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AHA Aménagement hydro-agricole
BAD Banque africaine de développement
CCA Cellule de crise alimentaire
CECA Caisse d’Epargne et de crédit autogéré
CFA Communauté financière africaine 
CGP Cellule de gestion du projet 
COFO Commission foncière
ERCU External Relations and Communication Unit
FAD Fonds africain de développement 
FDL Fonds de développement local
INRAN Institut national de la recherche agronomique du Niger
Km kilomètre
NIGELEC Société nigérienne d’électricité 
ORWA Direction régionale des opérations Afrique de l’Ouest A
ONAHA Office national des aménagements hydro-agricoles du Niger
OP Organisation paysanne
PADL-DIFFA Projet de développement local de la région de Diffa
PAM Programme alimentaire mondial
PDC Plan de développement communal
PIB Produit intérieur brut
PMR pays membres régionaux
SPCR Secrétariat permanent du code rural
UC Unité de compte
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L e secteur rural contribue pour près de 40%

à la formation du Produit intérieur brut (PIB)
du Niger, pays sahélien d’Afrique de l’Ouest,
confronté à différents cycles de sécheresse et
de famine. Les conditions climatiques sévères
dans le pays font que, sur près de 75% du
territoire national, la pluviométrie reste inférieure
à 300 millimètres par an. 

La région de Diffa, à l’extrême est du pays,
présente toutes les caractéristiques de ces
pesanteurs agro-climatiques. En effet, outre le
retrait du Lac Tchad de sa partie nigérienne, Diffa
souffre très fortement de l’avancée des dunes
et de la déforestation. Par endroits, cette avancée
des dunes de sable menace les infrastructures,
les habitations et les écoles. 

Il s’y ajoute les risques d’ensablement de la
Komadougou Yobé, l’unique cours d’eau semi-
permanent de la région, mais surtout le pilier
essentiel de la production agricole et de la lutte
contre la pauvreté.

Afin de préserver et mieux organiser les activités
agro-pastorales et lutter contre la pauvreté dans
la région, les autorités nigériennes ont obtenu en
2003 le soutien du Groupe de la Banque africaine
de développement (BAD) pour démarrer le projet
d’appui au développement local de la région de
Diffa (PADL-Diffa).

D’un montant total de 16,86 millions d’UC soit
près de 13, 754 milliards de FCFA, le PADL-Diffa
a été approuvé en octobre 2003 par le Conseil
d’administration du groupe de la BAD qui le
finance à hauteur de près de 88,9%. L’Etat du
Niger participe au financement du projet pour
près de 1,86 millions d’UC, soit environ 11,1%.

Autant par sa démarche multisectorielle que par
ses très bons résultats provisoires, le PADL-Diffa
illustre à lui tout seul l’excellence du partenariat
entre le Groupe de la BAD et le Niger. 

En vérité, les résultats obtenus par le projet
tiennent aussi aux relations de collaboration active
qu’il a nouées avec des institutions comme
l’Office national des aménagements hydro-
agricoles du Niger (ONAHA), le Secrétariat

permanent du Code rural, l’Institut national des
recherches agronomiques du Niger (INRAN). 

Le PADL-Diffa a entretenu le même type de
rapport avec les services techniques
déconcentrés, les ONG locales et d’autres projets
intervenant dans la région, favorisant ainsi la
conduite des actions dans un esprit de synergie
et de complémentarité. 

S’y sont ajoutés le dévouement et le grand
professionnalisme de la Cellule de gestion du
projet (CGP) avec à sa tête le Coordonnateur
Allachi Boukar. La Cellule a pu compter, du côté
de la BAD, sur la disponibilité et la réactivité MM.
Xavier Boulenger et Tarhouni Mouldi, les deux
task managers du projet. 
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L a BAD et le Niger

ont bâti depuis
plusieurs décennies
un partenariat franc et
solide. Je note avec
satisfaction que ce
partenariat s’est da-
vantage consolidé ces
dernières années, no-
tamment depuis le
FAD X. 

Pendant cette péri-
ode, la BAD a en effet

amorcé une nouvelle approche de sa stratégie
d’aide au Niger. Celle-ci s’est traduite par une
définition plus claire des objectifs à atteindre ainsi
que des moyens pour y parvenir.

En accord avec les autorités nigériennes, les in-
terventions de la BAD au Niger visent clairement
aujourd’hui à contribuer à la réduction de la pau-
vreté, à l’augmentation de la production agricole
et à la protection des groupes sociaux vul-
nérables, en particulier les femmes et les enfants.

