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AVERTISSEMENTS 

 

A moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les termes ci-dessous utilisés dans le 

rapport ont les significations suivantes : 

 

Organisation Rurale (OR) : Toutes les structures organisées en milieu rural si elles sont constituées 

essentiellement des populations rurales  

 

Organisation Paysanne ou Organisation des Producteurs (OP) : Toutes les organisations rurales à 

caractère associatif jouissant de la personnalité morale (coopératives, groupements, associations ainsi 

que leurs structures de représentation).   

 

Organisation ou structure faîtière: Tout regroupement des OP notamment les Union Fédération, 

Confédération, associations, réseaux et cadre de concertation. 

 

Union : Regroupement d’au moins 2 OP de base, c’est le 1er niveau de structuration des OP. 

 

Fédération : C’est un 2ème niveau de structuration des OP qui regroupe très souvent les Unions.  

 

Confédération : Regroupement les fédérations des Unions, c’est le 3ème  niveau de structuration des OP 

 

Membre des OP : Personnes physiques ou morales adhérents à une OP 

 

Adhérents : Personnes physiques membres des OP 

 

Promoteurs ou structures d’appui ou partenaires : ce sont les services de l’Etat, ONG, Projet ou autres 

institutions qui apportent des appuis conseil, technique ou financier aux OP. 
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TABLE DES ACRONYMES 

 

AG Asemblée Générale 

AGR Activités Génératrices de Revenus 

AD: Association de Développement 

AGRHYMET Centre Régional de Formation et d’Application en Agro Hydro Météorologie 

ANPIP Association Nigérienne de Promotion de l'Irrigation Privée 

BAB Banque Aliment Bétail 

BC Banque Céréalière 

BI Banque d’Intrants  

CARE International Cooperative for Assistance and Relief Every Where 

DRDA Direction Régionale du Développement Agricole 

DRAT/DC Direction Régionale de l’Aménagement du Territoire et Développement 

Communautaire 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

GIE Groupement d’Intérêts Economiques 

ICRISAT 

Institut International de Recherche sur les Cultures des Zones Tropicales Semi-

arides 

INRAN Institut National de Recherche Agronomique du Niger 

SDR Stratégie de Développement Rural (Document) 

SRP Stratégie de Réduction de la Pauvreté (Document) 

MAT/DC Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire 

ONG/AD Organisation Non Gouvernementale et Association de Développement 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OP Organisations Paysannes 

UNC Union Nationale des Coopératives 
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RESUME – CONCLUSION - RECOMMANDATIONS  

Avec l’appui technique et financier de la FAO et de l’Union européenne, une étude en vue de proposer 

un nouveau dispositif d’appui conseil pour le développement rural au Niger a démarré en début 2007. 

Sous la supervision du Secrétariat Exécutif de la SDR, cette étude vise à faire un état des lieux des 

expériences passées et des pratiques actuelles en matière d’appui conseil aux producteurs ; établir une 

situation de référence concernant les administrations déconcentrées des institutions du secteur rural, 

proposer un nouveau dispositif d’appui conseil et décrire le cadre institutionnel et réglementaire dans 

lequel il devra s’inscrire.  

L’étude est prévue pour être réalisée par phases successives dont une phase de diagnostic, une phase de 

proposition du dispositif intégré d’appui conseil et une phase de concertation des acteurs pour la 

formulation d’un dispositif intégré d’appui conseil en ateliers. Les travaux sont conduits sous la 

supervision d’un consultant international, par six consultants nationaux dont un consultant par 

principale administration du secteur rural (agriculture, élevage, environnement, hydraulique et 

développement communautaire), un consultant pour les organisations des producteurs(OP)  et un 

consultant pour les ONG, AD et privés.   

Le présent rapport consacre la phase diagnostique du système d’appui conseil des OP et expose les 

résultats en deux grands points. Au point un sont présentés, le contexte justifiant l’étude, les résultats 

attendus ainsi que la méthodologie utilisée pour conduire les travaux. Le point 2 renseigne sur la 

situation des OP au Niger et présente le diagnostic du système d’appui conseil des OP en terme de la 

situation de la formulation des demandes et des offres d’appui conseil des producteurs et de leurs OP.  

A l’issu de la mission, l’étude a établi des points de constats sur l’ensemble du sujet étudié et formulé 

quelques recommandations.   

- Les OP sont des réalités sociales en milieu rural au Niger. Mais, le constat d’une floraison 

incontrôlée d’OP multiformes en nombre élevé, leur relative jeunesse et leur faible degré de 

structuration ainsi que leur manque de ressources, autorisent de nombreux questionnements sur la 

pertinence de la stratégie actuelle de promotion de OP au niveau : 

 du cadre législatif actuel marqué par une multiplicité des textes mais qui ne permet pas de 

prendre en compte les toutes les formes d’OP? 

 la nature très transversale de la mission de promotion des OP qui interroge sur la forme de 

tutelle pour les OP, son positionnement institutionnel et ses capacités techniques ? 

 le rôle des ministères techniques dans la création, la structuration et l’encadrement des 

réseaux et cadres de concertation des OP?  

 la stratégie de financement des OP et le rôle de l’Etat dans leur promotion économique? 

- Les activités d’appui conseil font partie des missions statutaires des OP du fait de leur statut de 

structure de représentation des producteurs. Elles jouent des rôles non négligeables dans le 

dispositif global d’appui conseil par leur contribution dans la formulation de la demande et par les 

services d’appui conseil qu’elles assurent aux producteurs. Certaines catégories de ces structures 

commencent à développer de réelles capacités dans ce domaine malgré les contraintes auxquelles 

elles sont confrontées. Leurs services sont sollicités par les unions intermédiaires, les OP et les 

producteurs et parfois même, par les ONG et les projets dans le domaine de la formation et de la 

structuration de milieu.  

- Les besoins et priorités  en matière d’appui conseil sont exprimés à travers des rencontres, des 

réunions et des visites et rarement à l’issue des études. Les mécanismes utilisés pour répondre aux 

besoins exprimés par les producteurs se basent sur entre autres, l’appui à la programmation des 

activités des structures de base, l’établissement des termes de référence et offres de services pour 

celles qui disposent de ressources, la formulation des requêtes et la recherche de financement, les 

rencontres de restitution et les séances de suivi –évaluation des opérations.  

- Les types d’activités d’appui conseil fournis aux OP et producteurs représentent une gamme assez 

variée regroupant plusieurs activités d’organisation, de formation –information - sensibilisation, 
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d’appui à la promotion d’activités économiques, d’élaboration de projet, de prévention et résolution 

de conflits, etc. 

- Les dispositifs d’appui conseil des OP se limitent pour la plupart aux  représentations de ces 

structures. Elles ne disposent pas de service déconcentré et de personnel employé et c’est beaucoup 

plus l’utilisation du système d’auto encadrement à travers des compétences locales formées parmi 

les membres, qui est privilégiée. Très rares sont les OP qui procèdent à la mise en place des 

animateurs au niveau des unions intermédiaires, ou qui sont dotées des sections spécialisées par 

domaines d’intervention.  

- La dynamique de partenariat avec les autres acteurs procure aux OP des opportunités d’appui au 

renforcement de capacités, de formations techniques, de promotion d’activités économiques 

promotionnelles, d’appui financier pour la réalisation d’infrastructures, d’équipements et 

d’opérations diverses. 

- Enfin, il est ressorti que le manque de ressources humaines et financières, le sous- équipement, 

l’insuffisance d’organisation et de capacité technique sont les principaux freins à la participation 

efficace des OP au dispositif d’appui conseil. Cela suppose que les OP méritent d’être renforcées à 

travers des actions de formation en gestion, en informatique, en suivi évaluation, en moyens 

logistiques et financiers. 

 

Recommandations : 

- Refondre les textes actuels et élaborer une loi générale prenant en compte toutes les formes d’OP 

du secteur rural, 

- Prendre en compte la nature transversale de la mission de promotion des OP pour organiser la 

tutelle des OP, 

- Revoir la stratégie de création des réseaux et cadres de concertation 

- Eriger les SAC/POR en directions régionales et accroître leur capacité d’action  

- Veiller à la prise en compte des OP dans la répartition de la subvention de l’Etat 

- Favoriser le financement des projets des OP 
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I. CADRE CONCEPTUEL GENERAL DE L’ETUDE 

1.1. Contexte et justification 

Depuis son adoption en janvier 2002, le document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) 

constitue l’unique cadre d’orientations en matière de politiques économiques et sociales au Niger. Sa 

mise en œuvre étant axée sur une approche sectorielle, le Gouvernement a adopté, par décret n°2003-

310/PRN/MRA du 14/11/2003, la Stratégie de Développement Rural (SDR) qui constituent la 

déclinaison opérationnelle intégrale des orientations de la SRP pour le secteur rural. Dès lors, la SDR 

constitue le document cadre national en matière de politique de développement rural. A ce titre, elle 

s’impose comme unique cadre de référence à l’ensemble des intervenants dans le secteur. 

La SDR adresse la réduction de l’incidence de la pauvreté rurale de 66% à 52% à l’horizon 2015 à 

travers trois axes stratégiques majeurs, à savoir :  

- Favoriser l’accès des ruraux aux opportunités économiques pour créer les conditions d’une 

croissance économique durable en milieu rural. 

- Prévenir les risques, améliorer la sécurité alimentaire et gérer durablement les ressources 

naturelles pour sécuriser les conditions de vie des populations. 

- Renforcer les capacités des institutions publiques et des organisations rurales pour améliorer la 

gestion globale du secteur rural. 

Ainsi, pour atteindre le but de la SRP, la mise en œuvre de la SDR doit nécessairement aboutir à 

l’intensification des productions rurales (spéculations vivrières de base, filières porteuses au plan 

économique, développement des cultures irriguées) et à la diversification des activités rurales pour 

permettre aux populations d’assurer leur sécurité alimentaire, d’améliorer et de sécuriser leurs 

revenus. Dans ce cadre, il est évident que les buts poursuivis ne sauraient être atteints sans un 

encadrement conséquent des opérateurs ruraux.   

C’est dans ce contexte que à travers le processus de la révision de la SRP en octobre 2006, le groupe 

thématique « Secteur rural », a mis en évidence entre autres priorités de l’action publique dans le 

domaine rural pour la période 2007-2009, la mise en place d’un dispositif intégré d’appui conseil pour 

le développement rural. Cette priorité a relevé du constat que le système actuel d’encadrement des 

ruraux qui est particulièrement orienté sur l’intervention des services publics présente des 

insuffisances réelles dues entre autres , à :  

- La faiblesse des méthodes d’intervention et leurs insuffisances techniques,  

- Le sous équipement des services du secteur rural,  

- L’insuffisance des moyens de fonctionnement,  

- Le faible niveau de représentation sur le terrain (certains ne dépassant pas le niveau 

départemental)  

- La faible capacité de coordination des interventions.  

Cette situation permet de comprendre tout naturellement que le système d’encadrement du secteur 

rural doit être profondément reformé pour être efficace et que sa performance sera fonction du degré 

d’intégration et d’implication de tous les acteurs participant à l’appui conseil aux producteurs, 

notamment l’Etat, les privés, ONG et OP, d’où la nécessité de conduire les présents travaux.  

