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Les acronymes clés
Acronymes
ADI
AFV
AGR
ANFED
AREN
BAB
CAIMA
FAO
FI
IFAD/FIDA
ILRI
INRAN
MFI
DSM
REGIS–AG
REGIS-ER
SVPP
VSF
WFP/PAM

Signification
Association des Distributeurs d’Intrants Agricoles du Niger
Action en Faveur des Volontaires
Activités génératrices de revenus (Income generating activities)
Association Nigérienne des Femmes Embaucheuses, Éleveuses et Entrepreneures pour
le Développement
Association pour la Redynamisation de l'Élevage au Niger
Banque Aliments Bétail (Animal Feed Banks)
Centrale d’Approvisionnement en Intrants et Matériels Agricoles
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Institution Financière
Fonds International de développement agricole
Institut International de recherche sur l'élevage
Institut National de la Recherche Agronomique du Niger
Institution de micro finance
Le Développement des systèmes de marché
La Résilience et la croissance économique dans le Sahel - Croissance Accélérée
La Résilience et la croissance économique dans le Sahel - Amélioration de la résilience
Service vétérinaire privé de proximité
Vétérinaires sans frontières
Le Programme alimentaire Mondial
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Le sommaire exécutif
Cette analyse de marché vise à donner un aperçu des sous-secteurs de la région de Zinder au Niger qui
offrent des alternatives économiques viables et attrayantes à la procréation immédiate pour les
adolescentes mariées. Grâce à l'utilisation initiale des cadres relatifs aux systèmes de développement
des marchés, la recherche comprend une analyse documentaire, une analyse participative du soussecteur et une recherche qualitative primaire à Zinder, se focalisant sur la schématisation des soussecteurs priorisés, l'identification des opportunités et contraintes pour la performance globale des soussecteurs, et pour la participation des femmes et des filles dans chaque sous-secteur.
A la suite de l’aperçu de la méthodologie et du cadre de recherche, le rapport présente une vue
d'ensemble du contexte de Zinder. Les points clés à retenir sont :
-

-

-

Dans la partie sud du centre du pays, la région reçoit une quantité relativement élevée de pluie
(400mm à 600mm par an) et tombe dans la partie agro-pastorale du pays.
Zinder est une zone importante de production de mil et de niébé.
Elle dispose de liens commerciaux solides avec le Nigéria, ce qui a une incidence importante sur les
prix et la demande de produits agricoles et animaliers, et qui rend également la région très
vulnérable aux fluctuations du taux de change entre les deux pays.
La jeunesse rurale de Zinder entre 20 - 24 ans est de plus en plus féminine (61,2 %), en raison de
l'exode des garçons et des hommes vers les villes du Niger et dans les pays voisins (en particulier le
Nigéria), ce qui a contribué à une augmentation de la présence féminine dans l'agriculture.
Avec ses pénuries alimentaires récurrentes, Zinder est au centre de plusieurs programmes de
développement et humanitaires, qui influent fortement l'économie de la région.

Tout naturellement l'identification des obstacles et des opportunités clés auxquels font face les jeunes
filles et les femmes était un point de départ idéal ; notre compréhension de ces éléments se résume
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1 : Les obstacles et opportunités majeurs auxquels les filles font face, et qui entravent la réalisation
d’avenirs alternatifs

-

Les obstacles majeurs
La pression sociale/norme du mariage et de
l'accouchement avant d'atteindre l'âge
adulte
Le faible accès aux terres et l’absence de
droit (protégé) à la propriété foncière
Le lourd fardeau de l'entretien des ménages
Une mobilité très limitée en dehors de la
maison et du quartier, en particulier pour
les filles nouvellement mariées
L'absence de contrôle sur tout argent gagné
L'absence de modèles de référence féminins
ayant réussis économiquement dans la
plupart des communautés rurales, ce qui
empêche la majorité des filles dans ces
communautés d'envisager de lendemains
meilleurs

-

-

-

Les opportunités
Les filles non mariées sont plus susceptibles
d'être permises à pratiquer des AGR afin que
leurs revenus puissent être ajoutés à leur
"trousseau" pour le mariage
Les filles non mariées et les femmes 'plus
âgées' bénéficient d'un niveau plus élevé de
mobilité physique en dehors de la maison et du
voisinage immédiat
Avec l'âge, elles exercent un plus grand
contrôle sur leurs gains, et plus de poids dans la
prise de décisions au sein des ménages
La réussite à l'école peut, dans certains cas,
retarder l'âge du mariage et de l'accouchement
Certaines femmes «professionnelles» à succès
et dirigeantes d'entreprises identifiées dans
certaines communautés, et qui peuvent servir
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- La majorité des filles (85 % à Zinder) ne vont
pas à l'école pour diverses raisons

- L'accès au crédit est très ardu pour les
femmes : le taux de satisfaction n'est que
17,5% pour les demandes de crédit faites
par les femmes dans le pays par contre
27,4% pour les hommes1

de modèles aux jeunes filles
- En fonction de la zone géographique, l'accès
aux programmes de développement et au
soutien de développement des systèmes de
marché (DSM) destinés aux adolescentes
- La volonté croissante de la part des institutions
financières à financer les groupes de femmes

À travers une première liste de 11 sous-secteurs, le niébé, les petits ruminants (ovins et caprins) et la
couture ont été sélectionnés pour être étudiés davantage sur le terrain, classés par l'équipe de
recherche en fonction des critères de pertinence, de faisabilité et d'opportunités pour les jeunes filles le
plus étroitement possible. Le tableau suivant résume les contraintes et les possibilités au niveau du
secteur privé, et en particulier pour l'engagement des femmes et des filles. Les idées spécifiques
d’intervention dans ces sous-secteurs sont énumérées dans le document de recommandations du
niveau d'intervention qui accompagne ce rapport.

1

FIDA « Programme de Développement de l’Agriculture Familiale (ProDAF) dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder.
Rapport de Conception finale ». 2016. https://operations.ifad.org/documents/654016/bcee798e-252b-47df-a232236d01378c3e
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Tableau 2 : Les contraintes et opportunités dans chaque sous-secteur

LE NIEBE
Contraintes systémiques

➢ Le taux de change
instable avec le
Nigéria affecte
fortement la
demande

➢ L'accès au matériel
de stockage postrécolte, aux
installations et aux
transports

➢ L'accès à des variétés
de semences
améliorées,
d'insecticides et
d'engrais

➢ Distribution
fragmentée de
diverses farines de
céréales et de niébé
aux villages

➢ La perte de valeur
dans l'exportation de
niébé non transformé
au Nigéria

Les opportunités
favorables aux pauvres

➢ Une demande forte et
croissante à l'échelle
nationale et du
Nigeria.

➢ Arbitrage de prix entre
les saisons, ce qui peut
être mis à profit par le
système de «
warrantage »

➢ Demande croissante
d'intrants agricoles de
la part des
producteurs et une
plus grande
participation du
secteur privé dans ce
domaine

➢ Modèle pour les
réseaux
d'approvisionnement
d'intrants
commerciaux ruraux
offert par le
programme de
formation des
stockistes agricoles de
REGIS-AG

LES PETITS RUMINANTS
Les opportunités
Contraintes
favorables aux
systémiques
pauvres
AU NIVEAU DU SOUS-SECTEUR
➢ Le faible accès ➢ Un modèle de
à
Service
l'alimentation
Vétérinaire privé
animale/fourr
de Proximité
age dans la
(SVPP) qui vise à
plupart des
accroître l'accès
zones rurales
aux services
vétérinaires et
➢ L'accès
aux médicaments
insuffisant aux
services
vétérinaires et
médicaments
vétérinaires
de haute
qualité

➢ L’accès à l'eau
et aux
pâturages
pour les
animaux au
fur et à
mesure que la
saison de
pluie s’éloigne

➢ Les marchés de

bétail habituels
et bien établis
dans la plupart
des zones qui
regroupent
divers acteurs du
marché

➢ La disponibilité
décroissante des
pâturages
augmente le
besoin de
fourrage

➢ Le
développement
et la réussite de
l'assurance du

LA COUTURE
Les opportunités
Contraintes
favorables aux
systémiques
pauvres

➢ Une forte
concurrence du
prêt-à-porter de
bonne qualité de
plus en plus
disponible sur les
marchés locaux,
importés de la
Chine et du Nigeria

➢ Une absence
manifeste de
demande
croissante crée un
risque de
supplanter les
tailleurs existants
en en ajoutant de
nouveaux sur le
marché

➢ Une forte
demande pour
des services
professionnels
, y compris un
bon service à
la clientèle,
une bonne
qualité du
travail, et
l’aptitude à
recréer
correctement
les styles qui
sont à la
mode.

➢ La migration de la
plupart des
tailleurs à Niamey
constitue un
obstacle aux
possibilités
d'encadrement et
la mise à niveau de
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➢ L'existence de

bétail dans des
contextes
pastoraux
similaires

plusieurs organisations
représentatives des
divers acteurs de la
chaîne de valeur

l'industrie à Zinder
(compétence et
réputation)

➢ Les institutions de
recherche locales
spécialisées dans la
culture du niébé

➢ Les institutions de
recherche locales
spécialisées dans la
culture du niébé

➢ Revenus limités

LES FEMMES ET LES FILLES EN PARTICULIER
➢ Les femmes et les filles ➢ Les
➢ Le programme

d'activités
traditionnelles de
transformation dans
lesquelles les femmes
ont été impliquées
➢
➢ La faible demande
pour les produits
locaux à valeur
ajoutés plus élevés et
la concurrence des
importations
nigérianes

➢ La mobilité des
femmes - à la fois
physiquement et
dans d'autres rôles
dans la chaîne de
valorisation du niébé

trouvent le soussecteur de niébé
intéressant à y
travailler
L'existence de
plusieurs femmes
détaillants en
alimentation à
l'échelle du village, des
commerçants et des
agro-détaillants qui
peuvent servir de
modèles pour d'autres
femmes

➢ La complémentarité
de la culture du niébé
au petit élevage
(comme ses feuilles

producteurs
ruraux et en
particulier les
femmes et les
filles ne
semblent pas
avoir
l'ensemble
des
connaissances
spécifiques
qui sont
nécessaires à
l'engraisseme
nt du bétail

➢ En dehors de
l'élevage et la
production de

pilote de
distribution de
chèvres rousses
aux adolescentes
par MercyCorps,
sous le système
habannaye

➢ L'existence de
certains cas isolés
de femmes
vétérinaires et
commerçantes

➢ Une volonté
croissante de la
part des
institutions
financières à
financer les

➢ Il est inacceptable
pour les hommes
et les femmes
tailleurs de
travailler ensemble
dans le même
endroit, ce qui
signifie que la
plupart des
tailleurs (hommes)
ne peuvent pas
employer ou
former les femmes

➢ Les femmes sont
considérées
comme moins
professionnelles /
compétentes que
les hommes dans

➢ Perçu à la fois
par les filles et
ceux qui les
influencent
comme une
activité
souhaitable
dans laquelle
les filles et les
femmes
doivent s'y
engager.

➢ L'existence de
fournisseurs
de services de
formation
expérimentés
qui pourraient
être mobilisés

7

- limitée par les
normes culturelles et
le manque d'accès à
la finance, les
transports et les
réseaux personnels

➢ La variété de niébé
pour préparer la
recette awara n'est
pas produite
localement, et ceci
accentue les coûts
sur les dépenses des
femmes de Zinder qui
doivent acheter cette
farine pour préparer
le awara.

sont utilisées dans
l'alimentation
animale), une autre
activité pratiquée par
les femmes et les filles

➢ D'autres programmes
de développement de
systèmes de marché
tels que REGIS-AG qui
soutiennent les
femmes dans le
traitement du niébé/
la valeur ajoutée et la
commercialisation
pourraient offrir un
modèle d'intervention
dans la transformation
à valeur ajoutée

lait, d'autres
rôles dans le
secteur de
l'élevage ne
semblent être
de façon
significative à
la portée des
femmes.

➢ Norme de
"décapitalisati
on" de
l'élevage des
femmes en
temps de crise

activités des
femmes dans la
production du
bétail/engraisse
ment, et le
développement
de produits de
crédit adaptés à
cette activité

➢ Le soutien de
REGIS-AG pour
accroître la
participation des
femmes dans les
marchés de bétail

l'industrie

➢ Les coûts
prohibitifs de
démarrage de
l'entreprise

en tant que
sous-traitants
ou
partenaires.

➢ L'existence
d'un poignet
de femmes
tailleurs qui
peuvent servir
comme
modèles pour
les filles

Au cours des travaux sur le terrain, l'accès au financement et le sous-secteur de l'arachide s’est révélé comme des possibilités de voies
économiques alternatives pour les filles et les jeunes femmes. L'équipe de recherche n'a pas eu le temps d'explorer ces idées en profondeur,
mais les premiers indices et idées sont néanmoins incluses dans le rapport.
Enfin, les recommandations globales ci-dessous offrent quelques principes à prendre en considération par CARE et les partenaires dans la
prochaine phase de recherche et de conception :
1.
2.
3.
4.

Envisager l'utilisation des modèles de l'expansion et la mise à niveau étape par étape pour les femmes et les filles dans des chaînes de
valeur spécifiques.
Garder à l'esprit l'existence de prestations de soins non rémunérées pour les filles dans la conception de l'intervention.
Inclure d'autres contraintes importantes, à savoir l'accès à la terre pour les femmes et des jeunes filles et les restrictions de mobilité
dans la sélection et conception des interventions.
Sur le plan géographique, évitez de travailler là où d'autres acteurs du développement ont déjà une forte présence - surtout les acteurs
qui utilisent aussi une approche du DSM et se concentrent sur des sous-secteurs similaires.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Collaborer et apprendre des stratégies de programmes existants du développement des systèmes de marché DSM dans la région qui
ciblent également les jeunes filles.
Assurer la cohérence de ce projet avec d'autres activités mises en œuvre par CARE Niger.
Etablir des critères clairs de sélection de partenariat.
Utiliser « une approche de portefeuille » pour les pilotes, et pour faire avancer certains au-delà de la phase pilote.
Adopter une approche flexible pour la programmation.
Pensez à l'attribution depuis le début.
En premier lieu veuillez toujours adopter des approches « modérées ».
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Introduction
Cette analyse de marché fait partie de la phase de recherche formative du projet de CARE, «Soutenir les
adolescents nullipares mariés» au Niger, qui vise à retarder la première naissance chez les adolescentes
mariées en les permettant d'envisager des lendemains meilleurs à travers des activités telles que
l'éducation, la formation et/ou la génération de revenus. Elle est destinée à fournir une compréhension
des systèmes de marché et les grands changements socio-économiques qui ont lieu dans la région de
Zinder au Niger, et également d’explorer si et comment ces systèmes et les changements peuvent être
exploités comme des alternatives à la procréation immédiate pour les adolescentes mariées.
Le principal destinataire visé par ce rapport est CARE Niger, qui se charge de la mise en œuvre du projet,
ainsi que les principaux partenaires tels que CARE USA/Global et GRID Impact qui soutiendront la
conception de l'intervention et la mise en œuvre.

Cadre de recherche
Cette analyse utilise le « cadre » de développement des systèmes de marché (DSM) pour à la fois cadrer
et répondre aux questions clés de la recherche. Un système de marché est un cadre, une structure
mentale qui permet de comprendre les relations et les interactions entre les multiples acteurs par
rapport à toute transaction de marché : l'offre et la demande pour un bien ou un service.
Une bonne manière de distinguer les rôles dans un système de marché est de le diviser en (1) le marché
principal - l'offre et la demande, à la suite de l'offre ou chaîne de valorisation qui transforme la matière
première en un produit fini qui est vendu à un client, (2) les fonctions d'appui et de services l'information, les finances, l'infrastructure, la formation sur laquelle le marché principal s'appuie et (3)
l'environnement porteur - les lois, règlements, la culture et les normes sociales qui influencent les
comportements de tous les acteurs.
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Les chiffres La représentation visuelle d'un système de marché2

D'autres termes utiles à retenir sont :
Secteur : Un grand éventail d'activité économique comme l'agriculture, le secteur manufacturier, les
technologies de l'information et de la communication (TIC), ou le tourisme
Sous-secteur : Une sous-catégorie d'activités économiques qui ont lieu dans un secteur donné. Par
exemple, dans le secteur de l'agriculture il y a plusieurs cultures différentes (maïs, riz, banane, par
exemple) qui peuvent être classées en sous-secteurs. L'étude de marché est généralement effectuée au
niveau d'un sous-secteur.
Nous utilisons le terme « acteurs du marché » pour désigner des personnes, des organisations et des
groupes jouant des rôles clés dans un système de marché particulier. Il peut s'agir des acteurs de chaîne
de valorisation tels que les producteurs, les transformateurs et les grossistes ; les fournisseurs de service
/ des acteurs qui servent de fonction d'appui tels que les transporteurs ou les institutions financières et
ceux qui créent les normes et politiques qui influent sur l'environnement dans lequel le sous-secteur
fonctionne.
La pertinence d'une approche de DSM peut être perçue dans un récent rapport du FIDA qui a examiné
diverses approches par rapport à l'autonomisation économique des femmes et des filles au Niger :
« Grâce à l'appui des projets et programmes de développement, de plus en plus de
femmes produisent, transforment et commercialisent parfois des produits au sein de
groupements féminins. Les projets ont aussi contribué à moderniser certains
équipements, permettant de dépasser les pratiques traditionnelles de
2

L'action pratique. "La cartographie du marché PMSD"
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transformation. Cependant, les projets réalisent rarement les études de marché
préalables à la mise en place des AGR, et appuient les femmes dans des activités qui
peuvent être non-durables ou non-rentables par rapport au temps qu’elles doivent
leur consacrer. Parfois, il semble que ce soient les femmes qui accompagnent les
projets pour la mise en place d’AGR, plutôt que l’inverse [...] Les sommes mises en jeu
sont marginales et ne donnent pas à la majorité des femmes des possibilités d´être
plus ambitieuses et d’élargir leurs unités de production. »3
Valeur ajoutée : la valeur ajoutée est l'amélioration qu’une entreprise ou un secteur apporte à un
produit ou service avant de le proposer à des clients, rehaussant ainsi la valeur du produit de la phase
précédente de la production (dans laquelle il a reçu le produit).

Les principales questions de recherche
La question de recherche principale cette analyse vise à répondre est la suivante : Quels sont les soussecteurs clés dans la région de Zinder au Niger qui offrent des possibilités de développement
économique viable et attrayant pour les adolescentes
Les questions secondaires sont les suivants :
1) Quels sont les sous-secteurs qui sont pertinents, faisables et qui puissent offrir des possibilités aux
adolescentes mariées ?45
a. Pertinence : comment les adolescentes et/ou les femmes s'engagent-elles dans le sous-secteur
? Y a-t-il déjà un nombre significatif de femmes et d’adolescentes impliqué ?
b. Les opportunités : le sous-secteur est-il en croissance? Est-ce qu'il y a la demande non satisfaite
? Est-ce que le potentiel de gains pour les femmes et les adolescentes est-il important ?
c. Faisabilité : peut-on provoquer des changements dans le système de marché pendant la durée
du projet ? Quelle est la marge de manœuvre de CARE pour œuvrer dans les sous-secteurs
sélectionnés ?

2) Quels sous-secteurs sont les plus attrayants et viables pour les adolescentes ?
a. Quelles sont les routines actuelles des adolescentes ? Y a-t-il de la place dans ces routines pour
s'engager dans d'autres activités et si oui, dans quelles conditions ?
b. Quelles sont les normes de la communauté par rapport aux adolescentes qui travaillent au lieu
de la maternité précoce ?
c. Quelles sont les attitudes de la communauté par rapport aux adolescentes qui travaillent dans
les sous-secteurs potentiels ?
d. Où sont nos bénéficiaires cibles actuellement situés au sein des sous-secteurs ?

3) Quelles sont les dynamiques du sous-secteur sélectionné ?
a. Quelles sont les contraintes dans le sous-secteur qui affectent ses (i) performances et la
compétitivité, et (ii) les rôles des adolescentes dans le sous-secteur ?
b. Quelles sont les interventions potentielles pour promouvoir une plus grande participation des
femmes et des adolescentes dans le sous-secteur ?
3

Pg. 28. FIDA «Elaboration de la stratégie “Développement Equitable et Autonomisation des femmes et des jeunes.»
Voir la section sur la sélection du sous-secteur participative plus tard dans le rapport pour plus de détails à ce sujet.
5
C'est généralement conforme à la viabilité, la faisabilité et le cadre d'évaluation en désirabilité qui seront appliqués lors de la
phase de conception.
4
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c. Quels sont les risques associés aux interventions - pour les femmes et adolescentes, pour le
sous-secteur d'une manière plus générale, ainsi qu'à la réussite de la mise en œuvre du projet ?

d. Quelles sont les principales normes informelles (par exemple les normes de genre, les relations,
la dynamique du pouvoir, la perception traditionnelle, les tabous, la corruption) et les règles
formelles qui régissent/influencent le comportement dans le système d'une façon générale et
en particulier les femmes ?

4) Quelles sont les contraintes et possibilités affectant la participation des femmes et des adolescentes
dans ces sous-secteurs à la fois en tant qu'employés et entrepreneurs ?
a. Quelles sont les contraintes dans le système de marché qui affectent ses performances et la
compétitivité, les rôles des adolescentes dans le secteur ?
b. Quelles sont les interventions potentielles pour promouvoir une plus grande participation des
femmes et des adolescentes dans le sous-secteur ?
c. Quels sont les possibles risques associées aux interventions - à la fois pour les femmes et pour le
sous-secteur d'une manière plus générale ainsi qu'à la réussite de la mise en œuvre du projet ?
Se concentrer à la fois sur les adolescentes et les femmes adultes
Bien qu'il existe diverses définitions de « l'adolescence », nous nous conformerons avec le groupe cible
défini du projet en considérant «les adolescentes» comme des filles qui se trouvent en-dessous de l'âge
de 20 ans 6
Comme il ressort des questions de recherche, cette analyse porte sur l'identification des sous-secteurs
pertinents pour ces filles, et parmi ces sous-secteurs, il s'agit de mettre en évidence les contraintes et les
possibilités pour eux. En même temps, nous examinons les rôles des femmes (âgées) au sein des soussecteurs sélectionnés car :
Ces femmes représentent les voies économiques actuelles qui sont disponibles pour les filles
adolescentes ;
b) Elles peuvent sanctionner avec vigueur ou soutenir le mode de vie des filles et leurs choix de
subsistance ; et,
c) Accroître les possibilités offertes aux femmes mènera à un plus grand éventail d'opportunités et
voies possibles pour les filles.
a)

Le dernier point est corroboré par la recherche qui indique que la mobilité économique entre les
générations pour les filles pauvres, en l'occurrence dans le contexte de la zone rurale de l'Afrique de
l'Ouest, est fortement influencée par les parcours éducatifs et économiques de leurs mères- plus encore
que par l'influence de leurs pères.7 En d'autres termes, les femmes adultes - qu'elles soient mères ou
belles-mères - ne sont pas seulement des gardiennes de l'avenir économique des filles, mais aussi de
puissantes modèles qui idéalement s'engagent sur ces chemins de vie alternatifs eux-mêmes, ouvrant la
voie à suivre pour les filles.

