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MOTION DE REMERCIEMENTS N°1 

 

Les participants au Forum paysan transrégional sur l’Agriculture familiale au 

Niger tenu les 6, 7 et 8 Février 2014, à Maradi, adressent leurs vifs 

remerciements et leur profonde gratitude aux autorités administratives, 

politiques et coutumières de la région de Maradi pour avoir accepté d’abriter les 

travaux du forum, et pour toutes les commodités et facilités administratives, 

qu’elles ont accordées pour la bonne tenue du forum. 

Ces remerciements s’adressent plus particulièrement à Monsieur le Gouverneur, 

au Président du Conseil Régional, au Président du Conseil de ville et aux sultans 

du Katsina et du Gobir, pour l’intérêt et le soutien moral qu’ils ont accordés aux 

travaux du forum 

Fait à Maradi, le 8 Février 2014. 

Le Forum 

 

MOTION DE REMERCIEMENTS ADRESSEE L’ENDROIT DU 

MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’AGRICULTURE 

 

Les participants au Forum Paysan transrégional sur l’Agriculture familiale au 

Niger tenu les 6, 7 et 8 Février 2014, à Maradi, adressent leurs remerciements et 

l’expression de leur profonde gratitude au Ministre d’Etat, Ministre de 

l’Agriculture, Mr. Abdou Labo et, à travers lui à l’ensemble du Gouvernement 

de la République du Niger, pour avoir accepté, facilité et cofinancé avec le 

FIDA, l’organisation et la tenue du Forum sur l’Agriculture familiale. 
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En acceptant la tenue du Forum, le Ministère de l’Agriculture réaffirme et 

concrétise ainsi la volonté politique des plus hautes autorités politiques 

nationales de notre pays, de faire de l’Agriculture le socle de l’économie rurale, 

et de l’Agriculture familiale, la porte d’entrée de la sécurité alimentaire et de 

l’amélioration nutritionnelle des populations. 

Aussi, les participants au forum encouragent-ils le Gouvernement de la 

République du Niger à investir davantage, pour que, d’ici Juin 2015, le 

programme de promotion de l’Agriculture familiale voit le jour pour le bonheur 

de nos vaillantes populations. 

Fait à Maradi, le 8 Février 2014. 

Le Forum 

 

MOTION SPECIALE DE REMERCIEMENT N°3 AU FIDA 

 

Les participants au Forum Paysan transrégional sur l’Agriculture familiale au 

Niger tenu les 6, 7 et 8 Février 2014, à Maradi, adressent leur sincères 

remerciements et leur profonde gratitude au FIDA et à sa représentation au 

Niger, pour l’important appui et soutiens matériels, techniques et financiers qu’il 

ne cesse d’apporter à notre pays en général et aux organisations paysannes pour 

le développement de notre agriculture, voilà déjà plus de trente (30) ans. 

Les participants félicitent le FIDA d’avoir accepté de cofinancer avec le 

Gouvernement du Niger, la tenue du présent Forum qu’ils qualifient d’historique 

dans la vie des organisations paysannes et espèrent voir se poursuivre cet 

accompagnement du FIDA jusqu’à l’aboutissement du processus de 

formulation, d’élaboration et de mise en œuvre efficace du programme de 

promotion de l’Agriculture familiale au Niger. 

Fait à Maradi, le 8 Février 2014 ; 

Le Forum 
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MOTION SPECIALE DE REMERCIEMENT N°3 ADRESSEE AU 

RESEAU NATIONAL DES CHAMBREs D’AGRICULTURE (RECA) DU 

NIGER 

 

Les participants au Forum Paysan transrégional sur l’Agriculture familiale au 

Niger tenu les 6, 7 et 8 Février 2014, à Maradi, adressent leur sincères 

remerciements et leur profonde gratitude au Réseau des Chambres d’Agriculture 

(RECA) du Niger pour avoir eu l’heureuse initiative et pris la courageuse 

décision d’organiser le présent Forum, une grande première au Niger. 

Les participants au Forum de Maradi sur l’Agriculture familiale espèrent que 

cette belle et porteuse initiative ne s’arrêtera pas là pour le RECA à qui ils 

demandent de poursuivre le processus et les démarches nécessaires auprès des 

pouvoirs publics, jusqu’à l’aboutissement du programme de promotion de 

l’Agriculture familiale au Niger. 

Fait à Maradi, le 8 Février 2014. 

Le Forum 

 

MOTION SPECIALE DE REMERCIEMENT A ELISABETH MPOTOU 

DE VIA CAMPESSINA 

 

Les participants au Forum Paysan transrégional sur l’Agriculture familiale au 

Niger tenu les 6, 7 et 8 Février 2014, à Maradi, adressent leurs très vifs 

remerciements et l’expression de leur profonde gratitude renouvelée à Madame 

Elisabeth MPOFOU, secrétaire générale de VIA CAMPESSINA, pour avoir fait, 

depuis son pays le Zimbabwe, le déplacement de Maradi au Niger et prendre 

activement part aux travaux du forum, notamment à travers sa riche et pertinente 

communication au Forum. 

Les participants au Forum de Maradi, apprécient à sa juste valeur cette marque 

de sympathie et de considération de Mme Elisabeth MPOFOU, à l’endroit des 
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organisations paysannes du Niger et aux nobles et justes causes qu’elles 

partagent et qu’elles défendent avec leurs sœurs du Zimbabwe. 

Que cette participation de Mme Elisabeth au forum de Maradi soit le point de 

départ d’une réelle et franche coopération SUD-SUD entre nos organisations 

paysannes respectives. 

Fait à Maradi, le 8 Février 2014. 

Le forum 

 

MOTION SPECIALE DE REMERCIEMENTS A L’ENDROIT DE 

MONSIEUR KASSIM DEMBELE, REPRESENTANT LE RECAO 

 

Les participants au Forum Paysan transrégional sur l’Agriculture familiale au 

Niger tenu les 6, 7 et 8 Février 2014, à Maradi, adressent leurs très vifs 

remerciements et l’expression renouvelée de leur profonde gratitude renouvelée 

à Monsieur Kassim Dembélé, Coordonateur de RECAO, pour avoir répondu à 

l’invitation de RECA Niger et effectué depuis le Mali, le déplacement de 

Maradi, pour prendre activement part aux travaux du Forum. 

Sa riche et complète communication et ses contributions aux débats sont 

positivement appréciées de tous les participants qui voient en cela, un signe de 

considération et de respect aux organisations paysannes du Niger qui, à travers 

le Forum, félicitent et encouragent le RECAO à soutenir encore davantage dans 

tout ce qu’elle entreprend pour l’épanouissement du monde rural ouest africain. 

 

Fait à Maradi, le 8 Février 2014 ; 

Le forum 

 

 