1.2. Contenu de l’étude et résultats attendus 

L’étude porte sur la mise en place d’un dispositif intégré d’appui conseil pour le développement rural 

au Niger. Elle est initiée par le Secrétariat Exécutif de la SDR avec l’appui technique et financier de la 

FAO et de l’Union Européenne dans le but de faire un état des lieux des expériences passées et des 

pratiques actuelles, d’établir une situation de référence concernant les administrations du secteur 

rural  et proposer un dispositif d’appui conseil tout en décrivant son cadre institutionnel et 

réglementaire.  
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Les travaux comportent des diagnostics conduits spécifiquement pour les volets du secteur rural 

(agriculture, élevage, environnement, hydraulique, développement communautaire), pour les 

organisations paysannes et pour les ONG- AD et Privés. L’ensemble fera l’objet d’une synthèse 

nationale et une proposition du nouveau dispositif par le consultant international retenu à cet effet.  

Le mandat du consultant en charge des OP de même que les résultats attendus font l’objet de l’annexe 

3  consacré aux TDR de l’étude.  

1.3. Méthodologie  

Pour conduire les travaux, la méthodologie de travail adoptée comporte la recherche documentaire et 

les rencontres avec les autorités régionales et sous-régionales, avec les Services déconcentrés de 

l’administration (Directions Régionales, projets de développement, maires), avec les ONG et 

Organisations de Paysannes (OP) représentatives (voir en annexe N°1 la liste des OP rencontrées).  

Sur le terrain les travaux se sont déroulés concomitamment avec la tenue des ateliers paysans  (voir en 

annexe 2 le calendrier de mission) qui ont constitué des occasions importantes dans notre stratégie de 

collecte de données.  

II. PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS 

2.1. Situation générale des organisations paysannes 

2.1.1. Rappel des orientations, objectifs et axes stratégiques de promotion des OP 

Les orientations :   

- Organisation des producteurs au sein des structures socio-économiques viables pour 

responsabiliser de manière participative et durable, les organisations des producteurs dans la 

gestion des ressources naturelles, la lutte contre la pauvreté et la conception, la réalisation et 

l'évaluation des actions de développement les concernant.  

- Levée des contraintes (institutionnelle, technique, financière, économique) au développement des 

organisations pour accroître leur capacité d'intervention et à orienter l’assistance au 

développement coopératif suivant un esprit d’autopromotion à travers des organisations 

responsables, établies conformément à la législation en vigueur.  

- Elaboration d’une politique de promotion devant servir de :  

o base de la législation sur les OP,  

o référence pour les OP et l’administration publique,  

o code de conduite pour tous les acteurs afin d'organiser et harmoniser leurs 

interventions.  

o plate forme qui garantie l'unité du mouvement des OP et la liberté d'action sectorielle 

des ministères concernés par les OP dans leurs secteurs de responsabilité. 

 

Les objectifs poursuivis : 

- Créer les conditions favorables au développement des organisations économiquement viables et 

socialement efficaces, capables de développer des activités rentables, créatrices d’emplois et 

génératrices de revenus pour lutter efficacement contre la pauvreté et promouvoir le 

développement des ressources humaines à la base. 

- Créer un cadre opérationnel de collaboration et d'action pour tous les acteurs impliqués afin 

d'organiser et d'harmoniser les interventions visant la promotion coopérative. 

De façon spécifique, il s’agit de :  

- Créer un environnement institutionnel, juridique, économique favorable au développement des 

OP. 

- Renforcer les capacités financière, technique, organisationnelle et contributive des OP et des 

institutions de l'Etat chargées des OP. 

- Mettre en place des mécanismes de formation, d'éducation, de contrôle et de suivi-évaluation 

efficaces et adaptés à la situation des OP. 
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- Créer des cadres de concertation viables impliquant tous les acteurs. 

 

Axes stratégiques 

- Amélioration du cadre juridique des organisations coopératives 

- Réadaptation et renforcement du cadre institutionnel 

- Création d'un environnement économique et financier adapté 

- Renforcement de la base socioéconomique et de l'utilité sociale des coopératives 

- Accroissement du rôle des coopératives dans la gestion des ressources naturelles 

- Renforcement des capacités organisationnelles des coopératives 

2.1.2. Cadre juridique des OP 

Les OP sont des structures d’autopromotion dont la mission essentielle est de contribuer à 

l’amélioration des conditions de vie et de travail de leurs membres à travers des procédés 

spécifiquement associatifs.  

Leur légitimité tire sa source du droit d’association garanti par la constitution du 8 juillet 1999 en ses 

articles 9 et 24 qui concède à tout citoyen le droit de créer et de militer dans tout cadre associatif qu’il 

jugera pertinent dans le respect des lois et règlements de la république.  

Les dispositions de la constitutions sont précisées à travers une batterie de textes législatifs et 

réglementaires ayant permis la mise en place d’une la multitude de structures dans le secteur rural   

Deux catégories de textes législatifs et réglementaires ont permis la mise en place des OP au Niger. Ce 

sont : 

 Les textes structurant les missions des administrations du développement rural qui organisent les 

services de tutelle et les codes et  lois spécifiques qui autorisent l’organisation des populations à 

l’occasion de la mise en œuvre des actions de développement.  

Ces textes donnent des bases légales à  toute organisation créée dans le cadre de la réalisation des 

missions des services de l’état dans la mesure où elle complète leur dispositif d’encadrement, mais ne 

leur confèrent pas le statut de personne morale. 

 Les textes législatifs et réglementaires régissant les structures associatives rurales notamment: 

-  la loi 96-067 du 9 Novembre 1996 et son décret d’application n°430/PRN/MAG/EL du 9 novembre 

1996  qui régissent les coopératives rurales,  

- loi 2006-23 du 29 juin 2006 portant régime des coopératives artisanales  

- l’ordonnance n°84-06 du 1er Mars 1984 sur les associations et ONG et son décret d’application n° 

84/49  du 1er Mars 1984. 

- la loi n°96-024 du 30 Mai 1996 et son décret d’application n° 96-416/PRN/MEF/P du 9 novembre 

1996 régissant les coopératives et mutuelles d’épargne et de crédit,  

- le traité de l’OHADA (nouveau code de commerce 12-97) qui autorise les groupements d’intérêt 

économique (GIE).  

Ces textes donnent aux OP le statut de personne morale autorisée à mettre en œuvre toutes actions 

visant le développement  socio économiques des membres et de la communauté.  

2.1.3. Catégories et formes d’organisations promues en milieu rural  

Le milieu rural nigérien regorge plusieurs formes d’organisations participant au développement 

socioéconomique du secteur. L’étude a relevé 34 formes d’organisations dans les six (6) catégories de 

structures qui existent actuellement dans le secteur.  

Tableau n°2 : Inventaires des formes d’organisations en milieu rural  

Catégories  Formes d’organisations 

 

 

Groupements féminins, masculins et mixtes de production  

Coopératives agricoles des producteurs (AHA, maraîchage, etc.)  
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Les organisations socio économiques 

d'auto promotion 

 

Coopératives des éleveurs, d’artisans, des exploitants de bois, 

Boutiques et banques d’intrants (agricoles et zootechniques) 

Banques céréalières, Organisations des exploitants des Taxis motos  

Coopératives d’épargne et de crédit, Mutuelles d’épargne et de crédit 

Groupements féminins de mobilisation de l’épargne rurale 

Unions, Fédérations, Confédération des coopératives et groupements 

 

 

Les organisations communautaires de 

soutien aux opérations de développement 

 

Groupes de contact (vulgarisation, essaies agronomiques,)  

Comités villageois : de développement, de gestion des terroirs, 

Grappes de villages  

Système Communautaire d’Alerte Précoce et de Réponse aux Urgences 

(SCAP/RU) 

Association des usagers de l’eau 

Organisations : locales de gestion des terroirs, communautaires de gestion des 

ressources naturelles des jeunes regroupés en amicale 

Les structures de gestion, d’entretien et de 

suivi des infrastructures 

Comités de gestion : cases de santé, puits villageois, minis AEP 

Comités d’entretien et de suivi des pistes 

 

Les associations des professionnels 

 

Associations des professionnels des filières du secteur 

Associations de développement 

Les cadres de concertation paysans CAPAN, CASPANI, PLATE FORME PAYSANNE 

Les institutions d’appui et de concertation Institutions d’appui à la sécurisation foncière : COFOB 

Institutions consulaires de concertation : Chambres Régionales d’agricultures 

et Réseau National des Chambres d’agriculture  

2.1.4. Effectif total et caractéristiques des OP  

La situation est établie à partir des données issues du Recensement Général de l’Agriculture et du 

Cheptel (RGAC), des situations actualisées par les Services Régionaux de l’Action Coopérative et de 

Promotion des Organisations Rurales (SRAC/POR) et les informations recueillies auprès des OP en 

région et au niveau national.  

Le détail par département des données issues du RGAC est présenté en annexe 4.   

2.1.4.1. L’effectif est relativement élevé et les OP sont très jeunes  

Le RGAC a relevé au total 29.007 OP en milieu rural dont 28.165 OP de base, 783 unions, 56 

fédérations et 3 confédérations. Cette situation très approximative1 a beaucoup évolué entre ce 

recensement démarré en début 2007 et la date du passage de la présente mission en juillet 2008 où 

certains services régionaux disposent de nouvelles situations.  

 Le tableau 3 qui suit, présente l’effectif en prenant en compte la situation actualisée des régions de 

Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder : 

Tableau n°3 : Effectif actualisé des OP  

Régions  OP/base Union Fédération Confédération Total % 

Agadez 1354 46 9 0 1409 4,4% 

Diffa 2019 14 3 0 2036 6,4% 

Dosso 6866 114 10 0 6990 21,9% 

Maradi 4548 71 5 0 4624 14,5% 

Tahoua 5536 67 12 0 5615 17,6% 

Tillaberi 5962 107 5 0 6074 19,1% 

Zinder 3868 148 13 0 4029 12,6% 

Niamey 1013 71 2 1 1087 3,4% 

Total 31166 638 59 1 31864 100% 

Sources : Données 2008 SRAC Maradi, Zinder et Tahoua et Tillabéri 

                                                      
1 Les données RGAC ne tiennent pas compte des situations de Tillabéri département et commune 
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+ Données 2007 RGAC pour Agadez, Diffa, Dosso et Niamey 

Tableau n°4 : Age des OP 

Périodes Age OP % 

2003-2007 0 à 5 ans 20842 71,9% 

1998-2002 6 à 10 ans 7487 25,8% 

1993-1997 11 à 15 ans 402 1,4% 

Antérieur à 97 >15 ans 40 0,1% 

Indéterminé ND 236 0,8% 

Sources: Données RGAC 

Le tableau 4 ci-dessus montre que environ 72% des OP ont un âge compris entre 0 et 5 ans, 25,8% entre 

6 et 10 ans et seulement 1,5% ont plus de 10 ans.  

2.1.4.2. Un faible niveau d’affiliation aux OP faîtières  interpelle l’approche des promoteurs  

Tableau n°5 : Niveau d’affiliation des OP de base aux structures faîtières 

Niveau d’affiliation Nombre OP % 

OP affiliées aux unions 3376 11,6% 

OP affiliées aux fédérations 639 2,2% 

OP affiliées aux confédérations 32 0,1% 

OP sans affiliation 24960 86,0% 

Le niveau d’affiliation des OP aux structures faîtières est très faible avec 86% des OP qui agissent de 

manière isolée (seulement 11,6% des OP de base se retrouvent au sein des unions).  

Ce faible niveau de développement institutionnel résulte d’une création conjoncturelle des OP par les 

promoteurs pour des activités ponctuelles dans le cadre des objectifs de leurs projets. 

2.1.4.3. L’assise populaire des OP est une réalité en zone rurale 

Le mot ‘coopérative’ pour désigner toute sorte d’OP a intégré le langage populaire dans tous les 

villages ruraux nigériens.  

