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Les brèves du RECA 
22juin 2012 

Sélection équipe technique RECA 

 

 

Une date : 15 mai 2013 

C’est la date limite fixée par l'Organisation pour l'Harmonisation en 

Afrique du Droit des Affaires (OHADA) pour que les sociétés coopératives 

des pays membres, dont le Niger, adaptent leurs statuts conformément à 

l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés coopératives entré en vigueur 

en mai 2011. 
 

Lire la note du RECA sur les questions que pose l’application du 9
ème

 Acte uniforme de 

l’OHADA relatif au droit des sociétés coopératives : 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article409 
 

 

Réunion annuelle des cadres du Ministère de l’Agriculture, édition 2012 
 

Du 15 au 18 Mai 2012, se sont tenus dans l’amphithéâtre de l’Université de Maradi, les 

travaux de la réunion annuelle des cadres du Ministère de l’Agriculture, édition 2012, couplée 

aux lancements de la campagne agricole d’hivernage 2012/2013 et du Projet d’Appui à la 

Sécurité Alimentaire et au Développement de la Région de Maradi (PASADEM). L’objectif 

global de la rencontre était d’internaliser l’Initiative 3N, et de mieux définir la contribution du 

Ministère de l’Agriculture à sa mise en œuvre.  

 

Cette campagne, le Ministère a concentré ses efforts pour augmenter de 25% les rendements 

des céréales. Pour cela le gouvernement a prévu la mise en place de 10.000 tonnes de 

semences améliorées de mil, sorgho, et niébé. A cela il faut ajouter l’approvisionnement de 

40.000 tonnes d’engrais triple 15 et urée par la Centrale d’approvisionnement en intrants et 

matériels agricoles (CAIMA) dans les régions. 

 

A l’issue de la réunion des cadres de l’agriculture, les participants ont formulé différentes 

recommandations dont deux ont particulièrement retenu l’attention des organisations 

professionnelles tant de l’agriculture que de l’élevage : 

 

 L’inscription d’une ligne budgétaire sur le budget national pour le 

fonctionnement des chambres régionales d’agriculture et leur réseau ; 

 L’élaboration et l’adoption d’une loi d’orientation pour le développement 

agricole. 

 

Félicitations à l’ensemble des cadres du Ministère de l’Agriculture pour ces recommandations 

très pertinentes. 
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Réunion annuelle des cadres du Ministère de l’Elevage, édition 2012 
 

Du 12 au 13 Juin 2012 s’est tenue dans la salle de réunion du Gouvernorat de Dosso, la 

réunion annuelle des cadres de l’Elevage. Cette rencontre a regroupé les cadres centraux, 

régionaux, départementaux et communaux du Ministère de l’Elevage, les représentants des 

institutions de la République (PRN, AN, Primature et Ministères partenaires), les responsables 

des projets et ONG, intervenant dans le secteur de l’élevage, les associations d’éleveurs et 

les représentants des professionnels des filières d’élevage. Le thème choisi pour cette 

édition était « la planification dans le sous-secteur de l’élevage, base pour une meilleure 

contribution de l’élevage à l’atteinte des objectifs de l’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent 

les Nigériens) ». 

La rencontre a permis de rappeler que la feuille de route du Ministère de l’Elevage s’articule 

autour des quatre interventions prioritaires suivantes : 

 le renforcement des capacités d’intervention des services vétérinaires ; 

 la modernisation de l’élevage et la sécurisation des systèmes pastoraux et 

agropastoraux ; 

 la maîtrise des conditions sanitaires des animaux terrestres et aquatiques, ainsi que la 

sécurité sanitaire des aliments ; 

 la valorisation des productions animales à travers, entre autres, une meilleure 

implication des professionnels du secteur et la promotion des industries de 

transformation. 

Un autre document particulièrement important a été présenté : la « Stratégie de 

Développement Durable de l’Elevage (SDDE) 2012-2035. 

