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RESUME
Pays continental, le Niger s’étend sur 1 267 000 Km2 pour une population estimée à
plus de 11 millions d’habitants lors du recensement de 2001 à majorité rurale (à plus
de 80%), peu alphabétisée (20%) et très pauvre (environ 65% sous le seuil de
pauvreté).
Dans l’optique de réduction de la pauvreté en milieu rural pour un développement à
la base, le Niger à a initié en 2000 un programme : le « Programme Spécial du
Président de la République » sur fonds de l’initiative des Pays Pauvres Très Endettés
(PTTE). Ce programme se fixe comme credo : 1000 salles de clases, 1000 cases de
santé, 100 mini barrages, 100 puits villageois et 100 puits pastoraux. Au cous des
ses 4 premières années de mises en œuvres le Programme à réalisé la construction
de 100 mini barrages et environ 100 forages qui du reste sont insuffisamment ou pas
du tout mis en valeur. Dans la perspective du développement de l’agriculture irriguée
utilisant les eaux de surface, la stabilisation de la production alimentaire à travers le
reboisement et la lutte contre la désertification, la Coopération japonaise à travers
l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) a pris la décision
d’effectuer l’Etude de Développement des Oasis Sahéliennes (EDOS). Celle-ci a
démarré ses activités en 2005 et s’étendra jusqu’en 2009. Elle a pour objectif de
réduire la pauvreté et lutter contre la désertification par le biais du développement
rural aux environs des ouvrages du Programme Spécial du Président de la
République (mini – barrages et seuils d’épandage). L’Etude vise de manière
spécifique l’élaboration des projets intégrés de petite envergure en étroite
collaboration avec les populations bénéficiaires ainsi que les plans d’actions de
Développement des Oasis Sahéliennes. Les différentes études envisagées et l’étude
sur l’état réel des activités génératrices de revenu au Niger constituent les données
de base pour la concrétisation de l’Etude. Une étude similaire a déjà été réalisée en
juillet 2006 c'est-à-dire pendant la saison hivernale. La présente étude complète la
première en apportant des éléments de réponse sur l’ensemble des activités
génératrices de revenu au Niger suivant les saisons. Ainsi on distingue une multitude
d’AGR s’échelonnant les unes après les autres qui ne sont d’autres que les produits
et sous produits agricoles à l’état frais ou séché, transformé ou non ; les produits
manufacturés et enfin les ressources naturelles. Il ressort de l’étude la typologie
d’AGR suivantes :
 Les AGR d’opportunités
 Les AGR porteuses
 Les AGR alternatives
Toute fois, un accent particulier doit être mis sur la micro finance qui est un palliatif à
la hantise de crise alimentaire et jalon pour la création de chaînes de valeurs. En effet
le petit crédit doit accompagner les activités essentielles. Une AGR n’a de raison
d’être que lorsqu’il existe un mouvement des liquidités dans tous les sens en milieu
rural. En fait, la démarche consistera à mettre en place des chaînes de valeurs. Une
chaîne de valeurs est un enchaînement causatif d’activités créatrices de richesses en
nature et en espèces.
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SIGLES ET ABREVIATIONS
AGR : Activités Génératrices de Revenus ;
ARMFD : Augmentation des revenus monétaires des femmes dans la Région de
Dosso
DAD Gomni : Discipline Aide et Développement Gomni
IPH : Indice de Pauvreté Humain
JICA : Agence Japonaise de Coopération Internationale
EDOS : Etude de Développement des Oasis Sahéliennes en République du Niger
FLCDRPS : Fonds Italie Sahel de Lutte contre la Désertification et la Réduction de la
Pauvreté au Sahel
MAT/DC : Ministère de l’Aménagement du Territoire et Développement
Communautaire
MHE/LCD : Ministère de l’Hydraulique de l’Environnement et de la Lutte Contre la
Désertification
MMD : Mata Masu Dubara
MDR : Ministère du Développement Rural
ONG : Organisation Non Gouvernementale ;
PADEM : Programme Africain de mise en place d’un Dispositif d’Enquête auprès de
Ménages
PIB : Produit Intérieur Brut
PPEAP : Projet de Promotion des Exportations des Produits Agricoles ;
PS/PR : Programme Spécial du Président de la République ;
PTTE : Pays Pauvres Très Endettés
RNDH : Rapport National sur le Développement Humain
SRP : Stratégie de Réduction de la Pauvreté
SDR : Stratégie de Développement Rural
TDR : Termes De Référence ;
IST/VIH/SIDA : Infection Sexuellement Transmissible/Virus de l’immunodéficience
Humaine/Syndrome de l’immunodéficience Acquise
PIP2/ANPIP : Projet de Promotion de l’Irrigation Privée Phase 2/ Association
Nigérienne de Promotion de l’Irrigation
MCD : Ministère de la Coopération et du Développement
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INTRODUCTION
Le catalogue comporte les informations suivantes :

