
Le projet contribue à la réalisation des objectifs de développement:

1. Renforcer l’agriculture familiale durable; et
2. Améliorer l’accès au marché pour les exploitations agricoles familiales.

ProDAF vise à lutter contre les principaux facteurs de dégradation de
l’environnement par la promotion d’une approche holistique et intégrée afin
d’améliorer la productivité des systèmes agricoles où l’insécurité alimentaire
est directement liée à la dégradation de l’environnement.

La mise à l’échelle se poursuit à travers le renforcement des capacités
institutionnelles, notamment au niveau national avec l’Initiative les Nigériens
Nourrissent les Nigériens (i3N) et au niveau local avec les processus de planification 
locale liés à la gestion des contraintes environnementales et climatiques.

Le projet vise à faire face aux menaces induites par le climat et la dégradation
et à faciliter l’accès durable des populations locales aux ressources en eau et en
terres disponibles dans les bassins versants.

Le gouvernement du Niger, par le biais du programme Systèmes Alimentaires 
Résilients, encourage la conservation des sols et de l’eau ainsi que les travaux 
de protection et de restauration des sols à grande échelle. L’objectif  principal 
est d’augmenter durablement les revenus des exploitations familiales, leur 
adaptation au changement climatique et leur accès aux marchés locaux, urbains 
et régionaux.

La grande vulnérabilité de l’agriculture familiale au Niger face à la variabilité 
climatique est amplifiée par les effets du changement climatique, qui affectent 
les moyens de subsistance à long terme, cequi a un impact sur le potentiel de 
production: la fertilité, la qualité des sols et la disponibilité de l’eau. À court 
terme, les principaux effets négatifs se font sentir sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Les régions de Tahoua, Maradi et Zinder, qui sont les plus productives, 
sont également les plus touchées par le vent et l’érosion entraînant l’envasement des 
bassins versants, le déboisement et la baisse du niveau des eaux souterraines.
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Principaux résultats
Le projet est axé sur deux résultats clés, premièrement l’agriculture familiale 
durable pour permettre aux producteurs ruraux, y compris les femmes et les jeunes, 
de diversifier leur production, d’augmenter leurs rendements et de renforcer leurs 
capacités d’adaptation aux chocs externes, notamment ceux liés au climat.

Deuxièmement, renforcer l’accès aux marchés pour aider les agriculteurs à
commercialiser efficacement leurs excédents de production agro-sylvo-pastorale
sur les marchés de demi-gros. Ces marchés approvisionnent les centres de
consommation nationale et les marchés transfrontaliers. Les aspects transversaux liés 
aux chaînes de valeur, au renforcement des capacités et à la gestion des connaissances 
sont plus renforcés grâce au soutien direct du Projet de Plate-forme Régionale.
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Systèmes Alimentaires Résilients 
est l’un des trois projets Pilotes 
de l’Approche Intégrée financés 
par le Fonds pour l’Environnement 
Mondial. La mise en oeuvre est 
dirigée par le Fonds International 
de Développement Agricole, en 
collaboration avec 12 pays africains 
et plusieurs partenaires régionaux. 
Le programme quinquennal vise 
à promouvoir la durabilité et 
la résilience pour la sécurité 
alimentaire en. 

En tant que partie intégrante de
cette initiative régionale, le
Programme de Développement de
l’Agriculture Familiale au Niger
contribue à l’impact collectif  du
Systèmes Alimentaires Résilients.
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Impacts escomptés

Agriculture familiale durable
20,500 ha. Pour les travaux de 
conservation des sols et des eaux et la 
gestion des terres pastorales.
10,000 ha. Pour les infrastructures de 
mobilisation d’eau.
7,500 ha.Dotés de matériels et 
d’infrastructures d’irrigation.
190,000 ha. Pour la régénération naturelle 
assistée, les variétés de semences 
améliorées, et la culture attelée).

L’accès aux marchés pour les
exploitations familiales

Construction de 9 marchés de gros.
Construction de 18 installations de 
collecte des récoltes.
Construction et réhabilitation de 850 
km de routes rurales reliant les zones 
de production aux centres de collecte et 
aux marchés de gros.
Appui aux corridors de transport 
régionaux et au commerce transfrontalier 
(Réseau Ouest Africain des Céréales).

ODD 12 concernant l’établissement de méthodes de production durables, y compris la gestion rationnelle des ressources naturelles; 

ODD 13 sur la lutte contre le changement climatique, y compris le renforcement des capacités de résilience et d’adaptation face 
aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles;

ODD 15 concernant la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres, y compris la lutte contre la désertification et la 
préservation des écosystèmes d’eau douce.

Au niveau national, l’approche 
principale comprend:

Améliorer l’infiltration de l’eau 
dans la nappe phréatique en 
réduisant l’érosion hydrique et 
l’envasement au niveau des bassins 
de production afin d’assurer la 
durabilité des écosystèmes ainsi 
qu’une meilleure résistance des 
systèmes de production, avec un 
impact direct sur l’amélioration de 
la sécurité alimentaire;

Renforcer la conservation de 
la biodiversité, à la fois par le 
développement de pools correspondant 
à des sites Ramsar et le développement 
de corridors de passage, où l’élimination 
des espèces envahissantes Sida 
cordifolia permettra un retour à des 
écosystèmes originaux plus diversifiés;

Renforcer le stockage du carbone 
dans le sol (l’équivalent de 1,4 tonne 
de carbone / ha / an ou l’équivalent de 
350.000 tonnes de carbone par an).

Approche

 » Augmentation du revenu des ménages (70.000 francs CFA par an) grâce à la 
vente des produits et sous-produits.

 » Renforcement de la biodiversité par l’introduction et/ou l’apparition de nouvelles 
variétés ou espèces herbacées, arborescentes et animales.

 » Augmentation de la production agricole.

 » Réduction de moitié de la saison maigre (2-4 mois selon l’endroit) en utilisant 
la rémunération reçue pour l’achat de la nourriture, des petits ruminants et le 
développement des activités génératrices de revenus.

 » La quantité de carbone séquestrée est actuellement estimée à -6,3 tCO22 éq 
par hectare et par an pour la biomasse, et à -5,3 tCO2 éq par hectare et par an 
pour le sol. (Rapport d’achèvement de projet FEM/PASADEM)

Impact réalisé à ce jour par le projet

*D’ici mars 2019, conformément à la présentation à l’atelier annuel du programme Systèmes Alimentaires Résilients.

resilientfoodsystems.cowww www.facebook.com/ResilientFoodSystems/ twitter.com/ResFoodSystems

L’organisme responsable du projet au niveau national est le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, qui travaille en étroite 
collaboration avec le Haut-Commissariat de l’Initiative les 
Nigériens Nourrissent les Nigériens (HCi3N). Les principales 
parties prenantes du projet sont entre autres la Direction 
Régionale de l’Environnement, les associations d’usagers 
de l’eau, les autorités locales (communes), les bâtiments et 
travaux publiques, les services régionaux et départementaux 
de l’eau, les prestataires de services spécialisés et les 
Chambres Agricoles Régionales. Le ProDAF fait appel à des 
institutions de recherche et des centres d’excellence locaux, 
dont l’Institut National de Recherche Agricole du Niger et 
le Centre International de Recherche sur les Cul tures des 
Zones Tropicales Semi-Arides (ICRISAT), pour leur expertise 
en matière de pratiques agricoles et de matériels agricoles 
innovants, ainsi que le Centre régional AGRHYMET, pour 
l’observation et la gestion des risques climatiques.

www.facebook.com/Prodaf.Niger


