Rapport d’activités
PAY IT FORWARS
Projet d’appui aux initiatives des anciens boursiers du
programme IVLP

I.

Rapport moral

Titre du Projet : Formation des formateurs a l’utilisation de
graines de Neem comme solution alternative aux pesticides de
synthèse et engrais chimiques
Durée du projet : 05 jours
Zone d’intervention : Commune Rurale de Dioundiou / Région
de Dosso
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Personnel en charge du projet :

Prénom et nom : MAMADOU LAMINE ABDOULKADER
Alumni IVLP 2018 “Emerging African Leaders: Entrepreneurship
and Business Development.”
Téléphone : (+227) 90585957 / 96585957
Email :info@s3dniger.com
Site Web : www.s3dniger.com
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I.

Contexte

Le Niger, pays classé parmi les plus pauvres du monde de par le classement du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) à travers l’Indice de Développement Humain,
vit dans un contexte économique difficile.
Les activités principales sont l’agriculture, l’élevage et le commerce. Cette première est
confrontée à des problèmes pour son développement. On peut citer entre autres la raréfaction
d’eau, les pratiques de culture rudimentaires et une utilisation incontrôlée des pesticides non
homologués et engrais chimiques de très mauvaises qualités. Ce qui engendre des
conséquences dramatiques pour l’homme, les animaux et l’environnement, causant des pertes
énormes sur le rendement et affectant les eaux stagnantes.
Pour remédier à ces problèmes économiques et sanitaires, nous avons décidé de créer une
entreprise dénommée S3D-Niger qui propose une solution innovante, biologique et écologique
qui consiste en la fabrication et la commercialisation des produits bio fabriqués à base des
grains de Neem.
S3D apparaît donc comme une solution pour la préservation de la santé de la population rurale
et une protection mais aussi une alternative pour une gestion durable de l’environnement par
La sensibilisation et le renforcement des capacités des agriculteurs et éleveurs à l’utilisation
du Neem comme solution alternative aux pesticides de synthèse et engrais chimiques.
Les présents termes de référence sont donc rédigés par S3D-Niger pour former 25
formateurs dont 15 agriculteurs et 19 éleveurs dans la commune rurale de Dioundiou, région
de Dosso.
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C’est ainsi que Durant 05 jours nous avons procédé à la mise en œuvre du
projet. Ainsi la première phase avait consisté à la sélection les Lauréats qui
sont au nombre de vingt cinq (25) filles et garçons.
Une équipe a été retenue : il s’agit du Centre intégré de la formation
agricole de Dioundiou (SIFA)
En effet, le choix de la centre intégré à la formation agricole de
Dioundiou pour abriter cet évènement n’est pas fortuit au regard des
efforts sans cesse croissant que mène cet centre afin de promouvoir les
meilleures techniques agricoles .
Le Site Intégré de Formation Agricole (SIFA) est un espace de formation
professionnelle agricole et de production qui valorise les différentes
potentialités agro-écologiques spécifiques au terroir dans lequel il est
implanté.
Il est à l'image d’une exploitation familiale diversifiée, durable et
respectueuse de l'environnement.
Il a pour objectif de :




Contribuer à l'émergence de jeunes entrepreneurs ruraux
appelés à reprendre dans le futur la conduite de
l'exploitation familiale.
Il s'agit de passer d'une vision négative et résignée de
l'agriculture à une vision qui montre que l'agriculture est un
"vrai métier" qui permet de gagner largement sa vie .
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Cette activité a vu la participation de plusieurs invités dont les membres de
l’association des jeunes de Dioundiou , Le directeur et élèves apprenant de
SIFA, les membre du bureau de l’association IVLP, le Représentant du Maire
de la commune rurale de Dioundiou et plusieurs autres personnalités tel que
le chargé de la formation professionnelle du Développement Dioundiou .
A la cérémonie d’ouverture le porteur du projet M. MAMADOU LAMINE
ABDOULKADER Agro-chimiste et directeur général de la société S3D-Niger ,
Secrétaire chargé à la communication et à l’information de l’association
Nigérienne de Jeunes Entrepreneurs (ANJE) a souhaité la bienvenue à
l’assistance. Il a expliqué que ce projet est une activité financée par
l’Ambassade des USA au Niger par le biais de l’Association Alumni
IVLP/Niger . Il a également présenté le projet ainsi que son objectif.
1.

Déroulement de la formation

L'ouverture de l'atelier a été marquée par le mot de bienvenue de MAMADOU
LAMINE ABDOULKADER porteur du projet .
Après avoir souhaité la bienvenue aux participantes, il a rappelé l’enjeu de la
formation et invité les participantes à prendre part aux discussions afin que
les idées qui émergeront des échanges contribuent à la promotion de bonnes
pratiques agricole et vétérinaire qui permettront aux populations de la
commune rurale de Dioundiou de faire face aux ennemies de de culture,
effets des changements climatiques et de renforcer leur résilience.
Pour sa part, le président de l’association Alumni IVLP/Niger Monsieur MORY
RAFAN avait remercié le porteur du projet M. Mamadou Lamine AbdoulKader
pour la pertinence de son projet ainsi que le choix de la thématique qui est un
thème d’actualité ainsi que le choix de la commune rurale de Dioundiou pour
abriter l’évènement.
La phase introductive de l’atelier s’est poursuivie par la présentation des
participantes, l’exposé par le facilitateur du contexte de l’atelier de formation
et des objectifs visés, suivie de la présentation et l'adoption du programme.
A la suite de l’introduction, l’atelier s’est déroulé selon les étapes suivantes :
▪

brainstorming suivi d’exposé sur la démarche agro écologique par la
fabrication des insecticides et fertilisants naturels à base de neem ;

