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FICHE SYNOPTIQUE DE PROJET 
 

DOMAINE DU PROJET (AGRICULTURE ? GDT ? 
ENERGIE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
LOCAL ? CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
RESILIENCE, ADAPTATION ET 
ATTENUATION ?...) 

DEVELOPPEMENTLOCAL - AGRICULTURE 

TITRE DU PROJET   Projet de Développement de la Riziculture Hors Aménagement au Niger 

ALIGNEMENT AVEC LES PRIORITES NATIONALES  

Dans le nouveau plan d’action de l’Initiative 3N, 2016-2020, la maîtrise de l’eau est l’un des plus importants 
domaines d’intervention de l’Etat pour atteindre l’objectif « Faim zéro » à l’horizon 2020. Les cultures irriguées 
vont constituer une composante essentielle dans la recherche de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle des 
nigériennes et nigériens. 
Dans le contexte mondial de flambée des prix des denrées alimentaires, notamment celui du riz, et de fortes 
baisses des stocks pour alimenter le marché international, la forte dépendance du Niger pour satisfaire ses 
besoins de consommation à travers les importations est synonyme d’insécurité alimentaire eu égard aux 
menaces qui pèsent sur la situation de l’approvisionnement actuel du pays. Accélérer le développement de la 
production rizicole est devenue une priorité nationale pour réduire la faim et la pauvreté (Initiative 3 N « les 
Nigérien Nourrissent les Nigériens ») et contribuer à l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD), en particulier : 
ODD 1 et ODD2: Eliminer la pauvreté et la faim 
ODD 5 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
ODD15 : Assurer un environnement durable 
Le secteur rizicole nigérien regorge d’énormes atouts et potentialités qui restent inexploitées. Ces atouts 
devraient permettre de produire suffisamment de riz pour couvrir sa consommation intérieure, la sécuriser et 
exporter le surplus qui en résulterait. 
Il est apparu important de procéder à une révision de la Stratégie de Développement de la Filière Riz, tant pour 
les actions à réaliser, que pour les financements à mobiliser en prenant en compte l’ensemble des éléments de la 
chaine des valeurs de la filière riz. 
La Stratégie révisée de Développement de la Filière Riz couvrant la période 2015 –2025 avec pour objectif d’une 
part la satisfaction totale des besoins nationaux de consommation à partir de 2020 avec une production locale de 
plus de 400 000 tonnes de riz ; et une contribution au PIB à hauteur de 3,7% en 2025. 
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Aussi, ce projet du riz hors aménagement s’aligne entre autres:  

- Aux objectifs du Développement Durable (ODD) plus particulièrement l’ODD2 (En finir avec la faim, atteindre 
la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable), l’ODD 12 (Assurer des 
modèles de consommation et de production durables) ; et l’ODD 13 (Agir urgemment pour combattre le 
changement climatique et ses impacts), et ODD 15 (Assurer un environnement durable). 

- Au niveau sous régional le programme est aligné aux quatre piliers du PDDAA/NEPAD, à l'objectif général 
de l’ECOWAP (contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au 
développement économique et social et à la réduction de la pauvreté dans les États membres, ainsi que des 
inégalités entre les territoires, zones et pays) et son pilier d’intervention n°1 (accroissement de la productivité 
et de la compétitivité de l’agriculture) 

- Au niveau National, le programme riz  a pour référence les politiques et stratégies de développement en 
vigueur dans notre pays  (PDES, PNIA, i3N, stratégies de la petite irrigation etc.) qui sont des déclinaisons 
du PDDAA et de l’ECOWAP et des visions et stratégies nationales. Il est particulièrement aligné à l’initiative 
3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » (i3N) en ses axes stratégiques 1 et 2 : Axe 1 : Accroissement 
et diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques ; Axe 2 : Approvisionnement régulier 
des marchés ruraux et urbains en produits agricoles 

- Le programme sera élaboré et mis en œuvre dans le respect strict des principes directeurs pour 
l’opérationnalisation de la vision du Programme de la Renaissances Acte2.  

