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L'objectif global du programme Pro-ARIDES est de contribuer à l'amélioration de la
résilience, de la sécurité alimentaire et des revenus des ménages d'agriculteurs et
d'agropasteurs par le biais d'institutions et d'organisations efficaces et décentralisées,
afin d'améliorer la fourniture de services, la gestion des ressources naturelles et des
terres et le développement économique local.

Juillet, 2022| Trimestriel d’informations N°00

Dans ce numéroPour un Sahel résilient et durable

E
d
ito

rial Nous sommes heureux
de lancer notre pre-
mière publication de

newsletter de Pro-ARIDES.
Cette newsletter a pour objectif
d’informer les parties prenantes
et le public sur le programme,
sa contribution au développe-
ment dans ses zones d’interven-
tion, le professionnalisme et

l’engagement des acteurs du
programme et susciter une atti-
tude (de plus en plus) positive
des partenaires et des groupes
cibles vis à vis du programme.
Et aussi servir de source d’inspi-
ration pour l’ensemble des ac-
teurs de développement.

Commencer une publication ré-
gulière est en soi un défi, car
nous espérons un intéressement
à son existence et aussi nous
avons pour ambition une amé-
lioration continue en termes
d'étendue des sujets, de qualité
du contenu, de portée de la dis-
tribution et d'implication aussi

bien des partenaires de mise en
œuvre du programme que des
groupes cibles. Autrement dit,
nous voulons allez loin.
Un adage africain dit que pour
aller vite, il faut aller seul mais
pour aller loin, il faut aller en-
semble. Alors espérons que nous
irons ensemble pour une news-
letter de qualité et de publica-
tion régulière au plaisir de tous
les lecteurs.

Ainsi ce premier numéro de Pro-
ARIDES Infos fera une large
présentation du programme, sa
finalité, ses objectifs, ses cibles
et zones d’intervention, les par-

tenaires de mise en œuvre, son
lancement officiel avant de
montrer quelques activités ter-
rain réalisées dans les 3 pays
d’intervention.

Tous ensemble pour un Sahel 
résilient et durable !
Longue vie à la newsletter 
de Pro-ARIDES

Dr Jean de Matha 
OUEDRAOGO 

Officier de l’Ordre National du
Burkina Faso

Directeur du Programme 
Pro-ARIDES 

(Burkina, Mali, Niger)

Lancement virtuel global du Pro-
gramme Agroalimentaire pour la
Résilience Intégrée et le Dévelop-
pement Economique du Sahel
(PRO-ARIDES)

Suivi de la mise en œuvre 
des activités terrain au NIGER :
Une mission conjointe SNV/CARE
sur les sites des champs écoles pay-
sannes de Pro-ARIDES  

Démonstrations culinaires avec les
communautés :
Pro-ARIDES Burkina engagé dans
l’amélioration de la nutrition des mé-
nages à base des mets locaux sim-
ples et peu couteux 

CONTACT US
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Présentation du programme 

Le Programme Agroali-
mentaire pour la Rési-
lience Intégrée et le Dé-

veloppement Économique du
Sahel (Pro- ARIDES) est un
programme dont le budget
s’élève à 100 millions d’euros,
financé par le ministère néer-
landais des Affaires étrangères.
La mise en œuvre du pro-
gramme par SNV s’étalera sur
une période de 10 ans, en col-
laboration avec ses partenaires
de consortium : CARE Pays-
Bas, Wageningen University &
Research et Royal Tropical Ins-
titute, ainsi que ses partenaires
locaux·ales, les organisations
fédératrices régionales et natio-
nales paysannes et pastorales,
les gouvernements locaux et
les instituts de recherche dans
les trois pays.

Les difficultés et possibilités
dans la région
La zone soudano-sahélienne du
Burkina Faso, du Mali et du
Niger est confrontée à de nom-
breuses difficultés, qui, si elles
ne sont pas atténuées, pourraient
avoir des conséquences dévas-
tatrices pour ses populations et
au-delà. Affectée par les chan-
gements climatiques et un en-
vironnement changeant, la ré-
gion fait face à une irrégularité
des précipitations, à des inégalités
fortes au sein des communautés,
à un contexte d’instabilité et de
conflits, à la dégradation des
terres et des ressources en eau,
au déplacement des populations
et à une situation alimentaire et
nutritionnelle Précaire. L’accu-
mulation de tous ces facteurs
entraîne de faibles niveaux de
résilience des populations, qui
les rendent extrêmement vul-
nérables aux chocs externes,
notamment de graves problèmes
d’insécurité alimentaire et de
malnutrition, bon nombre de
ces chocs ayant été exacerbés
par la pandémie de COVID-
19. Cependant, les opportunités
existent. Si elles sont soutenues
de manière adéquate, elles pour-
raient renverser ces tendances.

