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COMMUNIQUE FINAL 

 

Du 6 au 8 Février 2014, s’est tenu à Maradi, le Forum paysan transrégional sur 

l’Agriculture familiale à l’initiative du Réseau National des Chambres d’Agriculture 

du Niger (RECA) et sous le parrainage du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture. 

Le Forum de Maradi sur l’Agriculture familiale est en soi déjà, un début de réponse 

de notre pays, le Niger, à la déclaration des Nations Unies et de l’Union Africaine qui 

consacrent 2014, année de l’Agriculture familiale. 

Organisé par le Réseau des chambres d’Agriculture du Niger (RECA), avec le soutien 

du FIDA et placé sous le haut patronage du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture 

Monsieur Abdou Labo, le Forum paysan transrégional qui concerne les régions de 

Tahoua, Maradi et Zinder, zone de concentration des interventions du FIDA au Niger, 

a enregistré la participation des régions de Diffa, Agadez, Niamey, Tillabéry et 

Dosso, et celle de plusieurs organisations paysannes dont la vocation et la mission 

première sont la recherche de la promotion de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, 

de la pisciculture, de la sécurité alimentaire et de l’amélioration de la nutrition des 

populations nigériennes. 

Le Forum a vu la participation active du Ministère de l’Agriculture, du Ministère de 

l’élevage,  du Ministère de l’environnement, de la salubrité urbaine et du 

développement durable, et du Haut Commissariat à l’Initiative 3 N. 

En outre, le Forum de Maradi a vu la participation de plusieurs autres partenaires 

techniques et financiers accompagnant le monde rural et soutenant les organisations 

paysannes de productions agro-sylvo-pastorales, dont la Coopération suisse, la GIZ, 

Lux-développement, la FAO, la Banque Mondiale, le PNUD, la Coopération 

italienne, l’Agence Française de Développement. 

Le Forum de Maradi a également enregistré la présence remarquée d’autres 

représentations paysannes internationales à savoir, Via Campesina et RECAO, 
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représentées respectivement par Mme MPOFU Elisabeth et Monsieur Kassim 

Dembélé, dont les exposés sur leurs expériences et leurs riches et pertinentes 

contributions aux débats ont rehaussé l’éclat du Forum, la qualité des débats et la 

pertinence des résultats et des recommandations auxquels sont parvenus les 

participants.  

Placée sous la présidence du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, Monsieur 

Abdou Labo, en présence du Gouverneur de la Région de Maradi, Monsieur Abdou 

Mamane, du Chargé de portefeuille FIDA pour le Niger Monsieur Galastro Vincenzo, 

la cérémonie d’ouverture du forum a enregistré la présence du Président du Conseil 

Régional, du Président du Conseil de ville de Maradi, et des représentants des sultans 

du Katsina et du Gobir. 

Plusieurs interventions ont marqué la cérémonie d’ouverture officielle du forum. 

D’abord, tour à tour celles du Président du Conseil de ville de Maradi, du Président 

du Conseil Régional, et du Gouverneur de la Région de Maradi, qui ont tous salué le 

choix de leur entité pour accueillir les travaux du Forum, apprécié l’initiative du 

Gouvernement du Niger pour avoir facilité sa tenue, remercié le FIDA pour son 

appui, technique et financier et exprimé toutes les attentes de la région de Maradi au 

sortir du forum. 

Pour sa part, le Président du Réseau national des Chambres d’Agriculture du Niger 

(RECA-Niger), Monsieur Bello Boubacar, a, entre autres, fait part aux participants 

des préoccupations par rapport au financement, au foncier, au conseil agricole, à la 

mécanisation de l’Agriculture, à l’installation des jeunes, aux activités des femmes,  

et conclure que «  les organisations paysannes, réunies autour de la chambre 

d’agriculture du Niger, ne ménageront aucun effort pour gagner la bataille contre 

l’insécurité alimentaire et pour la réduction de la pauvreté en milieu rural et au profit 

des exploitations familiales ». 

A son tour, le chargé de portefeuille FIDA pour le Niger Monsieur Galastro Vincenzo 

s’est appesanti sur : 

 L’engagement politique combien appréciable des autorités nigériennes ; 

 La réalité économique et productive de l’Agriculture familiale au Niger et à 

Maradi en particulier ; 

 Le rôle clé que doivent jouer les producteurs et de leurs organisations dans la 

promotion de l’Agriculture familiale.  

Procédant à l’ouverture officielle du forum, le Ministre d’Etat, Ministre de 

l’Agriculture, Monsieur Abdou Labo, a posé la problématique et l’importance de 
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l’Agriculture familiale au Niger, l’engagement des autorités de la 7
ème

 République 

sous la conduite éclairée de S.E.M Mahamadou Issoufou, Président de la République, 

Chef de l’Etat, par rapport à la sécurité alimentaire à travers l’Initiative 3N les 

Nigériens nourrissent les Nigériens. 

Le Ministre d’Etat a réitéré l’engagement de son département ministériel à s’inscrire 

dans la promotion de l’Agriculture familiale avant de rappeler les objectifs fixés et les 

résultats attendus du Forum  à savoir : 

 L’établissement d’une vision partagée de l’Agriculture familiale par les 

organisations paysannes ; 

 Les recommandations et orientations pouvant aider le Gouvernement dans la 

formulation des politiques en faveur de l’Agriculture familiale ; 

 Le renforcement d’un cadre de dialogue entre la société civile rurale et les 

autorités nationales, régionales et locales pour la promotion d’une Agriculture 

familiale économiquement viable et porteuse de sécurité alimentaire, de travail 

et de richesses pour nos vaillantes populations. 

Il a conclu son intervention par des remerciements adressées au FIDA pour les appuis 

qu’ils apportent au Niger et espère,  de par la qualité des participants, que les 

recommandations en résultant seront pertinentes. 

Les travaux du Forum se sont déroulés en plénières à travers les communications 

préliminaires du RECAO, de Via Campessina, de l’AFD, du RECA, de la campagne 

« CULTIVONS », de la GIZ, de l’AREN et des CRA de Maradi, de Zinder et de 

Tahoua. Les travaux se sont poursuivis en commissions sur les trois thématiques 

suivantes : 

 La sécurité alimentaire et l’amélioration de la nutrition ; 

 La gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement, dans 

le contexte de changement climatique ; 

 La dynamique foncière. 

Les travaux des trois groupes thématiques ont été présentés, débattus et enrichis en 

plénière. 

Le forum paysan transrégional sur l’Agriculture familiale, tenu les 6, 7 et 8 Février 

2014, a abouti à des recommandations, et formulé des motions de remerciements et 

lancé un appel dit « Appel de Maradi », dont la teneur sera lue par une des 

participantes. 

 


