmes 

(2,2%). Les organisations de femmes sont les moins accompagnées comparées aux organisations 

des hommes ou mixtes. En rapport avec les chaînes de valeurs, ces institutions développent plus 

d’appuis dans la production (91,1%), la commercialisation (66,7%), la transformation (60%), les 

Intrants (engrais, semences, techniques) avec 53,3%, le stockage (42,2%), l’accès aux marchés 

(31,1%) ou le transport (28,9%). 

Graphique 2: Domaines d’appuis apportés aux producteurs par les institutions 

d’accompagnement 
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Une grande partie de ces institutions disposent d’un cadre de travail (82,2%) avec les partenaires 

qu’elles accompagnent en rapport avec les chaînes de valeurs. Pour les institutions qui disposent 

de cadre de travail, ces cadres sont généralement des cadres de concertation (33,3%), des 

comités de gestion (26,7%) ou autres types de cadres (22,2%). 

Durant les deux dernières années ces institutions ont accompagné en moyenne près de 191 

organisations de producteurs. Dans l’ensemble la collaboration avec les organisations de 

producteurs est bonne ou assez bonne (91,1%).  

Pour la prise en compte des questions de genre par les organisations de producteurs, ces 

institutions pensent qu’elle est élevée (55,6%), moyenne (22,2%) ou faible (17,8%). En moyenne 

ce sont 624 jeunes (18-35 ans), 549 hommes et 683 femmes qui ont été accompagnés par ces 

institutions durant les deux dernières années. Ces résultats témoignent de la prise en compte 

des trois cibles dans le processus d’accompagnement par les institutions spécialisées au tour des 

chaînes de valeurs. 

Graphique 3:Nombre moyen de jeunes, hommes et femmes accompagnés durant les deux 

dernières années par les institutions 

 

10.1.5.1.2. Accès aux crédits, contraintes et difficultés 

Ces instituions ont l’habitude de financer les organisations de producteurs dans 53,3% des cas. 

Pour celles qui ont accordé le financement en rapport avec les chaînes de valeurs (IMF et 

Banques), elles l’ont accordé principalement aux Coopératives/Associations (26,7%), individus 

(11,1%), ONG/Projet (6,7%) ou PME/PMI (4,4%). Les aspects financés sont principalement la 

production (47,7%), les Intrants (engrais, semences, techniques) avec 37,8%, la 
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Commercialisation (35,6%), la transformation (31,1%), le stockage (17,8%), le transport (17,8%) 

ou l’accès aux marchés (11,1%). Les principales chaînes de valeurs financés par ces institutions 

sont le niébé (37,8%), la volaille (31,1%), l’oignon (28,9%), la viande (28,9%), le moringa (26,7%), 

la pomme de terre (26,7%), la tomate (26,7%), le sésame (24,4%), le riz (22,2%), le poivron (20%), 

le lait (15,6%) ou le poisson (13,3%). On note le financement d’autres spéculations comme Ail, 

luzerne, pastèque, agrume, chaux, l’arachide, Mil, sorgho et maïs. 

Pour le crédit accordé aux individus, il l’a été accordé en moyenne à 175 hommes, 118 femmes 

et 153 jeunes. Le crédit bénéficie ainsi plus aux hommes qu’aux femmes. 

Graphique 4: Nombre de femmes, hommes et jeunes ayant bénéficié de crédits au cours des deux 

dernières années 

 

Ces institutions offrent faiblement de produits spécifiques aux femmes et aux jeunes (35,6%). 

Pour celles qui offrent des produits spécifiques, elles le font sous forme de crédits aux conditions 

préférentielles (40%), Epargne tontine aux femmes (6,6%) ou sous d’autres formes (53,3%). Pour 

les institutions qui n’offrent pas de produits spécifiques, elles sont disposées à le faire dans 61% 

de cas. 

Dans le cadre de leurs activités, les principales difficultés rencontrées par ces institutions 

d’accompagnement de producteurs sont l’indisponibilité de financement (71,1%), les pesanteurs 

socioculturelles (37,8%), administratives (35,6%). On note que 7% d’entre elles affirment ne pas 

rencontrer de difficultés particulières. 

Pour ces institutions, les principales contraintes à la prise en compte du genre dans les chaînes 

de valeurs citées sont le manque de moyens financiers (51,1%), la pesanteur socioculturelle 

(51,1%), la sous-informations des femmes (44,4%), la sous-informations des jeunes (37,8%) et les 

mesures administratives (8,9%). On constate que 6,7% ne notent pas de problèmes. 

De par leurs expériences, ces institutions préconisent, pour promouvoir une plus grande prise en 

compte des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeurs agricoles, d’appuyer les domaines 

de production (55,6%), la transformation (22,2%), les intrants (11,1%) ou la commercialisation 

(11,1%). Elles préconisent également de développer les thématiques comme la 

formation/sensibilisation (91,1%), l’accompagnement technique (75,6%), le financement direct 

(75,6%) ou d’autres canaux (6,7%). Elles suggèrent enfin d’envisager un passage aux pompes 
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solaires (57,8%), aux installations et rénovations (35,6%), aux installations de tuyaux (31,1%) et 

aux réhabilitations (22,2%). 

10.1.5.2. Chaînes de valeurs et Organisations paysannes 

Le questionnaire « OP et Coopératives » a permis de collecter les données auprès de 53 OP et 

coopératives dans les régions de Agadez (5), Diffa (10), Niamey (11), Tahoua (11), Tillabéri (11) et 

Zinder (5). La collecte a concerné 26 communes réparties dans les 6 régions visitées. 

Carte 2: Répartition du nombre d’OP par région 

 

10.1.5.2.1. Organisation et structures des OP, Coopératives et association des producteurs. 

Ces organisations sont structurées en organisations paysannes (34%), GIE (30,2%), Coopératives 

(28,3%) ou associations (7,6%). Elles sont bien organisées et disposent en grande partie d’une 

autorisation d’exercice (83%), d’un système de cotisation annuelle (69,8%) et d’un siège (60,4%). 

La date de création de ces organisations varie de 1986 à 2020. On note que la majorité de ces OP 

sont assez jeunes avec 42% disposant de moins de cinq (5) ans d’existence, 28% créée entre 2011 

et 2015 et 18% créées entre 2001 et 2005. 

Tableau 1:  Caractéristiques générales des OP, Coopératives et Associations des producteurs 
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Statut 
Système de 

cotisation annuelle 
? 

Autorisation 
d’exercice ? 

Organisation 
dispose-t-elle d’un 

siège? 

Oui 69,80% 83% 60,40% 

Non 30,20% 17% 39,60% 

Total 100,00% 100% 100,00% 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

Ces OP, coopératives et associations enrôlent aussi bien les jeunes (32,1%), les hommes (50,2%) 

que les femmes avec un niveau d’enrôlement plus faible pour les femmes (17,7%). Ces 

organisations totalisent 9 421 membres dont 3 027 jeunes, 4730 hommes et 1664 femmes. La 

quasi-totalité des membres s’acquittent de leurs cotisations et concernant les femmes, le taux 

de recouvrement des dites cotisations est de 100%. Les femmes sont moins représentées dans 

ces structures aussi bien comme membre de la structure ou membre du bureau de gestion. 

Tableau 2: Répartition des effectifs des OP, Coopératives et Associations des producteurs 

Statut 

Nombre moyen 
de membres 

enregistrés par 
OP 

Nombre  
de 

membres 
enregistrés 

Nombre moyen de 
membres ayant 

payés leurs 
cotisations 
annuelles 

% de 
membres 

ayant payés 
leurs 

cotisations 
annuelles 

Nombre moyen 
de membres 

dans le bureau 
de gestion de 
l’organisation 

Jeunes (18-35 
ans)  

72 3 027 66 91,70% 3,4 

Hommes 110 4 730 108 98,20% 2.9 

Femmes 40 1 664 40 100,00% 2,7 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

10.1.5.2.2. Gouvernance et prise de décisions 

Quel que soit le poste considéré ces organisations sont en majorité dirigées par les hommes avec 

moins de femmes dans les instances de direction. L’écart est moins important pour le poste de 

trésorier où la représentation entre les hommes et les femmes est assez proche. 