6

CARE «L'Éxposé de la proposition de subvention» Préparé pour la Fondation Bill & Melinda Gates. 2016.
Sylvie Lambert, Martin Ravallion, Dominique van de Walle. «La mobilité intergénérationnelle et l'inégalité des relations
interpersonnelles dans une économie africaine.» Journal of Development Economics. Volume 110, 2014, Pages 327-344.
7
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Portée
Cette analyse suit les conseils d'une récente revue des analyses de marché pour les programmes
de DSM qui a indiqué que les analyses les plus utiles: a) fournissent une base pour une compréhension
initiale des sous-secteurs, b) informent la mise en œuvre du projet à travers l'identification des pilotes,
et c) sont utilisées et mises à jour au fûr et à mesure que les programmes s'orientent vers la mise en
œuvre et d'apprendre (plutôt que de rester en mode «statique» ou inchangé pendant toute la durée du
projet).
Comme cela a été expliqué dans l'exposé, les analyses de marché les plus utiles ne sont pas des plus
détaillées ou plus longues, mais plutôt « suffisant » :
Une analyse du marché qui est « suffisant » fournit à l'équipe de DSM l'information
dont elle a besoin pour commencer l'essai. Comme l'un des répondants (un peu de
façon rhétorique) a demandé, « allez-vous vous engager seulement avec une
information complète, en espérant élaborer des interventions de façon extrême et
avec soin et réussir à la première tentative?» Ou bien, souhaiterez-vous commencer
tout en espérant apprendre par la pratique - avec un niveau élevé de tâtonnement et
une tolérance à l'échec considérable? Il est important de reconnaître que certaines
choses sont facile à savoir dans un court laps de temps (les tendances de la demande
mondiale, et le principe des débouchés, par exemple), tandis que d'autres - souvent
les éléments critiques - nécessitent du temps pour établir des relations de confiance
afin d'aboutir à la vérité (par exemple, les questions relatives à un environnement
favorable liées à l'économie politique et la corruption, les visions des affaires pour des
investissements à court terme, les contraintes de normes sociales). Toute analyse
sera en mesure de cibler certaines de ces choses, tandis que d'autres éléments seront
absents ou apparaitront de façon théorique et il y aura besoin de revenir plus tard
avec plus d'informations. 8
Compte tenu de ces principes, l'analyse n'essaie pas de développer une image entière de chaque soussecteur, mais se focalise sur les dynamiques clés pertinentes aux questions de recherche. Elle identifie
aussi les domaines d'enquête de suivi où plus d'informations pourraient être utiles pour informer le
pilotage et la conception de l'intervention.

Méthodologie de recherche
Le processus de recherche intègre les points de vue de la recherche universitaire, les agents de mise en
œuvre de programme de développement, les populations bénéficiaires et les acteurs du marché à
travers un processus en trois étapes :
1.
2.
3.

Revue de littérature
Analyse participative du sous-secteur
Recherche primaire qualitative

Chacune de ces composantes est expliquée plus en détail ci-dessous.

8

MarketShare Associates. “L'UTILITÉ DES ANALYSES DE MARCHÉ: KEY FINDINGS FROM A LANDSCAPE REVIEW.” Préparé pour
USAID/E3’s Leveraging Economic Opportunities (LEO). 2016.
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Revue de littérature
La revue de littérature cherche à faire le résumé de l'information disponible sur les sous-secteurs clés de
l'économie à Zinder afin d’éclairer le processus de sélection du sous-secteur. Les informations ont été
identifiées au moyen d'une combinaison de recherches en ligne de mots-clés et les recommandations
des informateurs clés, y compris les équipes CARE Niger et CARE USA. Ces documents comprenaient des
rapports des ONG et des donateurs, des articles de revues, rapports statistiques du gouvernement, de
l'ONU et d'autres sources dites « institutionnelles » (par exemple, la Banque mondiale). Une liste non
exhaustive des ressources clés (qui ont été considérées comme les plus pertinentes) est présentée à
l'annexe II. Des citations précises sont également référencées dans les notes de bas de page de ce
rapport.

Sélection participative du sous-secteur
A la suite de l'analyse documentaire, MSA and CARE Niger ont identifié une première liste de 11 soussecteurs à Zinder qui semblent être pertinente, faisable et offre des possibilités aux jeunes filles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Le niébé
Le chou
Les oignons
Le mil
Le manioc
Les arachides
L’industrie textile (couture / tricot)
La production animale/l'engraissage/l’embouche (en particulier des chèvres et des moutons)
La production laitière
Petits restaurants
Les petits magasins de détail

Chacun de ces sous-secteurs a ensuite été classé selon les critères décrits dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3 : Critères de sélection du sous-secteur

Critères

Pertinence

Sous-critères
La présence et les activités ACTUELLES des femmes et des filles au sein du soussecteur (y a-t-il déjà une proportion élevée de femmes impliquées dans le soussecteur ? Est-ce qu'il y a un nombre élevé de femmes entrepreneurs dans le soussecteur ?)
Les compétences et les ressources nécessaires (est-il possible pour les femmes de
jouer un rôle différent ou plus important dans le sous-secteur ? peuvent-elles avoir
accès au financement et aux moyens de renforcement des compétences qui sont
nécessaires pour le faire ?)
La pertinence du travail des femmes et des filles (est-ce que les normes culturelles
favorisent-elles leur participation? travailler dans le secteur peut-il provoquer des
tensions au sein des familles ou des communautés? est-ce que la mobilité risque de
poser un problème? est-ce que les jeunes femmes vont être en mesure de se rendre
sur le site de travail? est-ce que leur engagement dans ce secteur fera en sorte qu'il
sera difficile pour eux de s'acquitter des autres responsabilités au foyer ?)
Attractivité pour les jeunes filles (est-ce que les jeunes filles VEULENT être
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Les
opportunités

Faisabilité

impliquées ou développer les compétences liées à ce sous-secteur ? Si oui, pourquoi
? Est-ce que travailler dans ces secteurs serait perçu comme « sympa » ou « pas
sympa » pour notre groupe cible (très important pour les jeunes) ?)
Les potentiels avantages non économiques (est-ce que la participation dans le soussecteur pourrait éventuellement générer quelques avantages significatifs non
économiques tels qu’un regain de confiance, un plus grand pouvoir de décision, plus
de respect/prestige dans la communauté, etc.) ?
La demande du marché et la croissance (est-ce que la demande pour les produits
s'accroît, et devrait s'accroître ? serait-il possible de les exporter ? Les prix sont-ils
attrayants ?)
Les possibilités d'augmentation de revenu ou de richesse (est-ce que l'engagement
dans le sous-secteur conduira à une augmentation significative de revenus pour les
femmes et les filles ? Auront-elles le contrôle du revenu gagné ?)
Les faibles barrières ou risques pour la croissance du sous-secteur (est-ce que le
sous-secteur est régulièrement assujetti à d'importants risques ou chocs tels que le
climat, la volatilité des prix, les maladies parasitaires etc. ?)
La disparité du marché existant (y a-t-il « des écarts/obstacles » ou « opportunités »
dans le sous-secteur (y compris en matière de l'offre) qui peuvent déjà être
identifiés et que les femmes/filles pourraient raisonnablement en profiter?)
Les connaissances et l'expérience de CARE (est-ce que CARE a les relations et
l'expérience de travailler dans ce sous-secteur ? a-t-elle des liens avec des parties
prenantes importantes dans le sous-secteur ?)
L'intérêt des principales parties prenantes à rehausser les rôles des femmes et des
filles dans le secteur (Existe-t-il des dirigeants locaux forts dans le sous-secteur ?
est-ce que CARE entretient-elle de bonnes relations avec eux ? Est-ce que ces
principales parties prenantes soutiennent l’engagement progressif des filles et des
femmes dans le sous-secteur ? Y a-t-il un intérêt de la part des gros
acheteurs/transformateurs à s’approvisionner chez les femmes/filles ?
Les infrastructures de base (y a-t-il des options de transport pour transporter des
marchandises/produits vers des marchés rentables ? Est-ce qu'il y a un accès
abordable à l'énergie et/ou à l'approvisionnement en eau lorsque le besoin se fait
sentir dans le sous-secteur ?)

Le niébé, les vêtements et l'engraissage du bétail/la production ont reçu les notes les plus élevées par
rapport à ces critères. Ces sous-secteurs ont été validés une fois de plus par l'équipe de CARE Niger
comme étant les sous-secteurs ayant le plus de potentiel au début des travaux sur le terrain, et ont
constitué l'objet d'une analyse ultérieure. L'annexe III résume les résultats de ce classement et le
processus de sélection en détail.

Le travail sur le terrain : objectifs et méthodes
Notre travail de terrain visait à :

1. Renforcer le confort du personnel par rapport aux objectifs, à la méthode et aux outils pour mener
une étude de marché/l'analyse.

2. Obtenir une meilleure compréhension de chacun des sous-secteurs prioritaires.
3. Identifier en ce moment les rôles que jouent et pourraient jouer les bénéficiaires cibles dans chaque
sous-secteur.
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4. Identifier les contraintes et opportunités dans chaque sous-secteur pour une amélioration ou une
expansion :
a) De ses performances et compétitivité
b) Le rôle des filles dans le secteur
5. Identifier les attentes et les préférences en matière d’opportunités économiques, y compris le
travail et les opportunités de développement des compétences pour les filles.
Le travail sur le terrain met l’accent sur l'identification et l’entrevue avec plusieurs acteurs du marché à
travers les sous-secteurs ciblés. L'équipe a aussi mené des entrevues avec des filles, et a organisé des
discussions de groupe avec les « principales personnes influentes » ou celles qui sont considérées
comme ayant une forte influence sur les choix de vie de ces filles : mères, maris et belles-mères de ces
dernières9. Cependant, les filles et ceux qui les influencent sont secondaires - quoique important – les
populations qui nous intéressent pour cette recherche sur la phase suivante de la recherche formative
de CARE serait axée sur la compréhension de leurs avis avec plus de détail. Les principaux acteurs du
marché ont été identifiés à l'avance si possible – souvent c’est lorsqu'ils étaient bien connus et
influencent le système de marché. Pour tous les autres, une approche de sondage en boule de neige a
été utilisé à travers laquelle on a demandé aux répondants de fournir des recommandations par rapport
à d'autres importants acteurs du marché.
Les villages ciblés à Zinder pour effectuer l’étude de terrain étaient ceux d’où CARE était déjà active.
D’habitude, l'équipe de recherche rencontrait d'abord le chef du village qui alors aidait à sélectionner les
membres de la communauté pour être interviewé une fois que les besoins de la recherche ont été
élucidés.
L’étude sur le terrain a été réalisée du 15 au 26 mai par une équipe composée de membres du
personnel de MSA, CARE USA, CARE Niger et ses partenaires de l’ONG AFV, des Ministère du
développement communautaire et de la population, de la promotion de la femme et de la protection de
l'enfant dans la région de Zinder. Tous les membres ont mené des entrevues et ont pris des notes. La
chercheuse principale de MSA est responsable de la synthèse de toutes les informations recueillies et de
la rédaction de l'analyse. Des réunions ont eu lieu à Niamey et Zinder. Un résumé de ces réunions est
fourni dans le tableau ci-après ; l'annexe I comprend une liste complète des réunions tenues au cours
des travaux sur le terrain.
Tableau 4: Le compte rendu des réunions tenues pendant le travail sur le terrain

Type de réunion

Le directeur de l'entreprise
Entrepreneur

Nombre
de
réunions
8
36

Acteur gouvernemental
Association professionnelle

10
5

Lieu des réunions

Le nombre total de
personnes interrogées

Zinder ville
Baoucheri, Kaouga, Koleram,
Mirriah, Rawayou, Sagui,
Zinder ville, Zongo Madougou
Zinder ville, Niamey, Mirriah
Zinder ville, Niamey

8
36

10
5

9

Samandari, Ghazaleh “Desk review of factors affecting sexual and reproductive health use and childbearing among young
married women in Niger”. Prepared for CARE Niger. December 2016.
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ONG/ Programme de
développement
Groupement de femmes

5

Zinder ville, Niamey

3
2

Zinder ville, Sagui, Koleram
Rawayou, Kaouga

Mères de filles non
mariées
Belles-mères de filles
mariées
Filles mariées

3

Zangon Madougou, Rawayou,
Kaouga
Rawayou, Sagui

Filles non mariées

8

Total

86

Maris et filles mariées

2
5

Zangon Madougou, Sagui,
Kaouga, Rawayou
Zangon Madougou, Sagui,
Kaouga, Sagui, Koleram

5
3
Constitué principalement
de 10 jeunes participantes
(d’une vingtaine d’années)
13
10
4
9
113

Limitations
L’analyse de marché a rencontré quelques obstacles qu’il est bon de garder en tête en considérant les
conclusions :

- Comme mentionné précédemment, la sélection des membres de la communauté - plus précisément,
les filles, leurs maris, leurs mères et leurs belles-mères - n'était pas aléatoire. Ils étaient souvent
bénéficiaires de programmes actuels et précédents de CARE Niger, et/ou membres de famille du chef
de village - un intermédiaire par qui il a fallu passer pour accéder aux communautés. En
conséquence, les membres de la communauté interrogés n'étaient pas nécessairement
représentatifs de l'ensemble de la communauté.

- Les attentes des membres de la collectivité de l'aide au développement influencent leurs réponses à
de nombreuses questions à l’image de nombreux programmes de développement déjà en cours de
mise en œuvre dans les communautés ciblées pour le travail sur le terrain.
- Tout naturellement, les filles ont été largement incapables d’envisager pour elles-mêmes d’autres
cadres de vie en dehors de ceux dont la plupart des filles et femmes avaient l’habitude de suivre dans
leurs communautés. Il est donc difficile d’identifier avec certitude un autre travail ou des possibilités
de formation qui peuvent leur être attrayants. MSA qualifie cela de « distorsion de la situation
courante »10: Il est très difficile pour les personnes interrogées d'envisager des possibilités nouvelles
ou différentes lorsqu'elles n'ont pas accès à l'information qui leur permettent de faire un choix ou un
commentaire éclairé. Le fait qu’on n’a pas pu être en mesure de concrétiser leurs désirs d’emploi
dans les sous-secteurs de priorité peut également être le résultat des questions que nous avons
posées et/ou la façon dont nous leur avons posé, ainsi que les biais introduits par le fait que CARE en
tant qu'une organisation de développement a posé ces questions, encourageant ainsi de façon
implicite les filles à répondre d'une manière qui suggère qu'elles étaient intéressées à toutes les
activités communautaires introduites ou soutenues par CARE.

10

Markel, Erin and Miller, Emily. “The Social Norms Factor: Sierra Leone Opportunities for Business Action (SOBA)” Case Study.
BEAM Exchange. 2016.
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- Le personnel de CARE Niger a effectué la majorité de l’étude de terrain en hausa, les notes ont été
prises en français et MSA a conduit la première phase des analyses et la rédaction du rapport en
anglais. Cela signifie que probablement certaines nuances ont été perdues à travers des séries
multiples de traduction.

- L’équipe de recherche pour l’étude de terrain était composée de plus de 10 personnes comme l’a
exigé CARE dont chacun y apporte une expérience et des connaissances uniques à l’effort. La taille
importante de cette équipe a permis de recueillir une grande quantité de données, l'équipe a
rencontré plus de 70 acteurs du marché et 45 membres de la communauté pendant les deux
semaines de travail sur le terrain. Cependant, cela a pu aussi constituer un défi pour la chercheuse
principale d'identifier quand la « saturation » a été atteinte11. Elle a aussi probablement affecté la
fiabilité des résultats par rapport à la reproductibilité des processus et les résultats en raison de la
participation de plusieurs chercheurs ayant des connaissances et de compétences diverses.

Le contexte
Cette section met en lumière des informations contextuelles importantes sur le Niger et plus
particulièrement Zinder qui ont influencé la conception et les résultats de l'analyse de marché, ainsi que
des recommandations pour la conception de l'intervention.

La région de Zinder
Situé dans une zone centre-sud du pays, Zinder reçoit une quantité relativement élevée de pluie dans
le pays (400mm à 600mm par an). Comme le montre la carte ci-dessous, la plupart de la région se situe
dans la zone agro-pastorale du pays, et de nombreux habitants de la région pratiquent à la fois
l'agriculture et l'élevage pour survivre. Environ 40 % de la production de mil du Niger vient de cette
région et Zinder produit également un surplus de niébé, une autre culture de base.

11

La « saturation » dans la recherche qualitative est le point où les données entrantes produisent peu ou pas de nouvelles
informations et est la norme bien acceptée par laquelle les tailles d'échantillon pour l'enquête qualitative sont déterminées.
Source: Guest & MacQueen. “Handbook for Team-Based Qualitative Research.” 2008.
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Schéma 1: Les zones de subsistance du Niger12

Zinder a toujours eu des taux élevés de malnutrition et est l'un des lieux les plus durement touché par
les crises alimentaires,13 malgré le fait que c’est une région de production agricole et bénéficiant de
fortes précipitations. C'est probablement parce que la population est plus dépendante de la
pluviométrie pour satisfaire leurs besoins, plutôt que de pratiquer la transhumance 14 avec leur bétail,
ou de se consacrer à l'irrigation à petite échelle pour produire des légumes pour la vente.15
Les importants liens commerciaux entre la région et le Nigeria affectent aussi de manière significative
les prix et la demande de produits agricoles dans la région de Zinder.16 Par exemple, la ville de Kano qui
se situe dans le nord du Nigéria joue un rôle prévisible par rapport à la fixation du prix de mil, du sorgho
et du maïs à Zinder.17 Une grande partie de la production de niébé, de mil et du sorgho récolté à Zinder
est vendue au Nigeria. A l'inverse, le maïs cultivé au Nigéria est généralement importé, officiellement ou
officieusement, sur les mêmes itinéraires.18 Malheureusement les fortes relations commerciales avec le
Nigeria signifient aussi que l'économie de Zinder est très vulnérable aux fluctuations du taux de change
entre les deux pays.
Zinder est également l'une des régions les plus peuplées du Niger, la ville abrite 21% de la population
totale à l’échelle nationale. Bien que Zinder soit culturellement dominé par les Haoussa, qui ont
traditionnellement été des agriculteurs, il y a aussi de nombreux petits groupes agro-pasteurs qui vivent

12

FEWS Net
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp257676.pdf
14
Transhumance is a type of pastoralism whereby people migrate/move with their livestock between fixed summer and winter
pastures.
15
Mercy Corps. “NIGER STRATEGIC RESILIENCE ASSESSMENT: Final Report.” APRIL 2016
16
http://cerdi.org/uploads/sfCmsContent/html/258/Abdo.pdf
17
Ibid.
18
https://www.oecd.org/swac/events/38490617.pdf
13
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dans la région, y compris les Peulhs, les Touareg et les Toubou.19 Et dans un pays où la croissance
démographique est élevée (3,9%), Zinder enregistre une croissance encore supérieure (4,7%) 20. Par
conséquent, une grande partie de sa population est très jeune comme on peut le voir dans le tableau cidessous.
Tableau 5: les données démographiques à Zinder

Libelle des indicateurs
Niveaux
Proportion des adolescentes
50,1%
Effectif des adolescents milieu rural
87,8%
Proportion des adolescentes de 13-19 ans déjà mariées
57,7%
21
Proportion des filles de 10-14 ans « économiquement active »
16,8%
Proportion des filles de 15-19 ans « économiquement active »
42,7%
Source : INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE. « Monographie sur les adolescents ». 2015
La jeunesse rurale de Zinder entre 20 - 24 ans est de plus en plus féminine (61,2 %), en raison de
l'exode des garçons et des hommes vers les villes du Niger et dans les pays voisins (en particulier le
Nigéria), ce qui a contribué à une augmentation de la présence féminine dans l'agriculture.22 Cet exode
est particulièrement perceptible pendant la saison sèche lorsqu'il y a peu à faire dans les champs;
pendant cette période, la vente de produits est à la baisse, et certains villageois arrêtent même leurs
activités de marché habituelles.
Tandis que les filles et les femmes sont de plus en plus responsables des travaux champêtres, il y a dans
le même temps un déni croissant de leurs droits traditionnels à la terre.23 Historiquement, les femmes
travaillent généralement sur leurs propres parcelles, appelé "gamana / gayamana", qui sont d’habitude
petites et moins fertiles dont elles héritent par le mariage. Bien que les femmes âgées soient plus
susceptibles de travailler dans des champs ou des terres situées loin des foyers, les jeunes femmes
mariées peuvent cultiver des légumes dans un petit jardin près de leurs maisons. Cependant, ces droits
traditionnels des filles et des femmes à la terre sont de plus en plus contestés par les hommes à
mesure que la pression démographique sur la terre augmente. Par conséquent, les femmes et les
jeunes femmes, en particulier, sont peu susceptibles d’investir dans l'amélioration des intrants agricoles
(semences, engrais, pesticides), et ont tendance à cultiver des cultures à cycle court dans le cas où la
terre leur soit soudainement retirée.24
Avec sa forte croissance démographique et les pénuries alimentaires récurrentes, Zinder fait l'objet
d’attention de nombreux programmes de développement et humanitaires, ce qui influent fortement
l'économie de la région, et conduit de nombreux acteurs du marché à considérer ces programmes
comme leurs plus importants clients. Le tableau ci-dessous résume les principaux programmes actifs à
Zinder qui utilisent une approche basée sur le marché. De même, probablement en raison de
19

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp257676.pdf
http://www.stat-niger.org/statistique/file/Affiches_Depliants/Nigerenchiffres2014def.pdf,
http://www.cermes.net/cermes/downloads/6.INS.stat.sanitaires.socioeco.pdf
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« a un emploi, n’a pas d’emploi mais a déjà travaillé, ou est à la recherche de son premier emploi au cours de la période de
référence »
22
Pg. 23. FIDA « Elaboration de la strategie “Developpement Equitable et Autonomisation des femmes et des jeunes. »
23
Wouterse, F. “Empowerment and Agricultural Production: Evidence from Rural Households in Niger.” Prepared for the
International Food Policy Research Institute. 2016.
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l'environnement des bailleurs de fonds, il y a un grand nombre d'organismes constitués de membres et
associations qui existent dans plusieurs secteurs même si leurs niveaux d'activités varient. Certains de
ces
groupes
clés
sont
examinés
dans
l’analyse
des
sous-secteurs.
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Tableau 6 : Récapitulatif des principaux programmes de développement du marché actifs à Zinder

