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Introduction
Le programme DryDev ambitionne de réaliser la
sécurité alimentaire à travers la diversification,
l’intensification des productions et un meilleur
accès aux intrants et équipements contextuellement adéquats. Au Niger, l’accès aux facteurs
de productions dont les équipements constituent un facteur limitant les performances des
exploitations. Une grande iniquité existe entre
les exploitations portées par les hommes et les
femmes qui justifie entre autre l’écart de près de
40% de rendement. Cet écart est encore profond
pour les exploitations dirigées par des femmes
vulnérables, qui n’arrivent même pas à valoriser
le peu d’espace qu’elles disposent. c’est dans ce
cadre que CARE; à travers ses partenaires (AREN,,
Rail et Karkara), a mis en place 56 Coopératives
d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA) dirigées par les femmes dont 80% sont membres
des groupements Mata Masu Dubara (MMD)
pour assurer leur présence sur le secteur agricole mais aussi assurer une offre de service de
semis, labour, transport. Cette activité en plus
d’assurer une offre alimentaire, représente aussi
une source de revenu pour consolider le pouvoir
d’achat de ces ménages.
Ce cas illustre les résultats probants d’une des
12 CUMA de la commune d’Aguié mis en place
en 2017. La durabilité de ce modèle est démontrée par la pertinence de l’offre de service agricole, l’incidence sur le changement de statut des
femmes gestionnaires de ces CUMA, la création
d’emploi pour les jeunes, le capital constitué de
309 000 FCFA qui assure la mise en place d’une
seconde CUMA « petite sœur ».
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Contexte
L’agriculture est la principale activité économique des populations du village de Tsamiya
Bakoye localisée dans la grappe de Guidan Galadima (Aguié). Cependant, elle est tributaire de
plusieurs contraintes dont l’érosion hydrique et
éolienne, la pression anthropozoïque, l’instabilité de la courte et unique saison des pluies de
l’année et le faible accès aux facteurs de production dont les semences améliorées, les fertilisants,
les équipements agricoles. Dans ce contexte, les
femmes vulnérables se nourrissent avec les revenus tirés du salariat agricole (main d’œuvre) et la
domesticité, n’ayant plus le temps et les moyens
de cultiver. Etant une cible clef de DryDev, l’initiative a été prise en 2017 de mettre en place des
coopératives d’utilisation du matériel agricole
(CUMA) pour les autonomiser. Cette activité cible
les femmes vulnérables disposant d’au moins 0,5
ha de terre.

Objectif
L’objectif principal de cette activité est d’améliorer les revenus des exploitations vulnérables
(EV) tenue par les femmes à travers l’accès au matériel agricole, la prestation de services aux
autres exploitations et une bonne intégration agriculture-élevage.
Une CUMA est composée de : 1 Bœuf ; 1 charrue ; 1 charrette et 1 semoir
Le cas de succès porte sur la CUMA du village de Tsamia bokoye

Les actions conduites par DryDev
zz La rédaction de la note méthodologique
zz L’information des présidents de grappes, la sensibilisation des communautés à travers
des assemblées villageoises
zz Le ciblage des bénéficiaires effectué en assemblée villageoise par les responsables de la
PI du niveau des grappes, sur la base des critères de vulnérabilité définis par les communautés bénéficiaires.
zz La réunion d’identification des besoins en matériel et le mode de gestion
zz La mise en place et la formation des comités de gestion de 8 coopératives dans 8
villages (Tsamia Bokoye, Roumaoua, Guidan Bounou, Dan Kéri, Dodo, Kahin Abarchi,
Mallamaoua et Kojeta). Chaque comité étant composé de 10 femmes vulnérables. La
valeur moyenne d’une CUMA est de 400 000 FCFA acheté par DryDev
zz Le suivi des résultats et l’encadrement technique du comité
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Résultats
L’exercice de 2017 a permis aux bénéficiaires de la CUMA de Tsamiaya Bokoye de travailler leurs
champs. Il est relevé l’amélioration de la production de leurs champs En terme de prestation de
services à savoir le labour des champs, le semis et la location de la charrette, la CUMA de Tsamia
Bakoye a mobilisé un montant de 309.000 f CFA. En outre, suite à cette intervention de la CUMA,
plusieurs témoignages de satisfaction ont été enregistrés à Tsamia Bakoye par les membres et
même les non-membres. Celui de Nana Chipkaoua figure parmi les plus illustratifs.
Le clef de répartition de ces fonds est comme suit : 1/3 pour l’alimentation du bœuf et l’entretien du matériel, 1/3 pour le jeune homme employé pour faire le labour et 1/3 pour renforcer la
caisse et assurer la mobilisation du fonds de renouvellement de la CUMA à une autre groupes
de femmes vulnérables après 2 ans.
Nana Chipkaou agée de 43 ans, mère de 9 enfants est membre de la CUMA de Tsamiya bakoye
à cause de son degré de vulnérabilité remarquable. Le ménage de Nana Chipkaou avait comme
habitat des cases avec des toitures en paillotte qui l’exposait aux intempéries. Avec l’intervention du programme DryDev, ce ménage utilise la charrette de la CUMA pour la collecte, le transport et livraison d’argile. Cela leur a permis d’économiser des fonds, se procurer de banco et de
fabriquer des briques pour construire deux chambres en banco dans leur domicile.
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« Je n’ai jamais rêvé de vivre un jour
dans une maison en matériaux définitifs.
Grâce à ce projet de DryDev In sha Allah, comme
les autres habitants du village, mes enfants et moi dormirons bientôt dans des chambres en banco que nous
sommes sur le point d’achever. Je remercie vraiment
le bon Dieu et DryDev pour les activités menées
dans mon village » Temoignage

Impact
zz La création d’emploi pour les jeunes employés par le comité de gestion
zz L’existence de centre de prestation de service au niveau communautaire
zz Le changement de statut de ces femmes qui passent du salarial agricole, la domesticité à
des emplois qui les réhabilité socialement (dignité humaine)
zz Le revenu et la production additionnelle générée.

Perspectives
zz La création d’une autre CUMA suite au fonds mobilisés par la 1ère
zz L’extension de cette expérience aux autres villages dans la planification 2018 mais aussi la
prise en compte de la demande exprimé pour le matériel de transformation
zz L’organisation de visite d’échange entre CUMA avec la participation des membres des
groupements MMD pour le co-apprentissage d’une part mais aussi l’identification d’autres
niches d’offres de services à l’endroit des jeunes. Ainsi les MMD pourront elles même financer avec l’épargne mobilisée ce type d’entreprise et bien d’autres
zz L’accompagnement des CUMA à l’ouverture de compte et une meilleure tenue de la gestion et du marketing
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