
REPUBLIQUE DU NIGER 

REGION DE ZINDER 

 

 

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

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE ZINDER 

 

L’an deux mil treize et le samedi 22 juin s’est tenue dans les locaux de la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Zinder, l’élection des membres du Bureau Exécutif de la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Zinder.  

Pour la circonstance un bureau de séance a été mis en place par le comité ad ‘hoc chargé de gérer la 

chambre régionale d’agriculture de Zinder 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 : Souley Habou 

Secrétaire : Goni Mamadou 

Assesseur n°1 : Salissou Yakou 

Assesseur n°2 : Saratou Alhassane 

 

Le président de séance, après le mot de bienvenue à tous les délégués, a fait procéder à l’appel de 

tous les consulaires. Après avoir constaté que le quorum est atteint (tous les membres consulaires 

étaient présents), il 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 Modi Adamou, magistrat au Tribunal de 

Grande Instance de Zinder, se sont déroulées dans la plus grande sérénité en présence de 

l’inspecteur général des services du ministère de l’agriculture, du président du Réseau National des 

Chambres d’Agriculture (RECA) et du Directeur de l’action coopérative et de la promotion des 

organismes ruraux du ministère de l’agriculture et des membres du comité ad ‘hoc. 

 

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

 

Poste de président :  

Quatre candidatures ont été enregistrées. Il s’agit de : 

Souley Idi - Hadi Gourgoudou - Ado Salifou - Moudi Harouna  



 Répartition des voix par candidat  

Nombre d’inscrits : 76  Ado Salifou : 39 voix 

Nombre d’inscrits ayant voté : 76 Hadi Gourgoudou : 20 voix 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 Souley Idi : 14 voix 

Suffrage exprimé valable : 76 Moudi Harouna : 3 voix 

 

Monsieur Ado Salifou ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé, 39 voix sur 76, est élu 

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

 

Poste de vice-président :  

Quatre candidatures ont été enregistrées. Il s’agit de : 

Noura Ado - Bachir Issoufou - Nassirou Brah - Idi Maman  

 

 Répartition des voix par candidat  

Nombre d’inscrits : 76  Bachir Issoufou : 50 voix 

Nombre d’inscrits ayant voté : 75 Nassirou Brah : 11 voix 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 Idi Maman : 11 voix 

Suffrage exprimé valable : 73 Noura Ado : 1 voix 

 

Monsieur Bachir Issoufou ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé, 50 voix sur 73, est élu 

Vice-président de la Chambre Régionale d’Agriculture de Zinder pour un mandat de 4 ans. 

 

Poste de Secrétaire général :  

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

Habibou Makana - Maman Garba - Sani Manzo  

 

 Répartition des voix par candidat  

Nombre d’inscrits : 76  Habibou Makana : 43 voix 

Nombre d’inscrits ayant voté : 74 Sani Manzo : 15 voix 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 Maman Garba : 14 voix 

Suffrage exprimé valable : 72  

 

Monsieur Habibou Makana  ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé, 43 voix sur 72, est élu 

Secrétaire général de la Chambre Régionale d’Agriculture de Zinder pour un mandat de 4 ans. 

 

Poste de trésorier général :  

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

Safia Laouali - Salifou Nafiou - Nana Aichatou Mamadou  

 

 Répartition des voix par candidat  

Nombre d’inscrits : 76  Nana Aichatou Mamadou : 35 voix 

Nombre d’inscrits ayant voté : 74 Safia Laouali : 29 voix 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 Salifou Nafiou : 7 voix 

Suffrage exprimé valable : 72  

 



Madame Nana Aichatou Mamadou  ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé, 35 voix sur 72, 

est élue Trésorière générale de la Chambre Régionale d’Agriculture de Zinder pour un mandat de 4 

ans. 

 

Poste de trésorier général adjoint :  

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

Nourou Ado - Mariama Djahey - Barira Hamia  

 

 Répartition des voix par candidat  

Nombre d’inscrits : 76  Mariama Djahey : 40 voix  

Nombre d’inscrits ayant voté : 72 Nourou Ado : 16 voix  

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 Barira Hamia : 14 voix  

Suffrage exprimé valable : 70  

 

Madame Mariama Djahey   ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé, 40 voix sur 70, est élue 

Trésorière générale adjointe de la Chambre Régionale d’Agriculture de Zinder pour un mandat de 4 

ans. 

 

Deux commissaires aux comptes ont été désignés en dehors des membres du bureau exécutif. 

Il s’agit de : 

 Monsieur Mamane Garba  

 Madame Saratou Alhassane 

 

Ont signé 

 

 

1
ier

 Assesseur                                                                                                  2
ième

 Assesseur 

 

Salissou YaKou                                                                                            Saratou Alhassane 

 

 

 

Président de séance                                                                              Magistrat 

  Monsieur Souley Habou                                                                 Monsieur Modi Adamou 

 

 

 

Seul le procès verbal original fait foi. 

 


