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INTRODUCTION

L’Association des Producteurs Privés de Semences du Niger (APPSN) occupe une
place particulière dans le paysage des multiplicateurs privés. Créée en 1999,
principalement par des entrepreneurs agricoles, des groupements de producteurs
afin de pallier les carences des centres semenciers.
Sa spécificité réside dans le rôle très important qu’elle joue dans la gestion des
semences d’urgence. Elle est un interlocuteur privilégié de l’administration à
laquelle elle pourrait livrer les quantités disponibles collectées auprès de ses
membres qui sont disséminés sur le territoire national.
L’APPSN a également pour objet de défendre les droits de ses membres et de
constituer un lobby pour ses membres auprès de l’administration et des projets.
Depuis 2003 l’APPSN est tombée dans la léthargie. Les fonctions de formation et
d’information, de contrôle et d’inter professionnalisation n’étaient assurées par
aucune autre structure.
Soucieuse d’apporter sa contribution pour juguler l’insécurité alimentaire chronique
au Niger ces dernières années, l’APPSN a entrepris un certain nombre d’actions
visant à redynamiser la filière semencière au Niger dont entre autres la tenue d’une
assemblée générale ordinaire en Novembre 2009. Celle-ci procéda à la révision des
statuts et règlement intérieur, au renouvellement du bureau national et à l’adoption
d’un programme de relance pour la bonne marche de ses activités futures. Les
bureaux ainsi mis en place sont transitoires pour la mise en place des bureaux issus
de la base ceci conformément au programme de relance établi et au planning des
activités exécutables pour l’exercice 2011.
C’est dans cette optique que l’APPSN a organisé son assemblée générale ordinaire
les 26 et 27 Mai 2011 à Niamey.
L’objectif visé à travers celle-ci, est l’élargissement du bureau national aux bureaux
régionaux et départementaux.
L’APPSN a été soutenue financièrement par l’AFSTA qui a bien voulu débloqué une
somme de 1 575 000 FCFA pour l’organisation de cette assemblée générale
ordinaire, sans oublier de mentionner la contribution financière de l’APPSN pour
couvrir certaines dépenses liées à l’organisation de cette Assemblée.

DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
CONVOQUEE PAR APPSN
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L’assemblée générale démarra le Jeudi 26 Mai 2011 aux environ de neuf heures.
Le secrétaire permanent de l’APPSN Kader Hassane, procéda à la présentation
succinte du programme des deux journées consacrées à cette AG.
Le Président de l’association Mr Salifou Elh Mahaman, prit la parole le premier pour
remercier en particulier le ministre de l’Agriculture d’avoir rehausser de sa présence
cette cérémonie.
Il souhaita la chaleureuse bienvenue au nom de l’association à tous les participants
ayant accepté d’y prendre part malgré leurs obligations professionnelles.
Il fit également l’historique de l’APPSN, en rappelant son année de création, les
raisons qui ont inciter à sa création, les acteurs qui l’ont créée et l’objectif essentiel
visé par l’association, la période de léthargie qu’elle a connu de 2003 à 2009, la
tenue d’’une assemblée en Novembre 2009 qui abouti à la mise en place d’’un
bureau national transitoire et du programme de relance adopté par la même
occasion en vue de rendre effective la redynamisation de la filière semencière au
Niger.
Le Président de l’APPSN, poursuivant son allocution, donna aussi les résultats
obtenus par l’association jusque là, sans oublier de rappeler les actions futures que
l’association envisage d’entreprendre.
Enfin, il parla des contraintes du système de recherche agricole nigérien, de
l’importance de la semence de qualité en interpellant l’Etat par rapport à son rôle
dans l’élaboration et l’adoption d’une politique semencière cohérente avec les
différentes stratégies de développement et de croissance agricole. Il interpella
également les organismes et agences de développement, les associations et ONG
qui se doivent d’accompagner l’Etat dans la formulation et la mise en œuvre de
cette politique.
Après le Discours du Président de APPSN, ce fut le tour du Ministre de l’Agriculture
de prendre la parole.
Le ministre de l’Agriculture a tout d’abord exprimé ses sincères remerciements pour
lui avoir demandé de parrainer la cérémonie d’ouverture des travaux de cette
assemblée générale, que cela témoignait une fois de plus de la disponibilité
constante de l’APPSN à travailler en partenariat avec les structures étatiques.
Il souligna la faible utilisation des semences améliorées par les agriculteurs, ce qui
ne permet pas aux institutions de recherche d’atteindre les objectifs qui leur ont été
assignés et évoqua également les principales raisons qui expliquent ce constat.
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Il exprima à l’association tous les encouragements du gouvernement de la septième
république par sa voix, pour cette démarche combien féconde, empreinte de maturité
d’esprit et de sagesse.
Le ministre rappela l’importance de la semence de qualité pour une agriculture
productive, mentionna l’initiative des 3N (Nigériens Nourrissent les Nigériens)
inscrite dans le programme de campagne des élections présidentielles de son
excellence le Président de la république, du rôle combien important que joue la
politique semencière dans la mise en œuvre de cette initiative.
Enfin il exprime la disponibilité de l’Etat à soutenir les différents acteurs de la filière
semencière à tous les niveaux et déclare plein succès aux travaux de l’assemblée
générale ordinaire de l’APPSN.