Les processus de fabrication et de transformation des activités génératrices de
revenu (AGR) au Niger : l’obtention des produits diffère d’une AGR à une autre
suivant divers processus ;
Les procédures de vente : les produits des AGR se présentent sous plusieurs
formes et dans des conditions d’emballage différentes sur le marché ;
Les outils ou matériels nécessaires à la réalisation de l’activité : le produit est le
résultat d’un long processus nécessitant des moyens et matériels adéquats ;
La rentabilité de l’activité (maximisation des bénéfices) : une AGR tient compte
des 4 P à savoir le Produit, la Place, la Promotion et le Prix.

Il y a toute une multitude d’AGR qui s’échelonnent les unes après les autres et
résultent des produits et sous produits agricoles à l’état frais ou séché, transformé ou
non ; des produits manufacturés et des ressources naturelles. La typologie de ces
AGR est la suivante :
 Les AGR d’opportunités
 Les AGR porteuses
 Les AGR alternatives
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A. Les produits transformés
PRESENTATION

1. Le Béroua

Le béroua en lange Haoussa est un produit
roulé traditionnel connu dans la plupart des
foyers du département de Dogondoutchi. Le
Béroua est aujourd’hui connu et apprécié de
plusieurs consommateurs de la plupart des
agglomérations du Niger. Il tend à devenir un
produit marchand.
MATERIEL DE TRANSFORMATION

La transformation se fait avec les matériels suivants :
La marmite ; le mortier et pilon ; le tamis ; le van ; la natte ;
la calebasse ; les tasses ; le moulin à grain ; le bois de
chauffe
La
marmite
de cuisson
Un mortier
pour piler

Un produit étalé sur
une natte pour séchage

Un moulin à grain

Des filles pilent dans
un mortier avec des
pilons

Des calebasses en vente au marché
de Badaguichiri

Tamis

Bois de chauffe
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Processus de transformation
Le béroua en haoussa est artisanalement fabriqué par transformation des grains de Niébé.
Les grains de niébé sont d’abord pilés légèrement avec ajout périodique de l’eau pour les
débarrasser de leurs coques. Les grains sont étalés pour séchage pendant 2 jours. Le produit
est ensuite éventé (Chika en Haoussa) pour le débarrasser des éventuelles impuretés. Les
grains sont amenés au moulin pour un 1er broyage. Après tamisage la 1ère farine est passer au
moulin pour une farine complète tandis que la 2ème est ébouillanté et servira de base à la
préparation du Béroua. Parallèlement du natron et dilué dans un récipient d’eau ajouté aux
feuilles de Cerathetoca sesamoïdes appelé « Yodo » en Haoussa pendant une trentaine de
minutes. Le filtrat obtenu est mélangé à la farine du niébé qui sera régulièrement versé dans la
marmite en ébullition avec la 1ère farine. C’est le temps de cuisson de environ 1 h qui permettra
d’aboutir à la transformation du niébé en Béroua .en haoussa

Prix de vente

La vente du Béroua se fait par tia à 600 et 750 F CFA selon la période. la calebasse
contenant 6 tia coûte 4500f le prix monte pendant la saison des pluies pendant laquelle la
matière première est rare.

Maximisation des bénéfices
Pour une rentabilité souhaité, il est nécessaire de faire l’approvisionnement en matière 1ère
en octobre et novembre moment de la récolte et de la disponibilité de la ressource.
Bien conservé le niébé pour une production soutenue en période hivernale ;
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2.

Le Soumbala

PRESENTATION
Le Soumbala ou « Dodowa » en Haoussa
et « Mari bi » en langue en Zarma

Le soumbala est un produit issu d’un long
processus de transformation à partir des
graines d’hubiscus sabdarifa communément
appelé oseille.

Matériels de transformation
L’obtention du Soumbala requiert les matériels
suivants : la marmite de cuisson et le mortier (cf
catalogue Béroua) ; les cendres des tiges de mil ou
« Toka » en haoussa et le bois de chauffe.

