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• La Fédération des Unions des Coopératives de Producteurs de Riz 

du Niger

• Date de création 2001

• La FUCOPRI compte 9 unions avec 37 coopératives rizicoles 

totalisant environs 20 937  chefs d’exploitationtotalisant environs 20.937  chefs d exploitation.

• Superficie exploitée 7500 ha/campagne

 L’objectif global de la FUCOPRI est le développement de la filière riz L objectif global de la FUCOPRI est le développement de la filière riz

au Niger par sa participation à la mise en cohérence des actions de

tous ses partenaires;

A ce titre elle vise le développement économique, social et culturel de

ses membres par l’amélioration de leurs conditions

d’approvisionnement de production et de commercialisation end approvisionnement, de production et de commercialisation en

passant par le renforcement de leurs capacités organisationnelles



 négociation et obtention avec l’Etat de la révision à la baisse du coût 
d  l’él t i ité  l  é t  h d i lde l’électricité sur les aménagements hydro-agricoles ;

 Négociation et obtention avec l’Etat de la révision à la baisse du prix 
de l’engrais en 2008;de l engrais en 2008;

 négociation et obtention avec l’Etat pour la prise en compte du riz  
local dans le dispositif de constitution du stock national de sécurité 
li t i    h t  l’OPVNalimentaire par son achat par l’OPVN

 négociation avec certains partenaires pour le financement d’une 
partie des activités de la fédérationpartie des activités de la fédération

 participation à de multiples discussions tant nationales 
qu’internationales sur des questions relatives à la filière riz.

2. 1 la zone de production2. 1 la zone de production
 Le riz est cultivé principalement dans les 

aménagements Hydro-Agricoles (AHA) de la 
vallée du fleuve Niger dans l’Ouest du pays ; ilvallée du fleuve Niger dans l Ouest du pays ; il 
est également cultivé pour une faible part dans 
la vallée de la Komadougou à l’Est du pays et g
en culture pluviale dans les régions de Dosso 
et de Maradi (La production hors AHA 
représente en moyenne 15% de la productionreprésente en moyenne 15% de la production 
totale de riz). 





3 S è d P d i3 Systèmes de Production

Système traditionnel

- Taille Exploit° : 0.3 ha

Système par motopompe

individuel

- Taille Exploit° : 0 3 – 0 5 ha- Rdmt : 1 – 1.5 T/ha

- Product° annuelle : 11.000 T

- Taille Exploit : 0.3 – 0.5 ha

- Rdmt : 5 T/ha

- Product° annuelle : 6.500 T
S tèm  mén éSystème aménagé

- Grands périmètres

- maîtrise totale de l’eau

- Double campagne

- Taille exploit° : 0.3 ha

Rdmt : 4 5 T/ha- Rdmt : 4.5 T/ha

- Production annuelle : 60.000 T

3. 1 Importance du riz dans la production céréalière3. 1 Importance du riz dans la production céréalière

 On estime que le riz local ne représente que 1,7% du chiffre 
d’affaires du secteur de la production agricole primaire et 
seulement 2 3% du volume moyen des céréales produitesseulement 2,3% du volume moyen des céréales produites 
annuellement

 De 1999 à 2004, on estime cette part nationale de la 
consommation en riz entre 3 et 5 kilos par an et par p p
habitant (pour un total compris entre 14 et 18 kg de riz 
consommé), 

 Le riz (sur AHA et hors AHA) joue un rôle important du 
i t d d l l tt t l té éli tpoint de vue de la lutte contre la pauvreté, en améliorant 

les revenus et la sécurité alimentaire des familles qui le 
cultivent



 Autoconsommation : 30%
 Commercialisation par les coopératives à 

travers la FUCOPRI avec l’OPVN ou le RINI : 20%
 Autres circuits de commercialisation (femmes 

étuveuses, commerçants locaux) : 50%

3. 3. Schéma de commercialisation du riz local3. 3. Schéma de commercialisation du riz local3. 3. Schéma de commercialisation du riz local3. 3. Schéma de commercialisation du riz local
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4. 1 Préparation de la campagne de 4. 1 Préparation de la campagne de 
commercialisationcommercialisationcommercialisationcommercialisation

