
 

 

 

Déclaration 

 

Réaction par rapport à la situation des travailleurs du secteur de 
développement  rural 

Il a été accusé réception des documents transmis par le collectif des syndicats du 
secteur du développement rural relatant l’évolution des négociations entre ce collectif 
et le gouvernement notamment sur l’amélioration de leurs conditions de vie et de 
travail et après analyse des dits documents, la plate Forme Paysanne du Niger fait la 
déclaration suivante : 

• vu le démarrage de la campagne hivernale 

• vu les engagements de l’État du Niger, des organisations de la société civile vis-
à-vis des populations et des partenaires au développement 

• vu la situation de la cherté de la vie et l’insécurité alimentaire a l’échelle 
mondiale  

• constatant que malgré la mise en place d’un cadre de dialogue entre le collectif 
des syndicats du secteur du développement rural et le gouvernement, la situation 
est restée stationnaire ; 

 

Ce statut quo  qui a conduit le collectif à engager un bras de fer avec le gouvernement 
par le déclenchement d’une grève à l’issue de laquelle il se propose de bloquer 
jusqu'à nouvel ordre toutes les informations relatives aux activités de terrain 
notamment : 

• de la pluviométrie, de la situation des semis, des rapports décadaires et 
mensuels 

• des enquêtes SIM bétail et SIM céréales 

• des résultats des études, contrôles et suivi des travaux des ouvrages 
hydrauliques ainsi que les données hydrologiques 

• de l’évaluation de la biomasse, du suivi des vaches laitières 

• du contrôle des marchés à bétail et des données statistiques des abattoirs 

• de l’enquête prévision et estimation des récoltes 

• des enquêtes épidémiologiques du réseau d’épidémio-surveillance 

• du suivi des zones vulnérables (CCA/SAP) 

• des déclarations des maladies telluriques 

• du suivi du programme spécial du Président de la République 
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Ces informations constituant sans nul doute des éléments essentiels de suivi-
évaluation de la campagne agro-sylvo-pastorale, leur blocage risquerait de 
compromettre les résultats de l’évaluation de la campagne en cours. 

Au regard de tout ce qui précède, la Plate Forme Paysanne du Niger, en appelle à la 
sagesse et au patriotisme des uns et des autres pour ramener la sérénité gage d’un 
dialogue franc et constructif entre les différentes parties. 

La Plate Forme Paysanne du Niger en appelle au Président de la République et 
au Premier Ministre, chef du gouvernement, pour que les doléances du collectif 
des syndicats du secteur du développement rural soit traitées avec diligence afin 
d’éviter aux populations rurales de faire les frais d’un bras de fer qui n’a que trop 
duré. 

Au collectif des syndicats du secteur de développement rural, la Plate Forme 
paysanne du Niger, bien que ne doutant pas de la légitimité de leurs revendications, 
demande de poursuivre le partenariat avec les acteurs de la société civile dans 
le cadre de leurs activités de terrain. 

 

Fait à Niamey le 29 mai 2008 

 
Pour la Plate Forme Paysanne 
La Coordination Nationale 


