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‘’Lakkal kané ‘’ ou la conscience tranquille face aux 

changements climatiques ! 

A temps nouveau, attitude nouvelle, tel est le comportement que 

les changements climatiques imposent et commandent aux 

millions d’agro pasteurs nigériens. En effet, depuis belle lurette 

ces agropasteurs placent leurs espoirs et leurs espérances de 

productions sur la pluviométrie. Celle-ci est, rendue 

aujourd’hui de plus en plus aléatoire et incertaine du fait des 

effets néfastes du changement climatique. Le Niger pays 

sahélien et désertique n’échappe pas à ces méfaits qui mettent 

en péril la survie des millions de personnes et c’est pour 

inverser cette tendance que le Projet d’Appui à l’Agriculture 

Sensible aux risques Climatiques (PASEC) a fait de la 

promotion des systèmes de productions intégrés à travers des 

technologies innovantes AIC (Agriculture Intelligente face au 

Climat), l’un des axes majeurs de son intervention dans les 

soixante (60) Communes des cinq régions de notre pays :  

Zinder, Maradi, Tahoua, Dosso et Tillabéry  

Le mécanisme de Financement à Frais Partagés (FFP) du 

PASEC contribue à l’atteinte de cet objectif. Le FFP consiste 

en la participation au financement du promoteur sous forme 

d’apport personnel, une subvention du PASEC pour 

l’acquisition des infrastructures, leur mise en place et 

l’accompagnement du promoteur dans la mise en valeur de son 

exploitation/entreprise avec des techniques et technologies 

éprouvées au Niger ou dans des contextes similaires.  
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De Tillabéri à Dosso, Tahoua en passant par Maradi et Zinder 

un changement de comportement et de mentalité est perceptible 

chez les agropasteurs qui ne pariaient avant que sur les cultures 

pluviales comme l’illustre le récit de cet agropasteur de 

Namaro, localité située sur les rivages du fleuve Niger dans la 

commune rurale de Namaro à environ 50 km à l’ouest de 

Niamey.   

 

 

Le président de la Société Coopérative avec Conseil 

d'Administration (SCOOP-CA) LAKKAL KANE de Namaro 

(Tillabéri) Adamou Salou 

ADAMOU SALOU, âgé de 50 ans, marié à trois (03) femmes 

et père de dix (10) enfants, est le président de la SCOOP 

LAKAL KANE créée en 2019. Cette SCOOP regroupe au 

départ 10 hommes et 15 femmes qui exploitent une superficie 

évaluée à 1.5 ha sur 3,5 ha disponibles. Avant l’intervention du 

PASEC raconte-il, nous étions confrontés aux problèmes 

d’insuffisance d’eau d’irrigation et de divagation des animaux 
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qui limitait fortement notre capacité de production. Malgré cela, 

nous produisons du moringa, la laitue, la tomate et l’oignon. 

 En effet, comme moyens de productions la SCOOP ne 

disposait que de quatre (4) puits qui tarissaient à partir du mois 

d’avril, deux (2) motopompes, des canaux d’irrigation en terre 

et une clôture en palissade. 

Les membres de la SCOOP ont bénéficié de l’appui du PASEC 

en 2021 pour un montant total de 20 920 000 FCFA dont une 

subvention du Projet de17 782 000 FCFA par le biais du 

financement à frais partagés. Ce financement a permis 

d’améliorer significativement les conditions de travail des 

exploitants à travers la réalisation de deux forages productifs 

équipés de pompes immergées, deux champs solaires, un 

château d’eau de 10 m3, un réseau d’irrigation constitué d’un 

système californien et de micro aspersion, de deux (2) étangs 

piscicoles et d’une clôture en grillage. Cet appui du PASEC a 

permis d’exploiter les 3.5ha grâce la disponibilité en eau et 

l’allégement des conditions de travail et d’améliorer très 

sensiblement le rendement des cultures. Le président de la 

SCCOP affirme avec sérénité que les femmes et les hommes 

qui exploitent le site ont désormais la conscience tranquille face 

à l’insécurité alimentaire et surtout face à la pauvreté. En effet, 

en plus de l’autoconsommation dans leurs ménages, les produits 

issus de leur exploitation sont écoulés sur les marchés de 

Niamey et leur procurent des revenus substantiels. 
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Les membres du groupement LakalKanaye entretenant les plants de 

moringa 

 C’est avec un sourire à peine caché que Mr Adamou Salou nous 

montre le cahier d’exploitation qui affiche un solde positif d’un 

million cinq cent mille (1 500 000) F CFA en une campagne 

irriguée de4 mois. Ainsi avec les revenus générés par ces 

cultures maraîchères, les membres de la SCOOP, arrivent à 

satisfaire leurs besoins familiaux, à payer la scolarité des 

enfants et à faire face aux dépenses liées à la prise en charge 

médicale. Il s’agit ici d’un système de mutuelle de santé institué 

par les membres de la SCOOP. La SCOOP a également engagé 

4 jeunes à temps plein (salarié). 

Les femmes et les hommes ont compris que face aux risques 

climatiques, il est impératif pour chaque agropasteur nigérien 

de s’adonner en plus des cultures hivernales à la pratique des 

cultures irriguées comme alternative pour la sécurité 
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alimentaire devant les caprices du climat qui l’expose 

constamment à l’insécurité alimentaire. 

Cette réussite du PASEC à Namaro a suscité l’engouement 

voire l’envie des localités voisines qui vivent les affres de la 

précarité alimentaire et la pauvreté.  

Avec le PASEC nous avons compris que la faim et la pauvreté 

ne sont nullement une fatalité, dès lors qu’il est possible 

d’adapter notre agriculture face aux risques climatiques clament 

les femmes de ce groupement fières des changements 

intervenus dans leurs vécus quotidiens grâce à l’appui salutaire 

du PASEC ! 
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Association de cultures de moringa et de mais, site LAKKAL 

KANE de Namaro (Tillabéry). 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