La BAD accorde une attention toute particulière
à la mobilisation et à la valorisation des eaux au
Niger tout comme à la construction d’infrastruc-
tures agricoles. A cet effet, 27,2 % du portefeuille
en cours au Niger vont au secteur agricole qui

contribue pour pas moins de 40 % à la forma-
tion du PIB national. 

Avec le PADL-Diffa, les résultats du Programme
de mobilisation des eaux dans le département
de Tahoua (PMET) et du Programme de
développement agricole de la région de Zinder
(PADAZ) ont conforté la banque dans son sou-
tien aux efforts fournis par le Niger pour valoriser
les eaux de surface et en faire un pilier de la
bataille pour la sécurité alimentaire. 

Je me félicite de constater que ce choix s’est
révélé pertinent et efficace. Les excellents résul-
tats obtenus par le PADL-Diffa, un des quinze
projets de la banque au Niger, prouvent autant
que la bonne appréciation des populations que
le partenariat entre la BAD et le Niger se porte
bien. 

Les perspectives prometteuses qui s’offrent au
Niger autorisent à dire qu’il est sur la bonne voie
pour relever les défis de son développement.

Je puis assurer que la BAD continuera à se tenir
aux côtés du peuple nigérien pour l’aider à rem-
porter la bataille du développement. Au demeu-
rant, le Groupe de la banque en a récemment
encore apporté la preuve en assumant le rôle de
chef de file des bailleurs de fonds dans le finance-
ment du barrage de Kandadji.
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L ’arrivée du PADL-Diffa a incontestablement
eu une incidence sur l’économie locale. Par

sa couverture de la région, le projet a touché
directement ou indirectement près de 85000
personnes, soit plus de 25% de la population de
l’extrême est du Niger. Avec l’injection directe de
près d’un demi-milliard de FCFA dans l’économie
locale, sous forme de cash for work, de food for
work, en partenariat avec le PAM, et d’autres
activités, le projet a créé des centaines de milliers
d’emplois, allant du petit métier au travailleur
qualifié. A travers la passation des marchés
locaux, le PADL a également aidé de nombreux
opérateurs économiques de Diffa à améliorer leur
trésorerie. 

Les entreprises prestataires de services du PADL
ont elles aussi offert des opportunités d’emplois
à la jeunesse de la région qui n’avait auparavant
aucune autre alternative que le chemin de l’exode.

Le projet a surtout été un levier pour l’accroisse -
ment des revenus des populations de l’extrême
est du Niger. C’est notamment le cas des
producteurs du poivron. Alors qu’ils ne faisaient
qu’une à deux récoltes par saison, ces pro -
ducteurs ont pu arriver à cinq à six récoltes avec
le démarrage du projet. Résultat : certains d’entre
eux se sont retrouvés avec une production
annuelle de près de 300 sacs, soit 2,1 millions
de FCFA de revenus annuels. L’arrivée du PADL
a en outre permis de porter le rendement du
poivron à l’hectare de 1,57 tonne à 1,94 tonne. 

N
En aval de la production, le PADL a accompagné
les paysans de la région dans la commer -
cialisation de leur récolte à travers la création à
Diffa, la capitale régionale, d’un marché du
poivron. L’existence de cette entité permet au
producteur de bénéficier d’une plus juste
rémunération ; le prix de vente étant aligné sur
celui d’autres marchés notamment ceux de
Zinder, Maradi et Maiduguri au Nigeria. 

En effet, grâce au téléphone portable, les
intermédiaires entre les acheteurs et les vendeurs
de poivron fixent leur prix après s’être renseignés
sur la cotation à Zinder, Maradi et au Nigeria. Ce
sont ainsi plus de 1000 sacs de poivrons qui sont
parfois quotidiennement écoulés. En réalité, ce
marché de poivron fonctionne comme une
véritable « bourse ».

De l’avis des intermédiaires eux-mêmes, le
volume d’affaires du marché peut facilement
atteindre 7.500.000 FCFA par jour.
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Un instrument au service de la lutte contre la pauvreté

2,1 millions de revenus annuels pour certains producteurs 

N i g e r
Nette augmentation de la production agricole grâce 
aux activités du projet.

