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Préparatifs de la campagne agropastorale 2018-2019 en bonne voie
Soumis par ANP le mar, 26/06/2018 - 14:15
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
juin 26, 2018
Niamey, 26 juin (ANP) - Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a pris des mesures pour la bonne
préparation de la campagne agropastorale 2018, a annoncé le Ministre d’Etat en charge du département
ministériel lors du lancement officiel de cette campagne le weekend dernier dans une localité à l’Ouest du
pays.
Il s’agit de la mise à la disposition des producteurs de 7500 tonnes de variétés de semences améliorées
acquis sur fonds propre de l’État, sur financement de certains structures et partenaires du pays.
Au plan pastoral, il est prévu, entre autres, la mise à la disposition des éleveurs de quelque 25000 tonnes
d’aliments bétail, 24.655 blocs de pierre à lécher.
Il a été, en outre, pourvu quelque 280.200 doses d’antiparasitaire et 158.000 sachets de complexes vitamines
distribués gratuitement pour l’alimentation des animaux de plus de 80.000 ménages vulnérables de pasteurs.
Dans le cadre de la campagne annuelle de vaccination du cheptel, plus de 20 millions de doses de vaccin
contre certaines affections animales ont été mises en place.
Concernant la protection des végétaux, des produits phytosanitaires (pesticides), des appareils de traitement
et des équipements de protection individuelle (EPI) ont été acquis et placés au niveau des régions.
La Direction Générale de Protection des Végétaux (DGPV) dispose d’environ 58000 litres des pesticides
(dont 23000 litres) sont déjà positionnés au niveau des régions.
Le Niger, pays sahélien sujet aux aléas climatiques, est confronté à l’insécurité alimentaire.
Lors de la dernière campagne agropastorale, 4,6 millions d’habitants ont été déclarés en insécurité
alimentaire. En effet, sur un total de 12.384 villages agricoles, quelque 3800 étaient en déficit céréalier du
fait des attaques des ennemis de cultures, des inondations ou de l’arrêt des pluies, rappelle-t-on.
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