Les travaux en plénière furent entamés par une série de cinq communications, La
première était celle de l’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger
INRAN, suivi par celle de WASA Seed Projet/ICRISAT, celle de la FAO au Niger, celle
de la Direction Générale de l’Agriculture et enfin une communication de l’APPSN,
Toutes ces présentations avaient pour objectif de présenter aux participants, les
activités menées par chacune de ces institutions pour qu’elle soit mieux connue.
Au terme de toutes ces communications, le Président de séance, donna la parole
aux participants pour des questions d’éclaircissements.
En marge à ces discussions en plénière, trois liste avaient circulé sur les différentes
tables qui abritaient les participants. Elles devaient recenser les membres qui
souhaitaient siéger dans l’une des trois commissions à savoir :
La commission 1 dont le thème est : le Partenariat avec la recherche, la
vulgarisation, les ONG, les Projets et Partenaires Techniques, Financiers.
Ses TDR sont définis comme suit : Comment travailler ensemble avec les différents
partenaires, la définition des rôles de chacun.
La commission 2 avait pour thème : Approvisionnement en intrants, Accessibilité au
financement, Distribution et Commercialisation.
Ses TDR sont formulés comme suit : Définir les intrants, identifier les sources, les
modalités d’accès, les modes de cession, identifier les vrais producteurs, discuter
des conditions pour le contrôle interne et externe de la production en vue d’obtenir
la certification, le conditionnement, identifier les débouchés, assurer les
informations sur la disponibilité des semences et enfin la politique des prix
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La commission 3 devait réfléchir sur le thème ci-après : Plan de développement
Stratégique de l’APPSN.
Ses TDR, sont définis comme suit : Identifier des stratégies permettant d’augmenter
les adhésions à l’APPSN, quelle contribution l’association pourrait apporter pour
l’application de la législation et de la politique semencière au Niger, Développer un
Label pour l’APPSN et quelle mesure faudrait il prendre pour rendre efficient le
fonctionnement des bureaux régionaux ?
La matinée du 27 Mai 2011 fut consacrée à la restitution en plénière des résultats
obtenus par les trois commissions, suivie des questions d’éclaircissement auxquelles
les différents groupes ont tenu à répondre.
Les Rapporteurs des trois commissions s’étaient réunis pour élaborer la synthèse
des résultats. Cette synthèse fut présentée aux participants qui avaient tenu a y
apporter quelques amendements. Les résultats amendés peuvent être consultés en
annexe
Le bureau national de l’APPSN, et les membres des différentes délégations venues
de Tillabéry, Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder, procédèrent à l’élection du nouveau
bureau national de l’APPSN qui comporte 29 membres au lieu de 5 dans l’ancien
bureau.
Le communiqué final fut lu devant les participants. Après quoi le Président
d’honneur de l’APPSN, prit la parole pour remercier tout d’abord l’AFSTA d’avoir
mis à la disposition de l’APPSN un fond de 4500 Dollars en vue d’organiser cet
événement de grande importance pour l’APPSN. Poursuivant ses propos, le
Président d’honneur remercia également tous les participants pour avoir accepté
d’y prendre part et d’apporter leur contribution dans les travaux en commissions ou
les communications effectuées en plénière. Il rappel enfin à l’APPSN, ses objectifs et
les défis qui restent encore à lever pour effectivement redynamiser la filière
semencière au Niger. C’est sur ces mots qu’il déclara close cette assemblée générale
ordinaire de l’APPSN et souhaita un bon retour dans leurs familles aux participants
venus des autres régions du Niger.