Le poivron rapporte chaque année près d’un milliard 
de francs CFA à la région de Diffa.
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Témoignages des bénéficiaires

Abba Gana Ari Kollo :
« Avant l’arrivée du
PADL, on se limitait à 1
ou 2 récoltes par saison.
Aujourd’hui, nous en
sommes à 5 à 6 ré -
coltes. C’est extra or di -
naire ! Certains d’entre
nous récoltent à présent
300 sacs de piment. En

les revendant à 7000 FCFA par sac, ils se
retrouvent avec près de 2,1 millions de FCFA de
revenus par an. Il peut arriver que le sac de piment
monte à 16000 FCFA. Dans ce cas, les revenus
peuvent atteindre plus de 4,5 millions de FCFA
pour certains d’entre nous ».

Boulama N’Dèye :
« De puis l’arrivée du
projet, notre production
a considérablement
augmenté. Nous en
produisons beaucoup
trop pour le marché
local, ce qui nous amène
à envoyer une partie de
la récolte sur les
marchés de Zinder,

Maradi, Niamey et même des pays voisins.
L’augmentation de nos revenus consécutive à

l’amélioration de notre production a un réel impact
sur notre qualité de vie. Nous souhaitons que le
projet nous aide en intrants pour produire
davantage et avoir encore plus de revenus ».

Matta N’Dawe,
Président de la Co opé -
rative de Cheti mari : «
J’étais cadre de
l’Alphabétisation avec un
salaire mensuel de
35000 FCFA, j’ai aban -
donné la fonction publi -
que et le statut de
fonctionnaire pour venir

cultiver 0,25 hectare sur ce périmètre. Je ne
regrette rien. Depuis que je travaille la terre, mon
revenu annuel dépasse largement 400.000 CFA.
En plus, je suis maître de mon emploi de temps.
Personne ne vient me dire tu dois venir ou partir
du bureau à l’heure. La production que nous
assurons ici nous permet d’avoir une alimentation
équilibrée ; donc une bonne santé. La revente
du surplus nous rapporte de l’argent. Nous en
avons profité pour acheter des motos de 250
cylindres, construire des maisons en semi-dur ». 
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L ’arrivée du PADL-Diffa a fortement contribué

aux efforts entrepris par la région pour assurer
son autosuffisance alimentaire. La stratégie du
projet a d’abord consisté à aménager et
réhabiliter plus de 9 périmètres, permettant ainsi
une extension de la superficie cultivable de plus
de 570 hectares. De même, près de 300 autres
hectares de cuvettes oasiennes ont été
transformés en aménagements hydro-agricoles
durables sur lesquels les producteurs peuvent
désormais entreprendre toutes sortes de
spéculations : riz, oignons, carottes, blé, choux…

Le PADL a également aidé à récupérer environ
200 hectares de cuvettes dans le bassin du Lac
Tchad pour les transformer en périmètres dédiés
aux cultures de décrue. Il s’y ajoute près de 600
autres hectares de bas-fonds transformés en
sites propices pour les productions pluviales. La
stratégie d’extension des superficies cultivables
du projet s’est doublée d’un soutien fort aux
organisations paysannes, notamment les
coopératives qui ont été restructurées ou
redynamisées.

L’ensemble de ces actions a permis d’obtenir,
en 2008, une production additionnelle pour la
région de près de 16.465 tonnes, toutes variétés
confondues ; rien que sur les ouvrages de
contrôle des marres réalisés par le projet.

Les périmètres irrigués ou réhabilités par le PADL
ont, pour leur part, assuré une production globale
de 861 tonnes de riz et légumes pendant la
campagne 2008.

La mise en service des forages artésiens
directement alimentés par la Société nigérienne
d’électricité (NIGELEC), notamment sur le site de
Djaballam, donne aux producteurs la possibilité
d’alterner les spéculations 12 mois sur mois, avec
une maitrise d’eau complète.

Toutes ces actions ont été complétées par un
effort spécifique dans le domaine du crédit
agricole. Le PADL a en effet apporté son soutien
institutionnel et technique à la Mutuelle N’Gada
afin qu’elle appuie à son tour la mise en œuvre
du warrantage auprès des coopératives
bénéficiaires des magasins et à la Caisse
d’Epargne et de crédit autogéré (CECA). 
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Une valeur ajoutée à la recherche de la sécurité 
alimentaire
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Le secteur agricole emploie près de 80 % 
de la population de la région. Le Groupe de la BAD accompagne le Niger 

dans sa quête de la sécurité alimentaire.
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D’autres initiatives, parmi lesquelles la formation
des cadres de la Mutuelle N’Gada en gestion
des risques et l’organisation d’un voyage
d’études sur le crédit warranté au profit des
membres des organisations paysannes (OP), ont
été mises en œuvre par le projet.

