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Introduction 

Au cours des quarante dernières années, le développement rural occupe une place primordiale dans 

la politique de développement économique et même social du Niger. Ainsi, l’agriculture, l’élevage 

et la lutte contre la désertification ont été clairement identifiés comme les secteurs porteurs. 

Aujourd’hui, les contraintes climatiques drastiques, la forte pression démographique et la baisse de 

la fertilité des sols ainsi que les difficultés d’accès aux intrants et aux équipements ruraux ont 

conduit à un dédoublement des surfaces cultivées, à une remontée des cultures vers les terres 

«marginales » du Nord et une diminution des espaces pastoraux. (SRP, 14 janvier 2002). 

De même, la dégradation des ressources naturelles (l’eau, la terre, le pâturage, la forêt) a fortement 

contribué à accroître la vulnérabilité des populations. En effet, tous ces facteurs ont conduit à une 

situation quasi-généralisée d’appauvrissement du capital terre, de diminution ou de disparition de 

jachère, de surexploitation des ressources ligneuses et de surpâturage accentuant ainsi le processus 

de désertification. Cet état de fait rend de plus en plus précaire les conditions de vie des producteurs 

dans un contexte de désengagement progressif de l’État.  

Face à cette situation, les producteurs ruraux ont adopté de nombreuses stratégies de survie dont 

entre autres, la création des organisations paysannes, des unions, et même des fédérations en vue de 

faire face aux grands défis de l’heure auxquels le monde rural est confronté. Il s’agit de : 

Combattre la pauvreté ; l’insuffisance des produits agro-sylvo-pastoraux pour couvrir les 

besoins de la population et la situation d’insécurité alimentaire permanente. 

Convaincu que ces défis ont des liens directs avec d’autres enjeux de plus grandes envergures dont :  

- Les Accords de Partenariat Économique (APE) 

- La privatisation du secteur des intrants 

- L’accès des OP aux intrants (semences ; produits phytosanitaires ; engrais) 

- La politique et Pratique agricoles défavorables aux paysans 

- Le financement du monde rural 

- Les enjeux liés aux OGM 

- Les enjeux liés au Changement climatique  

- L’accès aux résultats de la recherche 

- La sécurisation foncière et gestion des ressources naturelles 

- L’accès aux marchés 

- La gestion des conflits liés aux ressources naturelles ; 

 

La Plate Forme Paysanne du Niger (PFP/N), qui se veut un Cadre de Concertation et d’actions, de 

référence qui rend de meilleurs services aux membres s’est vite lancée dans des actions d’échange 

d’expériences ; de plaidoyer et de lobbying pour une meilleure défense des intérêts matériels et 

moraux de ses membres et de la profession aussi bien au niveau national sous régional que 

international. 
 

 

C’est dans ce cadre que s’inscrit 

l’organisation de la première 

édition de « la Journée du 

Paysan » qui a eu lieu au Palais 

des Sports le 22 janvier 2008 Sous 

le Haut patronage de Son 

Excellence Tanja Mamadou 

Président de la République du 

Niger   
Le Palais des Sports accueille les assises de la 1ière édition de la journée du paysan. 
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1/ Objectifs  

 

1-1 Objectif général 

L’objectif général visé à travers cette journée du paysan est d’amener les producteurs ruraux (tous 

secteurs confondus) à échanger autour des différents enjeux nationaux et sous régionaux et trouver 

un espace de dialogue avec les Autorités politiques d’une part et des partenaires financiers et 

techniques d’autre part. 

 

1-2 Les objectifs spécifiques (OS) 

Les objectifs spécifiques recherchés sont : 

- OS1. Informer les producteurs sur : 

- la situation actuelle des négociations des Accords de Partenariat Économique (APE) et, 

- réaffirmer la position officielle du Gouvernement du Niger aux producteurs ;  
 

- OS2. Demander au gouvernement l’application des engagements pris à Maputo relatifs à 

l'allocation de 10% du budget national dans l'Agriculture.  
 

- OS3 Clarifier et déterminer : 

- les questions que pose le financement des exploitations familiales agro-sylvo-pastorales et, 

- des services d’appui aux productions agro-sylvo-pastorales ; 

- la question des Organisme Génétiquement Modifiés (OGM)  ; 

- la question de la décentralisation qui prend en compte les infrastructures marchandes et 

communautaires bénéfiques et rentables aux producteurs/trices. 
 

