
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? Couscous de : Sorgho, mil, riz, niébé;   

? Foura de sorgho;  

? Biscuits à base de sorgho, mil, niébé;  

? Farine pour bouillies infantilles  

? Gari de manioc  

? Amidon  

(toute une panoplie de produits étudiés pour vous)  
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LLLeee   LLLaaabbbooorrraaatttoooiiirrreee   TTTeeeccchhhnnnooolllooogggiiieee   

AAAlll iiimmmeeennntttaaaiiirrreee   (((LLLTTTAAA))),,,    uuunnn   ooouuuttt iii lll    dddeee   

dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   aaauuu   ssseeerrrvvviiiccceee   dddeeesss   

pppooopppuuulllaaattt iiiooonnnsss...      

VVVeeerrrsss   uuunnn   ccchhhaaannngggeeemmmeeennnttt   dddeee   nnnooosss   

hhhaaabbbiii tttuuudddeeesss   aaalll iiimmmeeennntttaaaiiirrreeesss   pppooouuurrr   llleee   bbbiiieeennn   

êêêtttrrreee   dddeee   nnnooosss   cccooonnnccciii tttoooyyyeeennnsss...   

CCCooonnnsssooommmmmmooonnnsss   nnniiigggééérrr iiieeennn   !!!!!!!!!   

LLL’’’uuunnniii tttééé   ssseeemmmeeennnccciiièèèrrreee   dddeee   lll’’’IIINNNRRRAAANNN   vvvooouuusss   

oooffffffrrreee   uuunnneee   gggaaammmeee   vvvaaarrr iiiéééeee   dddeee   ssseeemmmeeennnccceeesss   

dddeee   qqquuuaaalll iii tttééé   eeettt   tttrrrèèèsss   fffiiiaaabbbllleeesss...   

VVVooouuusss   vvvooouuullleeezzz   êêêtttrrreee   ggguuuiiidddééésss,,,   pppooouuurrr   llleee   ccchhhoooiiixxx   

dddeee   vvvooosss   ssseeemmmeeennnccceeesss   ssseeelllooonnn   vvvoootttrrreee   zzzooonnneee   

gggéééooogggrrraaappphhhiiiqqquuueee,,,   nnnooosss   ssspppéééccciiiaaalll iiisssttteeesss   sssooonnnttt   ààà   

vvvoootttrrreee   dddiiissspppooosssiii ttt iiiooonnn   pppooouuurrr   llleeesss   cccooonnnssseeeiii lllsss   

nnnéééccceeessssssaaaiiirrreeesss...   

 
INRAN – Pour une auto-suffisance 

alimentaire au Niger 



I. Historique  
 
L’Institut National de la Recherche Agronomique 
du Niger (INRAN) est un Etablissement Public à 
caractère Administratif (EPA), créé par 
ordonnance N°75-01 du 07 janvier 1975 et régi 
par l’ordonnance N° 86-001 du 10 janvier 1986 
portant régime général des Etablissements 
Publics, Sociétés d’Etat et Sociétés d’Economie 
Mixte et par les dispositions des statuts. Il est 
placé sous la titelle des Ministère du 
Développement Agricole et est administré par 
un Conseil d’Administration, son siège est à 
Niamey.  
 

  
 

II. Missions et Attributions   
 

?  La conception et l’exécution des programmes 
de recherches agronomiques dans tous les 
secteurs de développement rural ;  

?  La coordination et la supervision de toutes 
les recherches agronomiques entreprises au 
Niger ;  

?  La contribution à l’élaboration de la politique 
nationale dans le domaine de la recherche 
agronomique ;  

?  La participation à la formation à la recherche 
et par la recherche ;  

?  La contribution au développement de 
l’information scientifique et technique et à la 
diffusion des résultats et produits de la 
recherche.   

 
III. Fonctionnement  

 
Le fonctionnement de l’Institut repose sur :   
?  Une Direction générale  
?  Une Direction Scientifique,  

?  Une Direction des Etudes, de la 
Programmation et de la Formation,  

?  Une Direction Administrative et 
Financière,  

?  Quatre centres régionaux de la recherche 
agronomique (Kollo, Maradi, Tahoua, 
Niamey (laboratoires et associés),   

?  Trois organes de gestion de la recherche :  
- Les organes délibérants ; le conseil 

d’administration ; le conseil scientifique,  
- Les organes consultatifs ; le Conseil 

National de la Recherche Agronomique 
(CNRA), le comité consultatif,  

- Les COmités Régionaux de la 
Recherche Agronomique (CORRA).  

 

   
 

 
    

IV. Structures d’appui   
 
- La Division Information, Valorisation et la 

Documentation (et Publication) 
DIVAD,  

- La Division Statistique et Informatique 
(DSI),  

- L’Unité Cartographie et Classification 
des sols.  

 
 
 
 

 