Pour la campagne 2007-2008, ce sont près de
30 millions de FCFA de crédit warranté qui ont
été mis en place par la Mutuelle N’Gada en faveur
des producteurs bénéficiaires des magasins de
stockage des produits. Environ 2873 sacs dont
35 sacs de blé et 22 sacs de riz ont fait l’objet
de warrantage. Ce qui a généré des intérêts de
plus 1,5 million de FCFA à la Mutuelle. 

Dans le souci d’assurer appuis et conseils aux
OP, le projet a passé dès 2005 une convention
de partenariat avec l’Office national des
aménagements hydro-agricoles (ONAHA). Les
producteurs de 12 périmètres irrigués ont ainsi
pu bénéficier de cet encadrement. Des appuis
techniques et méthodologiques ont été apportés
aux animateurs et aux producteurs sur les
différents périmètres. Ils ont consisté en des
démonstrations sur la lutte contre la salinité par

l’utilisation de la fumure organique, la lutte contre
la salinité par l’utilisation des boutures de manioc
et de la patate douce ainsi que la densité des
cultures notamment du riz, du manioc et du
poivron. 

Afin de soutenir encore plus les producteurs, le
PADL a par ailleurs mis en place un fonds de
roulement en intrants agricoles au niveau de 3
aménagements hydro-agricoles réalisés en 2007.
S’agissant de la recherche agricole, le projet a
passé en 2005 une convention de partenariat
avec l’INRAN qui a permis la conduite des tests
variétaux de riz, de poivron, de sorgho et de niébé
au niveau de 5 bas-fonds situés sur les
communes de Maïné-Soroa et Goudoumaria. 

Sur le plan pastoral, le projet a réalisé près de 72
puits qui ont servi à l’abreuvage de quelque
60.000 têtes de bétail. Il a également permis à
la région de bénéficier de 11 points de vaccination
d’animaux, de récupérer 1500 hectares de
pâturage et de baliser environ 170 km de couloirs
de passage. De même, le projet a participé à la
réhabilitation et à l’équipement du Laboratoire
du Centre de multiplication du bétail de Sayam.
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La valorisation du travail des femmes a été l’une 
des priorités du projet.
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Durant son exécu-

tion, le PADL Diffa
a réussi la mise en
œuvre de multiples
ouvrages et amé-
nagements dans les
domaines de la con-
servation des eaux et
du sol mais surtout en
matière de mise en
valeur et de réhabilita-
tion de périmètres ir-
rigués. Les constats

faits au niveau de la plupart des sites aménagés
font ressortir un besoin considérable en matière
de gestion des différentes infrastructures pour
garantir leur pérennisation. Pour relever ce défi
et assurer une fonctionnalité durable de ces ou-
vrages, des mesures doivent être prises par les
autorités compétentes avant l’achèvement du
Projet pour permettre de renforcer les services
techniques régionaux qui se chargeront par la
suite de la maintenance des ces infrastructures.
Les principales mesures suggérées dans ce
cadre sont les suivantes :

o Arrêter un programme spécifique de formation
des comités de gestion des périmètres irrigués
en collaboration avec les services de la DRGR
et de l’ONAHA afin de les préparer à prendre
en charge la gestion technique et financière
des équipements de pompage et d’irrigation
nouvellement introduits par le projet dans la ré-
gion. Les comités doivent bénéficier de ces
formations dès la mise en eau de ces
périmètres et avant la clôture du projet. 

o Devant les faibles ressources des comités
chargés de l’entretien des réalisations à car-
actère environnemental tels que le reboise-
ment, les travaux de récupération et de con-
servation des terres, l’ouverture des bandes
pare feu,…, la direction régionale de l’environ-
nement doit apporter l’appui et l’assistance
nécessaires aux comités concernés pour
pérenniser cet entretien. 

o Doter les services techniques régionaux des
moyens minimums nécessaires à leurs déplace-
ments sur les sites, notamment des outils de
travail et des moyens de transport.

o Mettre en place avant la clôture du projet des
conventions de mise en valeur des périmètres
entre l’ONAHA et les bénéficiaires qui définit le
rôle, les droits et devoirs de chacun ainsi que
le mode de tarification et de règlement de l’eau
d’irrigation.

o Accélérer la mise en place avec la société nigéri-
enne d’électricité (NIGELEC) d’une convention
qui définit le mode d’alimentation des
Périmètres en électricité et les tarifs à appli-
quer.

o Assurer la formation spécifique de mécaniciens
et d’électriciens auprès du fournisseur des
groupes de pompage immergés afin d’assurer
la réparation et la maintenance de ces
équipements après la clôture du projet.

