
 1 

REPUBLIQUE DU NIGER 

REGION DE DIFFA 

 
PROCES VERBAL DE L’ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF DE LA 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE DIFFA 
 

 

L’An deux mille treize et le lundi 8 juillet s’est tenue dans les locaux de la maison des jeunes et de 

la culture de Diffa, l’élection des membres du bureau exécutif de la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Diffa. Pour la conduite de l’opération de vote,  un bureau de séance a été mis en 

place par le comité d’organisation de Diffa conformément à l’article 32 du décret n°2001-

105/PRN/MDR du 18 mai 2001, portant application de la loi n°2000-15 du 21 août 2000 créant les 

Chambres Régionales d’Agriculture du Niger. Le bureau est composé comme suit : 

 

 Président : Ousmane Nomaou, doyen d’âge 

 Secrétaire : Mamadou Kouroumi 

 Assesseur n°1 : Ado mallam Moussa 

 Assesseur n°2 : Fatouma Kollo 

 

Auparavant, le Magistrat a procédé à la vérification des mandats des différents délégués des 

départements. A l’issue de cette vérification, 58 délégués sont présents sur les 60 délégués.  

Le président de séance après les remerciements aux délégués pour la confiance placée en eux a 

décliné les postes à pourvoir à savoir :  

 Poste de Président ; 

 Poste de Vice- Président 

 Poste de Secrétaire Général ; 

 Poste du Trésorier ; 

 Poste du Trésorier Adjoint 
 

Deux Commissaires aux Comptes sont à nommer en dehors des membres du bureau exécutif. 
 

Les opérations de vote, sous la surveillance de Monsieur Zakari Yaou Mahamadou, juge des 

mineurs au Tribunal de Grande Instance de Diffa, se sont déroulées dans la plus grande sérénité en 

présence de Monsieur Amadou Mamane, représentant du Ministre de l’Agriculture, de Monsieur 

Monsieur Boubacar Bello, Président du Réseau National des Chambres d’Agriculture (RECA), de 

Monsieur Gado Maouna, représentant de la Direction  de l’Action Coopérative et de la Promotion 

des Organismes Ruraux (DAC/POR), de Monsieur Gambo Traoré Issoufou, représentant du RECA, 

des membres du Comité d’organisation et de plusieurs autres invités. 

A l’issue des opérations de vote, les résultats ci-dessous ont été obtenus : 
 

Poste de Président : 

Trois candidatures on été enregistrées. Il s’agit de : 

 Elhadji Madou Mallam Kiari ; 

 Kaigama Kiari Adam ; 

 Moustapha Moussa Arimi 
 

Nombre d’inscrits : 60 Répartition des voix par candidat 

Nombre d’inscrits ayant voté : 58 Premier : Kaigama Kiari Adam : 40 voix 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 Deuxième : Moustapha Moussa Arimi : 12 voix 

Suffrages exprimés valables : 58 
Troisième : Elhadji Madou Mallam Kiari : 6 

voix 
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Monsieur Kaigama Kiari Adam  ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé, 40 sur 58, est élu Président 

de la Chambre Régionale d’Agriculture de Diffa pour un mandat de 4 ans. 

 

Poste de Vice-président : 

Une seule candidature a été enregistrée. Il s’agit de : 

 Youram Ari, 58 voix. 

Ainsi, Monsieur Youram Ari a été déclaré à l’unanimité Vice-président de la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Diffa pour un mandat de 4 ans. 

 

Poste de Secrétaire Général : 

Deux candidatures on été enregistrées. Il s’agit de : 

 Mallam Boukar Elhadji Mouti 

 Grema Ari Moustapha 

 

Nombre d’inscrits : 60 Répartition des voix par candidat 

Nombre d’inscrits ayant voté : 56 Premier : Grema Ari Moustapha : 41 voix 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1 Deuxième : Mallam Boukar Elhadji Mouti : 14  voix 

Suffrages exprimés valables : 55  

 

Monsieur Grema Ari Moustapha ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé, 41 sur 55, est élu 

Secrétaire Général de la Chambre Régionale d’Agriculture de Diffa pour un mandat de 4 ans. 

 

Poste de Trésorier Général : 

Par consensus, Monsieur Moustapha Moussa Arimi est élu Trésorier Général de la Chambre 

Régionale d’Agriculture de Diffa pour un mandat de 4 ans. 

 

Poste de Trésorier Général Adjoint : 

Par consensus, Monsieur Elhadji Madou Mallam Kiari est élu Trésorier Général Adjoint de la 

Chambre Régionale d’Agriculture de Diffa pour un mandat de 4 ans. 

 

Deux Commissaires aux Comptes ont été désignés en dehors des membres du Bureau Exécutif pour 

un mandat de 4 ans. Il s’agit de : 

 Monsieur Abdourahmane Amet Egou  

 Madame Falmata Kiariram. 

 

Après l’opération de vote, les membres du nouveau bureau ont été présentés à l’assistance. Des 

sages conseils leur ont été prodigués par le Représentant du Ministre de l’Agriculture, le Président 

du RECA et le Secrétaire Général Adjoint de la région de Diffa. Le nouveau président a remercié au 

nom de ses paires, les délégués des départements,  pour la confiance placés en eux et a demandé la 

contribution de tous les consulaires pour faire rayonner la jeune Chambre d’Agriculture de Diffa. 

Le Secrétaire Général Adjoint de la région de Diffa a, dans son discours de clôture, remercié tous 

les délégués pour leur contribution à l’aboutissement du processus et au PASR pour avoir favorisé 

la tenue de ses élections. Il  a souhaité un bon retour à tous les participants dans leurs foyers 

respectifs.  
 

Ont signé : 

     1
er

 Assesseur        2
ème

 Assesseur 

Ado mallam Moussa        Fatouma Kollo 

 

Président de séance           Magistrat 

Ousmane Nomaou                     Zakari Yaou Mahamadou 