L’agriculture demeure le secteur
clé et la source principale des

modes de subsistance. Les
chaînes de valeur inclusives
pourraient être source de reve-
nus décents et contribuer à la
lutte contre la malnutrition.
Doté·e·s des compétences adé-
quates, les jeunes représentent
une main-d’œuvre disponible
pour l’agriculture, et peuvent
être le moteur nécessaire de
transformation du secteur. Les
femmes pourraient, par leur au-
tonomisation et avec le soutien
adéquat, jouer un rôle déter-
minant dans le développement
des chaînes de valeur.
Créer des emplois décents pour
ces populations permettrait de
diminuer les tensions existantes,
l’attrait des groupes extrémistes
violents, et améliorerait ainsi la
stabilité de la région en plus
d’accroître la résistance des po-
pulations aux différents chocs
externes.

La théorie du changement :
5 trajectoires
Trajectoire 1 – Gestion de
l’alimentation, des exploita-
tions agricoles et des trou-
peaux améliorés pour des
systèmes de production plus
résilients et une meilleure
nutrition des ménages

Le principal effet (key outcome)
de cette trajectoire est de parvenir
à une production durable et di-
versifiée accrue et une nutrition
des ménages améliorée grâce à
une production alimentaire sé-
curisée, une intensification et
une diversification durables. Il
vise à la fois les ménages agri-
coles et pastoraux de semi- sub-
sistance et orientés vers le mar-
ché, les coopératives et les mé-
nages individuels, en mettant
particulièrement l’accent sur les
femmes et les jeunes.

Trajectoire 2 – Opportunités
d’affaires, de services et d’em-
ploi et liens avec le marché
améliorés, générant ainsi une
plus grande valeur écono-
mique
Le principal effet (key outcome)
de cette trajectoire est une rési-
lience économique et
Les actifs des ménages et des
entreprises renforcés grâce à
des sources de revenus diversi-
fiées, une capacité d’investisse-
ment accrue et une meilleure
performance des entreprises.
Il vise principalement les agri-
culteur·rice·s, les pasteur·e·s,
les coopératives, les PME, les
prestataires de services, les fi-
nancierères, les commerçantes

et les groupements d’entreprises,
tout en mettant l’accent sur la
participation des jeunes femmes
et hommes en particulier.

Trajectoire 3 – Gestion du-
rable des terres, de l’eau et
des autres ressources natu-
relles grâce à des dispositifs
permettant l’utilisation paci-
fiée et collective des res-
sources
Le principal effet (key outcome)
de cette trajectoire est d’obtenir
des régimes fonciers et une uti-
lisation durable des ressources
naturelles améliorés en renfor-
çant les capacités des agricul-
teurs/rices et des pasteur·e·s,
en améliorant la prise de décision
et la responsabilité des institu-
tions publiques et traditionnelles
et en améliorant la prestation
de services et la gestion des
ressources naturelles par les ins-
titutions et les gouvernements
locaux. Il s’adresse principale-
ment aux ménages agricoles et
pastoraux, aux commissions
foncières et des eaux, aux auto-
rités coutumières, aux services
publics et aux agences de gestion
des terres et des eaux, ainsi
qu’aux collectivités territoriales.

Réalisation du Pro-ARIDES sur 10 ans pour tracer la voie d’un Sahel plus résilient et durable. Le Pro-ARIDES a pour
objectif  de « contribuer à une résilience, une sécurité alimentaire et des revenus des ménages agricoles et (agro-)
pastoraux accrus dans la zone soudano-sahélienne du Burkina Faso, du Mali et du Niger, grâce à des institutions et or-
ganisations décentralisées efficaces pour une prestation de services, gestion des ressources naturelles et des terres et un
développement économique local améliorés ».
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Trajectoire 4 – Genre, jeu-
nesse et inclusion pour le dé-
veloppement de systèmes ali-
mentaires résilients.
Le principal effet (key outcome)
de cette trajectoire transversale
est l’inclusion assurée des
hommes et des femmes, ainsi
que des jeunes, des personnes
âgées et d’autres populations
marginalisées, afin de parvenir
à une gestion durable, équitable
et résiliente des ressources na-
turelles et des terres et à un dé-
veloppement économique local.
Il cible les ménages pastoraux
et les agriculteurs·rices, les coo-
pératives, les PME, les presta-
taires de services, les
financiers·ères, les commer-
çants·es et groupements d’en-
treprises, les commissions fon-
cières et des eaux, les services
publics et les agences de gestion
des terres et des eaux, les col-
lectivités territoriales (avec un
accent particulier sur les jeunes
femmes et hommes).

Trajectoire 5 – Sous-jacente
– Renforcement des institu-
tions pour rétablir un contrat
social
Le principal effet (key outcome)
de cette trajectoire sous- jacente
est le soutien des gouvernements
régionaux et locaux (et autres
autorités locales) dans la création
d’environnements favorables à
la gestion des ressources natu-
relles, à la fourniture de services,
à la gestion des infrastructures
économiques et dans la restau-
ration et/ ou l’établissement de
contrats sociaux parmi les po-
pulations ciblées par l’interven-
tion. Les cibles comprennent,
entre autres, les commissions
foncières et des eaux, les services
publics et les agences de gestion
des terres et des eaux, les gou-
vernements locaux et nationaux,
et les institutions financières.

