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Point 7 de 1'ordre du jour provisoire

Le Président indépendant présente au Comité conjoint de Coordinatlon
pour étude, à sa sixième session, re document "Aspects du Déveroppement

socio-économique du Programme, rapport annuel pour 1929".

A ta troisième réunion des Comités nationaux pour I'Onchocercose,

tenue à Bamako du 24 au 26 avril 1979, iI a été décidé que les Gouvernements

participants seraient dès à présent eux-mêmes responsables de Ia préparation

d'un rapport annuel sur les activités de développement. La présentation de

ra Répubrique du Niger (partie 1) est ci-jointe et cerre des autres
Gouvernements sera distribuée dès sa réception.

t
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REPUBLIQUE DU NIGER
MIN]STERE DU PLAN

DIRECTION DES PROGRAM},IES

ET DU PLAN

LES ACTIVITES ENTREPRISES POUR LA MISE EN VALEUR

DE LA ZONE ONCHOCERQUIENNE DU NIGER

LE PROJET SAY

S'i1 faut présenter 1'arrondissement de Say de façon succincte, on Peut dire que c'est
une région renfermant d'énormes potenEialités économiques dont certaines dépassent de loin son

cadre étroit pour le situer au niveau nationâ1 et même international. Ces potentialités
s'appellent :

- disponibilité de bonnes terres fertiles tant au bord du fleuve qu'à I'intérieur
l'arrondissement et avec une très faible occupation; densité de 5 à 6 natf*nz;
de 600 OOO hectares cultivables mais non cultivés1

bonne pluviométrie relative par rapport au reste du pays; 1'arrondissement se situe entre
les isohyètes 600 et 8Oo rnm;

- disponibilité de pâturages pour 1'élevage;

- importantes potentialités minières : 5OO millions de tonnes
la partie sud-est (Tapoa) ; on estime à 1 milliard de tonnes
existence de fer près de SaY.

de
et près

de phosphates prouvées dans
disponibles dans la région;

Mais le revers de Ia médaille n'est pas aussi brillant Pour l'arrondissement de Say. En

effet la région est sujette à des blocages qui constituent de véritables freins au dévelop-

Pement. ce sont :

- 1'existence d'endémies comme 1'onchocercose et Ia trypanosomiase animale;

- 1'enclavement de la région;

- 1a rareté de 1'eau car la région appartient au Liptako-Gourma.

L,AMENAGEI',IEN1 ET LA },IISE EN VALEUR DE L'ARRONDISSEMENT DE SAY : LE PROJET SAY

Depuis avril 1974 le Gouvernement nigérien s'intéresse aux structures adéquates à mettre
en place en vue d'un déveloPpement intégré de la région de Say'

1. Les études

Un certain nombre d'études avaient été entreprises sur
US $5OO OO0 que cette institution des Nations Unies mettait
de 1a zone du Programme de lutEe contre I'onchocercose dans

études suivantes ont été réa1isées :

financement PN1ID dans le cadre des
à Ia disposition de chacun des PaYs
le bassin de 1a Volta. Ainsi, les

- Les photographies aériennes de 1'occupation des sols, aetft+fO44 (juin L976);la grande

partie de 1'arrondissemenE a été couverte, 1e reste 1e sera bientôt.

- Les études en sciences humaines qui.portaient sur les structures agraires,
socio-économiques de la région, RAFf75/021; cette étude a été réalisée par
Recherche en Sciences humaines (mai 1977),

foncières et
I'Institut de

- Les rapports et les missions de consultants DHV (HoIlandais) sur la planification,
aarftsfozo.

Un reliquat du fonds PNUD nous permettra de couvrir le reste de 1'arrondissement
photographies aériennes et de faire un complément d'enquête à propos de la migration.

en
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Une autre source de financement est venue en aide au Niger pour réaliser des études
pédologiques et hydrogéologiques; i1 s'agit de I'USAID.

- Les études pédologiques du plateau de Dyabou sont terminées. El1es ont été exécutées par
1'oRSTOM. Projet N' 683-o218-Financemenr USAID (US $15 oOO).

