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RECOMMANDATION N°1 RELATIVE A L’IMPLICATION DES 

ORGANISATIONS PAYSANNES DANS LA FORMULATION DU FUTURE 

« PROGRAMME D’APPUI A LA PROMOTION DE L’AGRICULTURE 

FAMILIALE » 

 

 Considérant la place et le rôle des organisations paysannes dans la promotion 

du monde rural en général, et du secteur agricole en particulier, pour la 

promotion et la création des richesses et de l’économie rurale ; 

 Considérant le rôle capital que jouent les organisations paysannes dans la 

promotion de la sécurité alimentaire ; 

 Considérant l’année 2014 déclarée année internationale de l’Agriculture 

familiale ; 

 Considérant la place de choix qu’occupent les organisations paysannes dans 

l’Agriculture familiale ; 

 Considérant le poids, les pesanteurs, les réalités et valeurs sociologiques et 

culturelles de notre pays ; 

Le Forum de Maradi recommande aux autorités politiques nationales de notre pays, 

une grande, effective et réelle implication des organisations paysannes dans le 

processus de formulation du programme d’appui à la promotion de l’Agriculture 

familiale et d’adapter l’Agriculture familiale au contexte sociologique, économique et 

culturel de notre pays, le Niger. 

 

Fait à Maradi, le 8 Février 2014. 

Le forum 
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RECOMMANDATION N°2 RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT DES 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS AUX ORGANISATIONS 

PAYSANNES 

 

 Considérant les missions du RECA, celles de la représentation 

professionnelle, de la diffusion des informations techniques, de la création 

d’espaces d’échanges et de dialogue et l’interface entre les organisations 

paysannes et l’Etat, d’une part, et les Partenaires techniques et financiers 

d’autre part; 

 Considérant la nécessité pour le mouvement paysan nigérien et, à travers 

lui, les organisations paysannes de se positionner et revendiquer davantage 

ses forces sur l’Agriculture familiale avec des arguments valables et 

concrets ; 

 Considérant les attentes du FIDA vis-à-vis des organisations paysannes 

pour obtenir d’elles des contributions sur le futur programme d’appui à 

l’Agriculture familiale ; 

 Considérant les attentes du Ministère en charge de l’Agriculture vis-à-vis 

des organisations paysannes dans le processus de formulation du futur 

programme d’Appui à l’agriculture familiale ; 

 Considérant que le RECA se doit désormais d’animer efficacement des 

espaces régionaux ou transrégionaux pour alimenter et porter les positions 

des organisations paysannes au niveau national ; 

Les participants au forum de Maradi sur l’Agriculture familiale recommandent aux 

Partenaires techniques et financiers dans leur ensemble, de s’inscrire dans 

l’accompagnement des organisations paysannes, groupements, unions, fédérations, 

cadres de concertations, plateformes, Chambres régionales d’Agriculture, et Réseau 

national des Chambres d’Agriculture, en vue de leur émergence et de leur 

professionnalisation. 

Fait à Maradi, le 8 Février 2014. 

Le forum 
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RECOMMANDATION N°3 RELATIVE A L’ORGANISATION DES 

PRODUCTEURS A LA BASE 

 

 Considérant le poids et l’importance désormais accordés à l’Agriculture 

familiale ; 

 Considérant la place et le rôle attendus des organisations paysannes dans 

l’Agriculture familiale et dans la recherche de la sécurité alimentaire ; 

 Considérant le contexte souvent favorable où se développent des 

interactions et des chocs d’intérêt, entre des partenaires ; 

Les participants au Forum de Maradi sur l’Agriculture familiale, recommandent aux 

organisations paysannes une meilleure et efficace organisation tant interne qu’externe 

à la base, pour une meilleure valorisation de leurs productions sur les marchés, à 

travers notamment leurs capacités et leurs aptitudes à négocier directement et 

gagnant-gagnant avec les autres acteurs en présence, les opérateurs économiques et 

commerçants entre autres. 

Fait à Maradi, le 8 Février 2014. 

Le Forum 

 

RECOMMANDATION N°4 RELATIVE AU CONTROLE DES PRODUITS 

ALIMENTAIRERS 

 

 Considérant la prolifération des produits alimentaires importés et les risques 

sanitaires éventuels qui pourraient en résulter ; 

 Considérant la nécessité de favoriser la consommation des produits 

alimentaires locaux ; 

Les participants au Forum de Maradi sur l’Agriculture familiale, recommandent au 

gouvernement de veiller au strict contrôle de qualité de tous les produits alimentaires 

importés et mis en consommation sur les marchés nationaux. 

Fait à Maradi, le 8 Février 2014. 

Le Forum 
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RECOMMANDATION N°5 RELATIVE A L’APPILCATION ET AU 

RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE RURAL 

 

 Considérant la problématique du foncier rural dans notre pays ; 

 Considérant les dispositions législatives et règlementaires contenues dans le 

code rural ; 

Les participants au Forum de Maradi recommandent, dans le cadre de la bonne 

gouvernance, l’application dans toutes leurs dimensions des dispositions du Code 

Rural et de ses textes complémentaires, notamment dans la mise en œuvre 

effective des Dossiers Ruraux ainsi que l’élaboration par toutes les régions des 

Schémas d’Aménagement Foncier prévus par les textes en vigueur ; 

 

Fait à Maradi, le 8 Février 2014. 

Le Forum 

 