Tarhouni Mouldi, Task 
Manager du PADL-Diffa 
depuis mars 2008
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La maintenance des infrastructures est un défi permanent.
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Témoignages des bénéficiaires

Alhadji Kollo « L’eau est
devenue disponible
partout dans la région
avec l’arrivée du projet.
Ce qui nous permet de
nous nourrir et même
d’assurer un excédent
alimentaire. Nous
sommes déterminés,
avec le soutien du projet,

à poursuivre notre effort pour l’autosuffisance
alimentaire. Nous avons juste besoin que le projet
continue de nous appuyer en intrants et en
motopompes pour pouvoir remonter l’eau jusque
dans nos nouveaux champs qui sont un peu plus
en hauteur ».

Maïna Balla « Par
endroits, notre
production agricole,
toutes variétés
confondues, a
augmenté de près de
75%. Et nous sommes
disposés à aller encore
plus loin. L’eau, la
ressource essentielle,

est désormais disponible. Nous avons juste
besoin d’intrants pour produire encore plus.
L’arrivée du projet nous conforte dans l’espoir
de gagner la bataille de l’autosuffisance
alimentaire ».

Mallam Ardo : « Les
puits pastoraux
construits par le projet
facilitent l’abreuvage de
nos animaux. Les
centres de vaccination
garantissent la santé du
bétail qui bénéficie déjà
des actions du projet en
matière de pâturage.

Pour nous éleveurs, le PADL-Diffa est un don de
Dieu ; nous souhaitons qu’il continue le plus
longtemps possible ».
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Une attention particulière portée au secteur de l’élevage.
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Les avantages 

de la maîtrise 

totale : 

cas du périmètre

de Djaballam

Les aménagements
hydro-agricoles se
classent en deux

grands types : (i) la submersion contrôlée ; et (ii)
la maîtrise totale. Le périmètre de Djaballam est
du dernier type. Il est le plus coûteux mais le plus
parfait. A la différence de la submersion contrôlée
qui ne peut permettre qu’une récolte par an, ce
type d’aménagement peut permettre jusqu’à trois
récoltes (2 riz + 1 culture maraichère) par an. La
sécurisation des récoltes et l’intensification de la
culture (fertilisation adéquate et choix de variétés
de riz à courte paille et hauts rendements) sont

d’autres avantages de la maîtrise totale. En effet,
en submersion contrôlée, la récolte n’est pas
garantie. La première phase de ce système étant
pluviale, la perte de récolte peut être totale, quand
la pluviométrie est insuffisante ou mal répartie. 

Au vu de ce qui précède, la rentabilisation du
système d’exploitation agricole en condition de
maîtrise totale exige un encadrement technique
adéquat pour permettre aux producteurs de
choisir l’itinéraire technique et le matériel
génétique nécessaire pour réaliser les rendements
potentiels estimés en moyenne à 6 t/ha de riz
par récolte avec des rendements de pointe de 8
t/ha en conditions paysannes et 10t/ha dans les
tests démonstratifs. A cet effet, une collaboration
étroite avec le Système national de recherche
agricole est recommandée.

Dougou Keita
Chef de Division Agriculture et Agro-industrie 
Division (OSAN2)
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Des couloirs de vaccination aménagés pour garantir 
la santé du cheptel.
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Dans le souci d’accompagner la politique de

décentralisation au niveau de la région de
Diffa, le PADL a créé un Fonds de développe-
ment local (FDL) doté d’une enveloppe financière
conséquente. A cet égard, l’action du projet a
permis d’assurer la formation de 319 élus locaux
et agents communaux à la maîtrise d’ouvrages
communaux. De façon générale, les sessions de
formation et les missions d’information et de sen-
sibilisation ont touché près de 52.939 person-
nes.

Cette action de renforcement des capacités a
aidé les toutes nouvelles autorités décentralisées
à concevoir des projets de budget, des plans lo-
caux de développement (PLD), notamment au
niveau des communes de Diffa, Gueskérou,
Maïné-Soroa et N’Guel Beyli. Bien plus, cet ap-
pui en renforcement des capacités a fourni aux
nouvelles autorités locales des outils d’élabora-
tion puis de validation des sous-projets par les
instances communales. 

Le PADL a supporté, à travers le FDL, la con-
struction des sièges des nouvelles communes
et la réhabilitation d’autres locaux déjà existants.
L’apport du projet aura été tout aussi décisif au
niveau de la mise en place, à différentes échelles,
des commissions foncières (COFO). Un outil in-
dispensable dans une région régulièrement con-
frontée aux conflits entre agriculteurs et éleveurs
et aux litiges fonciers. 

