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Le Ministre de l’Agriculture s’est rendu le mardi 17 juillet 
2012 à la ferme semencière de Lossa dans la région de Tilla-
béri. Monsieur OUA Saïdou est allé se rendre compte de 
l’état d’avancement des activités initiées par la Direction 
Générale de l’Agriculture dans le cadre de la mise en œuvre 
des activités de production de semences en double voire 
triple campagnes appuyée par le Programme de Productivité 
Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP-Niger).  
Rappelons que la ferme semencière de Lossa qui a vu le jour 
en 1976, dispose d’une superficie aménagée de 48 hectares. 
La Direction Générale de l’Agriculture, une des agences 
d’exécution du PPAAO/WAAPP-Niger, notamment en ma-
tière de diffusion et de vulgarisation de technologies éprou-
vées a  prévu dans son Plan d’Actions 2012 la relance de la 
production des semences de base (G4) de sorgho et de niébé 
a double fin (fourrage et grain) en irrigué. Pour cette année 
2012 et à titre expérimental, il est prévu de produire des 
semences de base sur 12 ha en 2 campagnes (8ha de sorgho 

et 4 ha de niébé). En campagne irriguée sur 5 ha d’où il est attendu 3t250kg de sorgho IRAT 204 et SEPON 82. Pour la campagne pluviale en 
cours, il est attendu 1t 950 kg de semences de sorgho (IRAT 204 et SEPON  
82) et 2 t de semences de niébé (IT 90 et KVX).   
A son arrivée sur le site, où était exposé un échantillon de sorgho et de niébé 
récolté à Lossa, le Ministre de l’Agriculture a reçu d’amples explications du 
Directeur Général de l’Agriculture, M. Mahaman Sani Abdou et de l’Assis-
tante au Coordonnateur du PPAAO/WAAPP-Niger, Mme Seydou Mariama. 
Selon, le Directeur  Général de l’Agriculture, cette expérience de Lossa ré-
alisée grâce à l’engagement de l’Etat et du PPAAO/WAAPP-Niger, démon-
tre aisément qu’il est possible au Niger de réaliser une troisième saison 
(après la pluviale et la 1ère saison irriguée) de cultures et d’obtenir des résul-

tats concluants.  
Cette expérience a expliqué le Directeur Général de l’Agriculture, Mahaman 
Sani Abdou peut parfaitement être capitalisée par l’Initiative 3 N (les Nigé-
riens Nourrissent les Nigériens) du Président de la République SE Issoufou 
Mahamadou dans le cadre de l’atteinte de la sécurité alimentaire.  
L’Assistante au Coordonnateur du PPAAO/WAAPP-Niger, a indiqué qu’il 
s’agit d’une phase expérimentale à l’issue de laquelle toutes les leçons seront 
tirées et capitalisées au profit de la prochaine campagne. L’issue de cette 
campagne permettra de savoir s’il est opportun d’étendre les superficies, de 
déterminer la période la plus 
propice pour la production et 
de prendre en compte les 
questions liées à l’approvi-
sionnement en eau des parcel-
les à partir du fleuve Niger, 
etc.  
La mission ministérielle a 
ensuite visité toutes les parcel-
les  mises en valeur et a effec-
tivement constaté qu’il est 
bien possible de faire une 3ème  
récolte dans le cadre des cultu-
res irriguées. Le Ministre 
OUA Saïdou s’est dit satisfait 
par le travail accomplit en 
partenariat entre le PPAAO/
WAAPP-Niger et la Direction 
Générale de l’Agriculture.  
Mahaman Chamsou Maïgary 

Sommaire : 

♦ Le Ministre de l’Agriculture à la Ferme Semen-

cière de Lossa pour s’enquérir de l’évolution des 

7 ha de semences de niébé et sorgho à double 

fin en expérimentation  

♦ Comment améliorer les performances des 

Centres Secondaires de Multiplication de Bétail. 