Il n’est donc pas étonnant que la situation des adhérents présentée au tableau qui suit par  région et par 

sexe puisse expliquer que les OP soient présentes dans tous les milieux en zones rurales et concernées 

toutes les couches sociales de notre société.  

Tableau n°6 : Effectif genre des adhérents des OP par région 

Régions 
Effectif à la création Effectif actuel 

hommes femmes Total hommes femmes Total 

Agadez 24 125 32 964 57 089 32 619 30 613 63 232 

Diffa 17 581 28 146 45 727 17 845 28 397 46 242 

Dosso 70 252 152 552 222 804 70 319 152 500 222 819 

Maradi 85 857 101 158 187 015 84 983 101 620 186 603 

Tahoua 217 633 255 657 473 290 243 741 239 303 483 044 

Tillaberi 48 357 111 051 159 408 50 312 108 318 158 630 

Zinder 31 523 90 703 122 226 31 972 92 266 124 238 

Niamey 3 820 27 369 31 189 3 670 24 671 28 341 

Total 499 148 799 600 1 298 748 535 461 777 688 1 313 149 

Sources : Données 2008 SRAC Maradi, Zinder et Tahoua et Tillabéri 

+ Données 2007 RGAC pour Agadez, Diffa, Dosso et Niamey 

On peut simplement relever que les OP de base sont de taille relativement petite (42 adhérents en 

moyenne par OP de base). Elles maîtrisent leur structure et l’effectif de leurs adhérents dont le nombre 

atteint 1.313.149 personnes. Les femmes représentent environ 60% de l’effectif des adhérents. 
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2.1.4.4. Les interventions des OP touchent tous les aspects de la vie rurale  

Les OP sont multifonctionnelles et interviennent sur tous les aspects de la vie socio économique rurale. 

Tableau n°7 : Répartition des OP suivant leur secteur d’intervention 

Régions 

 

 

OP intervenant dans un seul sous secteur du Développement 

Rural 

OP intervenant sur plusieurs 

s/secteurs 

Agricult. Elevage Envmt Artisanat Autres Total AGR 

Secteurs 

variés Total 

Agadez 201 107 1 92 174 575 662 172 834 

Diffa 595 6 2 4 239 846 659 529 1188 

Dosso 279 108 35 12 205 639 727 5624 6351 

Maradi 856 146 34 24 146 1206 2373 382 2755 

Tahoua 1445 395 199 58 245 2342 2367 113 2480 

Tillaberi 1309 366 16 6 695 2392 1034 1560 2594 

Zinder 674 25 35 4 122 860 2239 620 2859 

Niamey 74 27 4 26 23 154 882 50 932 

Total 5433 1180 326 226 1849 9014 10943 9050 19993 

 % 18,7% 4,1% 1,1% 0,8% 6,4% 31,1% 37,7% 31,2% 68,9% 

Source : Données RGAC 

Le tableau ci-après montre que plus des deux tiers des OP interviennent sur plusieurs secteurs et un 

tiers est établi dans un seul des volets du développement rural.  

Les activités couvertes concernent tous les aspects de développement rural touchant en particulier 

l’amélioration des conditions de production, la promotion économique et sociale, la gestion des 

ressources naturelles. 

2.1.5. Structures de représentation, Réseaux et Cadres de concertation des OP  

2.1.5.1. Les fédérations et unions du niveau régional 

Elles sont au nombre de 31 qui ont été identifiées par la mission. Hormis quelques rares cas des 

fédérations (SA’A, FUMA, APEL/ZP, FUBC Madaoua et Bouza, UCMA, UCMT, centre de service Zinder, 

N’Gada) qui commencent à prouver de réelles capacités dans les régions, ces structures manquent 

cruellement de moyens de travail. Certaines, (y compris les structures héritières des anciennes unions 

du système UNC) sont dans un total dénuement et ne survivent que des prestations de service aux 

projets et ONG de la place.  

Tableau n°9 : Situation des fédérations et unions du niveau régional 

Fédération Siège Effectif des membres 

Union OP 

Région de Zinder    

1) Centre de service en Appui aux Organisations Coopératives et Paysannes Zinder 18 149 

2) Fédération des Unions des Coopératives Albichir de Zinder Zinder 6 195 

3) Fédération des Unions des Coopératives de Commercialisation de céréales  Zinder 5 27 

4) Fédération des Unions des Boutiques  d’Intrants FUBI Tarmamoua Gagawa 18 83 

Région de Maradi    

5) Fédération des coopératives de Maradi (FECOOP)  Maradi 7 363 

6) Fédération des unions des producteurs de Maradi (FUMA)  Maradi 13 193 

7) Fédération des unions des producteurs de Souchet (FUPS SAA)  Maradi 11 81 

8) Fédération  KUZO  Maradi  13 280 

Région de Diffa    

9) Fédération Régionale des Coopératives (FRC) Diffa 10 366 

10) Mutuelle N’gada Diffa  24 

11) Association pour la protection sanitaire du cheptel (Killaha Djaoudi) Diffa  39 

12) Réseau Artia Kilayé (MMD) Diffa   

13) Réseau des groupements MMD Diffa   
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14) Fédération régionale des artisans de Diffa (FRADI) Diffa   

Niamey CU 

15) Fédération Régionale Des Coopératives CU Niamey (FRC-DEFI) 

Niamey;    

Région d’Agadez    

16) Fédération Régionale des Coopératives (FRC/AZ) Agadez Agadez    

17) Fédération des Coopératives Maraîchères de l’Aïr  UCMA-AZ Az     

18) Union des Coopératives Maraîchères de Tabelot UCMT-AZ Agadez    

Région de Tillabéri 

19) Fédération Régionale des Coopératives FRC-TILLABERY 

Tillabéri   

Région de Dosso 

20) Fédération Régionale des Unions des  Coopératives FRUC-DOSSO 

Dosso;    

Région de Tahoua    

21) Fédération des unions d’AbalaK Abalak 23  

22) Fédération des unions FNEN Abalak 3  

23) Fédération des unions des banques céréalières FUBC Bouza 5  

24) Fédération des unions des banques céréalières FUBC Madaoua 3  

25) Fédération des unions des comités de gestion des MAEP Madaoua 2  

26) Fédérations des unions coop. des producteurs / filière oignon -FUCPFO Madaoua 5  

27) Fédérations des unions de commercialisation la filière oignon -FUCPFO Madaoua 5  

28) Fédération des unions réseaux des groupements féminins de S guida  Madaoua 6  

29) Fédération des unions réseaux des groupements féminins de M C Madaoua   

30) Fédération des unions des artisans  Tahoua 11  

31) Fédération des unions des coopératives Agro-pastorales (FUCAP) Tahoua 42  

2.1.5.2. Les fédérations d’envergure nationale 

Leur nombre est réduit avec cependant une bonne représentativité vue l’effectif de leurs adhérents. Les 

structures établies à Niamey sont assez visibles et parviennent à développer de nombreux petits projets 

en direction de leur base. Elles disposent d’un minimum de personnel et de matériel administratifs 

pour assurer leurs missions et elles participent effectivement à la défense des intérêts professionnels à 

l’occasion des différents forums et rencontres.  

Tableau n°10 : Situation des fédérations d’envergure nationale 

 Structures Siège Domaine  Union Adhérents 

Fédération des Coop. Maraîchères du Niger FCMN-NIYA Niamey Maraîchage  30000 

Fédération d’unions des Coop. des producteurs de riz FUCOPRI Niamey Riziculture 9 22668 

Fédération Nationale des Groupements des Pêcheurs du Niger 

FNGPN N’Dunga Pêche  13903 

Fédération Nationale des Unions de Groupement des Paysans du 

Niger FNUGPN –MORIBEN Niamey DR 4 32423 

Fédération Nationale des artisans du Niger Niamey Artisanat   

Fédération des banques céréalières Mayahi –Tahoua (Jaraka) Mayahi Sécurité al. 3 3000 

2.1.5.3. Les Réseaux et Cadres de concertations des OP 

Tableau n°11 : Situation des Réseaux et cadres de concertations nationaux 

 Structures Sigle Siège Nature juridique 

Plate forme paysanne PFP Niamey Association 

Collectif des Associations Pastorales du Niger  CAPAN Niamey Association 

Conseil des associations des Producteurs Agricoles du Niger  CASPANI Niamey Coopérative 

Confédération Nationale de Coopératives  CONACOOP Niamey Coopérative  

Réseau National des Chambres d’Agriculture  RNCA Niamey Institution 

Les réseaux et cadres de concertation du niveau national sont pour la plupart assez visibles. Ils 

disposent d’un minimum de personnel et de matériels administratifs, développent des petits projets en 
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direction de leur base et participent effectivement à la défense des intérêts à l’occasion des forums et 

rencontres.  

Au niveau des régions, les réseaux et cadres de concertations spécifiques aux OP sont quasi inexistants 

en dehors de quelques initiatives dans le secteur de l’élevage à Maradi, Zinder et Diffa et autour de la 

filière souchet à Maradi. C’est surtout à travers les représentations régionales de certaines structures 

nationales que les OP organisent leur concertation de manière ponctuelle et sur des questions 

spécifiques.  

Les chambres régionales d’agriculture, sensées pleinement jouer ce rôle, manquent de moyens et sont 

quasi inexistantes sur le terrain. 

Tableau n°12 : Situation des réseaux et cadres de concertations régionaux 

 Structures Sigle Siège Nature juridique 

Chambre Régionale d’Agriculture d’Agadez CRA Agadez Institution 

Chambre Régionale d’Agriculture de Diffa CRA Diffa Institution 

Chambre Régionale d’Agriculture de Dosso CRA Dosso Institution 

Chambre Régionale d’Agriculture de Maradi CRA Maradi Institution 

Chambre Régionale d’Agriculture de Tahoua CRA Tahoua Institution 

Chambre Régionale d’Agriculture de Tillabéri CRA Tillabéri Institution 

Chambre Régionale d’Agriculture de Zinder CRA Zinder Institution 

Chambre Régionale d’Agriculture de Niamey CRA Niamey  Institution 

Collectifs des associations d’éleveurs de Dakoro   Coopérative 

Collectif des associations pastorales de la région de Zinder   Coopérative 

2.1.5.4. Les associations des producteurs ruraux 

L’étude a relevé un certain nombre d’associations de développement créées et animées par des 

professionnels du secteur qui se considèrent comme des OP malgré leur nature juridique. Ces 

structures fédèrent un nombre assez important de groupements et développent des activités d’appui 

conseil intenses et parfois assez structurées. Elles sont au nombre de 22 créées et animées par des 

professionnels dans les différents volets du développement rural et sont basées pour l’essentiel à 

Niamey.  