Le
programme
REGIS–AG

REGIS-ER

Les bénéficiaires cibles

Les activités

Vise à améliorer la
compétitivité et l'inclusion du
niébé, la volaille et les chaînes
de valorisation des petits
ruminants. Elle est active
dans 3 régions du Niger, y
compris Zinder. A Zinder le
programme est présent dans
les communes de Droum,
Mirriah et Dogo. En 20152016, elle a travaillé avec 65
groupes à Zinder et en 20172018, elle continuera de
collaborer avec ces groupes
et 65 d’autres groupes dans la
région.
Vise à accroître la résilience
des populations
chroniquement vulnérables
en zones agricoles marginales
et agro-pastorales au Niger et
au Burkina Faso

•

Présent dans 3 régions du
Niger. Dans la région de
Zinder, le programme est
présent dans 56 villages, dont
35 se trouvent dans la

•

•

•
•

•

Elle collabore principalement avec les groupes/structures de
producteurs, transformateurs, grossistes et commerçants.
Se focalise à catalyser la génération de revenus pour les petits
agriculteurs organisés en Groupements d'Agriculteurs en facilitant la
valorisation de leurs produits et/ou des processus et en les mettant
en contact avec les principaux acheteurs ou les entreprises de pointe
qui ont une emprise sur la transformation et les activités de
commerce dans les chaînes de valeur cible.
Le programme organise aussi de façon régulière des foires
commerciales dans chaque région et la capitale, et apporte soutien
aux foires internationales en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal et au
Nigeria. Il encourage en particulier les femmes membres des groupes
partenaires à participer aux forums. A savoir à propos des mesures de
sensibilisation ou de plaidoyer à l’intention des hommes dans les
communautés d'intervention, visant à obtenir leur soutien pour
permettre aux femmes de participer aux forums.
Domaines d'intervention : la production et la santé animale ; gestion
des ressources naturelles, y compris l'accès des femmes à la terre ; la
santé de la famille, y compris la santé maternelle, la nutrition et WASH.
Depuis 2015, REGIS-ER a travaillé dans 23 villages avec des groupes de
filles enceintes pour leur prodiguer des soins maternels et faciliter
l'accès au crédit en partenariat avec une IMF locale. Ces filles sont
également jumelées à des femmes mentors expérimentées dans les
domaines de formations professionnelles pour lesquelles les filles
s’intéressent également de poursuivre comme l'engraissage du bétail,
et d'autres activités agricoles.
REGIS-ER a également mis à l'essai un modèle de mentorat avec les
filles à Maradi (Niger) situé dans une autre région, et des activités
similaires doivent commencer avec la participation de 56 groupes de

Les exécutants/
les partenaires
Mis en œuvre par
un consortium
dirigé par CNFA, et
notamment les
ONG
internationales
telles que le SNV,
VSF et CRS, et des
partenaires locaux
tels que Karkara et
AREN

Etablir un cadre de
collaboration avec
Mercy Corps,
REGIS-AG et
Pathfinder
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Le
programme

MercyCorps

Les bénéficiaires cibles

Les activités

commune de Droum.

jeunes filles à Zinder en 2018. Le programme, intitulé «espace
sécurisé», cible les filles célibataires de 12 à 18 ans qui ne fréquentent
pas l'école, les encourage à former des groupes et ensuite des femmes
mentors sont choisies au sein de leur communauté. Ces dernières
dispenseront des formations professionnelles et en compétences de vie
pour les groupes25. Le programme appuie les mentors dans
l'élaboration et la prestation de la formation. Au moment de l’étude de
terrain, les résultats du projet pilote n'étaient pas disponibles.
• Le programme identifie les participants de ces groupements de femmes
et d'autres, les encourage à participer aux foires locales et régionales
de divers produits, de même que la formation à l'entrepreneuriat
offerts par REGIS-AG
• Enfin, REGIS-ER a mis en place des groupes communautaires de « maris
modèles » à travers lesquels les maris de jeunes femmes sont encadrés
ou «sensibilisés» aux bonnes pratiques telles que le report de la
naissance jusqu'à ce que les épouses dépassent la période
d'adolescence.

Le programme Sawki cible 62
villages de Maradi et Zinder.
• Objectif stratégique (OS) 1:
réduire la malnutrition
chronique chez les femmes
enceintes et allaitantes et
aux enfants de moins de
cinq ans en mettant l’accent
sur les enfants de moins de

(Pertinent) les activités d’OS1 comprennent :
• L'exercice de sensibilisation des mères chefs de file, les promoteurs de
la santé et les mentors sur les pratiques de la planification familiale.
Les activités d’OS2 comprennent :
• La création de cadre des écoles agricoles (FFS) pour les nouvelles
cultures de niébé et de mil afin de promouvoir les meilleures
technologies agricoles
• L'établissement d'un système de production de semences parmi les
groupes d'agriculteurs.

Les exécutants/
les partenaires

Financé par
l'USAID. Hellen
Keller
International

25

The areas of vocational training are to be chosen by the groups themselves but an earlier study conducted by the program identified Confection, weaving, hair-styling,
cosmetics and livestock fattening as the most demanded skills by the target group.
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Le
programme

Projet de
Développeme
nt des
Exportations
et des

Les bénéficiaires cibles

Les activités

deux ans.
• OS2: Rehausser la
disponibilité locale et l'accès
des ménages à des aliments
nutritifs en diversifiant la
productivité agricole et le
revenu des ménages ruraux,
et en renforçant la résilience
face aux chocs
• Objectif transversal de
genre: renforcer
l'autonomisation
économique de 3100 filles

• Des brigades de sensibilisation et de caravanes sur les mesures
phytosanitaires, sur l'alimentation animale et la gestion des troupeaux
dans des communautés cibles.
• La distribution de chèvres rousses sous le système habannaye (une
façon de transférer les chèvres du premier groupe de filles bénéficiaires
aux autres groupes en attente une fois que les chèvres ont reproduit)
pour les filles et la distribution des moutons de race Balami.
• Les agents de santé animale formés et équipés par le programme afin
de fournir des services vétérinaires aux éleveurs sous la direction
d'agents vétérinaires privés au niveau du département. « Les activités
relatives au genre» (c.-à-d. à l'intention des femmes et des filles) sont:
• Sous-traité avec des ONG locales/entreprises pour pourvoir des
compétences professionnelles telles que : la couture, la broderie et le
tricot, la production d'encens traditionnel et le henné, la production de
savons, de crème et d'autres produits cosmétiques, et la
transformation alimentaire du niébé, le mil, le lait et les arachides
• Travailler avec les filles dans les centres d'alphabétisation pour leur
permettre d'acquérir des compétences en lecture/écriture et calcul.
• Donner des conseils et une orientation aux filles dans les espaces
sécurisés grâce à un réseau de 190 mentors. L'accent est mis sur la
sensibilisation par rapport à l'importance de l'éducation et l'hygiène, en
évitant à la fois les mariages et grossesses précoces, etc. Les filles qui
sont restées dans le programme plus longtemps peuvent participer
dans l'Espace Sécurisé + Modèle de subsistance, qui élargit le
programme pour inclure des formations de subsistance telles que la
gestion de petit élevage, le jardinage, et les activités d'épargne et de
prêts.
Favoriser l'accès des producteurs ruraux aux possibilités économiques
grâce à :
- la « structuration » des secteurs et la commercialisation des produits
d'exportation;
- le renforcement des capacités;

Cible les producteurs, les
transformateurs, les
exportateurs et les
fournisseurs de service dans
les secteurs prioritaires

Les exécutants/
les partenaires

Financé par la
Banque mondiale,
et sous la tutelle
du Ministère de
l'Agriculture.
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Le
programme
Marchés
Agro-SylvoPastoraux
(PRODEX)

Les bénéficiaires cibles

Les activités

d'oignons, de niébé, de
souchet, de sésame, de
gomme arabique, de bétail,
de cuirs et peaux

- l'accès au financement pour la commercialisation et l'exportation des
produits ;
- et le développement des infrastructures de commercialisation.

• Cible 290 000 foyers à faible
sécurité alimentaire et
l'accès aux marchés
• Au moins 30 % des
bénéficiaires seront des
femmes et des jeunes, une
attention particulière sera
accordée aux jeunes
femmes victimes de
mariage précoce
• Le centre-sud des régions
de Maradi, Tahoua et
Zinder.
Le Millennium Vise à accroître les revenus
Challenge
de l'agriculture à petite
Corporation
échelle pour des familles qui
Compact
dépendent de l'élevage dans
Niger
les régions de Tillaberi, Dosso,
Tahoua et Maradi. 489 359
ménages (environ 3,9 millions
de personnes) devraient en
bénéficier.
PASEC
60 municipalités dans les
régions de Dosso, Maradi,
Programme
de
développeme
nt de
l'agriculture
familiale
(ProDAF)

La réfection ou la construction d'infrastructures rurales, à savoir les routes
rurales, les centres de collecte et le marché des transports pour faciliter
l'accès aux marchés

Consolider les améliorations par rapport aux trois contraintes majeures à
la croissance économique et à l'investissement au Niger : l'absence
d'accès fiable à l'eau pour l'agriculture et l'élevage ; manque d'accès aux
marchés; et un système de réglementation commercial fragmenté et
inefficace

Renforce les systèmes de production agro-pastoraux au niveau des
ménages, cible les communautés, et renforce la capacité du

Les exécutants/
les partenaires
Mis en œuvre par
SOFRECO
International (une
société française
de cabinet de
consultants), SNV,
IRD, CAN 17
Mis en œuvre par
le FIDA

En partenariat
avec l’Initiative
alimentaire pour
le futur. Collabore
également avec
l'USAID, la Banque
mondiale, et le
Gouvernement du
Niger
Les bailleurs de
fonds: CMC,
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Le
programme

Les bénéficiaires cibles
Tahoua, Tillabéry et Zinder

Les activités

Les exécutants/
les partenaires
gouvernement du Niger à faire face à la crise climatique de façon rapide et Banque mondiale
efficace. 4 composantes :
1. L'intensification des pratiques d’une agriculture intelligente face au
climat ;
2. Le renforcement des capacités et l'amélioration des services pour une
agriculture intelligente face au climat ;
3. Le renforcement des capacités d'intervention d'urgence et de
réhabilitation ;
4. La coordination, la gestion, le suivi et l'évaluation.
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Afin de compléter notre compréhension du contexte à Zinder, d'autres caractéristiques socioéconomiques sont élucidées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 7 : les principales caractéristiques socio-économiques de la région de Zinder

Statistiques
% de la population adulte avec accès à
un téléphone cellulaire

Taux
24%

% de la population vivant dans les zones
urbaines
% de la population vivant en dessous du
seuil de pauvreté

16.6%

Source
GSMA, 2017. Remarque : la
moyenne nationale. Inconnu
pour Zinder en particulier ou
pour les jeunes.
Institut national de statistique,
2012
Institut national de statistique,
2007/8

53.8%

Routines et les attentes des jeunes filles
Avec 52% des filles mariées avant l'âge de 15 ans et 74 % à l'âge de 16 ans,26 la région de Zinder a l'un
des taux le plus élevé de mariage précoce dans le monde. Le mariage est très rapidement suivi par
l'accouchement et les épouses sont incitées à avoir des enfants le plus tôt possible pour démontrer leur
fertilité à travers l’obtention du plus grand nombre possible d'enfants ; Ce qui est fortement relié au
prestige social. Parce que dans le pays la majorité des foyers est polygame,27 une raison qui encourage la
procréation serait de retarder l’arrivée d’une coépouse dans le foyer, ce qui signifierait une perte de
contrôle pour la première épouse sur les ressources du foyer.28
À quelques exceptions près, les filles endossent déjà un lourd fardeau au travail, surtout celles qui sont
mariées et donc responsables en premier lieu des tâches domestiques. Dès le réveil au matin, elles
sont entièrement occupées à faire le balayage, à laver les enfants, à aller chercher de l'eau et du bois, à
battre le mil et à faire la cuisson. Le tableau ci-dessous offre un aperçu de la vie quotidienne des filles,
comme on l’a raconté à l'équipe de recherche pendant le travail sur le terrain.
Tableau 8 : exemples de réponses des filles à la question « Décrivez-nous ce que vous avez fait hier »

Activités
Question

26

Personne
sondée 1 (non
mariée)

Personne
sondée 2 (non
mariée)

Personne
sondée 3
(mariée)

Personne
sondée 4
(mariée)

Lorsque vous vous
êtes réveillée ?

Se laver

Balayage

Balayage

Balayage

Et ensuite ?

Balayage

Aider la maman
à piler le mil
pour le petit-

Piler le mil pour
le petitdéjeuner

Piler le mil pour
le petitdéjeuner

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE. « Monographie sur les adolescents ». 2015.

27

FIDA « Programme de Développement de l’Agriculture Familiale (ProDAF) dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder.
Rapport de Conception finale ». 2016. https://operations.ifad.org/documents/654016/bcee798e-252b-47df-a232236d01378c3e
28
World Bank. Measuring the Economic Gain of Investing in Girls; The Girl Effect Dividend.
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déjeuner
Et ensuite ?

Aller à l’école

Puiser de l’eau

Puiser de l’eau

Puiser de l’eau

Et ensuite ?

Aider la maman
à préparer le
repas du soir

Chercher du
bois

Préparer le
repas

Aider la maman
à préparer le
awara

Aider la maman
à cuisiner

Chercher du
bois

Chercher du
bois

Et ensuite ?

Chercher des
feuilles
sauvages (pour
la cuisson)

Piler le mil pour
le dîner

Et ensuite ?

Préparer le
dîner

Se laver et laver
les enfants

Et ensuite ?

Se laver et laver
les enfants
Les filles et ceux qui les influencent (ceux-là que l’on considère comme ayant une forte influence sur les
choix de vie des filles : mères, maris et les belles-mères) ont reconnu que les filles endossaient un lourd
fardeau au travail mais ont rarement identifié un quelconque besoin ou un moyen d’atténuer cela.
Dans certains cas, les maris les aident dans le puisage de l'eau et la recherche du bois, mais ces cas sont
des exceptions à la règle.
« Les femmes sont là pour les tâches domestiques et les hommes s'occupent des champs. » selon
les filles, mères, maris, belles-mères interviewées
Cette lourde charge de travail s'intensifie encore plus pendant la saison des pluies/ de plantation,
pendant le Ramadan lorsqu’elles sont sollicitées à travailler dans les champs. En raison de ces
contraintes de temps, c'est surtout celles qui sont affectées par la pauvreté qui ont tendance à se
mettre à la recherche des « activités génératrices de revenus » (AGR).29
« La charge de travail [des filles] est énorme. Seules celles [qui] ne sont pas très occupées
pourraient faire la couture ou les travaux de couture.» - groupe de discussion, mères de jeunes
filles célibataires, Zangon Madougou
Il serait aussi plus acceptable pour les filles célibataires en comparaison des filles mariées de s'engager
dans des activités d’AGR de sorte que les gains tirés de ces activités puissent être ajoutés à leur «
trousseau de mariage » (articles ménagers pour la mariée30). Les filles et leurs mères commencent à

29

FIDA Elaboration de la Strategie « équitable et Développement Autonomisation des Femmes et des Jeunes au for the Fida
Niger. »
30
Cela comprend généralement un grand nombre d'articles pour le nouveau ménage, y compris un lit, un matelas, des plats, du
matériel de cuisine, des draps, etc.
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économiser pour cela à partir du moment où la jeune fille atteint l'âge de sept ans.31 Cependant, même
lorsque les filles s'engagent dans l'AGR, on s’attend à ce qu’elles remplissent leurs tâches
domestiques.
L’étude de terrain a également confirmé qu'il y a une grande réticence au sein des communautés pour
permettre aux filles mariées d'aller en dehors de la maison ou la communauté voisine. Ces craintes
s’expliquent par le fait qu'en dehors de ces « espaces sécurisés » les filles seront vulnérables aux
harcèlements sexuels ou la violence. Bien que la prévalence de ces phénomènes n'est pas vérifiée (il
n'existe pas de statistiques récentes sur ce sujet), 43% des jeunes filles interrogées à Zinder en 2006
atteste que parmi les différentes formes de violence dont elles peuvent faire l'objet la violence sexuelle
est le plus courant.32 Cependant le même sondage a révélé que l'inceste était la forme de violence
sexuelle la plus courante ce qui signifie que les filles ne sont pas nécessairement en sécurité en dehors
de la maison qu'à l'intérieur.
« La communauté voit d’un mauvais œil le travail des filles nouvellement mariées en dehors de la
maison.» - selon certaines filles, mères, maris, et belles-mères interviewées.

Bien que les filles célibataires jouissent d’une certaine liberté à entreprendre des AGR, à aller
au sein des marchés locaux et de manière générale, à se déplacer en dehors du foyer et de la
communauté habituellement en compagnie d’autres filles ou de femmes plus âgées – cette
liberté disparaît au cours des premières années de mariage. Les craintes de harcèlement
sexuel et de violence à caractère sexiste décrites ci-dessus ne s’atténuent pas mais sont plutôt
accrues par la ‘jalousie’ des époux (que leurs jeunes épouses puissent être exposées au
harcèlement sexuel en dehors du foyer).
« Certaines jeunes filles cessent d’assister à la formation aussitôt qu’elles sont mariées car leur époux ne
leur permet pas de continuer. » – Chef d’une institution de formation de couture

De plus, les jeunes filles peuvent rarement s’attendre à contrôler les revenus qu’elles touchent, ces
décisions étant remises à leurs parents quand elles sont célibataires, et à leurs époux ou belles-mères
quand elles sont mariées.
« C’est ma mère qui contrôle les finances, et elle ne me donne de l’argent que pour les
nécessités. » – Adolescente célibataire, Zangon Madougou
« [Elles peuvent dépenser ce qu’elles gagnent] pour leurs besoins [de base], mais seulement après
avoir consulté leurs parents, une amie, ou quelqu’un qui leur est proche. » – Groupe de
discussion, mères de filles célibataires, Rawayou
Toutefois, les possibilités de revenu des femmes mariées augmentent avec l’âge, tout comme leur
mobilité. Habituellement, les femmes d’un certain âge peuvent travailler dans des champs plus éloignés,
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FIDA Elaboration de la Strategie « équitable et Développement Autonomisation des Femmes et des Jeunes au for the
Fida Niger. »
32
Oxfam. “Etude sur les violences faites aux femmes » (rapports Agadez, Zinder, Dosso, Maradi), 2006 et 2007.
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aller à divers marchés ruraux, etc.33 De plus, il est de plus en plus accepté et même attendu que les
femmes (habituellement plus tard dans le mariage) contribuent au budget familial, ce qui semble leur
accorder un pouvoir de décision plus important sur leurs propres revenus.
« Avant, les épouses étaient prises en charge, vêtues et nourries par les hommes, et travaillaient
en contrepartie comme main d'œuvre familiale dans les champs. Aujourd´hui, les femmes
contribuent au budget familial : 71,9% des femmes rurales de la région de Maradi déclarent
affecter une partie de leur revenu aux dépenses de leur ménage […] A travers leurs contributions
au budget du ménage, les femmes acquièrent un nouveau statut au sein de leur ménage, et
peuvent participer aux décisions concernant l’utilisation des montants qu’elles apportent. Elles
disposent ainsi d’une capacité de négociation accrue. »34
“Présentement, à un moment quelconque de leur vie, une femme doit s’attendre à contribuer au
budget familial. Elle sera dans le pétrin si elle ne s’y prépare pas.” – Négociante de céréales et de
niébé, Zongo Madougou
Les études de terrain confirment que les rêves et les visions d’avenir des filles sont façonnées à l’image
par- ce qu’elles voient les femmes plus âgées faire dans le même contexte. Les aspirations les plus
communes citées comprennent la couture (et la formation de couturière), les cosmétiques (le henné,
par ex.), et le traitement de niébé et d’huile d’arachide. Peu d’entre elles s’attendent à aller à l’école ou
à finir leur scolarité, surtout au delà du niveau primaire, et effectivement, dans les régions rurales de
Zinder, seulement 15% des filles de 10 à 19 ans et 6% de celles de plus de 14 ans vont à l’école. Par
conséquent, seulement 27% des filles de 10-19 ans savent lire et écrire.35 Toutefois, pour celles qui ont
eu l’opportunité d’aller à l’école, l’âge auquel elles se marient pourrait dépendre de leur succès scolaire,
ce qui suggère que des alternatives au mariage précoce sont possibles, bien que pas encore
répandues.
« Si elle réussit l’examen d’entrée à l’université, elle n’aura pas à se marier aussitôt. Elle pourra
finir ses études et trouver un emploi en ville. On parlera mariage par la suite. » – Mère d’une
adolescente célibataire, et négociante de niébé, Zangon Madougou
Le tableau ci-dessous résume les obstacles clés auxquels les femmes et les jeunes filles font face et les
opportunités qui s’offrent à elles à Zinder, revus dans cette section, ainsi que d’autres contraintes
majeures et opportunités identifiées pour ce groupe dans d’autres parties de cette analyse. Les
obstacles et opportunités spécifiques au sous-secteur sont identifiés dans la section suivante.
Tableau 9 : Les principaux obstacles et opportunités auxquels font face les jeunes filles de Zinder dans la
concrétisation des objectifs pour des lendemains meilleurs.

Les obstacles majeurs

Les principales opportunités

33

L’âge auquel ceci devient acceptable n’est pas clair, mais les femmes de 30 ans et plus semblent participer à ces activités.
Pgs 42-43. FIDA Elaboration de la Strategie « équitable et Développement Autonomisation des Femmes et des Jeunes au for
the Fida Niger. »
35
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE. « Monographie sur les adolescents ». 2015
34
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-

-

La pression sociale/norme du mariage et
de l'accouchement avant d'atteindre
l'âge adulte
L'absence (protection) de propriété
foncière/l'accès
Le lourd fardeau de l'entretien des
ménages
Une mobilité très limitée en dehors de la
maison et du quartier, en particulier pour
les filles nouvellement mariées
L'absence de contrôle sur tout argent
gagné
L'absence de modèles de référence
féminins ayant réussis économiquement
dans la plupart des communautés
rurales, ce qui empêche la majorité des
filles dans ces communautés d'envisager
de lendemains meilleurs
La majorité des filles (85 % à Zinder) ne
vont pas à l'école pour diverses raisons
L'accès au crédit est très problématique
pour les femmes : le taux de satisfaction
n'est que 17,5% pour les demandes de
crédit faites par les femmes dans le pays
par rapport à 27,4% pour les hommes36

-

-

-

-

-

Les filles non mariées sont plus susceptibles
d'être permises à s'engager dans l'AGR afin
que leurs revenues puissent être ajoutés à
leur "trousseau" pour le mariage
Les filles non mariées et les femmes 'plus
âgées' bénéficient d'un niveau plus élevé de
mobilité physique en dehors de la maison et
le voisinage immédiat
Avec l'âge il ya un plus grand contrôle sur
l'argent gagné et le pouvoir de décision dans
les ménages
La réussite à l'école peut, dans certains cas,
retarder l'âge du mariage et l'accouchement
Certaines femmes 'professionnelles' à succès
et dirigeants d'entreprises identifiés dans
certaines communautés, et qui peuvent servir
de modèles pour les filles
En fonction de la zone géographique, l'accès
aux programmes de développement et au
soutien de développement des systèmes de
marché (DSM) destinés aux adolescentes
La volonté croissante de la part des
institutions financières à financer les
groupements de femmes

Analyse des sous-secteurs prioritaires
Cette section examine chacun des trois sous-secteurs prioritaires plus en détail, en commençant par la
raison première pour cette priorisation, pour ensuite schématiser la structure des sous-secteurs, y
compris la chaîne de valeurs principale, les fonctions/services de soutien, et les normes clés et règles
formelles qui ont une forte influence sur la dynamique du système de marché. Nous identifierons
ensuite les contraintes, risques et opportunités clés auxquels le sous-secteur entier, et plus
particulièrement les femmes et les jeunes femmes, sont confrontés.