C’était l’objet d’une mission conjointe Faculté 

d’Agronomie, DG/CMB et PNAG/BL  

♦ Formation Conjointe DGA/PPAAO/WAAPP-

Niger : pour une meilleure production de 

semences par les multiplicateurs des semences  

Directeur de Publication:    Assadeck Mohamed 

Rédaction:    Mahaman Chamsou Maïgary ; Mme 

Seydou Mariama Altiné ; Collaboration:  Pr Mari-
chatou Hamani, Dr Moumouni Issa; Mme Haba 

Anar Zakara; M. Mahaman Sani Abdou 

LES LES LES LES NOUVELLESNOUVELLESNOUVELLESNOUVELLES    DUDUDUDU    PPAAOPPAAOPPAAOPPAAO/WAAPP/WAAPP/WAAPP/WAAPP––––NIGERNIGERNIGERNIGER        N°08      N°08      N°08      N°08                                                                                                                                          AOUTAOUTAOUTAOUT    2012                             2012                             2012                             2012                             

PPAAO/WAAPPPPAAO/WAAPPPPAAO/WAAPPPPAAO/WAAPP----Niger Nouvelles n° 08 du mois d’août 2012Niger Nouvelles n° 08 du mois d’août 2012Niger Nouvelles n° 08 du mois d’août 2012Niger Nouvelles n° 08 du mois d’août 2012    
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 Mission conjointe UAM/PNAG-BL et CMB: état des lieux de la gestion des Centres Secondaires Multiplication de Bétail 
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Une mission conjointe Université Abdou Mou-
mouni (UAM), Centre de Multiplication du 
Bétail (CMB) et  Programme National d’Amé-
lioration Génétique des Bovins Locaux 
(PNAG/BL), s’est rendue du 26 mai au 3 juin 
2012 dans les Centres Secondaires de Multipli-
cation du Bétail (CSMB) de Sayam (Région de 
Diffa), Bathé (Région de Zinder), Fako et Cen-
tre Caprin (Région de Maradi). Son objectif est 
d’élaborer et de mettre en œuvre un système 
adapté de suivi zootechnique et sanitaire au 
niveau des centres de multiplication pour la 
production et la diffusion des sujets perfor-
mants en milieu rural. Dans chaque CSMB, la 
mission a procédé à un examen des méthodes 
de conduite, de sélection et de gestion des 
données, l’état des lieux des infrastructures et 
équipements en vue de réorienter et renforcer 
les méthodes de sélection pour la constitution 
des bases de données zootechniques régulières 

et fiables et le choix d’un noyau de femelles. 
Constats et Propositions dans cet extrait du 
rapport de la mission. 
Le CSMB de Sayam se trouvant dans la région 
de Diffa couvre une superficie de  29 120 hec-
tares  non clôturés et non parcellés, avec un 
périmètre de 70 km. Il héberge 551 têtes de 
bovins Kouri toutes catégories confondues, 
réparties en 8 troupeaux.  Les animaux pâtu-
rent sur le parcours du centre. Pour l’abreuve-
ment, les infrastructures de base sont dans un 
état satisfaisant;  cependant on note l’insuffi-
sance et l’état de détérioration des abreuvoirs. 
Sur le plan sanitaire, il faut noter le manque de 
parc-couloir de vaccination ; seul un couloir de 
fortune permet d’effectuer les opérations tech-
niques (vaccination, déparasitage, traitement) 
avec beaucoup de risque pour l’opérateur et 
l’animal. Le CSMB de Bathé, dans la région 
de Zinder, couvre 33 800 ha non clôturés et 
héberge 423 zébus Azawak.  C’est un  centre 
qui est retenu par le PNAG comme un centre 
d’animaux Azawak. L’alimentation est à base 
de pâturage naturel. Le Centre dispose d’un 
forage fonctionnel, 2 abreuvoirs et 7 puits de 
substitution du forage pour l’abreuvement. Sur 
le plan sanitaire, il y a un parc-couloir de vac-
cination mais qui est très ensablé.  