La prise de décision au sein de ces organisations est en général consultative à travers une 

assemblée générale (70,8%), entre les membres du bureau seulement (20,8%) ou à travers 

quelques membres de l’organisation (8,3%).  

Graphique 5: Nombre de femmes, hommes et jeunes ayant bénéficié de crédits au cours des deux 

dernières années 
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Il n’existe pas en général de critères a priori pour l’adhésion à ces organisations (62,7%). 

Néanmoins dans certains cas la priorité est donnée aux jeunes (21,6%) ou aux femmes (15,7%). 

Les femmes et le jeunes participent toujours aux réunions périodiques organisées par 

l’organisation (85,1%), souvent (12,8%) ou restent non autorisés à y participer (2,1%). 

En termes de premiers domaines prioritaires dans lesquels ces organisations opèrent, on peut 

noter la production (50,9%), la transformation (20,8%), la commercialisation (15,1%), les intrants 

(engrais, semences, techniques agricoles) avec 11,3% ou le stockage (1,9%).  

Tableau 3: Deux premiers domaines prioritaires pour lesquels les OP, Coopératives et Associations 

des producteurs opèrent 

1er domaine 2ème domaine 

  %   % 

Production 50,9 Commercialisation 58,8 

Transformation 20,8 Transformation 15,7 

Commercialisation 15,1 Production 9,8 

Intrants (engrais, semences, techniques 11,3 Stockage 9,8 

Stockage 1,9 Intrants (engrais, semences, techniques 3,9 

  0 Transport 2 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

10.1.5.2.3. Renforcement des capacités reçus par les OP, Coopératives et Associations des 

producteurs 

Les résultats montrent que 60,4% des OP, Coopératives et Associations des producteurs 

enquêtés affirment avoir reçu un renforcement de capacités durant les deux dernières années. 

Pour celles qui en ont bénéficié, les formations ont porté sur les domaines : Production (37,5%), 

Transformation (25%), Formation/Coaching (15,6%), Intrants (engrais, semences, techniques) 

avec 12,5%, Commercialisation (6,3%) ou l’accès aux marchés (3,1%). En moyenne, la toute 

dernière formation a vu la participation de 7 hommes, 10 femmes et 9 jeunes. 

En termes de perspective de formation, ces organisations souhaitent être formées dans les 

thématiques comme le Marketing/vente (62,3%), Techniques agricoles (58,5%), Techniques de 

67,3 63,8
53,2

32,7 36,2
46,8

Président Sécrétaire Trésorier
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stockage (41,5%), Information sur les marchés (20,8%), l’Alphabétisation/Calcul (18,9%) ou sur la 

recherche de l’information sur les prix (13,2%). Ces organisations souhaitent également être 

formées sur d’autres thématiques comme le leadership, la transformation des produits de 

l'élevage, les techniques de conservation, la gestion, la transformation de fruits en jus naturel ou 

le traitement phytosanitaire. 

10.1.5.2.4. Organisations paysannes et activités chaînes de valeurs 

Quel que soit le sexe considéré, les chaînes de valeurs dans lesquelles travaillent les membres 

des OP sont principalement l’oignon, la tomate, le moringa, le poivron, le riz, la pomme de terre 

et le niébé. Pour chacune de ces chaînes de valeurs on y retrouve aussi bien les hommes, les 

femmes et les jeunes qui y travaillent. 

A côté des chaînes de valeurs suivies par le PIMELAN, on retrouve d’autres chaînes de valeurs 

dans lesquelles les membres des organisations travaillent comme l’ail, la chaux, l’arachide, le blé, 

le chou, la carotte, le piment et la laitue. 

Tableau 4: Chaînes de valeurs dans lesquels travaillent les membres des OP 

Spéculation  % Homme % Femme % Jeunes 

Oignon 37,74 32,1 47,17 

Tomate 30,19 30,2 35,85 

Moringa 26,42 22,6 32,08 

Poivron 24,53 18,9 30,19 

Riz 22,64 18,9 26,4 

Pomme de terre 20,75 17 26,4 

Niébé 20,75 24,5 26,4 

Sésame 13,21 22,6 22,6 

Poisson 7,55 9,4 11,3 

Lait 5,66 5,7 5,7 

Viande 5,66 3,8 5,7 

Volaille 5,66 5,7 7,6 

Autre 15,09 22,6 17 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

10.1.5.2.5. Accès, ventes et connaissance de marché par les OP, coopératives et associations de 

producteurs 

L’acheminement des produits aux OP et coopératives est fait au frais des membres eux-mêmes 

(42,6%), au frais de l’organisation (23,4%) ou même les deux cas (34%). Les acheteurs de ces 

organisations sont les particuliers (86,5%), les ONG/Projet (7,6%), les membres de l’organisation 

(3,8%) ou l’Etat (1,9%).  

       Ces organisations sont bien informées sur les prix de marchés des produits qu’elles vendent 

(90,4%). Les informations sur les prix sont partagées avec tous les membres qui reçoivent les 
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informations sur les prix (54%), les hommes (20%), les femmes (16%) et les jeunes (10%). Les 

principaux canaux pour s’informer sur les prix de marchés sont le bouche-à-oreille (64,2%), le 

téléphone (52,8%), les Coopératives/Associations (41,5%), les Appel/message (35,9%), le 

WhatsApp (30,2%) ou radio/télé (26,4%). Près de 3 organisations sur 4 ont aisément accès à un 

marché pour écouler ses produits (77,4%). Ce sont tous les membres de ces organisations qui ont 

accès aux marchés (60,4%), les femmes (20,8%), les hommes (10,4) ou les jeunes (8,3%). 

Pour la vente des produits, ce sont des acheteurs qui viennent acheter au niveau de ces 

organisations (26,9%) ou souvent ces organisations vendent directement au marché (17,3%). 

Dans la plupart des cas, ces deux modèles de ventes sont utilisés (55,8%). La vente des produits 

est organisée en vente individuelle (30,8%), groupée (23,1%) ou les deux formes (46,2%). 

L’accès aux marchés est difficile pour une grande partie de ces organisation (57,7%). Néanmoins, 

21,3% d’entre elles le trouvent non difficile ou facile (19,2%). 

Graphique 6: Informations sur les prix de marché reçues par les membres des organisations de 

producteur

 

Graphique 7: Canaux d’information pour avoir les informations sur les prix de marché par les 

membres des OP 
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Pour ces organisations, les chaînes de valeurs dans lesquelles les hommes, les femmes et les 

jeunes ont plus besoin d’accompagnement technique et financier pour augmenter leurs 

capacités de production sont principalement dominées par l’oignon, la tomate, la pomme de 

terre et le niébé.  

Tableau 5: Chaînes de valeurs dans lesquels les hommes, femmes et jeunes ont plus besoin 

d’accompagnement pour augmenter leurs capacités de production 

Spéculation % Homme % Femme % Jeune 

Oignon 20,8 20,8 26,4 

Tomate 17 18,9 18,9 

Pomme de terre 13,2 5,7 17 

Niébé 11,3 20,8 17 

Moringa 9,4 13,2 18,9 

Sésame 7,6 13,2 11,3 

Riz 7,6 11,3 13,2 

Volaille 5,7 9,4 7,6 

Viande 3,8 5,7 5,7 

Lait 3,8 7,6 5,7 

Poisson 3,8 5,7 7,6 

Poivron 1,9 7,6 9,4 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

Chez les organisations de producteurs enquêtées, les quantités moyennes (en kg) des produits 

achetés auprès des membres ou autres vendeurs durant les 12 derniers mois sont données pour 

chaque spéculation dans le graphique ci-après. 

