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Chambre Régionale d’Agriculture d’Agadez  
 

 

Formation professionnelle et installation 

des jeunes agriculteurs : à la découverte 

des jeunes formés par la CRA Agadez 

 

Rédaction : Dan Marafa Boubacar, Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) d’Agadez, Mars 2020 

 
Visite de l’exploitation agricole de Monsieur Rhissa Yahaya (24 ans), jeune agriculteur ayant 

suivi le programme de formation à Iférouane / Région d’Agadez. 

 

  
La ville d’Iférouane dans la vallée de l'Ighazar 

au pied du monts Tamgak 

Le jardin de Rhissa, entouré d’une haie vive de 

prosopis. Le 24 août 2019, le kori coule. 
 

Rhissa a quitté les bancs de l’école avec un niveau 3ème pour aller travailler dans une société minière 

à Arlit durant 3 ans. Après le départ de la société, il est parti à Niamey pendant 2 ans.  

De retour au village en 2016, il a décidé de 

mettre en valeur le jardin familial d'une 

superficie de 6 000 m². Ainsi en 2018-2019, 

il s’inscrit à la formation des jeunes 

agriculteurs d’Iferouane que la Chambre 

Régionale d’Agriculture (CRA) avait mis en 

place sur financement du projet pôle 

ruraux.  

Ils étaient 20 jeunes au début de la 

formation, mais seulement 8 jeunes, dont 

Rhissa, ont pu boucler le cycle de la 

formation de 135 heures réparti sur 4 mois, 

et ont validé la formation (la plupart des 

jeunes sont attirés par les activités des sites aurifères dans ce département). 
 

En mars 2020, lors d’une mission de suivi des sites de formation des jeunes agriculteurs (2019-

2020), la CRA Agadez a rendu visite à Rhissa dans son jardin. 
 

Au moment où la plupart des producteurs de la zone font le blé, Rhissa a opté pour la diversification 

et l'assolement des cultures. C’est ainsi qu’il a installé : la pomme de terre en saison sèche froide, 
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déjà récoltée (40 sacs de 60 kg qu’il vendu à 840 000 F.CFA, Niamey place Toumo), la pomme de 

terre de saison sèche chaude qu’il compte récolter en avril, de l’oignon première récolte en mars (20 

sacs de 50 kg, vendu à 200 000 F.CFA localement) et une deuxième récolte prévue en fin avril.  
 

Il produit également de la semence d’oignon et de l’ail bien qu’il n’ait pas encore écoulé les 

productions de 2019 (20 tia de semence d’oignon et 20 sacs d’ail). Il dispose aussi d’une parcelle de 

luzerne pour alimenter les animaux d’embouche.  

 

   
Pomme de terre pour récolte en 

avril 

Production de semences 

d’oignon 

Parcelle de luzerne pour 

l’alimentation des animaux 
 

Rhissa est un jeune très dynamique, il a l'ambition d'exploiter plus de superficie pour augmenter son 

chiffre d’affaire grâce à la location d'une parcelle supplémentaire de 5 000 m².  

C'est avec la formation reçue et de multiples échanges qu'il a développé son esprit d'entreprenariat 

agricole.  
 

Dans le cadre du crédit à cout partagé, mis en place dans la région grâce à un partenariat 

entre la Banque Agricole du Niger (BAGRI) et le Projet Pôles Ruraux, la CRA a effectué des 

pré-visites des jeunes formés et Rhissa a exprimé des besoins en crédit pour la saison d'hivernage 

2020. Il compte produire de l'oignon et de la tomate, et ses besoins se résume ainsi : 

➢ La construction d’un nouveau contre puits, car le premier a été endommagé lors de la 

dernière saison des pluies par les eaux qui inondent le site en hivernage ; 

➢ Des tuyaux PVC pour renouveler son réseau d’irrigation qui est vieillissant ; 

➢ Une charrette et une brouette pour faciliter le transport de la production et l’apport de la 

matière organique au site ; 

➢ Un appareil de traitement phytosanitaire et le kit de protection. 

  
Le puits utilisé par Rhissa avec un contre puits de 6 m de profondeur qui doit être refait sur 3 m 

Ces activités sont mises en œuvre par le CRA dans le cadre du Projet d’appui au développement 

d’activités rurales et de financement de filières agricoles dans les régions d’Agadez et de Tahoua, 

ou Projet Pôles Ruraux, financé par l’Agence Française de Développement (AFD), l’Union 

Européenne et l’Etat du Niger. 