Les troupeaux sont conduits par catégorie 
mais les rencontres entre troupeaux se font 
au moment des abreuvements et pâturages. 
A Bathé, la sélection est absente.  La mis-
sion estime qu’il est impératif que les ani-
maux soient individuellement identifiés 
grâce aux boucles d’identification  et de 
mettre les moyens de travail nécessaires 
(clôture, groupe électrogène, matériel rou-
lant, bascule pèse-bétail, etc.)  

Le CSMB de Fako : il s’étend sur 28 800 
ha. L’effectif du cheptel est de 506 bovins 
Azawak (157 vaches, 61 génisses, 60 velles 
sevrées, 62 velles à la mamelle, 40 veaux 
sevrés, 72 veaux à la mamelle, 37 taurions 
et 17 taureaux) et 126 ovins. Comme in-
frastructures il y a 2 stations de pompage 
dont 1 seule fonctionne avec 1 château de 
200 m3, 3 puits non équipés, 1 hangar ma-
gasin. En terme de matériel, cette station 
dispose d’une cuve de réfrigération du lait 
non utilisée et d’une bascule fonctionnelle.  
Comme alimentation, il y a le pâturage 
naturel du centre. Le  Centre Caprin de 
Maradi : créé en 1963, il couvre une super-
ficie de 1850 ha pour un périmètre de 19,6 
km, il n’est pas clôturé. L’objectif de ce 
centre est la sélection et la diffusion de la 
chèvre rousse de Maradi, et la vulgarisation 
des techniques d’élevage.  En fin Avril 
2012, l’effectif des animaux toutes catégo-
ries confondues, est de 857. Les animaux 
sont nourris au pâturage naturel ; de mi-mai 
à l’hivernage une complémentation alimen-
taire leur est distribuée. Le château d’eau 
ravitaillé grâce à une motopompe permet 
d’alimenter les abreuvoirs.  Comme pro-
phylaxie médicale, la vaccination contre la 
peste des petits ruminants est faite 1 fois 
par an, et celle contre la pasteurellose deux 
fois par an. Le déparasitage stratégique est 
réalisé 2 fois par an. Chaque animal possè-
de une fiche de suivi sur laquelle sont notés 
tous les évènements. Dans tous les centres, 
la mission a relevé que sur le plan sanitaire, 
il n’ya pas de problèmes majeurs : les vac-
cins recommandés, les déparasitages  

réguliers et les traitements en cas de patholo-
gie sont bien effectués. Toutefois, il se pose 
dans certains centres un problème d’identifi-
cation et de suivi régulier des animaux 
(manque de boucles et non utilisation de 
fiches individuelles de suivi). 

Conclusion et recommandations : Dans tous 
les centres visités, la sélection qui est un des 
objectifs, est insuffisamment réalisée. Elle est 
pour l’ensemble, uniquement de type massale 
même si l’effort est fourni pour bien choisir 
les mâles reproducteurs qui malheureusement 
sont plus d’un par troupeau. La sélection 
génotypique (basée sur l’ascendance ou la 
descendance) est recommandable dans tous 
les centres  qui représentent  non seulement 
des stations de conservation génétique 
(élevage d’animaux en race pure), mais aussi 
d’amélioration génétique (sélection). Pour 
mieux conduire cette sélection, il s’impose 
les mesures urgentes suivantes : les animaux 
des centres doivent être isolés de ceux de 
l’extérieur en vue de mieux contrôler et gui-
der les actions de recherches envisagées. 
Etant donné les superficies énormes des cen-
tres visités (29 190 ha à Sayam, 33 800 ha à 
Bathé, 28 800 ha à Fako), la mission  propose 
dans un premier temps de clôturer 50ha (avec 
du fil barbelé) en 2 endroits distincts du cen-
tre pour sécuriser le  noyau  de femelles des-
tiné à la sélection pendant la nuit où il n’y a 
pas de gardiennage.  Pendant la journée, les 
bergers des troupeaux de reproductrices veil-
leront à ce qu’il n’y ait pas plus d’un mâle 
par troupeau par saison de reproduction.  