Graphique 8: Quantités moyennes achetées par les OP par chaîne de valeur 

 

10.1.5.2.6. Accès aux services bancaires par les OP, coopératives et associations de producteurs 

Les résultats montrent que 53,8% des organisations de producteurs enquêtées disposent de 

comptes bancaires et près de 6 organisations sur 10 disent avoir possibilités d’avoir du crédit 
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(59,6%). Cependant, 67,3% affirment ne pas avoir les possibilités d’accéder à suffisamment de 

crédit pour couvrir leurs besoins et seulement 1 organisation sur 3 dit avoir l’habitude de 

demander un crédit en espèce (34,6%). Les demandes de crédits qui sont approuvées et dont le 

prêt est obtenu ne représentent que 35,3% des demandes adressées.  

Les premiers bailleurs de ces organisations comprennent les banques (50%), les préteurs 

d’argents (17,9%), les institutions de microfinance (14,3%), les ONG/Projet (14,3%) ou les 

acheteurs (paiement en avance) avec 3,9%. Les deuxièmes bailleurs de ces organisations sont 

principalement les banques (32, %), les prêteurs d’argent (28%) et les institutions de 

microfinance (20%). 

Graphique 9: Premiers bailleurs des organisations de producteurs 

 

Selon ces organisations de producteurs, les crédits accordés par les IMF et les banques 

bénéficient à tous les membres (82,4%), les femmes (11,8%) ou les hommes (5,9%). En général, 

ces organisations ont été capables de payer le crédit obtenu (89,9%).  

10.1.5.3. Activités chaînes de valeurs des individus membres des organisations paysannes 

L’enquête s’est également intéressée aux caractéristiques socioéconomiques et démographiques 

des hommes, femmes et jeunes membres des organisations et coopératives des producteurs. 

La plupart des personnes enquêtées sont des chefs de ménages (CM) dans leurs ménages 

(72,4%), épouses du CM (24,1%) ou membres du ménage (1,5%). Ces individus sont membres 

d’OP (34,1%), de coopératives, de GIE (19%) ou d’Associations (16,7%). 

Graphique 10: Types d’organisations d’appartenance des individus enquêtés 
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10.1.5.3.1. Caractéristiques socioéconomiques et démographiques du Chef de ménage et du 

ménage 

La participation aux activités chaînes de valeurs agricoles et de l’élevage sont généralement 

corrélées au statut de l’individu dans son ménage et aux caractéristiques socioéconomique et 

démographique du CM. C’est pourquoi, une analyse de certaines caractéristiques du CM est faite 

avant de décrire les données individuelles. 

Les CM des ménages d’appartenance des répondants sont en grande majorité des mariés 

(86,7%). On note cependant des veuf/veuve (11,9%) ou des Divorcé /Séparé (1,4%). Environ 15% 

d’entre eux sont des CM féminins. Ils sont d’âge assez élevé avec une moyenne de 51,4 ans. Ils 

ont principalement le niveau secondaire (29,9%), Coranique (25,4%) ou primaire (12,7%). Environ 

15% de ces CM sont sans niveau d’instruction. En termes de poids, ces ménages comprennent au 

total 35,2% d’hommes, 35,4% de femmes et 29,4% de jeunes (18-35 ans). 

Quel que soit le niveau d’instruction considéré les CM masculin sont les plus instruits 

comparativement aux CM féminins. 

Graphique 11: Proportion CM par niveau d’instruction et selon le sexe 

 

La principale activité exercée par les CM est principalement l’agriculture (61,2%), petit commerce 
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économique avec seulement 5% qui se retrouvent dans l’agriculture et 17% dans l’élevage. Elles 

exercent autant que les hommes le petit commerce avec respectivement 42,1% et 57,9%. Le 

manque d’emploi concerne les deux sexes avec environ 1 femme sur 3 et 2 hommes sur 3 sans 

emploi. 

Tableau 6: Principale activité/situation du CM 

Principale activité/situation du CM Féminin Masculin Total général 

Agriculteur 4,90% 95,10% 100,00% 

Artisanat 100,00% 0,00% 100,00% 

Autre 0,00% 100,00% 100,00% 

Eleveur 16,70% 83,30% 100,00% 

Marabout 0,00% 100,00% 100,00% 

Ménagère 100,00% 0,00% 100,00% 

Ouvrier journalier 0,00% 100,00% 100,00% 

Petit commerce 42,10% 57,90% 100,00% 

Retraité 14,30% 85,70% 100,00% 

Salarié 30,00% 70,00% 100,00% 

Sans emploi 33,30% 66,70% 100,00% 

Total général 14,90% 85,10% 100,00% 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

NB : bien que « retraité et sans emploi » ne sont pas des activités, ils sont conservés dans le 

tableau pour les besoins de calcul et en raison de leur proportion assez élevée.  

Les ménages des répondants sont de taille élevée avec près de 11 membres en moyenne. Les 

ménages dirigés par les femmes comprennent en moyenne près de 8 membres contre près de 

11 membres pour les ménages dirigés par les femmes. En moyenne, ces ménages sont composés 

d’environ 4 hommes, 4 femmes et 3 jeunes (18-35) ans. 

Pour ceux qui disposent de terres, ces ménages exploitent en moyenne 6,7 hectares. Bien que 

l’exploitation de ces terres soit faite par tout le monde (59,8%), il existe un écart entre les 

hommes, les femmes et les jeunes avec respectivement 33,3% ; 4,3% et 2,6% de terres 

exploitées. Les résultats montrent que les femmes ne disposent que d’une petite part de terre 

exploitée avec seulement 1/5 de terres qu’elles exploitent (73,9%), 2/5 (15,2%) ou 3/5 (5,4%). 

Carte 3: Taille moyenne des ménages par région 
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10.1.5.3.2. Description des activités chaînes de valeurs et l’exploitant 

Afin de comprendre les activités chaînes de valeurs menées par les exploitants eux-mêmes et 

leurs environnements, il a été interrogé pour chaque organisation 3 hommes et 3 femmes en y 

intégrant systématiquement un jeune dans chaque catégorie de producteurs ou exploitants. Ces 

exploitants sont des mariés (85,1%), veuf/veuve (11,9%), Divorcé /Séparé (1,5%) ou Célibataire 

(1,5%). Environ 6 producteurs/exploitants sur 10 sont des hommes (60,5%). Ils sont en moyenne 

âgés de 47,2 ans (46,4 ans pour les femmes et 47,7 ans pour les hommes). Ces exploitants ont la 

plupart le niveau secondaire (29,3%), coranique (23,3%), supérieur (11,3%) ou sans niveau 

d’instruction (15%). Cette situation est contrastée selon le sexe. En effet, les femmes sont les 

moins instruites quel que soit le niveau d’instruction considéré. 

Graphique 12: Niveau d’instruction des exploitants/producteurs selon le sexe 
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Spéculation Féminin Masculin 

Niébé 41,00% 59,00% 

Oignon 33,30% 66,70% 

Sésame 51,20% 48,80% 

Tomate 32,50% 67,50% 

Pomme de terre 25,70% 74,30% 

Moringa 30,00% 70,00% 

Riz 33,30% 66,70% 

Poivron 45,50% 54,50% 

Poisson 30,80% 69,20% 

Lait 57,10% 42,90% 

Volaille 33,30% 66,70% 

Viande 20,00% 80,00% 

Autre 36,80% 63,20% 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

Ces exploitants/producteurs pratiquent principalement l’agriculture (56,7%), le petit commerce 

(23,9%), l’élevage (4,5%) ou sont des salariés (5,2%). Les domaines d’activités des femmes et des 

hommes sont différenciés. En effet, l’agriculture enrôlent 86,8% des hommes et 13,2% des 

femmes. L’élevage enrôle aussi bien les hommes que les femmes (50%). Tous ceux-ci déclarent 

exercer l’artisanat ou ouvriers journaliers sont des femmes (100%). 