- OS4. Promouvoir un développement durable et un environnement de paix, de quiétude 

sociale pour les producteurs : 

- faciliter et encourager des mesures d’accompagnement pour soutenir l’amélioration des 

productions agro-sylvo-pastorales à l’échelle des exploitations familiales ; 

- soutenir les politiques d’amenuisement des sensibilités aux variations climatiques et 

renverser les tendances actuelles de la dégradation de l’environnement ; 

- trouver des solutions idoines aux conflits entre agriculteurs-éleveurs et agriculteurs-

agriculteurs ; 

- soutenir la conservation, la transformation et la commercialisation des produits agro-sylvo-

pastoraux. 
 

- OS5. Appuyer la centrale d’approvisionnement du Niger : 

- pour un approvisionnement régulier en engrais en quantité et en qualité ; 

- et éviter les ruptures d’engrais qui entravent les activités des producteurs ; 
 

- OS6- Trouver un temps d’antenne pour les OP Membres de la Plate-forme Paysanne aux 

niveaux de la radio et de la télévision nationale et des stations régionales de l’ORTN, pour : 

- échanger et discuter des préoccupations des producteurs ; 

- sensibiliser et informer les OP des grandes orientations du pays et d’en prendre part ; 

- améliorer le système de communication entre les producteurs d’une part et les décideurs 

politiques d’autre part. 



 5 

 

Pour atteindre les objectifs sis dessus cités, la Plate Forme Paysanne du Niger a mis a contribution 

l’ensemble des acteurs soucieux du devenir et du bien être des producteurs agricoles. Cela a permit 

une très forte mobilisation des femmes, des jeunes et des hommes qui vivent de leurs efforts dans le 

travail de la terre ; de l’élevage ; de la pêche et ou de l’artisanat… 

 

 

2/ Résultats attendus   

 

Les résultats attendus de la première édition de la « Journée du paysan » sont : 

- les producteurs ruraux (tous secteurs confondus) ont échangé et dégagé des positions communes 

par rapport aux différents enjeux nationaux et sous régionaux (les APE, les OGM, le 

financement de l’Agriculture, la vulgarisation des résultats de la recherche…) ; 

- la Position du Gouvernement vis-à-vis des Accords de Partenariat entre l’Union Européenne et 

la CEDEOA est connue des producteurs Nigériens ; 

- des axes d’accompagnement et de soutiens aux organisations paysannes et aux producteurs pour 

une moindre sensibilité aux variations climatiques ont été définis ; 

- des réponses favorables ont été trouvées aux questions que pose le financement des 

exploitations familiales agro-sylvo-pastorales et des services d’appui aux productions agro-

sylvo-pastorales ; 

- les actions et les efforts de la recherche agricole et les services d’appui aux producteurs ont été 

clairement déterminés ; 

- les conflits entre agriculteurs-éleveurs et agriculteurs-agriculteurs ont été discutés et 

appréhendés. 

 

 

3/ Déroulement de l’atelier 

 

Les activités de la journée du paysan se sont déroulées en deux étapes. La première journée a été 

essentiellement marquée par un atelier préparatoire au cours duquel les producteurs ont échangé 

entre eux et dégagé des positions communes vis à vis des thématiques retenues et des différents 

enjeux nationaux et sous régionaux. La deuxième étape fut celle de la journée proprement dite 

consacrée à la rencontre avec le Président de la République entouré des plus hautes autorités du 

Niger et des Responsables des représentions diplomatiques et consulaires.  
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3.1- L’atelier préparatoire 

La journée du 21 Janvier a été consacrée aux différentes réflexions sur les thématiques à présenter 

aux autorités et aux attentes de la Plate Forme Paysanne du Niger vis-à-vis du Gouvernement. 
 

