
La promotion de la Régénération Naturelle Assistée (RNA) pour la 

fertilisation des sols : expériences des régions de Zinder et Maradi. 

Dans les pays sahéliens en général et au Niger en particulier, les 

extrêmes conditions climatiques, la pression démographique et surtout 

la pauvreté en milieu rural engendrent la surexploitation des terres 

agricoles. La disparition des jachères, la baisse de la fertilité des sols 

dans un contexte de dérèglement climatique ont eu pour conséquences 

la baisse des rendements agricoles et la perte de la biodiversité dans les 

zones agricoles au niveau national en général et dans les communes de 

Doungou (Zinder) et de Saé Saboua (Maradi) en particulier. 

 

 

Site de Karambi (Sae Saboua) 

L’objectif de développement du Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible 

aux risques Climatiques (PASEC) étant d’augmenter la productivité 

agricole et d’améliorer les revenus des agropasteurs, a pris l’heureuse 



initiative de freiner cette tendance à la dégradation des terres agricoles 

en persuadant et en formant les producteurs de sa zone d’intervention 

d’adopter et d’appliquer les technologies innovantes en matière de 

Régénération Naturelle Assisté (RNA).  

 

Site de Kazaké (Doungou) 

Après cinq ans de mise en œuvre, cette expérience du PASEC, s’est 

avérée concluante comme l’atteste les témoignages de ces deux 

agropasteurs, l’un est de la commune rurale de Doungou dans la région 

de Zinder et l’autre du village de KARAMBI dans la commune rurale 

de Saé Saboua, région de Maradi 

 

 

 



Pour le producteur Massaoudou Manman, l’adoption de bonnes 

pratiques en matière de RNA a eu des effets bénéfiques sur son champs 

qui était auparavant dénudé (sans arbres). Aujourd’hui Dieu merci ! 

grâce à la salutaire intervention du projet, nous avons appris par le biais 

des formations et des voyages d’études dans les autres régions 

d’intervention du PASEC, nous avons appris à repérer, sélectionner, 

entretenir et protéger dans nos champs un à trois rejets des souches des 

différents arbres et arbustes mais aussi la préservation des jeunes 

pousses de certains arbres dont le GAO. Nous avons constaté au bout 

de 5 années un changement important dans la couverture arborée, 

l’augmentation du rendement du mil et niébé sur les champs traités, etc.   

 

Le maire de la commune rurale de Doungou avec les pratiquants de la RNA. 

Sur ce site nous sommes 50 pratiquants ayant bénéficié de l’appui du 

projeten divers équipements et en formation nous ayant permis de 

traiter environ 50 ha de terre dégradée. Nous avons également 



bénéficier d’intrants agricoles du projet pour une valeur de 

2.600.000FCFA pour une mise en valeur de nos champs.  

Le succès enregistré avec l’appui du PASEC en matière de RNA a incité 

et motivé tous les producteurs de notre village à adopter ces bonnes 

pratiques qui nous éloignent du spectre des mauvaises récoltes 

conséquence des changements climatiques. 

Pour motiver les producteurs d’avantage le PASEC récompense chaque 

campagne, les meilleurs pratiquants en leur offrant des charrettes asines 

pour stimuler la mise à l’échelle de la RNA a conclu cet adoptant de la 

RNA. 

A Saé Saboua, dans la région de Maradi ils sont au nombre de 1050 

pratiquants de la RNA répartis dans 20 villages dont celui de Karambi 

où nous sommes entretenus avec un pratiquant qui affirme que cette 

pratique permet de lutter contre l’érosion éolienne et la désertification 

et de fertiliser mon champ grâce au fumier naturel issu des feuilles des 

arbustes que j’ai élagués. 



 

Pratiquant de la RNA village de Karambi SAE Saboua Maradi 



 

Vue du site de Karambi (Sae Saboua) 

Par exemple l’année dernière mon voisin qui exploite son champ sans 

s’adonner, a été surpris par le rendement de mon champ ! toute chose 

qui l’a incité à s’approcher de moi pour comprendre le secret de ma 

réussite qui n’est autre que la formation et les différents appuis que le 

PASEC m’ a apporté et qui m’ont convaincus et que même face aux 

risques climatiques, il est possible d’augmenter le rendement de son 

champ en pratiquant la Régénération Naturelle Assistée ce qui pousse 

à dire grand merci au PASEC !  
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