▪

exposé suivi d’échanges sur les différentes techniques de l’agro
écologie ;

▪

exposé suivi d’échanges sur la problématique des changements
climatiques : dégradation des sols, utilisation des engrais et pesticides
chimique de synthèse ;

▪

exposé suivi d’échanges sur l’importance de la gestion de la fertilité des
sols ;
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▪

exposé suivi d’échanges sur la fabrication et l’utilisation du pesticide
naturel à base de neem ;

▪

pratique sur la fabrication et l’utilisation de pesticide biologique :
fabrication de pesticide à base neem et de pesticide à base d’ail + piment

▪

travaux de groupe sur la synthèse des travaux ;

▪

présentation d’une synthèse des travaux, suivis de l’évaluation.

2.

Logique de mise en œuvre de la formation

Modules

Objectif

Méthodes

Base et
principe de
l’agroécologie:
Notion
et
démarche
agro
écologique

Comprendre
l’importance
d’une
agriculture
durable par la
fabrication
des
insecticides
et fertilisants
naturels à
base de neem

- Exposé suivi d’échanges sur
les pratiques agro écologique :
utilisation
de
compost,
utilisation de bio pesticides,
réalisation de cordon pierreux
et de bande enherbée ;
- Exposé suivi d’échanges sur
les principes de l’agro écologie
;
- Partage d’expériences

Connaître
comment
fabriquer un
bon compost
et
son
utilisation à
base de neem

- Présentation des différents
matériaux à utilisés (graines de
Neem, pailles + fumier +
cendre/BP) et le prétraitement
éventuels
(hacher et tremper) ;
- Présentation et explication des
étapes de montage d’un tas de
compost ;
- Travaux pratiques terrain sur

Fabrication et
utilisation du
compost

Matériels
pédagogiques

Matériels :
pelles, pioche,
Matériaux : tige
de mil /paille,
fumier et de la
cendre

le traitement des matériaux et
le montage d’un tas de
compost ;
- Exposé suivi d’échanges sur la

6

Modules

Objectif

Méthodes

Matériels
pédagogiques

définition et le rôle de la
matière organique (compost)
dans le sol ;
- Montage de deux couches de
compost ;
Fabrication et
utilisation du
pesticide
naturel

Savoir
fabriquer et
utiliser un
pesticide
naturel pour
lutter contre
les nuisibles
du sésame

- Partage d’expériences
- Exposé suivi d’échanges sur le
rôle et l’importance de la lutte
phytosanitaire ;
- Exposé suivi d’échanges sur
les étapes de la fabrication du
pesticide naturel à base de
neem (collecte des graines et
préparation de la solution) ;
- Exposé suivi d’échanges sur le
processus de fabrication de
pesticides naturels à base de
piments et d’ail ;
- Travaux pratiques : fabrication

de pesticides naturel à base de
neem et essaie d’utilisation ;
- Travaux pratiques : fabrication
et pesticides naturel à base
d’un mélange de piment et d’ail
;

Ordinateur
portable
2kg de graines
de Neem ; 1kg
d’ail ;
1kg de piment ;
1 pulvérisateur
3 sceaux
Tissus pour
filtre

- Discussions
3. Synthèse des travaux de groupe
Les groupes de travail ont été mis en place pour la synthèse des échanges et
travaux au cours de la formation sur l’itinéraire technique de fabrication des
insecticides et fertilisants naturels , la production du compost et fabrication
des pesticides naturel. Une restitution des travaux a été réalisée sur le site
maraîcher féminin de Dioundiou pour consolider les informations et
connaissances acquises et une remise à niveau de toute les participantes.
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Cela a permis de lever toutes les zones d’ombre sur les thématiques
abordées.

Travaux de groupes suivis de restitution

4. Les résultats atteints au cours de la formation
Les résultats suivants ont été atteints à la fin de la formation:
▪

les notions et démarches agro écologique (agriculture durable qui allie
économie et écologie) sont connus;

▪

la technique adéquat de semis, les écartements entre ligne et pieds et
les périodes d’amendement son connus

▪

les techniques de production, l’importance et le rôle du compost dans la
production du sésame sont connus

▪

l’importance et le but et le rôle du compostage sont connus ;

▪

les techniques de fabrication, d’utilisation et l’importance des pesticides
naturels à base de neem, de piment + ail sont connus ;

▪

l’importance du compost et la lutte phytosanitaire naturel comme
mesure d’atténuation des effets du changement climatique sont connus.
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5. Évaluation de la formation et recommandation
Suite à la synthèse des travaux de groupe il a été procédé à l’évaluation de la
formation dont les résultats sont représentés dans le graphique ci-dessous.
De façon générale nous constatons que plus de 90% des participantes sont
satisfaites de la formation.

NB : il ressort comme recommandation la nécessité d’une formation sur les
techniques de récolte et de conservation de graines de Neem , aussi sur les
normes pour une production biologique et enfin une autre
formation/recyclage sur la fertilité des sols.
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Préparé par: Mamadou Lamine Abdoulkader, IVLP 2018
“Emerging African Leaders: Entrepreneurship and Business Development.”
Directeur général S3D-Niger
www.s3dniger.com
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