Tableau 8: Activité principale des producteurs (trices) /exploitant (e)s selon le sexe 

Principale activité des 
producteurs/Exploitants 

Féminin Masculin Total général 

Agriculteur 13,20% 86,80% 100,00% 

Artisanat 100,00% 0,00% 100,00% 

Eleveur 50,00% 50,00% 100,00% 

Ménagère 100,00% 0,00% 100,00% 

Ouvrier journalier 100,00% 0,00% 100,00% 

Petit commerce 84,40% 15,60% 100,00% 

Retraité 40,00% 60,00% 100,00% 

Salarié 42,90% 57,10% 100,00% 

Total général 39,10% 60,90% 100,00% 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

Les limites actuelles aux capacités productives des exploitant (e) s/producteurs (trices) sont 

l’indisponibilité de l’eau (48,5%), le manque de formation (43,3%) ou l’insuffisance de terre 

(13,4%). 

Les résultats de la collecte et l’analyse des données issues de l’étude ont montré les principales 

chaînes de valeurs dans lesquelles travaillent actuellement les producteurs (trices) /exploitant 

(e) sont la viande (45,5%), la volaille (42,5%), le lait (40,3%), le poisson (32,1%), le poivron 
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(29,9%), le riz (26,1%) et le moringa (22,4%). Cette situation est contrastée selon le sexe. En effet, 

les femmes sont plus dominantes dans les chaînes de valeurs comme le lait (57,1%) et le sésame 

(51,2%). Les hommes dominent dans les autres chaînes de valeurs plus particulièrement au 

niveau de la viande (80%), la pomme de terre (74,3%), le moringa (70%) ou poisson (69,2%). En 

plus des chaînes de valeurs suivis par le PIMELAN, on note d’autres types que produisent 

actuellement ces producteurs comme l’arachide, le choux, carottes, mangue, feuille de baobab, 

salade, cannes à sucre, ail, choux et blé. 

Comme le montre le graphique suivant, les activités au niveau des chaînes de valeur se 

concentrent principalement au niveau de la production, commercialisation. Cependant, une 

proportion assez importante se retrouve au niveau de la transformation surtout au niveau des 

grands centres urbains comme Niamey et Zinder. A ce niveau, les difficultés rencontrées par les 

femmes sont liées à l’accès aux emballages de qualité, la conservation des produits et le manque 

de formation pour améliorer durablement la qualité des produits transformés.  

Graphique13: Maillons des chaînes de valeurs dans lesquelles travaillent actuellement les 

Acteurs  

 

Graphique 14: Chaînes de valeurs dans lesquelles évoluent actuellement les Acteurs 
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Dans les chaînes de valeurs ou ces producteurs (trices)sont impliqués actuellement, 93,1% disent 

être satisfait (e)s de leurs activités. La satisfaction est différemment perçue selon le sexe. Les 

femmes sont les moins satisfaites (10%) de leur activité actuelle dans les chaînes de valeurs 

comparativement aux hommes (3,7%). En effet, une fois les produits transformés, il faut 

rapidement l’écouler pour éviter la dégradation. Aussi les femmes transformatrices doivent 

attendre d’écouler le stock transformer avant la prochaine opération. Ceci occasion des périodes 

d’inactivités qui nuisent à la régularité des revenus et amenuisent les marges de manœuvre des 

femmes pour l’acquisition de la matière première et les équipements de transformations. Aussi, 

le projet peut appuyer ces femmes dans le marketing des produits et en fonds de roulement et 

dans l’acquisition des équipements dont les emballages.  

Pour les exploitant (e)s qui ne sont pas satisfait (e)s, ils/elles pensent se reconvertir plus vers les 

chaînes de valeurs comme l’oignon, la pomme de terre, la viande, le poisson, le lait ou le riz. 

Les chaînes de valeurs dans lesquelles les producteurs/trices vendent à leurs coopératives sont 

principalement le niébé (26,1%), le sésame (20,9%), l’oignon (11,2%), le riz (9,7%), le poisson 

(6,7%), la pomme de terre (6,7%), le poivron (5,2%), le moringa (4,5%), la volaille (3,7%), la viande 

(3,7%), la tomate (3,7%) ou le lait (2,2%). D’autres types de chaînes de valeurs sont également 

vendues aux OP et coopératives comme l’arachide, les feuilles de baobab et la pastèque. Pour 

les produits vendus habituellement aux coopératives, les producteurs/ trices trouvent leurs prix 

acceptables (46,7%), bons (38%), faibles (9,8%) ou n’ont pas de connaissance là-dessus (5,4%). 

En termes de gain, les producteurs affirment avoir plus de bénéfices dans les chaînes de valeurs 

comme l’oignon (19,7%), le niébé (15,2%), le sésame (9,8%), le poisson (8,3%), le riz (7,6%) ou le 

moringa (6,8%). Ils réalisent également de bénéfices avec d’autre spéculations comme l’arachide, 

le blé, les feuilles de baobab, la chaux, la pastèque et la salade.  

Pour les deux principales chaînes de valeurs dans lesquelles les producteurs/trices ont besoin 

d’appui technique et/ou financier pour accroître leur production, on peut citer l’oignon (31,3%) 

et le niébé (22,4%). Cet appui est aussi attendu pour d’autres chaînes de valeurs comme 

l’arachide, le blé, les feuilles de baobab, la chaux, la pastèque et la salade ou l’usage des engrais 

et semences. 

Près d’un exploitant sur deux (48,1%) trouvent élevés les coûts d’exploitation des chaînes de 

valeurs qu’ils exploitent. Néanmoins 41,4% le trouve moyen ou pas couteux (9,8%). Les prix de 

vente aux coopératives sont négociés (52,3%) ou fixées par elles (47,7%). 

Les maillons des chaînes de valeurs dans lesquels exercent actuellement les producteurs (trices) 

/exploitant (e)s sont la production (70,9%), la commercialisation, (70,9%), la transformation 

(26,9%), les intrants (engrais, semences, techniques agricole) avec 20,9%, le stockage (17,9%), 
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accès aux marchés (9%) et le transport (6,7%). Pour 92,5% de ces exploitants, ils affirment être 

satisfaits des maillons des chaînes de valeurs où ils se retrouvent. Pour ceux qui ne sont pas 

satisfaits de leur maillon de chaînes de valeurs, ils pensent se reconvertir principalement vers la 

commercialisation et la transformation. 

10.1.5.3.3. Services offerts par des organisations paysannes aux producteurs (trices) /exploitant 

(e)s 

On note que près 6 exploitants/producteurs sur 10 (61,9%) affirment avoir bénéficié de 

formations offertes par leurs OP ou coopératives durant ces deux dernières années. Les 

formations reçues concernent les thématiques du graphique 15.ci-après. Ces producteurs 

peuvent être renforcé dans les domaines où ils ont reçu moins de formations sur les intrants et 

semences, le nettoyage des produits, les informations climatiques ou les techniques 

d’entreposage et séchage. 

Pour ceux qui ont reçu les formations, celles-ci sont assurées par les ONG/Projet (67,5%), l’Etat 

(14,3%), les privés (11,7%) ou les coopératives (6,5%). La participation à ces formations est 

généralement gratuite (91,5%). 

Graphique 15: Formations reçues par les producteurs/exploitants 
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Ces exploitant (e)s/producteurs/trices affirment que les femmes, les jeunes et les hommes ont 

des responsabilités différentes au sein de leur coopérative/Association dans 54% des cas. 

L’utilisation des actifs productifs (terre, équipement, intrants, etc.) est principalement décidée 

par les hommes (71,4%) ou souvent les femmes (11,9%) ou les deux sexes (16,7%). Cette situation 

est la même pour l’utilisation du revenu issu de la vente avec des décisions prises par les hommes 

dans 55% des cas, les femmes (16,8%) ou les deux sexes (28,2%). 

