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REPUBLIQUE DU NIEGR 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE POUR LE 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF DU RESEAU NATIONAL 

DES CHAMBRES D’AGRICULTURE DU NIGER 

 

L’An deux mil quatorze et le jeudi 11décembre s’est tenue dans la salle de réunion de l’hôtel Général 

de Zinder, l’Assemblée Générale Ordinaire pour le renouvellement des membres du bureau exécutif 

du Réseau National des Chambres d’Agriculture (RECA) du Niger. 

La cérémonie d’ouverture des travaux était placée sous le haut patronage de Monsieur Samba Ly 

Souleymane, Inspecteur Général des Services, représentant du Ministre d’Etat, Ministre de 

l’Agriculture en présence de Monsieur Kalla Moutari, Gouverneur de la région de Zinder, de Monsieur 

Hassane Amadou, Premier Vice Président du Conseil Régional, de Monsieur Harouna Askalley, 

Secrétaire Général du Gouvernorat de Zinder, de Monsieur Issa Oumarou, Secrétaire Général Adjoint 

de la région de Zinder, de Monsieur Bachir Sabo, Président du Conseil de Ville de Zinder, de 

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

Ruraux , du Dr Gouro, Coordonnateur du projet PPAAO, de Monsieur Boubacar Bello, Président 

sortant du Réseau National des Chambres d’Agriculture, des Directeurs Régionaux de l’Agriculture de 

Maradi, de Tillabéri, de Niamey et de Zinder, des huit responsables régionaux de l’Action Coopérative 

et de la Promotion des Organismes Ruraux, des membres du bureau sortant, des nouveaux consulaires 

et de plusieurs autres invités. 

Quatre interventions ont marqué la cérémonie d’ouverture, celle du Président du Conseil de Ville de 

Zinder, celle du Président du RECA, celle du Gouverneur de la région de Zinder et le discours 

d’ouverture de l’Inspecteur Général des Services du Ministère de l’Agriculture. 

 Dans son intervention, le Président du Conseil de Ville de Zinder a souhaité la chaleureuse bienvenue 

à tous les participants et s’est rejoint du choix de la ville de Zinder pour abriter cette importante 

rencontre. 

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

exécutif se fasse dans la plus grande transparence et qu’à l’issue de l’opération de vote qu’il en sorte 

des femmes et des hommes capables de faire rayonner le jeune Réseau National des Chambres 

d’Agriculture du Niger. 

Dans son intervention, le Gouverneur de la région de Zinder a exprimé au nom de la population de 

Zinder toute sa reconnaissance pour le choix porté sur la cité du Damagaram pour abriter l’Assemblée 

Générale ordinaire pour le renouvellement des membres du bureau exécutif du RECA, 3ème 

mandature. Il a rappelé les actions conduites par le Gouvernement de la 7
ème

 République dans le cadre 

de la lutte contre l’insécurité alimentaire dans la région de Zinder à travers l’initiative 3 N. Il a exhorté 

les consulaires à opérer un bon choix des femmes et des hommes qui seront chargés de conduire la 

destinée du Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger. Il a enfin émis le vœu que les 

élections se fassent dans la sérénité et la plus grande transparence.  

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

d’Etat, Ministre de l’Agriculture remercié tous les consulaires qui ont fait le déplacement pour assister 

à cette Assemblée Générale ordinaire consacrant le renouvellement des membres du bureau exécutif 

du Réseau National des Chambres d’Agriculture, 3
ème

 mandature. Il a rappelé les missions des 

Chambres Régionales d’Agriculture et du Réseau National des Chambres d’Agriculture, les 

dispositions des articles 7, 9 de la loi N° 2000-15 du 21 août 2000 et l’article 31 du décret N° 2001-
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105/PRN/MDR du 18 mai 2001, portant application de la loi créant les Chambres Régionales 

d’Agriculture. Il a informé l’assistance de l’adoption récemment par le Gouvernement du plan 

d’accélération de l’initiative 3 n 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 sa mise 

en œuvre. 

Il a remercié tous les partenaires qui appuient le RECA, les autorités administratives et coutumières et 

la population de la région de Zinder pour leur accueil plein de chaleur. 

Il a enfin souhaité que les élections se fassent dans la plus grande transparence et le respect des 

dispositions de la loi N° 2000-15 du 21 août 2000 et son décret d’application.  

 Par la suite, les membres sortants du bureau exécutif du RECA ont présenté les rapports moral et 

financier pour la période 2010-2014. Les commissaires aux comptes dans leur intervention ont 

certifiés les comptes des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 présentés. 

