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La commune d’Aguié est située dans la région de 
Maradi au centre du Niger, son chef-lieu se situe sur 
la RN1 à 700 km environ de la capitale Niamey.  Au 
sein de cette commune est en train d’émerger une 
initiative organisationnelle qui ambitionne de se 
positionne comme un « moteur » de développement 
communautaire notamment la Plateforme des 
Innovations (PI) «Alforma ».    
 
Cette structure a un ancrage communal et a été 
mise en place en 2014 suite à un processus 
d’identification des innovateurs couplé à une 
démarche de visionning conduits par le programme 
DRYDEV avec les partenaires d’exécution AREN, CRESA, CARE Niger et OXFAM.  
 

La PI «Alforma » d’aguié est structurée en sept 
(07) grappes de 4 à 7  villages chacune et reste 
ouverte à de nouvelles adhésions de villages.  
Sous l’impulsion des délégués présidés par 
Hardo Maazou Moussa, une véritable dynamique 
de mobilisation communautaire est née et a 
permis d’entreprendre plusieurs actions d’intérêt 
communautaire entièrement pris en charge par 
les communautés. On cite entre autres des 
principales réalisations : l’aménagement d’un site 
pour le maraîchage, la récupération des couloirs 
de passage 

et des aires de pâturages dégradés et envahis par le 
sida cordifolia.  
 
Une forte mobilisation communautaire pour la 
récupération des couloirs de passage et des aires de 
pâturages dégradés : 
 
Sur quatre (04) sites, Hardo Mati, Guidan Galadima, 
Tapkin Yaya et Hardo Kaougé, des producteurs munis 
de daba, de houes, de leurs mains, de leurs 
contributions en nature, se sont mobilisés pour la 
destruction du sida cordifolia sur environ 60 hectares 
d’aires de pâturages et de couloirs de passages.  
 
Au total 2.506 personnes ont participé aux travaux dont 
1.276 femmes. Ce qui équivaut à un investissement en 
hommes /jours de l’ordre de 13.031.200 FCFA (22.087$) 
mobilisés par les leaders des grappes et de la PI avec 
l’appui des chefs de villages.  
 
La récupération de ces espaces pastoraux était un 
impératif vital pour les animaux car le sida cordifolia avait 
envahi et décimé toutes les herbacées appétées.  
C’est donc une activité d’intérêt communautaire 
entièrement financée et supportée sur les moyens 
propres par la plateforme «Alforma » d’Aguié rompant 
ainsi avec l’attentisme et démontrant tout l’intérêt qu’ils accordent à cette PI fédératrice des 
leurs structures communautaires et porteuse de leur vision.  Ces activités ont été réalisées 

 
Hardo Maazou Moussa s’adressant à la PI 

 
Rabé Adamou, 33 ans producteur de Hardo Kaougé 
témoigne « notre aire de pâturage est en voie de 
restauration. Avant les travaux cet endroit a été envahi 
par la mauvaise plante et les animaux n’arrivent plus à 
paître. Aujourd’hui nous avons arraché cette plante et 
l’herbe a repoussé comme vous pouvez le constater 
autours de moi. Ceci a été réalisé par notre effort 
propre sous l’impulsion de notre PI en quatre semaines 
de travail. Nous avons réussi et notre objectif de voir 
nos animaux paître ici se réalise »    

 
Une très forte mobilisation des communautés !  



dans la période de septembre- octobre 2015 et déjà les premiers résultats sont visibles. En 
effet l’herbe a repoussé à la grande satisfaction des producteurs et de leur cheptel.      
 
De grandes ambitions exprimées par les femmes pour le maraîchage :  
 
Les vingt-quatre (24) femmes et deux (02) hommes 
membres des groupements Kichin Gari et Shitan Gari 
de Aguié ne restent pas en marge des efforts de 
développement communautaires. Elles ambitionnent de 
pouvoir à la demande de légumes frais de leur 
commune en se lançant dans le maraîchage sur deux 
sites ayant un potentiel de marres permanentes 
pouvant atteindre jusqu’à 6 mois.  Pour l’instant les 
premières pépinières ont été installées et c’est une 
superficie totale d’environ 1,5 hectares qui sera 
emblavée. Une initiative porteuse, d’intérêt 
communautaire également soutenue et accompagnée 
également par le PI d’Aguié. En attendant que leur 
production se fasse notons que la ville d’Aguié est 
approvisionnée à partir des villes voisines Maradi, 
Tchadoua ou Gazaoua en légumes.  
 
 
Des enseignements importants à tirer ! 
La PI d’Aguié est un exemple à suivre, et a apporté la preuve que ce modèle de structuration 
bottom up peut apporter la réponse à bien de défis de développement au Niger. Cet effort de 
mobilisation apporte dans la dynamique de promotion des PI les leçons suivantes :  
- L’affirmation du leadership des délégués des grappes et de la PI est un déterminant fort 

de cette dynamique de mobilisation communautaire. Leur acceptation et le soutien 
apporté par les leaders locaux ont fortement soutenu la dynamique de mobilisation 

- L’intérêt communautaire clairement perçu par les producteurs autours de l’utilité activités 
retenues et la concertation des acteurs ont favorisé la mobilisation et la contribution des 
acteurs pour la réussite de l’action dans La limite de leurs moyens.   

  
Des perspectives à soutenir !     
Un plan d’action a été ébauché au courant de l’année 2014 avec le concours du projet 
DRYDEV. Ce plan a été décliné au niveau des grappes et la PI d’Aguié entends poursuivre 
la mise en œuvre des actions planifiées et devenir une fois de plus un cas d’école en matière 
de mise en place de plateformes multifonctionnelles à l’échelle communale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelques femmes membres du groupement Kichin Gari 
de la PI d’Aguié 

 