Tableau 9: Décision dans l’utilisation des actifs productifs et du revenu issu de la vente 

Cible 
% décision utilisation actifs 

productifs 
% décision utilisation revenu issu de la 

vente 

Les Hommes 71,40% 55,00% 

Les deux 16,70% 28,20% 

Les Femmes 11,90% 16,80% 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

En termes de spécialisation dans le travail, les femmes et les hommes sont différemment 

occupés. Les femmes se retrouvent plus dans les activités de Battage/décorticage de produit, 

Nettoyage et triage après récolte ou la récolte tandis que les hommes se retrouvent plus dans la 

préparation de la terre manuellement à la houe, l’application d’engrais/pesticides, décisions de 

commercialisation (vente, transport au marché, etc.) ou le labour. 

Tableau 10: Décision dans l’utilisation des actifs productifs et du revenu issu de la vente 

Type de travail 

Pratiqué par : 

Hommes Femmes 

Répartition 
entre les 

hommes et 
les 

femmes du 
ménage 

Main-
d’œuvre 
engagée 

Non 
applicable 

Autre 

Labour 42,70% 4,60% 22,90% 11,50% 16,80% 1,50% 

Préparation de la terre manuellement à la houe 45,30% 2,30% 23,40% 11,70% 16,40% 0,80% 

Semis/plantation/repiquage 18,20% 12,90% 43,20% 8,30% 15,90% 1,50% 

Désherbage/Sarclage 31,80% 9,10% 34,10% 7,60% 15,90% 1,50% 

Application d’engrais/pesticides 44,00% 6,40% 21,60% 8,80% 18,40% 0,80% 

Irrigation 35,90% 7,80% 21,90% 9,40% 24,20% 0,80% 

Récolte 18,30% 15,30% 38,20% 12,20% 16,00% 0,00% 

Battage/décorticage de produit 12,20% 34,40% 22,90% 11,50% 17,60% 1,50% 

Nettoyage et triage après récolte 16,20% 30,00% 26,90% 10,00% 16,90% 0,00% 

Décisions de commercialisation (vente, transport au marché, etc.) 45,00% 16,00% 23,70% 2,30% 11,50% 1,50% 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 
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10.1.5.3.5. Décision sur les ventes de récolte ou production 

En général, la décision de vendre les produits récoltés au moment de la vente est du ressort du 

CM (87,5%). Cette décision est rarement prise par l’épouse du CM (3,1%) ou d’autres personnes 

(8,6%). Les quantités produites et vendues sont plus faibles chez les femmes comparées à celles 

des hommes comme l’illustre le tableau ci-après. 

Tableau 11: Quantités produites et montants des ventes par spéculation 

Produit 
Nombre de 
producteurs 

Quantité vendue   (kg) Montant de la vente (FCFA) 

  Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total 

Lait 16 80 96 2 160,00 18 585,00 20 745,0 1 754 553,60 5 851 500,0 7 606 053,6 

Viande 15 80 95 200 65 415,00 65 417,0 255 000,00 32 216 000,0 32 471 000,0 

Poisson 15 83 98 100 6 424,00 6 524,0 200 000,00 5 658 000,0 5 658 200,0 

Volaille 15 78 93 - 9 030,00 9 030,0 - 16 960 000,0 16 960 000,0 

Oignon 18 104 122 3 900,00 456 167,00 460 067,0 104 670 000,00 1 109 830 370,0 1 214 500 370,0 

Poivron 16 85 101 221 6 090,00 6 311,0 447 500,00 3 767 250,0 4 214 750,0 

Sésame 16 83 99 283,5 17 873,00 18 156,5 71 000,00 5 321 250,0 5 392 250,0 

Riz 14 79 93 - 46 071,00 46 071,0 - 7 699 500,0 7 699 500,0 

Niébé 16 83 99 195 122 673,00 122 868,0 177 000,00 26 568 400,0 26 745 400,0 

Moringa 16 87 103 6 420,00 40 370,00 46 790,0 2 090 000,00 13 390 575,0 15 480 575,0 

Pomme de terre 15 89 104 200 83 880,00 84 080,0 120 000,00 92 058 400,0 92 178 400,0 

Tomate 15 95 110 400 64 744,00 65 144,0 100 000,00 62 288 800,0 62 388 800,0 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

On note que 54% des exploitant (e)s/producteurs (trices) affirment ne pas avoir de difficultés lors 

de la vente de leurs produits. Pour ceux /celles qui disent rencontrer des problèmes lors de la 

vente des produits, les premières difficultés qu’ils /elles rencontrent sont principalement les 

coûts bas dans les marchés (28,1%), la difficulté/incapacité à trouver des acheteurs/ accès limité 

aux marchés (28,1%) ou l’imprévisibilité des prix (19,3%). Les secondes difficultés déclarées sont 

l’imprévisibilité des prix (25,9%), les coûts bas dans les marchés (17,2%) ou les 

difficulté/incapacité à trouver des acheteurs/ accès limité aux marchés (17,2%). On constate 

qu’au 1er et 2ème niveau, ce sont les mêmes préoccupations qui reviennent ce qui témoigne de 

leur caractère contraignant pour les producteurs (trices) lors de la vente des produits. 

10.1.5.3.6. Pratique du stockage des produits 

Il a été demandé aux producteurs (trices) les conditions de stockage de leurs produits et des 

modes de gestion. Les résultats montrent que le stockage et le traitement des produits contre la 

détérioration ou les attaques des insectes n’est pas bien pratiqué par les producteurs (trices). Les 

principaux produits ayant bénéficié de traitement avec les produits chimiques pour les protéger 
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des insectes nuisibles sont le niébé, le sésame, l’oignon et la tomate. Le tableau ci-après donne 

les pourcentages de producteurs(trices) qui ont stocké, traité ou vendu certains produits. 

Tableau 13: Pourcentage de producteurs(trices) ayant stocké, traité ou vendu les produits 

Produit 

Avez-vous séché ce produit 
d’une manière appropriée 

afin de réduire la 
détérioration pendant le 

temps de stockage? "Oui" 

Avez-vous séché ce produit 
dans un endroit qui le 

protège des insectes, rats, 
souris et moisissure?    "Oui" 

Avez-vous traité le produit 
avec des produits chimiques 

pendant le temps de stockage 
afin de le protéger des 

insectes nuisibles?   "Oui" 

      

Lait 0,00% 2,00% 1,00% 

Viande 2,10% 2,10% 1,00% 

Poisson 1,10% 2,10% 1,00% 

Volaille 0,00% 3,10% 0,00% 

Oignon 16,20% 16,20% 9,20% 

Poivron 3,10% 3,10% 2,10% 

Sésame 33,00% 34,00% 12,20% 

Riz 12,40% 19,80% 7,30% 

Niébé 39,00% 46,20% 26,20% 

Moringa 7,00% 6,00% 2,00% 

Pomme de terre 7,10% 8,20% 2,00% 

Tomate 8,70% 7,80% 1,90% 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

10.1.5.3.7. Modalités de commercialisation 

Cette section présente, pour les produits ayant fait l’objet de vente, la destination de la vente.  

Dans l’ensemble toutes ces spéculations suivies par PIMELAN ont fait l’objet de vente durant les 

12 derniers mois. Les résultats montrent que le modèle de commercialisation varie selon les 

chaînes de valeur. Pour toutes les chaînes de valeurs retenues la destination de vente concerne 

aussi l’OP que le marché du village ou bien d’autres destinations hors du village.  

Tableau 14: Modalités de commercialisation selon le lieu de vente 

Produit 

Avez-vous vendu ces 
produits durant les 12 

derniers mois ?                          
"Oui" 

Vendue à travers une 
organisation 
paysanne?                         