 

 

Pour ce faire, la Plate Forme Paysanne du 

Niger a mobilisé plus 4 500 personnes 

issues: 

- des Organisations Paysannes membres,  

- les autorités politiques et 

administratives au plus haut niveau, 

- les médias publiques et privés;  

et les partenaires techniques et financiers 

et les organisations sœurs du Niger et de 

la sous-région Ouest-Africaine soucieux 

du bien être et du devenir des populations 

rurales Africaines en générale et plus 

particulièrement des productrices et 

producteurs agricoles ruraux du Niger.  
La Plate Forme Paysanne du Niger a mobilisé plus 4 500 personnes 

issues des Organisations Paysannes membres, 

 

La démarche adoptée pour une meilleure appropriation des tenants et aboutissants de cette 

rencontre par tous les producteurs agricoles a consisté à l’organisation d’un atelier préparatoire au 

cours duquel, les délégués et personnes ressources des différentes régions ont procédé à : 

 l’amendement et l’adoption des projets d’ordre du jour ; 

 l’amendement et l’adoption du contenu des messages. 

 le partage des thématiques (OGM, APE, Changement Climatique) qui feront objet d’exposés par 

les personnes ressources.  

A la fin de cette étape, les participants ont été scindés en cinq (5) groupes de travail et chaque 

équipe a débattu sur une des thématiques suivantes : 

1. L’organisation et la structuration du monde rural 

2. L’approvisionnement en intrants agricoles, zootechniques et vétérinaires. 

3. La Commercialisation des Produits Agro-pastoraux. 

4. Le financement de l’agriculture. 

5. La décentralisation. 

 

Ces réflexions faites dans les différents groupes thématiques ont permit au paysannat nigérien de 

bien cerner les contours des enjeux et thématiques objets de la présente journée du paysan.  

Ces travaux de groupes ont été sanctionnés par des propositions et recommandations validées en 

plénière. Ces résultats de l’atelier préparatoire ont été présentés au Président de la République par 

les rapporteurs de chacun des groupes au cours de la cérémonie d’ouverture de la journée du Paysan 

qui a lieu le 22 janvier 2008.  
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3.2- La Journée du Paysan 

Les activités de la "première édition de la journée du paysan’’ se sont tenues le 22 janvier 2008 

au Palais des Sports de Niamey sous le Haut Patronage de son Excellence Monsieur Tandja 

Mamadou Président de la république du Niger Chef de l’État. 
 

 

 

 

 

Le Chef de l’État visite les Produits 

Agro-pastoraux exposés par les 

paysans dans la salle de 

conférence du palais des sports. 

 

Le présent atelier a mobilisé des jeunes, des femmes et des hommes venus/es pour la circonstance 

des huit (8) régions du pays. Ils sont tous issus/es des organisations paysannes (groupements, 

coopératives, unions, associations et fédérations) membres de la PFP/N. Au cours de cette journée 

les paysans du Niger, des membres du gouvernement, des institutions de recherche, les organismes 

d’appui aux productions et les partenaires financiers et techniques. 
 

 

Quatre interventions ont précédé l’ouverture officielle des activités de la «journée du paysan » 

prononcé par le Président de la République. 
 

- Mots de bienvenue du Gouverneur de la Région de Niamey 

 

 

 

le Gouverneur de la région 

de Niamey,  

était le premier à prendre 

la parole et s'est réjouit du 

choix de la ville de Niamey 

pour la tenue de cet 

important atelier.  

 

 

Dans son mot de bien venu, le Gouverneur de la région de Niamey a salué cette initiative de la 

Plate Forme Paysanne qui découle d’une prise de conscience des producteurs agricoles à 

participer efficacement au développement de notre pays. 
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- Discours du Coordonnateur National de la Plate Forme Paysanne du Niger 

 

 

 

 

 

 

Le deuxième discours a été 

lu 

 par le coordonnateur 

national de la PFP/N. 

 

 

Dans son intervention Monsieur Djibo Bagna Coordonnateur National de la Plate Forme 

Paysanne du Niger a souhaité la bien venue aux participants/tes, et à situer le cadre combien 

important et nécessaire de la présente rencontre et surtout remercier le Président de la 

République, le Premier Ministre et les membres du gouvernement d’avoir honoré de leur 

présence à la première édition de la journée du paysan. 

Proposition d’insertion des éléments du discours du coordonnateur dans le rapport (Idé). 

Les infos qui suivent peuvent être résumé ! 
 