L’approche de mise 
en œuvre
Les institutions et organisations
locales se situent au cœur de la
stratégie du programme pour
assurer un impact durable. Le
PRO-ARIDES se concentrera
sur les changements systémiques
et le développement comme
moyens essentiels pour créer
des impacts durables et croissants
qui atteignent les personnes, au-
delà des bénéficiaires direct·e·s
d’un programme. Cela permettra
de garantir que le programme
traite les questions clés qui in-

duiront de profondes transfor-
mations pour un développement
local plus inclusif, écologique-
ment durable et résilient dans
la zone soudano-sahélienne du
Burkina Faso, du Mali et du
Niger.
Le travail du PRO-ARIDES
s’attachera à évoluer vers un
système qui est davantage in-
clusif, durable, et qui intègre les
changements systémiques par :
1. L’autonomisation des mé-
nages, des femmes, des jeunes,
et des organisations paysannes
2. Le renforcement des entre-
prises et des organisations pay-
sannes locales
3. La haute performance du
système de prestation de ser-
vices
4. La demande accrue de pro-
duits locaux
5. La gouvernance multi- Acteurs
intégrée et inclusive des terres
6. L’égalité de genre et l’inclusion
sociale
7. La bonne gouvernance et la
sécurité assurées par les institu-
tions gouvernementales
8. L’amélioration de l’accès aux
financements et aux investisse-
ments à long terme
Le programme sera exécuté en
deux phases. Pendant les cinq
premières années du pro-
gramme, les activités seront
axées sur l’autonomisation des
institutions, le renforcement des
capacités et le rétablissement
de la confiance, ainsi que sur le
développement, l’expérimenta-
tion et l’amélioration des mé-
thodes et stratégies de travail.
Durant les cinq années suivantes,
les actions s’orienteront vers le
développement et l’élargissement
des approches et des interven-
tions qui se sont avérées efficaces
lors de la phase I, et vers l’inté-
gration de ces approches, pra-
tiques et technologies pour ga-
rantir la durabilité et les chan-
gements durables. En outre, le
Pro-ARIDES favorisera l’ap-
prentissage mutuel, le renfor-
cement des pratiques et la gestion
des connaissances.

Les zones d’intervention
Le Pro-ARIDES sera mis en
œuvre dans la zone soudano-
sahélienne du Burkina Faso, du
Mali et du Niger, en se concen-
trant sur les régions où les
moyens de subsistance agricoles
et pastoraux se rencontrent.
Nous avons présélectionné neuf
régions dans la zone soudano-
sahélienne, comprenant des villes

secondaires, petites à moyennes,
qui génèrent des demandes (ali-
mentaires) et des opportunités
d’emploi.
Au Mali, la région de Ségou
(avec les cercles de Tominian et
de San) et la région de Mopti
(avec les cercles de Koro et de
Bankass).
Au Burkina Faso, la région de
la Boucle du Mouhoun (avec
les provinces du Sourou, du
Nayala et de la Kossi), la région
du Centre-Ouest (avec les pro-
vinces du Sanguié et du Boul-
kiemdé), la région du Nord
(avec les provinces du Passoré,
du Zondoma et du Yatenga) et
la région de l’Est (avec les pro-
vinces de la Gnagna et du
Gourma).
Au Niger, la région de Tillabéri
(avec les départements de Kollo,
Say et Torodi), la région de
Dosso (avec les départements
de Tibiri, Dioundiou et Falmey)
et la région de Tahoua (avec les
départements de Malbaza, Konni
et Madaoua) et la région de Ta-
houa (avec les départements de
Malbaza, Konni et Madaoua).

Les partenaires
Le Pro-ARIDES est mené par
SNV en collaboration avec les
partenaires du consortium,
CARE Pays-Bas, Wageningen
University and Research (WUR),
et le Royal Tropical Institute
(KIT). SNV et CARE joueront
un rôle clé dans la gestion du
programme, tandis que WUR
et KIT sont chargés de la com-
posante des connaissances et
de la recherche.
Les partenaires du consortium
travailleront en étroite collabo-
ration avec les organisations
paysannes et pastorales locales,
les gouvernements nationaux
et régionaux, et les instituts de
recherche dans les trois pays. 
Au Burkina Faso, les parte-

naires locaux·ales de mise en
oeuvre sont la Chambre Natio-
nale d’Agriculture (CNA), l’Ob-
servatoire National du Foncier
du Burkina Faso (ONF-BF), et
la Fédération des Professionnels
Agricoles du Burkina (FEPAB),
l’Association Formation Déve-
loppement Ruralité (AFDR) et
l’ONG Tin Tua. L’Institut de
l’Environnement et des Re-
cherches Agricoles (INERA) et
l’Impact Research Institute (IRI)
sont les deux partenaires locaux
en matière d’apprentissage et
de développement des connais-
sances.
Au Mali, les partenaires
locaux·ales de mise en œuvre
sont la Coordination Nationale
des Organisations Paysannes
(CNOP), l’Association Malienne
pour la Promotion du Sahel
(AMAPROS), les Agences de
Développement Régional
(ADR) de Ségou et Mopti, et la
Near East Foundation (NEF). 
Les partenaires locaux en matière
d’apprentissage et de dévelop-
pement des connaissances sont
l’Institut d’Economie Rurale
(IER) et le groupe ODYSSEE.
Au Niger, les partenaires lo-
caux·ales de mise en œuvre sont
l’Association pour la Redyna-
misation de l’Elevage au Niger
(AREN), la Fédération des Coo-
pératives Maraîchères du Niger
(FCMN Niya), les ONGs
ADLI, GARKUWA et le
Conseil Régional de Dosso, de
Tahoua et de Tillabéry.