Le niébé
a) Raisons justifiant la priorisation
Le tableau ci-dessous récapitule l’alignement du sous-secteur du niébé par rapport aux critères de
sélection de sous-secteur décrits dans la section Méthodologie de Recherche. Les conclusions sont tirées
de l’étude documentaire et des observations de l’équipe CARE, et sont confirmées par des études de
terrain. Les contraintes et opportunités clés identifiées lors de l’étude de terrain de ce sous-secteur sont
examinées dans la sous-section c.
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Tableau 10 : Alignement du sous-secteur du niébé aux critères de sélection du sous-secteur

Critère

Sous-Critère

➢ Les femmes rurales avec peu ou pas d’éducation sont engagées tout au long de
la chaîne de valeurs, de la production37 au commerce et à la vente, et
particulièrement dans la transformation du produit brut en produits
alimentaires : dans les régions rurales, ceci se limite majoritairement à la
fabrication d’awara (un type de fromage à base de niébé) et de pain – les femmes
et filles ayant qualifié ces deux tâches comme faciles à apprendre. Dans les
régions urbaines telles que la ville de Zinder, ceci comprend d’autres produits à
valeur ajoutée, comme les pâtes et le couscous.

➢ Plusieurs femmes rurales mariées travaillent dans le traitement/la
Pertinence

transformation, puisqu’il est possible de le faire au foyer et en même temps que
les tâches ménagères. Le traitement comprend principalement la macération,
l’égouttage, l’ébullition, le séchage, la mouture et la cuisson du grain en farine ou
autres produits (pain ou awara, par ex). Les filles commencent à aider leurs
mères à effectuer ces tâches dès leur jeune âge et présument qu’elles le feront
elles-mêmes une fois mariées et vivant avec leurs maris/leurs belles-familles.

➢ La récolte est également importante pour la sécurité alimentaire et la nutrition du
foyer. Des échantillons de niébé examinés par l’institut national de recherche
agricole du Niger ont démontré des niveaux de protéines allant de 17 à 42%.38

➢ Les feuilles mortes de la plante et le son du niébé peuvent également servir de
fourrage naturel pour le bétail, ce qui est important dans une région agropastorale telle que Zinder, où plusieurs foyers possèdent leur propre bétail.

➢ Le niébé est produit, traité et consommé toute l’année. Sa culture est possible
avec peu d’eau et dans de piètres conditions de sol – offrant ainsi un revenu plus
stable et régulier que la plupart des céréales et d’autres récoltes saisonnières.
Selon les projections, la culture de niébé en Afrique Subsaharienne (SSA) devrait
croître de 3% annuellement– de 6 millions MT en 2010 à 8 millions MT en 2020,
et le Niger devrait continuer à dominer la culture dans la région, sa culture
devant croître de 4.2% - soit encore plus rapidement que la moyenne.39
Opportunité

➢ C’est une des récoltes commerciales les plus importantes à Zinder, une des
régions produisant le plus de niébé au pays.

➢ À Zinder, le secteur est en croissance, animé par la forte demande provenant du
Nigéria voisin.

➢ La consommation locale s’est également accrue de façon significative au cours
des dernières années. Depuis les années 80, le gouvernement a mené une vaste
campagne afin de promouvoir la consommation domestique de niébé, ce qui a
donné lieu à un changement important des habitudes alimentaires : par exemple,
la demande est en croissance dans les milieux urbains où il était considéré comme

37

Les femmes plus âgées sont celles travaillant dans les champs principalement, surtout ceux qui ne sont pas situés aux
alentours du foyer.
38
Idrissa, Abdoulaye « ETUDE DE MARCHE DES PRODUITS DE LA TRANSFORMATION DU NIEBE ». Préparé pour SNV. 2013.
39
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la nourriture des pauvres il y a une vingtaine d’années, et ce même parmi la
jeunesse urbaine.40

➢ La culture rapporte un prix avantageux, sauf juste après la récolte quand l’offre
excède la demande. Malheureusement, plus de 85% des agriculteurs vendent
durant cette période afin de répondre aux besoins financiers du foyer. 41

➢ CARE Niger a déjà travaillé dans des programmes de sécurité alimentaire et
nutritionnelle, entretenant donc déjà des liens étroits avec les structures
gouvernementales et les structures basées sur l’adhérence pertinentes à Zinder.

➢ Les rapports de CARE Niger et leur compréhension de modèles d’entreprises
Faisabilité

d’autres acteurs du secteur privé – surtout ceux offrant des services de soutien
(distribution d’intrants, grossistes, par ex.) – devront être développés.

➢ Au niveau de l’infrastructure, les installations de collecte et de stockage sont
inadaptées et ne permettent pas le regroupement des récoltes.42

➢ La plupart des transports en commun reliant villes et villages prennent beaucoup
de temps et coûtent trop cher.

b) Carte et description du sous-secteur (chaîne de valeurs principale, fonctions de soutien
et règles)
Le schéma ci-dessous représente le sous-secteur du niébé à Zinder, y compris la chaîne de valeurs
principale, les fonctions et rôles de soutien, les normes clés et les règles formelles. Voici quelques
directives aidant à interpréter le schéma :

•

•

•

Lorsqu’elles sont connues, les pourcentages entre parenthèses en caractères noirs offrent des
estimations approximatives de la proportion de demande ou d’offre que chaque acteur clé
représente. Par exemple, les producteurs artisanaux fourniraient 90% de la production de niébé de
la région, et à l’autre bout de la chaîne, les commerçants au Nigéria consommeraient
approximativement 60% du total de cette production.
Lorsque les femmes jouent un rôle significatif au sein du sous-secteur, les pourcentages entre
parenthèses en caractères violets et qui sont précédés par le symbole ♀ (féminin) offrent une
estimation approximative de la proportion de femmes occupant ces rôles. Par exemple, 30% des
revendeurs de niébé de la région seraient des femmes.
La perspective du schéma est basée sur la demande, les flèches grises indiquant le flux de revenu
des marchés aux producteurs primaires, plutôt que le flux de marchandises dans la direction
opposée. Ceci aide à mieux percevoir les façons dont les liens et les fonctions peuvent être
améliorées afin de promouvoir le flux de revenu vers les producteurs cibles, et rappelle également
qu’améliorer ces liens et fonctions n’est rentable que s’il existe une forte demande pour le
produit/service final.

40

Idrissa, Abdoulaye « ETUDE DE MARCHE DES PRODUITS DE LA TRANSFORMATION DU NIEBE ». Préparé pour SNV. 2013.
Ibid
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The World Bank. “PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A PROPOSED GRANT FROM THE DANISH DEVELOPMENT
COOPERATION TO THE REPUBLIC OF NIGER FOR AN INVESTMENT CLIMATE AND COMPETIVENESS SUPPORT PROJECT.” Report
No: PAD1459. June 21, 2017.
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•
•

Les flèches rouges en pointillés montrent les relations manquantes ou dysfonctionnelles qui
restreignent la performance totale du sous-secteur, et/ou la participation des femmes et des filles à
son sein.
Finalement, il est important de noter que le schéma est un modèle simplifié pour nous aider à
comprendre un système complexe. Il ne peut et ne démontre pas toutes les nuances et relations.

Une version initiale du schéma a été développée pendant le travail de terrain de l’équipe de recherche
de CARE Niger, et a ensuite été complétée et affinée pendant le stade d’analyse faisant suite au travail
de terrain. Le texte ci-dessous décrit chacune de ces parties et leurs interactions (ou leur absence) de
façon plus détaillée.
Schéma 2: Schéma de marché du sous-secteur du niébé à Zinder

Chaîne de valeurs principale

➢ Offre : le niébé est cultivé par la majorité des ménages de la région, faisant traditionnellement
l’objet de cultures en association (intercalaire) avec le mil et le sorgho.
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o Certains producteurs plus grands le cultivent séparément (c.à.d. non intercalé), souvent afin
de le ré cultiver et de vendre les variétés de graines sous forme de semences améliorées
achetées aux institutions de recherche.
o La culture est surtout pratiquée par les hommes, les femmes plus âgées aidant parfois au
travail des champs.
o Plusieurs groupes de producteurs féminins et masculins existent, auto-organisés ou
organisés avec le soutien de divers groupes gouvernementaux/de développement. Ceux-ci
varient en termes de capacité, de procédures, de partenariats avec les groupes de
développement, etc.

➢ Demande : la demande la plus importante vient du Nigéria (voir schéma ci-dessous), qui reçoit une
portion significative de la production de niébé de Zinder, habituellement sous forme crue ou brute.
“Ici, les villages consomment deux ou trois sacs de niébé à la même fréquence que nous exportons
des centaines et même des milliers de sacs au Nigéria.” – Grossiste à Mirriah
Schéma 3: Production et flux du marché de niébé au Niger 43

o Les organisations internationales telles que le Programme Alimentaire Mondial (PAM)
et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (ONUAA) ayant

43
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des bases à Zinder sont aussi des clients majeurs des grands producteurs et des
grossistes au niveau régional et national.44
o Le niébé est aussi traité et consommé localement, dans la plupart des foyers, sous
forme de baguettes, de pain, d’awara, et comme ingrédient dans certaines sauces, par
exemple. (Il est consommé sous différentes formes selon la région et la variété
disponible à un moment donné de l’année). Toutefois, la variété de niébé consommée
localement pourrait être cultivée dans une région différente. Par exemple, la variété
utilisée dans la préparation d’awara n’est pas cultivée à Zinder.

➢ Traitement : Presque exclusivement un domaine féminin, souvent fait à petite échelle chez soi.
Les adolescentes apprennent à le faire dès leur jeune âge, en aidant leurs mères et bellesmères.
o Habituellement, les transformateurs individuels de genre féminin achètent la farine de
niébé auprès des détaillants ou grossistes, parfois à crédit.
o Au foyer, cette farine est surtout transformée en awara ou en baguettes de pain.
o Certaines coopératives de transformatrices femmes ont reçu du soutien financier et
technique pour transformer le niébé en produits à plus forte valeur ajoutée: Union Gallo
est un groupe féminin bien connu à Zinder, et qui avait initialement le soutien de SNV.
Actuellement, elles sont soutenues par plusieurs autres programmes, dont REGIS-AG. Ce
soutien va à la production et la commercialisation de produits à valeur ajoutée comme
le couscous, les spaghettis, les biscuits, les gâteaux, les aliments pour nourrissons, et la
farine pour personnes diabétiques. Elles forment également d’autres femmes
transformatrices à ces méthodes. Bien que les managers de ce groupe aient reporté des
revenus plus importants grâce à ces activités, elles n’ont pas pris en compte le coût de
l’équipement, de la formation et du soutien à assister aux salons locaux et régionaux.

➢ Commerce en gros : Pratiqué exclusivement par des hommes habitant de plus grands villages ou
des villes, ainsi que Niamey. Leurs achats se font à travers des intermédiaires – dont des femmes
– qui cumulent la production fermière au niveau des villages.
o Parfois, ces intermédiaires achètent les céréales en gros, puis les échangent contre du
niébé dans les villages, niébé qu’ils ramènent ensuite au grossiste.
o Les gagnants indiscutables de ce système de marché sont les
commerçants/intermédiaires et les grossistes ayant les ressources (finances,
connexions aux producteurs, installations de stockage adéquates, par ex.) pour
acheter de grosses quantités quand le prix est en baisse, juste après la récolte, et les
stocker jusqu’à ce que les prix remontent durant la période sèche.
o L’équipe de recherche n’a pas pu rencontrer de larges grossistes/agrégateurs situés à
Niamey et approvisionnant des acheteurs institutionnels tels que le WFP ou l’OVPN.
Nous recommandons à CARE de les rencontrer afin de comprendre leurs perspectives
concernant le sous-secteur.
Fonctions de support clés
44

L’équipe de recherche n’a pas pu rencontrer de grossistes à grande échelle et des exportateurs au niveau national durant le

travail de terrain. Ces rencontres auraient été utiles à CARE afin de mieux comprendre les opportunités et obstacles au niveau
du sous-secteur.
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➢ Intrants agricoles : le marché d’intrants au Niger est très fragmenté ; plusieurs des acteurs ne
satisfont la demande que partiellement, et la demande elle-même manque de consistance, à
cause d’une distorsion de donateurs significative.45
o Le marché d’engrais au Niger est très petit (approximativement 30,000 MT par année),
la Centrale d’Approvisionnement en Intrants et Matériels Agricoles (CAIMA) jouant un
rôle important dans l’approvisionnement des agriculteurs du pays en engrais
subventionné. Toutefois, son réseau de distribution est faible, et la livraison des intrants
aux fermes est souvent reportée. De plus, certains petits producteurs suggèrent que les
destinataires d’engrais principaux sont des agriculteurs commerciaux à plus grande
échelle, plutôt que les agriculteurs aux ressources les plus réduites.

o En plus des engrais fournis par CAIMA, quelques commerçants privés importent des
petites quantités d’engrais en provenance des pays voisins, où le coût est moindre
comparé aux produits de CAIMA même quand la subvention est appliquée.

o Le marché des semences au Niger est également petit (12,000 MT/année, ce qui laisse
supposer que moins de 10% des agriculteurs utilisent des variétés modernes ou
améliorées), et en ce qui concerne les cultures pluviales, le marché est dominé par les
semences d’‘assistance’ et celles fournies par le gouvernement ou par des donateurs.
Les achats de semences se limitent aux zones irriguées, particulièrement pour la culture
de légumes et de riz.

o Toutefois, le marché des semences s’est accru au cours des 7-8 dernières années. La
demande pour des semences de haute qualité est en hausse, ce qui est partiellement dû
à la recherche agricole sur les variétés de semences améliorées (voir note INRAN plus
bas). Ceci a également donné lieu à l’entrée croissante de firmes privées, généralement
unipersonnelles, dans le secteur des semences.46 Près de 60% de ces sociétés
unipersonnelles sont affiliées à l’Association des Distributeurs d’Intrants Agricoles du
Niger (ADI). Toutefois, ce réseau n’est pas bien organisé, ce qui rend l’achat d’intrants
agricoles avant la saison agricole une tâche difficile.47

o Un nombre moindre de magasins d’intrants plus grands existent également et sont la
propriété d’organisations de producteurs et de banques alimentaires de bétail comme
les Banques Céréalières. Depuis 2009, on a reporté l’existence de plus de 1,000 de ces
magasins à Zinder ; toutefois, plusieurs d’entre ces installations semblent n’être que des
points de vente pour les céréales produites par leurs sociétaires.48

o Les concessionnaires d’intrants agricoles sont majoritairement des hommes ;
toutefois, en schématisant les concessionnaires d’intrants agricoles et de bétail dans les
zones d’intervention, REGIS-AG ont identifié quelques fournisseurs de sexe féminin
(4.8% des personnes interrogées dans la zone d’intervention).
45
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➢ Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage s’occupe de fournir des services de développement
aux agriculteurs. Toutefois, leur efficacité n’est pas claire, et de plus, ces services semblent
dépendre fortement sur financement des donateurs et l’assistance technique.

➢ Un certain nombre d’ONG et de programmes de développement ont intervenu dans divers
pans du sous-secteur du niébé au cours de la dernière décennie.
o En plus des mentions dans la section Contexte plus haut, SNV s’est particulièrement
impliqué à soutenir les groupes de traitement féminins dans la production et le
marketing de produits à plus haute valeur ajoutée, et ce en offrant des formations,
l’accès au financement et à de l’équipement, et en soutenant leur participation aux
salons nationaux et internationaux.

➢ Plusieurs organismes basés sur les adhérents jouent un rôle important dans la représentation
des intérêts des petits acteurs de chaîne de valeurs aux autorités gouvernementales et aux
programmes de développement :

o La Plateforme Paysanne du Niger (PFP/N) représente les organismes de producteurs
agricoles à travers le pays, dans des efforts de plaidoyer nationaux et régionaux, se
concentrant actuellement sur le financement agricole, les intrants, et la valeur ajoutée
entre autres. C’est une structure qui entretient de bonnes relations avec les donateurs,
les départements gouvernementaux, ainsi que d’autres organismes basés sur les
adhérents dans les pays avoisinants et dans l’industrie du bétail domestique.

o Le Réseau National des Chambres d'Agriculture (RECA) est un réseau de huit chambres
régionales et qui sert d’interface reliant les organismes fermiers, les autorités publiques,
et les partenaires de développement. Ils semblent bien informés sur les interventions
agricoles et animales ayant eu du succès dans le contexte Nigérien, ainsi que sur celles
ayant échoué, et les raisons de leur échec. De ce fait, RECA semble posséder une
stratégie claire quand il s’agit de leur propre travail, et ont offert à l’équipe de recherche
des recommandations éclairées quant aux zones potentielles d’intervention. RECA a une
mission quadruple qui est particulièrement pertinente aux interventions suivant une
approche basée sur le marché, ou une optique de facilitation, et cherchant des
partenaires ayant une philosophie similaire :
▪ Accroître la sensibilisation aux problèmes des différentes catégories de
producteurs ruraux et veiller à ce que ceux-ci soient représentés dans le cadre
des politiques et programmes de développement ;
▪ Aviser les producteurs ruraux dans tous les sujets les concernant, et faciliter leur
accès aux services et ressources en leur offrant les conseils appropriés ;
▪ Aider les producteurs ruraux à promouvoir et mettre en œuvre leurs projets,
facilitant ainsi la mobilisation du soutien financier et technique qu’ils requièrent
;
▪ Représenter les Chambres Régionales auprès des autorités publiques, ou auprès
de n’importe quelle institution publique, privée, nationale ou internationale.
o L’Inter structure du Niébé résulte d’une ‘structuration’ ou formalisation de plusieurs
sous-secteurs, menée par le gouvernement il y a environ quatre ans. Bien que quelques
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préoccupations aient été soulevées concernant l’efficacité de cette structure et les
résultats à Zinder par une autre association sectorielle, en théorie, elle rassemble les
groupes et les individus dans les fonctions de production, traitement, ventes et
échanges de la chaîne de valeurs, dont plusieurs groupes de traitement féminins. Ses
priorités stratégiques comprennent :
▪ Accroître la production et le rendement locaux, et ce à travers la culture ‘pure’
(plutôt que la culture intercalaire), et par l’usage d’intrants améliorés, surtout
les semences
▪ Améliorer l’accès au marché pour les exportateurs, en collaborant avec le
Ministère de l’Agriculture afin de réduire les obstacles tels que la
documentation et les taxes requises pour l’exportation du produit.
▪ Accroître la demande en faisant pression sur le gouvernement pour considérer
le niébé comme une récolte essentielle à la sécurité alimentaire, et pour
qu’elles représentent 15% du stock de sécurité alimentaire national.

➢ INRAN est l’institut de recherche principal du pays et a largement contribué à développer et
distribuer les variétés améliorées de semences de niébé à travers le pays. Ils ont également
collaboré avec l’Université Purdue afin de développer les sacs PICS – un sac de stockage de
semences en plastique triple couche qui réduit considérablement les pertes de cultures postrécolte. Toutefois, on ne peut dire avec certitude si des travaux supplémentaires dans le secteur
du niébé est une des priorités de l’institut ou de leurs donateurs internationaux à l’avenir. Faute
de temps, l’équipe de recherche n’a pas pu organiser de rencontre avec INRAN pendant le
travail de terrain, cependant, CARE Niger entretient une bonne relation avec l’institut. Il est
recommandé de mettre au clair les priorités d’INRAN à cet égard.
Règles et normes

➢ Hormis les interventions gouvernementales dans le marché des intrants agricoles (voir la section
Fonctions de Soutien plus haut), la demande annuelle pour la récolte est fortement influencée
par les décisions gouvernementales quant aux quantités de niébé procurées, stockées et
distribuées aux fins de la sécurité alimentaire nationale annuellement, particulièrement dans
une situation d’urgence.
o À travers l’Office des Produits Vivriers au Niger (OPVN), une société para étatique, le
gouvernement du Niger achète 60,000-80,000 MT de céréales aux vendeurs locaux et
par des importations visées servant à l’assistance et aux filets de sécurité sociale.
o D’après l’Inter structure du Niébé, le gouvernement n’a pas encore déclaré le niébé
comme une récolte prioritaire à la sécurité alimentaire. De ce fait, chaque année, les
grossistes ne connaissent pas la demande provenant de l’OPVN et ne peuvent donc pas
pré positionner d’achats avec leurs intermédiaires.