Dès mars 2005, le projet a signé une convention
de partenariat avec le Secrétariat permanent du
Code rural (SPCR). Sur le plan local, le PADL a
aidé à la réhabilitation de 2 bâtiments à usage
de bureaux au profit des Commissions foncières
départementales (COFODEP) de Maïné-Soroa
et Diffa. Un bâtiment flambant neuf a été con-
struit par le projet au profit de la COFODEP de
N’Guigmi. Le projet a également assuré
l’équipement d’au moins 3 COFODEP en mo-
bilier de bureau et en matériel informatique.

Au total, ce sont près de 54 Commissions fon-
cières de base (COFOB) qui ont été créées dans
les départements de Diffa, Maïné et N’Guigmi.
Ce travail de mise en place effective des com-

missions a été complété par une démarche de
sensibilisation sur la composition, les attributions
et le fonctionnement des commissions foncières
communales.

Des missions d’information et de sensibilisation
sur les rôles des COFO ont été conduites dans
près d’une quarantaine de villages, permettant
ainsi de toucher plusieurs dizaines de person-
nes.

L’action du PADL-Diffa, en cette matière, a été
menée en concertation avec d’autres acteurs de
la région notamment les ONG, le Projet pour la
prévention et la gestion des conflits (ZFD) et CARE
international. 

Les dépenses effectuées au titre du seul FDL
pour accompagner la décentralisation dans la
région de Diffa s’élevaient, au début de l’année
2010, à près de 1,3 milliard de FCFA. De toute
évidence, ce chiffre traduit bien le soutien décisif
du PADL à la politique de décentralisation en-
gagée dans l’extrême est du Niger.
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Un outil au service de la décentralisation
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Un appui multiforme a été apporté par le PADL aux efforts
de décentralisation en cours.
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Le FDL a permis 

aux Communes

d’exercer 

de manière très 

pratique leur 

responsabilité

Depuis les élections municipales du 24 juillet
2004, les collectivités territoriales de base (les
Communes Urbaines et Rurales) se voient
reconnaître un rôle majeur dans le développement
économique du Niger. Le PADL-Diffa a
accompagné ce processus de décentralisation,
en appuyant 9 des 12 communes de la région
de Diffa à la maîtrise d’ouvrage communale et à
la sécurisation foncière. Pour cinq d’entre elles
qui ne disposaient pas de locaux, le projet a
même construit les sièges communaux. 

Avec l’appui d’une assistance technique
internationale, le projet a permis aux nouvelles
communes d’élaborer selon une démarche
participative des plans de développement
communaux et de mettre en œuvre des projets
à caractère communautaire pour lesquels elles
ont assuré la maîtrise d’ouvrage en procédant
notamment au recrutement des prestataires, au
suivi des contrats et à la réception des travaux.
Le PADL-Diffa a ainsi permis de réaliser à ce jour
140 micro-projets, financés par le biais d’un fonds
de développement local (FDL), pour un montant
total de plus de un milliard de FCFA. Ces micro-
projets ont notamment concerné la construction
et l’équipement de salles de classe, la réalisation
de puits pastoraux et villageois, la fixation de
dunes, la vaccination du cheptel ou encore la
construction et l’équipement de boutiques
d’intrants. Ces projets ont eu un impact non
négligeable sur l’amélioration des conditions de
vie des populations de la région de Diffa. 

Le projet a également permis la mise en place
de cinq commissions foncières communales et
d’une cinquantaine de commissions foncières
de base au niveau des villages, permettant de
délivrer des titres de droit de propriété foncière

et des concessions rurales pour une centaine
d’ouvrages et investissements collectifs réalisés
par le projet. La mise en œuvre du FDL a permis
aux Communes d’exercer de manière très
pratique leur responsabilité en matière de
développement et aux nouveaux élus
communaux d’être sensibilisés à l’apprentissage
de la gouvernance locale, tout en bénéficiant de
formations et de voyages d’étude. 

L’éloignement global de la région de Diffa, la
faiblesse des ressources humaines et financières
au niveau communal, la faible capacité des
entreprises locales et les contraintes inhérentes
à la gestion des infrastructures collectives
constituent autant de difficultés et de défis pour
le projet. La décentralisation est un processus
nouveau qui demande du temps, de
l’apprentissage et l’acquisition d’expériences. En
ce sens on peut dire que le PADL-Diffa aura
apporté une contribution appréciable à l’appui à
l’exercice du pouvoir local au bénéfice de
communautés confrontées à des conditions de
vie particulièrement difficiles.