 

 

Les riziculteurs béninois développent leurs marques  
 

Les riziculteurs du Bénin jouent sur la diversité des marques 

commerciales pour fidéliser leur clientèle et développer une 

approche qualité. Le consommateur béninois peut ainsi 

choisir entre le riz « Délice » (riz promu par le RESOP*), le riz 

Nati (riz provenant des régions de l’Atacora et de la Donga), le 

riz blanc et étuvé des Collines, le riz « Rivalop » (riz de la 

Vallée de l’Ouémé-Plateau), le riz de Malanville cultivé le long 

du fleuve Niger ainsi que la marque « Mon Riz » de la 

SONAPRA (Société nationale pour la promotion agricole). 

 

Source : Comité de Concertation des Riziculteurs du Bénin 

 

* Réseau des Entreprises de Services et Organisations de Producteurs (ESOP). Le RESOP est 

une entreprise commerciale promue depuis 2006 pour assurer la vente des produits des ESOP. 

Une ESOP est une entreprise de transformation et de commercialisation de produits agricoles 

qui se caractérise par : 

 un service principal qui est l’achat sur contrat des produits agricoles (riz, soja, lait) à 

des producteurs organisés, 

 des services connexes apportés à ces producteurs organisés : approvisionnement en 

intrants, appuis pour la maîtrise des itinéraires technique de production, appui à 

l’organisation, mise en relation avec des partenaires financiers pour le financement des 

campagnes agricoles, 

 un mode de gouvernance partagée entre les groupes de producteurs fournisseurs de 

matières premières, le directeur et les salariés de l’entreprise, des investisseurs locaux. 
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Un programme d'assurance agricole pour les producteurs d'oignon des 

Niayes au Sénégal 
 
Un programme d'assurance-oignon dans la zone des Niayes permettra de protéger les 

producteurs de ce produit des dégâts causés à cette culture par la chaleur, les pluies hors 

saison, l'invasion de criquets pèlerins et la pourriture du collet de l'oignon", a affirmé Ndiobo 

Diène, conseiller au ministère de l'Agriculture, lors d'un atelier sur le programme d'assurance 

dédié à cette filière. 

Du moins, c’est en réflexion depuis 2011 au niveau de la Compagnie Nationale d’Assurance 

Agricole du Sénégal (CNAAS), créée en juillet 2008. La CNASS est une société Anonyme, 

fruit d’un partenariat public privé, au capital réparti entre l’Etat du Sénégal, les sociétés 

d’assurance, les organisations paysannes et des privés nationaux. 

 

La CNASS propose plusieurs produits dont une assurance « déficit pluviométrique » pour le 

riz, sorgho, arachide, coton, maïs et riz ou une assurance « tous risques bétail ». Les offres 

sont consultables sur le site de la CNASS : http://www.cnaas.sn/assurdeficitpluvio.php 

Affaire à suivre… 

 

 

Suspension des importations d’oignon au Sénégal 
 

La suspension des importations d’oignon au Sénégal est entrée en vigueur le 9 mai 2012 et 

doit durer jusqu’au 31 août 2012. Cette mesure a été annoncée par le Directeur général de 

l’Agence de Régulation des marchés (ARM) en application des dispositions de la convention 

de partenariat sur la commercialisation de l’oignon local entre l’Union nationale des 

commerçants et industriels du Sénégal (Unacois) et l’Interprofession de l’oignon du 

Sénégal (Ipos) créée en décembre 2011. La suspension des importations doit permettre 

l’écoulement des productions locales. 

 

L’accord de partenariat entre l’Unacois et l’interprofession prévoit que les commerçants 

achètent toute la production locale. Pour la vallée du fleuve Sénégal, le prix bord champ est 

fixé à 165 F.CFA /kg (soit 19.800 F.CFA le sac de 120 kg) et pour la région des Niayes (plus 

proche de Dakar) à 210 F.CFA /kg (soit 25.200 F.CFA le sac de 120 kg). Le prix au 

consommateur a été fixé à 250 F.CFA/kg. 

