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• Présentation de la fédération « Telwa » : c’est une fédération régionale créée en 
2004 dans la région d’Agadez  avec l’appui de l’ONG AcSSA Afrique verte Niger. 
Elle est constituée d’un réseau comprenant 40 coopératives villageoises totalisant 
2895 adhérents dont 2325 femmes et qui ont comme principales activités le 
maraîchage et le petit élevage. La fédération Telwa a considérablement renforcé 
ces capacités techniques et organisationnelles  dans le cadre du projet «C.E, 
ONG-PVD/2006/118-736 mis en œuvre de 2007 à 2009 par l’association  
italienne Terre solidali 

• Objectifs : La fédération Telwa vise globalement à contribuer à l’amélioration 
durable de la sécurité alimentaire dans la région d’Agadez. 

Plus spécifiquement la fédération Telwa vise à : 
o faciliter l’approvisionnement de ses membres en céréales et en aliments 

bétails 
o améliorer les revenus des ménages dans les communes de Tchirozérine, 

Agadez et Dabaga.  
• Expériences : La fédération Telwa se positionne aujourd’hui comme un véritable 

acteur de développement dans la région d’Agadez car étant associée à la mise 
en œuvre de plusieurs projets de développement dont :  

 le projet «C.E, ONG-PVD/2006/118-736 mis en œuvre de 2007 à 2009 par 
l’association  italienne Terre solidali » 

 le projet «d’Appui à la sécurité alimentaire dans la région d’Agadez » financé par 
la coopération décentralisée italienne de 2009 à 2010 

 le projet «d’Appui à la gestion de la crise alimentaire dans la région d’Agadez mis 
en œuvre de 2010 à 2011 par le CICR» 

• Implication dans la mise en œuvre du projet énergies durables : Dans le souci 
d’améliorer les revenus des ménages des membres de différentes coopératives, 
les dirigeants de la fédération Telwa ont exprimé en 2009 lors de l’atelier de 
lancement du projet CE-Facilité alimentaire exécuté par AcSSA Afrique verte que 
la transformation de leurs produits maraichers ainsi que l’appui à la production du 
blé et du maïs pourraient constituer une solution durable à l’insécurité alimentaire 
chronique dans la région d’Agadez car même lorsque les céréales sont mises à la 
dispositions des coopératives par la fédération Telwa , les populations n’ont  
souvent pas les moyens pour les acheter. Aussi, avec la mécanisation de 
l’agriculture (utilisation des motopompes à la place de l’exhaure animal) ; la 
production maraîchère des cultures des rentes (oignon, tomates, pommes de 
terres,…) au détriment des cultures céréalières (blé et maïs). Malheureusement, 
ces cultures de rentes sont très périssables et les technologies appropriées pour 
leur conservation ou leur transformation ne sont pas développées dans la région 
d’Agadez et les producteurs perdent souvent plus de la moitié de leurs production 
ou la vende à vil prix. Par exemple cette année la perte de la production d’oignon 
est estimée selon les différentes unions des coopératives de la région d’Agadez à 
plus de 8 milliards de fcfa (le sac de 50Kg d’oignon qui se Vendait en 2011 à 
30 000FCFA se négocie cette année à 2000fcfa). La fédération Telwa, à travers 
le projet CE-Energies durables entend mettre en place dans la région d’Agadez : 

 un groupement des transformateurs des produits maraîchers qui assurera la 
gestion et le fonctionnement de l’unité de transformation qui sera créée à cet effet 

 réduire les pertes des productions maraîchères et favoriser la production et la 
commercialisation des produits secs à plus haute valeur nutritive 

  lutter contre l’épuisement des ressources naturelles (bois) grâce à la 
vulgarisation et la commercialisation  des foyers améliorées. 