A Fako, la mission propose de sortir totale-
ment les bovins Azawak (race prévue dans le 
PNAG pour Toukounous, Bathé et Ibécétène) 
du Centre en vue de le repeupler de M’Boro-

ro. Il faut rapidement doter les Centres de 
boucles adaptées  pour l’identification des 
animaux. Il s’impose d’améliorer la logisti-
que (autos/motos) pour ne pas entraver les 
activités des centres. Enfin, la mission re-
commande l’harmonisation des conduites et  
suivis dans ces stations d’élevage. 

Dans chaque CSMB, la mission a procédé à un examen des méthodes de conduite, de sélection et de gestion des données, l’état des lieux des 
infrastructures et équipements en vue de réorienter et renforcer les méthodes de sélection pour la constitution des bases de données zootechni-
ques régulières et fiables et le choix d’un noyau de femelles 

La mission conjointe Faculté d’Agronomie/PNAG-BL et CMB a visité tous les CSMB au cours de son périple 
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Formation Conjointe DGA/PPAAO/WAAPP-Niger : pour une production de semences  de base de qualité au Niger 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la com-
posante 3 du Programme de Productivité 
Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/
WAAPP-Niger), la Direction Générale de 
l’Agriculture a organisé deux missions desti-
nées à former les multiplicateurs de semences 
en techniques de production de semences. La 
première mission a eu lieu du 14 au 25 juillet 
dans les régions de Maradi, Zinder et Tahoua 
et la seconde mission a eu lieu du 15 au 20 
juillet dans les régions de Dosso et Tillabéri. 
La mise en œuvre  de cette formation se tra-
duira par des tests de production et de diffu-
sion des semences, le renforcement des capa-
cités techniques et participatives des produc-
teurs dans le but de contribuer à l’améliora-
tion de leur production et leur productivité. Il 
faut rappeler que dans ce cadre, un program-
me de production des semences du niébé et 
du sorgho à double usage est prévu  au ni-
veau des régions de Tillabéry, Dosso, Ta-
houa, Maradi et Zinder pour garantir une 
disponibilité de semences de qualité et des 
fourrages pour les agropasteurs.  
La formation vise des producteurs multiplica-
teurs des semences ainsi que leurs encadreurs 
pour accroitre de façon significative la pro-
duction des semences certifiées des petits et  

moyens producteurs. L’objectif de cette for-
mation est d’initier les producteurs multipli-
cateurs des semences aux techniques de pro-
duction des semences améliorées et par la 
même, d’accroitre leur technicité en vue 
d’atteindre les objectifs de production et de 
qualité. Les producteurs multiplicateurs de 
semences et les agents d’encadrement à sa-
voir les CDA ont appris les techniques de 
production de semences, des notions sur la 
gestion, la restauration et le redressement  de 
la fertilité des sols et les  aspects de protec-
tions phytosanitaires des cultures en multipli-
cation. Au total, 79 producteurs multiplica-
teurs issus des groupements des régions de 

Maradi, Tahoua et Zinder, Dosso et Tillabé-
ry de même que 23 agents d’encadrement 
(CDA) ont été formés et suivis des démons-
trations pratiques en champs : du semis en 
ligne avec micro dose, comment entretenir 
les cultures, les stades à observer pour l’épu-
ration, les distances d’isolement, etc. Les 
participants ont également suivi un exposé et 
longuement échangé sur la réglementation 
semencière dans l’espace CEDEAO. Il res-
sort des discussions que les cultures sont 
exposées à plusieurs insectes et maladies qui 

