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REPUBLIQUE DU NIGER 

REGION DE DOSSO 

 

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

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE DOSSO 

 

L’An deux mil quatorze et le jeudi neuf octobre s’est tenue dans la salle de réunion du Gouvernorat de 

Dosso, l’élection des membres du bureau exécutif de la Chambre Régionale d’Agriculture de Dosso. 

Les cérémonies d’ouverture des travaux sont placés sous le haut patronage du représentant du Ministre 

d’Etat, Ministre de l’Agriculture, Monsieur Samba Ly Souleymane, Inspecteur Général des Services 

du Ministère de l’Agriculture en présence de Monsieur Boubacar Oumarou, Premier Vice-Président du 

Conseil Régional de Dosso, de Monsieur Nafiou Mamadou, Secrétaire Général Adjoint (SGA) de la 

région de Dosso, représentant du Gouverneur empêché, de Monsieur Amadou Mamane, Directeur de 

l’Action Coopérative et de la Promotion des Organismes Ruraux, de Monsieur Bello Boubacar, 

Président du Réseau National des Chambres d’Agriculture (RECA) du Niger, des membres du comité 

Ad’hoc chargé de conduire le processus du renouvellement des membres consulaires, des délégués des 

départements et de plusieurs autres invités. 

Quatre interventions ont marqué la cérémonie d’ouverture, celle du Premier Vice-Président du Conseil 

Régional de Dosso, du Président du RECA, celle du SGA représentant le Gouverneur de la région de 

Dosso et le discours d’ouverture du représentant du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture. 

Dans son intervention, le Premier Vice-Président du Conseil Régional a souhaité la chaleureuse 

bienvenue à tous les participants et espéré que le choix des hommes et des femmes devant conduire la 

destinée de la Chambre Régionale d’Agriculture de Dosso pour les quatre années à venir se fasse dans 

de bonnes conditions. 

 Dans son intervention, le président du RECA a souhaité que le choix des membres du bureau exécutif 

régional se fasse dans la plus grande transparence et qu’à l’issue des opérations de vote qu’il en sort 

des hommes et des femmes capables de faire rayonner la jeune Chambre Régionale d’Agriculture de 

Dosso. 

Dans son intervention le SGA de la région de Dosso a rappelé tout le processus ayant conduit au choix 

des nouveaux consulaires. Il a exhorté les délégués à opérer un bon choix des hommes et des femmes 

qui désormais seront chargés de la conduite de la destinée de la Chambre Régionale de l’Agriculture 

de Dosso. Il a enfin émit le vœu que les élections se fassent dans la sérénité et la plus grande 

transparence. 

Dans son discours d’ouverture, l’Inspecteur Général des Services a, au nom du Ministre d’Etat, 

Ministre de l’Agriculture, remercié tous les délégués qui ont fait le déplacement de Dosso pour assister 

à cette assemblée consulaire. Il a rappelé les missions des Chambres Régionales d’Agriculture, les 

dispositions des articles 28, 31,32 et 33 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. Il a rappelé les principales actions conduites par le Gouvernement de la 7éme République à 

l’endroit des producteurs ruraux. Il a aussi informé l’assistance de l’adoption récemment par le 

Gouvernement du plan d’accélération de l’initiative 3N avec 2 composantes majeures, la Maison du 

Paysan et la Maîtrise de l’eau et a souhaité que les organisations des producteurs accompagnent le 

Gouvernement dans la mise en œuvre. 

Il a enfin remercié les membres du comité ad’hoc pour le travail accompli, les Partenaires Techniques 

et Financiers qui accompagnent la CRA de Dosso notamment la Coopération Suisse au Niger, NIG 
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018 pour avoir financé le processus du renouvellement des délégués départementaux, les autorités 

administratives et coutumières et la population de la région pour leur accueil plein de chaleur.  

 Par la suite un bureau de séance a été mis en place 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 : Adamou Salma  

Secrétaire : Madame Yahaya née Dijé Kakaï  

Assesseur n°1 : Garba Souley Sadiou  

Assesseur n°2 : Madame Hama née Biba Saïdou  

 

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

tous les consulaires. Après avoir constaté que le quorum est atteint, 69 consulaires présents sur 72 

inscrits (3 absences ont été enregistrées, une du département de Boboye, une de Tibiri et une de 

Dosso), il a rappelé les différents postes à pourvoir à savoir :  

 Poste de Président ; 

 Poste de Vice Président ; 

 Poste du Trésorier Général ; 

 Poste du Trésorier Général Adjoint, 

 Poste de Secrétaire. 

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

Les opérations de vote, sous la surveillance de Monsieur Hassan Wakasso, Magistrat au Tribunal de 

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

Samba Ly Souleymane, Inspecteur Général des Services du Ministère de l’Agriculture, de Monsieur 

Amadou Mamane, Directeur de l’Action Coopérative et de la Promotion des Organismes Ruraux 

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

(RECA) du Niger, des membres du comité Ad’hoc chargés du renouvellement des membres de la 

Chambre Régionale d’agriculture de Dosso, des représentants régionaux et départementaux de 

l’Agriculture de Dosso. 