Toka en haoussa

Graines d’oseille après cuisson

Fermentation

farine de soumala

Processus de transformation

Vente de tamis au marché de Badaguichiri

Bois de chauffe

La transformation se fait de la façon suivante : les graines d’oseille ou
« Yakouwa » en Haoussa sont portés à cuisson dans une marmite contenant
de l’eau du matin au soir. L’eau est filtré et la marmite contenant les graines
est laissée en fermentation pendant deux jours. Le filtrat ou « Rouwan Diri »
en Haoussa est utilisé comme ingrédient dans la sauce. Au 3ème jours, les
graines sont pilés avec ajout de quelques pincés de « Toka » en haoussa et
un peu de sel. Le produit est ensuite séché hors du village à cause de son
odeur nauséabonde toute la journée. Le produit séché est pilé jusqu’à la farine
qui est tamisée par la suite. Dans une marmite, on porte de l’eau à ébullition.
La farine est ensuite régulièrement délayée jusqu’à obtention d’une patte.
Cette dernière est moulée en petite boule pour être vendue par unité.

Prix et rentabilité du produit
Le soumbala est vendu par petite boule au village à 10 f l’unité. Des quantités de vivres sont acceptées contre le produit.
Pour une rentabilité souhaité, il est nécessaire de faire l’approvisionnement en matière 1ère en octobre et novembre
moment de la récolte et disponibilité de la ressource. La tia (unité de mesure en Haoussa) qui coûte 250 en octobre
coûte 500 voire 700 F CFA en saison pluvieuse.
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3. Le Akouri
PRESENTATION
Les fruits de certains arbres forestiers font
l’objet de transformation en jus, gâteau etc.
Ainsi les fruits de Zizifus mauritiana sont pilés
et transformés en gâteau dénommé
« Akouri » en haoussa. Le Zizifus mauritiana
est une plante pérenne à plusieurs floraisons
dont seule celle des saisons pluvieuse est
utile. La transformation est l’apanage des
nomades (touaregs).

Les fruits de Zizifus mauritiana font l’objet de
récolte et ramassage d’octobre à janvier
(Boubacar 1999) et sont de délicieux dessert en
milieu rural. Les fruits sont également vendus
sur les marchés locaux par petit tas.
1

Matériels
Les matériels suivants sont nécessaires à
la transformation du produit : Louches ; la
marmite de cuisson et le mortier.

Vente de marmite et foyer marché
Bonkaney

Mortier et pilon au marché Bonkaney

Processus de transformation
La préparation du Akouri en haoussa est la suivante : les frits pilés donnent une farine qui sert à
préparer le gâteau. On remplit de petites louches avec la farine qui seront disposées sur des
supports de tiges ou de rameaux surnageant dans une marmite contenant de l’eau portée )
l’ébullition. Une vaporisation de 5 mn suffit et on retire les louches pour étaler le gâteau sur une
natte ou à défaut des feuilles de « Calotropis procera ». Le gâteau devient ferme dans les
minutes qui suivent.
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B. La Production maraîchère
1. L’oignon
La production maraîchère se fait sur les sites se trouvant au niveau des vallées et au
niveau des retenues d’eau.
Matériels de production
Le matériel suivant est nécessaire :
- les petits matériels : pioche, houe, daba, binette, râteau etc ;
- les moyens d’exhaure : la puisette ou calebasse ; la motopompe pour la superficie de
plus d’un ha ;
- les sources d’exhaure : puits, forages, marres etc.
- les intrants agricoles : semences, produits phytosanitaires ; les engrais chimiques ;
fumure organique ; le carburant
- la parcelle
La production maraîchère nécessite :
-

-

Etapes de production

La préparation du terrain : débroussaillage ;
Aménagement et parcellaire : fouille, remblai, confection des planches et allées, les
canaux d’irrigation en tenant compte des courbes de niveaux pour une gravitation de
l’eau ;
La pépinière : épandage des semences dans une pépinière pour obtention des semis ;
Repiquage : le semis est transféré de la pépinière au niveau des planches aménagées et
régulièrement arrosés pour un environnement favorable à la survie des jeunes plants ;
L’irrigation : arroser les spéculations en tenant compte de leur cycle phénologique et de
leur spécificité ;
La récolte : variables suivants les spéculations

Pépinière d’oignon à Aduna (Tahoua)

