
Les succès du PASEC DANS LA REGION DE ZINDER : le 

poivron ou « l’or rouge » de Sassoumbroum ! 

Comme l’illustre si bien cet adage populaire au Niger : « là où il y’a la 

volonté, il y’a un chemin ». 

Ce chemin, c’est celui qui mène vers la conquête de la souveraineté 

alimentaire des populations nigériennes et qui est en train d’être tracé 

avec brio par le Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques 

Climatiques (PASEC). 

Ce chemin rime avec la promotion des cultures irriguées, seule 

alternative durable et rentable pour conjurer les risques liés à un climat 

de plus en plus incertain pour le devenir et l’avenir de la planète en 

général et du Niger en particulier. C’est en prenant en compte ces 

risques qui pèsent lourdement sur le quotidien des millions 

d’agropasteurs nigériens que les autorités du Niger mettent en œuvre 

depuis janvier 2017, avec l’appui financier de la Banque mondiale, le 

Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques 

(PASEC) dont l’objectif de développement est de contribuer à 

l’augmentation de la productivité agricole et de renforcer la résilience 

des populations et des systèmes agropastoraux dans les Communes 

d’intervention des régions de Zinder, Maradi, Tahoua, Dosso, et 

Tillabéri. 

Aujourd’hui plus de cinq ans après sa mise en vigueur, l’atteinte de cet 

objectif par le PASEC loin de relever du miracle ou du mirage est une 

réalité tangible et perceptible sur le terrain comme l’attestent les 

nombreux témoignages recueillis sur le terrain qui convergent tous à 

affirmer qu’au-delà de la transformation de l’agriculture nigérienne, le 

PASEC a tout simplement transformé la vie de milliers d’agropasteurs 

nigériens ; cette performance du PASEC est largement illustrée par le 

site irrigué de Guéni dans la commune rurale de Sassoumbroum (région 

de Zinder) à environ 6 km du chef-lieu de la Commune où nous avons 

trouvé des producteurs agricoles débordants d’enthousiasme et de joie 

face à l’abondance de la récolte du poivron en ce mois de juin 2022 ! 

 



 

 

 

 

La récolte du poivron sur le site irrigué de Gueni Commune rurale de 

Sassoumbroum (région de ZINDER). 

Cet enthousiasme est d’autant plus visible, qu’avec la pratique de ces 

cultures irriguées, c’est un bond qualitatif et quantitatif que ces 

populations viennent d’enregistrer dans leur vécu quotidien en assurant 

leur sécurité alimentaire et en augmentant leurs revenus. 

En effet en cultivant du poivron sur ce site de 09 ha aménagé par le 

PASEC avec 9 forages de 30ml de profondeur chacun, équipés de 9 

plateformes de panneaux solaires, 9 bassins de stockage de l’eau, un 

réseau californien de 2700 mètres linéaires pour la distribution de l’eau 

à la parcelle et une clôture barbelée de 2000ml, chaque producteur est 

en mesure de récolter 50 sacs de poivron par semaine. Chaque sac est 



vendu à 13000 FCFA bord champ aux commerçants qui proviennent de 

l’Etat voisin du Nigéria. Ce poivron d’excellente qualité est très prisé 

de tous. 

 

 

 

Culture du poivron sur le site irrigué de 09ha de Guéni (Commune Rurale de 

Sassoumbroum) 

Aujourd’hui Sassoumbroum peut être fière de son « or rouge » que 

constitue le poivron qui est une culture très rentable qui contribue 

fortement à l’amélioration des revenus des populations. 

 

 

 

 



 

Transaction commerciale entre producteurs et acheteurs à Sassoumbroum 

L’une des particularités de ce site irrigué de Guéni financé à hauteur de 

63 millions de FCFA, c’est qu’avec l’appui conseil du PASEC et la 

dotation des exploitants en semences améliorées, ces derniers ont 

diversifié les cultures, en associant outre la culture du poivron, plusieurs 

spéculations tels que le maïs, le moringa, la tomate, la laitue, la pomme 

de terre, la pastèque et les courges. 

 

 



 

                                Culture du maïs sur le site de Guéni. 

C’est avec un visage radieux et une joie à peine contenue que le chef du 

village de Guéni et le représentant des exploitants du site témoignent 

des effets bénéfiques de cette intervention du PASEC qu’ils jugent 

salutaires à plus d’un titre ; grâce à la pratique de ces cultures irriguées, 

le village de Guéni vient de briser le cycle infernal des crises 

alimentaires récurrentes, celui de la pauvreté et surtout celui de l’exode 

des jeunes ruraux vers le Nigéria où ils subissent toutes sortes 

d’humiliations et de brimades affirme le chef de village presque 

quadragénaire. 

 

 



 

Plants de poivron de haute qualité produit sur le site irrigué de Guéni  

« Le PASEC a réussi à retenir cette force vive sur ses terres agricoles ; 

avec ce projet nous avons compris que non seulement le climat change ! 

et que nous autres producteurs devront changer nos pratiques 

agricoles ! » a affirmé le chef de village. 

« Ici à Guéni dans la Commune de Sassoumbroum, ce sont plus de 200 

producteurs qui disent merci au PASEC, car avec ou sans les pluies 

nous sommes capables de nous autosuffire sur le plan alimentaire et 

d’être en première ligne sur le front de la bataille de notre pays pour la 

conquête de sa souveraineté alimentaire » conclut un des exploitants qui 

répète que l’expérience réussie du PASEC à Sassoumbroum doit être 

dupliquée et/ou mise à l’échelle sur l’ensemble du pays. 

 

 



 

Poivron de bonne qualité conditionnés et prêts pour la vente.  

Pour les habitants de ce village de la commune rurale de 

Sassoumbroum, l’Initiative 3N loin d’être une simple vision est une 

ambition réalisable au vu des succès que le PASEC a enregistré sur le 

terrain grâce aux technologies innovantes qu’il a apporté pour que vive 

l’Agriculture Nigérienne face aux risques Climatiques ! 

 

                                                                              Achimi Idé Oumarou 
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