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Mesdames et messieurs les Ministres
Monsieur le Haut-Commissaire à l’Initiaive 3N
Honorables députés nationaux
Madame la Représentante de la Mission Residente Banque Mondiale au Niger
Monsieur le Directeur Exécutif du CORAF
Monsieur le Chef du projet PPAAO à la Banque Mondiale ;
Mesdames et Messieurs les experts de la Banque Mondiale ;
Mesdames et messieurs les représentants des institutions de recherche
Mesdames et Messieurs les membres de la réunion de synthèse des missions d’appui au
PPAAO
Messieurs les coordonnateurs Nationaux du PPAAO
Messieurs les Conseillers Techniques, Inspecteurs Généraux, Directeurs Généraux et
centraux du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Mesdames et messieurs les Représentants des Plateformes d’innovation
Distingués invités
Mesdames et Messieurs.
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Je voudrais, en liminaire à mon propos, saluer chaleureusement tous ceux qui ont répondu
favorablement à l’invitation qui leur a été adressée pour prendre part, à la réunion de
synthèse des missions d’appui du Projet de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest
(PPAAO).
Au nom du Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou,
et au nom de SEM Brigi Rafini, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en mon
nom propre et au nom de tous les producteurs et productrices du Niger, j’exprime notre
infinie gratitude aux membres de la communauté scientifique et de la recherche du
Programme de Productivités Agricoles en Afrique de l’Ouest (PPAAO) pour le choix porté
sur le Niger pour accueillir la présente rencontre.
Notre reconnaissance est d’autant plus grande, que la présente rencontre qui nous réunit
aujourd’hui donnera aux producteurs et productrices de l’Afrique de l’Ouest et du Centre,
sève nourricière de notre économie, de se rendre compte de la place prépondérante qu’ils
occupent dans notre volonté hardie de transformer notre pays voire notre espace
communautaire en une société émergente.
C’est donc une étape importante pour le Niger dans la mise en œuvre du Programme de
Renaissance « acte 2 » de SEM Issoufou Mahamadou, Président de la République,
Chef de l’Etat ainsi que du pôle transformation du monde rural.
C’est vous dire toute l’importance de cette rencontre à un moment où nos pays réunis ici
affirment leur ambition sur la voie de la croissance et de la transformation agricole
accélérées pour une prospérité partagée et un mieux-être.
A toutes et à tous, ceux qui ont effectué le déplacement de Niamey dans un véritable esprit
d’échange et de partage, je souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous.
Merci à vous chers experts venus de la Banque Mondiale, de la CEDEAO, de l’UEMOA,
et des institutions partenaires pour votre accompagnement dans la mise en œuvre du
PPAAO.
Vous me permettez à ce stade de remercier le Dr Abdou Tankouano Directeur Exécutif
du CORAF et à travers lui, toute son institution pour toutes les actions engagées en vue
de promouvoir la recherche agricole durable en Afrique de l’Ouest et du Centre, pour le
soutien et l’accompagnement à nos institutions nationales de recherche mais aussi dans
la mise en œuvre du PPAAO.
Au Groupe de la Banque Mondiale
Depuis 2011, dans le cadre de votre nouvelle vision, vous vous êtes engagé à apporter un
appui financier pour le développement des activités de recherche, de génération des
technologies, de diffusion et transfert des technologies dans les pays de la CEDEAO avec
la mise en œuvre du PPAAO.
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Nous saluons cette nouvelle vision qui consiste d’une part à ramener l’extrême pauvreté à
3 % à l’horizon 2030 et d’autre part au plan social promouvoir une prospérité partagée
parmi les 40 % des plus pauvres de la population des pays en développement.
Je voudrais en cet instant solennel et au nom du Gouvernement vous traduire notre infinie
gratitude et notre profonde reconnaissance pour avoir soutenu, accompagné et accepté
de financer le PPAAO.