Tableau n°13 : Situation des associations régionales et nationales 

 Structures Sigle Siège Domaine d'activités 

1) Association Nationale des Exploitants des Bois ANEB Niamey Foresterie 

2) Association des Pêcheurs du Niger APN Niamey Pêche 

3) Association pour la Redynamisation de l'élevage au Niger AREN Niamey Elevage 

4) Association pour la Promotion de la Femme Nomade APFN-DEBBO Niamey Elevage 

5) Association des éleveurs POTAL POTAL Niamey Elevage 

6) Union des Femmes Rurales Ouest Africaines et du Tchad UFROT/Niger Niamey Promot° Femmes 

7) Groupe d'Action Culturelle et Développement des Jeunes Eleveurs  GAJEL-S Niamey Elevage 

8) Agence Nigérienne pour la Promotion de l’Irrigation Privée  ANPIP Niamey 
Agriculture 

irriguée 

9) Fédération Nigérienne des éleveurs du Niger FNEN DADO Niamey Elevage 

10) Association Nationale des professionnels de la filière souchet  ANPFS Niamey Filières Agricoles 

11) Association Nationale des professionnels de la filière niébé ANPFN Niamey Filières Agricoles 

12) Association Nationale des professionnels de la filière oignon ANFO Niamey Filières Agricoles 

13) Association Nationale des professionnels de la filière sésame ANFS Niamey Filières Agricoles 

14) Association Nationale des professionnels filière Gomme arabique ANGA Niamey Filières Agricoles 

15) Association Nationale des professionnels de la filière bétail viande ANFBV Niamey Filières Agricoles 

16) Association Nationale des professionnels de la filière cuirs et peaux ANFCP Niamey Filières Agricoles 

17) Association des éleveurs Lawol Bali AE- LB Niamey Elevage 

18) Association pour la Sécurisation et la Promotion d’Elevage au Niger ASPEN Niamey Elevage 
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 Structures Sigle Siège Domaine d'activités 

19) Association pour le Développement rural  ADR Maradi   DR 

20) Association des  Eleveurs du Niger  N’GAÏNA  Niamey Elevage 

21) Contribution à l’Auto production à la base  CAPB HAROG Tahoua DR 

22) Association pour la Promotion et la Modernisation d’Elevage  APME-DIRGA Niamey Elevage 

2.1.6. Commentaires sur la situation des OP 

Certes, les OP sont une réalité sociale en milieu rural au Niger vue leur nombre élevé et leur assise 

populaire. Toutefois, le constat qui ressort de leur mode de création, de leur faible structuration ainsi 

que de leur manque de ressources montre que la mise œuvre de la stratégie nationale de promotion 

des OP souffre encore des sérieux problèmes institutionnels, juridiques et techniques, à savoir :    

- une multiplicité des textes de faible qualité technique rendant difficile le suivi, la coordination et 

l’encadrement des acteurs,   

- une tutelle inappropriée, faible et sous équipée au regard de la nature très transversale de sa 

mission de promotion des OP,  

- un instrumentalisation des OP par les promoteurs pour atteindre leurs propres objectifs,  

- un manque d’outils stratégiques de promotion économique, financière et technique des OP,  

- une relative anarchie dans la création, la structuration et l’encadrement des OP.  

Sur tous ses aspects on est en droit de se demander si les interventions des différents acteurs ne se 

réalisent pas en marge des orientations et objectifs pertinents de la stratégie, notamment : 

- Organiser les producteurs au sein des structures socio-économiques viables pour responsabiliser de 

manière participative et durable les OP dans la gestion des ressources naturelles, la lutte contre la 

pauvreté et la conception, la réalisation et l'évaluation des actions de développement les 

concernent.  

- Lever les contraintes (institutionnelle, technique, financière, économique) au développement des 

OP pour accroître leur capacité d'intervention et orienter l’assistance au développement à travers 

des organisations responsables, établies conformément à la législation en vigueur.  

- Servir de base à la législation, de référence pour les OP et l’administration publique, de code de 

conduite pour tous les acteurs de promotion de OP et de plate forme qui garantie l'unité de OP et 

la liberté d'action sectorielle des ministères concernés par l'action dans leurs secteurs de 

responsabilité. 

 

Au niveau des OP elles- mêmes on note des grandes faiblesses et la qualité de leur prestation aux 

membres est demeurée très limiter.  

- Elles n’ont pas encore assez bien internaliser la culture d'auto promotion et d'auto assistance.  

- Attentismes sans initiatives 

- Très faible capacité de gestion administrative et financière  

- insuffisance du contrôle social et institutionnel  

- mauvaise gestion dans les coopératives.  

- insuffisance de ressources et rentabilité faible de leur activité  

- membres sans pouvoir économique appréciable.  

- insuffisance de formation des coopérateurs et personnel et agents d'encadrement,  

- insuffisance d'instruction pour des membres à majorité analphabètes,  

- difficultés d'accès au crédit, 

- etc.   
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2.2. Place des OP dans le dispositif global d’appui conseil aux producteurs  

2.2.1. Analyse de la formulation de la demande en matière d’appui conseil  

Les producteurs et leurs OP sont la source d’expression des besoins d’appui conseil. En effet, tous les 

efforts déployés en matière d’appui conseil dans le milieu rural ont pour finalité l’amélioration des 

conditions de vie des populations par l’accroissement des productions et le développement des activités 

rurales. Les producteurs et leurs organisations sont les  principales cibles des interventions. Leurs 

besoins identifiés et exprimés constituent la demande d’appui conseil à laquelle divers promoteurs de 

développement rural s’activent à apporter des réponses. 

2.2.1.1. Processus et mécanismes d’expression des besoins et priorités en appui conseil 

Les besoins d’appuis conseils des producteurs et OP sont de nature diverses : a) des besoins en liens 

avec des contraintes réellement vécues au plan individuel et ou collectif, b) des besoins suscités, c’est-à-

dire identifiés suite aux actions d’information et de sensibilisation ; c) des besoins dus à des contraintes 

induites par des événements conjoncturels ; d) des besoins identifiés dans la conduite des activités ou 

par mimétisme.     

Ils sont exprimés à l’occasion des rencontres directes avec les producteurs, lors des réunions statutaires 

des OP, à l’occasion de la programmation des activités des promoteurs, ou à l’issu des opérations de 

recensement des besoins. La démarche employée est spécifique à chaque promoteur. Pour les OP, elle 

peut requérir entre autres formes:  

- l’appui à la programmation des activités,  

- la formulation des requêtes de financement,  

- les rencontres de restitution, de formation ou d’information,  

- les séances de suivi –évaluation des opérations, 

- les discussions débats avec les bénéficiaires,  

- les interventions des agents de proximité  

- la formation de l’auto encadrement ; 

La remontée des besoins obéit à un mécanisme d’agrégation des informations donnant lieu à des 

programmes d’activités discutés et adoptés au cours des réunions statutaires.  

2.2.1.2. Types d’appuis conseils sollicités par les producteurs et leurs OP 

Les principaux besoins d’appui conseil sollicités par les producteurs et leurs OP recouvrent divers 

aspects de la vie des producteurs et des OP et donnent lieu à plusieurs types d’interventions. Les 

structures rencontrées relèvent un nombre assez important se rapportant à: 

- l’alphabétisation et l’éducation des adultes, 

- l’approvisionnement en intrants de production et produits de premières nécessités, 

- la commercialisation et l’organisation des filières des produits agro-sylvo-pastoraux ; 

- la formation, l’information, la sensibilisation et le suivi-évaluation,  

- la formation sur des techniques de production agro-sylvo-pastorales,  

- l’appui à l’organisation de l’épargne et à l’accès au crédit ; 

- le montage des dossiers techniques de micro projet,   

- la gestion, la programmation et à l’auto évaluation des opérations; 

- la sécurisation foncière ; 

- la réalisation et la gestion des infrastructures de production 

- la protection et la restauration des ressources naturelles  

- la promotion de l’élevage et de la santé animale  

- la structuration et l’organisation des OP et le renforcement de leur capacité, 

- les techniques de production des semences ; 

- la production des plants maraîchers et en pépinière,  
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- la gestion des banques céréalières et boutiques d’intrants agricoles ; 

- la conservation des produits maraîchers ; 

- l’ouverture des pares feux,   

- la lutte contre les feux de brousse et l’ensablement ; 

- l’utilisation des semences, d’engrais, de pesticides ; 

- la gestion des ressources (eau, environnement) ; 

- le système de crédit Warranté ; 

- les expérimentations et vulgarisations d’innovations; 

- la vaccination du cheptel  

2.2.1.3. Mécanismes de concertation et de participation à l’élaboration des programmes  

Pour permettre l’élaboration des programmes d’appui conseil, les besoins exprimés par les producteurs 

sont pris en charge à travers des mécanismes impliquant les structures faîtières et les différents 

partenaires d’appui au développement, notamment les projets, les services techniques, les autorités 

administratives et les collectivités décentralisées. Le niveau de participation des producteurs à 

l’élaboration des programmes varie suivant les partenaires d’appui en fonction de leur approche.  

Pour les structures faîtières des OP, les producteurs participent à l’élaboration des programmes d’appui 

conseil à travers le mécanisme de fonctionnement de leurs organes de décision.  

Les autres cadres permettant l’implication des producteurs et OP concernent :  

- les conseils communaux à travers leurs représentants élus,  

- le processus d’élaboration des PDC et PDL si la démarche est participative,  

- les instances de pilotages des projets et programmes dans lesquels les OP sont représentées.   

2.2.1.4. Contraintes des bénéficiaires en termes de capacités pour participer au dispositif d’appui 
conseil  

De manière assez répétitive, toutes les réflexions sur le secteur rural ont noté que les OP présentent des 

grandes faiblesses techniques et leur capacité financière est très réduite. Les contraintes relevées, qui 

limitent leur participation au dispositif d’appui conseil sont:  

- l’analphabétisme et la faiblesse technique des dirigeants base d’une méconnaissance du mode de 

fonctionnement et de direction des OP,  

- le manque d’encadrement spécialisé et la faible capacité d’emploi de personnels qualifiés,  

- la faible capacité financière du fait d’une mobilisation insuffisante de ressources  internes et du 

faible développement des activités économiques; 

- l’insuffisance et l’inadaptation des méthodes d’encadrement et de formation des membres et 

responsables sur la vie associative, la gestion administrative et comptable, les techniques de 

programmation et de conduite des activités économiques ; 

- l’insuffisance organisationnelle, notamment, l’absence de structures faîtières ou cadres de 

concertation dynamiques permettant de défendre les intérêts, de se consulter pour mieux 

participer à la vie nationale et d’intégrer les moyens et les initiatives; 

- le tarissement des appuis étatiques et l’insuffisance des appuis institutionnels ;  

- la sous information sur les politiques nationales et sur l’évolution de l’environnement d’affaire des 

OP (approche filière, libéralisation, mondialisation etc.). 

2.2.1.5. Contraintes pour participer à l’évaluation de la qualité des services d’appui conseil 

- Insuffisance de  compétences et faible capacité technique des bénéficiaires; 

- Insuffisance et incompétence en technique de communication ; 

- Manque d’expérience de certains responsables  

- Manque de dispositif interne de suivi et évaluation; 

- Absence d’un cadre d’échanges fiables ; 

- Insuffisant des méthodes de facilitation, d’appui de la part de l’administration ; 

- Insuffisance de moyens de travail  
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2.2.1.6. Besoins en termes d’organisation, de concertation, de formation  des bénéficiaires  

Ils se résument en besoins de formation et d’appuis suivants:  

- formation en système de suivi évaluation, en planification opérationnelle, en techniques de 

formulation et gestion des projets et en techniques de communication et de réunion ;  

- l’appui à la mise en place des cadres de concertation à tous les niveaux et le renforcement de leur 

capacité, 

- l’assainissement et l’amélioration du cadre institutionnel des OP, 

- Renforcement du niveau d’équipement des OP; 

- Documentation et informations régulières des OP sur les politiques nationales et les résultats de 

recherche  

- Renforcement des mesures d’implication et de responsabilisation des OP.  

2.2.1.7. Relations et place des OP dans les instances de recherche. 

Les producteurs et le OP participent à la conduite des essais expérimentaux et à la vulgarisation des 

techniques de production des semences et des méthodes de conservation d’oignon. 

2.2.1.8. Analyse de la participation des bénéficiaires à l’évaluation de la qualité des services d’appui 
conseil  

Hormis quelques rares cas dans les réseaux des groupements Mata Masu Dubara (MMD), il n’a pas été 

relevé de mécanisme de participation des bénéficiaires à l’évaluation des programmes d’appui conseil 

exécutés par des prestataires publics et privés. 