handicapent leur bon développement. Les in-
sectes les plus courants sur la culture du sorg-
ho et les plus connus par les producteurs  sont 
notamment la mouche des pousses du sorgho, 
le foreur du mil et du sorgho, les acridiens, les 
chenilles processionnaires, la cicadelle du 
sorgho, la cécidomyie du sorgho, divers insec-
tes floricoles, le mildiou du sorgho, le mildiou 
à sommité déformée, la pourriture sèche de la 
panicule, le charbon couvert, le charbon allon-
gé, le charbon de la panicule, le charbon nu et 
les mauvaises herbes.  
La culture du niébé est l’une des cultures les 
plus parasitées de la production jusqu’à la 
conservation. Ses ennemis les plus connus sont 
les Pucerons, Amsacta Moloneyi, Megaluro-
thrips sjostedti, Foreur des gousses ;  Acantho-
mia ; tomentosicollis ; la Grande punaise noire 
(Anoplecnemis curvpes).  
Elle est aussi exposée à plusieurs maladies 
causées par des champignons, des bactéries et 
des virus. Ces maladies réduisent considérable-
ment la production de la culture. Quelques 
maladies causées par des champignons : Fonte 
des semis ; Anthracnose ; Flétrissement fusa-
rien ; Cercosporiose ; Pourriture des gousses, 
la bruche en conservation. 
Extrait Rapports Missions DGA 

* Les 7 et 8 août 2012, le PPAAO/WAAPP-Niger en collaboration avec le Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Recherche Agricole 
organise un atelier national d’identification des thèmes d’appels à proposition de projets de recherches dans le cadre de la  Composante 3 est 
destinée au financement à la demande de  génération, la diffusion et adoption des technologies à partir de fonds compétitifs. L’objectif est de 
lancer les premiers appels à proposition de projets de recherche du PPAAO/WAAPP-Niger sur une base participative et consensuelle, avec 
tous les acteurs des filières concernes : scientifiques, producteurs, services de vulgarisation, services de développement Cet atelier national qui 
regroupera d’éminentes personnalités du domaine de la recherche agricole et Universitaire, les acteurs de la chaîne des valeurs, les cadres tech-
niques de la DGA et des filières concernées au sein du Prodex, identifiera les contraintes au développement de la production de niébé et d’oi-
gnons, filières prioritaires retenues pour la composante 3.1 du PPAAO/Niger. 
*  Les 14 et 15 août 2012, Niamey abritera un atelier international de validation du projet de manuel de procédures des fonds compétitifs dans 
le cadre du PPAAO/WAAPP-Niger. Une première réunion sur ce sujet qui a regroupé toutes les structures parties-prenantes de la recherche 
agronomique s’est tenue à Dosso du 26 au 30 décembre 2011. Son objectif était d’informer sur l’existence de ces fonds, de sensibiliser sur 
cette opportunité et de partager un schéma général du manuel de procédures à partir de plusieurs options présentées tout en s’inspirant de celui 
du CORAF. Une seconde réunion a eu lieu en mai au niveau national pour examiner le document élaboré par le CNRA.  
*  Un réseau de conseil agricole pour l’Afrique de l’Ouest. Du 26 au 28 juillet 2012 s’est tenu à Ouagadougou (Burkina Faso) un atelier dénom-
mé « Atelier d’harmonisation des stratégies pour la mise en place du Réseau des Services de Conseil Agricole et Rural des pays d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre (RESCAR-AOC) ». Cet atelier a permis de faire le point sur la situation du conseil agricole et rural dans la sous région et 
sur les réseaux de conseil agricole et rural existant déjà dans les autres régions africaines et au niveau international. Le Niger était représenté 
par le Professeur Abdoulaye Gouro Soumana, Secrétaire Exécutif du Conseil National de la Recherche Agronomique (SE/CNRA), un cher-
cheur de l’INRAN et un technicien du RECA. La décision de créer un réseau a été prise. Nous reviendrons sur les résultats de cet atelier dans 
nos prochains bulletins.  
* La prochaine mission de supervision Gouvernement/Banque Mondiale de la mise en œuvre des activités du Programme de Productivité Agri-
cole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP-Niger) aura lieu du 24 au 28 Septembre 2012.  Notez que toutes les missions de supervision des 
PPAAO/WAAPP 1C se dérouleront au cours du mois de Septembre avant l'Atelier Bilan Régional qu’organise habituellement le Conseil Ouest 
et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF).  Rassemblés par Mahaman Chamsou Maïgary 