➢ À travers une entente entre les deux pays, les négociants au Niger ne sont formellement
autorisés à vendre que dans un seul marché au Nigéria (voir ‘Contraintes’ ci-dessous). Les
négociants dans les secteurs du niébé et du bétail ont rapporté que ceci limite leur rentabilité,
puisque la demande est forte dans d’autres marchés au nord du Nigéria.
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➢ En termes de ‘règles’ informelles, les rôles des femmes dans le sous-secteur demeure largement
limité au traitement, à cause des normes sociales qui affectent leur mobilité: la production est
entreprise par les hommes, dans des champs qui ne sont pas toujours situés à proximité du
foyer, sans compter que le commerce et la vente requièrent le déplacement entre villages et
villes, ce qui n’est généralement pas acceptable pour les jeunes filles/femmes, pour les raisons
décrites dans la section ‘Contexte’. De plus, et bien que ça n’ait pas été explicitement stipulé
durant les entrevues, le consensus sociétal semble être que les femmes ne sont pas faites pour
le négoce, le marchandage, la comptabilité, ainsi qu’un éventail d’autres compétences
entrepreneuriales.

c) Contraintes et opportunités
Le tableau ci-dessous résume les contraintes et opportunités clés identifiées à travers l’analyse de
marché, au niveau sous-sectoriel ainsi que pour les jeunes filles et les femmes en particulier.
Tableau 11 : Les principales contraintes et opportunités dans le sous-secteur de culture de niébé à Zinder

Contraintes systémiques

Animateurs
Au NIVEAU SOUS-SECTORIEL

➢ Le taux de change avec le Nigéria est
volatile et affecte fortement la demande
pour le produit. Par exemple, en fin
d’Octobre 2016, le taux de change entre la
naira Nigériane et le franc CFA était
approximativement de 750 nairas pour 1000
francs CFA, ce qui est en dessous de la
moyenne quinquennale de 55 %. Le résultat
de cette dévaluation est la chute du prix du
niébé par rapport à la moyenne
quinquennale, de jusqu’à 35 % à Tounfafi, et
48 % à Diffa.49

➢ Comme démontré plus bas, le rendement et
la surface totale de production de niébé
s’est accrue, mais la productivité réelle
demeure faible, principalement en raison
des défis continus quant à l’accès à
l’équipement, aux installations et au
transport nécessaires pour le stockage
post-récolte. Le problème de stockage et la
vulnérabilité des récoltes aux parasites est la
contrainte principale citée par les jeunes
filles et les femmes par rapport au travail
dans le sous-secteur du niébé

49

➢ Une demande forte et croissante à l'échelle
nationale et au Nigeria.
« Notre priorité [pour le niébé] est d’accroître
la production et le rendement. Si nous
accomplissons ceci, le Nigéria consommera la
totalité. » – RECA

➢ La tendance des fermiers à vendre quand les prix
sont en baisse afin de répondre aux besoins
financiers, et à racheter à des prix plus élevés
durant la saison sèche quand les pénuries
alimentaires sont communes réduit le revenu du
foyer, et présente également une opportunité
d’arbitrage de prix : la Chambre Régionale
d’Agriculture de Zinder estime qu’un sac de
niébé pourrait rapporter 24,000 francs CFA entre
Mai et Juillet, plutôt que d’être vendu à la
récolte, quand il ne vaut que 18,000 francs CFA.52
« Les affaires sont rentables quand l’on a
assez de fonds pour acheter de larges
quantités durant ou juste après la récolte [et
revendre en période de pénurie] » – Vendeur
de niébé

http://www.fews.net/west-africa/niger/food-security-outlook/october-2016
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➢ Le fameux système de garantie/stockage pour le

Schéma 4: Surface de niébé, production and
rendement au Niger (2000-2010)50

➢ Bien que les rendements aient augmenté au

niébé et autres récoltes :
“Ce système permet aux agriculteurs d’utiliser
leur produit comme garantie pour obtenir du
crédit auprès des banques plutôt que de
vendre leurs récoltes immédiatement. Pour
que ce système réussisse, trois éléments clés
doivent être en place : une association
d’agriculteurs au bon fonctionnement, une
banque locale ou autre institution financière,
et une installation de stockage sécuritaire.
Ces pratiques sont bien connues et leur
expansion pourrait donner lieu au
développement du secteur financier agricole.
Toutes les institutions de micro finance du
pays offrent des produits à capital garanti,
représentant 8 % de la valeur de leurs
portfolios
en
2009.
Le
taux
de
remboursement est de plus de 97 %,
cependant, seulement 5.3 % des foyers
ruraux ont tiré avantage du système en 2004
(contre 3 % en 2001), ce qui indique une
possibilité d’expansion. »

cours des dernières années, ils demeurent
faibles, en raison de l’accès limité des
agriculteurs aux intrants – particulièrement
les semences de variété améliorée, les
insecticides et engrais à prix abordables, et
au bon moment : Les producteurs doivent
habituellement être en possession des
semences à la fin du mois de Mai afin de
pouvoir semer rapidement si les conditions
sont favorables.51
➢ Au niveau domestique, la distribution des
semences et farines diverses de niébé aux
➢ La demande croissante d'intrants agricoles de la
villages est fragmentée, plusieurs
part des producteurs et une plus grande
détaillants au niveau villageois rapportant
participation du secteur privé dans ce domaine
qu’ils sont souvent en rupture de stock
➢ Le modèle pour développer des réseaux
(mais ne peuvent réapprovisionner plus
d’approvisionnement durables d’intrants
fréquemment en raison du manque de flux
commerciaux (y compris l’engrais, les
financier et du coût du transport envers de
semences, et les sacs PICS) dans les zones
plus grands marchés dans les centres
rurales offert par le programme de formation
urbains).
de distribution d’intrants de REGIS-AG, qui
➢ Une grande partie de la valeur monétaire est
forme et certifie les détaillants agricoles privés,
perdue dans l’exportation de niébé non
facilitant ainsi leur accès au financement et les
traité au Nigéria mais les installations et la
reliant aux groupes de producteurs.
technologie au Niger ne permettent pas de
produire des produits à valeur ajoutée qui
➢ L’existence de plusieurs organisations basées
pourraient concurrencer des marchandises
sur les adhérents et d’organisations
similaires produites au Nigéria, ou importées
représentatives bien informées et bien
d’ailleurs.
connectées, à divers niveaux du secteur, et qui
pourraient être mobilisées en tant que
partenaires – par exemple, les organisations de
producteurs, RECA, etc.
50
51

http://www.icrisat.org/TropicalLegumesII/pdfs/TL-II-December-22.pdf
Pg. 3. Millennium Challenge Corporation. “Fertilizer and Seed Sector Assessment in Niger”.
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➢ Les institutions de recherche telles qu’INRAN,
ayant l’expertise et l’expérience nécessaires
pour améliorer les contraintes de productivité
au sein du sous-secteur du niébé.
Les femmes et les filles en particulier

➢ Les revenus et rentabilité des activités de
traitement traditionnel (par ex., awara,
baguettes et boulettes) sont limités.
« Le profit est minimal, et n’est parfois
même pas rentable, mais au moins ça me
donne de quoi m’occuper. » – Vendeuse
d’awara et de pain de niébé, Rawayou

➢ De plus, la demande pour des produits à
plus forte valeur ajoutée (par ex., le
couscous, les pâtes) demeure faible.
D’après la Fédération des Artisans de Zinder
(FRAZI), un réseau de groupes de traitement
de niébé féminins, à Zinder, ce sont surtout
les (quelques) femmes salariées qui
achètent les produits à base de niébé bien
emballés et certifiés tels que les spaghettis
et le couscous que les membres de leur
coopérative vendent. Ces produits à valeur
ajoutée sont plus chers que des produits
similaires importés du Nigéria, et ce
spécifiquement en raison de la valeur
ajoutée. Ceci rend les produits locaux moins
compétitifs sur le long terme.53
➢ La mobilité des femmes – physiquement
ainsi que vers d’autres rôles hormis le
traitement dans la chaîne de valeurs du
niébé est limité par les normes culturelles
ainsi que par leur manque d’accès financier,
le manque de transport et le manque de
connexions – aux grossistes situés dans de
plus grandes villes, par exemple.
➢ La variété de niébé utilisée dans la
fabrication d’awara n’est pas localement
cultivée, en raison de mauvaises conditions

➢ Les jeunes filles et les femmes ont décrit le
sous-secteur du niébé comme étant attractif en
termes de travail, spécifiquement en matière de
production de produits multiples pour
l’alimentation humaine et animalière (par ex., le
fourrage), pour le foyer et pour la vente.
➢ L'existence de plusieurs détaillantes en
alimentation à l'échelle du village, des
commerçantes et des agro-détaillantes qui
peuvent servir de modèles pour d'autres
femmes
Rahamantaou Malam est une petite
commerçante de céréales et de niébé à Zongo
Madagou et mère de quatre enfants. Elle
s’approvisionne chez des négociants à plus
grande échelle situés à Mirriah, et revend les
marchandises aux gens du village. Elle a
commencé ce business il y a quelques années,
grâce à des fonds fournis par son père qui
travaille à Agadez. Rahamantaou n’a pas pu
(ou voulu) nous dire le montant exact de ses
gains mais nous a confié que cet argent a
grandement contribué à couvrir les frais
alimentaires et vestimentaires de sa famille.

➢ La complémentarité de la culture de niébé au
petit élevage (comme ses feuilles sont utilisées
dans l'alimentation animale), une autre activité
pratiquée par les femmes et les filles
➢ D'autres programmes de développement de
systèmes de marché tels que REGIS-AG qui
soutiennent les femmes dans le traitement de
niébé/ la valeur ajoutée et la commercialisation
pourraient offrir un modèle d'intervention dans

53

Les groupes féminins dans les zones urbaines, qui fabriquent une variété plus diverse de produits à base de niébé,
rapportent que les ventes sont rentables – mais elles n’ont pas à assumer les coûts majeurs comme le déplacement aux salons
régionaux (ou les plus grosses ventes sont rapportées), ou le coût de l’équipement nécessaire à la fabrication de ces produits à
valeur ajoutée puisqu’elles sont subventionnées par des donateurs. Ces mêmes groupes insistent qu’un marketing plus axé sur
l’achat local pourrait aider à animer les ventes domestiques ; cependant, ce cas d’affaires n’est pas convaincant sauf s’il y a une
sorte de bénéfice ajouté (nutritionnel, par ex.) à ces produits locaux.
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du sol et de manque d’irrigation à Zinder.
Les coûts d’échange et de transport
s’ajoutent aux frais des femmes à Zinder, qui
doivent acheter de la farine importée
d’autres régions pour faire de l’awara.

la transformation à valeur ajoutée

Bétail : Petits ruminants
La production de bétail, particulièrement les moutons et chèvres ou « petits ruminants » (les vaches et
chameaux sont appelés « gros ruminants ») était le deuxième sous-secteur sélectionné pour l’analyse de
marché.
a) Raisons de priorisation
Le tableau ci-dessous récapitule l’alignement du sous-secteur des petits ruminants sur les critères de
sélection de sous-secteur décrits dans la section Méthodologie de Recherche plus haut. Ceci comprend
principalement les conclusions de l’analyse documentaire et les idées et perspectives de l’équipe CARE,
validées par l’étude de terrain. D’autres contraintes et opportunités clés identifiées durant l’étude de
terrain sont examinées de façon plus détaillée dans le rapport.
Tableau 12 : Alignement du sous-secteur de petits ruminants sur les critères de sélection de sous-secteur

Critère

➢

➢
➢

Pertinence

➢
➢

54
55

56

Sous-critère
L’agriculture occupe aux alentours de 47 % du PIB du Niger, et l’élevage occupe
un tiers de tous les produits agricoles. Le bétail et autres produits pastoraux
occupent 16 % ( et 23,910 de la totalité des exports), ce qui en fait le troisième
export le plus important au pays, après l’uranium et l’or.54
Zinder contient plus de 20 % des 35 millions de têtes de bétail au pays, y compris
les vaches, chèvres, moutons, chameaux, chevaux et ânes.55
Les femmes et les filles ont traditionnellement occupé un certain rôle dans
l’élevage de petits ruminants à Zinder, possédant 56 % des chèvres et 42 % des
moutons de la région. Elles possèdent également une part assez importante
(23%) des vaches de la région.56
Puisque l’on peut trouver des pâturages à proximité, l’activité peut être faite
près du foyer/de la communauté, ce qui nullifie les contraintes de mobilité
traditionnellement mises sur les femmes.
Les adolescentes et leur entourage influent ont été d’accord pour dire que
l’élevage et l’embouche des petits ruminants est une « bonne » activité pour les
filles. Toutefois, la participation des jeunes femmes repose principalement sur la
participation de la famille au secteur du bétail, plus spécifiquement, la
participation de la belle-mère : l’entrée à cette activité, bien plus qu’à d’autres
sous-secteurs ou activités de subsistance, semble se faire sur la base de la
tradition familiale, et est donc intergénérationnelle, c.à.d. qu’elle est transmise
d’une génération à l’autre.

Revue du Secteur de L’élevage au Niger. FAO SWF. February 2010.
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Niger_Revue_national.pdf
http://news.aniamey.com/h/1178.html
FIDA « Elaboration de la stratégie “Développement Equitable et Autonomisation des femmes et des jeunes. »
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« Grossir le troupeau est une bonne chose pour la famille. Et pendant la
période sèche, on peut obtenir du lait, du beurre et du fromage des
animaux. » – Adolescente célibataire

➢ Une demande forte et croissante pour la viande à Zinder et au niveau

➢

➢
Opportunité

➢

➢
➢

régional, une large partie du bétail du Niger étant exporté au Nigéria (voir carte
d’exportation dans le schéma 6) : La consommation de viande est en croissance
annuelle de 6-7 % au Nigéria, et seulement environ 60 % de cette
consommation est couverte par la production locale.57
La plupart du bétail est exporté vivant, représentant 12 % de l’exportation
totale au Niger58, et une opportunité significative de valeur ajoutée, par ex.
l’abattage, le traitement et la vente de parties individuelles animales sous
différentes formes (fumées, saumurées, séchées, hachées) et de sous-produits.
La coutume de s’occuper du bétail de citadins contre une compensation
monétaire s’accroît en même temps que l’exode rural.
Les moutons et les chèvres en particulier ne requièrent pas de pâturage aussi
‘frais’ que les vaches, et peuvent se nourrir de brousse sèche et d’herbes
courtes, ce qui les rend plus résistants à la sécheresse. Ils sont également plus
faciles à vendre rapidement en périodes de crise, puisqu’ils coûtent moins cher
que d’autres espèces de bétail.
L’engraissage de bétail permet aux femmes et aux filles d’acquérir des fonds de
la vente d’animaux après quelques mois. Ces fonds peuvent ensuite être
réinvestis.
En relation avec le point précédent, plusieurs Institutions de Microfinance
(IMFs) au pays priorisent le financement des femmes dans le domaine d’élevage
et d’engraissage du bétail.

➢ CARE connaît les autorités et organismes pertinents à Zinder, mais leur
expérience dans ce domaine (du bétail) n’est pas claire.

➢ Certaines infrastructures sont déjà en place et ont un bon fonctionnement :

Faisabilité

divers types de marchés de bétail sont tenus régulièrement dans la zone
d’intervention.
➢ L’accès à l’eau et aux pâturages pour le bétail demeure un défi majeur, au fur
et à mesure que la pression démographique s’accroît. En particulier, l’accès des
femmes aux terres est compromis, comme discuté dans la section Contexte.
➢ L’exportation du bétail au Nigéria est entravée par le passage frontalier “lent
et souvent abusif”59. Les commerçants n’ont souvent pas les documents
nécessaires, comme des contrats ou lettres de crédit leur permettant de
franchir la frontière légalement.

57

The World Bank. “PROJECT APPRAISAL DOCUMENT ON A PROPOSED GRANT FROM THE DANISH DEVELOPMENT
COOPERATION TO THE REPUBLIC OF NIGER FOR AN INVESTMENT CLIMATE AND COMPETIVENESS SUPPORT PROJECT.” Report
No: PAD1459. June 21, 2017.
58
Ibid.
59
Ibid, pg. 72.
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b) Carte du sous-secteur et Description (chaîne des valeurs principale, fonctions de

soutien et règles)
Il existe plusieurs systèmes de production de bétail différents au Niger, allant de la production
commerciale à grande échelle comprenant des troupeaux de centaines de têtes, au pastoralisme
nomade traditionnel. Nous examinons ici le système agro-pastoral le plus commun dans les zones de
Zinder étudiées pendant le travail de terrain, qui consiste à élever le bétail dans des fermes mixtes,
parallèlement aux récoltes. Notez que nous n’examinons pas le sous-système des peaux et cuirs60 ou
celui des produits laitiers61, nous nous concentrons plutôt sur le système d’engraissage et de vente
des petits ruminants.
Schéma 5 : Carte du marché du sous-secteur des petits ruminants à Zinder

Chaîne de valeurs principale

60

Les peaux et cuirs sont un sous-secteur que la plupart des programmes MSD ont consciemment négligé, au vu des
marges de profit très faibles à travers la chaîne des valeurs, l’éventail de facteurs qui en affectent la qualité, et le coût des
solutions visant à améliorer la qualité.
61
Le lait est généralement consommé non pasteurisé en zones rurales, et quelques petites quantités sont
commercialisées dans des zones plus urbaines. Le lait et autres produits laitiers sont produits pour la vente seulement si c’est
une activité traditionnelle de la famille ou du groupe ethnique (par ex., les Peulh). Au vu de ces facteurs et du manque
d’électricité et d’installations de stockage frigorifiques dans la plupart des zones rurales, les produits laitiers n’ont pas été
considérés comme un sous-secteur méritant une plus ample investigation.
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➢ Approvisionnement : L’engraissement du bétail se fait habituellement au niveau du village,
généralement par des femmes et filles possédant des petits ruminants. Comme démontré sur la
carte de flux du marché dans la page suivante, la production ne satisfait pas la demande dans la
partie sud de la région de Zinder.
o Comme noté précédemment, les femmes et les filles élèvent des petits ruminants,
traditionnellement. Toutefois, la manière dont elles entrent dans le secteur – qu’elles
héritent le bétail de leurs parents, ou leurs maris, ou qu’elles achètent le bétail elles-mêmes
à un certain moment, ou qu’il soit ‘offert’ par un donateur. Le profil d’une femme travaillant
dans l’engraissage du bétail est décrit plus bas ; cependant, il est recommandé à CARE
d’investir en termes de meilleure compréhension des profils des femmes et des filles dans le
secteur, y compris la manière de leur entrée, et la manière dont elles acquièrent les
connaissances et compétences nécessaires à l’engraissage du bétail.
Parcours d’une femme prospère, engraisseur de bétail (vaches) et productrice laitière à
Baoucheri
Nana Mariama a pratiqué l’engraissage de bétail pendant 30 ans, une activité qu’elle a héritée de
ses parents. Elle fabrique du lait, du fromage, et du beurre. Selon elle, la demande s’est beaucoup
accrue et les affaires sont rentables. Actuellement, son plus gros défi est de dénicher des
pâturages – qui sont très durs à trouver. Par conséquent, elle doit acheter du foin et de
l’alimentation de bétail aux marchands du village.
Nana stocke également du mil et du niébé, qu’elle vend durant les périodes de pénurie. Elle est la
seule femme au village à faire cette pratique, et elle est reconnue. Plusieurs autres villages
viennent à Baoucheri pour acheter ses produits.

➢ Le commerce : Une fois prêts pour la vente, les animaux sont achetés et vendus aux marchés locaux
hebdomadaires 62 par les commerçants et les bouchers.
o Certains commerçants se déplacent aux villages eux-mêmes afin de solliciter la vente de leur
bétail, et ce surtout en périodes de pénurie.
o Ces commerçants peuvent ensuite vendre les animaux à des bouchers, ou regrouper un
grand nombre de têtes afin de les vendre dans d’autres parties de Zinder, ou dans les
régions avoisinantes. Le plus souvent, les animaux seront vendus à des commerçants à plus
grande échelle qui les exporteront au Nigéria. Toutefois, ceci serait plus courant pour du
plus grand bétail, comme les bovins, que pour les petits ruminants.
o La vente du bétail élevé par des femmes est faite généralement par les hommes proches
de la femme ou les intermédiaires dans ce domaine. La plupart des commerçants sont
des hommes, à quelques exceptions près identifiées par CARE Niger dans les régions
voisines de Zinder.

62

Différents acteurs sont présents dans différents marchés : dans les zones pastorales, les producteurs de bétail vendent à de
petits commerçants. Dans les villes comme Zinder, les commerçants vendent aux bouchers.
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Schéma 6: Production and carte du flux de marché pour le bétail au Niger63

➢ Boucherie et consommation : Il existe un abattoir financé par l’État à Zinder. C’est un des quatre
abattoirs frigorifiques au pays, bien que la majorité de la boucherie soit faite à l’extérieur de cette
structure dans des ‘aires’ d’abattage, de façon plus informelle, et le produit est vendu et consommé
localement.
o Cependant, les affaires ont augmenté de 3-4 tonnes en 2010 à 7-8 tonnes actuellement,
alimentées principalement par la demande provenant de Soraz, la raffinerie de pétrole au
Niger détenue par China National Petroleum Corporation.
o La boucherie, du moins dans les villes, n’est généralement pas un domaine pour les femmes,
bien que CARE Niger ait stipulé l’existence de certaines exceptions.
« Il n’est pas facile pour les femmes d’entrer dans le domaine de la boucherie. Nos normes
culturelles ne le comprennent et ne le permettent pas. » – Boucher dans la ville de Zinder

o Les produits finaux de viande prennent différentes formes, de la viande brute de boucherie
destinée à la vente en gros et aux marchés de détail, aux abats (poumons, cœur, foie,
intestins et tripes), têtes et pieds (ces derniers sont vendus cuits, habituellement).
o La demande s’accroît de façon significative durant certains événements et festivals, comme
la Tabaski.
63

FEWSNET
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Fonctions de soutien
➢ Alimentation animale / Fourrage : Le manque d’alimentation animale ou de fourrage disponible est
significatif par rapport à la demande :
« Au Niger, les quantités fournies par les canaux d’approvisionnement du marché sont estimées à
environ 10,000 tonnes par année. Au cours des dernières années, environ la même quantité a été
distribuée suite à des mesures d’urgence. Les quantités mobilisées doivent être liées à la taille du
déficit fourrager : 16 millions de tonnes de matière sèche en 2009/10 et 10 millions de tonnes en
2011/12. Il existe un très grand déficit dans les quantités de fourrage disponible pour le bétail. Par
conséquent, la transhumance demeure le moyen d’ajustement principal des éleveurs. »64

o Comme démontré dans le schéma plus bas, les ‘matières organiques’ ou naturelles et les
fourrages industriels/chimiques peuvent tous les deux être utilisés et sont disponibles (à
niveaux variables) dans la région. La proportion des types utilisés n’est pas connue,
cependant, l’équipe de recherche présume que les variétés organiques/naturelles sont le
plus souvent utilisées car leur accès est plus facile et moins coûteux. Toutefois, même ces
types sont moins disponibles pendant la période sèche
« J’aimerais acheter une grosse quantité [d’aliment bétail] quand les prix sont abordables, et la
stocker jusqu’en période de pénurie. En juillet, par exemple, il n’y aura probablement pas de
plantes ni de foin. Mais bien sûr, le risque dans ces cas-là est que le prix ne soit pas élevé. » –
Gérant, magasin d’intrants animaliers

o L’alimentation animale locale ou naturelle comprend la farine de grains de coton, les
tourteaux d’arachides, la mélasse, le son de blé, le son de riz, le son de céréales locales
(millet, sorgho, maïs), les feuilles de niébé, et les coques d’arachides. Toutefois, les
connaissances servant à ‘transformer’ ces matières en fourrage ne sont uniformes parmi les
producteurs.
“Dans mon village, nous avons tendance à jeter les feuilles de niébé, les coques d’arachides et les
gousses de mil que l’on pourrait mettre à profit pour faire notre propre fourrage. Les gens n’ont
pas ces connaissances-là, alors ils achètent le fourrage importé du Nigéria. – Membre de l’équipe
CARE Niger

o De plus, les matières provenant de jardins individuels ou de fermes pourraient ne pas
s’avérer suffisants pour couvrir la demande. Les filles nous ont rapporté qu’elles sont
envoyées chercher du foin vendu par des vendeurs locaux à petite échelle, devant parfois
marcher plusieurs kilomètres.