- Les études hydrogéologiques, financement USAID (US $230 O@). Projet N'683-0219.
Commencées en novembre L977, e1les sont dans leur dernière phase, ctest-à-dire 1e fonçage
de forages.

2, La rédaction de documents de propos itions d'actions pour 1'arrondissement de Say

Après avoir étéaxésdès le départ (L974) sur 1e problème de la migration, les objectifs
de mise en valeur de 1'arrondissement de Say ont été réorientés depuis le 23 décembre 1977 lors
d' une réunion interministérielle.

En effetr pour le Niger la migration ne peut constituer à eIle seule un objectif majeur.
Elle entre dans le cadre d'un projet de développement plus globat de la région et en constitue
tout simplement un volet.

Compte tenu de cela, les actions à entreprendre dans ltarrondissement doivent auparavant
intéresser 1es populations âuÈochtones afin de mettre en place un certain nombre de conditions
minimales pour 1'amélioration du niveau de vie des populations autochtones et des futurs
migrants.

Dans une telle optique, la stratégie de développement intégré pour 1'arrondissement de
Say se résume en ce qui suit :

- Le développement de 1'arrondissement de Say doit être appréhendé cornme une synthèse de ses
immenses potentialités d'une part et les freins non négligeables constituant des éléments
de blocage d'autre part.

- La strâtégie de développement pour cette région est conçue selon une structure intégrée
de complémentarité nationale mais qui n'excluE pas un certain nombre de spécificités
loca1es.

- L'éventail des actions qu'i1 est possible d'entreprendre dans 1'arrondissement de Say
confère à ce dernier un développement économique et social d'une grande envergure.

Les objectifs générau4

Le développement d'un pays se conçoit à partir des problèmes réels qui se posent à ses
populations.

Au Niger, I'actuel gouvernement a compris que la sécheresse et ses conséquences imposent
au Pays de mettre tout en oeuvre pour lutter contre la faim, la soif et la maladie.

Dans cette lutte, lrarrondissement de Say a sa modeste contribution à apporter tant au
niveau agro-sylvo-pastoral que minier. Mais 1a région renferme son lot de problèmes aussi. Leur
solution est primordiale et conditionne 1'expansion économique possible. Nous voulons parler
de 1'eau, de la santé et de ltenclavement.

Le premier objectif visé par 1'actuel projet est lraugmentation de la production
céréa1ière.

I1 y a lieu de mettre tout en oeuvre pour dégager de la région le surplus agricole qu'el1e
est en mesure de produire et de prévoir les structures adéquates pour son écoulement dans le
cadre de la recherche de 1'équilibre alimentaire national.

Toujours à la recherche de cet équilibre alimentaire, despotentialités pastorales soat à
mettre en valeur par le déparasitage des animaux et d'autres actions vétérinaires.



JCC6 .5, Parti.e I
Page 4

L'acquisition de revenus monétaires permettra aux populations de Say de s'intégrer mieux
dans les échanges économiques nationaux et même internationaux.

Nous faisons allusion ici non seulement aux revenus provenant du surplus agro-pastoral mais

aussi ceux futurs issus de 1'exploitation des ressources minières de la région.

soit
entre

La stratégie sera à ce niveau d'éviter à tout prix les écueils de la polarisation, qutelle
sectorielle ou géographique. I1 faudrait au contraire qu'une complémentarité s'instaure
I agriculture et é1evage, entre développement agro-pastoral et dévelopPement minier.

La mise en place d'infrastructures et de moyens pour réaliser les objectifs ci-dessus
permettra de créer un certain nombre de conditions favorables à un projet d'installation de

populations (migrantes) dans les zones vides et fertiles de 1'arrondissement de Say.

Les objectifs généraux énumérés ci-dessus ont fait 1'objet d'un document intitulé :

"Projet Say : Aménagement et mise en valeur de lrarrondissement de Say. Document I :

Propositions". Ce document I porte sur la présentaEion physique et socio-économique de 1'arron-
dissement dtune part; et d'autre part 1es propositions générales faites en tenant compte des

objectifs généraux analysés ci-dessus.