Le coordonnateur national a relevé dans son discours certaines questions pour lesquelles les 

productrices et producteurs ago-sylvo-pastoraux accordent une grande importance. Il s’agit 

entre autres de : 

1) L’accès des exploitations familiales à des financements appropriés pour assurer une 

modernisation de l’agriculture, l’accroissement de la productivité, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles. La mobilisation de ressources propres s’avère 

nécessaire. De nombreux pays, et c’est le cas du Niger, n’ont pas de banques locales qui 

assurent le financement de l’agriculture.  

2) Nous craignons nous, producteurs, les conséquences d’accords signés hâtivement dans le 

cadre des négociations des APE avec l’UE sans accomplir un certain nombre de 

préalables. Il s’agit notamment de la mise en place d’un TEC approprié, outil d’intégration 

et de développement des marchés agricoles domestiques et régional. Aussi, nous saluons la 

décision du dernier sommets des chefs d’Etats et de gouvernements de la CEDDEAO tenu à 

Ouagadougou, d’approfondir la réflexion sur la nécessité d’une 5
ème

 bande de tarification au 

niveau de la CEDEAO avant juin 2008. Excellence Monsieur le Président, lors de votre 

mandat de président de la CEDEAO, de nombreuses décisions stratégiques ont été prises et 

ont donné un sens à l’intégration régionale et permis son avancement. Nous vous 

demandons d’être notre porte parole auprès de vos pairs pour définir un TEC et des 

outils/mécanismes de protection plus efficaces de nos marchés agricoles et agroalimentaires.  

3) Pour favoriser un développement durable de l’agriculture, nous avons besoin 

incontestablement que les régions soient de véritable entités décentralisées, avec des 

compétences pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de développement 
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sociaux et économiques. Cette décentralisation prendra en compte les infrastructures 

marchandes et communautaires . 

4) L’agriculture familiale a besoin d’un environnement de paix et de quiétude social pour 

s’épanouir. Il est impensable que nous luttions pour préserver et restaurer la fertilité de nos 

champs pour les voir transformer en terrain de mines. IL est difficile pour nous, de sentir 

que dans nos villages, nous risquons énormément notre vie, à chaque fois que nous voulons 

exercer notre métier, aller vendre nos produits. Nous avons une conviction absolue que la 

violence ne peut jamais instaurer un climat favorable au développement, notamment celui de 

l’agriculture. Nous partageons les valeurs du dialogue et de la concertation que nous 

sollicitons vivement.  

5) La campagne hivernale qui vient de s’achever dans la quasi-totalité des pays de l’Afrique 

de l’Ouest. Après les fortes pluies et les inondations en début de campagne s’est suivi un 

arrêt brutal des pluies. Cette situation interpelle les mécanismes de surveillance et 

d’anticipation mis en place par nos États et les institutions régionales, pour juguler 

d’éventuelles pénuries de céréales pour les populations. 

6)  Enfin, il nous paraît important de développer des programmes plus ambitieux pour les 

jeunes, diplômés, déscolarisés et ruraux, en vue de favoriser véritablement leur 

engagement dans les activités agricoles.  
 

- Allocution du Ministre des Ressources Animales 
 

 

 

 

* Allocution du Ministre des 

Ressources Animales (MRA) 

  

Le Ministre des Ressources Animales est intervenu pour situer l’importance capitale que son 

département ministériel accorde au monde rural en général et au secteur de l’élevage en 

particulier. C’est l’occasion pour le Ministre de rappeler tous les programmes ambitieux à 

l’endroit des producteurs et productrices agricoles. Il s'agit entre autres de la création des 

laiteries dans les différentes régions, la construction des cases de santé vétérinaires, la 

construction des abattoirs modernes prêtes pour l’exportation de la viande et surtout l’initiation 

d’un vaste programme d’amélioration et de la production laitière à travers un croisement de 

races locales et races exotiques. 
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- Allocution du Ministre du Développement agricole (MDA)  
 

 

 

 

* Allocution du Ministre du 

Développement agricole (MDA) 

 

 

Le Ministre du Développement Agricole a tout d’abord situé les grands problèmes qui entravent le 

bon fonctionnement des Organisations Paysannes (OP) et les mesures consensuelles prises ayant 

aboutit 3 ans plus tard aux résultats suivants : 

- le financement des sous-Projets au profit des producteurs ruraux à travers les projets de 

développement comme le PPEAP, le PAC, le PIPII, …; 

- l’extension du Warrantage à travers tout le territoire du Niger ; 

- l’élaboration d’une stratégie nationale d’approvisionnement en intrants prenant à travers la 

centrale d’approvisionnement ; 

- l’organisation des producteurs à travers l’installation des 8 chambres régionales d’agriculture et 

le Réseau national…; 

Malgré tous ces efforts consentis les organisations paysannes continuent à éprouver des difficultés 

principalement l’insuffisance des moyens et leur faibles capacités productives.  