Après la vérification des mandats des consulaires par Monsieur Mohamed Bello. A., Magistrat du 

Tribunal de Grande Instance de la région de Zinder et s’être rassuré que le quorum est atteint, 38 

consulaires présents sur les 38 inscrits, il a été mis en place un bureau de séance 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 : Ibrahim Tiémogo  

Secrétaire : Ramatou Beidi 

Assesseur n°1 : Madame Seydou Saadatou Yahaya 

Assesseur n°2 : Mahamane Sabiou Mato 

Le président de séance après le mot de bienvenue à tous les consulaires a rappelé les différents postes 

à pourvoir à savoir :  

 Poste de Président ; 

 Poste de Vice Président ; 

 Poste de Trésorier Général ; 

 Poste de Trésorier Général Adjoint ; 

 Poste de Secrétaire Général ; 

 Poste de Secrétaire Général ; 

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

Les opérations de vote, sous la surveillance de Monsieur Mohamed Bello A. ,Magistrat au Tribunal de 

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

Général de Services du Ministère de l’Agriculture, du Directeur de l’Action Coopérative et de la 

Promotion des Organismes Ruraux (DAC/POR), des membres du bureau sortant du Réseau National 

des Chambres d’Agriculture (RECA) du Niger, des représentants départementaux et régionaux de 

l’agriculture et des nouveaux consulaires. 

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 
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d’agriculture du Niger, relatives aux critères d’éligibilité aux Assemblées Générales des Chambres 

d’Agriculture et de leur Réseau.  

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

Poste de Président : 

Deux candidatures ont été enregistrées, celle de Monsieur Abdoul Aziz Anafi et celle de Monsieur 

Salifou Mahaman. Après examen des dossiers des deux candidats, celui de Monsieur Abdoul Aziz 

Anafi a été rejeté conformément aux 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 des Chambres 

d’Agriculture et de leur Réseau pour manque de la pièce attestant que l’intéressé est en règle vis  à vis 

du Fisc. Ainsi, au terme de ce processus seule la candidature de Monsieur Salifou Mahaman  a été 

retenue. 

 

Nombre d’inscrits : 38 Répartition de voix  

Nombre d’inscrits ayant voté : 38 Voix favorables : 36 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 Voix défavorables : 02 

 Suffrages exprimés valables : 38 

 

Monsieur Salifou Mahaman est élu Président du Réseau National des Chambres d’Agriculture du 

Niger pour un mandat de 4 ans avec 36 voix sur 38. 

Poste de Vice-président : 

Une seule candidature a été enregistrée, celle de Monsieur Ado Salifou. Après examen du dossier du 

candidat, celui-ci a été retenu comme conforme aux 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 des Chambres d’Agriculture et de leur Réseau. 

 

Nombre d’inscrits : 38 Répartition de voix  

Nombre d’inscrits ayant voté : 38 Voix favorables : 37 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 00 Voix défavorables : 01 

 Suffrages exprimés valables : 38 

 

Monsieur Ado Salifou est élu Vice président du Réseau National des Chambres d’Agriculture pour un 

mandat de 4 ans avec 37 voix sur 38. 

Poste de Trésorier Général : 

Une seule candidature a été enregistrée, celle de Monsieur Soumaila Abdourahamane. Après examen 

du dossier du candidat, celui-ci a été retenu comme conforme aux 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, 
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créant les chambres régionales d’agriculture du Niger, relatives aux critères d’éligibilité aux 

Assemblées Générales des Chambres d’Agriculture et de leur Réseau. 

Nombre d’inscrits : 38 Répartition de voix  

Nombre d’inscrits ayant voté : 36 Voix favorables : 33 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 00 Voix défavorables : 03 

 Suffrages exprimés valables : 36 

 

Monsieur Soumaila Abdourahamane est élu Trésorier Général du Réseau National des Chambres 

d’Agriculture pour un mandat de 4 ans avec 33 voix sur 36. 

Poste de Trésorier Général  Adjoint: 

Une seule candidature a été enregistrée, celle de Monsieur Mohamed Ibrahim. Après examen du 

dossier du candidat, celui-ci a été retenu comme conforme aux 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 des Chambres d’Agriculture et de leur Réseau. 

 

Nombre d’inscrits : 38 Répartition de voix  

Nombre d’inscrits ayant voté : 37 Voix favorables : 33 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 02 Voix défavorables : 02 

 Suffrages exprimés valables : 35 

 

Monsieur Mohamed Ibrahim est élu Trésorier Général Adjoint  du Réseau National des Chambres 

d’Agriculture pour un mandat de 4 ans avec 33 voix sur 37. 

Poste de Secrétaire : 

Une seule candidature a été enregistrée, celle de Monsieur Assadeck Alkabous. Après examen du 

dossier du candidat, celui-ci a été retenu comme conforme aux 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 des Chambres d’Agriculture et de leur Réseau. 