2.2.1.9. Résultats du système actuel dans l’amélioration de capacités des bénéficiaires et de leurs OP  

Malgré de réelles insuffisances, force est d’admettre que des acquis indéniables ont été enregistrés dans 

plusieurs domaines, à savoir :  

- la mise en place de plus de 30000 OP et leur structuration à des niveaux permettant la 

représentation des producteurs,  

- Le relèvement des capacités techniques des plusieurs producteurs et OP à travers des formations 

techniques, notamment concernant la gestion économique et financière de la structure, la 

production agro pastorale, la protection et de gestion durable des ressources naturelles, les 

techniques de négociation et de gestion et prévention des conflits. 

- La promotion des activités économiques notamment les boutique d’intrant, les banques céréalières, 

le Warrantage, les commande groupée, la transformation des produits, l’approvisionnement en 

intrants et la commercialisation des produits agro pastoraux, 

- Les appuis financiers ont permis de réaliser plusieurs infrastructures et équipements de 

production, commercialisation et stockage et développer de nombreuses activités pour la 

protection et la lutte contre la dégradation de l’environnement, les opérations 

d’approvisionnement en intrants, les activités visant la sécurité alimentaire (BC,) le développement 

et la promotion technologique, le renforcement de fonds de roulement des OP et la promotion du 

micro- crédit. 

2.2.2. Les OP contribuent à l’offre d’appui conseil aux producteurs  

Les OP de base sont constituées des petits producteurs. Elles n’ont certes pas les capacités d’assurer des 

activités d’appui conseil d’une certaine importance aux producteurs. Elles en sont des consommatrices 

potentielles et le plus souvent initiatrices des besoins dans ce domaine. De même les OP du 2ème niveau 

c'est-à-dire les unions sont généralement établies autour des fonctions économiques souvent complexes 

qui nécessitent des appuis extérieurs.  

Les OP pouvant développer des capacités en matière d’appui conseil sont celles qui assurent des 

fonctions de représentation. Il s’agit, pour la situation observée, des unions et fédérations du niveau 

régional et national et des réseaux, cadres de concertation et institutions de concertation qu’elles ont 
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créé et qu’elles animent. En outre, il a été relevé que les Institutions de Micro Finance, quel que soit 

leur envergure, participent très activement à l’appui conseil aux producteurs du fait de leur approche 

de mobilisation de l’épargne et d’encadrement du crédit. Aussi, l’étude a relevé un certain nombre 

d’associations de développement créées et animées par des professionnels du secteur qui se considèrent 

comme des OP malgré leur nature juridique. Ces structures fédèrent un nombre assez important de 

groupements et développent des activités d’appui conseil intenses et bien structurées.  

Toutes ces structures, participent effectivement dans l’encadrement du développement rural même si 

elles méritent d’être renforcées pour poursuivre leur expérience, étendre leur couverture, accroître 

leur capacité d’intervention, renforcer leur autonomie et leur indépendance et augmenter leur 

visibilité. En effet, les informations collectées laissent entrevoir que malgré une situation 

institutionnelle et juridique normale (toutes sont reconnues et l’essentiel dispose du minimum 

d’attribut de souveraineté (Siège, adresse et contact téléphonique etc.)) leur état de fonctionnalité 

présente des faiblesses très variables selon le type de structures en leur envergure nationale ou 

régionale.  

2.2..2.1. Types d’appui conseil apporté aux producteurs 

Les activités d’appui conseil apportées aux producteurs par les OP couvrent tous les aspects de 

développement rural. Il s’agit, notamment des intervention en matière de : 

- Approvisionnement et écoulement des produits agro-sylvo-pastoraux ; 

- Formation et encadrement en techniques de production agro-sylvo-pastorales,  

- Formation et information des producteurs,  

- Appui conseil pour l’accès au crédit ; 

- Montage des dossiers techniques pour recherche de financement  

- Sensibilisation et formation sur les textes et lois ; 

- Prévention et résolution des conflits ; 

- Appui à la programmation et à l’auto évaluation participatives ; 

- Gestion rationnelle de l’eau et hygiène et assainissement ; 

- Information et sensibilisation sur IST et VIH/SIDA, le planning familial, la scolarisation de la 

jeune fille ; la Paix et la citoyenneté ; 

- Sécurisation foncière ; 

- Protection des sites menacés (fixation des dunes, plantation des arbres, ensemencement) 

- Promotion de l’élevage et de la santé animale  

- Décentralisation et renforcement des capacités des élus locaux ; 

- Accompagnement des OP à la base ; 

Cette situation varie profondément d’une OP à l’autre en fonction de leur programmation, de leur 

capacité d’intervention, du besoin exprimé par la base et surtout de la nature des OP. Par exemple, les 

OP de nature mutualiste et coopérative interviennent beaucoup plus dans le domaine de l’organisation 

et de promotion des activités économiques tandis que les associations couvrent l’ensemble de ces 

aspects. 

2.2.2.2. Procédés d’expression des besoins et méthodes d’élaboration des réponses  

Il a été relevé que les demandeurs de prestations d’appui conseil sont les unions intermédiaires, les OP 

et les producteurs qu’ils soient membres et non membres. Certaines OP spécialisées dans le domaine 

de la formation et de la structuration du milieu sont très largement sollicitées par les ONG et les 

projets.  

Les procédés par lesquels les besoins sont exprimés sont multiples. Il s’agit des Termes de références ; 

des prises de contact  directes avec les bénéficiaires, l’application des méthodes d’identification des 

contraintes, des demandes écrites et l’échange téléphonique. Il faut noter que dans les OP rencontrées, 

les réunions statutaires constituent des occasions privilégiées de recensement des besoins donnant lieu 

aux activités d’appui conseil. 



 20 

Les OP rencontrées utilisent des méthodes participatives dans leur approche d’appui conseil pour 

répondre aux besoins exprimés par les producteurs. La démarche employée varie en fonction de la 

nature des besoins et peut requérir entre autres formes:  

- l’appui à la programmation des activités lorsque le besoin peut être satisfait localement à travers 

des mécanismes internes des structures de base,  

- l’établissement des termes de référence et offres de services pour celle qui disposent de ressources,  

- la formulation des requêtes et la recherche de financement pour réunir les moyens nécessaires à la 

mise en œuvre des actions,  

- les rencontres de restitution et les séances de suivi –évaluation des opérations. 

- les discussions débats avec les bénéficiaires,  

- la production et l’application de modules de formation appropriés ; 

- Mise en place d’agent  d’encadrement de proximité  

- la formation de l’auto encadrement ; 

2.2.2.3. Dispositifs d’appui conseil des OP 

Pour l’essentiel, les dispositifs d’appui conseil mis en place par la majorité des OP se limitent à leurs 

représentations régionales et/ou nationales. Il a été relevé que la quasi-totalité des OP n’ont pas 

développé des administrations déconcentrées pour exécuter leur mission sur le terrain. Elles s’appuient 

beaucoup plus sur les structures membres au niveau intermédiaire et sur l’utilisation du système 

d’auto encadrement en formant des compétences locales parmi les membres.  

Quelques rares OP procèdent à la mise en place des animateurs et/ou d’auto encadrement au niveau 

des unions intermédiaires. Pour pallier l’insuffisance du personnel technique certaines se structurent 

de manière à créer dans leur organigramme, des sections spécialisées suivant les domaines 

d’intervention.  

Les élus locaux et les communes s’impliquent dans le dispositif des OP à travers l’information et la 

sensibilisation des populations ainsi qu’à l’occasion du suivi de certaines activités. Dans le cas où les 

besoins sont transmis par leur canal et qu’elles ont contribué au financement, les communes 

s’impliquent fortement dans le suivi des réalisations. 

2.2.2.4. Principaux thèmes diffusés par les OP  

Les OP participent à la diffusion de beaucoup de thèmes sur des aspects assez variés, à savoir : 

- Techniques de production des semences ; 

- Production des plants maraîchers et en pépinière,  

- Gestion des banques céréalières et boutiques d’intrants agricoles ; 

- Conservation des produits maraîchers ; 

- Ouverture des pares feux,   

- Vie associative (dynamique de groupe) 

- Techniques de communication 

- Lutte contre les feux de brousse et l’ensablement ; 

- Utilisation des semences, d’engrais, de pesticides ; 

- Techniques de protection de l’environnement ; 

- Décentralisation  et bonne gouvernance; 

- IST/VIH/Sida et la lutte contre le paludisme ;  

- Gestion des ressources (eau, environnement) ; 

- Protection et gestion des ouvrages hydrauliques en zone pastorales  

- Système de crédit Warranté ; 

- Expérimentation et vulgarisation d’innovations; 

- la vaccination du cheptel  

- Développement des filières 

- Commercialisation des produits agro-sylvo-pastoraux, 
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2.2.2.5. Ressources des OP pour conduire leurs activités d’appui conseil  

En général, les ressources humaines, matérielles et logistiques des OP sont très insuffisantes. 

Néanmoins, quelques rares structures faîtières  régionales et nationales disposant du minimum de 

moyens de travail dû à leurs capacités à promouvoir des projets. 

L’emploi du personnel qualifié est quasiment nul dans la plupart des OP. Seules les fédérations 

nationales, les cadres de concertation du niveau national, et dans les régions 13 structures (2 à Maradi, 

1 à Zinder, 1 à Diffa, 2 à Tahoua et 1 par fédération membre de CONACOOP), disposent de personnels 

techniques employés. Cette situation préjudiciable au développement des OP est due en partie au fait 

que la plupart de ces structures est animée par des anciens cadres de l’administration parfois 

spécialistes du développement rural dont les compétences et les capacités intellectuelles ne font 

l’ombre d’aucun doute. Aussi, la filière auto encadrement privilégiée par les OP, se base pour l’essentiel 

sur des ressources humaines de qualité acceptable avec l’utilisation des anciens élèves et des retraités 

établis en zones rurales.  

Sur le plan du matériel, il a été relevé que l’essentiel de OP dispose de bureau servant de siège de 

même qu’un minimum d’équipement de bureau (tables, chaises, etc.). Très peu dispose  d’unités 

informatiques (ordinateurs, photocopieurs, imprimantes, matériel audiovisuel sonorisation, 

projection.), et d’équipement de terrain (lit de camp, petits matériels de camping) qui sont nécessaires 

pour les activités d’encadrement en milieu rural. Il en est de même pour la logistique dont le parc auto 

et moto est très réduit et dont la plupart ne se retrouve qu’au niveau des structures centrales.  

Le financement des opérations d’appui conseil est assuré par les partenaires financiers, le produit des 

prestations, les apports des bénéficiaires, et, dans une moindre mesure les fonds propres (cotisations 

des membres, frais d’adhésion, dons des membres). Une seule OP en région a déclaré avoir obtenu une 

subvention de l’Etat en 2008. 

2.2.2.6. Relations institutionnelles et partenariat dans le cadre des activités d’appui conseil  

Il existe des relations relativement variées des OP avec les privés, les autorités administratives et les 

collectivités décentralisées. La dynamique de Partenariat s’apprécie par l’existence de plusieurs 

partenaires et des axes de partenariat intéressant pour les OP.  