- des actions telles que les rencontres d’échange et de coordination d’action entre cadres de 

concertation des OP ; 

- appui au renforcement des capacités des OP par des voyages d’études, les foires, les ateliers et 

fora.  

Toutefois les grandes actions à l’endroit du monde rural ont été réalisées à travers le Programme 

spécial du Président de la République. à savoir : 

- la réalisation de 51 min barrages pour irriguer 2932 ha ; 

- 72 seuils d’épandages et de correction de lit de koris pour une mise en valeur des cultures de 

décrus sur 5 800 ha ; 

- 18 périmètres irrigués à maîtrise totale d’eau pour une superficie de 4364 ha. 
 

Ce programme a donné des résultats très sensibles dont : 

- l’augmentation de la production agricole,  

- l’amélioration des revenus des exploitants,  

- la diminution de l’exode rural et,  

- la contribution à la protection l’environnement. 
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En plus de tous ces efforts, la recherche agronomique a obtenu des résultats performants qui 

pourront contribué à l’amélioration du cadre de vie des producteurs surtout à travers son unité 

semencière des semences de base de mil de sorgho d’arachide, niébé et maïs. 

 

- Discours d’ouverture du Président de la République 

C’est après ces différentes allocutions que Son excellence Tanja Mamadou Président de la 

République Chef de l’État a pris la parole pour procéder à l’ouverture officielle des 

cérémonies de la première édition de la "Journée du Paysan". 
 

 

 

 

Ouverture de la Journée du Paysan par le 

Président de la République 

 

 

Dans son intervention, le Président a rassuré les membres de la Plate Forme Paysanne de tout 

l’intérêt qu’il accorde aux Organisations Paysans, support de tout développement à la base. 

C’est l’occasion pour le Chef de l’Etat de rappeler aux Organisations Paysannes les grandes 

orientations et programmes mis en œuvre sous son impulsion. Il s’agit entre autres de la SRP ; 

la stratégie de lutte contre la pauvreté ; la SDR (La Stratégie de Développement rural)... ; le 

Programme Spécial du Président de la République conçu pour sortir le monde rural nigérien 

de l’extrême pauvreté dans laquelle il végète. C’est ici le lieu de féliciter et d’encourager ce 

programme de grands chantiers qui crée l’emploie aux jeunes par la récupération des terres 

dégradées ; la construction des infrastructures hydrauliques à des fins agricoles et ou pastorales ; 

construction des barrages et retenues d’eau ; l’amélioration de santé humaine par la construction 

des cases de santé et CSI…, la vente des céréales à prix modéré, l’appui du système d’alerte 

précoce…. A tout cela s’ajoute un programme ambitieux pour le monde rural qui se traduit par 

des accords de financement avec les bailleurs de fonds dans différents domaines. 

Enfin le Président de la République, son Excellence Tanja Mamadou s’est dit disposé à soutenir 

les Organisations Paysannes dans leur lutte quotidienne de faire de notre pays un Etat qui 

nourrit son peuple à la sieur du front de ses fils. C’est sur une note de satisfaction à l’égard de 

cette initiative de la Plate Forme Paysanne du Niger, qui traduit l’esprit de maturité d’esprit du 

paysannat nigérien que son Excellence Tanja Mamadou a ouvert les assises de la première 

édition de la journée du Paysan. 

 Les travaux se sont poursuivis par les interventions des commissions thématiques qui ont à tour 

de rôle rapporté au Président de la République la réflexion des groupes validées par les paysans 

au cours des ateliers préparatoires de la veille. 
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4/ Les Interventions des commissions 

 

Comme indiqué dans l’introduction, cinq groupes thématiques ont été constitués et ont chacun 

en se qui le concerne réfléchit et formulé des demandes à l’endroit du Président de la 

République Chef de l’État son Excellence Tanja Mamadou. 