COMMUNIQUE FINAL
L’assemblée générale ordinaire de l’Association des Producteurs Privés de Semences
du Niger (APPSN) s’est réunie les 26 et 27 Mai 2011 à AFRICA HALL sous le haut
patronage de son Excellence Monsieur le Ministre de l’Agriculture.
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Lors de son allocution d’ouverture, le Ministre de l’Agriculture a souligné
l’importance de la semence dans le programme 3N ‘’les Nigériens nourrissent les
Nigériens’’. Il a également fait ressortir quelques engagements de l’Etat en faveur du
système semencier à travers :
L’adoption très prochaine des textes relatifs à la règlementation semencière
La définition d’une politique semencière
L’appui de la BAGRI et autres institutions financières
Le renforcement des capacités de la recherche
Le président de l’APPSN, à son tour a fait un état des lieux du secteur semencier, de
l’évolution de l’association et a suggéré des pistes d’amélioration.
Le secteur semencier dispose de plusieurs atouts :
L’héritage du projet céréalier national en personnel qualifié, en infrastructures et
équipements indispensables au développement de la qualité de la semence : La ferme
semencière de Lossa, les 5 centres régionaux de multiplication des semences (CRMS) et
le laboratoire national de semences de la Direction Générale de l’Agriculture (DGA);
Une gamme de variétés des principales cultures vivrières du Niger développées et
adoptées est disponible au niveau des systèmes nationaux et internationaux de
recherche (INRAN, ICRISAT, etc) ;
Plus de 3000 producteurs privés individuels ou en Organisation de Producteurs (OP)
ont bénéficié des formations de la part de FAO, WASA, INRAN, ICRISAT et autres
partenaires ;
Des équipes restreintes d’inspecteurs semenciers et des techniciens de laboratoires
ont été formés par WASA et FAO, en collaboration avec l’INRAN et la Direction Générale
de l’Agriculture, pour faciliter les inspections des champs de production des semences au
niveau de 5 régions (Dosso, Tillabéry, Tahoua, Maradi et Zinder
Le secteur semencier du Niger fait aussi face à diverses contraintes :
Faible utilisation de la semence améliorée (environ 6% des superficies annuellement
emblavées (FAO, 2010)) ;
Insuffisance d’appuis techniques et financiers;
Non adoption de la réglementation semencière ;
Manque de politique semencière;
Manque de cadre de concertation entre les acteurs du secteur semencier.
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RECOMMANDATIONS :

A l’endroit de l’Etat :
- Formuler la Politique Semencière et adopter la réglementation
semencière, et veiller à leur application
- Soutenir la Filière Semencière par des subventions ciblées et des actions
spécifiques conséquentes
- Faciliter l’accès des producteurs de semences en particulier et des
agriculteurs en général aux crédits agricoles au niveau de la Banque
Agricole du Niger (BAGRI) et des autres institutions de micro finance.

A l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers
Poursuivre et Renforcer leurs soutiens techniques, financiers et organisationnels des
acteurs de la filière semencière pour réduire l’insécurité alimentaire et la pauvreté
au Niger.

RESOLUTIONS :
APPSN S’ENGAGE A :
 Créer les conditions de l’adhésion massive des producteurs de semences en
vue d’accroitre l’offre en semence de qualité.
 Professionnaliser davantage les membres de l’organisation pour tirer profit
de toutes les catégories de semences des espèces (pluviales, irriguées,
maraichères, rentes….)
 Développer et mettre en œuvre une stratégie efficace de communication et
de marketing
 Créer la synergie avec tous les principaux acteurs de la filière dans
l’optique de la réduction de la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire au
Niger
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ANNEXES
1° Composition du Bureau National de APPSN mis en place
2° Résultats des travaux des commissions
3° Discours d’ouverture du Président de APPSN
4° Discours du Ministre de l’Agriculture
5° Liste des participants
ANNEXE 1 : Composition du Bureau National APPSN mis en place
PRESIDENT D’HONNEUR. : GENERAL ABDOU KAZA
PRESIDENT : SALIFOU MAHAMAN
VICE PRESIDENT ( DOSSO ) : OUMAROU IBRAHIM
VICE PRESIDENT ( MARADI ) : YAHAYA AMADOU
VICE PRESIDENT ( TAHOUA) : BOUEYE SARKIN ABZIN
VICE PRESIDENT ( TILLABERY) : ISMAGUEL ANAR
VICE PRESIDENT ( ZINDER ) : MAMAN RABO
SECRETAIRE GENERAL : BOUBACAR TAWAYE
PREMIER SECRETAIRE GENERAL ADJOINT : MAHAMAN
SOULEYMANE
DEUXIEME SECRETAIRE GENERAL ADJOINT: AMATE ISSA
TRESORIER GENERAL : CHEFEROU MAHATAN
TRESORIERE GENERALE ADJOINTE : MADAME BACKO ABSATOU
SECRETAIRE A L’INFORMATION / MADAME HARISSOU AISSA
SECRETAIRE A L’INFORMATION ADJOINT : ISSOUFOU DIOLOMBI
SECRETAIRE A L’ORGANISATION : COULIBALI SERIBA
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SECRETAIRE ADJOINT A L’ORGANISATION : HABIBOU YAHAYA
SECRETAIRE RELATIONS EXTERIEURES : ALZOUMA SOUNNA
SECRETAIRE RELATIONS EXTERIEURES ADJOINT : ISSOUFOU
MAIZAMA
SECRETAIRE A LA FORMATION ET AU CONTROLE DE QUALITE :
ABDOULAYE ABOUBA
SECRETAIRE ADJOINT A LA FORMATION ET AU CONTROLE DE
QUALITE : IBRAHIM MOUSSA DIORI

