
INVESTISSEMENT DU SECTEUR PRIVE POUR 
RENFORCER  LA RESILIENCE CLIMATIQUE DANS  
LE SECTEUR AGRICOLE DU NIGER 

 
Introduction des systèmes d'irrigation                  

améliorée et les semences résilientes au 
changement climatique  

Principaux résultats 

Pour diffusion publique 



Objectifs et portée du projet 
Renforcer la résilience climatique dans le secteur agricole du Niger en 

facilitant l'investissement du secteur privé 

 

• Evaluation de la production agricole du Niger et sélectionner  les  cultures 
prioritaires 

• Évaluation du marché des systèmes d'irrigation améliorée, adaptés  pour 
le Niger 

 Modèle économique et de revenu dans l'investissement pour les 
systèmes d'irrigation améliorée  

 Évaluation des marchés du Niger des semences résilientes au climat. 

 

 

Objectifs 

NB: Les noms des institutions et compagnies citées dans le rapport ont été éffacés afin de maintenir la 
confidentialité des institutions et compagnies concernées. 



Principaux résultats   

Profil agricole: 

• L'agriculture et l'élevage sont la 
principale source de revenu pour 
80% de la population 

• La majorité pratique l'agriculture 
de subsistance 

• Les cultures principales sont le 
sorgho, le mil, le niébé, l'arachide 

et l’oignon  

 

 

Average crop acreage in Niger (1995-2011) 

Crop production of major crops in Niger 



Profil agricole 

Tendance de la production 

• Variation de la production à 
travers la région 

• Fluctuation de la production 

• Marge suffisante pour la 
croissance 

 

 

 

Average crop area distribution in different region s,  Niger (average of  1995-2011)  
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Production trends of key crops in Niger (1995-2011) 
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Indicateurs Année Quantité 

Généraux Année Quantité avec unité 

Population totale 2010 15,203,822 

Ratio de la population urbaine en milieu 
rural 

2010 80:20 

Population dépendante 2010 > 56% 

Superficie totale cultivable 2010 14.47 million Ha 
11.62% 

Superficie totale actuellement cultivée 2010 4% 

Ressources réelles en eau renouvelables 
par habitant 

2004 2,411 m3/ an 

      Irrigation      
Superficie totale irriguée 2012 107,000 Ha 

Potentiel d'irrigation 2007 270,000 Ha 

Superficie totale équipée pour l'irrigation 2005 82,000 

Partie de la superficie équipée réellement 
irriguée 

2005 89.1% 

Superficie totale avec contrôle de l'eau 2005 100,000 

Irrigation des grandes exploitations (> 25 
Ha) 

2003 13,350 Ha 

Principales constatations 



Vulnérabilité au changement climatique  

• La température moyenne et le nombre  
d'années de  sécheresse de 1990-2001 
ont augmenté depuis la période 1961-
1989.  

• Les sécheresses pluriannuelles dans les 
deux décennies passées ont été 
particulièrement dévastatrices. 

• Les résultats en baisse de rendements 
affectent la sécurité alimentaire des 
millions de personnes.  

• Durant la sécheresse de 2010, la 
production agricole a baissé de 12% au 
dessous de la moyenne et la 
malnutrition a touché 32% de la 
population 

Principaux résultats 



Principaux résultats 

Choix de l'irrigation améliorée 

Puissance manuelle ou mécanisée pour 
irriguer 

• irrigation goutte à goutte 

• Irrigation par aspersion 

• Irrigation de sous-surface 

 

La production peut croître 4-6 fois et on peut 

cultiver 2-3 récoltes par an 

Les producteurs de tomates utilisant  l’irrigation goutte à 
goutte ont obtenu des rendements d’une moyenne de 7,200 
kg, contre une moyenne de 2,000 kg pour la même taille  de 
la ferme qui utilise l'irrigation conventionnelle. 
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 Potentiel d'irrigation au Niger 
• Le potentiel d’irrigation de 270,000 hectares 

• Actuellement, seulement 2%  est irrigué  
principalement dans la vallée du Niger et dans 
le bassin du lac Tchad 

• Source d'eau renouvelable 
– 31 milliards de mètres cubes d'eau de surface 

– 2,5 milliards de mètres cubes d'eau souterraine 

     20%  est utilisé maintenant  

 