Les partenaires locaux en matière
d’apprentissage et de dévelop-
pement des connaissances sont
l’Institut National de la Re-
cherche Agronomique du Niger
(INRAN) et le Laboratoire
d’études et de recherche sur les
dynamiques sociales et le déve-
loppement local (LASDEL Ni-
ger). 

Visuel présentant les changements systémiques dans les 5 trajec-
toires, liés à l’approche de mise en œuvre telle que décrite ci-après
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Lancement virtuel global du Programme
Agroalimentaire pour la Résilience Intégrée
et le Développement Economique du Sahel 

L e ministre de
l’Agriculture, des
Aménagements

Hydro-agricoles et de la
Mécanisation du Burkina
Faso, Représenté par son
Directeur Général des
Etudes et Statistiques sec-
torielles, a rappelé la si-
militude des réalités aux-
quelles font face les po-
pulations du Burkina, du
Mali, du Niger et a salué
l’initiative de Pro-
ARIDES. “Je me réjouis
que ce programme ait
une dimension sous ré-
gionale car pour nous, le
développement de l’Agri-
culture et le combat pour
la sécurité alimentaire doi-
vent avoir une approche
concertée et solidaire à
travers une synergie d’ac-
tions, un partage d’expé-
rience et la facilitation de
dialogue dans le cadre
communautaire sous-ré-
gional” a-t-il déclaré.

Le ministre délégué,
chargé de l’Elevage et de
la Pêche du Mali, Son
Excellence, Youba Bah a
en subsistance dit que ce
projet s’inscrivait dans la
stratégie globale des mis-
sions des plus hautes au-
torités maliennes. Il trouve
qu’avec ce ambitieux pro-

gramme dont l’aboutis-
sement permettra de bo-
nifier la vie des popula-
tions qui, en ce moment
même, se trouvent entre
le marteau de la pauvreté
et l’enclume de l’insécurité
alimentaire au Burkina
Faso, au Niger, et au Mali.
Pour terminer, il a sou-
haité plein succès au PRO-
ARIDES et réaffirmé la
pleine disponibilité du
gouvernement malien en
général et du département
du développement rural
en particulier, à appuyer
activement la mise en œu-
vre réussie de ce pro-
gramme.
Le Secrétaire Général du

ministère de l’Agriculture
et de l’Elevage du Niger
Mr Diamoutou Boukari
représentant le ministre
de l’ Agriculture empêché,
en prenant la parole à
cette cérémonie a d’abord
souligné que le pro-
gramme Pro-Arides s’ins-
crit en cohérence avec la
Stratégie de Développe-
ment Durable et de Crois-
sance Inclusive Niger
2035 <<un pays, un peu-
ple prospère>> avant
d’inviter les acteurs du
développement rural et
leurs faîtières à s’impliquer
activement dans la mise
en œuvre de ce pro-
gramme. Et c’est un hon-

 

Le 22 Juin 2021  le programme PRO ARIDES s’est tenu le lancement virtuel global à travers les trois pays : Mali,
Burkina et le Niger, sous l’animation et la coordination de l’unité de gestion multipays.. La rencontre était animée par
le département Agriculture de la SNV au Siège avec la participation du Directeur du Programme Monsieur Jean de
Marta Ouédraogo, de tous les autres membres du consortium, des ministres en charge de l’agriculture des trois pays
d’intervention et du gouvernement Néerlandais à travers la Direction Générale de la Coopération Internationale
(DGIS) du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et les trois (3) le Coordinateur pays du projet et leurs équipes.

neur pour le Niger d’être
pays hôte de l’unité de
gestion multi-pays.

Ce programme il faut le
rappeler, vise à contribuer
à une résilience, une sé-
curité alimentaire et des
revenus de ménages agri-
coles et Agropastoraux
accrus au Burkina Faso,
au Mali et au Niger, grâce
à des institutions et or-
ganisations décentralisées
efficaces pour une pres-
tation de services, de ges-
tion des ressources natu-
relles, des terres et un dé-
veloppement économique
amélioré. 
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Adapter les stratégies du programme aux contextes de mise en œuvre :
Pro-ARIDES met l'accent sur l'intégration de 
la sensibilité aux conflits au programme
Le Programme Pro-ARIDES s’est orienté vers la mise en œuvre d’une approche sensible au conflit. Il s’agira d’amener
les acteurs  de mise en œuvre à anticiper (lors de la planification) et à constater (lors du suivi-évaluation) les
interactions entre les interventions du programme et le contexte conflictuel (à la fois l'impact des conflits sur
l'intervention et l'impact de l'intervention sur les conflits), de déterminer les mesures d'adaptation qui permettront
d’éviter d'alimenter les divisions (éviter les impacts négatifs dans une approche de « ne pas nuire »), et de maximiser le
renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans la limite du mandat du programme.