Vous me permettez également de rendre un hommage mérité au Chef de Projet
Régional, Monsieur Abdoulaye Touré pour sa vision, sa détermination et son
engagement sans lesquels le PPAAO ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui en matière de
génération, diffusion, transferts de technologies, capitalisation de bonnes pratiques etc.
La vérité des faits est que, Monsieur Abdoulaye Touré, n’apprécie pas la rhétorique de
l’hommage.
Mais à la lumière des grandes mutations opérées dans la mise en œuvre du PPAAO
comme instrument au service de l’intégration régionale, de la promotion d’une croissance
partagée et de réduction de la pauvreté au sein de notre organisation commune, nous ne
pouvons que nous aligner sur ce qu’affirmait André Malraux et je cite : « un homme est
la somme de ses actes, de ce qu’il a fait, de ce qu’il peut faire. »
Mesdames et messieurs
Distingués invités
Comme vous le savez, à l’horizon 2025, les 15 pays de la CEDEAO compteront près de
400 millions d’habitants selon une étude de l’OCDE. Cette forte croissance
démographique qui s’accompagne actuellement d’un développement urbain sans
précédent risque de bouleverser les rapports entre les villes et les campagnes.
De ce fait, l’on va assister à des problèmes de sécurité alimentaire, de transformation des
modes de vie qui induisent des modes de consommation différenciés et de nouvelles
habitudes alimentaires.
Dans ce paradigme, l’Agriculture se trouve au cœur des enjeux de la création des
richesses, de la sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté, de la stabilité sociale,
mais aussi de la promotion de la paix. Elle est véritablement un des vecteurs essentiels,
porteurs de solutions aux attentes et aux aspirations légitimes des peuples, en dépit des
contraintes qui tendent à contrarier son développement.
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L’Agriculture a des solutions à apporter du fait d’un potentiel réel dont l’exploitation
optimale permettra d’apporter des réponses adéquates aux défis alimentaires et
nutritionnels du 21ème siècle.
Il était donc apparu nécessaire de stimuler la productivité, d'encourager la compétitivité et
d'assurer aux petits agriculteurs un meilleur accès aux marchés pour permettre à l'Afrique
de l'Ouest de réaliser pleinement son potentiel agricole.
Dans ce contexte et pour mieux valoriser ce potentiel, la CEDEAO a initié le Programme
de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) orienté vers la génération et la
diffusion de technologies auprès des producteurs.
Pour la bonne coordination des activités de recherche, neuf (9) Centres Nationaux de
Spécialisation (CNS) ont été établis depuis le démarrage du programme en 2008. Il s’agit
des CNS suivants :
-

Plantes à racines et tubercules au Ghana ;
Riz pluvial, irrigué et de submersion profonde au Mali ;
Céréales sèches au Sénégal ;
Fruits et légumes au Burkina Faso ;
Banane Plantin en Côte d’Ivoire ;
Aquaculture au Nigéria ;
Maïs au Bénin
Riz de mangrove en Sierra Léone.

Le Niger a été retenu pour abriter le CNS en Elevage.
Du reste avec ces 9 Centres Nationaux de Spécialisation, le chemin est désormais balisé
pour réduire les inégalités en matière de recherche et de vulgarisation entre les pays de
la CEDEAO au regard des solutions pratiques proposées par le PPAAO dans le seul but
de réaliser notre souveraineté alimentaire par la production des denrées alimentaires à
faible couts et accessibles à tous.
Je suis heureux de constater que ces dernières années ont été marquées par des progrès
significatifs dans la mise en œuvre du PPAAO au niveau de nos différents pays.
Cependant, notre espace communautaire fait face aux effets induits par les changements
climatiques, des pressions parasitaires diverses à l’image de la chenille légionnaire du
maïs, de la mineuse de l’épi de mil et celle de la tomate pour ne citer que ces exemples,
C’est pourquoi, au moment où nous traçons les contours du programme de Transformation
de l’Agriculture en Afrique de l’Ouest, la rencontre de Niamey vous donne ainsi l’occasion
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d’affirmer, une vraie volonté d’agir ensemble, d’agir encore bien davantage. Vous devez
alors faire le pari de toujours plus de concertation, de mutualisation de vos connaissances,
de vos ressources et de mise en synergie de vos efforts.