ZONE BENEFICIAIRE DU PROJET (insérer si 
possible une carte de la zone du projet) 

Le Projet touchera 6 régions et 41 Communes du pays à savoir: 
Régions Départements 

Diffa Diffa, Chétimari, Mainé-Soroa, Goudoumaria 

Dosso Dosso, Gaya ,Falmey, Boboye, Dioundiou, Kargui-bangou, Loga, Falwel 

Maradi Gazaoua, Madarounfa, MI CUN, Djirataoua, Tibiri, Guidan Sori, Guidan Roumdji 

Tahoua Tahoua, Bouza, Madaoua, Konni, Bagaroua, Badaguichiri, Illéla, Keita, Tamaské 

Tillabéri Téra, Ouallam, Filingué, Kollo, Say, Torodi 

Zinder Tanout, Mirriah, Magaria, Dungass, Kantché, Damagaram-Takaya, Takeita 
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Carte de zone sans Niamey et Agadez. 

 

COUT DU PROJET   67 208 558 000 FCFA, soit 134 417 116 USD (1 $US = 500 FCFA) 
DUREE DU PROJET 10 ans 

RESPONSABLES DU PROJET (PORTEUR DU 

PROJET) 
DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE/DIRECTON GENERALE DE LA GRANDE MURAILLE VERTE 

PARTENAIRES MC/PSP, MI, APGMV, INRAN, FUCOPRI, RINI, DAC/¨POR, CAIMA, ONAHA 

OBJECTIF GENERAL 

Renforcer les capacités nationales de productions alimentaires, d`approvisionnement et de résilience face aux 
crises alimentaires et aux catastrophes » dans toutes les régions du Niger à potentiel de production du riz hors 
aménagement.. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- diversifier les produits ; 
- accroitre  les superficies de production rizicole en pluvial ; 
- assurer la couverture des besoins en semences certifiées à environ  70%; 
- promouvoir la consommation du riz local ; 
- Contribuer à la professionnalisation les acteurs de la sous-filière semencière ;  
- renforcer les équipements de préparation du sol, de récolte et post récolte pour optimiser les productions et 

le revenu annuel par exploitation familiale ; 
- mener une étude sur les superficies exploitables avant la mise en œuvre ; 
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- réaliser une étude d’impact environnemental et social avant la réalisation des ouvrages. 

RESULTATS ATTENDUS 

- les produits sont diversifiés ; 
- les superficies de production rizicole en pluvial sont accrues ; 
- la couverture des besoins en semences certifiées est assurée à environ  70%; 
- la consommation du riz local est promue ; 
- la professionnalisation les acteurs de la sous-filière semencière est effective ;  
- les équipements de préparation du sol, de récolte et post récolte pour optimiser les productions et le revenu 

annuel par exploitation familiale sont renforcés ; 
- une étude sur les superficies exploitables avant la mise en œuvre est menée ; 
- une étude d’impact environnemental et social avant la réalisation des ouvrages est réalisée. 

IMPACTS TRANSVERSAUX DU PROJET : GENRE, 
ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET ASPECTS 

SOCIAUX 

Malgré leur importante contribution dans le développement de la filière, les femmes étuveuses sont sujettes à 
d’énormes difficultés. Il s’agit notamment : 
- de l’analphabétisme, de manque d’organisation, de manque d’équipement et une insuffisance de 

renforcement de capacités ; 
- de l’inaccessibilité au moulin, car ces femmes sont parfois obligées de parcourir plusieurs kilomètres à des 

heures incroyables (nuit) à la recherche de décortiqueuse ; 
- d’une insuffisance de fonds de roulement ; 
- d’une mauvaise gestion des unités de production. 

Par ailleurs, le projet développera des aspects de plantation d’arbres fruitiers autour des sites de production afin 
de prévenir les effets néfastes des aléas climatiques (vents, excédents d’eau, divagation des animaux Etc.) 
Les produits qui en seront issus vont constituer des sources de revenus supplémentaires pour les exploitants. 
Aussi les produits constitueront un apport nutritionnel conséquent aux populations de la zone d’intervention du 
projet 

PROCESSUS DE CONCEPTION DU PROJET 

(PROCESSUS PARTICIPATIF A DECRIRE) 

Le projet créera les liens et synergies nécessaires au renforcement du système de production, de distribution et 
de valorisation du riz mais également de transfert de la technologie (nouvelles variétés), à travers le 
renforcement des liens entre la recherche nationale, les services de  vulgarisation, les organisations des 
producteurs ainsi que le secteur privé. 
Il s’agira de  susciter le besoin d’utilisation des intrants de qualité dans les zones de faibles utilisations, de 
continuer à soutenir leur emploi en améliorant le système car même dans ces zones des contraintes menacent la 
durabilité. 
- Instauration d’un environnement incitatif et sécurisant pour le développement de la filière ; o Subventionner 

l’acquisition des semences ; 
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- Faciliter l’accès au crédit en associant les banques et les institutions de micro-finance ; 
-  Mettre en place un système d’information la sous-filière semence : producteurs, acheteurs, distributeurs. 