L a compréhension du
contexte local dans
une perspective

d’identifier les divisions so-
ciales et politiques poten-
tielles qui peuvent conduire
à des conflits, tout en étant
attentif  aux liens sociaux
qui peuvent les atténuer et
renforcer la cohésion sociale. 
Dans le but de veiller sur
les aspects de sensibilité aux
conflits dans toutes les in-
terventions et à toutes
échelles du Pro-ARIDES,
une étude d’analyse de la
sensibilité aux conflits dans
les zones d’interventions du
Pro-ARIDES dans les trois
pays Burkina Faso, Mali et
le Niger a été faite. 

Cette étude avait pour ob-
jectifs spécifiques de : 
(i) comprendre le contexte
des conflits dans lequel le
programme est mis en œu-
vre, 

(ii) chercher à comprendre
comment sera l’interaction
entre le programme et le
contexte des conflits, 
(iii) élaborer ou adapter des
stratégies / activités du pro-
gramme sur la base de l’ana-
lyse du contexte et des in-
teractions entre le pro-
gramme et le contexte.

Dans l’investigation, la dé-
marche adoptée a reposé
sur une approche partici-
pative, analytique, rétros-
pective et prospective. Cette
approche a été structurée
en trois étapes de collecte
des données. 

La première a été la revue
documentaire des principales
études antérieures ou les
rapports sur les dynamiques
des conflits, ainsi que sur
les facteurs de vulnérabilité
et de résilience des com-
munautés dans la zone d’in-

tervention du Pro-ARIDES. 

La seconde étape a été l’or-
ganisation d’un atelier d’ana-
lyse de la sensibilité aux
conflits des zones d’inter-
vention du programme (Bur-
kina Faso, mali et le Niger)
avec tous les parties pre-
nantes : les partenaires de
mise en œuvre du pro-
grammes, les services tech-
niques nationales et décon-
centrés, les autorités admi-
nistratives, les bénéficiaires
du programme (y compris
les jeunes et femmes) ,les
Organisations Internatio-
nales Non gouvernemen-
tales  qui œuvre dans la sen-
sibilité aux conflits et les
structures des gestions de
conflits de la zone d’inter-
vention du programme.

Ainsi un atelier a été organisé
dans chaque pays de mise
en œuvre et a été aussi une

occasion pour outiller les
participants sur les concepts
de la sensibilité aux conflits
: qu’est-ce qu’un conflit, La
typologie des conflits, La
violence et la non-violence
Pourquoi la gestion du pro-
gramme sensible aux
conflits ? Comment est l’in-
tervention sensibles au
conflit et à la paix ? L’ex-
plication de l’outil de l’éva-
luation de la sensibilité aux
conflits pour l’identification
des besoins en renforcement
des capacités.

La troisième étape a été
l’organisation des entretiens
avec des personnes res-
sources des organisations
internationales qui inter-
viennent dans les mêmes
zones d’intervention du Pro-
ARIDES ainsi que dans la
gestion du programme/pro-
jet sensible aux conflis. 

Directeur de Pulication :
Jean de Matha OUEDRAOGO

Comité de rédaction : 
Unité de Gestion Multi-Pays

Equipe de Coordination Pays
Burkina Faso

Equipe de Coordination Pays 
Mali

Equipe de Coordination Pays 
Niger

Pro-ARIDES infos

Email : info@proarides.org
www.facebook.com/proarides

Tel : +227 84 05 05 89
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Suivi de la mise en œuvre des activités terrain au NIGER :
Une mission conjointe SNV/CARE sur les sites
des champs écoles paysannes de Pro-ARIDES
Dans le cadre de ses activités de suivi des projets et programmes de la SNV, Le directeur pays de la SNV Niger a initié
des missions périodiques de suivi de la mise en œuvre des activités sur le terrain. C’est dans ce cadre qu’une visite
terrain sur le site champs école maraîcher de Pro-ARIDES a été organisé ; une visite à laquelle a pris part le directeur
pays de CARE internationale, partenaire de consursuim de SNV sur Pro-ARIDES

Le directeur pays de la
SNV Niger et celui de
CARE Internationale ont

donc conduit une mission terrain
sur les sites du programme Pro-
ARIDES pour s’enquérir de la
mise en œuvre du programme
sur le terrain et surtout pour
échanger directement avec les
bénéficiaires du programme.
Le 23 avril 2022 la mission a
visité le site champ école paysanne
d’Arewa commune de Galmi
dans le département de Malbaza
à l’occasion de la journée porte
ouverte de récolte et pesage or-
ganisé sur le site. Ce sont 20 ap-
prenants dont 12 femmes et 8
hommes qui ont été formés au
niveau de ce site. Selon le facili-
tateur endogène du site, sur les
20 apprenants, seulement trois
apprenants ne sont pas issus
d’une OP. Les 17 autres   pro-
viennent des 4 Organisations
Paysannes du village de Arewa
et environnement et le nombre
des membres de chaque OP
varié de 25 à 30 personnes.  Donc
c’est plus 100 personnes qui doi-
vent être touchées indirectement
par ces formations.