AGENDA ET NOUVELLES BREVES 
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Nous vous proposons un extrait des axes d’amélioration de la com-
pétitivité de la filière niébé, proposés par « l’Etude Diagnostique sur 
l’Intégration Commerciale (EDIC) » Programme du « Cadre Inté-
gré » publié en Février 2011 sur le Site du RECA.  
Rappelons tout d’abord que l’Initiative dite du « Cadre Intégré » a 
démarré en 1997 grâce à une combinaison d’efforts de plusieurs 
partenaires au développement dont la Banque Mondiale, l’Organisa-
tion Mondiale du Commerce (OMC), la Conférence des Nations 
Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), le Centre 
du Commerce International (CCI), le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) et le Fonds Monétaire International 
(FMI). L’objectif était d’aider les pays en développement à accroître 
leurs capacités à offrir davantage des produits nationaux notamment 
agricoles sur les marchés internationaux. C’est le cas de la filière 
niébé au Niger.  
Le Niger est l’un des grands producteurs de niébé de l’Afrique de 
l’Ouest. Le niébé qui a, dans une large mesure, remplacé l’arachide 
comme culture de rente. Cependant, sa filière ne dispose pas de 
canaux de commercialisation aussi bien organisés, que celle de l’a-
rachide à l’époque. La consommation de niébé par habitant est tradi-
tionnellement assez faible au Niger. On estime (1) que de 50 à 75% 
de la production du niébé Nigérien est exportée, surtout dans le 
cadre d’un négoce « informel » qui n’apparaît pas significativement 
dans les statistiques d’exportation du pays. Deux grandes variétés 
sont cultivées : les haricots blancs (avec une forte préférence pour 
les plus gros dans les canaux d’exportation) et les rouges. Les 
blancs sont plus appréciés sur les marchés d’exportation du Niger, 
alors que les rouges sont souvent utilisés au Niger au petit déjeuner 
et dans l’alimentation des enfants et ont une plus forte teneur en 
sucre (ils sont également appréciés sur des marchés de niche au sud 
du Nigeria). La consommation nationale de niébé a augmenté au 
Niger et est maintenant plus acceptée dans les familles à revenu 
intermédiaire et supérieur. 
Jusqu’à une date récente le stockage du niébé était un véritable cas-
se tête pour les producteurs. Mais aujourd’hui, il existe notamment 
la technologie de triple ensachage mise au point par le projet PICS. 
La préparation du niébé se fait largement dans les foyers, mais il y a 
divers efforts en cours – tant traditionnels que par des chercheurs en 
agroalimentaire – pour produire un couscous à cuisson rapide.  
Quelles solutions envisagées pour donner au niébé sa place dans 
notre agriculture  
Il faut surtout encourager l’agriculteur à produire son niébé en sé-
lectionnant des variétés à haut rendement et en luttant contre les 
insectes au moyen de traitements phytosanitaires en utilisant le mi-
nimum absolu de pesticides en vue d’augmenter le rendement. On 
estime que les rendements peuvent être quintuplés avec les variétés 
existantes (passage de 200 à 1000 kg à l’hectare). Par ailleurs, il faut 
choisir entre la production de haricots et celle de fanes ou la combi-
naison des deux, par l’utilisation des semences à double fin. La 
solution envisagée pour maintenir les deux marchés serait de pro-
mouvoir la séparation de la production des variétés de niébé à fort 
rendement en fourrage là où le rendement en haricots est d’impor-
tance secondaire ou les cultures à double fin en même temps pour  

