
Outre l’octroi de ces kits modernes 
de transformations, le PASEC dans 
l’optique de faire de l’autonomisa-
tion de la femme rurale, une réalité 
tangible a cofinancé la reconstitu-
tion du cheptel dans 09 villages de 
la commune rurale de Sarkin Yam-
ma (cf. SPIC AIC) dans la région 
de Maradi pour un coût total de 
27.225.000 FCFA. Ainsi le PASEC 
a appuyé 234 femmes réparties 
dans neuf villages avec 234 kits 
caprins composés chacun de trois 
chèvres et un bouc. C’est la chèvre 
rousse de Maradi qui a été retenue 
pour sa rusticité, sa prolificité et la 
qualité de sa peau prisée sur le plan 
international. Cependant son éle-
vage bien que moins exigeant, pose 
un certain nombre de contraintes 
en milieu rural qui ont été pris en 
compte par le projet ; il s’agit en 
l’occurrence des actions de dépara-
sitage, de vaccination et d’encadre-
ment des femmes bénéficiaires.
A cet égard, elles n’ont pas tari 
d’éloges à l’endroit du PASEC 
pour la pertinence de son action 
et les heureuses opportunités qui 
se présentent aux femmes, grâce à 
cette intervention qu’elles saluent 
fortement !
L’élevage de ces caprins en dehors 
des revenus qu’il leur procure per-
met de lutter contre la malnutri-
tion des nourrissons car le lait de 
chèvres peut servir de complément 
au lait maternel en cas d’insuffi-
sance de celui-ci.
Au Niger, la bataille pour la sou-
veraineté alimentaire ne peut être 
gagnée sans la forte participation 
et la pleine implication des femmes 
rurales qui représentent plus de la 
moitié de la population ; dans le 
processus d’adaptation de notre 

PASEC : les preuves des succès sur le terrain

Femmes sur le site maraîcher de Angoual Loulou, commune rurale de Wacha/Zinder

«avec le projet d’Appui à l’Agri-
culture Sensible aux risques 
Climatiques (PASEC), nous 

avons compris que face aux chan-
gements Climatiques; l’Agriculture 
doit impérativement s’adapter et 
cette adaptation ne peut s’opérer 
sans la contribution déterminante 
des femmes premières victimes de 
l’insécurité alimentaire avec les 
enfants » affirme la présidente du 
groupement des femmes NAGAR-
TA du village de Sarkin Bindiga 
dans la commune rurale de Gabi, 
région de Maradi ; toute heureuse 
de relater la contribution immense 
du PASEC dans l’amélioration qua-
litative de leur quotidien, marqué 
auparavant par le poids des tâches 
ménagères et la précarité finan-
cière qui les confinaient à jouer les 
seconds rôles au sein de la commu-
nauté du village de Sarkin Bindiga.

En effet poursuit-elle, non sans 
émotion, grâce à l’intervention du 
PASEC, les femmes du village de 
Sarkin Bindiga ont été initiées à la 
vie associative à travers la mise en 
place du groupement des femmes 
dénommé NAGARTA où les valeurs 
de solidarité, de savoir vivre en-
semble et de gestion mutualiste des 
biens, nous ont été inculquées suite 
aux nombreuses formations, toutes 
choses qui nous ont permis de com-
mencer cette activité génératrice 
de revenus qu’est l’extraction et la 
vente de l’huile d’arachide.

Au cours de l’année 2020 à l’ins-
tar de nos sœurs du village de Gabi 
Tajaé, dans le cadre du financement 
par le PASEC du SPIC AIC de notre 

commune, nous avons acquis un 
kit moderne de transformation de 
l’huile d’arachide comprenant : une 
batteuse, une presse à huile, une dé-
cortiqueuse d’arachides, un moulin 
à grain, un grilleur d’arachides, des 
sacs d’arachides et des ustensiles 
ainsi que des kits caprins compre-
nant trois chèvres et un bouc.
Cette intervention du projet a 
contribué à l’allègement de nos 
tâches ménagères avec l’installa-

tion du moulin à grains et surtout a 
augmenté nos revenus ; ce qui nous 
permet de faire face aux besoins 
familiaux.

L’autre bénéfice que nous tirons de 
cette activité, c’est le fait que notre 
groupement est devenu un modèle 
pour les femmes des autres vil-
lages et une référence dans notre 
commune dans le domaine de 
l’extraction de l’huile d’arachide, 

de sa vente avec les autres déri-
vés comme les tourteaux; avec le 
PASEC ce n’est pas seulement la 
lutte contre le changement clima-
tique qui fonde son action, mais 
c’est aussi celle contre la pauvreté 
qui rend de moins en vulnérables 
nos ménages qui marque sa dif-
férence avec les autres projets, 
conclut une des femmes du village 
de Sarkin Bindiga.

agriculture face aux risques clima-
tiques, c’est pourquoi en harmonie 
avec ses objectifs de développement 
; le PASEC par des multiples actions 
de sensibilisation, d’information et 
de plaidoyer a suscité l’engoue-
ment, l’engagement, l’adhésion et 
la participation des femmes et des 
jeunes aux différentes initiatives 
d’augmentation de la productivité 
agricole particulièrement sur les 
sites irrigués où les cultures maraî-
chères peuvent être pratiquées tout 
au long de l’année. Pour constater 
cette forte adhésion des femmes à 
l’initiative 3N, il suffit de se rendre 
à Koré Haoussa dans la commune 
de Doungou ou à Bandé près de 
Magaria dans la région de Zinder où 
la culture de la laitue, de la tomate, 

du choux et autres semences pota-
gères mises à leur disposition par 
le PASEC n’a plus de secrets pour 
elles. Cette pratique des cultures 
maraîchères outre les revenus 
qu’elle leur procure, leur permet 
d’améliorer qualitativement l’ali-
mentation familiale. Mieux grâce 
au fructueux partenariat qui existe 
entre l’ICRISAT et le PASEC, ces 
braves femmes trouvent un grand 
intérêt dans la production du com-
post pour un rendement optimal de 
leurs lopins de terre. 

En plaçant les femmes en première 
ligne dans le noble combat que 
mène le Niger, pour la conquête de 
sa souveraineté alimentaire, princi-
pal levier pour l’émergence de toute 

La force des témoignages 
des populations bénéficiaires !
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nation digne de ce nom ; Le projet 
d’Appui à l’Agriculture Sensible 
aux risques Climatiques ( PASEC) 
est en train de traduire dans les faits 
et sur le terrain; l’initiative 3N 
« les Nigériens Nourrissent les Ni-
gériens» car loin d’être un slogan ou 
une simple ambition politique, cette 
initiative est devenue aujourd’hui 
une réalité tangible et concrète et ce 
ne sont pas les femmes et les jeunes 
des villages bénéficiaires des inter-
ventions du PASEC qui diront le 
contraire !

Achimi Idé Oumarou
Spécialiste en communication

PASEC

Femmes bénéficiaires des kits caprins, commune de Sarkin Yamma/Maradi Presse à huile, village de Daga/Zinder

Extraction d’huile d’arachide par le groupement féminin Nagarta, village de Sarkin Bindiga/Maradi

Moulin à grains (Village de Sarkin Bindiga, commune rurale de Tajaé/MaradiFemmes exploitantes de la compostière ICRISAT, village de Gomba/Zinder
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