Ainsi cette mission a consisté à
une sorte d’évaluation de l’effi-
cacité des produits biopesticides
dans la lutte contre le strips d’oi-
gnon. Pour rappel, Trois 3 trai-

tements biopesticides ont été re-
tenus dans le cadre de la forma-
tion dans les champs école pay-
sanne. 
Il s’agit du traitement à base du
Tabac, du piment et de feuille
de neem. Les apprenants ont
également été formés sur les
techniques de compostage.
D’après l’analyse des résultats
préliminaires par les apprenants,
le traitement le plus efficace est
le traitement à base de feuille de
neem et après le piment et le
tabac vient en troisième place. 
Selon les témoignages du facili-
tateur et des apprenants, au-delà
des apprenants qui ont tous ré-
pliqués les techniques apprises
(les traitements biopesticides et
le compostage) sur leurs parcelles,
ils ont pu dénombrer 30 autres
personnes qui ont répliqué le
compostage et une cinquantaine
d’autres personnes (hommes et
femmes) qui ont pu répliquer
les traitements biopesticides sur
leurs parcelles. 

« J’ai moi-même formé 4 femmes
sur les techniques de traitements
biopesticides et chacune d’elle a
pu répliquer le traitement sur sa
parcelle » a confirmé Mme Ibeda
Adamou qui elle-même a été
formée par une des apprenantes
du champ école.
Après des échanges avec les deux

Directeurs Pays (SNV et CARE),
les participants très satisfaits et
fiers des résultats enregistrés, ont
remercié Pro-ARIDES pour les
appuis et ont souhaité avoir plus
de renforcement de capacité no-
tamment pour la prochaine cam-
pagne agricole d’hivernage. 

En prenant la parole lors des
échanges, les deux directeurs
pays se sont réjouis de cette
visite et surtout des échanges
avec les bénéficiaires. Le directeur
pays de la SNV Mr Mamadou
Diallo a surtout apprécié le fait
que les apprenants demandent
davantage de formations sur des
techniques agricoles afin d’amé-
liorer leur rendement. 
Il a ensuite été recommandé aux

facilitateurs et superviseur du
site de continuer le processus
avec l’évaluation des effets de
ces trois traitements sur la conser-
vation de l’oignon. 

Les deux directeurs pays SNV
et CARE et la délégation qui les
accompagne ont à leur arrivée
dans le département, rendu une
visite de courtoisie au préfet de
Malbaza, une visite qui a été
hautement apprécié par le préfet
qui a félicité le programme Pro-
ARIDES pour tout ce qu’il fait
dans son département et surtout
pour les résultats déjà enregistrés
dans la mise en œuvre des acti-
vités. 
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Une solution pour parer au manque de terres cultivables dû à la dégradation accélérée des ressources naturelles.
Le Programme Agroalimentaire pour la Résilience et le Développement Economique du Sahel (Pro-ARIDES) est un
programme financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. SNV met en œuvre le programme sur une
période de 10 ans avec les partenaires de consortium : CARE-Netherlands, Wageningen University & Research et The
Royal Tropical Institute, ainsi qu’avec ses partenaires locaux, les organisations nationales et régionales d’agriculteurs
et de pasteurs dont la FESCOPA-B et la CNA. 

Récupération des terres dénudées :
Pro-ARIDES Burkina lance l'opération « Zéro-
Zipélé » (zéro terres dénudées) dans la com-
mune de Nouna

Àtravers la trajectoire 1
du programme la FES-
COA-B met en œuvre

dans les communes d’inter-
vention du programme les
techniques de récupération
des terres que sont les zaï
(Ordinaire et Rectangulaire),
les cordons pierreux et les
demi-lunes et la RNA (Régé-
nération Naturelle Assistée).
Ces techniques sont vulgarisées
par les formateurs commu-
nautaires de chaque village
auprès des ménages agricoles.
C’est à travers ces réplications
auprès des ménages que «
l’opération zéro zipélé » a vu
le jour dans la commune de
Nouna dans le village de Ba-
bekolon. En effet, longtemps
pratiqués dans les régions les
plus désertiques du pays (nord,
centre-nord, sahel) les tech-
niques CES/DRS comme les
demi-lunes et le zaï étaient
jusque-là méconnus par les
producteurs de certaines lo-
calités dont la commune de
Nouna où les terres semblaient
encore donner « un faux espoir
» aux exploitants agricoles
alors que la dégradation s’ac-
célère d’années en années avec
le dérèglement climatique.
Pour galvaniser leurs pairs, les
formateurs communautaires
de la commune de Nouna
après avoir reçu les formations
dispensées par la FESCOPA-
B via les services techniques
de l’agriculture ont lancé l’opé-
ration « zéro zipélé » qui veut
dire « zéro terres dénudées ».
« Quand j’ai suivi la formation
avec notre formateur com-
munautaire, j’étais très pressé
de venir entamer les Zaï dans
mes zipelés que je croyais inu-
tiles. Je ne savais pas quelles

techniques appliquer pour ré-
cupérer cet espace et voilà au-
jourd’hui je viens de réaliser
les zaï sur ½ ha. Je compte
exploiter tout cet espace dé-
nudé d’environ 3,5 ha afin
d’agrandir mon champ et aug-
menter mes revenues » lance
M. DAKUYO Maurice du vil-
lage de Hienkuy dans la com-
mune de Nouna. 
Cette opération va être reprise
par toutes les 21 communes
d’intervention du Pro-
ARIDES et va connaitre un
très grand succès avec une
forte adhésion des populations.
Les producteurs saluent et
adoptent sans réservent ces
techniques de résiliences pro-
mues par le Pro-ARIDES qui,
selon eux constituent une so-
lution au manque de terres
cultivables dû à la dégradation
accélérée des ressources na-
turelles.