CONSEILLERS :
MADAME ALLAHI RABI ZAARE
EL MOCTAR ISSOUFOU
ALAIN REGNIER
HAROUNA HAMANI
LADAN SOUMANA / MORIBEN
NEINO DJIKA
BOTOROU WANDEBA
DJADA GONDA

COMMISSAIRES AUX COMPTES :
ELHADJ AMADOU ABDOU
MAMOUDA KALLA
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ANNEXE 2 : Résultats des travaux des commissions

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE APPSN
NIAMEY 26 ET 27 MAI 2011
COMMISSION 1
THEME : PARTENARIAT AVEC LA RECHERCHE, LA VULGARISATION,
LES ONG, LES PROJETS ET PTF
RESULTAT : COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE
DIFFERENTS PARTENAIRES (DEFINITION DES ROLES)

AVEC

LES

PRESIDENT : CHAIBOU M. GHAZALI, INRAN/CERRA DE TAHOUA
RAPPORTEUR : OUSMANE ABDOU, DFPV/Q/DGA
MEMBRES :
1. ISSOUFOU DIOLOMBI
2. Dr SIDDO AMIR INRAN NY
3. Dr BAINA DANJIMO INRAN KOLLO
4. ISSOUFOU HAMIDOU DRA TAHOUA
5. ZIKA BOUBACAR DRA MARADI
6. PAUL BUCKNER WASA/ICRISAT
7. MOUSSA ANGO
8. MAHAMANE SOULEYMANE
9. MAMAN BIRINGUE MAMAN DRA ZINDER
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LISTING DES PARTENAIRES POTENTIELS DE L’APPSN

GROUPES
D’ACTEURS

PARTENAI
RES
POTENTIE
LS
INRAN
ICRISAT

RECHERCHE
IRD

ROLE
PARTENAIRES
 FOURNITURE DE
SEMENCES DE PRE BASE
ET DE BASE
 APPUI CONSEIL
 DYNAMIQUE SOUS
R2GIONALE SUR LA
FILIERE (QUESTION
OCV, SEMENCES BIO)
 DEMANDE DE
FEEDBACK
 RENFORCER LA
CIRCULATION
D’INFORMATION
 DEVELOPPER LA
RECHERCHE
PARTICIPATIVE
 COLLECTE ECOTYPES
LOCAUX
 FOURNITURE DE
SEMENCES DE PRE BASE
ET DE BASE
 APPUI CONSEIL

UAM
AGRHYMET RENFORCEMENT DES
CAPACITES
IPDR

VULGARISAT
ION

DSQ/DPFV/
Q
DVTT







DAC/POR

RENFORCEMENT DES
CAPACITES

DRA
DDA







CRMS

APPUI CONSEIL
SUIVI
CONTROLE
CERTIFICATION
ELABORATION GUIDE
DE PRODUCTION

APPUI CONSEIL
SUIVI
CONTROLE
ENCADREMENT DES OP
PRODUCTION DES
SEMENCES
 AMELIORATION POST
RECOLTE
 ANALISE DE QUALITE DE
SEMENCES

APPSN

 EXPRESSION DES BESOINS EN
SEMENCES ET AUTRES
PRESTATIONS
 CONTRAT DE PRODUCTION DE
SEMENCES DE BASE
 PROGRAMMATION PLURI
ANNUELLE

 EXPRESSION DES BESOINS
 CONTRAT DE FORMATION
 ACCUEIL DES ETUDIANTS
STAGIAIRES
 FORMATION-RECYCLAGE
 CONTRAT DE CONTROLE, SUIVI,
CERTIFICATION
 FOURNITURE DISPONIBILITE DE
SEMENCES
 CREATION REPERTOIRE DES
PRODUCTEURS
 PROGRAMMATION PLURI
ANNUELLE
 ACHATS GROUPES
 ELABORATION PLAN DE CAMPAGNE
 SOUMISSION PLAN DE CONTROLE
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RADIO
RURALE