Le document II : "Actions pour la première phase". Un deuxième document a été rédigé par

la suite, 11 concerne les actions à entreprendre lors d'une première phase de 3 à 4 ans pour

le développement de 1'arrondissement. A signaler que le projet global est proPosé pour couvrir
une période de 10 ans. Nous donnons ici un résumé des différents Points sur lesquels Portent
les actions de la première Phase.

INTRODUCTION

I) Définition de la durée du Projet Say

II) Première phase d'exécution du Projet Say

Obj ec t i fs- Loca 1 i sat ion- Durée

CHAP]TRE I : LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT RURAL : VOLET PRODUCTIVITE

A) L'AGRICULTTIRE

1) Les objectifs du Projet dans 1e domaine de I'agriculture

- Augmentation de 1a production vivrière
- Diversification des cultures

II) Méthodes Pour atteindre les objectifs

- Structure d'intervention
- Méthode

r 1r)

IV)

Action à entreprendre

Augmentation de 1a production vivrière
Production de rente
Diversification des cultures

Moyens à mettre en Place

Infras tructure
Personnel
Format ion
Matériaux
Aménagements (Génie rural)
Autres dépenses
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B) L'ELEVÀGE

1) La lutte contre la trypanosomiase animale et les autres parasites

2) La construction de parcs de vaccination

3) Ltopération chèvre rousse

4) L'opération coq

LES EATIX ET FORETS

1) Equipe mobile d'intervention
2) Etudes de mares

3) Plantation d'Anacardium

4) Empoissonnement de mares

L'UNCC : L.ACTION CoOPERATIVE

1) La situation des coopératives dans 1'arrondissement de Say

2) Propositions pour la première phase du Projet Say

c)

D)

CHAPITRE II : IÂ MISE EN PLACE D'INFRASTRUCTURES NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT

LA SANTE ET L'EAU
LES ROUTES,

A) LES ROUTES

Première année

- Etude de 1a route Say-Kobadié ou Say-Torodi
- Etude drun tronçon de route désenclavant 1'ouest de 1'arrondissement de Say

Deuxième année :

- Réalisation Say-Kobadié ou Say-Torodi
- Etude Makalondi-Tamou

Troisième année :

- Réalisation Makalondi-Tamou
- Réalisation Kobadié-Bolsi ou Kakou-Tambolé-Torodi

B) LA SANTE

1) La lutte contre 1'onchocercose

2) Propositions de création de dispensaires ruraux et mise en place de moyens
d'évacuation

C) HYDRAULIQTIE

1) Situation actuelle
2) Propositions

CHAPITRE III : L'AVENIR DE LA REGION DE SAY FACE AUX FUTIIRS PROJETS DE GRANDE ENVERGTIRE

L'EXPLOITATION }fINIERX ET I"A CONSTRUCTION DE L.I'NIVERSITE ISLAMIQUE

A) L'EXPLOITATION MINIERE

1) Les phosphates

2) Le fer
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B) L'I]NIVERSITE I SLAMIQTIE