« C’est très loin, environ 3 à 5 kilomètres à pied. » - jeune fille célibataire, nous parlant du point
de vente de foin le plus proche.

64

Pgs 16-17. Réseau des Organisations d’Eleveurs et Pasteurs de l’Afrique. « Filières d’approvisionnement en aliments de bétail
en Afrique de l’Ouest. Stratégie de mise en place de la réserve régionale » 2012.
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o La Banque Aliments Bétail vend les produits importés du Nigéria aux producteurs et
détaillants de bétail. Les femmes représentent une portion significative de leur clientèle,
certaines d’entre elles achetant de petites quantités (2-5 sacs) afin de les revendre dans
les marchés locaux de leurs villages.
▪ Toutefois, comme noté dans un rapport récent, « des magasins d´alimentation de
bétail répondent aux mêmes besoins que les magasins d´intrants, mais sont
cependant moins développés au Niger »65
▪ Cette alimentation a été jugée chère par la plupart des interviewés, au coût de
13,000 francs CFA par sac à la ville de Zinder lorsque l’analyse de marché fut menée.
Le taux d’échange variable influence fortement le prix de l’alimentation, la rendant
complètement inabordable par moments.
Schéma 7: Composition de différentes alimentations animalières et fourrages 66

65

Pg. 24. FIDA. « Elaboration de la stratégie “Développement Equitable et Autonomisation des femmes et des jeunes. »
Pgs 16-17. Réseau des Organisations d’Eleveurs et Pasteurs de l’Afrique. « Filières d’approvisionnement en aliments de bétail
en Afrique de l’Ouest. Stratégie de mise en place de la réserve régionale » 2012.
66
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➢ Services vétérinaires : Selon la disponibilité, les services sont en majeure partie fournis par des
ONGs et des programmes de développement en collaboration avec le Ministère de l’Élevage. Le
modèle le plus populaire de la région est celui des Services Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP),
développé par Vétérinaires Sans Frontières (VSF), sous lequel un réseau d’ « auxiliaires », ou Agents
Communautaires de Santé Animale (ACSAs), sont placés sous la supervision d’un vétérinaire privé.
Le modèle connecte également les auxiliaires aux structures d’approvisionnement et de marketing
pour les produits vétérinaires. De plus, les auxiliaires peuvent former et superviser les leaders
communautaires femmes aux soins des petits ruminants et de la volaille
o Bien que le modèle SVPP soit fructueux dans plusieurs parties du Niger, il est loin de
couvrir toute la région : en 2008, le Niger avait 133 vétérinaires qualifiés au pays, loin du
nombre de 520 requis par les standards de l’Union Économique et Monétaire OuestAfricaine, et plus loin encore des 1,300 requis par les standards ONUAA (FAO).67
o Les vétérinaires ‘publiques’ n’existent pas : Au début des années 90s, suite à des
programmes d’ajustement structurel, l’État Nigérien s’est pour la plus grande partie retiré
des activités vétérinaires, et le secteur privé n’a pas comblé ce vide.
o Quelques produits vétérinaires sont disponibles dans la ville de Zinder, importés du Nigéria
pour la plupart.
o Le Centre d’Approvisionnement en Médicaments et Matériels Vétérinaires (CAMAVET)
approvisionne les services publics, les détaillants, les ONGs et les producteurs de bétail. Les
femmes ne constituent que 10% de sa clientèle, mais CAMAVET les considère plus crédibles
que les hommes, et leur accorde donc des crédits plus souvent.
o Certaines femmes vétérinaires existeraient à Mirriah – l’équipe de recherche n’a
cependant pas pu les rencontrer pendant le travail de terrain.

➢ Transport : Les commerçants de bovins les plus grands sont également transporteurs, se spécialisant
en export de bétail, et ayant des relations familiales et commerciales puissantes, allant des marchés
de recouvrement au Niger, aux marchés centraux et frontaliers au Nigéria et dans d’autres pays
côtiers.

➢ Tout comme pour le sous-secteur du niébé, il existe une Inter structure de Bétail que l’équipe de
recherche n’a pas eu l’occasion de rencontrer.

➢ Les mêmes organismes basés sur les adhérents qui ont été identifiés dans le sous-secteur du niébé
jouent également des rôles importants dans celui du bétail.
o De plus, l’Association pour la Redynamisation de l’Élevage au Niger (AREN) représente des
groupes de producteurs de bétail locaux pour tous problèmes concernant l’accès aux terres,
la gestion de conflits, l’hydraulique pastorale, la santé animale, et l’accès aux marchés, que
ce soit avec le gouvernement ou les partenaires de développement.
o Il existe apparemment une association financée par USAID, l’Association Nigérienne des
Femmes Embaucheuses, Eleveuses et Entrepreneures pour le Développement (ANFED)68 –
l’équipe de recherche n’avait pas entendu parler d’elles avant ou durant l’étude de terrain.
CARE devrait les rencontrer afin de comprendre leur travail et leurs positions, et
spécifiquement, leur présence à Zinder.

Règles et Normes
67
68

FAO/SFW. REVUE DU SECTEUR DE L’ELEVAGE AU NIGER. 2010.
See https://www.watradehub.com/en/niger-livestock-cooperative-creates-market-opportunities-women/
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➢ Les droits d’accès aux pâturages et aux points d’eau influencent fortement la santé et le poids des
animaux. Le Code Rural du Niger, rédigé dans les années 80 et 90, systématise les régimes fonciers
coutumiers, donnant aux chefs de villages un pouvoir décisionnel sur la distribution et l’usage des
terres. Plusieurs propriétaires de bétail interrogés ont cité le manque croissant d’accès aux
pâturages comme un obstacle important à leur travail.

➢ Une norme clé qui façonne le secteur est la tendance des pasteurs et des agropasteurs à prioriser
l’entretien de larges troupeaux par rapport à l’engraissage potentiel des animaux, et leur vente à
profit quand ils atteignent leur poids le plus lourd. Ceci est fondé sur la conviction que le bétail est
un « bien mobilier » pouvant être rapidement liquidé en cas de pénurie alimentaire ou financière ;
de ce fait, ils préfèrent entretenir un troupeau aussi grand que possible afin d’accroître leur sécurité
contre des temps plus durs à venir. Cependant, ceci entraîne souvent les animaux à perdre du poids
durant les pénuries, et sont vendus à des prix bas. En revanche, la pratique d’engraissage du bétail
requiert un changement de mentalité, où les producteurs les vendent à leur poids le plus lourd, et
investissent l’argent dans d’autres activités.

➢ Il existe aussi une certaine réticence à se procurer les services et produits vétérinaires courants à
travers la culture pastorale dans plusieurs pays, les éleveurs préférant diagnostiquer et traiter les
animaux eux-mêmes avec des remèdes maison.

➢ La norme est également de « décapitaliser » le bétail des femmes en périodes de crise, surtout les
pénuries alimentaires – ils sont faciles à vendre, et les femmes acceptent ce procédé pour des
raisons multiples : Parce que les hommes sont toujours vus comme ceux à qui les décisions
reviennent en ce qui concerne n’importe quel article domestique (y compris le bétail), ou bien parce
qu’elles conviennent que les besoins monétaires/alimentaires immédiats sont prioritaires.
c) Contraintes et Opportunités
Le tableau ci-dessous résume les contraintes et opportunités clés identifiées par l’analyse de marché, au
niveau sous-sectoriel mais aussi spécifiquement pour les femmes et les filles.
Tableau 13 : Contraintes et Opportunités Clés dans le Sous-Secteur des Petits Ruminants à Zinder

Contraintes systémiques

Animateurs
Au niveau sous-sectoriel

➢ L’accès à l’alimentation animalière et

➢ L’existence d’un modèle Services Vétérinaires Privés

au fourrage est faible dans les zones
les plus rurales, en termes de
matières organiques/naturelles et
d’alimentation chimique/industrielle.
Pour cette dernière, le coût est
souvent un facteur prohibitif.
➢ L'accès insuffisant aux services
vétérinaires et médicaments
vétérinaires de haute qualité.
➢ Un défi de l'accès à l'eau et aux
pâturages pour les animaux au fur et
à mesure que la pression

de Proximité (SVPP) bien élaboré, qui pourrait être
proliféré dans des zones où les services et les
médicaments vétérinaires font toujours défaut.
➢ L’existence de marchés de bétail réguliers et bien
établis, pouvant faciliter la rencontre d’importants
acteurs du marché à différents niveaux du soussecteur.
➢ Moins de pâturages disponibles accroissent le besoin
de fourrage, et la pénurie de plantes et d’autre
alimentation animalière naturelle durant la saison
sèche fait monter la demande encore plus à cette
période-là.
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démographique sur les terres
s'accentue.

➢ Le développement et le succès relatif de l'assurance du
bétail dans des contextes pastoraux semblables. Ce
type d’assurance compense les éleveurs quand la perte
de leur bétail semble résulter de la sécheresse.
Globalement, CARE a de l’expérience en la matière :
CARE Kenya était un des pionniers dans l’intégration de
l’assurance du bétail avec les associations villageoises
d’épargne et d’emprunt (VSLAs) au nord du Kenya.
« Développé en partenariat avec l’Institut
International de Recherche sur le Bétail (ILRI),
l’Université Cornell, et l’Université de Californie
Davis, l’Assurance du Bétail Indexée (IBLI) utilise des
données recueillies par satellite pour créer un indice
de végétation qui peut servir à étudier et repérer la
densité de végétation à disponibilité des éleveurs.
Quand les pâturages disponibles pour le bétail
chutent en deçà d’un certain seuil préalablement
convenu, cela indique qu’il y a sécheresse et le
programme IBLI indemnise les éleveurs s’ils ont des
pertes. À compter d’octobre 2016, environ 15,000
éleveurs ont acheté des polices d’assurance au
Kenya et en Éthiopie depuis le lancement en 2010,
et $200,000 d’indemnisations jusqu’à présent. Le
gouvernement du Kenya a récemment reproduit le
modèle, et fournit la couverture IBLI à environ 9,000
foyers à travers le Programme d’Assurance du Bétail
du Kenya. »69

Les femmes et les filles en particulier

➢ Les producteurs ruraux, surtout les

➢ On devrait tirer une leçon de la distribution de chèvres

femmes et les filles, semblent être
dépourvues des connaissances
spécifiques nécessaires à
l’engraissage du bétail – par ex.,
comment fabriquer du fourrage
adéquat à partir de matières
disponibles localement, comment
décider quand et où vendre, quels
traitements médicaux sont
nécessaires pour prévenir les
maladies et la perte de poids, et à
quelle fréquence, etc.
- Les petits ruminants (chèvres et

rousses aux jeunes filles, par Mercy Corps, sous le
régime habannaye (une rotation traditionnelle où les
chèvres sont transférées du groupe initial de filles
bénéficiaires à d’autres groupes en attente une fois
que les chèvres se sont reproduites) quant au soutien
de la production de bétail parmi cette démographie
cible, ainsi qu’une perspective des effets potentiels.
➢ L’existence de quelques cas isolés de femmes
vétérinaires et commerçantes confirme qu’il existe une
certaine flexibilité des rôles du genre, et suggère que
plus de femmes pourraient accéder à ces professions.
➢ La volonté croissante des institutions à financer les
activités des femmes dans les domaines de
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https://www.devex.com/news/how-satellites-and-insurance-are-securing-livestock-in-east-africa-88962
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vaches) au Sahel sont
particulièrement exposés aux
maladies contagieuses comme la
peste des petits ruminants (PPR),
la pasteurellose et l’anthrax, ainsi
que les infections gastrointestinales causées par les
parasites durant la saison des
pluies, ce qui rend le traitement
préventif particulièrement vital.
➢ Hormis l'élevage et la production
laitière, d'autres rôles dans le secteur
du bétail semblent être hors de la
portée des femmes.
➢ À cause de la norme de
« décapitalisation » du bétail des
femmes en temps de crise, il est plus
difficile pour elles de réinvestir dans
ce business et de développer leurs
rôles dans le sous-secteur.

production/engraissage de bétail, et le développement
de crédits adaptés pour ceci.
➢ Le soutien de REGIS-AG à accroître la participation des
femmes aux marchés de bétail, donnant aux femmes
l’opportunité de négocier les prix elles-mêmes, de
garder une plus grande portion des revenus, et de
mieux comprendre les traits que les vendeurs
recherchent dans un animal.

La confection
Le troisième sous-secteur priorisé par CARE Niger comprenait la confection, la couture, le tricotage et de
façon générale, la fabrication de vêtements. Ce choix a été fait par l’équipe pendant le processus
participatif de sélection qui a précédé l’étude de terrain, et confirmé de nouveau au début de l’étude de
terrain après que l’exercice de sélection ait été refait par la plus vaste équipe d’enquête sur le terrain.
Toutefois, suite à l’étude de terrain et l’analyse de données, la chercheuse principale n’est pas
convaincue que ce secteur doive être priorisé quant à la conception d’interventions par CARE, en
raison de contraintes systémiques significatives, le manque de preuve de demande pour les services et
le risque élevé de supplanter les couturiers existants. Ainsi, l’analyse présentée ci-dessous est brève, et
plus d’attention est accordée à la section suivante portant sur d’autres sous-secteurs et zones
d’intervention potentiels.

Raisons de priorisation
Même si ce sous-secteur n'a pas été identifié comme prioritaire par la chercheuse principale, nous
gardons en mémoire que l’objectif principal du projet est de retarder la première naissance et pour cela
il faut inciter les filles au delà de l’utilisation des contraceptifs à avoir des activités alternatives à
conduire. Cette logique et l’engouement de ces filles et leur entourage par rapport à la confection lors
de la visite terrain sont les raisons principales pour lesquelles le secteur mérite d'être considéré dans le
contexte de ce projet.
La plupart des informations présentées ci-dessous ont été recueillies par l’équipe de CARE Niger, et
complétées par les données d’étude de terrain, puisque la documentation sur ce système commercial à
Zinder était extrêmement limitée.
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Tableau 14 : Alignement du sous-secteur de confection sur les critères de sélection sous-sectorielle

Critère
Pertinence

Sous-Critère

➢ Vues comme des AGR très souhaitables pour les jeunes filles et les femmes,
puisqu’elles peuvent être faites au foyer, et sont perçues comme nécessitant très
peu de coûts associés.
➢ Bien qu’actuellement, la plupart des tailleurs de la région soient des hommes, il
existe une demande pour des couturières : Les hommes ne peuvent
généralement pas prendre les mesures des femmes, et doivent donc travailler
« au pifomètre », ce qui limite les possibilités de personnalisation.
➢ Toutefois, les hommes et les jeunes femmes ne peuvent travailler dans les
mêmes installations, ce qui limite les opportunités des couturiers à prendre
comme apprenties des jeunes filles qui ne leur sont pas des parents proches.

Opportunité

➢ L’équipe CARE Niger croyait la demande pour les services de confection forte et
croissante, en raison de la croissante économique générale de la région ;
toutefois, l’étude de terrain a infirmé cette croyance, ce qui veut dire
qu’augmenter les ‘réserves’ de tailleurs risque de décroître la charge de travail
des tailleurs existants.
➢ Il existe une forte compétition provenant des tissus et des vêtements prêt-àporter importés de Chine et du Nigéria.
➢ Si la demande ne croît pas, il y a un grand risque de supplanter les tailleurs
existants en matière de travail en créant plus de tailleurs sur le marché.

Faisabilité

➢ En 2008, CARE avait un projet de formation des femmes à la teinture de
vêtements à Zinder, et a donc déjà un peu d’expérience en la matière.
➢ L’équipement de couture professionnel, comme une machine à coudre par
exemple, serait un investissement de taille pour le ménage ordinaire à Zinder

Carte du Sous-secteur et Description (chaîne de valeurs principale, fonctions de soutien et
règles)
La photo ci-dessous montre une carte du sous-secteur développée par l’équipe CARE Niger à la fin de
l’étude de terrain. Encore une fois, vu que le sous-secteur ne démontre pas de potentiel réel à
l’intervention, nous n’avons pas développé de carte plus ‘formelle’.
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Schéma 8: Carte du marché du secteur de la confection, développée pendant l’étude de terrain par CARE Niger

Chaîne de valeurs principale
➢ Approvisionnement : UNITEX fabrique des tissus au Niger, mais la plupart des tissus sont
importés du Nigéria et de la Chine, qui sont perçus comme moins chers et de meilleure qualité.

➢ Demande : Les tailleurs et les consommateurs achètent ces tissus à des détaillants, aux marchés,
ou dans le cas des consommateurs, aux tailleurs eux-mêmes – certains des tailleurs à plus grande
échelle offrent un certain stock de tissus. (Les consommateurs peuvent soit acheter le tissu et
l’amener au tailleur, ou acheter le tissu au tailleur lui-même.)
-

Les tailleurs varient largement en ce qui concerne leur niveau de compétence, leur équipement
ou le volume de leurs affaires : On peut apercevoir des hommes transportant des machines à
coudre dans les villes d’une certaine grandeur, ainsi que des petits magasins ayant une ou
plusieurs machines à coudre à l’intérieur. Dans de plus petites villes et dans les villages, les
tailleurs travaillent principalement chez eux, avec ou sans machines à coudre.

Parcours de la propriétaire d’un atelier de couture à Zinder
Oubeida Ousseini est la propriétaire d’un atelier de couture achalandé dans la ville de Zinder. Avec
au départ deux tailleurs, l’entreprise emploie actuellement quatre, dont un apprenti. Elle ne vend
que des vêtements faits sur mesure (pas de prêt-à-porter), et vend également du tissu de pagne.
La majorité de la clientèle est faite de femmes de 20 à 40 ans. Oubeida est célibataire, et a
commencé cette entreprise avec l’aide de son cousin qui pratique ce métier à Niamey, et de sa
mère, qui l’a aidée à trouver des tailleurs.
« [L’entreprise a amené] beaucoup de changements, » nous confie-t-elle. « Avant, je restais chez
moi. Maintenant, je quitte la maison à 9 heures [le matin], et rentre à 22 heures. Aujourd’hui, je
rencontre beaucoup de gens. [Mais] c’est dur, c’est fatiguant. »
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Oubeida aimerait commencer à vendre des robes prêt-à-porter (sans précommandes). Elle
voudrait aussi agrandir le magasin – dans l’idéal, elle aimerait acheter une petite villa pour loger
des tailleurs, ainsi que l’atelier et une boutique.

Parcours d’une jeune couturière à Zinder
Boukara Abdoul Hadi a 18 ans. Mariée à 14 ans et mère d’un enfant de 3 ans, elle a appris la
couture auprès de son mari avant de donner naissance. Faisant des retouches simples au départ,
elle confectionne maintenant des vêtements pour enfants et femmes. Elle considère son travail
très lucratif puisqu’elle peut utiliser la machine à coudre de son mari, et que le coût des matériaux
est moindre, bien qu’elle mentionne que les prix fluctuent.

➢ Demande : La clientèle est majoritairement féminine, les hommes achetant le plus souvent du
prêt-à-porter.
o Les produits et services en demande comprennent la confection, le façonnage et la
broderie des vêtements pour femmes, hommes et enfants, ainsi que d’autres produits
comme les rideaux, des couvertures « selles » pour les chevaux (que l’on voit dans
certains villages).
o La demande la plus forte se trouve dans les grandes villes, durant les festivals, la saison
des mariages et juste après la récolte, quand les ménages disposent habituellement de
plus d’argent.
o Les styles plus modernes et une meilleure broderie se trouvent surtout à Zinder.

Fonctions de soutien
➢ Services de formation : Le Ministère de la formation professionnelle a créé des centres de
formations aux métiers dans toutes les communes dans plusieurs secteurs dont le sous-secteur le
plus prisé est celui de la couture. Plusieurs formateurs locaux financés par des programmes de
développement, ainsi que les programmes de développement eux-mêmes offrent des formations de
couture visant principalement les femmes.
o Créé en 2006, le Foyer Féminin offre des formations de couture, de broderie pour
vêtements et articles domestiques (les rideaux, par ex). Cette formation de 3 ans coûte
16,500 francs CFA la première année, 22,500 francs CFA la deuxième et 26,500 francs
CFA la troisième. Selon le Foyer, la demande pour ce cours est croissante, avec 50
étudiantes inscrites à la formation cette année, contre 30 en moyenne. Toutefois, les
frais de scolarité semblent être régulièrement subventionnés par des donateurs, et
cette croissance pourrait de ce fait refléter les priorités des donateurs plutôt qu’une
augmentation réelle de la demande. Il ne semble pas que le Foyer offre un soutien
quelconque après la formation, ni de suivi aux diplômées.
o FAFPA (Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage) cible la
jeunesse non-scolarisée ou sous-scolarisée pour des formations vocationnelles. Ils
reçoivent des financements de la Banque Mondiale, UNICEF et Luxe-Développement
afin de soutenir les jeunes dans divers secteurs. Ils rapportent une demande significative
de la part des jeunes, pour différentes formations professionnelles – surtout de la part
des jeunes filles qui désirent une formation de couture.
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o Le programme Sawki de Mercy Corps sous-traite des ONG et des entreprises locales afin
de mettre des formations de couture à la disposition des adolescentes au sein des
groupes avec lesquels ils sont en collaboration.

➢ Le Ministère de la Jeunesse et le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de
l’Enfant ont tous deux prévu d’organiser des formations de couture dans un avenir prochain.

➢ L’équipement de couture, y compris les machines, le fil, les aiguilles etc. sont disponibles dans la
plupart des grandes villes. L’équipe de recherche n’a pas pu rencontrer les fournisseurs de ces
matériaux durant l’étude de terrain.

Normes et règles
➢ Peu de règles ou de politiques formelles affectent le secteur, selon les rapports. Les entreprises de
couture immatriculées sont tenues de payer une taxe annuelle au gouvernement, mais toutes les
entreprises ont rapporté que la taxe est relativement basse et que les affaires n’en sont pas
affectées.

➢ Comme noté précédemment, les jeunes femmes et les hommes ne peuvent pas travailler dans les
mêmes espaces, ce qui veut dire qu’un atelier de couture mixte n’est pas autorisé. Ceci limite les
opportunités d’emploi auprès de couturiers prospères pour les femmes et les filles.