Xavier BOULENGER 
Task manager du PADL-Diffa 
de 2004 à mars 2008 
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Pres de 60 000 têtes de bétail abreuvés sans 
difficultés majeures grâce aux puits pastoraux.
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En plaçant les femmes au cœur de ses

interventions, le PADL s’est transformé en
véritable levier pour la promotion du genre dans
la région de Diffa. La stratégie du projet a ainsi
permis une progression du nombre d’exploitantes
agricoles de près de 63% en moins de six
années. Outre l’accès à la terre, le PADL s’est
préoccupé de former les exploitantes aux
techniques agricoles à travers les campagnes
de vulgarisation qui leur sont spécifiquement
destinées. Près de 2338 femmes ont pu
bénéficier de cette opération tandis que 150
autres femmes ont été formées aux techniques
de fabrication de fromage. 

Le PADL a par ailleurs formé une cinquantaine
de femmes en genre et leadership féminin. Dans
le même temps, environ 385 tonnes de vivres
ont été mises à la disposition des femmes de la
région pour mettre en place et gérer entièrement
des banques céréalières. Cette opération a été

conduite en accord avec le Programme
alimentaire mondial (PAM) et la Cellule de crise
alimentaire (CCA). 

Sur le plan de la santé maternelle aussi, le projet
a pris des initiatives très louables. Il s’agit, entre

autres, de la vente à prix modéré de près de 2000
moustiquaires imprégnées au profit des femmes
enceintes ou allaitantes, de l’organisation de
campagnes d’information, d’éducation et de
communication (IEC) sur l’origine des maladies
hydriques au profit de près 15000 femmes. 

Une formation en teinture a été spécialement
assurée en faveur des femmes handicapées
locomotrices de la commune de Diffa. D’autres
femmes ont été initiées à la couture au foyer Dawa
entièrement équipé par le PADL. Le projet a enfin
mené pendant cinq mois une campagne
d’alphabétisation fonctionnelle qui a permis de
toucher pas moins de 1750 femmes de la région.

Témoignages des bénéficiaires

Hadjia Fatimé : « L’arri -
vée du PADL a favorisé
l’accès des femmes à la
terre. Nous en avons
profité pour entreprendre
de la production ma -
raîchère. Nous consom -
mons une partie de
choux, carottes, salades
oignons récoltés sur nos

périmètres. L’autre partie est revendue pour nous
assurer des revenus. Cet argent nous permet de
subvenir à nos petites dépenses quotidiennes
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Un levier au service de la promotion du genre
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Le projet a amélioré les conditions de vie des femmes 
de la région.

Certains producteurs récoltent jusqu’à 300 sacs 
de poivrons par an.



N
sans avoir à solliciter tous les jours nos maris.
Nous souhaitons disposer de nouveaux forages
afin de pouvoir entreprendre des cultures de
décrue. Notre ambition est de profiter du PADL
pour gagner notre autonomie financière ».

Atcha Maïnema : « De -
puis l’arrivée du PADL,
l’eau est large ment
disponible. Les femmes
peuvent désormais se
lancer dans toutes les
spéculations. Nous pro -
duisons aujourd’hui du
riz, du blé, de la salade,
des carottes et du

poivron. La revente du surplus de cette
production est une source de revenus importante
pour nous et nos familles. L’argent tiré de ces

activités agricoles sert à nos dépenses
personnelles, mais aussi à la santé et à la scolarité
de nos enfants. Notre seul souhait est de pouvoir
travailler encore plus avec l’appui du projet pour
accroitre nos revenus ». 
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Le PADL a injecté près d’un demi milliard de francs CFA
dans l’économie locale.
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P lus qu’ailleurs au Niger, les questions

environnementales sont un enjeu de survie
dans la région de Diffa confrontée à l’avancée
du désert, à l’érosion des terres arables, à
l’ensablement des cours d’eau. Prenant en
compte ces réalités, le PADL a apporté un soutien
multiforme à plusieurs initiatives pour la
sauvegarde de la faune, de la flore et du milieu
naturel dans ses deux départements
d’intervention. Au moins 1819 hectares de dunes
ont ainsi été fixés avec l’aide du PADL et le
concours du PAM. Cette intervention a permis
de protéger des écoles et des infrastructures
routières construites à grands frais par l’Etat
nigérien avec le soutien des bailleurs de fonds. 

