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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

Projet d’appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC) 

 

Le Financement à Frais partagés ou Matching Grant : Portrait du 

producteur OUMAROU ISSAKA DE LA COMMUNE RURALE DE SABON 

GUIDA (Région de Tahoua). 

De l’aventure sans lendemain à l’aventure qui se concrétise sur les terres fertiles 

de Sabon Guida : la traduction d’un succès d’un promoteur avec l’appui du 

PASEC.  

Mr OUMAROU ISSAKA est un producteur de 40 ans, ressortissant de la 

Commune rurale de Sabon Guida dans la région de Tahoua. 

Pendant cinq (5 ans), Mr Oumarou, s’adonnait à l’exode rural à l’instar des jeunes 

de son âge, comme cela est courant dans la région de Tahoua.  

 



Image 1 : Le Producteur Oumarou Issaka sur son site en Mars, 2022. 

En cinq (5) années d’exode rural, Mr Oumarou nous indique qu’il a parcouru le   

Nigéria, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Congo Brazzaville. Toute cette 

aventure n’a pas permis à Oumarou de gagner de l’argent qu’il espérait avoir, pour 

subvenir à ses besoins afin d’améliorer les conditions de vie de sa famille et de 

ses proches. C’est ainsi qu’un jour, Mr Oumarou se souvint brusquement dans un 

adage populaire de son Ader natal qui clame « que la Terre ne ment pas » ! devant 

cette vérité immuable le jeune Oumarou sachant que dès son bas âge, ses parents 

lui ont appris la pratique des cultures irriguées ; il y prit la ferme résolution et la 

décision de retourner à la terre avec ses moyens financiers limités qu’il a pu 

épargnés dans les conditions difficiles de l’exode. 

 



Image 2 : Mr Oumarou Issaka et l’équipe du PASEC (Tahoua) dans sa parcelle de blé en mars 

2022. 

Comble de chances pour lui, il se trouve que les autorités Nigériennes en 

partenariat avec la Banque Mondiale ont décidé de mettre en œuvre le Projet 

d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques (PASEC). 

Le PASEC a fait de la promotion de l’entrepreneuriat agricole, à travers le 

mécanisme de Financement à Frais Partagés (FFP) ou Matching Grant l’un des 

leviers de sa composante 1 relative à la mise à l’échelle de l’agriculture 

intelligente face aux risques climatiques. 

Avec les informations reçues du PASEC, disposant d’un terrain de 7 ha où le 

producteur Oumarou Issaka, a déjà réalisé sur ses fonds propres 14 forages, 

Oumarou Issaka a élaboré un dossier qui a été approuvé par les instances 

régionales d’approbation des projets.  

C’est ainsi qu’il a bénéficié de l’accompagnement du PASEC dans le cadre du 

FFP pour un montant de 37.010. 250 FCFA dont 85% en subvention, soit 31. 

458.712 FCFA et 5.551.538 FCFA, soit 15% en apport personnel. 

Avec ce montant le promoteur a construit un magasin de 20 tonnes pour le 

stockage de l’oignon, l’acquisition d’un kit bovin, une extension de 4 ha pour les 



cultures irriguées, le fonçage de 4 forages supplémentaires, un champ solaire, la 

réalisation de 800 ml de réseau californien pour la distribution de l’eau à la 

parcelle, la construction d’un réservoir et la réalisation d’une clôture de 850 ml 

pour la protection de l’ensemble de son site. 

Grâce à ces divers appuis en équipements et en renforcement de capacité de mise 

en valeur de son site, Mr Oumarou pratique plusieurs spéculations agricoles (ail, 

pomme de terre, blé, oignon, laitue, maïs, tomate, chou, épices, carotte et riz en 

toute saison de l’année, selon un plan annuel de campagne bien raisonné.  

      
Image 3 : Un aperçu des différentes spéculations pratique sur le site. 

Cette intervention du PASEC a radicalement changé le quotidien de Mr. Oumarou 

Issaka et celui de sa famille. Cela lui a permis de contribuer à la disponibilité des 

produits agricoles par l’approvisionnement de divers marchés de sa commune, du 

département de Madaoua et même au-delà (marchés de Maradi, Niamey et Sokoto 

au Nigéria).  

Les images qui suivent, montrent des facettes du site, recevant des visites diverses 

dont celles des autorités régionales. 



Image 4 : Le Gouverneur de la Région de Tahoua visitant le site 

Image 5 : une vue des plants de maïs sur le site 



 

 

 

Image 6 : Visite du Gouverneur de Tahoua 

 

 



Image 8 : Le blé conditionné dans des sacs et prêt pour la vente 

Avec la volonté de Mr Oumarou Issaka, l’appui du PASEC a permis de fonder 

son espoir sur l’exploitation de site où il tire un revenu de plus en plus croissant.  

Cette fierté retrouvée par Mr Oumarou grâce à l’appui du PASEC est une 

éloquente illustration de la capacité du PASEC à inverser la fatalité, liée à 

l’insécurité alimentaire chronique et à la pauvreté. 



Cette histoire à succès avec l’appui du PASEC doit être le socle sur lequel, le 

Niger doit s’appuyer pour gagner la bataille pour sa souveraineté alimentaire en 

valorisant l’atout majeur que constitue l’extrême jeunesse de sa population !   

 

Achimi Idé oumarou 

S/COM /PASEC 

 

 

 

 

 

 

 