ONG

PROJETS

CROIX
ROUGE
LWR
AFICARE
SNV
ACF
CROISSANT
ROUGE
CRS
WASA
PROJET RIZ
ERCU/FAO
IARBIC
PPHSA
PSSA
AGRA/MICR
O DOSE
ARMF/DOSS
O
RECA

FCM/NYA

OP

SOCIETES

ANFO
FICOPRI
PLATE
FORME
PAYSANNE
MORIBEN
FUBI
FUSA’A
FUMA
GASKIA
WAFAKAY
E
MARABA
MANOMA.
SA
AGRIMEX
AGRI
SERVICE

 SENSIBILISATION
 FORMATIONINFORMATION
 ACCORD TEMPS
D’ENTENNE SEMENCES

 ACHAT DE SEMENCES
 APPUI FINANCIER OU
MATERIEL

ACHAT SEMENCES

PLAN DE COMMUNICATION ET
DE MARKETING

 FOURNITURE DE SEMENCES
 ELABORATION DEPLIANT DE
DISPONIBILITE DE SEMENCES PAR
NATURE ET PAR LOCALITE
 SENSIBILISATION SUR
L’IMPORTANCE DES SEMENCES
AMELIOREES

 RENFORCEMENT DES
CAPACITES
 APPUI TECHNIQUE

FORMATION/INFORM
ATION
ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE
FOURNITURE
SEMENCES
MARAICHERES

 CREATION DES CONDITIONS DE
COMMERCIALISATION DES
SEMENCES DE CES MEMEBRES
 FORMATION/INFORMATION/SENSI
BILISATION
 RECHERCHE DES DEBOUCHES
 CREATION D’UN CADRE DE
CONCERTATION DE LA FILIERE
SEMENCIERE

 PRODUCTION DES
SEMENCES
 SONDAGE OPINION
D4UTILISATEUR DE
SEMENCES

FOURNITURE DES
DISPONIBILITES DES
SEMENCES

12

Rapport Final AG APPSN

PLUS
AINOMA
ALHERI
LANSPEX
CAIMA

WASA
FAO
BAGRI

PTF

 EXPERTISE ANALYSES
 FORMATION/SENSIBILIS
ATION

DEFINITION BESOIN

FOURNITURE
DEFINITION BESOIN PAR
ENGRAIS DE QUALITE CAMPAGNE
ET MATERIELS
AGRICOLES
APPUI TECHNIQUE
APPUI FINANCIER

 RECHERCHE DE FINANCEMENT
 PLAIDOYER
 ENCOURAGER LE PARTENARIAT
AVEC L’EXTERIEUR

RECOMMANDATIONS
APPSN

 ŒUVRER A LA RESTRUCTURATION ET DYNAMISATION DE LA FILIERE
SEMENCE EN RENFORCANT LES LIENS AVEC LES AUTRES ACTEURS
 FORMATION, INFORMATION, SENSIBILISATION DES MEMBRES A
L’APPLICATION ET AU RESPECT DES NORMES TECHNIQUES
 PROMOUVOIR LA COMMUNICATION ET LE MARKETING DES SEMENCES
AU NIGER VOIRE A L’ETRANGER
 PROFESSIONNALISER DAVANTAGE LES MEMBRES DE L’ORGISATION ET LA
VENTE DES SEMENCES POUR TIRER PROFIT DE TOUS LES CATEGORIES DE
SEMENCES DES ESPECES ( PLUVIALES, IRRIGUEES, MARAICHERES,
RENTES )
ETAT

 S’IMPLIQUER PLUS ACTIVEMENT DANS LE SECTEUR SEMENCIER EN
SOUTENANT LES ACTEURS DE LA FILIERE A TOUS LES NIVEAUX DE
MAILLONS POUR QUE 3N
 ACCELERER L’ELABORATION, L’ADOPTION DES TEXTES RELATIFS A LA
FILIERE SEMENCIERE, ET VEILLER A LEUR STRICTE APPLICATION
 CREATION D’UNE AUTORITE SECTORIELLE DE REGULATION DES
TRANSACTIONS D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION
PTF
SOUTIEN TECHNIQUE, FINANCIER ET ORGISATIONNEL DES
ACTEURS DE LA FILIERE A TOUS LES MAILLONS POUR REDUIRE
L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET LA PAUVRETE
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COMMISSION 2
THEME : Approvisionnement en intrants, accessibilité au financement,
distribution et commercialisation
Président :

Elhj Amadou Abdou / Commissaire aux comptes APPSN

Vice-président : Elhj Amadou Yahaya / Président Régional APPSN Maradi
Rapporteur :