"Oui" 

Vendue vous-mêmes 
au marché du village ?                         

"Oui" 

Vendue quelque 
part d’autre que 

dans votre 
village?                        
"Oui" 

Lait 8,80% 22,20% 44,40% 25,00% 

Viande 5,00% 20,00% 40,00% 20,00% 

Poisson 11,70% 16,70% 41,70% 18,20% 

Volaille 5,90% 16,70% 33,30% 33,30% 

Oignon 33,30% 48,70% 32,50% 33,30% 
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Poivron 8,60% 11,10% 22,20% 33,30% 

Sésame 33,30% 38,20% 47,10% 35,30% 

Riz 17,20% 41,20% 47,10% 41,20% 

Niébé 36,20% 39,50% 34,20% 42,10% 

Moringa 20,60% 9,10% 31,80% 27,30% 

Pomme de terre 17,90% 33,30% 25,00% 36,80% 

Tomate 23,30% 25,90% 22,20% 22,20% 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

10.1.5.3.8. Informations sur les prix des denrées 

La connaissance des prix est un facteur important pour guider les décisions des lieux et de la 

quantité à vendre par les exploitant (e)s et producteurs (trices). Elle aide ces deniers à un meilleur 

positionnement pour tirer profit du marché. Les résultats montrent que ces derniers s’informent 

par diverses sources avec en faisant appel à leur connaissance personnelle du marché (43%), les 

SMS/Téléphone mobile (38,9%), la Radio/TV (38,3%), les OP (37,2%), etc. Toutes les sources cités 

les aides dans leur prise de décision de vente.  

Tableau 15: Sources d’information sur les prix 

Sources 

Est-elle une source 
d'information sur les 

prix des produits pour 
vous? 

Cette information 
vous aide-t-elle dans 

vos décisions de 
vente? 

"Oui" "Oui" 

Radio/TV 38,30% 37,60% 

Contacts directs avec les commerçants 32,00% 33,30% 

Organisations paysannes 37,20% 36,90% 

Agents de vulgarisation/Intermédiaires 22,90% 19,80% 

SMS/Téléphone mobile 38,90% 40,00% 

Voisins/amis/connaissances 31,40% 34,40% 

Les agents locaux du ministère de l’agriculture 32,80% 36,10% 

Connaissance personnelle du marché 43,00% 43,50% 

ONGs 9,30% 10,50% 

Organisations de Développement Internationales 3,70% 5,70% 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

10.1.5.3.9. Emprunt et accès au crédit 

L’accès au crédit constitue un complément nécessaire pour accroître les capacités productives 

des producteurs (trices) et exploitant (e)s. Il permet la réalisation d’investissement dans les 

facteurs de production et dans les techniques de production. Il ressort que 36,6% des 

producteurs (trices) et exploitant (e)s enquêté (e)s affirment avoir emprunté de l’argent ou des 

biens matériels pendant les 12 derniers mois. Parmi ceux qui ont emprunté de l’argent 16,3% 
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sont des femmes. Ces producteurs(trices) emprunteurs ont principalement le niveau secondaire 

(27,1%), coranique (25%) ou sans niveau d’instruction (18,8%). 

Le crédit contracté par les membres du ménage du producteur (trice) est distribué simultanés 

sur divers postes de dépenses dont principalement, l’achat d’intrants agricoles 

(semence/engrais/produits phytosanitaires), autres dépenses agricoles (acheter des outils, 

équipement, bétail, acheter ou louer des terres, etc.), pour acheter des produits de base pour la 

consommation de la famille, les soins médicaux etc. Ces crédits proviennent principalement des 

Ami/Parent, des Commerçant local/boutiquier et dans une moindre mesure des ONG. 

Tableau 16 : Emprunt des membres du ménage du producteur (trice) par poste d’emploi du crédit 

Poste d'emploi du crédit 

Un membre de votre 
ménage a-t-il emprunté 
de l’argent ou des biens 

matériels pendant ces 12 
derniers mois? 

Montant moyen 
reçu (FCFA) 

"Oui" 

Pour acheter des intrants agricoles 
(semence/engrais/produits phytosanitaires) 

70,50% 313 792,70 

Pour investir dans l’agriculture (acheter des outils, 
équipement, bétail, acheter ou louer des terres, etc.) 

57,90% 77 455,90 

Pour investir dans des affaires en dehors de l’agriculture 10,80% 279 310,30 

Pour payer les frais/fournitures scolaires 36,80% 12 871,00 

Pour acheter des produits de base pour la consommation 
de la famille 

51,40% 46 416,70 

Pour les soins médicaux 51,40% 14 348,40 

Pour des évènements sociaux (funérailles, mariage ...) 9,10% 3 517,20 

Pour construire ou agrandir une maison 18,20% 31 785,70 

Autre 12,10% 522 666,70 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

Les crédits contractés sont en général remboursés en espèce et cela quel que soit le poste 

d’emploi du crédit. On note la pratique de remboursement en nature pour des crédits utilisés 

dans le cadre d’évènements sociaux, pour les soins médicaux ou pour acheter des intrants 

agricoles. 

Tableau 17: Emprunt des membres du ménage du producteur(trice) par poste d’emploi du crédit 

Poste d'emploi du crédit En espèces En nature En espèces et en nature 

Pour acheter des intrants agricoles 
(semence/engrais/produits phytosanitaires) 

81,6% 10,5% 7,9% 

Pour investir dans l’agriculture (acheter des outils, 
équipement, bétail, acheter ou louer des terres, etc.) 

88,5% 3,8% 7,7% 
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Pour investir dans des affaires en dehors de l’agriculture 66,7% 11,1% 22,2% 

Pour payer les frais/fournitures scolaires 93,3% 0,0% 6,7% 

Pour acheter des produits de base pour la consommation 
de la famille 

90,0% 0,0% 10,0% 

Pour les soins médicaux 82,4% 11,8% 5,9% 

Pour des évènements sociaux (funérailles, mariage ...) 75,0% 12,5% 12,5% 

Pour construire ou agrandir une maison 100,0% 0,0% 0,0% 

Autre 80,0% 10,0% 10,0% 

Source : Enquêtes PIMELAN, calcul des auteurs. 

11. La stratégie de communication pour atteindre les groupes cibles femmes et jeunes en 

prélude au lancement des appels à projets.   

L’enquête de terrain a permis de mettre en lumière des contraintes à la participation effective 

des jeunes et des femmes dans les chaines de valeur ciblées par le PIMELAN notamment des 

contraintes pour une meilleure représentation lors des appels à projet. Pour faire face aux 

problèmes identifiés, le PIMELAN peut s’appuyer sur un plan d’information en prélude au 

lancement des appels à projet. 

La stratégie d’information et de communication contenu dans le tableau ci-dessous permettra 

au PIMELAN d’atteindre sa cible et d’optimiser l’atteinte de ses objectifs : 

NIVEAU  
TACHES 

PRINCIPALES 
OBJECTIF CONTENU 

National Lancement national   

Lancer officiellement des 

activités PIMELAN en lien 

avec le financement des 

groupements féminin et 

des jeunes à travers la 

subvention ou le crédit à 

cout partagé 

Présentation du PIMELAN, des 

Partenaires de financement et 

de la stratégie d'intervention. 

(objectifs, critères de sélection  

et canevas de demande de 

subvention) 

REGIONAL  Rencontres  Régionales  

Conduire des ateliers, un 

par régions d'intervention 

afin d’information et de 

sensibilisation des 

partenaires au niveau 

région 

Informer les acteurs  régionaux 

sur les activités de PIMELAN en 

lien avec le financement des 

groupements des femmes et 

des jeunes à travers la 

subvention,  les mécanismes 

d'accès au financement, les 

critères de sélection, le canevas 

de soumission 
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COMMUNAL 

Préparer avec les 

radios 

communautaires des 

émissions ciblées,  

précises aux femmes 

et aux jeunes afin de 

les alerter et 

lesmobiliser   

Faciliter la préparation 

des groupements des 

femmes et des jeunes à 

être prêt pour saisir 

l'opportunité d'appui du 

projet. 