1) Les problèmes de moyens financiers

2) La situation de 1'université islamique de Say

C) L'APPoRT DES ACTIONS PREVUES PAR LE PROJET SAY AU DEVELOP?E},IENT }flNIER ET A L'EXISTENCE

DE Lr UNTVERSTTE rSiÀ.I'lrQIIE

CHAPITRE IV : LE VOLEÎ DE I.A MIGRATION ET LES ETI]DES

A) LES ET1TDES P}TfSIQUES REALISEES OU EN COURS

B) LES ETUDES EN SCIENCES HUMAINES ET LA PHOTOGRAP}IIE AERIENNE

C) CELLIJLE DE COORDINATION DU PROJET SAY ET }fIGRAIION

D) LES ETUDES PHYSIQUES ET LA SÎATION AGRONOMIQI.IE

CHAPITRE V : I,A CELLT]LE DE COORDII{ATION

A) LE ROLE DE LA CELLULE DE COOR-DINATION

1) Fonctions générales

2) Fonctions Particulières

B) INSTANCES DE CONTROLE ET D.ORIENTATION DU PROJET SAY ATIX NIVEAUX NATIONAL ET REGIOI{AL

1) Le niveau national

2) Niveau régional déPartemental

C) PERSONNEL DE I-A CELLULE DE COORDINÀTION ET FONCTIONNEMENT

1) Personnel nouveau

2) Fonctionnement : véhicules et administration

ORGANIGRAMI,IE DE IÂ CELLT]LE DE COORDINATION

ANNEXE I : ECHEANCIER DES DEPENSES POIIR LA PREMIERE PHASE DU PROJET SAY

ANNEXE II : LES GRAMES LIGNES DE I,]\ SECONDE PHASE DU PROJET SAY

ANNEXE III : LA QUESTION DU FINANCB,IENT DU PROJET SAY

Les documents I et II sont accompagnés de deux cartes de présentation de 1'arrondissement
de Say sur les Points suivants :

- santé, enseignement, hydraulique (une carte)

- développement rural et routes (une carte) .

CONCLUSION

Les documents I et II ont été discutés au niveau régional du Département de Niamey par le

Comité technique départemental (COTEDEP) .

Au niveau national, ces deux documents ont été transmis par le Ministère du Plan à tous

les services nationaux intéressés, leur demandant de faire des observations. certaines de ces

?
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observations sont parvenues au Ministère du Plan et aucune modification majeure n'a été
demandée par les services nationaux,

D'autre part, le Ministère du Plan a transmis les deux documents sur le Projet Say aux
différentes sources de financement par Ia voie officielle du Ministère des Affaires étrangères
et de la Coopération.

Les sources de financement destinataires des documents du Projet Say ont été en majorité
les pays donateurs du Programme de lutte contre 1'onchocercose.
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},IDR

MP

MSP/AS

MMH

wYf rf u

t
CNLO

DPP/r'rP

COTEDEP

IRSH

COTEAR

Ministre du Développement rural.

Ministre du Plan.

Ministre de la Santé publique et Affaires sociales,

Ministre des Mines et de 1'Hydraulique

Ministre des Travaux publics, des Transports et de I'Urbanisme

Membres non permanents.

Comité national de Lutte contre 1'Onchocercose.

Direction des Prograrunes et du flan/tlinistère du Plan.

Comité technique départemental.

Institut de Recherches en Sciences humaines.

Comité technique d 'Arrondissement ,
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ANNEXE 1. ECHEANCIER DES DEPENSES

POUR LA PREM]ERE PHASE DU PROJET SAY

Rubriques -Dépenses
En milliers de FT.CFA

Première
année

Deuxième
année

Troisième
année

Total

I. Actions de développe-
ment rural

Agriculture et GR

E levage

Eaux et Forêts

I]NCC

Total I

150 841

131 758

61 538

t22 2t6

466 353

t49 340

123 908

18 115

74 2lO

367 573

r9t 974

126 808

L6 300

74 zLO

407 292

492 L55

382 474

95 953

210 636

I 24t 2r8

12,89

IO, O1

2,5L

7, 08

32,49

II. llise en place des
infras t ruc ture s

Routes

Santé

Hydraul ique

Total II

160 000

48 500

73 500

282 000

540 000

46 000

80 000

666 000

900 000

96 000

80 000

1 076 000

I 600 000

190 500

233 500

2 024 C,00

44,99

5, oo

6,11

52,99

III. Exploitation minière et
Université islamique

IV Volet MiÊraÈion et
E tud es

Etudes en photos
aériennes et en
sciences humaines

Etude élevage et
éleveurs de Say

Etudes en sciences
phy s iques

Station agronomique

Total IV

t4 739

L4 739

8 000

8 000

38 000

253 000

29 1 000

L4 739

8 000

38 000

253 000

313 739

0,39

o,2L

o,99

6,62

8,2L

V. Ce I d coord ina t ion

Fonctionnement (véhi-
cules et administration)