« L’opération Zéro Zipélé » a
permis aux femmes d’amé-
nager des terres dénudées
pour pallier le manque de
terres qui constitue une pro-
blématique majeure pour la
femme en milieu rural. C’est
le cas des femmes des villages
de Tonkoroni et Patiarakuy
dans la commune de Nouna
qui ont aménagé deux hectares
(2ha) soit 1 ha pour chaque
groupe de 30 femmes dans
chaque village. Ces terres ré-
cupérées vont leur permettre
de produire en toute quiétude
pour cette campagne 2022-
2023. Elles comptent aug-
menter ces superficies pour
les prochaines campagnes. «
Nous sommes très fières de
participer à la formation sur
les techniques de récupération

des terres dénudées à travers
les techniques de zaï et demi-
lune. Aujourd’hui, nous disons
merci au programme Pro-
ARIDES pour nous avoir per-
mis d’aménager pour cette
campagne 1 ha pour notre
production » affirme la prési-
dente de la coopérative Ben-
kadi du village de Tonkoroni
(Nouna).

La formation des FC et des
ménages sur les techniques
CES/DRS, a été conduite par
la FESCPAB suivant une ap-
proche « participative, respon-
sabilisante surtout Pratique ».
Des formations en cascades
ont été organisées partant des
Services techniques, anima-
teurs et superviseurs du pro-
gramme au nombre de 55
personnes formées. Se basant
sur ce pool, 34 sessions de
formations ont été organisée
dans les 21 communes et ont
permis de renforcer les capa-
cités de 609 formateurs com-
munautaires (FC). Ce basant
sur ce dispositif  de FC, des
sessions de formations des
ménages ont alors été orga-
nisés, chaque FC ayant pour
mandat de former autour de
lui au moins 15 ménages. Les
sessions de formation étant

pratiques sur le terrain, chaque
session de formation était
mise à profit pour récupérer
une superficie de 0,25ha avec
au moins 2 technologies sur
les 4 promues (Zaï, Demi-
lune, Cordons pierreux et
RNA). A travers cette ap-
proche et ce dispositif  de for-
mation, ce sont environ 9 135
ménages qui ont été renforcés
et au moins 160ha de terres
arides récupérées.

Afin d’encourager les forma-
teurs communautaires dans
cette incitative, le programme
a décidé cette année de les
accompagner avec des kits de
semences améliorée certifiées
pour mettre en valeur les terres
récupérées. De plus la for-
mation des acteurs sur les
techniques de récupérations
des terres se poursuite courant
la campagne humide 2022-
2023 avec la mise en place
dans 15 communes à faible
défis sécuritaire de 30 Parcelles
Vitrines Paysans combinant
les techniques CES/DRS pro-
mues et l’utilisation de se-
mences certifiées de variétés
améliorées. Cela va permettre
de former environ 900 mé-
nages autour de ses outils de
vulgarisation. 
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Assurer une meilleure visibilité du programme : 
Pro-ARIDES Niger participe 
à l’édition 2022 du SAHEL

L’objectif  principal de cette
participation est d’assurer la
communication et la visibilité

du programme Pro-ARIDES en
direction du grand public, des or-
ganisations de Producteurs/trices,
transformateurs/trices et autres pro-
fessionnels agro, slylvo pastoraux
du Niger et de la sous-région présents
à cet évènement mais aussi d’échan-
ger avec acteurs des chaines de
valeur et filières agricoles en vue
d’étudier les avantages comparatifs,
les défis et la compétitivité durable.
Le stand de Pro-ARIDES a été
visité par plusieurs participants venus
pour s’informer, mieux comprendre
le programme et sa mise en œuvre
mais surtout pour échanger sur les
possibilités de partenariat ou appui
du programme.
Des Différents types de produits
agricoles (Pomme de ternaire ; Ha-
ricot vert, choux, etc.) provenant
des organisations paysannes appuyées

Le programme Pro-ARIDES au Niger a participé au SAHEL, Salon de l’Agriculture, de
l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Élevage du Nigera tenu à Niamey du 25 février au 2
mars 2022 avec pour thème : « L’Agriculture nigérienne dans la zone de libre-échange continentale
africaine. Comment assurer : la modernisation des techniques, la compétitivité des chaines de
valeurs, l’entreprenariat des jeunes et des femmes ».