Distingués invités
Mesdames et Messieurs
Le Niger est l’un des pays les plus vastes du continent africain. Il couvre une superficie
1.267.000 km2 et compte 22 millions d’habitants avec un taux de croissance de 3,9% ce
qui le place parmi les pays à fort taux de croissance démographique.
L’Agriculture occupe plus de 80% de la population active et représente plus de 41% du
PIB national.
Pour autant, le Niger est aussi confronté à la problématique de l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle récurrente lié :
- à la faiblesse et l’irrégularité de la pluviométrie,
- au déficit agricole chronique et à une production fourragère généralement
insuffisante et précaire.
- la dégradation des ressources naturelles et les effets pervers des changements
climatiques comme chocs environnementaux ;
- la détérioration des termes de l’échange et du capital productif
Malgré toutes les difficultés et les contraintes ci-dessus évoquées, l’Agriculture demeure
néanmoins le principal levier déterminant pour le développement économique et social du
pays.
Pour faire face à cette situation, le Président de la République, Chef de l’Etat du Niger,
SEM ISSOUFOU MAHAMADOU a lancé dès 2011, au début de son premier mandat la
Politique Agricole, dénommée « les Nigériens Nourrissent Nigériens » plus connue sous
la dénomination de l’« Initiative 3N ».
L’objectif principal de cette initiative est que désormais « la sécheresse ne soit plus
synonyme de famine au Niger ».
Cette Initiative exprime une volonté politique fondée sur une conviction collective que le
Niger avec ses atouts actuels et ses opportunités, peut assurer de manière durable « à
tous et à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine
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et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences
alimentaires pour mener une vie saine et active1 ».
Le Niger s’est engagé à relever ce défi à travers une stratégie volontariste d’accroissement
de la production agricole nationale et le renforcement de la résilience des ménages urbains
et ruraux dans les situations de crises alimentaires ou de catastrophes.
Malheureusement, le temps imparti à cette cérémonie ne nous permet pas de revenir sur
résultats obtenus par notre pays dans la mise en œuvre de l’Initiative 3N. D’autres
occurrences nous permettront de le faire.
Toutefois la mise en œuvre de l‘initiative 3N a contribué à réduire le nombre de
nigériens vivant en dessous du seuil de pauvreté de 63 % en 2011 à 44% en 2016.
Notre objectif pour 2021 est de baisser ce taux à 31% et d’atteindre l’objectif « la
Faim Zéro au Niger ».
D’autres importantes actions menées sont relatives à la mise en place et à l’animation des
cadres de concertation multi acteurs sur le terrain et au financement des actions liées à
l’approches dites « communes de convergences ».
De plus, l’accroissement des investissements et les dispositifs d’accompagnement initiés
dont le Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN)
ainsi que l’Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA) constituent des
instruments supplémentaires dédiés au développement des chaines de valeur des filières
agrosylvopastorales.
Mesdames et Messieurs
Distingués invités
Comme vous le voyez, par sa contribution précieuse à la transformation du monde rurale
et à l’objectif « Faim zéro », le PPAAO est un projet essentiel pour le Niger.
A titre illustratif, de 2011 à ce jour, plusieurs activités ont été menées dans différents
domaines dans le cadre du PPAAO.
Les résultats probants obtenus ont porté entre autres sur la formation diplômante de 31
étudiants inscrits en thèse, plus de 37 étudiants inscrits en master ainsi que sur le
renforcement des capacités des institutions de recherche nationale.

1

Déclaration du Sommet Mondial de l’Alimentation – Rome 1995
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En plus, pour le développement du secteur du monde rural, plus de 16 projets compétitifs
ont été mis en œuvre et 7 en cours d’exécution dans cinq filières que sont : le niébé,
l’oignon, le sésame, la pomme de terre, le moringa.
