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Objectif général : Contribuer au renforcement des chaînes de valeur du
niébé, des petits ruminants et de la volaille dans les zones agropastorales
et agricoles marginales du Niger et du Burkina Faso
Le projet se déroulera autour de cinq (05) objectifs spécifiques :
COMPOSANTE 1 : Identifier les opportunités grâce à une analyse de la
chaîne des valeurs et du marché final
Objectifs

COMPOSANTE 2 : Renforcer les relations verticales et horizontales dans
les chaînes de valeur
COMPOSANTE 3 : Renforcer l'approvisionnement en intrants et autres
services de soutien et améliorer l'accès des petits producteurs et des
agropasteurs à ces marchés interconnectés
COMPOSANTE 4 : Améliorer l’accès au financement, à l’innovation et aux
investissements du secteur privé
COMPOSANTE 5 : Améliorer l'environnement propice pour les
investissements privés locaux et régionaux

Résultats
attendus

R1 : Assurer une augmentation potentielle des revenus de 50 % pour plus de
300 000 personnes issues de 50 000 foyers
R2 : Assurer une réduction potentielle de 20 % de la pauvreté dans ces foyers

Public cible

Stratégie

Les bénéficiaires du projet sont des producteurs du niébé, petits ruminants et
volaille. En plus de ces bénéficiaires, il faut ajouter les prestataires de services
de développement des entreprises qui seront chargé du renforcement des
capacités des acteurs.
Dans le contexte aride du Sahel, caractérisé par des précipitations rares et
faibles, un manque d'eau, et un sol peu fertile, certains agropasteurs
burkinabés ont fait preuve d'ingéniosité pour s'adapter aux circonstances
difficiles. Ils pratiquent la régénération naturelle gérée par l'agriculteur
(RNGA), diminuent les risques en variant leurs sources de revenus, et
participent à des systèmes de crédits à l'inventaire ingénieux (warrantage)
pour les céréales. Néanmoins, de sérieuses contraintes entravent la possibilité
pour la plupart des agropasteurs burkinabés de devenir plus résilients et

d'échapper à la pauvreté à savoir des contraintes économiques relatives à
l'accès aux intrants et aux services ainsi qu'à la faible participation des acteurs
aux chaînes de valeur. La stratégie du projet Résilience et Croissance
Économique au Sahel - Croissance Accélérée (REGIS-AG) est de collaborer
étroitement avec REGIS-ER pour permettre aux commerçants et les
organisations de producteurs de REGIS-ER d’augmenter leur part de marché
aux services de développement commercial et aux outils financiers qui leur
permettraient d'exporter directement les produits vers les pays voisins.
Pour cela, CNFA s’est appuyé de l’expertise des organisations locales et
internationales. Dans ce consortium REGIS-AG, CNFA est accompagné par
l'Organisation Néerlandaise de Développement (SNV), Vétérinaires sans
Frontières - Belgique (VSF), Catholic Relief Services (CRS), l'Association
Nigérienne pour la Dynamisation des Initiatives Locales (Karkara),
l'Association pour la Redynamisation de l'Élevage au Niger (AREN),
l'Association Nodde Nooto (A2N), et l'Association pour la Gestion de
l'Environnement et le Développement (AGED).

