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Résilience et croissance économique au Sahel – Croissance accélérée (REGIS – AG) 

Objectif:  
REGIS-AG cherche à augmenter le 
revenu de ménages vulnérables 
dans  des zones d’agriculture de 
subsistance et agro-pastorales 
marginales au Niger et au Burkina 
Faso grâce à la transformation de 
chaînes de valeur à haut potentiel. 

Durée du programme:  
Février 2015 – Février 2020 

Financement total de 
l’USAID: 
34.390.909 $ 

Zone d’intervention 
géographique:  
Zones chroniquement vulnérables 
du Burkina et du Niger, dont les 
régions de Tillabéri, Maradi et 
Zinder au Niger; et les provinces 
de Séno, Yagha, Komondjari, 
Gnagna, Namentenga, Sanmatenga, 
Bam, et Loroum au Burkina Faso  
 
Partenaire d’exécution: 
CNFA 

Une femme vendant de la farine de 
niébé faite maison lors d’une foire 
commerciale à Niamey, au Niger 

 

Zone d’intervention de RISE 
au Burkina Faso 

Zone d’intervention de RISE au Niger 

CONTEXTE 
A la suite de situations d’urgence humanitaire répétées de grande ampleur au Sahel, l’USAID a 
reconnu que le fait de continuer à traiter ces crises récurrentes comme des crises aiguës est 
extrêmement coûteux et ne permet pas de remédier efficacement à leurs causes sous-jacentes. 
Par conséquent, l’Initiative de l’USAID pour une résilience renforcée au Sahel (RISE) a 
réorienté les efforts d’assistance humanitaire et de développement existants et nouveaux en 
vue de renforcer la résilience dans les zones d’agriculture de subsistance et agro-pastorales 
marginales du Sahel. L’USAID essaie de réduire la vulnérabilité chronique en renforçant le bien-
être économique, les institutions et la gouvernance, et en améliorant l’état de santé et la 
nutrition des populations. REGIS-AG est l’un des trois principaux projets de l’Initiative RISE 
œuvrant pour mettre fin au cercle vicieux de la crise et à aider les populations les plus 
vulnérables du Sahel à rester fermement sur la voie du développement. 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
REGIS-AG cherche à traduire l’amélioration des performances des chaînes de valeur du niébé, 
des petits ruminants et de la volaille en revenus pour les populations vulnérables en : 
 identifiant des opportunités d’améliorer des systèmes de marché ciblés et en renforçant la 

capacité des pauvres à accéder aux marchés et à y être compétitifs 
 améliorant les systèmes de marché post-production, notamment le stockage, l’agrégation, 

la transformation, le transport et la commercialisation des produits, ainsi que les services 
connexes qui sont peu développés dans de nombreuses chaînes de valeur agricoles et 
d’élevage et constituent une importante source potentielle d’emplois et de revenus 

 améliorant l’accès aux intrants et aux services de soutien qui permettront aux hommes et 
aux femmes de ménages vulnérables de faire les investissements nécessaires pour 
participer avec succès à l’exploitation de chaînes de valeur prometteuses 

 augmentant l’accès au financement, à l’innovation et aux investissements du secteur privé 
permettant ainsi d’élargir et d’approfondir les marchés sans causer de perturbations 

 améliorant l’environnement favorable afin de fournir des incitations et de réduire, pour les 
ménages, les risques liés à l’investissement dans de nouvelles technologies et/ou pratiques 

RESULTATS ATTENDUS 
Les résultats attendus de REGIS-AG sont liés aux principaux objectifs du projet: 
 Renforcement des liens verticaux et horizontaux entre les chaînes de valeur et des 

relations au niveau de chaînes de valeur sélectionnées 
 Renforcement de la fourniture d’intrants et d’autres services de soutien et amélioration de 

l’accès des petits exploitants et des agropasteurs à ces marchés interconnectés 
 Innovation et investissement accrus du secteur privé 
 Amélioration de l’environnement des investissements du secteur privé local et régional 

PRINCIPALES ACTIVITES 
Les principales activités de REGIS-AG comprennent ce qui suit: 
 Organisation de foires commerciales pour le niébé, la volaille et les petits ruminants 
 Développement de plates-formes de commercialisation et de promotion de la 

compétitivité des marchés finaux 
 Promotion du renforcement des moyens économiques des femmes et élargissement de  

leur rôle dans le marché 
 Création de réseaux au niveau des marchés pour les groupements de producteurs 
 Renforcement de la coordination des parties prenantes dans les trois chaînes de valeur 
 Formation des agro-commerçants en gestion d’entreprise et à l’utilisation des intrants  
 Formation des participants au projet, notamment les femmes, en alphabétisation 

fonctionnelle 
 Formation des agents vétérinaires et de vaccination en gestion d’entreprise et prestation 

de services 
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