Confection de planches et canaux
d’irrigation a Aduna (Tahoua)
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CONDITION DE RENTABILITE
Pour une bonne production, il est indispensable de :
- choisir la semence de qualité et de quantité suffisante ;
- respecter les normes d’une bonne pépinière
- amender très bien sol par recours à la fumure organique ;
- bien doser les engrais et les produits phytosanitaires ;
- bien irriguer et drainer les eaux en proportion et fréquence convenables ;
- bien repiquer les plants
- bien conserver les produits ;
- déphaser la récolte et la commercialisation en tenant compte de l’évolution du
marché ;
- accéder facilement au crédit ;
- s’organiser en structure formelle de producteurs ;
- produire et rechercher des spéculations à haute valeur marchande (oignon,
poivron)
- Etudier les zones potentielles de production et les désenclaver.

Irrigation à la raie par gravitation

Travaux d’entretien : binage

PRIX DE L’OIGNON
L’oignon est vendu par sac et par unité de
mesure à savoir la tia, le tas, tasse etc.
Ainsi la tia se vend à 400 F par les détaillants
cfa tandis que le sac de 100 kg leur revient
12 000 F CFA à l’achat. Les charges sont :
location brouette 500 F /semaines.

SACS D’OIGNON
AU NIVEAU DU
POINT DE VENTE
AVANT
CHARGEMENT

RENTABILITE

ETALAGISTE

Pour accroître la rentabilité de
l’oignon, il serait bon de bien
le conserver et le vendre en
début et pendant la saison
hivernale en dépit de la
difficulté qui résulte dans la
conservation.
AMBULANT
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2. La tomate

Présentation
Il existe toute une variété de ces produits
par espèce. C’est ainsi que nous avons la
tomate ronde, la gerbète, la chaibo et celle
en provenance du Ghana et qui est la plus
chère. Les ambulant utilisent comme
moyens de transports les brouettes qu’ils
louent par semaine. Ils s’approvisionnement
le plus souvent à crédit au près des
grossistes du petit marché et le marché de
Katako.
Matières 1ères
Tomates

Lieu d’approvisionnement
Petit Marché et marché de Katako

Matériels
Brouettes
Unité de mesure : Tia

Coût d’achat
35000 le Kondo

Coût d’acquisition
Location 500 F CFA la semaine
750 F CFA

Coût de vente
2000 F la Tia

CONDITION DE TRANSPORT

MAXIMISATION DE BENEFICE
Pour une grande rentabilité, produire la tomate pendant la
saison des pluies, les moments de carême et à l’occasion
des fêtes ;
Faire un bon approvisionnement ;
Avoir des matériels de stockages et de conditionnement
appropriés.
Eliminer les tomates pourries du stock.

Caisse en planche contenant des tomates
prête à être transportée au niveau du
village de Kahé (Niamey)
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3. LE TARO

Activité Génératrice de Revenu : vente du Taro
Statut : Détaillant
Produits : Taro
Place d’affaire : marché de la place
Expérience : 10 ans
Période propice à l’activité : saison sèche

Français
Haoussa
Zarma
Tamasheq
Matières 1ères
Taro

Nom AGR
Vente du Taro cru
Mankani
-

Nom produit d’AGR
Taro cru
Mankani

Lieu d’approvisionnement
Coût d’achat
Marché et villages localement 8500 le sac de 50 kg

Matériels

Coût d’acquisition

2 Sac vide pour étalage au marché

100 x 2

Coût de vente
12500

RENTABILITE
Pour une rentabilité élevé, cuire le taro les jours autres celui du
marché, et les vendre par unité dans le village. De préférence
préparer la nuit et vendre toute la journée car difficilement
périssable
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C. Le souchet
Présentation
Le souchet ou cacahuète est cultivé au Niger dans le
bassin de Maradi et la zone de Ouallam. Il existe deux
variétés : Le gros rhizome et le petit rhizome
Il est l’objet de vente sous plusieurs formes : cru ; grillé
simple ; grillé garnis avec du sucre ; trempé dans l’eau ou
après transformation en un produit appelé « Dakkoua » en
langue haoussa

TRAITEMENT
L’approvisionnement des cacahuètes se fait au
niveau du marché de la place. Ces dernières sont
trempées dans des bassines d’eau pour y
séjourner deux à trois jours avant d’être lessivées
jusqu’à ce qu’elles soient complètement
débarrassées des crasses. La vente se fait par
cop ou Tia (unité de mesure en haoussa) mais
aussi par petits emballages.