• Meilleurs systèmes d'irrigation améliorée, 
appropriés pour le Niger  
– L’irrigation goutte à goutte à Basse pression de surface  

– irrigation goutte à goutte de sous surface (Californien) 

Capacité de rétention d'eau en 
fonction du type de sol et de  
l'altitude 
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  Projet d'irrigation améliorée (PPIP et PIP2) au Niger 
• Plus de 18,000  puits de forage  ont été construits en utilisant  le forage à la 

tarière manuelle  durant la dernière décennie. Le coût est  beaucoup moins 
cher (à partir de USD 18 à 200 (FCFA 9,000 à 100,000)) que le forage 
motorisé (USD 1,200 à 1,600) et il est effectué  à l'aide de compétences et 
de ressources locales. 

• Installation d'environ 15,000 pompes à pédales,  ciblant principalement des 
agriculteurs avec de petites exploitations de 0,2 à 0,4 ha. Le coût est moins 
cher que celui effectué à l’aide de pompes à moteur: USD 60-190 (FCFA 
30,000-45,000), contre USD 350-500 (FCFA 175,000-250,000). 

• Plus de 10,000 pompes à moteur (coût par unité de USD 500 (FCFA 
250,000))  pour répondre à une large propriété foncière 0,5 ha. 

• Système d'irrigation du sous-sol  et  goutte à goutte importé pour irriguer 
plus de 2,000 ha de terre 
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Évaluation du marché des semences résilientes au 
changement climatique  au Niger 

• La demande actuelle de semences est de 100,000 
tonnes et l'offre présente seulement 5,000 tonnes 

• INRAN a développé plusieurs variétés de semences  
adaptées aux conditions climatiques du Niger 

• L'importation de semences 

• Semences à partir de pays voisins à travers les 
frontières 

    Intervention requise 

• Capacité de reproduction des semences doit être 
augmentée 

• Coût des semences résilientes au changement 
climatique sont environ 30% plus élevés 

• Subvention par réduction des taxes sur les prix des 
semences résilientes  au  changement climatique 
comme  elle sont coûteuses. 
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Économies de l'investissement dans 

l'irrigation améliorée et dans les semences 
résilientes au climat 

 

   Avantages 

• Deux - trois saisons de récolte dans une même 
année 

• Réduction de la consommation d'eau, d'énergie 
et de la main-d'œuvre 

• L'utilisation efficace des engrais 

• Augmentation de la quantité et de la qualité 

des produits agricoles 



Économies de l'investissement dans l'irrigation 
améliorée et dans les semences résilientes au climat 

 

Exigences: 

• Ressources en eau (puits, puits de forage, rivières) 

• Aménagement de terrains 

• L'accès aux équipements d'irrigation  et aux 
semences résilientes au climat 

• L'investissement initial pour la pose du système 
d'irrigation  

• Compétences en O & M du système d'irrigation 
 

 

Combinaison de cultures et la rotation des cultures préférées 
Ressources en eau peuvent être partagées 
Selon la taille de l’exploitation, l'extraction de l'eau peut être manuelle 



Sensibilisation et consentement  à payer des agriculteurs pour l'irrigation 
améliorée et pour les semences  résilientes au climat 

• Le rendement par hectare dans l’agriculture utilisant l'irrigation améliorée 
est de 4-8 fois plus élevé que celui de l'agriculture pluviale. 

•  Le revenu annuel moyen des agriculteurs dépendant de l’agriculture 
pluviale et irriguée 

 

• Forte volonté d'adopter l’irrigation améliorée et les semences résilientes 
au changement climatique: Maradi 74%, 62% à Niamey, Zinder 57%  

• Il y a un manque de prise de conscience sur les bénéfices de l'irrigation 
améliorée et  de l’utilisation des graines résilientes  au changement 
climatique  

• Il y a un manque de sensibilisation et de compétences dans l'exploitation 
et l'entretien des systèmes d'irrigation  
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Sensibilisation et volonté des institutions financières pour le financement 
des systèmes d'irrigation améliorée 

   Il y a 10 banques agréées et 1 établissement financier en vigueur dans le 
pays  

• Au niveau régional, l'ensemble du portefeuille des banques agricoles était 
à peine 3% du marché en 2010  

• Faible pénétration des banques par rapport aux IFD dans le milieu rural du 
Niger 