Abdou Amadou / Chargé de Programme FCMN NIYYA

Membres :
•
•
•
•
•

Ado Kanta / Chef Division Semence DGA
Ahmed Aboubacar / Directeur Suivi Evaluation CAIMA
Issoufou Salami / Coordonnateur Unité Semencière INRAN
Elhj Bouweye Sarkin Abzin / Président régional APPSN Tahoua
Yacoubou Kalley / Agent Service Crédit BAGRI

Facilitateur : Elhj Boubacar Taweye : Secrétaire Général bureau national
APPSN
1.Définition des intrants :
Ce sont des éléments qui interviennent dans la production
1.1 Types d’intrants :
Semences, engrais et pesticides et matériels agricoles
II Identification des sources des intrants:
• Semences :
Types : hybride et variétés
• Catégories de semences : matériels de départs, GO, pré base ; base,
semences
certifiées
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• .Source des catégories de semences ;
Pré base : Instituts de recherche,
Base : Instituts de recherche,
Semences certifiées : Multiplicateurs reconnus
• Sources des engrais : CAIMA et opérateurs économiques
• Source des Pesticides : CAIMA, distributeurs agrées
III Modalités d’accès
A travers des achats individuels ou commandes groupées

IV Mode de cession
•
•
•
•

Cash
Crédits,
Subventions,
Dons

V. Identifier les producteurs
L’identification se fait à travers :
• L’organisation,
• Individuel
• Entreprise
VI Contrôle
Avant de subir un contrôle il faut Etre déclaré au niveau des services
techniques compétents
Il existe deux types de contrôle :
Contrôle interne
Il est assuré par les techniciens de semence formés par les services
compétents
Contrôle externe
Il est assuré par les
(inspecteurs)

services officiels de contrôle et de certification
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VII. Conditionnement
Pour un bon conditionnement, il faut :
•
•
•
•

Cribler les semences
avoir des Sacs neufs adéquats avec label
avoir des sacs conditionnés de 50kg au plus,
des Magasins respectant les normes de stockage.

VIII Identification des débouchés
Appels d’offres,
Foires aux semences ;
Boutiques d’intrants,
Création des points de vente permanents,
Veuille commerciale.
IX Information sur la disponibilité
.
Annuaire sur la production ;
Tous les producteurs doivent transmettre leur production aux services
compétents et à l’APPSN,
Attestation de certification,
Mettre en place un site WEB pour l’APPSN
Publicité et marketing.
X. Politique des prix
Avant de fixer les prix il faut d’abord
Evaluer le coût de la production ;
Coût du marché ;
Harmoniser le prix au sein de l’APPSN.
RECOMMANDATIONS
•
•

APPSN doit avoir un conditionnement unique,
Harmoniser le prix de cession de la semence
pour tous les membres
16
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•

Organiser une foire aux semences chaque
année

•

Formaliser des Partenariats avec les
Institutions Financières ( BAGRI, Micro Finance ) pour accéder facilement
aux financement.
•
Maintenir des Subventions relativement à
l’approvisionnement ( Intrants et Matériels Agricoles)
•
L’APPSN doit instituer une politique de
communication sur le circuit de la commercialisation
•
Mettre en place un dispositif de commande
groupée surtout pour les matériels agricoles

COMMISSION 3
THEME :

PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DE APPSN

Président de Commission : Mr Tahirou Issaka / DRA TILLABERI
Rapporteur : Kader Hassane / SECRETAIRE PERMANENT APPSN
Facilitateur : Salifou Elh Mahaman / PRESIDENT BUREAU NATIONAL APPSN
Membres :
• Elh Alzouma sounna / SECRETAIRE RELATIONS EXTERIEURES
BUREAU NATIONAL APPSN
• Habibou Yahaya / SECRETAIRE GENERAL BUREAU REGIONAL
APPSN ZINDER
• Maman Rabo / PRESIDENT BUREAU REGIONAL APPSN
ZINDER

RESULTATS DES TRAVAUX
1 Comment augmenter les adhésions à l’APPSN ?
• Déplacement du bureau régional vers les départements pour leur
expliquer l’importance de leur adhésion et ce qu’ils auront à gagner en y
adhérant
• Période idéale pour le déplacement ; une fois par mois. Celui de juin
• Utilisation des medias pour effectuer la sensibilisation
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•
•
•
•

Utilisation des supports didactiques, statuts et règlement intérieur
Déplacement des départements vers les communes
Objectifs 2011 ; parvenir a 10 000 membres
Chaque région doit se fixer un objectif à atteindre ( 2000 membres par
exemple)
• Conception des CD audio et Vidéo pour suicider les adhésions
• Elaborer un plan de formation des membres sur les thèmes, vie
associative, techniques de production, conservation, conditionnement et
marketing