Nombre d’inscrits : 38 Répartition de voix  

Nombre d’inscrits ayant voté : 38 Voix favorables : 35 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 02 Voix défavorables : 01 

 Suffrages exprimés valables : 36 

 

Monsieur Assadeck Alkabous est élu Secrétaire  du Réseau National des Chambres d’Agriculture pour 

un mandat de 4 ans avec 35 voix sur 38. 
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Poste de Secrétaire Adjoint : 

Une seule candidature a été enregistrée, celle de Madame Sombeizé Zakari. Après examen du dossier 

de la candidate, celui-ci a été retenu comme conforme aux 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 des Chambres d’Agriculture et de leur Réseau. 

 

Nombre d’inscrits : 38 Répartition de voix 

Nombre d’inscrits ayant voté : 38 Voix favorables : 37 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 01 Voix défavorables : 00 

 Suffrages exprimés valables : 37 

 

Madame Sombeizé Zakari est élue Secrétaire Adjointe du Réseau National des Chambres 

d’Agriculture pour un mandat de 4 ans avec 37 voix sur 38. 

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 Malam Adam Kaïgama Kiari et  

Monsieur Ahmed Ouha . 

 

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 RECA, le Secrétaire Général Adjoint du 

Gouvernorat de Zinder et le représentant du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture. Le nouveau 

président a remercié au nom de ses pairs, les consulaires pour la confiance placés en eux et a sollicité 

leur appui pour faire rayonner le jeune Réseau National des Chambres d’Agriculture. 

L’Inspecteur Général des Services a, dans son discours de clôture, remercié tous les consulaires des 

régions pour leur contribution à l’aboutissement du processus et les Partenaires Techniques et 

Financiers qui appuient le RECA particulièrement le PPAAO pour avoir favorisé la tenue de ses 

élections. Il a également remercié la mission venue de Niamey pour tout l’appui technique apporté et 

après avoir installé officiellement les membres du bureau pour la 3
ème

 mandature, a souhaité un bon 

retour à tous les participants dans leur foyer respectif. 

Ont signé : 

1
er

 Assesseur         2
ème

 Assesseur 

Madame Seydou Saadatou Yahaya                                                           Mahamane Sabiou Mato 
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Président de séance        Secrétaire de séance 

 Ibrahim Tiémogo                                    Ramatou Beidi                

 

 

 

                                                                       Magistrat 

Mohamed Bello A. 
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Annexe : Liste des membres consulaires du Réseau National des Chambres 

d’Agriculture du Niger, 3
ème

 mandature (2014-2018) 

 

Chambre régionale d’Agriculture d’Agadez Contacts 

1. Ahmed Ouha  

2.El hadj Hama  

3.Sabiou Maman Mato  

4. Mme Fatimé Abba kali  

Chambre régionale d’Agriculture de Dosso  

1.Ibrahim Zanguina  

2.Adamou Salma  

3. Hama Beidi  

4.Mme Kadi Sambeize  

Chambre régionale d’Agriculture de Diffa  

1.Adam Kaigama Kiari  

2.Grema Ari Moustapha  

3.Elhadj Madou Malam Kiari  

4.Mme Habsa Ardo Gnalbo  

Chambre régionale d’Agriculture de Maradi  

1.Mme Tchima Ibrahim  

2.Assadek Alkabous  

3.Mme SA’A Moussa  

4.Mahaman Moussa  

Chambre régionale d’Agriculture de Niamey  

1.Salifou Mahaman  

2.Adamou Garba  

3.Mme Amina Matche  
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4.Ibrahime Tiémogo  

Chambre régionale d’Agriculture de Tahoua  

1. Aboubacar Ahmet  

2. Mme Hadiza Nomao  

3.Salifou Allassan dit Djimraou  

4.Ibrahim Mohamed  

Chambre régionale d’Agriculture de Tillabéri  

1.Soumaila Abdourahmane  

2.Abdoulaziz Anafi Cissé  

3.Abdoul-Zackou Adamou  

4.Mme Seydou Maimouna Yahaya  

Chambre régionale d’Agriculture de Zinder  

1. Ado Salifou  

2.Safia Maman Laouali  

3.Maman Elhadj Manouga  

4.Hadi Moussa  

Faîtières Nationales  

1.Fatouma Soumana(Association nationale des exploitants de bois-

ANEB) 

 

2.Ramatou Beidi(Fédération Nationale des Groupements des pêcheurs 

du Niger-FNGPN) 

 

3.Hamza Allassane(Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger-

FCMN-NIYA 

 

4. Harouna Abarchi AREN  

5.Azori Amoumoune  Confédération Nationale des Coopératives 

CONACOOP 

 

6.Hassan Gnélli CAPAN  

 

 