Contraintes et Opportunités
Le tableau ci-dessous résume les contraintes clés identifiées par l’analyse de marché, au niveau soussectoriel, et spécifiquement pour les femmes et les jeunes filles.
Tableau 15 : Contraintes et Opportunités Clés dans le Sous-Secteur de la Confection à Zinder

Contraintes systémiques

Animateurs

Au niveau sous-sectoriel

➢ Concurrence forte des vêtements prêt-à-porter
de bonne qualité, importés de Chine et du
Nigéria, et dont la disponibilité aux marchés
locaux s’accroît
En l’absence d’une demande croissante, mettre
plus de tailleurs sur le marché risque de
supplanter les tailleurs existants en termes de
travail
« La charge de travail n’a pas augmenté au
cours des dernières années à cause de la
pauvreté (dans la communauté). Il y a aussi la
compétition : Avant, j’étais le seul tailleur du
village, maintenant nous sommes quatre. » –
Tailleur à Koleram

➢ La demande est forte pour un service
professionnel et courtois, un travail de
haute qualité, et la compétence
permettant de correctement (re)créer
les styles à la mode.
« Les clients veulent beaucoup de
choses. Beaucoup de demandes,
beaucoup de modifications. » –
Directrice générale d’un atelier de
couture à Zinder
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➢ Les tailleurs les plus prospères ont tendance à
émigrer à Niamey, où le potentiel de gains est plus
élevé. Par conséquent, à Zinder, l’industrie stagne
au niveau des compétences tout comme celui de
la réputation.
« Les tailleurs d’ici ne sont pas professionnels.
Ils vous disent de revenir dans 3 jours, et 3 jours
après, ce n’est pas prêt [...] Alors je fais
confectionner mes habits à Niamey. Là-bas, il y
a des professionnels, des ateliers avec dix
machines qui peuvent réaliser tous vos
souhaits. » – Femme fonctionnaire, ville de
Zinder
Les femmes et les filles en particulier

➢ Il est inacceptable pour les tailleurs hommes et
femmes de travailler dans le même espace. La
plupart des tailleurs existants (hommes) ne
peuvent pas employer ou parrainer une femme.
➢ Les femmes sont perçues comme étant moins
professionnelles / compétentes que les hommes
dans cette industrie.
« Les femmes ne sont pas sérieuses. Chaque
tailleur doit fabriquer deux robes comme test
[avant d’être engagé] et la plupart d’entre elles
n’y arrivent pas. » – Directrice générale d’un
atelier de couture à Zinder

➢ Les coûts de démarrage d’une petite entreprise
sont prohibitifs : beaucoup de gens, des femmes
et des jeunes filles surtout, ont rapporté vouloir
entrer dans la profession mais ne sont pas en
mesure financièrement d’acheter de
l’équipement.

➢

Vue par les filles et leurs personnes
d’influence comme une activité
souhaitable pour les femmes et les jeunes
filles.
« C’est un très bon métier. Je peux le
faire à la maison quand j’ai le temps,
tout en m’occupant aussi de la maison
et des enfants. » – Adolescente mariée

➢

L’existence de fournisseurs de
services de formations expérimentés et qui
pourraient être mobilisés comme soustraitants ou partenaires.
➢
L’existence d’une poignée de
femmes tailleurs prospères qui pourraient
servir de mentors et de modèles.

Autres sous-secteurs potentiels / interventions
Au cours de l’étude de terrain, deux autres domaines se sont avérés potentiellement pertinents pour
offrir aux jeunes femmes des parcours économiques alternatifs. L’équipe de recherche n’a pas eu le
temps d’explorer ces derniers en profondeur, mais a jugé qu’il valait la peine d’inclure les perspectives
et les idées initiales dans ce rapport, pour examen par CARE et ses partenaires.

Accès aux services financiers
Malgré la présence de banques telles que la Banque Agricole du Niger (BAGRI) et d’institutions de
microfinance (MFI) telles qu’ASUSU (dont la spécialité est les lignes de crédit agricole/du bétail) à Zinder,
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l’accès au crédit demeure extrêmement difficile pour les femmes, comme mentionné dans la section
Contexte. Les jeunes femmes en particulier, parfois analphabètes et manquant de garanties, surtout
foncières, sont les personnes les moins bien placées pour avoir accès à un crédit formel. Ceci est dû à
des facteurs multiples, de réserves (par ex., absence de branches d’institutions financières dans les
zones rurales), de demande (par ex., méfiance envers les institutions financières formelles, et
méconnaissance des critères d’ouverture de compte, de demande de prêt, etc., manque d’expérience
des groupes de femmes à rédiger un plan d’entreprise, et préparer une application). De plus, même
quand les femmes ont accès au crédit, ces produits ne sont pas souvent adaptés à leurs besoins :
« Souvent les montants des crédits sont trop faibles, et les délais de remboursement ne sont pas
adaptés aux activités proposées par les femmes, avec un intervalle de temps insuffisant entre le
début de l’activité et le moment où celle-ci permet de générer des bénéfices. Ceci a un impact sur
la qualité des équipements, des matériaux ou des marchandises achetés, et sur la possibilité de
rembourser le crédit à temps. Dans la région de Maradi, 60 % des femmes enquêtées trouvent le
montant des crédits trop modeste et insuffisant pour couvrir leurs besoins réels de
financement. »70
Ces contraintes ont été confirmées durant l’étude de terrain, les actrices de marché et les
adolescentes citant toutes le manque de fonds comme l’obstacle principal les empêchant de
démarrer ou de développer des activités dans les sous-secteurs précédemment mentionnés.
« J’aimerais acheter et revendre plus [de niébé et du mil]. Il y a beaucoup d’argent à se faire si l’on
est capable d’acheter de grosses quantités quand le prix est bas. Mais je n’ai pas assez d’argent
pour faire ça [...] Mon père m’a aidée à démarrer dans ce domaine. Il travaille à Agadez, et m’a
envoyé un peu d’argent. Sans ça, je n’aurais pas pu le faire. » – Commerçante de niébé et de
céréales, Zongo Madagou
Dans le village de Sagui, une fille mariée a dit durant son interview être très intéressée par
l’engraissage du bétail. Elle connaissait d’autres femmes de sa communauté qui faisaient ça et
revendaient les animaux à grand profit, du moins à son avis. Toutefois, elle n’avait aucun moyen
d’entrer dans le sous-secteur sans somme initiale pour acheter le bétail et l’alimentation
animalière/le fourrage, qu’elle savait être particulièrement limitée pendant la saison sèche. Elle a
aussi exprimé de l’intérêt pour le séchage, le stockage et la vente du foin, puisqu’elle sait que les
autres producteurs de bétail font face au même problème pendant la saison sèche.
Bien que plusieurs associations de producteurs et transformateurs existent dans les secteurs agricoles
et du bétail, la plupart sont ‘jeunes’, ne sont pas conscients des divers produits qui leur sont
disponibles auprès des institutions financières, et n’ont pas beaucoup d’expérience lorsqu’il s’agit de
renforcer leur position pour avoir accès à ces produits.
« Notre plus gros challenge est que les bénéficiaires et les clients n’ont pas conscience du support
existant et n’en prennent donc pas avantage – c’est à dire en venant aux banques. » BAGRI
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« Nous avons rempli une application/demande pour un crédit chez ASUSU mais nous n’avons pas
eu de nouvelles pendant trois mois, alors nous avons laissé tomber. Nous n’avons pas essayé
d’autres institutions [financières] depuis cette mauvaise expérience. » – Association de
transformateurs de niébé femmes, Mirriah
L’intervention à l’accès aux finances permettrait à CARE de profiter de leur expérience, leur réputation
et leurs réseaux dans ce domaine : Ils sont bien connus au pays pour plus de 8,000 Mata Masu Dubara
(MMD) groupes villageois d’épargne et d’emprunts qu’ils ont aidé à établir à travers le pays. De plus,
une attention particulière est actuellement accordée à la facilitation de l’accès aux finances dans le
domaine agricole : AgriProFocus et RECA-Niger l’ont tous deux désigné comme prioritaire, et CARE
pourrait exploiter cette dynamique pour se (re)positionner dans cette sphère.
D’autres programmes de développement axés sur le marché se sont portés caution (le parti convenant
de payer la dette de l’emprunteur si celui ou celle-ci omet de faire son paiement) pour les prêts aux
populations cibles et/ou aux acteurs partenaires du marché, dans les secteurs à risque le plus élevé.
Le régime de garantie des prêts d’agro-industrie (ALGS), proposé par aBi Finance en Ouganda,
promeut l’accès des agriculteurs et des agro-entreprises aux capitaux d’emprunt en offrant aux
institutions financières une garantie allant jusqu’à 50% du montant principal. L’objectif est
d’encourager un nouveau volume supplémentaire de crédits des banques au secteur agricole,
selon cette définition ;
•

•

Une additionnalité stricte, où un prêt qui aurait été refusé sans la caution d’un garant est
accordé.
Une additionnalité partielle, où le montant d’un prêt aurait été réduit de manière significative
sans la garantie.

À compter de 2014, le programme a connu les succès suivants :71
•
Le revenu moyen des agriculteurs a augmenté considérablement dans les entreprises de
bovins, de boucherie, de produits laitiers et de canne à sucre après qu’ils aient reçu des prêts
garantis par aBi Finance.
•
Au niveau de l’institution financière (FI), les prêts agricoles ont plus que doublé entre 2010 et
2013 pour toutes les FI interrogées sauf l’une d’entre elles.
•
Avec les ALGS en place, les FI ont géré leur risque au point que les prêts agricoles non assurés
ne comptaient pas pour plus que la moyenne des prêts non assurés au niveau de la branche.
Ceci a aidé à changer la perception de l’agriculture comme étant un secteur à haut risque.
•
Grâce à la disponibilité des ALGS et à la nature informelle de la plupart des emprunteurs, les
institutions financières ont changé leurs exigences en matière de garantie, acceptant par
exemple des garanties sociales, comme une lettre du chef de village. Ceci a amélioré l’accès
des agriculteurs aux lignes de crédit, puisque les institutions financières peuvent maintenant
prêter sans titres nominatifs.
Un exemple intéressant de programme d’épargne de jeunesse en Inde est décrit ci-dessous :
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Le Programme d’Épargne Tejasvi (« Brillant comme une étoile » en Gujarati) est un programme
d’épargne de jeunesse que la Banque SEWA, avec l’aide de Women’s World Banking, lancé en
mars 2014. Le programme comprend un volet d’éducation financière pour la jeunesse, en plus de
l’ouverture d’un compte bancaire officiel dans lequel les jeunes peuvent déposer leurs économies.
Plusieurs leçons tirées de ce programme sont pertinentes à CARE :
o Sachant que les mères sont le meilleur moyen de recrutement des jeunes dans le
programme, la priorité de celui-ci était de convaincre les mères des bénéfices d’un compte
bancaire. Le recrutement et la formation des jeunes a donc été faite par des membres du staff
expérimentés, et que les mères de la communauté connaissaient déjà et en qui elles avaient
confiance.
o Reconnaissant le fait que les jeunes avaient déjà un lourd fardeau et peu de temps, entre les
devoirs scolaires, l’aide aux tâches ménagères et les AGR de leurs mères, le programme a
condensé le curriculum d’éducation financière, et raffiné la procédure d’ouverture de compte
et de dépôt d’argent afin de respecter ces contraintes de temps.
o Déposer l’argent dans leurs propres comptes a fait que les jeunes et leurs familles ont
commencé à considérer cet argent comme étant la propriété du fils ou de la fille, plutôt que
celle de la famille.
o Le design et l’expérience client du programme fut critique à son succès : « Pour les jeunes
clients de Tejasvi, l’excitation et l’acte physique de mettre l’argent dans la petite tirelire ont
rendu l’expérience unique. La fierté de faire des économies, et la hâte que le saathi (l’agent
bancaire de SEWA) arrive pour recueillir l’argent de la tirelire ont démarqué Tejasvi d’autres
méthodes d’épargne traditionnelles : un porte-monnaie, leurs poches, leurs mères. »72,73
D’autres programmes au Niger essayent les stratégies suivantes pour améliorer l’accès des acteurs de
marché aux finances :

•

•

•

REGIS-AG emploie des spécialistes de finance et de développement entrepreneurial à travailler
avec des groupes et des entreprises dans les chaînes de valeurs cibles, afin de leur permettre
l’accès aux finances de la part d’institutions financières. Ceci inclut souvent le soutien au
développement d’un plan de business
PRODEX aide des grossistes de niébé74 à préparer des applications pour du crédit, et fournit
également une partie du financement total : par exemple, PRODEX assure 25% du montant du
prêt requis à un groupe de grossistes, un autre quart étant fourni par les grossistes eux-mêmes
comme ‘dépôt’, et les 50% restants sollicités à la banque.
Il est rapporté que Mercy Corps et ASUSU collaborent au développement d’un système
d’opérations bancaires en ligne visant à offrir des crédits ‘digitaux’ et un compte d’épargne aux
groupes villageois d’épargne.
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Cacahuètes/Arachides
Zinder produisant environ 40% de la production nationale d’arachides75 et un certain nombre de
femmes et de filles rurales travaillant dans le traitement à domicile et la vente de l’huile d’arachide76, le
sous-secteur a initialement été considéré par l’équipe de recherche. Toutefois, il n’a pas été priorisé
pour l’étude de terrain car la concurrence des produits à base d’arachides en provenance du Nigéria
(l’huile d’arachide, par ex.) était perçue comme étant trop forte. De plus, avec une saison de récolte
courte (juin à septembre), et des sécheresses fréquentes en fin de saison, le sous-secteur a été jugé trop
vulnérable aux chocs climatiques.
Cependant, plusieurs des parties prenantes interrogées durant l’étude de terrain nous ont suggéré de
reconsidérer le secteur, pour les mêmes raisons articulées dans un rapport récent de la Banque
Mondiale : « les arachides sont une chaîne de valeur importante en termes de leur valeur nutritionnelle
et de leurs multiples usages. Ils sont utilisés dans la cuisson, comme condiment et comme collation. Ils
peuvent être transformés en pâte d’arachide, huile d’arachide, et en tourteaux (pour la consommation
humaine ainsi que pour l’alimentation animalière). Sa valeur et ses opportunités d’expansion
commerciale domestique et sous régionale repose donc non pas sur un usage singulier mais sur ses
usages multiples, les connaissances agricoles et techniques accumulées au fil des décennies, et
l’emploi. 77
D’autres raisons menant à reconsidérer et enquêter davantage le sous-secteur des arachides sont :
➢ Les opportunités non exploitées de diversification de produit : par exemple, le beurre de cacahuètes
n’est pas produit ni acheté en quantités significatives dans la région. En revanche, les tourteaux (un
gâteau fait à base d’huile d’arachide) sont très populaires à Zinder même s’ils offrent une valeur
nutritive moindre au beurre de cacahuètes. CARE pourrait se concentrer par exemple sur :
- Évaluer la demande locale régionale pour le beurre de cacahuètes, et si elle a du potentiel,
accroître cette demande à travers des efforts de marketing
- Accroître la capacité de production de beurre de cacahuètes parmi les groupes de femmes
locaux
- Accroître la demande nationale en positionnant Zinder comme une des sources importantes
de production de beurre de cacahuètes (Dosso ayant apparemment le monopole national et
étant reconnue comme la source première de beurre de cacahuètes au pays).
➢ La complémentarité avec une intervention axée sur le bétail, puisque la récolte constitue également
une source considérable d’alimentation animalière/de fourrage.
➢ L’absence relative d’autres acteurs de développement dans ce sous-secteur régionalement.
Comme prochaine mesure, CARE pourrait organiser des rencontres avec l’Inter structure des Arachides,
RECA (une des personnes interrogées ayant eu la conviction que le sous-secteur des arachides avait
beaucoup de potentiel), et la Société de Transformation Alimentaire (STA), qui produit un produit
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nutritionnel à base de beurre de cacahuètes, utilisé par des agences humanitaires durant les pénuries
alimentaires.

Recommandations Générales
Ces recommandations abordent les problèmes et offrent des principes d’intervention, à être considérés
par CARE et leurs partenaires durant la prochaine étape du projet, spécifiquement la conception des
interventions.
1.

Promouvoir les meneuses d’entreprises et des modèles de mentorats comme points d’entrée
économiques pour les adolescentes. Comme expliqué dans la Méthodologie de Recherche, l’équipe
d’analyse de marché est fortement convaincue que sur le long terme, les opportunités d’expansion
pour les filles requerront des modèles féminins qui représentent ces parcours ‘alternatifs’ pour elles.
Une poignée de modèles féminins ont été identifiées dans les sous-secteurs sélectionnés pendant
l’étude de terrain, et l’intervention de CARE en soutiendra plus encore. Le travail de terrain a
également révélé que la croyance généralisée est que les femmes ne sont pas ‘bonnes’ en ‘affaires’ :
La négociation, la comptabilité, et la gestion d’employés sont des activités jugées trop « complexes »
pour les capacités d’une femme. Pour toutes ces raisons, nous recommandons que CARE :
a) Mène plus d’études sur les canaux à travers lesquels les femmes et les jeunes filles
accèdent le plus souvent aux informations. Ceci pourrait comprendre le bouche-à-oreille, la
radio, les téléphones portables, les campagnes de marketing par SMS, la télévision, etc.
Identifier les lieux où cet échange d’information se passe aura aussi son importance (par ex.,
près des points d’eau, dans les écoles, aux marchés hebdomadaires, lors des cérémonies
sociales).
b) Identifie les meneuses d’entreprise et les modèles féminins– idéalement celles ayant
reporté leur première grossesse afin d’établir le lien entre ce fait et leur succès en affaires. Il
faut certainement distinguer entre les femmes meneuses d’entreprise / modèles
d’entreprises en milieu rural et en milieu urbain (ville) - les réalités ne sont pas les mêmes.
c) Pilote la liaison des modèles féminins aux adolescentes à travers un modèle de mentorat,
tel que décrit dans les Recommandations de Sous-secteur. Des études supplémentaires sont
nécessaires afin de savoir s’il est plus bénéfique de mettre en contact les adolescentes et les
meneuses d’entreprise directement, ou d’apparier les filles avec leurs mères, belles-mères
ou autres femmes qui leur sont proches. On doit faire attention à identifier les risques
potentiels à relier les filles à d’autres femmes en dehors de leur foyer (jalousie, autres
sanctions sociales par ex). L’attention à ces détails en formulant le modèle de mentorat
déterminera son succès.
d) Diffuse les histoires de ces leaders, utilisant les canaux et les lieux identifiés à travers
l’étude décrite plus haut. Il sera important de toucher non seulement les filles, mais leurs
personnes d’influence. Ceci sera dans l’idéal un effort continu au fur et à mesure que le
projet avance, en commençant par les meneuses d’entreprise existantes, pour
éventuellement inclure celles soutenues par ce projet également.

2.

Considère l’utilisation de modèles d’expansion et de modèles de valorisation étape par étape pour
les femmes et les adolescentes. Ce modèle commence par l’identification des rôles que les femmes
jouent déjà dans certains sous-secteurs et chaînes de valeurs, et se concentre sur le soutien de :
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a) L’entrée de plus de femmes (et de filles si possible) dans ces rôles, à travers des formations,
l’accès aux finances ou à l’équipement, la promotion des relations avec d’autres acteurs du
marché. Ceci accroît la présence des femmes dans des secteurs où elles sont déjà présentes.
b) La valorisation des femmes dans ces rôles – c.à.d. leur mobilité vers des activités à plus haute
valeur (ajoutée) au sein du
sous-secteur. Ceci peut
être accompli en utilisant
un modèle ‘ascendant’ à
plusieurs paliers où les
agricultrices et les femmes
entrepreneurs
ont
la
possibilité d’accéder à des
rôles de meneuses au
potentiel de gain plus
élevé dans la chaîne des
valeurs. Cette approche
graduée
rassemble
progressivement un pool
de femmes qualifiées à
valoriser leurs entreprises.
Un exemple de cette
approche, au programme
Feed the Future Profit+ en
Zambie78, est démontré
dans le schéma.
Ce
programme a été reconnu
pour son développement
de liens étroits entre les
firmes et la communauté,
Schéma 9: L’approche du programme de Feed the Future en Zambie à la
tout en habilitant un
valorisation des femmes dans la chaîne de valeurs des intrants agricoles
parcours
pour
les
agricultrices, les travailleuses et les femmes entrepreneurs qui ont d’entrée de jeu des réseaux
et des qualifications limitées pour valoriser leurs entreprises et leurs rôles dans la chaîne de
valeurs.
3.

78

Considère les tâches de soins existantes et non payées des filles dans la conception
d’interventions. Comme décrit dans la section Contexte, les filles doivent déjà endosser un lourd
fardeau de travail non rémunéré. Toute intervention offrant des opportunités de subsistance ou
d’acquisition de compétences sans prendre en compte les routines quotidiennes de ces filles et leurs
responsabilités ménagères ne les autonomise pas vraiment d’une quelconque façon significative. Les
interventions prenant ces facteurs en compte peuvent être efficaces à changer les normes autour de
la division genrée du labeur, et du pouvoir de décision dans le ménage : Dans plusieurs contextes à
Lindsey Jones-Renaud and Morgan Mercer, “Cultivating Women’s Empowerment: Stories from Feed the Future 2011–
2015,” USAID, 2016, p. 10–11.
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travers le monde, la recherche de MSA démontre que si les femmes ‘upgradent’ leur type de travail
au sein d’un système de marché, elles seront également capables de mieux négocier le temps
qu’elles passent à faire des tâches non rémunérées.79
4.

Considère les autres contraintes clés, y compris l’accès des femmes et des filles aux propriétés
foncières et leurs restrictions de mouvement, dans la conception et la sélection d’intervention. Le
droit des femmes à accéder et à contrôler différents types de terres (par ex., les pâturages, les
jardins à proximité du foyer), ainsi que leur mobilité en dehors du foyer, fluctue selon les zones
géographiques, et selon leur âge et leur statut marital – mais est généralement vu comme
problématique, plus pour les jeunes filles que les femmes d’un certain âge (vu dans la section
Contexte). Les recommandations dans ce rapport essayent de garder ces contraintes en tête, et
l’équipe de conception d’intervention devra faire la même chose.

5.

Évite la proximité aux zones où d’autres acteurs de développement –surtout ceux également
opérant sur une approche axée sur le marché et se concentrant sur des sous-secteurs similairesont déjà une forte présence. Plusieurs de ces programmes sont décrits dans la section Contexte et à
travers le rapport. Dans l’idéal, CARE se concentrerait sur ses activités de développement
économique dans d’autres « départements », ou du moins dans d’autres villages au sein des mêmes
départements. Ceci dit, certains acteurs du marché clés et qui sont influents à travers la région sont
susceptibles d’être situés dans des zones où d’autres programmes sont déjà présents (et même de
collaborer avec ces programmes), auquel cas CARE devrait coordonner les paramètres de
partenariat avec ces autres programmes.

6.