2. Comment constituer un stock de sécurité en semences ?
• Identifier le producteur, contrôler, racheter et stocker jusqu’au moment
opportun
• Semence de base seront gérer au niveau national
• Semence certifiées R1 au niveau régional
• Semence certifiées R2 au niveau départemental
3. Contribution a l’application de la législation et la politique semencière
• Contribuer à l’élaboration d’une politique semencière avec des objectifs
clairs et précis
• Mettre en place un cadre de concertation a travers la création des
organes de gestion de la semence
• Création de variétés et conservation de germoplasme
4. Développement du LABEL APPSN
• Détenir des emballages spécifiques pour les membres de APPSN
5. Développer le code d’éthique du producteur
• Elaborer une charte d’éthique des membres de APPSN
6. Organisation des foires aux semences qui abriteront plusieurs participants
au niveau national, et même sous régional
7. Recrutement d’un Secrétaire permanent au niveau régional
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ANNEXE 3
DISCOURS DU PRESIDENT APPSN A L’OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE L’APPSN les 26 et 27 Mai 2011

Excellence Monsieur le Ministre de l’Agriculture
Excellence Monsieur le Représentant de la FAO au Niger
Monsieur le Représentant de l’ICRISAT
Monsieur le Directeur Général de l’Agriculture
Monsieur le Directeur Général de l’INRAN
Messieurs les Directeurs Généraux des Sociétés, Etablissements Bancaires
Messieurs les Présidents des Fédérations et Associations Sœurs
Messieurs les membres de l’APPSN
Mesdames et Messieurs, chers participants ;
BONJOUR !
Merci d’avoir répondu à notre invitation et ce en dépit de vos multiples obligations
professionnelles.
Un merci particulier au Ministre d’avoir rehausser de sa présence cette cérémonie.
L’Association des Producteurs Privés de Semences du Niger (APPSN), par ma voix vous
souhaite la chaleureuse bienvenue à son assemblée générale ordinaire dont l’objet est
l’élargissement du bureau national pour inclure à son sein les représentants des bureaux
régionaux et départementaux récemment élus.
Je rappelle que l’APPSN a été créée en 1999 par des producteurs agricoles individuels, des
groupements de producteurs afin de relever le niveau de production et de distribution des
semences améliorées au Niger . L’objectif essentiel est la professionnalisation des acteurs
semenciers pour contribuer efficacement à l’atteinte de l’objectif de souveraineté
alimentaire du pays.
L’Association des Producteurs Privés de Semence du Niger, a connu une période de léthargie
qui a duré de 2003 à 2009. A partir de Novembre 2009, les membres fondateurs se sont
ressaisis et ont élaboré une stratégie de relance de l’association. Un bureau national et des
bureaux régionaux transitoires ont été mis en place pour la mise en œuvre de cette
stratégie. Des missions sur le terrain ont été effectuées par le bureau national pour assister
aux élections des bureaux régionaux au niveau de Tillabéri, Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder.
Ces bureaux sont tous présents aujourd’hui pour participer à l’élection du bureau national.
Au niveau de certaines régions, des bureaux départementaux et communaux ont été
également formés. Lorsque tous ces bureaux seront en place, des bureaux cantonaux et
villageois seront constitués dans des zones stratégiques pour permettre un encadrement de
proximité des activités semencières dans les zones rurales.
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Malgré cette longue période de léthargie, l’APPSN est parvenue à obtenir quelques résultats
que j’ai le plaisir de vous présenter comme suit :
• Une production de semence améliorées croissante ; de 400 Tonnes de semence en
1999 à 3500 tonnes en 2010 pour un besoin de près de 100 000 tonnes de
différentes cultures ;
• L’émergence d’une trentaine d’entreprises semencières à travers le territoire
national ;
• Le recensement des nouveaux membres à plus de 2500 et le recensement est en
cours, nous espérons atteindre le chiffre de 10 000 membres d’ici la fin de l’année ;
• Le recensement des disponibilités en semences auprès de ses membres ;
• Le recensement des besoins en intrants de ses membres ;
• La recherche de débouchés pour l’écoulement des productions de semences qui est
en cours ;
• Les formations organisées à l’endroit de ses membres en vue de renforcer leur
capacité ;
• La désignation d’un membre de l’APPSN au conseil d’administration de l’INRAN ;
• La désignation d’un membre de l’APPSN au comité de pilotage du projet Espagnole
pour le développement rizicole ; nous invitons d’autres institutions ayant des
activités à nous faire participer à leur comité de pilotage ou leur conseil
d’administration pour les faire bénéficier de notre savoir faire dans le domaine.
Excellence Monsieur le Ministre, Messieurs les Directeurs Régionaux de l’Agriculture,
Messieurs les Coordonnateurs des Projets, Messieurs les Directeurs Généraux des Instituts
de Recherche et autres sociétés ou établissements bancaires,
La lutte continue car nous sommes très conscients de notre retard quant à l’atteinte de nos
objectifs et les défis qui nous font face. Pour cela nous devons notamment nous focaliser
davantage sur les objectifs prioritaires suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre le renforcement des capacités par un programme ambitieux de formation
de nos membres ;
Contribuer à l’application de la législation semencière
Contribuer à la mise en place de la politique semencière
Développer davantage le partenariat avec les institutions étatiques, les associations
sœurs, les organismes de développement internationaux, les ONG et Projets.
Elaborer un plan d’approvisionnement en intrants des membres avec une
programmation pluriannuelle
Elaborer un plan de commercialisation des semences
Contribuer à la mise en place d’un stock de sécurité de semences de qualité
Dresser un plan stratégique de développement de l’APPSN
Créer un site Web où nos producteurs pourront présenter leurs exploitations et leurs
produits.