par le programme ont été exposés
au niveau du stand pour une visibilité
concrète des actions du programmes.
A noter que SAHEL est organisé
par le réseau national des chambres
d’agriculture du Niger (RECA) en
partenariat avec le ministère de l’agri-
culture et des autres ministères sec-
toriels que sont le ministère de l’éle-
vage, le ministère de l’environnement
et de la lutte contre la désertification,
le ministère de l’hydraulique, le mi-
nistère du commerce, de l’industrie

et de l’entreprenariat des jeunes, le
ministère de la formation profes-
sionnelle, ainsi que le haut-commis-
sariat à l’initiative 3n « les nigériens
nourrissent les nigériens » (HCI3n).
L’édition 2022 du Sahel Niger, a
enregistré 520 exposants et plus de
200 000 visiteurs selon les estimations
du RECA, elle a été structurée en
cinq (5) pôles, qui sont le pôle ex-
position, le pôle conférences, le pôle
médiatisation, le pôle concours, et
le pôle publicitaire. 

Démonstrations culinaires avec les communautés :
Pro-ARIDES Burkina engagé dans l’amélioration de la nutrition
des ménages à base des mets locaux simples et peu couteux 

C’est dans cette optique que
CARE et ses différents
partenaires après avoir mis

en place une vingt (20) sites de
Champs Ecoles dans les régions
de la Boucle du Mouhoun, du
Centre Ouest, du Nord et de l’Est
pour permettre la production de
divers légumes (Oignon, tomates,
choux, Gombo, salade, etc.), ont
initié des activités parallèles de dé-
monstrations culinaires et de sen-
sibilisation sur les bonnes pratiques
nutritionnelles avec les commu-
nautés locales.  L’objectif  de cette
activité était d’améliorer durable-
ment la qualité nutritionnelle des
régimes alimentaires des ménages
et plus spécifiquement des jeunes
enfants, femmes enceintes et al-
laitantes à travers : le renforcement
de leurs connaissances et de leurs
compétences en matière de pré-
paration de rations alimentaires
équilibrées, peu coûteuses à partir

des denrées localement disponible,
accessibles et produites par eux-
mêmes ; la promotion des bonnes
pratiques nutritionnelles d’hygiène
notamment l’hygiène alimentaire,
des mains et du cadre de vie,  La
conduite de cette activité a été
une occasion de découverte de la
diversité de mets locaux de chaque
région et un cadre de valorisation
de la richesse culinaire des zones
d’interventions du Pro-ARIDES.
Les participants ont fait une pré-
sentation des spécialités culinaires
propres à leurs régions. Jeunes,
femmes et hommes ont tous mis
la main dans la pâte afin de pré-
senter des délicieux plats qui ont
fait l’objet de dégustation par les
différents participants. 

Au moins dix-neuf  (19) séances
de démonstration ont été conduites
au cours de la période mai-Juin
dans les différents sites identifiés

dans les régions du projet.  Les
séances se sont déroulées dans
les localités de Itian, de Kéra-
Douré, de Kounkané, de Pella, et
de Ouaguissi dans la région du
Nord, les localités de Lounga, de
Ouéra, de Yerdion, de Pouni-
Nord dans la région du Centre
Ouest, les localités de Ountandeni,
de Litiayenli, de Balga, de Bar-

Le programme Pro-ARIDES s’est engagé à combattre la malnutrition au sein des différentes communautés. Selon les
statistiques, au Burkina Faso, près de 50% des décès d’enfants sont attribuables à la malnutrition et plus de 2,6 millions
de personnes sont affectées par des formes de déficience en micronutriments, Le combat contre cette récurrence de la
malnutrition n’est possible qu’à travers la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles, d’hygiène et l’assainisse-
ment.

wagdin et de Sabsidwatin dans la
région de l’Est et les localités de
Diéré, de Labara, de Nouna, de
Patiarakuy pour la région de la
Boucle du Mouhoun. Ces séances
ont connu une forte participation
des communautés. Au moins 1
245 personnes composées de
jeunes, de femmes, et d’hommes
ont pris part à cette activité. Ces
temps de démonstration ont été
d’une part un cadre d’échange sur
les thèmes relatifs à la nutrition, à
l’hygiène et à la santé et d’autre
part une occasion de dialoguer et
de partage autour de repas com-
munautaires toute chose qui a
permis de rapprocher davantage
les communautés entre elles ren-
forçant ainsi la cohésion sociale
et le vivre ensemble. Les partici-
pants de la région de l’Est dans le
village de Balga témoignent que
depuis l’avènement de l’insécurité,
les habitants se retrouvaient rare-
ment et ces journées ont été de
très belles occasions pour rassem-
bler les bénéficiaires autour d’intérêt
commun. Ils demandent que de
telles initiatives continuent car cela
permettra aux communautés de
mieux se côtoyer et de renforcer
la confiance mutuelle et partant
la paix et la cohésion sociale.

Ces séances ont connu l’appui
technique des services de la santé
pour les aspects de la nutrition
maternelle et infantile. Les diffé-
rentes séances se poursuivront
dans d’autres localités en vue de
promouvoir une appropriation
des bonnes pratiques nutritionnelles
par les populations bénéficiaires
dans le cadre du projet Pro-
ARIDES. 
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