Niger, Programme Pays

Stabiliser les bases de subsistance des paysans et
des éleveurs
Aperçu
Avec sa superficie de 1,27 million de km2, le Niger est 30 fois plus vaste que
la Suisse. Sa croissance démographique est forte et sa population dépasse les
20 millions d’habitants. Le Sahel, qui couvre la partie sud-ouest du pays, est
constitué à 60% de désert et à 40% de régions semi-arides. De ce fait, seule
une petite partie des terres est cultivable dans le sud du pays. La pluviosité y est
faible et irrégulière. Le Niger souffre en effet de sécheresses périodiques qui sont
aggravées par le changement climatique. Plus de 80% de la population vit avec
moins de 1,90 dollar US par jour, et de nombreux enfants de moins de cinq ans
souffrent de malnutrition sévère.

NIGER
Priorité EPER : Développement des
communautés rurales

L’EPER est active au Niger depuis la grande sécheresse des années septante.
Elle aide les populations d’éleveurs nomades et d’agriculteurs sédentaires à
améliorer leurs conditions de vie sur le long terme et à se prémunir contre les
sécheresses à venir.

Objectifs, thèmes principaux, activités
Au Niger, l’EPER concentre son travail sur les régions de Maradi et de Zinder pour la
période 2018-2021. Parmi ses objectifs : sécuriser l’accès à la terre et la mobilité des
éleveurs et de leurs troupeaux, soutenir le développement et l’utilisation durables
des ressources naturelles, améliorer la sécurité alimentaire, accroître les revenus et
aider les populations villageoises à mieux se prémunir contre les sécheresses et les
autres catastrophes naturelles par la prévention.

19 899 120
Population (2015)

1 267 000
Superficie km2
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D’autres thématiques importantes sous-tendent les activités de ce programme :
approvisionnement en eau potable, hygiène, irrigation des cultures potagères pendant la saison sèche, production, préparation et commercialisation des feuilles de
moringa et des produits du palmier doum, vente de matières fourragères à partir
de résidus de récoltes.
Le programme pays de l’EPER contribue à réduire les périodes de famine récurrentes,
qui surviennent chaque année entre deux récoltes. Le développement de filières
à valeur ajoutée (par exemple celle du moringa) présente plusieurs avantages :
générer d’autres sources de revenus, diversifier l’apport alimentaire et réduire la forte dépendance des familles d’agriculteurs envers la durée et l’abondance des pluies
saisonnières. Le fait de sécuriser l’accès des familles d’éleveurs aux pâturages et la
protection des terres agricoles constituent un autre aspect central du programme
pays. Il favorise la cohabitation pacifique des populations d’éleveurs et d’agriculteurs. A cette fin, l’EPER soutient les négociations portant sur l’aménagement
de corridors de passage pour les troupeaux des éleveurs nomades et la construction
d’abreuvoirs le long de ces corridors. Des commissions de droit foncier réunissent
des représentants de tous les échelons administratifs, avec pour mandat de veiller
au respect des corridors balisés. Elles facilitent également la gestion commune de la
terre et de l’eau car elles intègrent toutes les parties sur un pied d’égalité.

Bénéficiaires
Familles et communautés rurales vivant de l’agriculture ou de l’élevage dans les
régions de Maradi et de Zinder.

Partenariat, réseau, alliances, affiliations
Pour mettre en œuvre ses projets, l’EPER collabore avec des organisations partenaires locales, notamment avec des instituts de recherche agricole comme l’International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) et l’Institut
National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN). L’EPER est également en
relation permanente avec le bureau de la DDC à Niamey.

Représentation locale
En comptant les gardiens et le conducteur, le bureau de coordination de l’EPER à
Niamey se compose de huit personnes. Ses responsables procèdent à des visites de
terrain dans les régions des projets et conseillent les organisations partenaires dans
le développement et la mise en œuvre de nouveaux projets. Le bureau réalise des
synergies entre les différents partenaires de projet et d’autres réseaux. Le bureau
contrôle la qualité du travail et les finances liées aux activités et rédige régulièrement
des rapports. Il représente l’EPER auprès des autorités et des autres instances, coordonne le travail avec les autres œuvres d’entraide et organise différents événements.

Avancement du projet
Le programme de l’EPER au Niger pour 2013–2017 a été soumis à une évaluation externe, qui l’a jugé d’une grande efficacité. Le programme a contribué à
l’amélioration de la qualité des pâturages et à la régénération des terres agricoles.
Les familles d’agriculteurs ont appliqué des méthodes de culture adaptées, ce qui a
généré des rendements plus importants. En consolidant l’accès à la terre et à l’eau
tant pour les populations d’agriculteurs que pour celles qui vivent de l’élevage, le
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programme pays a amélioré la cohabitation entre ces deux groupes aux modes de
vie et de travail très différents.
Concrètement, les réalisations suivantes ont été enregistrées en 2017 :
-		 concernant l’accès à la terre des éleveurs et des agriculteurs, 92 commissions de
droit foncier ont été constituées au niveau des villages et ont reçu une formation ;
-		 des corridors pour le passage du bétail et des pâturages ont été négociés, aménagés et cartographiés sur une distance de 971 km ;
-		 la population a planté des haies vives sur une distance totale de 405 km le long
des corridors afin d’en renforcer le balisage ;
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-		 les commissions de droit foncier ont établi plus de 200 titres fonciers sur des
parcelles cultivables ;
-		 au total, 37 abreuvoirs ont été construits et 4 puits existants ont été rénovés ;
la gestion de ces infrastructures est confiée à des comités spécifiques, qui sont
formés à cet effet ;
-		 grâce au financement par le réseau de soutien aux projets liés à l’eau, plus de 90
installations d’hygiène ont été créées dans les écoles et les dispensaires de douze
villages, avec deux ou trois latrines par installation et autant de possibilités de se
laver les mains ;
-		 afin de protéger des ressources importantes, en particulier le palmier doum, environ 84 hectares de cet arbre ont été plantés ; autour des cultures, 304 hectares
ont été défrichés pour éviter que les mauvaises herbes ne menacent la croissance
des jeunes plants ;
-		 dans la lutte contre la plante invasive « Sida cordifolia », plus de 150 hectares
ont été désherbés avant la floraison par la population locale et remplacés par
des graminées indigènes ;
-		 au total, 5000 plants indigènes ont été produits dans quatre pépinières et remis
à des familles d’agriculteurs ;
-		 grâce au soutien de l’EPER, 250 petits paysans ont intensifié la culture du moringa pendant la saison sèche et transformé les feuilles de différentes manières
(séchage des feuilles entières, réduction en poudre ou précuisson) en vue d’une
commercialisation ;
-		 à partir des résidus de récoltes, environ 780 kg de fourrage ont été produits et
vendus.

Thématiques et principes de travail
LL’EPER se fonde sur l’expérience et les connaissances de la population locale et des
organisations partenaires. L’implication des groupes locaux est un élément essentiel
de ses activités. L’autonomie, la responsabilité, la transparence et l’efficacité dans
les activités sont les valeurs sur lesquelles se fonde la collaboration entre l’EPER et
ses partenaires locaux. Dans toute la mesure du possible, l’EPER cherche à créer des
synergies avec d’autres acteurs du domaine dans les régions de ses projets.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
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1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
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info@eper.ch
www.eper.ch
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