 

Il s’agit de : 
 

4.1. L’organisation et la structuration du monde rural 

Considérant le taux d’analphabétisme très élevé en milieu rural ; 

Considérant la fonction d’utilité publique et d’intérêt communautaires des OP ; Considérant 

l’insuffisance des capacités organisationnelles et de gestion des OP, Considérant les Difficulté 

d’information et communication en milieu rural. 
 

Les Organisation Paysannes demande au Président de la République :  

 La Mise à disposition par les Ministères techniques de tutelle des cadres techniques à la 

disposition des OP. 

 L’inscription de l’alphabétisation fonctionnelle des membres des OP des le Programme Spécial 

du Président de la République. 

 La restauration du temps d’antenne sur les médias public jadis accordés aux paysans aussi bien 

au niveau national qu’au niveau des différentes régions. 

 L’allégement des procédures de reconnaissance des Organisations Paysannes notamment les 

frais y afférent. 

 
 

 

 

Madame Hima 

Fatimatou SGA de la 

PFPN Présente les 

demandes des 

 OP relatives à 

l’organisation et la 

structuration du Monde 

Rural 
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4.2. L’approvisionnement en intrants agricoles, zootechniques et vétérinaires 

Considérant la baisse continue de la fertilité des sols et la nécessité des les amender, 

Considérant la difficulté d’accès, les prix élevés des intrants et les irrégularités dans 

l’approvisionnement en engrais. 

Considérant le manque de plus en plus des intrants, notamment les engrais sur le territoire qui 

s’est matérialisé pendant la saison des pluies 2007 par un retard considérable dans la mise à 

disposition des engrais au profit des paysans. 
 

Les Organisations Paysannes demandent au Président de la République : 

 Leur implication active dans la gestion de la centrale d’approvisionnement. La création d’un 

fonds tampon au profit en vue de prévenir toute rupture dans l’approvisionnement des intrants. 

 La dotation des services compétents des moyens nécessaires au contrôle de la qualité des 

intrants. L’introduction des unités de cultures attelées dans le programme spécial du Président. 

 
 

 

Idrissa Bangnou ancien 

Coordonnateur de la 

PFP/N et PCA de 

FCMN 

Présente les conclusions 

de l’atelier relatives à 

l’approvisionnement en 

intrants 
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4.3. La Commercialisation des Produits Agro-pastoraux 

Considérant la désorganisation des systèmes de commercialisation actuels ; 

Considérant la difficulté des producteurs à obtenir des prix rémunérateurs 

Considérant les difficultés de stockage et de conservation de certains produits agricoles, 

notamment maraîchers 

Considérant l’insuffisance notoire des structures de transformation des produits agro_ 

pastoraux.  
 

Les Organisations Paysannes demandent au Président de la République :  

 La mise en place de systèmes de commercialisation collective. 

 L’appui au développement des unités de transformation des produits agro-sylvo- pastoraux ; 

 La création des comptoirs de commercialisation des produits agro sylvo pastoraux au niveau 

des grands bassins ; 

 L’appui au développement du warrantage. 

 

4.4. Le financement de l’agriculture  

Compte tenu de la difficulté pour les des OP à mobiliser les subventions, 

L’accès aux c des crédits bancaires, 

Le faible taux de pénétration des systèmes financiers décentralisés 

Le coût élevé du crédit et le faible taux de pénétration des IMF au Niger,  
 

Les Organisations Paysannes demandent au Président de la République : 

 Accélérer la création d’une banque création de crédit agricole. 

 Mises-en d’une ligne de crédit au profit des OP dans les différentes régions du Pays. 

 La mise à disposition des OP des jeunes diplômés capables de les appuyer pour améliorer 

leur production et renforcer les compétences des responsables.  
 

 

 

 

Abdou Nino Coordonnateur Régional PFP/N 

Diffa Présente les conclusions de L’atelier 

des paysans relatifs au financement de 

l’agriculture 
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Aboubacar Saddi, Coordonnateur 

Régional PFP/N Zinder transmet au 

Chef de l’Etat, les demandes des 

producteurs ruraux relatives aux 

enjeux relatifs à la décentralisation 

  

4.5. La décentralisation 

Considérant l’ingérence des maires dans la gestion des Coopératives  
 

Les Organisations Paysannes demandent au Président de la République : 

 La création de comité de concertation entre OP et élus locaux. 