Dans le même temps, près de 1.308.160 plants
forestiers ont été mis sous terre afin de favoriser
la reforestation dans la région. Une initiative
d’autant plus déterminante que dans l’extrême
est du Niger, faute d’énergies alternatives, les
populations continuent d’abattre des arbres, sans
les remplacer, pour leur consommation
domestique. 

Par ailleurs, près de 500 km de bandes ont été
réalisées, avec l’aide du projet, pour protéger les
pâturages des feux de brousse. Cela a permis
de protéger les populations, leurs biens et leur
bétail.

Des initiatives spécifiques ont été soutenues par
le projet pour protéger les berges de la
Komadougou Yobé, de Gaïdam-Tchougou à
Bosso, soit près de 150 kilomètres. D’autres
actions ont été mises en œuvre pour la
sauvegarde du Lac Tchad dans le lit duquel le
PADL a permis de récupérer des centaines de
cuvettes pour en faire des sites de cultures de
contre-saison. 

En aval, le projet a encouragé le développement
de la pisciculture dans les principaux cours d’eaux
de l’extrême est du Niger.

Au total, rien que sur le volet environnement, ce
sont près de 160 millions de FCFA qui ont été
directement injectés par le projet sous forme de
food for work, de cash for work, de rachat de
pépinières villageoises. Il convient de souligner
ici que le partenariat avec le PAM a aidé au succès
de cette opération.
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Une passerelle pour l’adaptation aux changements 
climatiques
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La fixation des dunes a protégé les infrastructures 
et les populations.

Les berges de la Komadogou ont été protégées 
sur des dizaines de kilomètres.
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Témoignages des bénéficiaires

Mallam Maïtouraré :
Avant l’arrivée du PADL,
notre village était cerné
par les dunes qui mena -
çaient de l’engloutir
entièrement. Ces dunes
sont désormais fixées ;
nous sommes hors de
danger. Même l’unique
route bitumée qui

traverse notre village est désormais hors de
danger avec les travaux réalisés par le projet.
Nous ne pouvons que nous féliciter de toutes
ces mesures qui nous ont permis de reprendre
espoir ».

Ari Ibrahim : « La
protection des berges de
la Komadougou a été
pour nous un ouf de
soulagement; notre
récolte était régulière -
ment menacée par l’étia -
ge précoce dû à
l’ensablement. Avec la
construction des berges

de protection, la Komadougou reste plus
longtemps. Ce qui nous permet d’avoir de
meilleures récoltes. Nous en profitons aujourd’hui
pour nous adonner à la pêche ».
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Des bandes par-feu ont été aménagées pour protéger 
le paturage.
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« Le PADL-Diffa témoigne autant 
de l’excellence du partenariat 
entre le Niger et la BAD que de la volonté 
du Groupe de la banque de se tenir 
aux côtés de ses pays membres régionaux
(PMR) pour les aider à gagner la bataille 
du développement ».

Frédéric Korsaga, Administrateur pour le Niger à la BAD.
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T irant les leçons

des différents cy-
cles de sécheresse et
de famine, le Niger ac-
corde une place prior-
itaire à la mobilisation
et à la valorisation des
eaux de surface et des
eaux sous-terraines. Il
s’agit d’un enjeu es-
sentiel de la bataille
pour l’autosuffisance
alimentaire, de la lutte
contre la pauvreté. Un

enjeu de développement tout court. Surtout dans
un pays qui utilise seulement 1% des 30 milliards
de mètres cubes d’eaux de ruissellement plu-
viométrique.

Partenaire fidèle et traditionnel du Niger, le Groupe
de la BAD accompagne les efforts du pays pour
garantir sa sécurité alimentaire, réduire la pau-
vreté et soutenir les groupes sociaux les plus vul-
nérables. En témoigne la part significative du
portefeuille, près de 27,2%, consacrée au secteur
rural qui emploie près de 80% de la population
active nigérienne. 

Avec près de 16,86 millions d’UC, le PADL-Diffa
représente à lui tout seul près de 11% du porte-
feuille en cours de la banque au Niger.

Les résultats significatifs déjà obtenus par le pro-
jet en matière d’appui à la décentralisation, de
lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire,
d’adaptation aux changements climatiques et de
promotion du genre confortent les espérances
suscitées à son démarrage en 2004.
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Mot du directeur des Opérations régionales 
Afrique de l’Ouest A

Ne jamais baisser la garde sur le front de la sécurité 
alimentaire.

M. Janvier K. Litsé
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