Matériels Utilisés
Les matériels utilisés sont :
Les bassines, les brouettes, sachets
plastiques, la tia (unité de mesure en
haoussa)

Prétraitement des cacahuètes : séjour dans des
bassines remplies d’eau

Prix de vente
Les ambulants à l’aide de leurs chariots se promènent et
vendent les cacahuètes par petits emballage (soit
contenu boite de tomate) à 25 f ; la Tia (unité de mesure
en haoussa) à 400 F et la demi mesure à 200 F. le sac
leur revient à 15500 F. le produit est rare en saison
pluvieuse et le sac coûte 20000

RENTABILITE
Pour la réalisation de bénéfice, il est important de
ne pas traiter de grandes quantités de cacahuètes
car le produit est périmé au bout de 3 jours ;
Approvisionnement en saison sèche ;
Commencer avec les moyens de bords (ne pas
utiliser de chariot au départ).
.
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D. Les peaux
Domaines : Cuirs et peaux
Activité Génératrice de Revenu : collecte et vente des
peaux
Statut : Détaillant
Produits : Peaux
Place d’affaire : Achat des peaux au niveau des
marchés locaux,
Conditionnement et stockage avant l’arrivé des
clients exclusivement en provenance du Nigeria
Période propice à l’activité : Entre les deux fêtes
musulmanes (Tabaski et Ramadan)

Nom AGR
Achat et vente des peaux
Sana’a Fatu
Kuru naira

Français
Haoussa
Zarma
Tamasheq

Matériels utilisés

Coût d’acquisition

Sacs vides
Sel de cuisine

100 F CFA l’unité
3500 le sac de 25 kg

Nom produit d’AGR
Peaux des caprins ; ovins, bovins et camelins
Fata akuya ; rago ; sania ; rakumi
Hikin kuro ; fegui kuro , Haw kuro; Yo kuro
Egachek

Les peaux traites au sel de cuisine sont
stockés dans des sacs près à l’exportation
PRIX DES PEAUX
Matières 1ères
Peaux de chèvres
Peaux de mouton
Peaux de vache
Peaux de chameau

Coût d’achat
750
2500
4000
2000

Coût de vente
1250
3000
7000
5000

Forte demande
Matières 1ères : Tabaski
Produits :
Peaux de mouton
1500 à 2000 F CFA
Peaux de mouton
3000
RENTABILITE
Pour la réalisation de bon chiffre d’affaire, il faut :
Acheter de grandes peaux et non endommagées ;
Faire un grand approvisionnement pendant la Tabaski.
Les zones de débouchés sont le Nigéria et autres pays côtiers

14

E. L’Artisanat
1. La maroquinerie moderne
Domaines : Sous produits élevage
Activité Génératrice de Revenu : confection sac et autres
articles en cuirs
Statut : Fabricant
Produits : sacs, cartable, porte feuille en cuirs etc
Place d’affaire : centre artisanal
Période propice à l’activité : toute l’année
Nom AGR
Maroquinerie

Français
Haoussa
Zarma
Tamasheq

Nom produit d’AGR
Porte feuille, Sacs, pouffes, ceintures,
cartables etc en cuirs

Aikin fatu
Enafed ; Aghrig ; Ibawan ; Issatib ;

Matières 1ères
Peaux
Tinighimit (colorant)
Amanwarney (fil de cuir)
El harir (fil de soie)
Madghar (colle)

Coût d’achat
2500
100 la boite
3000
200 la bande
1kg à 400

Coût de vente
Sac : 11000, porte feuille : 10000
Cartable : 5000
Pouffes : 50000

MATERIELS ET PROCESSUS DE
TRAITEMENT DU CUIRS
Matériels utilisés et traitement :
1. Fosse de traitement des cuirs : mouiller, teinter,
gratter le cuir ;
2. huile : épandre de l’huile sur le cuir et gratter ;
3. Eau + OMO : laver le cuir avec de L’omo ;
4. planche : le cuir et étaler sur la planche puis
gratter ;
Faire sécher au soleil et gratter par la suite : le cir
est fin prêt
Les scalpels, les ficelles, la machine à coudre
RENTABILITE

Pour une meilleure rentabilité, produire en
quantité pendant les congés de noël, paques et
vacances et à l’occasion des fêtes et rencontre
(foires)

