
Semer les germes de la prospérité en Afrique



Pauvreté: Une femme pilant le mil pour le 
repas quotidien.

Les sols pauvres et la sécheresse produisent de 
faibles rendements.

Pas de travail pendant la saison sèche.

Agriculture intelligente: il coûte moins cher d’utiliser des 
pompes solaires, qui exigent également peu d’entretien,  
que des motopompes. 

Agriculture intelligente: vendre des tomates hors 
saison pour maximiser les revenus et les profits.

Agriculture intelligente: irriguer au tuyau d’arrosage pour 
produire toute l’année. Cultiver des légumes avec le moringa 
pour obtenir un profit élevé et des rentrées de fonds 
régulières.

Agriculture intelligente: l’ombre permet aux poivrons de 
pousser pendant la saison chaude, lorsque l’offre est 
faible et les prix élevés.  

Le défi solution

La vision de Producteurs de l’avenir (PDA) est de changer la situation actuelle de la 

manière suivante: 

 •  Lutter contre la pauvreté et la faim en autonomisant les jeunes et les femmes

 •  Envisager l’agriculture comme une entreprise

 • Assurer une sécurité économique plutôt que la simple sécurité alimentaire

Principales stratégies de PDA:

 •  Produire des cultures à haute valeur ajoutée, toute l’année grâce à un  

système d’irrigation adapté

 • Maximiser les profits grâce à une “agriculture intelligente”

 • Faire des femmes et des enfants les agents du changement

La population du Niger est estimée à plus  

de 20 millions de personnes et connaît une 

croissance rapide. Environ 80% des foyers 

gagnent leur vie à travers l’agriculture et 

l’élevage. Le sol peu fertile, les sécheresses 

fréquentes et les cultures de faible valeur 

produisent des mauvais rendements, une  

famine fréquente et une pauvreté chronique.  

En effet, le Niger s’est classé avant-dernier en 

2015 dans l’Indice de développement humain 

du PNUD.

l’extrême pauvreté du Niger

Une

innovatrice:
Producteurs de l’avenir



Femmes du village de Sadoré vendant des manguiers au marché. 
Chacune gagne 2 000$ par an, soit cinq fois le revenu moyen par 
habitant au Niger.

Un technicien de PDA montre la bonne 
technique pour greffer un arbre.

PDA vise un résultat précis: doubler le revenu des producteurs!

•  Nous cherchons à mettre PDA en œuvre dans des centaines de villages au Niger en 

nous associant à des organismes nationaux et internationaux qui s’occupent déjà  

du développement agricole et éducatif du Niger.

•  Le Niger doit améliorer sa capacité technique : des techniciens bien formés qui 

peuvent collaborer avec les femmes et élèves locaux pour mettre PDA en œuvre.  

Nous proposons un centre national de formation de Producteurs de l’avenir, pour 

enseigner, en théorie et en pratique, le programme PDA. 

•  Il faut créer des « vitrines du PDA » que les gens peuvent visiter, pour voir eux-mêmes 

le pouvoir transformateur de ce programme innovateur.

•  Nous avons créé un manuel de mise en œuvre de 70 pages, un manuel technique de 

100 pages et des vidéos pour permettre l’élargissement réussi du programme PDA. 

Des exemplaires sont disponibles sur demande.

Professeur Dov Pasternak, fondateur de PDA
Courriel: dov.pasternak@gmail.com

M. John Craig, président, Eliminate Poverty NOW 
(États-Unis) 
Courriel: contactus@eliminatepovertynow.org
Site Web: www.eliminatepovertynow.org

Mme Robin Mednick, présidente, Pencils for Kids (Canada)
Courriel: info@pencilsforkids.com
Site Web: www.pencilsforkids.com

M. Hamani Djibo, président, ONG LIBO (Niger)  
Courriel: scolaritelibore@yahoo.fr
Site Web: www.onglibo.wordpress.com
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voie à suivre:
Élargir Producteurs de l’avenir

Producteurs de l’avenir a été mis à l’essai et évalué à 18 endroits pilotes au cours de six années. 

Le modèle est réaliste, efficace et viable.

La