Présentation du PIMELAN et de 

la stratégie d'intervention à 

travers des émissions (sketch, 

débat, communiqués, …) et du 

planning d'exécution de 

l'activité de financement.  

Rencontres au niveau 

des communes 

Sensibiliser les autorités 

communales et les 

services techniques 

communaux sur les 

secteurs à financer et les 

mécanismes d'accéder au  

financement 

Présentation de PIMELAN et 

des conditions d’accès au 

financement Présentation de la 

liste des documents à joindre 

pour le dossier de recherche de 

financement 

Mobiliser les 

organisations des femmes 

et des jeunes déjà 

existantes pour assister 

aux rencontres au niveau 

de chacune des 

communes d’intervention 

du PIMELAN 

Rencontrer les organisations 

des femmes et des jeunes à 

part pour présenter 

l’opportunité qu’offre le 

PIMELAN aux femmes et jeunes 

Organiser des  

rencontres avec les 

leaders  d'opinions 

pour une  meilleure 

prise en compte du 

genre et de l'inclusion 

sociale  

facilitation à 

l’identification de toutes 

les  organisations des 

femmes et des jeunes par 

commune 

Présentation des opportunités 

qui se présentent aux groupes 

des femmes et des jeunes  en y 

insistant sur le caractère 

incontournable de la prise en 

compte du genre 

VILLAGES 

Rencontre au niveau 

des marchés 

hebdomadaires et des 

bassins de production 

Sensibiliser les OP sur les 

secteurs à financer et les 

mécanismes d'accéder au  

financement 

Présentation et explication du 

contenu du formulaire de 

demande de financement et 

démonstration de la démarche 

à suivre pour la remplir 

Dans les maternités 

rurales et centres de 

santés intégrés (CSI)   

Sensibiliser les femmes 

sur les secteurs à financer 

et les mécanismes 

d'accéder au  

financement 

Explication des opportunités à 

saisir dans le cadre de 

l'intervention du PIMELAN dans 

le village 
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Mettre à la disposition 

des OP, des faitières et 

des structures d'appui, 

les formulaires des 

demandes de 

financement 

Appuyer les  OP  à 

élaborer les  dossiers de 

financement de bonne 

qualité 

Explication de la procédure de 

remplissage du canevas, 

relecture des dossiers de projet 

avant soumission 

Rencontre avec les 

responsables des 

Unions, fédérations et 

groupements féminins 

d'épargne et de crédits 

villageois afin de les 

sensibiliser et 

expliquer l'importance 

de leurs implication et 

les opportunités 

offertes en matière de 

financement. 

Susciter l'engagement des 

Unions, fédérations et 

groupements des femmes 

à une totale adhésion et 

une mobilisation massive 

Explication des procédures et 

des critères de sélection.  

 

12. Analyse des contraintes liées au genre par composante du PIMELAN et proposition 

d’axes Stratégiques et actions prioritaires pour l’intégration du genre dans les chaînes 

de valeur accompagnées par le projet PIMELAN 

 

Les concepts, contraintes, problématiques et enjeux globaux étant définis plus haut, la présente 

section est une synthèse des contraintes par composantes suivi d’une proposition d’axes 

stratégiques et d’actions pratiques pour l’intégration du genre dans les chaînes de valeur 

appuyées par le PIMELAN. 

Sous-composantes Objectifs Activités Contraintes liées au genre 

Composante 1 : Améliorer la qualité des services et des politiques de soutien à l’agriculture 
Sous-
Composante 1.1 : 
Mise en place du 
Système national 
de conseil 
agricole (SNCA) et 
de services de 
conseil, 

Le 
renforcement 
des services de 
vulgarisation en 
ce qui concerne 
les cultures et 
l’élevage. 

Améliorer les connaissances 
et les capacités des 
producteurs.  
 
 
 
 
 

La non arrimage des thématiques abordées lors 

des formations avec les besoins de certaines 

couches sociales notamment les femmes et les 

jeunes  

L’incapacité des femmes et des jeunes à pouvoir 

financer leur participation aux séances de 

renforcement des capacités à cause de la 

faiblesse de leurs sources des revenus.  
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 Appuyer la mise en œuvre 
de la stratégie du Système 
national de conseil agricole 
(SNCA), 

La non disponibilité des encadreurs féminins  au 
niveau du SNCA en quantité suffisante pour 
couvrir l’ accompagnement  de proximité 
des productrices, de leurs organisations et des 
filières  en vue de répondre à leurs besoins 
spécifiques 

Former des prestataires de 
services du Conseil Agricole 
sur l’utilisation des variétés 
et pratiques de l’agriculture 
intelligente face au climat 
(AIC), 

Il n’est pas toujours évident que ces formations 
atteignent les bonnes personnes surtout si elles 
sont organisées dans les centres 
Urbains, où généralement ce sont les hommes 
qui y participent alors que les femmes 
constituent les principales utilisatrices de ces 
variétés et productrices. De ce fait, les bonnes 
pratiques transmises à travers ces formations ne 
sont pas bien appliquées sur le terrain. 

Sous composante 1.2 
: Renforcement de la 
gestion des services 
vétérinaires, 
phytosanitaires et de 
sécurité alimentaire. 

Soutien aux 
services 
vétérinaires et 
phytosanitaires 

Renforcer les systèmes de 
surveillance des maladies 
prioritaires des cultures 
émergentes et ré-
émergentes   

Le taux élevé d’analphabétisme des femmes qui 
risque de freiner la volonté des femmes à 
participer efficacement à assurer la  surveillance 
des maladies prioritaires des cultures 
émergentes et ré-émergentes   

Lutter en priorité contre les 
maladies et les parasites de 
cultures  

Lutter en priorité contre les 
maladies du bétail ayant un 
impact sur la productivité  

Prévenir les principales 
maladies des poissons  

Promouvoir la sécurité 
alimentaire par 
l’amélioration du contrôle 
de la qualité des intrants, 
des aliments et des produits 
alimentaires. 

La faible participation des femmes et des jeunes 
à la prise de décisions stratégiques et des 
questions importantes comme la sécurité 
alimentaire et tous les moyens pour sa 
promotion qui est généralement l’apanage des 
hommes.  
 

Sous composante 1.3 : Renforcement 
de la planification de la politique 
agricole et du cadre réglementaire 
Renforcement du cadre politique, 
juridique et réglementaire et mise en 
place de mécanismes de prévention et 
de réaction aux crises et aux urgences 
graves dans le secteur de l’agriculture 

Appuyer la transformation 
et le renforcement de 
l’efficacité et de l’efficience 
de l’Unité de soutien aux 
politiques agricoles (USPA) 
du MAGEL. 

Le fait que les différents dispositifs de conseil 
agricole œuvrent de manière isolée, sans 
coordination au niveau national constitue une 
contrainte qui pourrait favoriser l’exclusion 
sociale à moins que le projet prenne des 
mesures préventives pour y faire face.  

Soutenir la capacité du 
MAGEL à faire face aux crises 
en fournissant des 
équipements, une formation 
et des ressources pour des 
études spécialisées et des 
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campagnes de 
communication 

Soutenir la consolidation et 
l’activation des outils de 
prévention et de gestion des 
crises en relation avec 
l’agriculture 

Le taux élevé d’analphabétisme des femmes  et 
des jeunes du monde rural à s’approprier les 
outils de prévention et de gestion des crises en 
relation avec l’agriculture s’ils ne cadrent pas 
avec leurs besoins spécifiques 

Soutenir la formation pour 
mieux comprendre les 
risques liés au changement 
climatique 

La division sociale du travail au sein du ménage 
fait que la femme nigérienne a moins de 
chances de poursuivre des formations sur des 
thématiques aussi importantes que le 
changement climatique.  Cet état de fait 
pourrait impacter négativement sur la 
possibilité des femmes à en bénéficier. 