Du cuir prêt à la maroquinerie
15

2. La Bijouterie
Statut : Fabricant
Produits : bagues, bracelet, boucles d’oreilles et autres
objets de valeur

Place d’affaire : centre artisanal
Période propice à l’activité : toute l’année

Français
Haoussa
Zarma
Tamasheq

Nom AGR
Bijouterie
Whara Kira

Matières 1ères
Argent
Or
Bronze
Nickel

Unité
1g
1g
1g
1g

Nom produit d’AGR
bagues, bracelet, boucles d’oreilles et autres objets de valeur

Coût d’achat
750 F
11000
1000
150

Artisant à l’oeuvre

Matériels utilisés et traitement
1. l’enclume ou touhout en Tamasheq et makera en
Haoussa ; les pinces, le marteau, la lime ; le biran,
le fer à soudé, le soufflet, le chalumeau, la
baguette, borax, acide de soudure, étain, lame de
scie et la caisse à outils.

Machine à limage

Enclume et outils de travail

RENTABILITE
Pour une meilleure rentabilité, produire en
quantité pendant Les congés de noël,
paques et vacances et à l’occasion des fêtes
et rencontre (foires)

SOUFFLETS
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Conclusion et recommandations
L’étude s’est déroulée dans l’ensemble sans difficultés majeures. La contrainte est
surtout liée au facteur temps impartis à l’étude. Le temps est relativement cours qu’il
ne permet pas de comprendre le mécanisme de transformation ou de conduite d’une
AGR. Mieux l’enquête a touché les promoteurs d’AGR au niveau des places du
marché. A ce niveau plusieurs facteurs (la clientèle qui attend ou faisant défaut
déterminant ainsi l’humeur de l’enquêté, l’environnement du marché car le chiffre
d’affaire avant tout confidentiel) peuvent contrariés l’administration du questionnaire.
Au terme de l’étude, l’objectif visant à proposer des activités porteuses en milieu
rural et la mise place d’une base de données qui servira dans l’élaboration des
projets intégrés de petite envergure est atteint. En effet, l’étude a permis de
comprendre les stratégies paysannes dans la perspective de la réduction de la
pauvreté. Les AGR sont en fait des palliatifs à l’insécurité alimentaire car les
promoteurs en milieu rural les exercent tout simplement pour subvenir à leurs
charges familiales.
A toute fin utile, nous recommandons :
I.

A l’endroit des Partenaires au Développement :

1. L’institutionnalisation des micros finances (petit crédit) pour leur rôle de
création de chaînes de valeurs et la lutte contre l’insécurité alimentaire. A
travers l’étude il ressort que le manque de capital constitue un grand frein
pour l’exercice d’AGR en milieu rural ;
2. La structuration des promoteurs d’AGR en Groupement d’Intérêt
Economiques ; Ce qui leur facilitera l’institutionnalisation d’un système de
micro finance (les tontines) et la défense de leur intérêts. L’étude a démontre
l’inexistence des organisations des promoteurs d’AGR ;
3. La formation des promoteurs d’AGR en technique élémentaire de gestion ;
l’enquête a révélé une faible corrélation entre la pratique des AGR et
l’utilisation des outils de gestion. Certes cette situation n’empêche pas la
réalisation de l’activité mais voilà que à 100% les enquêtés n’ont pu dégagé la
rentabilité de l’activité en dehors du fait qu’ils sont satisfaits de l’activité ou
qu’elle leur permet de subvenir à leurs besoins alimentaires ;
4. La création et l’animation des centres d’alphabétisation pour les acteurs
d’AGR similaires. En partie le fait de ne pas savoir lire ou écrire est à la base
de la non utilisation des outils de gestion dans l’exercice de l’AGR ; mieux
l’alphabétisation est indispensable à l’assimilation et la capitalisation de toute
formation en particulier en gestion ;
5. La promotion des voyages d’études au profit des promoteurs. Un voyage
d’étude permet non seulement un échange d’expérience, un éveil d’esprit
mais aussi et surtout le fondement d’un changement de mentalité (accepter la
modernité et la mondialisation, rompre avec certaines pratiques traditionnelles
et artisanales).
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II.

