
 

 

Le Projet Lait et miel à la foire de production locale au Niger  

 

Niamey, 28 février - 4 mars 2020 

La sixième édition du Salon Sahel-Niger (Salon de l'Agriculture, 

de l'Hydraulique, de l'Environnement et de l’élevage) s'est tenue 

à Niamey, la capitale du Niger. 

L'ONG ACRA était présente avec les stands des coopératives 

impliquées dans le projet , cofinancé par l’Agence Lait & Miel

italienne pour la Coopération au Développement, géré en partenariat avec l'ONG chef de file 

Mouvement Africa 70. 

L'événement a eu une grande résonance et a vu la participation d'autres Pays africains dont le 

Sénégal, la Tunisie et le Maroc. 

  

Le projet "Lait et miel: deux filières porteuses 

comme réponse à l’insécurité alimentaire et 

économique des zones urbaines et rurales au 

Niger" (AID 011451), vise à renforcer deux 

chaînes de production locales à haute valeur 

ajoutée: le lait et le miel sont en fait deux 

aliments très nutritifs qui peuvent répondre 

efficacement aux problèmes d'insécurité 

alimentaire des populations rurales du Niger 

et des zones sahéliennes. 

L'ONG ACRA s'occupe notamment de la 

production de miel aussi au niveau d'autres 

Pays d'Afrique comme le Burkina Faso, et 

dans le cadre du ce-dit projet propose une 

formation technique aux apiculteurs et 

soutient la création de 3 centres de collecte, 

transformation et de vente des produits 

laitiers et de la ruche. 

Pendant les jours de la foire de Niamey, des pots de miel en verre ont été proposés et vendus 

avec l'idée de commencer à sensibiliser les gens à l'utilisation de matériaux plus hygiéniques et 

moins polluants que le plastique, dont l'utilisation aveugle en Afrique a un impact sérieux au sujet 

d'un environnement déjà fragile. 

 



 

 

Au cours du projet, en effet, après l'ouverture des centres de transformation et de vente de lait et 

miel, l'utilisation du seul verre sera favorisée grâce à l'achat de nouveaux pots ou pots en verre 

récupérés sur place et reconditionnés. 

L'acheteur sera également autorisé à rapporter les pots vides, en bénéficient ainsi d'une 

réduction sur le prochain achat, favorisant ainsi la récupération du matériel. 

Le consommateur pourra ainsi trouver sur le marché un produit de consommation moderne, 

filtré, sain et adapté aux normes hygiéniques. 

  

   

 Emballage de miel avant le Salon Sahel- Niger 2020 

 

    

 Pots de miel prêts pour les stands du salon Sahel-Niger 2020 

 

 



 

 

  

Le Salon a proposé cette année des thèmes et objectifs très intéressants pour le développement 

de l'agriculture au Niger. Parmi les thématiques abordés: 

• Le rôle des jeunes dans l'agriculture nigérienne; 

• Présentation des expériences de formation professionnelle continue et leur résultats 

conséquents; 

• Partage d'informations sur les techniques et les innovations appropriées, écologiques et à 

faible impact environnemental qui permettent la modernisation de l'agriculture; 

• Dialogue et consultation entre la profession agricole et les pouvoirs publics sur 

l'agriculture de demain au Niger et comment préparer les jeunes aux défis futurs; 

• Présentation, développement et vente de produits agropastoraux et de nouvelles 

technologies; 

• Concurrence générale des produits, technologies et initiatives sociales. 

Le salon a été organisé par le "RECA" - Réseau national des chambres d'agriculture du Niger. 

     

 Stand du projet "Lait & Miel" au Salon Sahel-Niger 2020 