Lo caux

Total V

35 000

38 267

73 267

15 000

15 000

18 000

18 000

68 000

38 267

LO6 267

1,78

l, oo

2,7 8

Imprévus 45 000 45 000 45 000 135 000 3, 53

Totaux globaux
pour les 3 ans

par an et
88r" 359 r 101 573 L 837 292 3 820 224 100

,
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LISTE DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE SITUES DANS L.AIRE DU PROGBA].,IME ONCHOCERCOSE, AU NIGER

République du Niger

\

Description du projet Cott en millions
de FT.CFA

Agence d'exécution Observat rons

J' Le proiet de mise en valeur de 1'arrondis-
sement de say

Durée : 3 ans (à partir de 1'adoption)

4 volets d'action

1er volet : localisatlon des actions pour
1e développement rural (coût estimé à

I O77 674 0OO FT.CFA).

2ème volet : mise en place des infrastruc-
tures (routes, hydraulique et en matlère
de santé) (coûc approximatif :

2 ?4A 5OO OOO FT.CFA).

3ème volet les éludes en vue de la
mrgration (éÈudes P§-IJD : I4 nillions FT.CFA) ,

EEudes en sciences humarnes - études
phys iques .

4ème voleÈ: mise en place de la cel1u1e
de coordination,

382O avec 1es
routes
(15O0 sans 1es
routes)

Ministère du PIan, du Déve-
loppement rural, Travaux
publics, Mines et Hydrau-
1ique, Santé publique et
Affaires sociales

Adoption prévue avril 1979

Recherche de flnancement

Discussions et observatrons
faites par 1es services
rntéressés

Ado p t ion

2. Les études pédologiques du plateau de
ov.u"iJ 1p.-J"i Nt?æ/o.z ra;

3300
USAID

Minrstère du Plan
(oRSroM)

lerminées et disponibles

3. Les études hldrogéologiques sur 1'arrondrs-
sement de Say (projet N' 683.0219)

I5 srtes de forage retenus dans les zones
eE II prévues pour 1a migraËion.

Les études ont démarré en novembre 1977.
Elles doivent se teminer en 1979.

50,6
USAID

Ministère du Plan
MinisÈère des Mines et
de 1'HydrauLique
(DH et oEEDES)

En voie de réalisation

Le proiet de développement de Ia culture
des céréales (sur 1'ensemble du territoire
y compris 1'arrondissement de Say) a
démarré en 1975. 11 se poursuit.

Financement USAID Ministère du Développement
rural

L'inventaire des bas fonds

Prolet national qui couvre 1'ensemble du
terrltoire y compris I'arrondissement de
Say. Participation des 'rPeace Corpsrr,

- lère phase
relevé Èopographique des bas-fonds de
Kou lbou.

- 2ème phase
relevé topographique des bas-fonds de
Piliki et BaI1a.

250
USAID

Ministère du Développement
rural (génie rural)

- Relevé topographrque de
Koulbou terminé

- Relevé topographique de
Pillki et Bal1a en cours
à partir de décembre 1978

6. Le proiet Tiaguirere - amonÈ

Travaux d'aménagement et construction
d'une digue pour créat1on d'un ranch
fourrager. CoopéraÈ1on Èechnique et
financière de 1a Répub1lque fédéraLe
d'Al1emgne. Bureau d'études : Agro-
Progress,

13 68
(684 en 1975,
684 en 1978)
RFA

Mrnlstère du Développement
rural (génie rural)

En cours de réaLisaEion

7. Le prolet de protection des végétaux

(Sur 1'ensemble du territoire,
1' arrondissement de Say.)

Le projet a démarré en 1978 et

y comprls

se poursu 1t ,

228
RFA

Ministère du Développement
rural (agrrculture)

Se poursuit

Le projet de Tiaguirere - aval

Aménagement d'un pé!imètre irrigué (250 ha
prévus pour 1a rizrculture).
Durée du projet: 1978-198O.