A l’endroit des Bénéficiaires :
L’exercice à bien des AGR en tenant compte de la :
1. De la conservation et stockage des produits c’est la loi de l’offre et de la
demande ; plus un produit est abondant sur le marché et son prix est
relativement bas. En fait une bonne conservation permet de présenter sur le
marché certains produits (oignon, poivron, tomate) au moment ou ils sont le
plus demandés ;
2. De la période d’écoulement des produits (étude de marché). Il faut savoir la
limite de conservation et stockage des produits et vendre les produits en
suivant les prix du marché. En effet à partir d’une certaine période, les prix
qui atteignent un certain seuil connaissent une régression. C’est par
exemple le point de rupture entre la disponibilité sur le marché des produits
uniquement ayant fait l’objet de conservation et l’avènement des produits de
la nouvelle campagne. C’est aussi le cas de l’embouche où l’animal ne peut
dépasser une certaine valeur marchande quelque soit son engraissage, des
moments de bonnes récoltent (pouvoir d’achat élevé des paysans).
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LISTE EXHAUSTIVE DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENU (AGR)
DE L’ETUDE COMPLEMENTAIRE DANS LE CADRE EDOS
Lieu
d’activité

AGR

Kéhéhé
(Tahoua)

Maraîchage
Embouche bovine
Galette
Vente Canne à sucre
Briqueterie villageoise
Concassage de pierre
Cueillette feuille et fruits
Pêche artisanale
Vente de poisson
Maçonnerie
Maraîchage
Embouche cameline
Embouches
Maçonnerie
Tailleur
Bûcheronnage
Petit commerce
Petite restauration
Embouches
Maçonnerie
Tailleur
Bois de chauffe
Petit commerce
Petite restauration
Cueillette feuille et fruits
Bois de service (lits nomades)
Aliment bétail
Lampes électriques artisanales
Maraîchage
Embouches
Maçonnerie
Tailleur
Bois de chauffe
Petit commerce
Petite restauration
Vente de peaux
Produits de tissage (nattes, van, ...)
Poterie
Vente Taro
Vente de calebasse
Confection tamis
Aiguisage des objets tranchants
Tissage (natte nomades ou chitak en Ta)
Lampes électriques artisanales
Bijouterie
Maroquinerie
Cordonnerie
Sculpture
Embouches
Maçonnerie
Tailleur
Petit commerce

Adouna
(Tahoua)

Taza
(Tahoua)

Badaguichiri
(Tahoua)

Centres
artisanaux :
Niamey
Tahoua
Sabon
Kalgo
(Tahoua)

Promoteurs
Hommes

Couches vulnérables

Jeunes

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(femmes, enfants
personnes âgées)

Ethnie

Période
AGR

1&2
1&2&3
1
1
1&2
1
1&2
1
1
1
1&2
1&2
1&2
1
1
1
1&2
1
1&2
1&2
1&2
1&2
1&2
1
1&2
2
1&2
1
1
1&2
1
1
1&2
1&2
1
1
1&2
1
1
1
2
2
2
1
1&2
1&2
1&2
1&2&4
1
1
1
1

2
3
3
2
2
3
2
3
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
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Kahé
(Niamey)

Guesselbodi
(Niamey)

Marchés :
Bonkaney
Petit marché
(Niamey)

Petite restauration
Confection tamis (ambulant)
Forgeron
Pharmacopée traditionnelle
Matrone
Vente soumbala
Tissage(natte nomade ou Issarir en Ta)
Canne à sucre
Boucherie
Guérisseur traditionnel
Coiffeur traditionnel (Wanzam en Ha)
Vente du taro
Maraîchage
Embouches
Maçonnerie
Tailleur
Bois de chauffe
Petit commerce
Petite restauration
Tisserant
Vente de fane de niébé
Vente de feuille de moringa
Moulin à grain
Tontine type MMD
Radio communautaire
Vergers
Boucheries
Vergers
Embouches
Maçonnerie
Tailleur
Bois de chauffe
Petit commerce
Petite restauration
Vente de fane de niébé
Vente de feuille de moringa
Moulin à grain
Tontine type MMD
Boucheries
Fruits et légumes
Cacahuète
Gomme arabique
Marmite et ustensiles
Foyer amélioré
Mortier et Pilon
Menthes
Criquet
Cordes
Soumbala
Vente d’eau en touque(Garoua en Ha)
Béroua

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ (Collectif)
+ (Collectif)
+
+
+
+
+
+
+
+ (Collectif)
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
1
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
3&4
1&4
1
1
1&4
1
1&2
1et 4
1et 4
1&2&4
1&2&4
2&4
1

3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3 (rare)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
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