Collabore et apprenne des stratégies de programmes MSD existants dans la région et qui ciblent
également les adolescentes. Certains de ces programmes sont identifiés dans la section Contexte et
d’autres le seraient pendant l’Analyse d’Opportunités de CARE au cours de la phase de Recherche
Formative. Les étapes initiales envers la formalisation d’une collaboration incluraient :
a) Signer le cadre de collaboration existant entre REGIS-ER, Mercy Corps, REGIS-AG et
Pathfinder à Zinder.
b) À Niamey, participer aux réseaux tels qu’Agri Pro Focus qui rassemble des acteurs privés,
publiques et à but non lucratif axés sur les entreprises et les chaînes de valeurs agricoles.
Également, plutôt que d’essayer de développer et d’implémenter un programme économique euxmêmes, CARE pourrait envisager qu’un des programmes MSD existants puisse implémenter pour
leur compte – s’ils sont ouverts à l’idée d’accroître leur travail existant de développement de
marché avec le financement de CARE. Puisque ces programmes ont déjà la capacité technique
interne, travaillent dans certains des sous-secteurs priorisés dans cette analyse de marché, et
travaillent même avec la population cible de CARE, cela pourrait être une approche efficace à
l’expansion des opportunités économiques des jeunes femmes. En plus des programmes MSD,
RECA-Niger devrait également être considérés comme partenaires importants dans les secteurs
agricoles et du bétail.
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7.

En plus de coordonner avec d’autres organisations, CARE doit aussi assurer la cohérence de ce
projet par rapport aux autres activités implémentées par CARE Niger au passé, présent et futur.
Ceci est critique quand il s’agit de délivrer un message clair et de maintenir une certaine crédibilité
avec les parties prenantes. Par exemple, le projet d’entreprenariat des jeunes récemment démarré
chevauchera sûrement celui-ci en matière d’objectifs, de zones d’intervention, et de publics cibles.

8.

Développe des critères de sélection de partenariat clairs. Comme noté par REGIS-AG dans leur
dernier rapport annuel, « toute intervention cherchant à relier des petits producteurs marginalisés
aux marchés extérieurs finaux échouera si ce programme de soutien est entrepris au niveau de
producteurs individuels [...] Toute intervention significative implique le besoin de prendre en
compte les problèmes rencontrés en regroupant des petits producteurs marginalisés et établir une
intégration horizontale à ce niveau-là. »80 De ce fait, les compagnies actuelles et entreprises locales,
les organismes basés sur les adhérents et les ONG locales sont des partenaires évidents pour
CARE. En même temps, ces organisations-là sont sûrement celles qui ont reçu la majorité des dons à
date. Il est donc crucial d’identifier celles parmi elles qui ont le plus de potentiel à catalyser des
changements dans le système, allant au-delà des groupes les plus faciles à localiser ou qui ont le
plus d’expérience à travailler avec des programmes financés par des donateurs. Une façon de faire
est de développer des critères de sélection de partenariat qui prend en considération l’influence du
partenaire au sein du sous-secteur (par ex., leur aptitude à influencer des acteurs de marché
similaires à adopter de nouvelles approches), leur motivation (détermination), leur capacité
(compétences) à contribuer à un changement systémique souhaitable. Ceci requerra une aptitude à
sortir des sentiers battus en termes de partenaires potentiels : par exemple, plusieurs programmes
MSD débutent des partenariats avec de petites entreprises locales tout comme des corporations
plus larges et influentes qui démontrent leur motivation à vouloir accroître ou améliorer leurs
relations et interactions avec les populations cibles du programme, en tant qu’employés,
fournisseurs
ou
clients.

9.

Utilise une « approche portfolio » pour la sélection de pilotes (et l’avancement au-delà de la
phase pilote). Dans le domaine d’investissement dans le secteur privé et particulièrement le
domaine du capital-risque, une ‘approche portfolio’ se réfère à une sélection d’investissements où
a) les sous-secteurs ont des profils de risques divers (pour que les investissements ne soient pas
surexposés aux risques attachés à un quelconque secteur) et b) on n’attend pas de tous les
investissements qu’ils soient prospères et certains sont donc ‘abandonnés’ ou réduits après une
période de test initial. Les programmes MSD utilisent les deux principes dans la conception
d’intervention initiale et les phases de pilotage – éprouvant essentiellement un certain nombre de
pilotes à petite échelle dans différentes zones, surveillant les réactions des acteurs du marché et des
bénéficiaires cibles, augmentant ceux qui leur paraissent fructueux et réduisant ou abandonnant les
autres. Ceci requiert bien sûr que les stratégies de départ soient attentivement considérées dès le
départ, et englobées dans des ententes de partenariat avec les acteurs du marché.

10. Adopte une approche flexible à la programmation. Même si les pilotes paraissent fructueux

initialement, il sera vital à CARE de surveiller de près les tendances du marché, et de changer de
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programmation quand celle-ci ne paraît pas fonctionnelle ou pertinente, pour des raisons articulées
par un de nos interviewés pendant l’étude de terrain :
« Les agriculteurs du Niger sont parfaitement connectés aux marchés globaux, et ils changent de
stratégie en accordance. Voyez les changements qu’a subis l’huile d’arachide [de cuisson]. Les
Nigériens ont toujours préféré l’huile d’arachides locale, mais maintenant il y a de la concurrence
avec l’huile de palme importée de Malaisie et l’huile de sésame importée du Nigéria. Nous avons
pensé à travailler dans l’huile de sésame pour avantager les agricultrices, mais cette récolte a
rapidement viré de récolte de femme à récolte d’homme [...] quoique CARE choisisse comme
domaine, vous aurez à être flexibles, ces préférences peuvent très rapidement changer. » – RECANIGER
11. Pense à l’attribution dès le départ. Travailler avec et au travers d’acteurs de marché existants (par

ex., entreprises, ONG locales) pour accroître les opportunités des femmes et des filles requerra de
CARE qu’ils surveillent les changements sur au moins deux niveaux : Au niveau de ces partenaires, et
au niveau des bénéficiaires. En plus, à partir du stade de conception d’intervention, CARE devront
être clairs sur leur stratégie d’attribution afin de ‘lier’ les changements observés au niveau des
bénéficiaires à ceux au niveau des acteurs partenaires du marché. La plupart des programmes MSD
s’efforcent également de traquer et d’attribuer les changements observés au niveau du sous-secteur
le plus large ou du système aux changements affectés par les acteurs partenaires du marché –
puisqu’ils croient que c’est ce qui améliore substantiellement le sous-secteur pour le bénéfice à long
terme des populations cibles du programme. Ceci est illustré dans le diagramme ci-dessous.
Schéma 10: Cadre de suivi des programmes DSM81

12. Considère toujours les approches « légères » d’abord. En conception d’intervention et

spécifiquement en structurant les ententes avec des partenaires, les programmes font souvent face
à la question de savoir combien de temps et d’argent investir afin d’instiller un processus de
changement à la dynamique assez forte pour permettre à ce projet de continuer sans soutien
financier externe, et à la fin de la durée dudit projet ? La réponse est toujours : ‘ça dépend’ – mais
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“Monitoring and measuring change in market systems –rethinking the current paradigm.” By Lucho Osorio-Cortes and Marcus
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considérer les approches légères d’abord peut aider à minimiser la distorsion du sous-secteur et à
maximiser la durabilité. Le schéma ci-dessous illustre simplement cette idée.

Schéma 11: Approches légères versus lourdes82
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Pollen Group, 2015.
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Annexe I : Liste de parties prenantes interviewées
Acteurs du marché interviewés
Soussecteur

Nom

Rôle / Organisation
Fédération des Artisans à Zinder
(FRAZI)
Vend du pain de niébé
Vendeur de niébé
Commerçant/détaillant de
niébé et autres céréales,
Président de la Structure
Interprofession de niébé à
Zinder
Grossiste/Exportateur de niébé
à grande échelle
Commerçant de céréales et de
niébé
Conseiller municipal,
producteur de niébé et de
céréales

Lieu

Contact

Zinder
Rawayou
Rawayou

97333165

Union GAALO
Commerçant/grossiste de
céréales et de légumes

Zinder

Alhaji Ouisseni
Rabia Mohaman
Dan Mallam
Rabe
Mariama
Mayarou

Grossiste de niébé
Boulangère

Koleram
Koleram

Détaillant
Transformation d’awara,
engraissement de bétail

Sagui

97728851

Sagui

19 Bétail

Hawa el Nato

20 Bétail

Ibra Ali

Détaillant de niébé
Grossiste
Producteur de niébé
Commerçant
Directeur régional, Chambre du
Commerce
Vendeur de lait et éleveur de
bétail
Producteur de petits et de
grands ruminants

Baoucheri
Koleram
Koleram
Kaouga

18 Bétail

El Hadj Ado
Balki Idi
Amadou Tdjaui
Salissou Kanta
Amani
Mahaman

92256800
90719070/9616
4114

1 Niébé
2 Niébé
3 Niébé

Maman Goji
Hariam Issa
Ado Aboubacar

4 Niébé

Laouali Hama

5 Niébé
6 Niébé

Sarki Habou
Rahamantaou
Malam

7 Niébé

Aichatou Abdou

8 Niébé

Hamza Agaisha

9 Niébé

Inoussa Sadi

10 Niébé
11 Niébé
12 Niébé
13 Niébé
14
15
16
17

Niébé
Niébé
Niébé
Bétail

Zinder
Mirriah
Zongo
Nadagou

Zinder

Zinder

96989975/9130
9653
96990395/9089
1385
96870975
92404725/9615
1376

97244163

Zinder
Rawayou
Rawayou
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21 Bétail
22 Bétail

Laminou Brah
Souraye
Goulowngoulia

Directeur, Banque Aliments
Bétails
Vendeur de produits laitiers et
producteur de bétail

Mirriah

96588246/9159
6847

Mirriah

Boucher

Zinder

24 Bétail

Hachimou Issa
Doudou
Abdoulaye

CAMAVET

Zinder

25 Bétail

Issoufou Ango

Zinder

26 Bétail
27 Bétail

Issaka
Sani B
Ade Malam
Salmana
El Hadj Souley
Nana Mariama
Ibrah Mai
Kono/Malam
Assan
Habiba Aissa
Mahmadou
Siradji Idi

Directeur de l’Abattoir de Zinder
Département du Bétail, région
de Zinder
Producteur de bétail
Engraissement de bétail,
vendeur de lait
Vendeur de bétail
Producteur de bétail (vaches)

96076366/
93076366/
908215713
96886749/
20510687
97255054/
90612290/9383
4485

Zinder
Koleram

91691083

Koleram
Baoucheri
Baoucheri

92525737
96854511
98136392

23 Bétail

28 Bétail
29 Bétail
30 Bétail

31 Bétail
32 Bétail
33 Bétail
34 Bétail
Confecti
35 on

36
37
38
39
40
41
42

Confecti
on
Confecti
on
Confecti
on
Confecti
on
Confecti
on
Confecti
on
Confecti
on

Blaki Iddi
Mahaman
Lawan
Maman Rabiou
Maman Mai
Zare
Boukara Abdoul
Hadi
Oubeida
Ousseini

Producteur de bétail and
vendeur
Producteur de bétail
Producteur de bétail
Groupe féminin "Haske", ventes
de lait et de beurre

Kaouga
Koleram

Tailleur

Rawayou

97952132

Zinder
town
Zinder
town
Zinder
town
Zinder
town

94090896/
91003637

Koleram

91929726

Koleram

91680730

Koleram

92159434

Boutique AGAGI
Tailleur
Propriétaire/manager d’un
atelier de couture

Mariama Abdou
Naimouna Dan
Bello

Foyer Féminin
Tailleur et formateur en
confection

Zouledani Ilou

Tailleur
Propriétaire/manager d’un
atelier de couture

Moussa Doua

Kaouga

Koleram

97798431
96294545/
90294545
96199849/
80902956
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43
44
45
46

47
48
49
50

Confecti
on
Confecti
on
Confecti
on
Confecti
on

Noura Mallam
Tchou
Maimouna
Moretari

Tailleur

Sagui

89277463

Tailleur

Baoucheri

Nouhou

Tailleur

Kaouga

90645296
96700549/
90459782

Saadou Tchau

Tailleur
Directeur, Département de la
Population, de la Promotion de
la Femme et de la Protection de
l’Enfance

Koleram

Directeur, Jeunesse et Sport
Directeur de la branche de
Zinder, BIA
Coordinateur Régional, REGISER

Mirriah

Abdulrama
Liman Mhawan
Jchaou Brah
Katiella
Rabiou Moussa
Maibouge
Tanko

52

Manager de programme, Santé
Hassan Zabeirou & Nutrition, Zinder
Ingénieur Agronome, Secrétaire
Youssouf
exécutif, Réseau National des
Mohamed
Chambres Agricoles de
Elmoctar
Commerce (RECA-NIGER)

53

DADI Soumaila

54

Holly Shakya

51

55

56
57

Coordination, Petit bétail,
Zinder, REGIS-AG
Professeur assistant, Global
Public Health and Medicine, UC
San Diego / Expert sur les
réseaux sociaux et normes
sociales dans le contexte de la
santé familiale.

Mirriah

96293829/
91351153

Zinder
Zinder

Zinder

Niamey

Zinder

Guero Namato
Issoufa

Directeur de la branche de
Zinder, Bank of Africa

Dr. Zourkaleni
Alzouma Maiga
Bachir

Directeur Général de Production
et d’Industries Animales,
Ministère de l’Agriculture et du
Bétail
Niamey
Propriétaire d’un petit magasin
Zongo

Zinder

91187259/9629
5845
90380477,
hzabeirou@regi
ser.org
recaniger@yaho
o.fr,
21767294/2037
2270
96 89 69 71,
dsoumaila@regi
sag.net

20512172/9490
4403,
inamata@boani
ger.com
96887849/8904
2041,
adtpniger@gmai
l.com,
alzouma_maiga
@yahoo.fr
84526147
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Abdulraham
Iktam
Alhousseini

OPVN

60
61

Rakiatou Gazibo
Boubacar
Alzoumou
Souley Maman

Coordinateur national,
AgriPROFocus
Secrétaire-adjoint, Plateforme
des Fermiers
Union des transporteurs

62

Mustafa ?

63

Alitine Adamou

64

Yahaya Maman

65

Namata Indra

66

Maman Ouma

67

Sani Maman
Laminou

68

Ali Tarno

58

59

Nadagou
Niamey

Asusu SA
Directeur de branche de Zinder,
BAGRI
Département de la Jeunesse,
région de Zinder
Département du Commerce,
région de Zinder
Département d’Agriculture,
région de Zinder
FAFPA (Fonds d'Appui à la
Formation Professionnelle et à
l'Apprentissage)
Gestionnaire d’Opérations,
YARDA

Niamey
Niamey
Zinder
Zinder
Zinder

962 612 05,
rgazibo@agripro
focus.com

96224669
9094172/89251
170
96981283/9430
5759

Zinder
Zinder

97028356

Zinder

Zinder

20512425/9604
4073

Zinder

Les filles et leurs personnes influentes
Location
Sagui
Sagui
Kaouga
Kaouga
Kaouga
Kaouga
Kaouga
Sagui
Sagui
Kaouga
Zangon Madougou
Zangon Madougou
Zangon Madougou
Rawayou

Type of interview
Fille célibataire
Fille mariée
Maris
Fille célibataire
Fille célibataire
Fille mariée
Fille mariée
Belles mères de filles mariées
Fille célibataire
Mères de filles célibataires
Fille célibataire
Fille mariée
Mères de filles célibataires
Maris

# of participants
1
1
5
1
1
1
1
5
1
4
1
1
5
5
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Rawayou
Rawayou
Fille mariée
Koleram
Koleram
Koleram

Belles-mères de filles mariées
Mères de filles célibataires
Fille mariée
Fille célibataire
Fille célibataire
Fille célibataire

5
4
1
1
2
1
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Annexe II : Ressources clés consultées
Cette section est une liste non exhaustive des ressources utilisées, et vise surtout à identifier les
ressources spécifiques ayant été particulièrement pertinentes ou utiles pendant la revue de
documentation et l’analyse post-étude de terrain.
FIDA. « Programme de Développement de l’Agriculture Familiale (ProDAF) dans les régions de Maradi,
Tahoua et Zinder. Rapport de Conception finale ». 2016.
https://operations.ifad.org/documents/654016/bcee798e-252b-47df-a232-236d01378c3e
Idrissa, A. « ETUDE DE MARCHE DES PRODUITS DE LA TRANSFORMATION DU NIEBE ». Préparé pour SNV.
2013.
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE. « Monographie sur les adolescents ». 2015
Mercy Corps. “IMPROVING CHILD AND MATERNAL HEALTH: WHY ADOLESCENT GIRL PROGRAMMING
MATTERS. POST INTERVENTION EVIDENCE FROM NIGER. » September 2015.
Mercy Corps. “NIGER STRATEGIC RESILIENCE ASSESSMENT: Final Report.” APRIL 2016.
https://www.mercycorps.org/sites/default/files/Niger%20STRESS%20Report_English.pdf
REGIS-AG. “Resilience and Economic Growth in the Sahel - Accelerated Growth (REGIS-AG). PROJECT
YEAR 2 (FY16) ANNUAL REPORT (1 OCTOBER 2015 – 30 SEPTEMBER 2016).” November 2016.
[Confidential – made available to CARE upon special request]
RHISSA, Z. « REVUE DU SECTEUR DE L’ELEVAGE AU NIGER ». Prepared for Le Ministère de l’Elevage, des
Pêches et des Industries Animales. 2010.
Samandari, Ghazaleh “Desk review of factors affecting sexual and reproductive health use and
childbearing among young married women in Niger”. Prepared for CARE Niger. December 2011.
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Annexe III : Sélection de sous-secteur et processus de classement
OUTIL DE SELECTION DU SOUS-SECTEUR REMPLI PAR L’EQUIPE AU NIGER
NOTE : Notez que certains des sous-secteurs potentiels identifiés n'ont pas été classés par l'équipe dans la matrice ci-dessous (donc pourquoi
certains champs sont vides). Cependant, ceux-ci ont été considérés et discutés lors d'un appel avec l'équipe CARE Niger (voir les notes de
l'appel ci-dessous le tableau) et encore au début du travail sur le terrain.

CRITERES

SOUS-CRITERES

Pertinence

EVALUATION / CLASSEMENT des sous-secteurs

Présence /
activités
ACTUELLEMENT
des femmes et
des filles
Compétences
et ressources
nécessaires
L'acceptabilité
pour les
femmes et les
jeunes filles d’y
travailler
L'attractivité
pour les jeunes
filles

Le
niébé

Industrie
du
vêtemen
t
(couture
/
tricotage
)

Fort

Faible

Moyen

Moyen

Fort

Fort

Moyen

Moyen

Fort

Fort

Moyen

Fort

Fort

Fort

Faible

Moyen

L’élevage
(surtout
les
chèvres
et les
moutons)

Le chou

L’oignon

Le mil

Le
manioc
et
l’arachid
e

Vente au
détail /
alimenta
tion

Produits
laitiers

Petites
restaura
nts
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Opportunité

CRITERES

EVALUATION / CLASSEMENT des sous-secteurs

SOUS-CRITERES

Avantages
potentiels non
économiques
CLASSEMENT DE
PERTINENCE
(GLOBALE)
La demande et
la croissance du
marché
Possibilité
d'augmenter le
revenu ou la
richesse
Les obstacles
ou risques pour
la croissance du
sous-secteur
Écart de
marché
existant
CLASSEMENT
D'OPPORTUNITE
(GLOBALE)

Le
niébé

Industrie
du
vêtemen
t
(couture
/
tricotage
)

Moyen

Fort

Fort

Fort

Fort

Moyen

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Moyen

Fort

Fort

Fort

Fort

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Fort

Fort

L’élevage
(surtout
les
chèvres
et les
moutons)

Le chou

L’oignon

Le mil

Le
manioc
et
l’arachid
e

Vente au
détail /
alimenta
tion

Produits
laitiers

Petites
restaura
nts

Fort

Fort

77

Faisabilité

CRITERES

EVALUATION / CLASSEMENT des sous-secteurs

SOUS-CRITERES

La connaissance
et l'expérience
de CARE dans le
sous-secteur
L'intérêt des
parties
prenantes à
accroître les
rôles des
femmes et des
filles
Infrastructure
de base
CLASSEMENT DE
FAISABILITE
(GLOBALE)
CLASSEMENT
GLOBALE POUR LE
SOUS-SECTEUR

Le
niébé

Industrie
du
vêtemen
t
(couture
/
tricotage
)

Faible

Faible

Fort

Fort

Fort

Moyen

Fort

Fort

Moyen

Fort

Moyen

Moyen

Moyen

Fort

Moyen

Moyen

Fort

L’élevage
(surtout
les
chèvres
et les
moutons)

Le chou

L’oignon

Le mil

Le
manioc
et
l’arachid
e

Vente au
détail /
alimenta
tion

Produits
laitiers

Petites
restaura
nts
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Appel avec CARE Niger – 27 avril 2017 : Les sous-secteurs privilégiés pour la recherche sur terrain

1. Le niébé – produit en grande quantité dans toutes les zones de la région de Zinder ; fort
engagement des femmes/filles surtout dans la transformation de cette denrée ; prix attractif

2. Industrie du vêtement (couture/tricotage) – alors que le sous-secteur est dominé par les hommes,
la clientèle est surtout les femmes. Il y a une opportunité car de plus en plus certains contestent le
fait que les filles/femmes fréquent les tailleurs/couturiers hommes, intérêt grandissant pour les
femmes/filles pour la couture en milieu urbain notamment. Peuvent être rentable même au milieu
rural. Il y a également des centres de Formation aux Métier (dont la couture fait partie) dans la
région.

3. L’élevage (surtout les chèvres et les moutons) - Les femmes jouent un rôle important dans l'élevage
à Zinder, la plupart en bonne place avec des chèvres et des moutons (les jeunes filles peuvent les
accéder), où elles possèdent 42% et 56% des animaux respectivement.
Autres secteurs considérés

1. Le choux - pas beaucoup de concurrence, mais courte durée de vie / trop cyclique – cultivé
2.
3.

4.
5.
6.
7.

seulement 2 ou 3 mois par année ?
L’oignon – surtout produit dans les grandes exploitations (où les filles ne peuvent pas aller); utilise
beaucoup d’eau
Le mil - un secteur jadis considéré pour les hommes. Les femmes peuvent faire la revendage et le
stockage lors de la saison de la pluie, ou à condition qu'elles s'organisent autour des groupements
féminins, elles pourront payer le service des hommes pour assurer physiquement les différentes
phases par la suite. Mais ce n’est pas une culture de rente.
Le manioc et l’arachide - forte concurrence des importations en provenance du Nigeria
Vente au détail / alimentation - dominé plus par des hommes et des femmes relativement âgées ;
concurrence fort
Produits laitiers – Besoin d'électricité pour fabriquer et stocker des produits laitiers. Aussi très
spécifique à certains groupes (Peulhs and Touaregs)
Petites restaurants – Les filles mariées peuvent peut-être faire de la cuisine chez elles, mais elles ne
peuvent pas aller aux marchés
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