Les principaux partenaires des OP sont : 

- S T D du secteur Rural : DRRA, DRE, DRH, DRAT/DC, DRDA, DRE, DRSP, Cellule micro finance 

MEF 

- Administration : Gouvernorat, Préfecture et Communes  

- Projets et programmes de développement ;  

- ONG Nationales et étrangères,  

- PTF bilatéraux et multilatéraux  

- Institutions nationales ( PR, CCA,  

Les axes de partenariat s’organisent autour de quatre séries d’appui, dont ; 

- L’appui au renforcement de capacités des OP à travers :  

o l’information, la sensibilisation, la formation et l’encadrement général,  

o la structuration et l’organisation des différentes activités,  

o l’éducation et la formation à la vie associative 

o l’élaboration et l’application des documents de gestion (plan d’action, manuel de 

procédures, comptabilité,  

o la dotation en fonds de roulement pour accroître la capacité d’intervention 

o l’appui conseil, les voyages d’études, les ateliers, et séminaires,  

- Les formations techniques, notamment en : 

o techniques de gestion économique et financière de la structure,  

o techniques de production pour l’intensification des productions agro pastorales,  

o techniques de protection et de gestion durable des ressources naturelles 
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o techniques de négociation 

o techniques de gestion et de prévention des conflits 

- L’appui à la promotion des activités économiques promotionnelles :  

o boutique d’intrant,  

o banques céréalières,  

o Warrantage,  

o commande groupée,  

o transformation des produits, 

o Approvisionnement en intrants 

o Commercialisation des produits agro pastoraux, 

- L’’appui financier pour la réalisation des actions de développement, notamment :  

o les infrastructures et équipements de production, commercialisation et stockage 

o les activités de protection et de lutte contre la dégradation de l’environnement,  

o les opérations d’approvisionnement en intrants agricoles et zootechniques, 

o les activités visant la sécurité alimentaire (BC,) 

o les activités visant la lutte contre les IST/VIH/Sida 

o les activités visant le développement et la promotion technologique 

o les opérations de recherche -formation vulgarisation 

o le renforcement de fonds de roulement 

o la promotion du micro- crédit 

a.  Relations avec le système national de recherche agronomique  

Elles se traduisent par l’existence de partenariat autour de la conduite des essais expérimentaux et de 

la vulgarisation des techniques de production des semences et des méthodes de conservation d’oignon. 

b. Relations avec les services techniques   

Elles sont en général de type d’encadrement et de tutelle technique et de sollicitation d’expertises 

ponctuelles. Toutefois, les OP estiment être de plus en plus impliquées dans les débats sur des 

questions stratégiques aussi bien dans les régions qu’au niveau national. 

c. Relations avec les privés  

Avec les privés, ce sont surtout des relations d’affaires supposant la sollicitation d’expertises 

ponctuelles sous forme de prestations; l’achat de biens de service et partenariat dans l’exécution des 

activités. 

d. Relations avec les autorités administratives déconcentrées  

- Tutelle administrative ; 

- Appui à la recherche de financement; 

- Informations sur le déroulement des activités,  

- Convention et protocoles de mise en œuvre des micros projets ; 

- Signatures des documents administratifs  

- facilitation des démarches administratives,  

- Participation aux réunions administratives, 

- Renforcement capacité des responsables, 

- Appui conseil, 

2.2.2.7. Contraintes des OP dans la conduite des activités d’appui conseil: 

Les OP présentent des grandes faiblesses et sont confrontées à des contraintes qui limitent leur 

développement:  
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a. Contraintes humaines et administratives 

- Insuffisance de  compétences (administrateurs, spécialistes, techniciens qualifiés dans beaucoup de 

domaines)  

- Faible capacité technique des bénéficiaires pour faciliter l’appropriation des interventions; 

- Sous effectifs en personnel  

- Insuffisance et incompétence en technique de communication ; 

- Insuffisance du personnel salarié et problèmes du bénévolat  

- Manque d’expérience de certains responsables  

- Manque de spécialiste en suivi et évaluation et en élaboration des projets ; 

- Insuffisance d’esprit d’entreprenariat  et de maîtrise de la gestion  

- Faible maîtrise des règles de gestion administrative et en gestion des ressources humaines ; 

- Manque de manuel de gestion adapté à la situation des OP; 

- Absence d’un cadre d’échanges fiables permettant d’échanger les expériences ; 

- Pas de facilitation des tâches et d’appui de la part de l’administration ; 

- Insuffisance de fonds pour le fonctionnement de la structure  

b. Contraintes matérielles et logistiques  

- Insuffisance de matériel et d’outils de travail  

- Absence de manuel de procédure de gestion  

- Manque de subvention de l’Etat et des collectivités ; 

- Insuffisance de véhicules et motos de terrain ; 

- Manque de véhicules propres et parcs auto et motos de plus en plus vieillissants  

2.2.2.8. Besoins en renforcement des capacités des OP 

La quasi-totalité des OP fournissant l’appui conseil aux producteurs méritent d’être renforcées afin 

de leur permettre de poursuivre leur expérience, étendre leur couverture géographique et thématique, 

accroître leur capacité d’intervention, renforcer leur autonomie et leur indépendance et augmenter 

leur visibilité.  

Les besoins exprimés pour mieux assurer l’appui conseil sont relatifs aux formations en gestion, aux 

appuis logistiques, matériels  et financiers par améliorer la capacité d’intervention.  

a. Besoins en formations :  

- Gestion administrative et financière,  

- Vie associative et management des OP;  

- Gestion axée sur les résultats (GAR); 

- Système de gestion informatique; 

- Approche programme  

- Planification opérationnelle; 

- Techniques de négociation et lobbying, recherche de financement 

- Techniques de formulation et gestion des projets ;  

b. Besoins en appuis institutionnels  

- Equipements en matériels informatiques, matériels de communication et matériels roulants; 

- Mise à la disposition de la documentation  

- Informations régulières sur les politiques nationales et les résultats de recherche  

- Soutien de l’état aux initiatives et projets des OP 

- Implication des OP  

c. Besoins en moyens financiers  

- Octroi de la subvention et des avantages prévus par la législation; 
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Annexe N°1 : Liste des OP rencontrées 
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Annexe N°2 : Calendrier de mission 

 

Date Localité Activité Durée (jours) Acteurs /localités 

16 juin 

2008 
Niamey 

Révision des TDR / Signature du 

contrat 
PM BUNEC – Consultants 

17au 21 

juin 2008 
Niamey 

Recherche documentaire 

Elaboration de la méthodologie et 

outils 

2 
SDR, BUNEC, 

Consultants 

22 juin 

2008 
Dosso Voyages et Travaux de synthèse 1 Consultants 

23 juin 

2008  
Dosso 

Collecte des données, synthèse et 

préparation atelier paysan 
1 

- Consultants 

- BUNEC 

25 juin 

2008 
Dosso Atelier paysan 1 

- Consultants 

- BUNEC 

25 juin 

2008 
Maradi Voyages et Travaux de synthèse 1 

- Consultants 

- BUNEC 

26 juin 

2008 
Maradi 

Collecte des données, synthèse et 

préparation atelier paysan 

 

1 
- Consultants 

- BUNEC 

27 juin 

2008 
Maradi Atelier paysan 1 

- Consultants 

- BUNEC 

29 juin 

2008 
Diffa Voyages 1  

30 juin 

2008 
Diffa 

Collecte des données, synthèse et 

préparation atelier paysan 
0,5 - Consultant 

30 juin 

2008 
Diffa Atelier paysan 0,5 

- Consultants 

- BUNEC 

01 juillet Zinder Voyage 1  

02 juillet 

 

Zinder 
Collecte des données, synthèse et 

préparation atelier paysan 
0,5 

- Consultants 

- BUNEC 

Zinder Atelier paysan 0,5 
- Consultants 

- BUNEC 

03 juillet  Tahoua Voyages et Travaux de synthèse 1  

04 juillet 

2008 

Tahoua 
Collecte des données, synthèse et 

préparation atelier paysan 
0,5 

 

 

 

Tahoua Atelier paysan 0,5 
- Consultants 

- BUNEC 

05 juillet 

2008 
 Voyage sur Tillabéri  

- Consultants 

- BUNEC 

06 juillet 

2008 
Tillabéri 

Collecte des données, synthèse et 

préparation atelier paysan 
1 

- Consultants 

- BUNEC 

07 juillet 

2008 
Tillabéri Atelier paysan 1 

- Consultants 

- BUNEC 

07 juillet  - Retour sur Niamey et fin de mission 1 
- Consultants 

- BUNEC 

08 juillet - 
Restitution de la mission au 

Secrétariat Exécutif de la SDR  
 

- Consultants 

- BUNEC 

10 juillet 

2008 
- 

Dépôt du rapport de mission au 

Secrétariat Exécutif de la SDR 
- 

- Consultants 

- BUNEC 

14 juillet - Dépôt du rapport diagnostic - - BUNEC 
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Date Localité Activité Durée (jours) Acteurs /localités 

2008 provisoire sur le dispositif intégré 

d’appui-conseil et envoi de la version 

électronique aux consultants 

internationaux 
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Annexe N°3 : Mandat du Consultant chargé de l’analyse et  du renforcement des capacités des 

Organisations Paysannes  dans le cadre de l’Etude pour la mise en place d’un dispositif intégré d’appui 

conseil pour le développement rural au Niger 

 

Sous la supervision technique du Service NRRR du siège de la FAO et directe de la Représentation de 

la FAO au Niger, en collaboration étroite avec le secrétariat Exécutif de la Stratégie de Développement 

Rural, le Consultant chargé de l’analyse et  du renforcement des capacités des Organisations Paysannes  

a pour mandat de participer sous la conduite du consultant international à l’étude pour la mise en 

place d’un dispositif intégré d’appui conseil pour le développement rural au Niger.   

 

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec la coordonnatrice de l’étude et assurera, par 

ailleurs la coordination du groupe des autres consultants nationaux de l’étude.  

 

Tâches du Consultant :  

 

Plus spécifiquement, le consultant a pour tâches de : 

 

D’analyser la participation des bénéficiaires à la  formulation de la demande en appui conseil 

Les formes d’organisation, le processus et les mécanismes par lesquels les  bénéficiaires notamment les 

paysans et leurs OP expriment leurs besoins et priorités  en matière d’appui conseil 

Les  mécanismes de concertation  et de participation des bénéficiaires à l’élaboration des programmes 

d’appui conseil exécutés par les différents prestataires aussi bien publics que privés  

Les  contraintes des bénéficiaires notamment les paysans et leurs OP en termes de capacités de 

participation au dispositif d’appui conseil   

Les besoins en termes d’organisation, de concertation, de formation  des bénéficiaires notamment les 

paysans et leurs OP 

La place des bénéficiaires notamment les paysans et leurs OP dans les instances de recherche 

développement ? si elles existent et fonctionnement. 