450
FAC

Ministère du Développement
rural (génie rural)

En cours de réalrsation
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L1sÈe des proiets de développement socLo-économique s itués dans I'aire du Proqrame Onchocercose, au Nieer (suite)

DescripÈion du proleÈ Cott en mrllions
de FT.CFA

Agence d'exécutron 0bservations

9. ConsEruction de 29 puits dans Ia zone du
Liprako nigérien (projer N" lo5/cD/14)

Durée du projet : 12 mois à partrr de 1976

Actuellement terniné, L'arrondissenent de

Say a bénéfic1é de 10 puits construrts et
de 8 puits approfondis.

46,5
FAC

Minrstère des Mlnes et de
1' Hydraulique (Drrection
hydraulique et OFEDES)

Te rminé e

lO. Alinentation en eau de cenEres ruraux et
de sites pasÈoraux dans 1e LipÈako nigérien
(3ème phase) (protet N" 195/cD/15)

Durée du projet : 1977-1980.

L'arrondissement de Say bénéficie de
14 puits.

45
FAC

Mrnistère des Mines eE de

I'Hydraulrque (Directlon
hydraulique et OFEDES)

En vore de réallsatron

11. Le projer d'hydraulique humaine

1O0 forages prévus dans 1a zone du

LipEako-Gouma (sur la rive droite du
fleuve Niger) dont !q_..1!glg8gg dans 1'arron
dissement de Say. Financé dans le cadre de

"1'Aide exceptionnelle au Sahel'r.

Durée du projet : 18 mors à partir de 1979
(ma i) .

350
(-2O 7. FAC,
-8O 7. CCCE)

Mrnistère des Mines et de
1'Hydraulique (Direction
hydraullque et OFEDES)

En voie de réalisaEion

t2 Les études du barrage de Kondadli

Comencées eo 1977 , doivent être terminées
en 1979, (Le démarrage des travaux est
prévu en 1981 et la fin des travaux en

1985 sur financemenE multlnational.)
Bien que srtué hors de 1'arrondrssement de

Say, des répercussions économiques rnpor-
tantes sont à Prévoir du fait de 1a cons-
tructron de ce barrage : exploitation
possible des phosphates avec 1'énergle
de Kondadjl, problèmes de migration, etc.

400 Mlnistère des Travaux
publics,ddes Transports
et de I'urbanisme

Projet ne se rrouvant Pas
dans la zone oncho mais
pourral! avoir des incl-
dences économiques et
sociaLes

En cours de réalisatlon

13. Le complexe aqro-industriel sucrier de

T i I labery

Les études sont réa1rsées par 1a Société
TECHNIP sur financement CCCE. La remise
des éÈudes est prévue pour mi-1979.

La négociatlon du frnancement est Prévue
rmédiaÈeEent après la remise des études.

Prévision du démarrage des lnvestissements
1980.

Projet intégré sur 2O0o ha de plantation de

cannes, 2OOO tonnes de production de sucre.

25 000
aPproxlmatif

Ministère du DévelopPemenE
rural (INRAN)

N'est pas dans 1a zone
oncho, nais pourrait avoir
des lncidences éconmiques
et sociales

Etudes en cours

14. Les études d'inter prétatron pho ieue

Etudes additionnelles
Exécution prévue en 1979

Les études iolosioues

Etudes additionnelles
Exécution prévue en 1979

22
PNUD

lNRAN
IRSH

FinancemenE acqurs en Prin-
crpe mais non encore obEenu
pratiquement

15. Le proiet de luEEe contre 1es glossrnes et
ites e-Vo1ta

Région nigérienne trartée : 1e parc du 1',1,

uniquemenE.

2 phases :

1ère pha
tsé-Esé

se : Eradication de La !f99!!9

L'USAID a financé 1'hélicoptère et 1a cam-

pagne de pulvérisation de l'insecticrde.

Durée: L914-1978.

t44,9
PN1JD

Ministère du DévelopPement
rural (FAO)

Prolet suspendu pour le
momen t

Une lutte conjoinÈe est
envrsagée à 1'échelon régio-
nal sous 1'égide de 1a CEBV

(Comunauté éconmique du

Bétai1 et de la Viande) en

1980.