Sur le Site du RECA « Le Niébé : une filière porteuse pour l’économie du Niger »  
les fourrages et les grains. Renforcer la production et la distribution de 
semences. Le système actuel de développement des semences à l’IN-
RAN/ICRISAT et la multiplication et la distribution aux cultivateurs 
doivent être renforcés. Il faut réaliser un diagnostic approfondi de cette 
partie de la filière et d’accorder des financements pour améliorer les 
systèmes de recherche et de distribution d’intrants pour que les cultiva-
teurs aient les bonnes semences, à des prix raisonnables. 
Développer les études de marché avec le recueil systématique de rensei-
gnements. Le soutien devrait comporter les actions suivantes (dans l’i-
déal cofinancées par les négociants et exportateurs de niébé) : Études de 
marché (probablement les cinq pays visés : du Nigeria à la Côte d’Ivoi-
re), réalisées avec une participation active des négociants et exporta-
teurs. Élaborer des stratégies d’exportation par pays, axées sur la résolu-
tion des problèmes et les possibilités d’investissement particulières ; 
Élaborer un système d’information des marchés, contrôlé par les com-

merçants, (semblable à celui utilisé par un projet pour les céréales au 
Burkina Faso) qui fournirait un certain nombre d’informations indivi-
duelles détaillées aux négociants, tandis que seraient mises à la disposi-
tion des pouvoirs publics et des autres parties intéressées des informa-
tions générales. 
Étudier les flux de niébé du Niger réexportés par des négociants nigé-
rians. Il s’avère que le niébé du Niger était réexporté par le Nigeria vers 
l’Afrique du Sud et d’autres destinations. Cela doit être étudié de plus 
près pour voir si ces exportations ne pourraient pas être organisées di-
rectement par le Niger, en passant par Cotonou ou Lomé, par exemple 
Poursuivre le soutien au développement des filières de transformation 
agroalimentaire notamment le couscous à base de niébé et la farine de 
niébé non flatulente mise au point par le Dr Seydou Ramatou Boubacar 
du LTA de l’INRAN (voir Bulletin du PPAAO/WAAPP-Niger n°001 
de Janvier 2012). Les modes de consommation alimentaire sont en per-
manente évolution au Niger, notamment dans les zones urbaines. L’ex-
périence du Béroua (niébé transformé dans l’Aréwa) de la coopérative 
des femmes de Togone (département de Doutchi), le couscous à base de 
niébé, la farine de niébé non flatulente mise à  jour par le Laboratoire de 
technologie alimentaire de l’INRAN, méritent d’être soutenus financiè-
rement. 
(1)La production officielle du Niger était de 1.500.000 tonnes pour 2011 
et 1.700.000 tonnes pour 2010. 
La BCEAO et le Comité de la balance des paiements du Niger indiquent 
les chiffres suivant pour les exportations de niébé. Les chiffres de l’INS 
et de la Douane donnent 10. 728 tonnes exportées en 2009 et 11.110 
tonnes en 2011. Pour tenir compte des flux qui échappent au circuit 
officiel la BCEAO présente des « chiffres ajustés ». Ainsi pour 2009 les 
exportations de niébé sont évaluées à 123.848 tonnes et pour 2010 à 
92.886 tonnes soit une valeur d’un peu plus de 50 milliards de F.CFA. 
Même réajusté, la production exportée ne représenterait que 5% de la 
production. C’est difficile de s’y retrouver. 
Par ailleurs, le Niger met annuellement sur le marché sous-régional 
entre 68.000 et 400.000 tonnes de niébé (Etude sur la mise en place 
d’un dispositif régional de renforcement et de coordination des stocks 
nationaux de sécurité alimentaire – UEMOA, Avril 2011). 
Collaboration de Patrick DELMAS/AT-RECA 

                                                                                                                                                                                                                                                             