 L’appui à l’organisation des OP à la Base. 
 

Ces demandes qui sont des résultats de la réflexion des groupes thématiques ont été adressées au 

Président de la République entouré du Premier Ministre, des Ministres de l’Agriculture ; de celui de 

l’Élevage, du première Vice Président de l’Assemblée Nationale, du Président de la Haute cours de 

justice et de plusieurs autres Personnalités Diplomatiques et consulaires, en langues nationales.  
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A la fin de la restitution des résultats des travaux de l’atelier par les rapporteurs, le Président de la 

République a prit la parole pour sensibiliser les participants sur la sérénité qui doit prévaloir entre 

agriculteurs et Éleveurs dans la prévention et la gestion des conflits.  

Il a également informé l’assistance des orientations et des efforts consentis par l’État pour améliorer 

les conditions de vie des populations. Le Président a surtout apporté des réponses claires et précises 

en Haoussa aux différentes sollicitations des producteurs. Les réponses données par le Président de 

la République ont été traduite en zarma par le Premier Ministre Chef de Gouvernement. 

 

Le Premier Ministre Chef de Gouvernement, Monsieur Seini Oumarou Traduit en Zarma les 

réponses du Président de la République aux demandes exprimées par les Producteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seini Oumarou Premier Ministre 

Chef du Gouvernement 
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5/ Les engagements du Président de la République 

 

Les différentes demandes ont dans leur majorité, fait l’objet d’une réaction positive du président de 

la République qui séance tenante a prit un certain nombre d’engagements qui sont : 

 

 L’implication des Organisations Paysannes dans la gestion de la centrale 

d’approvisionnement. 

 Déblocage de 5 Milliards de Francs CFA pour l’achat des intrants pour cette année 2008. 

 l’accélération d e la création de la banque de crédit agricole en vue de solutionner le 

problème de financement de l’agriculture, 

 Octroie de vaches laitières améliorées sous forme de crédits aux femmes pour augmenter la 

production laitière et améliorer les conditions de vie des paysans. 

 L’octroie de charrettes, charrues et autres instruments de cultures attelés sous forme de 

crédits aux producteurs agricoles dans le cadre du Programme Spéciale du Président, pour 

tenir compte de leurs réalités. 

 l’allégement des procédures et des frais d’agréments des Organisations Paysannes.  

 Le Déblocage de fonds nécessaires à l’achat du Niébé et autres produits agricoles afin de 

mettre les agriculteurs à l’abri des spéculations des commerçants.  

 Le renforcement de l’INRAN pour l’identification de la qualité des semences et de leur 

provenance, la diffusion des résultats de la recherche. 

 

Le Président de la République a également attiré l’attention des participants sur la prévention et 

la gestion non violente des conflits surtout entre agriculteurs/éleveurs, agriculteurs/agriculteurs ; 

et éleveurs/éleveurs. 
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6/ Visite des stands d’exposition des produits agro Pastoraux 

 

A la fin de ces échanges très fructueux, le Président de la République, les membres du 

Gouvernements, les responsables des institutions de l’Etat et les représentants des corps 

Diplomatiques et Consulaires ont visité les produits agro-sylvo pastoraux exposés à cette 

occasion par les producteurs et les Institutions Nationales de Recherches Agricoles. 

 

 

 

 

 

Le Coordonnateur National de 

la PFPN présente les produits 

agricoles au Président Tanja 

Mamadou. 

 

 

C’est sur cette visite des stands qu’est intervenu le retrait des officiels suivit de la pause déjeuner. 

A la reprise, les participants ont suivit avec beaucoup d’intérêt les interventions des experts sur le 

Changement climatiques et environnements les OGM et les Accords de Partenariat Économique 

(APE). 

 

Conclusion  

La journée du paysan initiée par la Plate Forme Paysanne a été le lieu d’un dialogue franc, direct et 

sincère entre décideurs politiques au plus haut niveau et les productrices et producteurs agricole du 

Niger. Cette grande manifestation a permit aux paysans d’échanger sur les grands défis de l’heure 

(l’insuffisance des produits agro-sylvo-pastoraux, et l’insécurité alimentaire permanente) auxquels 

ils sont confrontés.  