/
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Liste des prorets de développement socro-économique siEués dans I'aire du Programe Onchocercose, au Niger (suite)

I
t

Description du projet Cott en nillions
de FT.CFA

Agence drexécucion 0bservâtions

15. (suite)

2ème phase : Surveillance inÈensive des
zones traitées et renforcement des zones
techniques (NER/i 78/006)

Durée de la 2ène phase : 1979-1981

§515,7
PNI]D

38,6
Gouvernenen t
nigérien

16. Le proiet de carÈographie des sols
(NER/ 75/ ooe )

Sur 1'ensemble du territoire, y compris
1' arrondissement de Say.

Durée du projet : 46 mois à compter de
nars 19 79.

396,9
PNUD

282
Gouvernement
nlgérien

Èlinistère du Développement
rural (INRAN)

Pas encore comencé

17. Le proiet de s!aÈrstiques agro-pastorales
(NEÿ 7e/oor)

DéveloppemenE du Servtce de StatrsÈiques
agricoles (sur 1'ensemble du t.erritoire,
y compris 1'arrondissement de Say).

Durée du projet : 36 mois à conpter de
janvier 19 79 .

148 ,5
PNUD

3O7 ,9
Gouvernemen t
nigérien

MinlsÈère du Développement
rural (aBriculture eÈ

statistiques agricoles)

Enquêtes prélininaires en
cours à partir de 1979

18. Le proieE de fomarion (NEP/77foü)

Assistance à 1a réforme et exEension de
1 Institut pratique du Développement rural
de Kolo

(Ensemble du terri-toi.re, y conpris
1' arrondissement de Say,)

Fomation de cadres nationaux.

442,4
PNIJD

510
Gouve rnemen E

nigér ien

Mlnistère du Développement
rura 1

En cours

19. Le projet de planification régionale

Assistance au Ministère du PIan pour mise
sur pied d'antennes du l'linistère du Plan au
niveau des départements (ensenble du Eerri-
toire y comprls le déparEement de Niamey) .

Phase actuelle : L976-L979,

374
PNTJD

Ministère du Plan Temlné

Structures sont en place

20. Le proiet de déve È de l'élevage

(Sur I'ensenble du terriÈoire, y compris
1'arrondissenent de Say.)

Financement : FED.

Deux phases :

1. Lutte contre Ia péri-pneumonie.

2. Enbouche bovine (sur tout Ie départemenE
de Niamey - zone du fleuve) .

En cours,

Ministère du DéveloppemenE
rural (DlrecÈron élevage)

Fin en 1978

1. La lutte contre 1a péri-
pneumonie est financée par
le 4ème FED et concerne 1es
départements de Nianey,
Dosso, Tahoua et Diffa (fin
en 19 78)

2. L'embouche paysanne esr
aussi financée par le FED

nais concerne les départe-
menEs de Niamey, Dosso,
Ziîdet. Le département de
Tahoua à tlÈre expérlmenÈaI

21. Le projeÈ d'animÈion rurale intégrée dans
Ia zone de Makalondi

Situé sur la rouEe N' 6 entre Niamev et 1â
Hau te -Vo I ta .

RiziculEure, aménagenent de basifonds, cons-
truction de puits, animation de paysans.

Action coopérarive (en collaboration avec
1'UNCC) .

FinancemenE eÈ assistance technique : MISEREOR.

MISEREOR
(oNG de la RFA)

Mission caÈholique
MlSEREOR

Réorienté et intégré à la
structure nationale de
I'TJNCC

22. Le projet de développemenE rural de Torodi
(canton de Say)

Accroissement de 1a production allmentalre.
AcÈion coopérative. Culture att.eIée.

FinancemenÈ : OXFA]',.

oxFA!.l
(ONG du Royaume-
Uni)

Ministère du Développenent
rura 1

La Compagnie internaEionale
de DéveloppemenE rural
( crDR)
(uNcc)

Se poursuit

I