INNOVATION, TRANSFORMATION ET 

PERTINENCE 

A travers l'approche participative, le projet renforcera l'implication de tous les acteurs à la base et leur 
participation active à toutes les étapes du processus depuis la conception à la mise en œuvre et au suivi-
évaluation, seuls gages d'appropriation et de pérennisation des activités. 

ETAT DE PREPARATION DU PROJET (EST-CE 

QUE LES ETUDES SONT DISPONIBLES : ETUDES 

TECHNIQUES ? ECONOMIQUES, FINANCIERES ? 

ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES ?)  

Un état de lieu sur la riziculture hors aménagement a été réalisé au Niger en 2011, mais nécessite une 
actualisation pour mieux cerner le contexte actuel lieu aux variabilités environnementales et socioéconomiques et 
techniques dans la zone du projet. 

CAPACITES TECHNIQUES DU PORTEUR DU 

PROJET 
La Direction Générale de l’Agriculture est organisée en directions techniques chargées de promotion des filières, 
de transfert de technologies et de la promotion de la mécanisation agricole.  

RISQUES IDENTIFIES POUR LE PROJET ET 

EVENTUELLEMENT LES MESURES 

D’ATTENUATION DE CES RISQUES 

Certains aléas et catastrophes climatiques de même que la disponibilité du crédit et intrants agricoles à temps 
constituent des risques et menaces pour le projet. 
Les principaux risques éventuels envisageables sont ceux liés aux sols, les eaux et la végétation, en particulier: 
- l’intensification de l’agriculture par la petite irrigation pourrait entrainer un épuisement excessif et précoce des 

nappes phréatiques qui peut être atténué avec des dispositions idoines d’aménagement et de recharge des 
nappes.  

- l’usage accru des engrais et pesticides pourrait entraîner l’augmentation des risques de pollution des nappes 
souterraines; toutefois, il est probable que l’usage des engrais et pesticides reste très faible compte tenu de 
leur coût élevé, et de plus limité aux cultures à plus haute valeur ajoutée, notamment les cultures maraîchères; 
même dans ce cas, le recours à des guides de bonnes pratiques en la matière  pourrait réduire sinon éliminer 
ces risques. 

 
les risques sanitaires liés à la présence des eaux stagnantes dans les bas–fonds aménagés  et les retenues des 
barrages (bilharziose, paludisme, maladies diarrhéiques, etc.) seront prises en considération, des programmes 
de sensibilisation seront conduits dans ce sens. 
- la concentration des troupeaux autour des points d’eau aménagés (retenues, mares), pourrait entraîner un 

surpâturage et une destruction de la biomasse; 
- le déboisement des maigres galeries forestières à long terme par suite des extensions d’aménagement de 

bas–fonds; toutefois cet effet devrait être très limité car les aménagements prévus sont de taille limitée et ne 
concernent que des bas–fonds traditionnellement cultivés. 

Des mesures de mitigation pour la sauvegarde environnementale prévus, notamment la création de brise-vents, 
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protection des sites par des clôtures grillagées et des haies vives compensent largement ces effets. 

CADRE LOGIQUE DES RESULTATS ESCOMPTES 

DU PROJETS : IMPACT A LONG TERME, EFFETS A 

COURT TERME ET PRINCIPALES 

COMPOSANTES/PRODUITS DU PROJET  

Le projet comporte 5 principales composantes qui sont: 
Composante 1 : Aménagement pour la riziculture hors aménagement.  
Composante 2 : Renforcement des capacités acteurs de la filière riz ; 
Composante 3 : Appui en équipements agricoles. 
Composante 4 : Appui à la filière semencière. 
Composante 5 : Gestion du Projet Suivi-Evaluation. 