Composante 2 : Accroître les investissements dans la production agricole, la transformation, et l’accès au marché 

Sous composante 
2.1 : Soutien aux 
partenariats 
productifs 

Développer des 
partenariats 
productifs 

Identifier des acheteurs de 
produits d’agriculture, 
d’élevage et d’aquaculture à 
fort potentiel 

 Compte tenu de la division sociale du travail 
dans le ménage reconnue et acceptée dans 
plusieurs communautés du Niger, les femmes 
sont moins présentes dans le domaine de 
l’achat-vente ; ce qui ne leur permet pas de 
s’investir efficacement dans les activités de 
production rentables et mieux rémunérées. De 
ce fait, il y a un risque que certains acteurs 
économiques notamment ne soient pas 
identifiés au même titre que les hommes. 

Soutenir des associations de 
producteurs et des PME afin 
qu’ils concluent des 
ententes avec les acheteurs 
identifiés 

Les principales contraintes liées au genre sont 
essentiellement liées à l’insuffisance de capital 
(terre) foncier et au manque de capital financier   
mais aussi les faibles connaissances en 
technologie agricole chez les femmes et les 
jeunes. Ces contraintes ne nécessitent une 
attention particulière de la part du projet. 

Renforcer les capacités des 
producteurs et des PME 
pour qu’ils puissent 
répondre à la demande des 
acheteurs et améliorer la 
qualité de leur production 

Développer des modèles 
d’entreprise et de plans 
d’affaires viables pour 
permettre une croissance 
durable des PME et des 
associations de producteurs  

  Assister techniquement la 
mise en œuvre de plans 
d’affaires 

Sous composante 
2.2 : Soutien aux 

Améliorer l’accès 
au financement 

Faciliter l’accès au 
financement afin d’accroître 

➢  Assurer une communication axée sur le 
genre et la jeunesse en mettant en œuvre le 
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Le tableau suivant identifie les axes stratégiques et les actions prioritaires correspondantes à 

mettre en œuvre pour traduire de manière pratique l’intégration du genre dans les activités du 

PIMELAN. En cela, c’est la réponse programmatique aux contraintes identifiées lors de l’étude de 

terrain.  

Axes stratégiques Actions prioritaires  

investissements 
privés dans 
l’agriculture et 
l’élevage via le 
programme de 
financement à 
coûts partagés 

les investissements du 
secteur agroalimentaire et 
promouvoir l’émergence de 
PME solides (Mise en place 
des guichets dans le cadre 
du Programme de 
financement à coûts 
partagés). 

plan proposé dans la présente stratégie 
d’intégration du genre dans les activités du 
PIMELAN. 

Sous-composante 
2.3 : Soutien aux 
IFP par un 
mécanisme de 
partage des risques 
et d’assistance 
technique 

Apporter un 
soutien aux 
institutions 
financières 

Mettre en place un 
mécanisme de partage des 
risques (MPR) 
pour encourager les 
institutions financières à 
octroyer le crédit aux 
producteurs, aux groupes de 
producteurs et aux PME du 
secteur agroalimentaire 

Les tendances des entreprises de financement à 
avoir plus de confiance à des structures 
masculines que féminines dans l’octroi de 
crédit. De plus, le niveau de paupérisation 
généralisée de certaines couches, en particulier 
les femmes est tel qu’il est possible que 
certaines n’accèdent pas au financement malgré 
la mise en place de ce mécanisme de partage 
des risques (MPR) au manque de capital 
financier      Assister les IFP et le FISAN 

pour faire face aux capacités 
limitées des institutions 
financières en matière de 
crédit agricole. 

Composante 3 :  Coordination du projet 

  Soutenir les Unités 
nationales de coordination 
Effectuer le S&E du projet, 
Former et soutenir les 
institutions nationales 
partenaires (ministères 
sectoriels, HC3n) 

 
 

Composante 4 : Réponse d’urgence contingente 

  Répondre à la demande 
d’activation du financement 
d’urgence par le 
Gouvernement. 
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Le renforcement des capacités des femmes et des 

jeunes acteurs des CVA en amélioration des 

productions, développement de plan d’affaire, gestion 

financière des entreprises et en leadership à travers les 

formations, coaching, mentorat, suivi et 

accompagnement par les pairs; 

 

- Cibler les structures des jeunes et des femmes et 

mettre en œuvre un processus d’appui 

technique adapté à leur besoin ; 

- Organiser des autoformations, des voyages 

d'échanges; le mentorat ; 

- Mettre l’accent sur la spécificité des femmes et 

des jeunes lors des séances d’appui conseil et de 

vulgarisation (utilisation de supports adaptés, 

choix des horaires et des lieux des formations ; 

- Sensibiliser les hommes pour une plus grande 

implication des femmes et des jeunes ; 

- Former les jeunes et les femmes en leadership, 

alphabétisation fonctionnel, alléger les tâches 

domestiques des femmes ; 

- Former les acteurs CVA, femmes et jeunes sur le 

stockage ; 

La création de conditions favorables à une forte 

participation des femmes et des jeunes dans les appels 

à projets du PIMELAN en s’appuyer sur les femmes et 

jeunes entrepreneurs pour mener une campagne 

d’information et de sensibilisation à l’endroits des 

acteurs femmes et jeunes des CVA pour accroitre le 

nombre de dossier de demande de subvention; 

- Mettre en œuvre le plan de communication 

proposé dans la présente stratégie ; 

La facilitation de l’accès aux capitaux en encourageant 

l’épargne individuelle ou groupée par la méthode AJEC 

(Association des Jeunes pour l’Epargne et le Crédit), 

l’accompagnement pour accéder aux crédits bancaires 

et l’octroi de subventions; 

- Former les jeunes et les femmes en montage de 

dossier de demande de financement ; 

- Développer des partenariats avec les banques et 

les IMF pour Offrir des crédits aux conditions 

préférentielles aux femmes et aux jeunes 

(souplesse dans la garantie, délais et taux 

d’intérêt) ; 

- Doter les acteurs CVA de fonds de roulement et 

de moyens de production ; 
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Appui à l’amélioration de la qualité des produits et 

l’accès au marché notamment par la facilitation de 

l’accès aux emballages, les formations sur le processus 

de transformation et de conservation des produits 

agroalimentaires pour les femmes transformatrices et 

l’accompagnement pour le placement des produits et le 

marketing. 

- Mener l'étude de marché; élaborer une stratégie 

de positionnement; développer et mettre en 

œuvre le plan d'accompagnement spécifique. 

- Doter les jeunes actifs dans les CVA de moyen de 

transports des produits sur le marché. 

- Mettre les producteurs en relation avec les 

acheteurs ; 

- Former les producteurs en techniques de 

négociation de prix. 
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13. Conclusion  

En définitive, l’autonomisation des femmes et des jeunes et un travail de longue haleine. 

Aucune organisation ne peut la réunir seule. Des synergies d’action s’imposent. Il y’a des 

expériences réussies et des leçons apprises. Il y’a aussi des champs non encore explorés.  

Comme nous le conseille si bien Marie PICCARD: « Dépêchez-vous ! Gardez les yeux ouverts, les 

yeux fertiles, sans juger. Il y a tant à explorer, à comprendre, à apprendre, dans les relations 

hommes-femmes. Vous êtes des témoins, des relais, des actrices et des acteurs : le genre, c’est 

vous, d’abord ! Quelle femme, quel homme, quel mari, quelle épouse, quelle mère, quel père 

voulez-vous être ? Quel pays de demain voulez-vous contribuer à façonner ? A vous de planter 

un nouveau caillou sur la longue route de la réduction des iniquités ! ». 
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