Les résultats de ces échanges ont été partagés avec le Président Tanja Mamadou entouré des plus 

hautes autorités du Niger ; qui convaincu de la pertinence et du bien fondé des différentes demandes 

des producteurs a prit les engagements sis dessus énumérés jetant ainsi les bases d’un cadre 

d’échange permanent entre producteurs ruraux et décideurs politiques. 

L’aboutissement de ces engagements constitue une issue heureuse pour les productrices et 

producteurs agricole du Niger tout entier. 

La pérennisation de cette initiative, nécessite une institutionnalisation de « la journée du paysan » 

d’une part et ; la mise en place d’un comité de suivi des engagements par la Plate Forme Paysanne 

du Niger. 
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Recommandations 

 

Recommandations à l’endroit des AUTORITÉS POLITIQUES 

1)- Vu les succès obtenus de la 1ere édition de la ‘’Journée du Paysan’’ l’atelier recommande à 

l’Etat du Niger de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner la Plate Forme 

Paysanne pour organiser chaque année la’’ Journée du Paysan’’. 

2)- Vu que les organisations paysannes constituent le support de tout développement à la base ; 

l’atelier recommande que les partenaires financiers s’engagent profondément à accompagner le 

monde rural dans ses actions de développement. 

3)- Vu que les producteurs sont profondément engagés et très participatifs, à travers leurs 

organisations pour sortir le Niger de l’insécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté ; 

l’atelier recommande que les engagements pris par les autorités soient totalement respectés. 

L’Atelier 

 

Recommandations à l’endroit de la PLATE FORME PAYSANNE DU NIGER  

1)- Vu le succès éclatant de la 1ere édition de la ‘’Journée du Paysan’’ l’atelier recommande ; 

que la Plate Forme Paysanne prenne toutes les dispositions nécessaires pour l’organisation 

chaque année de ce grand événement. 

2)- L’atelier recommande ; qu’un comité soit mis en place pour le suivi des résultats des 

différentes éditions des journées du paysan. 

L’Atelier 

 

Recommandations à l’endroit des ORGANISATIONS PAYSANNES(OP) 

1)- Pour une meilleure appropriation des résultats de la 1ere édition de la ‘’Journée du Paysan’’ 

l’atelier recommande ; que les délégués ayant participés à l’atelier qu’ils fassent des séances de 

restitution à leurs différents membres.  

2)- L’atelier recommande aux Organisations Paysannes (OP) de doubler des efforts pour être à 

la hauteur de réalisation des engagements pris par les autorités. 

L’Atelier 

 

Recommandations à l’endroit de l’INRAN 

1)- Les Organisations Paysannes fortement préoccupées par l’incertitude des organismes 

génétiquement modifiés ; l’atelier recommande à l’INRAN de mettre à la disposition du monde 

paysan ; des semences de qualités dont la provenance est réellement connue. 

2)- Les Organisations Paysannes formulent le vœu d’un bon partenariat avec l’INRAN à travers 

la Plate Forme Paysanne. 

L’Atelier 
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Remerciements 

 

Au nom de l’ensemble des Organisations des producteurs agricoles, la Plate Forme Paysanne du 

Niger remercie du fond du cœur, toutes les personnes physiques et Morales dont les concours 

financiers et ou techniques ont permit de réaliser la première édition de la journée du Paysan. 

Les participants à la journée du paysan remercient très sincèrement : 

 

1. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement son, Excellence Monsieur Seyni Oumarou, 

2. Monsieur Le Ministre du Développement Agricole, 

3. Monsieur le Ministre des Ressources Animales 

4. Monsieur le Ministre de l’Environnement et de la Contre la Désertification, 

5. AGRITERRA 

6. Le ROPPA 

7. La Coopération Suisse 

8. La SNV 

9. Aide et Action 

10. Le Fonds Italie CILSS 

11. L’Institut National de Recherche Agronomique (INRAN) 

12. OX FAM NOVIB… 

 

Les Participants ! 

 

 

Motion Spéciale de Remerciement. 

 

Les Participants à la première Edition de la Journée du Paysan adressent une motion spéciale de 

Remerciement à son Excellence Tanja Mamadou Président de la République pour avoir 

honoré de sa présence la rencontre avec les paysans et de répondre favorablement aux 

différentes demandes qui lui ont été adressées au cours de cette rencontre… 

 

Les Participants ! 

 

 