• Il y a 81 IFD (Décembre 2011) au Niger offrant un excellent  volume de 
crédit atteignant 30.3 millions USD (FCFA 15 150 millions d'euros)  

• Les banques privées et les IFD sont de plus en plus impliqués dans  le 
financement  du secteur agricole du pays  

Principaux résultats 



Modèle d'affaires 
• Investissements du secteur privé avec  soutien de l'institution publique 

pour les aspects de recherche et de la politique 

 

 

 

Principales constatations 

Les principaux acteurs et leurs relations 
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Modèle d'affaires 

Modèle d'investissement et flux de fonds 
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Modèle d'affaires 

 Flux de trésorerie de l'investissement  dans  l'irrigation de goutte à goutte de surface (valeur 
en USD) 

  Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

Sub total 
A 

Farm products (outputs): Subtotal  0 7,445 8,063 8,681 9,299 9,917 

Sub total 
B 

Farm input cost: Subtotal 11,260* 1,201 1,301 1,401 1,500 1,600 

C Gross margin A-B -11,260 6,244 6,762 7,280 7,799 8,317 

D Depreciation   1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 

D1 Interest (@12% on loan per annum)  1,351 1,216 1,081 946 811 

E Net margin C-D -11,260 2,906 3,559 4,213 4,866 5,519 

F Cash flow = D + E -11,260 4,893 5,546 6,199 6,593 7,506 

Final  Discounted cash flow to 14% -9,877 4,292 4,267 4,184 3,903 3,898 

 

Item ref.  Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

Sub total 
A 

Farm products (outputs): Subtotal  0 7,445 8,063 8,681 9,299 9,917 

Sub total 
B 

Farm input cost: Subtotal 11,860* 1,353 1,466 1,578 1,690 1,803 

C Gross margin A-B -11,860 6,092 6,597 7,103 7,608 8,114 

D Depreciation   2,007 2,007 2,007 2,007 2,007 

D1 Interest (@12% on loan)  1,423 1,281 1,139 996 854 

E Net margin C-D -11,860 2,662 3,310 3,958 4,606 5,254 

F Cash flow = D + E  -11,860 4,668 5,316 5,964 6,612 7,260 

Final  Discounted cash flow to 14% -10,404 4,095 4,091 4,026 3,915 3,771 

 

Flux de trésorerie de l'investissement  dans  l'irrigation de goutte à goutte de surface (valeur 
en USD) 
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    Modèle d'affaires 

Économies de l'investissement 

    Système d'irrigation goutte à goutte de surface 
• Peut augmenter le rendement de 10 à 130% selon les sols et les cultures que les 

méthodes classiques d'irrigation. 

• Aide les agriculteurs à faire deux à trois récoltes par an et  à augmenter la 
production  et le revenu par habitant.  

• IRR de 22% et le temps de récupération du capital est 2,2 années 

• Même en considérant les pires scénarios, les valeurs de l’IRR varient de 21 à 13%. 

 

    Système d'irrigation goutte à goutte en sous surface 

•    IRR est de 18% et le temps de récupération est de 2,4 ans 

 

• Tout en considérant le pire des cas, IRR varie de 12 à 1%. 

 

 

 

 

 

 
[SFI note que les temps de récupération du capital nécessitent des vérifications supplémentaires.] 



Principaux résultats 
constatations 

     Modèle d'affaires 
    Bénéficiaires et taille de l'investissement 
 

• Le décaissement des fonds devrait être réussi pour les fédérations des agriculteurs 
• Les investissements en capital et le premier coût de l'année d'entrée par hectare 

pour ces systèmes d'irrigation est d'environ 13,000 USD (6.4 millions FCFA), 86% de 
ce coût est de l'investissement en capital. 

• Le coût de l'investissement en capital peut être considérablement réduit si les 
agriculteurs ont des sources d'eau  

• Dans le cas d’une culture de collaboration  de groupes d'agriculteurs, plusieurs 
installations peuvent être partagées, réduisant ainsi le coût d’investissement 

• En supposant que deux fédérations d'agriculteurs  prennent ensemble  un prêt 
pour  800 agriculteurs dans la première année avec une augmentation de 30% du 
nombre d'agriculteurs dans les deux prochaines années, le coût  totale du prêt 
serait de l'ordre de 4,420,000 USD (FCFA 2.2 milliards) 

• Ceci profiterait  à 1,352  agriculteurs et  permettrait l’irrigation de 340 ha 