 Chaque campagne à l’approche de la récolte la FUCOPRI organise 
une mission au niveau de l’ensemble des unions pour une pré-
évaluation des quantités commercialisables.q

 A la fin de cette mission une rencontre dite « atelier 
commercialisation est organisée » pour faire le point.

 prépare et soumet à l’appréciation de l’OPVN un projet de contrat. 
Le prix proposé à l’OPVN est en fonction du cout d’exploitationLe prix proposé à l OPVN est en fonction du cout d exploitation

 Après les deux parties se retrouvent pour échanger 
essentiellement sur le prix et le mode de paiement

 Une deuxième rencontre avec l’ensemble des coopératives est U p
organisée pour restituer les résultats de la négociation et surtout 
pour avoir l’accord des coopératives sur le prix convenu avant de 
passer à la signature du contrat

 Jusqu’en fin 2008, le paddy commercialisé est 
essentiellement constitué par le paiement en 
nature de la redevances et des autres services 
( i t )(engrais; semences etc…)

 Existence au niveau de chaque coopérative 
d’un comité de commercialisation avec pourd’un comité de commercialisation avec pour 
mission :
◦ Contrôle de la qualité du paddy livré◦ Contrôle de la qualité du paddy livré
◦ Organisation de la pesée et du stockage dans le 

magasin de la coopérative



 A partir de 2009 : Institution de l’achat direct 
grâce à un appui financier de la coopération 
japonaise à la FUCOPRI sous forme de prêt

f Placement des fonds au niveau des 
coopératives en début de récolte
O i i d l’ h è d Organisation de l’achat au près des 
producteurs au siège de chaque coopérative
A d i li ti l’OPVN t l Avance de commercialisation par l’OPVN et le 
RINI

 Amélioration significative de la capacité de financement des 
travaux sur les périmètresp

 Amélioration des conditions de productions : plus de coupure de 
courant au niveau des stations de pompage; amélioration de la 
disponibilité des intrants pour les producteurs
Restauration de la confiance entre la coopérative et ses membres : Restauration de la confiance entre la coopérative et ses membres : 
renforcement de l’assise sociale des coopératives et de la FUCOPRI

 Accroissement du revenu des producteurs (augmentation 
significative du nombre de producteurs disposant d’unité de g p p
culture attelée et de motos)

 Augmentation du prix du riz au producteurs
 L’effet tampon sur le prix du paddy dans les marchés locaux des 

zones de productionzones de production
 Augmentation de la production hors aménagements autours des 

coopératives rizicoles



6. 1 les résultats6. 1 les résultats
d dd d En moyenne 13 000 tonnes de paddy vendus 

par an depuis 2003
 Augmentation significative du prix au Augmentation significative du prix au 

producteurs (118,05 FCFA le kg de paddy en 
2003 à 187,5 FCFA le kg en 2010 avec un pick, g p
de 194,44 F CFA le kg en 2009)

 Régulation de l’offre
é é L’amélioration des capacités 

d’autofinancement de la FUCOPRI

 22 coopératives régulièrement fournies en engrais à tempsp g g p

 Une superficie de l’ordre de 4414 ha concernées

 Une situation des quantités d’engrais de 2007 à 2009  représentée par le 

graphique ci-dessus:
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Cabinet de notaire
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 Retard dans la signature du contrat avec 
l’OPVN

 Retard dans les paiements
 Non respect des engagements par certaines 

notamment sur les quantités à livrer



 Il a fallu des actions fortes de plaidoyer pour 
obtenir l’achat du paddy par l’Etatobtenir l achat du paddy par l Etat

 Pour pouvoir véritablement faire profiter les 
producteurs à la base il faut des ressources 
financières pour des achats directsfinancières pour des achats directs

 Pour pouvoir influencer les prix sur les marchés il 
faut le montant alloué à chaque coopérative 

i i ilatteigne un certain seuil
 Le fait que les coopératives aient les ressources 

financière (à travers la vente de paddy) n’est p y
synonyme de leur enrichissement et de l’entretien 
de l’outil de production. Il faut un 
accompagnement dans la gestion des ressources

Pour votre attention