Les commerçants se sont également engagés à acheter, chaque semaine, 1.200 tonnes 

d’oignon ». L’accord prévoit le paiement par les commerçants de 30 % du prix à la livraison 

et le reste sous 15 jours. La livraison doit s’effectuer en sac de 25 à 45 kg. Il est également 

prévu la mise en place d’un stock de régulation (en cas d’éventualité) pour les importateurs 

identifiés dans l’achat de la production locale. 

 

 

Production et importations européennes d’oignon 
 

Avec une production de 1.328.000 tonnes d’oignon en 2010, les Pays Bas sont le premier 

producteur européen, juste devant l’Espagne (1.107.000 tonnes), suivies de la Pologne, 

l’Allemagne et la France. 

Les premiers importateurs sont le Royaume Unie (300.000 tonnes), l’Allemagne, les Pays bas 

et la France. Cependant, la France exporte 53 000 tonnes de sa production. 

http://www.cnaas.sn/assurdeficitpluvio.php
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Australie, Nouvelle - Zélande, Inde, Turquie et Egypte se trouvent parmi les fournisseurs des 

marchés français. Les variétés françaises les plus populaires sont les oignons de" Roscoff" et 

"l’oignon doux des Cévennes". 

 

Consommation en engrais dans la région de Zinder en 2011 
 

Structure  Quantité  Observations  

CAIMA  1117,2 tonnes  
Total stock début campagne placé au niveau de 25 
points de vente  

FAO/ERCU  358 tonnes  
Stock distribué aux ménages vulnérables du 
département de Magaria  

IARBIC  59,5 tonnes  Mis à la disposition des boutiques d’intrants agricoles  

Total  1534,7 tonnes   

Source : Evaluation prévisionnelle de la campagne agricole d’hivernage 2011 – Direction Régionale 

de l’Agriculture de Zinder 

 

En prenant comme hypothèse que tout l’engrais mis en place par la CAIMA dans les points de 

vente a été utilisé, en ne considérant que la surface en mil soit 1.274.000 ha (le niébé ou 

l’arachide sont majoritairement associés aux céréales) cela donne une utilisation de 1,24 kg 

d’engrais par ha. Si l’on prend en compte 20% des surfaces en sorgho (1.067.000 ha) non 

associé au mil, on arrive au chiffre de 1 kg d’engrais par ha pour ces cultures pluviales … 

ce qui reste bien loin des objectifs de la déclaration d’Abuja (2006) d’arriver à 50 kg 

d’engrais par ha. Les Chambres régionales d’Agriculture doivent se mobiliser pour augmenter 

l’utilisation de fertilisants tant organiques que minéraux ou chimiques. 

Pour 2012… il est prévu que la région de Zinder reçoive 4.000 tonnes d’engrais par la 

CAIMA. 

 

Le laboratoire d’alimentation et de nutrition animale (LANA) 
 

L’Institut National de Recherches Agronomiques du 

Niger (INRAN) dispose d’un laboratoire spécialisé pour 

l’analyse des aliments du bétail. Il a pour missions : 

 de réaliser des analyses physico-chimiques et 

détermination des valeurs nutritives des aliments 

bétail (fourrages, concentrés, sous produits 

agricoles et agroindustriels) et des matières 

premières rentrant dans l’alimentation animale ; 

 de contribuer au développement de l’information 

scientifique et technique, à la diffusion des résultats 

et produits de la recherche en alimentation et 

nutrition animale ; 

 de réaliser des expertises sur les intrants 

zootechniques et autres ingrédients ; 

 de contribuer à la formation et à l’encadrement du personne technique et scientifique 

sur les méthodes d’analyse des aliments du bétail ; 

 d’apporter l’appui conseil aux éleveurs sur l’alimentation et la nutrition animale. 

 

Contacts : inran@yahoo.fr  ou inran@intnet.ne / téléphone : 20 72 53 89 

mailto:inran@yahoo.fr
mailto:inran@intnet.ne