Le magistrat a rappelé les dispositions de l’article 28 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, relatives aux critères d’éligibilité aux assemblées générales régionales des 

Chambres d’Agriculture. Tous les dossiers de candidature enregistrés sont conformes aux critères 

définis par la loi susmentionnée.  

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

Poste de Président : Trois (3) candidatures ont été enregistrées. Il s’agit de : 

 Ladan Soumana (département de Loga), 

 Zanguina Ibrahim (département de Doutchi), 

 Abdou Seyni (CU de Dosso). 

 

Nombre d’inscrits : 69 Répartition de voix par candidat 

Nombre d’inscrits ayant voté : 69 Premier : Zanguina Ibrahim, 32 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 Deuxième : Ladan Soumana, 19 

Suffrages exprimés valables : 67 Troisième : Abdou Seyni, 16 
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Monsieur Zanguina Ibrahim ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé, 32 sur 69, est élu 

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

Poste de Vice-président : Trois (3) candidatures ont été enregistrées. Il s’agit de : 

 El Hadji Issa Ibrah (département de Gaya), 

 Tahirou Kimba (département de Dosso), 

 Madame Sombeizé Kadi (département de Dosso). 

 

Nombre d’inscrits : 69 Répartition de voix par candidat 

Nombre d’inscrits ayant voté : 69 Premier : El Hadji Issa Ibrah, 34 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 Deuxième : Madame Sombeizé Kadi, 24 

Suffrages exprimés valables : 69 Troisième : Tahirou Kimba, 11 

 

Monsieur El Hadji Issa Ibrah a été élu Vice-Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de 

Dosso pour un mandat de 4 ans. 

Poste de Trésorier Général : Trois (3) candidatures ont été enregistrées. Il s’agit de : 

 Fati Issoufou (département de Dioundiou), 

 Amadou Sabo (département de Doutchi), 

 Adamou Amadou (département de Dosso). 

 

Nombre d’inscrits : 69 Répartition de voix par candidat 

Nombre d’inscrits ayant voté : 69 Premier : Adamou Amadou, 28 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 Deuxième : Fati Issoufou, 22 

Suffrages exprimés valables : 69 Troisième : Amadou Sabo, 19 

 

Monsieur Adamou Amadou ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé, 28 sur 69, est élu 

Trésorier Général de la Chambre Régionale d’Agriculture de Dosso pour un mandat de 4 ans. 

Poste de Trésorier Général Adjoint : Trois candidatures ont été enregistrées. Il s’agit de : 

 Madame Hamsatou Soli, (département de Doutchi), 

 Lamichi Karimoun, (département de Dosso), 

 Hadjo Alfari, (département de Loga). 

 

Nombre d’inscrits : 69 Répartition de voix par candidat 

Nombre d’inscrits ayant voté : 67 Premier : Hamsatou Soli, 33 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 Deuxième : Hadjo Alfari, 27 

Suffrages exprimés valables : 65 Troisième : Lamichi Karimoun, 05 
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Madame Hamsatou Soli ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé, 33 sur 65, est élue Trésorière 

Générale Adjointe de la Chambre Régionale d’Agriculture de Dosso pour un mandat de 4 ans. 

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

 Alou Mamane, (département de Doutchi), 

 Saïdou Hamadou, (département de Boboye), 

 Hamidou Siddo,( département de Falmey). 

 

Nombre d’inscrits : 69 Répartition de voix par candidat 

Nombre d’inscrits ayant voté : 69 Premier : Alou Mamane, 39 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 01 Deuxième : Saïdou Hamadou, 21 

Suffrages exprimés valables : 68 Troisième : Hamidou Siddo, 8 

 

Monsieur Alou Mamane ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé, 39 sur 68, est élu Secrétaire 

Général de la Chambre Régionale d’Agriculture de Dosso 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 : 

 Madame Aïssa Garba, département de Boboye 

 Yacouba Tanda, département de Loga. 

 

Après, les opérations de vote, les membres du nouveau bureau ont été présentés au Gouverneur qui 

leur a prodigué de sages conseils. Le nouveau président a remercié au nom de ses pairs, les consulaires 

pour la confiance placée en eux et a sollicité leur précieux appui pour faire rayonner la jeune Chambre 

Régionale d’Agriculture de Dosso. 

Le Gouverneur dans son discours de clôture, a remercié tous les consulaires pour leur contribution à 

l’aboutissement du processus, la Coopération Suisse au Niger et NIG 018 pour avoir favorisé la tenue 

de ces élections. Il a également remercié les membres du comité pour tous les sacrifices consentis, les 

membres du bureau sortant et la mission venue de Niamey pour tout l’appui technique apporté et 

souhaité un bon retour à tous les participants dans leurs foyers respectifs. 

Ont signé : 

1
er

 Assesseur        2
ème

 Assesseur 

Garba Souley        Madame Hama née Biba Saidou 

 

 

Président de séance         Secrétaire de séance 

Adamou Salma                    Madame Yahaya née Dijé Kakaï 

 

                                    Magistrat 

                                  Hassane Wakasso  