 

D’analyser la participation des bénéficiaires à l’évaluation de la qualité des services d’appui conseil 

qu’ils reçoivent 

 

Voir s’il existe des mécanismes ou dispositifs permettant aux bénéficiaires de participer à l’évaluation 

de la qualité des prestations en appui conseil 

Voir si les bénéficiaires notamment les paysans et leurs OP sont associés aux évaluations externes qui 

sont faites en matière d’appui conseil  

Analyser les  contraintes des bénéficiaires en matière de capacités pour participer à l’évaluation de la 

qualité des services d’appui conseil qu’ils reçoivent  

 

 

D’analyser les résultats du système d’appui conseil actuel dans le domaine  de l’amélioration des 

capacités des bénéficiaires et de leurs organisations  

 

De participer à l’élaboration de la proposition d’un dispositif intégré d’appui conseil au développement 

rural par : 

 

l’Analyse de l’évolution du mouvement paysan  

la détermination avec l’appui du consultant international des ressources nécessaires  au renforcement 

des capacités des paysans et de leur OP pour une meilleure participation au dispositif d’appui conseil 

 

 

Produits attendus du Consultant : 
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Le Consultant fournira : 

Un rapport diagnostic portant sur le dispositif d’appui conseil dans le domaine de l’analyse et du 

renforcement des capacités des bénéficiaires et de leurs organisations  

Un document contenant sa contribution à la deuxième partie de l’étude relative à la proposition du 

dispositif intégré d’appui conseil  

Le consultant participera, en collaboration avec les autres consultants nationaux, à l’animation de tous 

les ateliers paysans et régionaux et à la rédaction des rapports des ateliers avec ses collègues 

consultants ; 

 

Durée de l’intervention du Consultant : 

 

La durée d’intervention du consultant sera de 9 semaines comprenant : 

La revue documentaire : 1 semaine 

Les missions de terrain : 2 semaines 

La rédaction de l’analyse diagnostique : 1 semaine  

La participation avec le consultant international à la rédaction de la proposition d’un dispositif intégré 

nouveau : 1 semaine 

L’animation des ateliers paysans et des ateliers régionaux : 3 semaines 

La participation aux réunions du Comité Technique de suivi et de validation et correction des 

documents : 1 semaine  
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Annexe N°4 : Situation des OP issues du recensement RGAC de 2007 

 

Situation des Organisations Paysannes par Commune  

 
Communes OP/base Union Fédération Confédération Total 

TCHIROZERINE 261 4 1   266 

TABELOT 105       105 

AGADEZ 629 32 7   668 

ARLIT (ZR) 310 5 1   316 

FACHI 8 2     10 

DIRKOU 23 1     24 

DJADO 4 1     5 

BILMA 14 1     15 

GUESKEROU 275 3     278 

BOSSO 164       164 

CHETIMARIA 359       359 

TOUMOUR 14       14 

CU DIFFA 477 4   1 482 

MAINE SOROA 266       266 

GOUDOUMARIA 185       185 

FOULARI 4       4 

INGUEL BEYLI 10       10 

KABLEWA 6       6 

N'GOURTI 91       91 

N'GUIGMI 168 7     175 

SAKADAMNA 586 29 4   619 

FARREY 116 1     117 

GARANKE DEY 134       134 

GOLLE 76       76 

GOROU BANKASSAM 99 1     100 

KARGUI BANGOU 239 3     242 

MAKKO 197 1     198 

SAMBERA 99 3     102 

TESSA 87 2     89 

TOMBO KOIREY 77       77 

DOSSO 235 1     236 

BIRNI N'GAOURE 224 2     226 

HARI KANASSOU 187 2     189 

KOYGOLO 194       194 

KIOTA 72 4     76 

FALMEY 192 4     196 

GUILLAGE 51       51 

KANKANDI 62       62 

N'GONGA 160       160 

CU DOGONDOUTCHI 326 14 4   344 

GUECHEME 647 3     650 

TIBIRI 348 17     365 

MATANKARI 224 1     225 

CR DOGON KIRIA 93       93 

CR DAN KASSARI 149 3     152 

DOUMEGA 88 2 1   91 

KORE MAIROUA 182 4     186 
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Communes OP/base Union Fédération Confédération Total 

TOUNOUGA 121 2     123 

CR FALWEL 83       83 

DIOUNDOU 76       76 

KARA KARA 82 1     83 

YELOU 51 1     52 

ZABORI 28       28 

BENGOU 27       27 

GAYA 387 10 1   398 

CU LOGA 425 1     426 

CR FALWEL 256 1     257 

CR SOKORBE 186 1     187 

MADAROUNFA 135 3     138 

DAN ISSA 78 6 1   85 

DJIRATAOUA 149 11 1 1 162 

GABI 143 1 1   145 

SAFO 118 5     123 

SERKIN YAMA 59 4     63 

MARADI 1 62 3     65 

MARADI 2 68 5 2   75 

MARADI 3 78 12 2   92 

AGUIE 241 3     244 

GANGARA 45       45 

GAZAOUA 114 1     115 

TCHADOUA 113 3     116 

CU DAKORO 98 2     100 

AJE KORIA 28       28 

AZAGAR 28       28 

BADAR GOULA 42       42 

BERMO 14       14 

BIRNIN LALLE 28       28 

DAN GOULBI 42       42 

GADABEDJI 39 3     42 

KORAHANE 28       28 

KORNAKA 195 1     196 

ROUMBOU 27 1     28 

SABON MACHI 83 1     84 

SOLY TAGIRIS 56       56 

GUIDAN ROUMDJI 98 8     106 

TIBIRI 287 2     289 

CHA DA KORI 74 4     78 

GUIDAN SORI 88 4     92 

SAE SABOUA 45 2     47 

MAYAHI 66 3     69 

ATTANTANE 16       16 

MAI REYREY 19       19 

AMMOUMOUNE 22       22 

ISSAWAN 12       12 

KANEMBAKACHE 15       15 

SERKIN HAOUSSA 39       39 

TCHAKE 9       9 

TESSAOUA 395 7     402 
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Communes OP/base Union Fédération Confédération Total 

BAOUDETA 29       29 

HAWAN DAWAKI 29 1     30 

KOONA 25       25 

KORGOM 74 2     76 

MAIJIRGUI 59 2     61 

OURAFANE 337 4     341 

AFFALA 17       17 

BAMBEYE 148 4     152 

BARMOU 28       28 

KAFOU 187 2     189 

TAKANAMATT 3 3     6 

TEBARAN 21 2     23 

CU ABALAK 185 4 2   191 

CR AKOUGOUNOU 16       16 

AZENE 2 1     3 

TABALAK 27       27 

TAMAYA 96 3   1 100 

KONNI 169   1   170 

ALLELA 49       49 

BAZAGA 82       82 

DOGUERAOUA 266 37 1   304 

MALBAZA 166 5     171 

TSARNAOUA 79 9     88 

BOUZA 115       115 

ALLAKAYE 77       77 

BABANKATANI 70       70 

DEOULE 29       29 

KAROFANE 100 1 1   102 

TABOTAKI 54       54 

TAMA 100       100 

ILLELA 229 19     248 

BADAGUICHIRI 135 17     152 

BAGAROUA 53 18     71 

TAJAE 116 15     131 

KEITA 106 1 1   108 

GARHANGA 30       30 

IBOHAMANE 63       63 

TAMASKE 187 2     189 

MADAOUA 232 3 2   237 

ARZERORI 83       83 

BANGUI 155 1     156 

GALMA 108 2     110 

OURMO 82 1     83 

SABONGUIDA 145 1     146 

TCHINTABARADEN 153 18 1   172 

DEKAOU 83 10 1   94 

TASSARA 76       76 

TILLIA 61 6 2   69 

CU TAHOUA 421 19 1   441 

FILINGUE 438 8 1   447 

ABALA 228 1     229 
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Communes OP/base Union Fédération Confédération Total 

BANKOUKOU 99 1     100 

TAGAZAR 287 7 2   296 

TONDI KANDIA 109       109 

KOURFEYE CENTRE 107 2     109 

SANAM 68       68 

DANTIANDOU 98 3     101 

HAMDALLAHI 88 2     90 

KOLLO 191 5     196 

KOURE 253 3     256 

YOURI 39       39 

LIBORE 133 2     135 

NAMARO 73       73 

DINGAZI 225 2     227 

SIMIRI 137 1     138 

BANIBANGOU 198 1     199 

TONDI KIWINDI 173 1     174 

SAY 410 18     428 

GUELADJO 49       49 

TAMOU 204 9     213 

TORODI 320 10     330 

TERA 194       194 

GOTHEYE 120       120 

DARGOL 126 1     127 

KOKOROU 90       90 

DJAGOUROU 97 1     98 

BANKILARE 207       207 

MEHANNA 139 5     144 

MIRRIAH 117 1     118 

ALBARKARAM 52       52 

DAKOUSSA 86       86 

DITAKAYA 102       102 

DOGO 103 1     104 

DROUM 62       62 

GAFATI 80       80 

GARAGOUMSA 99 18     117 

GOUNA 70 1     71 

GUIDIMOUNI 70       70 

HAMDARA 42       42 

KOLEAM 92       92 

MAZAMNI 17       17 

MOA 50       50 

TIRMINI 76       76 

KANGNA 37       37 

ZARMOU 57       57 

GOURE 250 2 1   253 

ALACOSS 16       16 

DANTCHIAO 51 1     52 

GAMOU 65 1     66 

GUIDIGUIR 82 5     87 

KELLE 40 1     41 

TESKER 35 3     38 
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Communes OP/base Union Fédération Confédération Total 

CU MAGARIA 198 19 3   220 

BANDE 38 1     39 

DANTCHIAO 28 1     29 

DUNGASS 26   1   27 

GOACHI 35       35 

KWAYA 13       13 

MALAWA 8       8 

S/BROUM 24 1     25 

WACHA 35       35 

YEROUA 24       24 

MATAMEYE 113       113 

DAN BARTO 76 13 1   90 

DAOUCHE 45 12     57 

DOUNGOU 35       35 

ICHIRNAOUA 52 9     61 

KANTCHE 95 18 1   114 

KOURNI KOUTCHIKA 19       19 

TSAOUNI 38       38 

YAOURI 50 10     60 

TANOUT 143 1 1   145 

FALENLO 3       3 

GANGARA 56 1     57 

OLLELEWA 63 1 1   65 

BELBEDJI 56       56 

TENHYA 4       4 

ZINDER CU 1 122 2     124 

ZINDER CU 2 72       72 

ZINDER CU 3 150 11 2   163 

ZINDER CU 4 156 13 1   170 

ZINDER CU 5 32       32 

CUN 1 179 15     194 

CUN 2 490 40     530 

CUN 3 344 16 2   362 

Total général 28165 783 56 3 29007 
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Niveau d’affiliation des Organisations Paysannes aux structures faîtières par département  

 

Départements Union Fédération Confédération 
Sans 

affiliation 
 Total 

Tchirozérine 204 36   799 1039 

Arlit 7 14   295 316 

Bilma 40     14 54 

Diffa 97 2 5 1193 1297 

Maine-Soroa 1     464 465 

N'Guigmi 12     260 272 

Dosso 295 23   1672 1990 

Boboye       1154 1154 

Dogondoutchi 112 3 1 1990 2106 

Gaya 98 7   765 870 

Loga 76 3   791 870 

Madarounfa 242 97 2 607 948 

Aguie 7   1 512 520 

Dakoro 20     696 716 

Guidan 

Roumdji 42 11   559 612 

Mayahi 112 3 2 84 201 

Tessaoua 130 14   820 964 

Tahoua 15     400 415 

Abalak 115 5 1 216 337 

Birnin Konni 179 27   658 864 

Bouza 35 211 14 287 547 

Illela   1   601 602 

Keita 7 1   382 390 

Madaoua 181 68 1 565 815 

Tchintabaraden 174 33   204 411 

CU Tahoua 2 11 1 427 441 

Filingue 16 1   1341 1358 

Kollo 16     874 890 

Ouallam 21 3   714 738 

Say 26 5   989 1020 

Tera 1 1   978 980 

Mirriah 63     1170 1233 

Goure 41     512 553 

Magaria 21 14   420 455 

Matameye 215     372 587 

Tanout 94 1 1 234 330 

CU Zinder 326 6 3 226 561 

Niamey 1 65 24   105 194 

Niamey 2 123 6   401 530 

Niamey 3 145 8   209 362 

Total 3376 639 32 24960 29007 
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Situation de Organisations Paysannes par secteurs d'activités et par région  