Axes stratégiques Résultats intermédiaires 

Axe 1 : Augmenter la production 
agricole, par la maitrise de l’eau, 
l’intensification et la diversification 

Résultat intermédiaire 1 : Les superficies irriguées destinées aux 
petits producteurs au niveau de chaque pays ont augmenté grâce à la 
réalisation et/ou exploitation d’ouvrages de mobilisation des eaux de 
surface et souterraines. 

Résultat intermédiaire 2 : La mise en valeur durable des terres 
aménagées, est promue par l’intensification, la diversification des 
productions irriguées et la sauvegarde environnementale. 

Axe2 : Valoriser  les produits 
agricoles par le renforcement des 
chaines de valeurs 

Résultat intermédiaire 3 : Les produits agricoles sont valorisés par 
le renforcement des chaines de valeurs. 

Axe3 : Améliorer la santé 
nutritionnelle  et l’hygiène alimentaire. 

Résultat intermédiaire 4 : La santé nutritionnelle et l’hygiène 
alimentaire sont améliorées. 

Axe 4 : Améliorer  la gouvernance de 
la sécurité alimentaire à travers le 
renforcement  des capacités des 
acteurs 

Résultat intermédiaire 5 : La gouvernance de la sécurité alimentaire 
est améliorée à travers le renforcement des capacités des acteurs. 

 

RESUME DU PROJET 
Au Niger, le riz constitue le troisième céréale après le mil et le sorgho tant au point de vue de la superficie que de la production. On estime que le riz local ne 
représente que  1,7% du chiffre d’affaires du secteur de la production agricole primaire et seulement 2,3% du volume moyen des céréales produites annuellement. Le 
riz produit au Niger joue donc un rôle assez réduit dans l’approvisionnement en céréales du pays ; Les productions en riz sont insignifiantes par rapport aux autres 
céréales. Cependant, les données statistiques du Ministère de l’agriculture indiquent une variation des productions céréalières. Le riz a connu un fort taux de 
croissance en 2013 de 147%, alors que le taux des autres céréales tels le mil, le sorgho, le maïs sont à la baisse, -24%, -4%, -16% respectivement. 
De manière générale, la consommation en riz  dans les centres urbains  dépasse les 40 kg par habitant (INS, 2011). A l’ inverse, les ménages pauvres en zone rurale 
ne consomment en moyenne que 2,4 kilos de riz et encore, cette consommation étant principalement concentrée chez les familles qui produisent du riz.  
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Cependant, la consommation de riz a connu des progrès vertigineux au cours de ses dernières années. Elle était estimée en 2013 selon le DSA à 18 kg par an et par 
habitant dont 3 et 5 kg de riz local. Mais depuis les résultats de l’enquête Budget / Consommation (INS, 2010) la consommation de riz est évaluée respectivement à 
environ 81,15 kg par an et par habitant pour le riz local (dans les zones de productions) et 41,27 kg par an et par habitant pour le riz importé (au niveau national). Les 
résultats de l’enquête menée auprès des ménages, dans le cadre d’une étude de la FUCOPRI en 2014 indiquent que les ménages consomment une moyenne 
mensuelle d’environ 47,85 kg par mois, soit 574,29 kg par an. Cette consommation ramenée au niveau individuel est de 6 kg en moyenne par individus et par mois 
soit 72kg/an. 
A travers ce projet majeur sur le riz, les autorités du Niger veulent booster la production, le battage, le décorticage, le conditionnement, la commercialisation et 
l’utilisation du riz local. En effet, chaque année le Niger importe du riz en provenance des pays asiatiques pour une valeur dépassant 120 milliards de francs CFA (ou 
205 millions de dollars US) chaque année. 
Avec l’immensité des potentialités que possède le Niger en matière de superficies irrigables, de ressources en eau et de main  d'œuvre jeune; la sortie de si grosses 
quantités de devises pour acheter du riz qui n’est pas toujours de bonne qualité pour la consommation, est une aberration. 
Ce projet contribuera à améliorer la sécurité alimentaire et la résilience aux changements climatiques des populations les plus vulnérables de la zone du projet par la 
maitrise de l’eau et le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des producteurs du riz. 
Les principales composantes visées sont : 
Composante 1 : Aménagement pour la riziculture hors aménagement.  
Composante 2 : Renforcement des capacités acteurs de la filière riz ; 
Composante 3 : Appui en équipements agricoles. 
Composante 4 : Appui à la filière semencière. 
Composante 5 : Gestion du Projet Suivi-Evaluation. 

 

 