Pour les projets commissionnés, six (6) ont été exécutés et trois en cours.
Vous aurez mesdames et messieurs à apprécier les résultats de ces différentes
technologies générées et transférées en visitant le marché des technologies du PPAAO
Niger au cours de vos travaux.
Le PPAAO Niger a réalisé la construction et l’équipement du siège du CNS-EL, la
construction du siège du CNRA, le complexe de formation sur l’insémination artificielle,
l’extension et l’équipement du laboratoire d’insémination artificielle du ranch de
Toukounous et de la Faculté d’Agronomie, la construction du Laboratoire d’Alimentation
et de Nutrition Animale (LANA),la construction d’un laboratoire de production de vaccin
aviaire thermostable, la dotation du LABOCEL de deux lyophilisateurs de grande capacité
pour la production de vaccin….
On retiendra aussi le renforcement des capacités de l’Institut de Radio Isotope pour la
production de vitro plants en vue de permettre à notre pays de réduire les importations de
semences de pommes de terre estimées à plus de 1500 tonnes par an, le renforcement
des capacités du Laboratoire de contrôle des semences avec plus de 5000 Tonnes de
semences certifiées en 2018.
A cela, il faut ajouter l’organisation des acteurs des chaînes de valeurs en plateforme
d’innovation, l’ouverture d’un Master en Production animale à la Faculté d’Agronomie, la
construction des salles de formation, le renforcement des capacités de résilience des
populations vulnérables avec la distribution des chèvres rousses de Maradi, la mise en
place du Système E. voucher qui , après la phase pilote touche aujourd’hui six régions sur
les huit que comptent le pays, et pour le système, E. Extension, nous sommes à cinq
régions couvertes.
D’une manière générale, 445.018 producteurs ont bénéficié des appuis directs du
projet dont 42 % de femmes et jeunes et 275 882 producteurs ont adopté les
technologies améliorées mises à disposition dans le cadre du projet. Enfin, les
superficies couvertes par les nouvelles technologies sont portées à 2 753 365 ha.
Mesdames et Messieurs
Distingués invités
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L’année 2019 consacrera la mise en œuvre du Plan d’Accélération pour la mise à
échelle des activités du PPAAO en lien avec l’Objectif de Développement du Projet.
Ensemble mesdames et messieurs, nous devrions aborder l’année 2019 qui
s’annonce, conscients des défis qui nous attendent, et confiants dans nos capacités
individuelles et collectives de trouver en nous-mêmes les réponses à ces défis que
l’histoire nous invite à relever ensemble.
C’est pourquoi, dans l’agenda qui vous est proposé au cours de ces deux jours de
travaux, vous aurez à examiner les arcanes du rapport de synthèse des missions
d’appui du PPAAO pour en faire le viatique de votre action.
De même, vous apprécierez à sa juste valeur les trajectoires des activités qui
doivent renseigner le cadre des résultats du PPAAO et soumises à votre sagacité.
A cet effet, compte tenu des ambitions que nous nourrissons pour le PPAAO, vous êtes
tenus d’adopter des normes de performance et des pratiques conséquentes dont la
diligence et la réactivité ne sont pas des moindres.
C’est pourquoi, j’invite chacun de vous à s’investir totalement au cours de cette rencontre
afin d’éviter qu’elle ne soit qu’une simple balade champêtre dans ce cadre idyllique.
Avant de terminer mon intervention, je voudrais marquer la reconnaissance du
Gouvernement et du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage au Groupe de la Banque
Mondiale pour sa constante coopération, au CORAF pour ses multiples appuis à nos
systèmes de recherche et à tous les partenaires qui accompagnent notre pays voire notre
espace communautaire pour son développement.
En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l’Atelier régional de
synthèse des missions d’appui du PPAAO.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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