 
 Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéri Zinder CU.Niamey Total 

Agriculture 201 595 279 856 1445 1309 674 74 5433 

Elevage 107 6 108 146 395 366 25 27 1180 

Agriculture- Elevage 22 23 620 221 4 77 98 39 1104 

Environnement 1 2 35 34 199 16 35 4 326 

Agriculture -  Environnement -     9   6 1  16 

Elevage – Environnement 6    2 2 1  11 

Agriculture, Elevage – Environnement 1 1 163 6 1 6 2  180 

Artisanat 92 4 12 24 58 6 4 26 226 

Agriculture – Artisanat 14  1 1     16 

Elevage -  Artisanat 2 1  2 5   1 11 

Agriculture, Elevage, Artisanat 3  3 3   2  11 

Environnement – Artisanat    5 1  3 1  10 

Agriculture, Environnement – Artisanat   1 6      7 

Elevage, Environnement – Artisanat 2 3 2  2  1  10 

Agriculture, Elevage, Environnement – 

Artisanat  

  

1 

2    3 

A.G.R 662 659 727 2373 2367 1034 2239 882 10943 

Agriculture – A.G.R 15 100 417  8 10 99 48  697 

Elevage – A.G.R 10 298 666  3 25 645 317 8 1972 

Agriculture, Elevage – A.G.R 3 77 2731  23 1 570 56  3461 

Environnement – A.G.R 1 1 25  1 14   42 

Agriculture, Environnement – A.G.R 1 1 18    1 1 22 

Elevage, Environnement – A.G.R     2 1  4 1  8 

Agriculture, Elevage, Environnement – 

A.G.R   

 647 109  18 1  775 

Artisanat- A.G.R 8 8 7  1 2   26 

Agriculture, Artisanat – A.G.R 8  3   2   13 

Elevage, Artisanat – A.G.R  4     89 8  101 

Agriculture, Elevage,  Artisanat – A.G.R 5 11 1   1   18 

Environnement, Artisanat, A.G.R 2  1      3 

Agriculture, Elevage, Environnement, 

Artisanat – A.G.R   

 21  53  2 1 77 

Autres 174 239 205 146 245 695 122 23 1849 

Agriculture – Autres 5 2 26 2 2  2  39 

Elevage – Autres 8 1 27 1 1 4 15  57 

Agriculture, Elevage – Autres   26      26 

Environnement – Autres  3   4      7 

Agriculture, Environnement – Autres    2      2 

Agriculture, Elevage, Environnement – 

Autres  

 

21 

     21 

Artisanat – Autres  3     1  2  6 

Agriculture, Artisanat – Autres        1  1 

Elevage, Artisanat – Autres  1          1 

A.G.R – Autres 35 1  56  1 9 2  104 

Agriculture, A.G.R – Autres 1    25  1  1  28 

Elevage, A.G.R – Autres 4  33   8 56  101 

Agriculture, Elevage, A.G.R – Autres 2  33   1   36 

Environnement, A.G.R – Autres 1  4      5 

Agriculture, Elevage, Environnement, 

A.G.R – Autres  

 13      13 

Elevage, Artisanat, A.G.R Et Autres   2      2 

Agriculture, Elevage, Artisanat, A.G.R – 

Autres  

 2      2 

Environnement, Artisanat, A.G.R – 

Autres 1 

       1 

Agriculture, Environnement, Artisanat, 1        1 
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A.G.R – Autres 

Agriculture, Elevage, Envir-, Artisanat, 

A.G.R Et Autres  

 

2 

   1  3 

Total 1409 2034 6990 3961 4822 4986 3719 1086 29007 
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Répartition des OP selon les années de création par département 

 
 ND 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total  

Tchirozérine , , 1 , , , 2 2 , 1 , , , 10 4 60 62 190 84 220 57 346 , 1039 

Arlit 48 , , , , , , , , , , , , , , , 7 44 54 72 82 9 , 316 

Bilma , , , , , , , , , , , , 2 7 5 14 14 1 , 8 2 1 , 54 

Diffa 27 , , , 1 , , , , , , , 2 23 15 117 17 136 44 189 658 66 2 1297 

Maine-Soroa 2 , , , , , , , , , , , , , 3 5 1 107 136 52 88 70 1 465 

N'Guigmi 2 , , , , , , , , , , 1 , , , , 6 75 114 11 33 30 , 272 

Dosso 8 , , , , , , , , , , , 14 280 41 14 38 233 401 379 324 254 4 1990 

Boboye , , , , , , , , , , , , 12 9 2 24 12 101 131 102 218 536 7 1154 

Doutchi 2 , , , , , , , , , , , 34 128 52 69 49 244 349 305 227 646 1 2106 

Gaya , , , , , , , , , , , , 1 86 59 59 8 61 120 84 113 258 21 870 

Loga 2 , , , , , , , , , , , , 73 20 56 80 164 182 40 75 178 , 870 

Madarounfa 15 , , , , , , , , , , 19 6 11 30 27 14 207 118 122 116 263 , 948 

Aguie , , , , , , , , 16 26 27 , , 143 , 1 30 46 74 40 41 76 , 520 

Dakoro 1 , , , , , , , , , , 1 , 2 2 14 24 311 258 23 27 53 , 716 

G. Roumdji , , , , , , , , , , , , 1 3 4 19 31 225 75 64 81 109 , 612 

Mayahi , , , , , , , , , , , , , 11 4 4 9 92 25 29 26 1 , 201 

Tessaoua , , , , , , , , , , , , , , , 10 2 30 405 172 62 280 3 964 

Tahoua 1 , , , , , , , , , , , 2 2 2 2 46 71 72 78 62 75 2 415 

Abalak 31 , , , , , , , , , , , , 2 , 14 13 17 21 43 63 128 5 337 

Birnin Konni 32 , , , , , , , , , , , , , 1 11 , 60 210 51 192 305 2 864 

Bouza , , , , , , , , , , , 2 50 68 2 11 8 124 26 12 45 199 , 547 

Illela 2 , , , , , , , , , , , , 9 28 20 18 93 13 30 171 218 , 602 

Keita 1 , , , , , , , , , , , 81 5 11 21 18 32 24 20 61 114 2 390 

Madaoua 4 , , , 3 5 , , 2 , 11 12 , 5 63 10 4 48 57 145 280 166 , 815 

Tchintab. , , , , , , , , , , , , , 1 , 2 3 42 21 22 66 253 1 411 

CU Tahoua 10 , , , , , , , , , , , 14 15 , 11 43 79 22 6 33 208 , 441 

Filingue 3 , , , , , , , , , , , , 15 10 98 45 470 28 351 243 95 , 1358 

Kollo , , , , , , , , , , , , , 20 7 14 29 63 319 204 126 108 , 890 

Ouallam , , , , , , , , , , , , , , , 7 3 83 224 186 183 51 1 738 

Say 1 , , , , , , , , , , , , 3 53 160 44 92 295 202 71 94 5 1020 

Tera 4 , , , , , , , , , , , 24 17 42 12 1 241 260 25 152 197 5 980 

Mirriah 13 1 2 4 5 4 3 2 16 6 6 3 2 6 11 16 25 132 160 271 176 367 2 1233 

Goure , , , , , , , , , , , , , , , , 4 86 138 150 94 66 15 553 

Magaria 1 , , , , , , , , , , , , 23 11 , 27 54 44 99 50 145 1 455 

Matameye , , , , , , , , , , , , , , 9 1 , 13 45 147 190 172 10 587 

Tanout 24 , , , , , , , , , , , , 41 9 3 41 41 77 25 39 30 , 330 

CU Zinder 2 , , , , , , , , , , , , 1 6 1 8 38 53 67 91 292 2 561 

Niamey 1 , , , , , , , 5 , , , 1 3 2 3 15 18 19 33 18 53 24 , 194 

Niamey 2 , , , , , , , , , , , 2 2 , 2 11 8 27 99 119 119 141 , 530 
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Niamey 3 , , , , , , , , , , , , , , , 2 6 12 66 165 74 37 , 362 

Total 236 1 3 4 9 9 5 9 34 33 44 41 250 1021 511 935 816 4204 4877 4348 4864 6661 92 29007 

33 : Représente les années non définies pour les organisations paysannes  



41 

Situation des adhérents par département  

 

  
Nombre 

d'op 

Adhérents 

hommes à 

la création 

Nombre 

de 

femmes à 

la 

création 

Effectif 

création 

Nombre 

d'hommes 

adhérents 

actuel 

Nombre de 

femmes 

adhérentes 

actuelles 

Effectif 

actuel 

Tchirozérine 1 039 19 327 25 615 44 942 27 759 23 364 51 123 

Arlit 316 3 099 6 922 10 021 3 079 6 830 9 909 

Bilma 54 1 699 427 2 126 1 781 419 2 200 

Diffa 1 297 15 841 12 556 28 397 16 103 12 721 28 824 

Maine-Soroa 465 1 565 8 872 10 437 1 567 8 872 10 439 

N'Guigmi 272 175 6 718 6 893 175 6 804 6 979 

Dosso 1 990 18 853 40 266 59 119 18 849 40 077 58 926 

Boboye 1 154 6 208 23 132 29 340 6 350 23 130 29 480 

Dogondoutchi 2 106 23 531 47 994 71 525 24 158 47 440 71 598 

Gaya 870 10 789 18 154 28 943 10 021 18 911 28 932 

Loga 870 10 871 23 006 33 877 10 941 22 942 33 883 

Madarounfa 948 14 249 22 587 36 836 14 224 22 845 37 069 

Aguie 520 14 145 13 002 27 147 13 086 12 936 26 022 

Dakoro 716 17 708 21 909 39 617 17 716 21 966 39 682 

Guidan Roumdji 612 9 373 15 436 24 809 9 620 14 822 24 442 

Mayahi 201 4 988 4 981 9 969 5 200 5 648 10 848 

Tessaoua 964 25 394 23 243 48 637 25 137 23 403 48 540 

Tahoua 415 8 210 12 169 20 379 8 160 12 141 20 301 

Abalak 337 4 231 2 777 7 008 4 001 2 410 6 411 

Birnin Konni 864 4 891 15 703 20 594 4 867 15 984 20 851 

Bouza 547 15 546 11 514 27 060 18 663 12 054 30 717 

Illela 602 92 057 98 617 190 674 92 057 98 617 190 674 

Keita 390 3 314 12 398 15 712 3 784 12 253 16 037 

Madaoua 815 81 665 73 735 155 400 101 430 60 090 161 520 

Tchintabaraden 411 2 599 21 530 24 129 2 887 21 365 24 252 

CU Tahoua 441 5 120 7 214 12 334 7 892 4 389 12 281 

Filingue 1 358 14 833 24 261 39 094 16 960 23 904 40 864 

Kollo 890 10 477 28 606 39 083 10 300 28 863 39 163 

Ouallam 738 4 968 16 276 21 244 4 843 15 332 20 175 

Say 1 020 9 696 21 857 31 553 9 629 21 546 31 175 

Tera 980 8 383 20 051 28 434 8 580 18 673 27 253 

Mirriah 1 233 6 307 24 792 31 099 6 552 24 919 31 471 

Goure 553 9 982 20 536 30 518 9 943 19 977 29 920 

Magaria 455 3 617 9 605 13 222 3 531 9 629 13 160 

Matameye 587 6 194 16 793 22 987 5 974 17 735 23 709 

Tanout 330 4 981 7 734 12 715 5 045 8 093 13 138 

CU Zinder 561 442 11 243 11 685 927 11 913 12 840 

Niamey 1 194 1 526 6 135 7 661 1 431 4 969 6 400 

Niamey 2 530 962 13 370 14 332 957 12 127 13 084 

Niamey 3 362 1 332 7 864 9 196 1 282 7 575 8 857 

Total 29 007 499 148 799 600 1 298 748 535 461 777 688 1 313 149 

Taux 38,4 61,6 100,0 40,8 59,2 100,0 

 

 