Pour atteindre ces objectifs prioritaires, nous serions constamment interpellés par une
problématique majeure qui malheureusement est au-delà de notre maîtrise. Il s’agit
essentiellement de la faiblesse de notre système de recherche.
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En effet sans un système dynamique de recherche agricole, il est illusoire d’espérer une
relance du système semencier. Notre institut de recherche agricole manque cruellement de
ressources pour lui permettre de relever les défis de la recherche moderne. Nous avons
besoins des variétés et hybrides à très haut rendement et résistantes aux différents stresses
de notre environnement. Nous avions aussi besoins d’un système de recherche participatif
qui permet de prendre en compte la participation de nos producteurs et l’utilisation de nos
écotypes.
Excellence Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs chers participants :
La semence de qualité, permet d’obtenir la production escomptée en quantité et en qualité.
Elle est de ce fait le point essentiel pour atteindre la souveraineté alimentaire tant
recherchée. En tant qu’élément capital pour la réussite de l’agriculture nigérienne, elle doit
être intégrée à toutes les stratégies de développement de ce secteur. A l’heure actuelle, elle
semble être négligée et quasiment absente dans les documents de politiques agricoles
élaborés jusque là. Pourtant cette politique est nécessaire et doit même précéder la
législation semencière.
Pour mieux réussir l’initiative des trois N ( les Nigériens Nourrissent les Nigériens), le
Gouvernement se doit d’élaborer et adopter une politique semencière cohérente avec les
différentes stratégies de développement et de croissance agricole.
La politique semencière que nous proposons, permettra notamment au Gouvernement de :
•
•
•
•
•
•

Stipuler clairement les objectifs de l’industrie semencière et les conditions de leur
réalisation ;
Définir clairement les rôles et responsabilités des acteurs clés du secteur et donner
les mécanismes de coordination ;
Soutenir la création des variétés et la gestion du germoplasme ;
Réguler le domaine semencier pour que tous les producteurs puissent accéder aux
semences des variétés productives ;
Renforcer le partenariat avec le secteur privé qui demeure un facteur essentiel et
incontournable pour la formulation de cette politique et sa mise en œuvre ;
Et de soutenir les acteurs semenciers par des appuis ciblés dans des domaines
stratégiques ou particuliers

Les Organismes et Agences de développement, les associations et ONG, se doivent
d’accompagner l’Etat dans la formulation et la mise en œuvre de cette politique en vue
d’aboutir au développement durable de l’agriculture nigérienne.
Merci de votre très aimable attention !
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ANNEXE 4
Discours du Ministre de l’Agriculture à l’occasion de l’Assemblée Générale de
l’Association des Producteurs Privés des Semences du Niger (APPSN)
Monsieur le Délégué de la FAO ;
Monsieur le Délégué de l’ICRISAT ;
Monsieur le Président d’honneur de l’APPSN ;
Monsieur le Président de l’APPSN ;
Messieurs les Directeurs Généraux et Nationaux ;
Messieurs les Présidents des Associations ;
Messieurs les Coordonnateurs des Projets ;
Mesdames et Messieurs les Membres de l’APPSN ;
Je voudrais tout d’abord, vous exprimer mes sincères remerciements pour l’honneur que
vous me faites en me demandant de parrainer la cérémonie d’ouverture des travaux de
votre Assemblée Générale. Cela témoigne, une fois de plus si besoin en est, de votre
disponibilité constante à travailler en partenariat avec les structures étatiques.
Le Gouvernement de la Septième République, par ma voix, vous présente tous ses
encouragements pour cette démarche combien féconde, emprunte de maturité d’esprit et
de sagesse.
Aussi, c’est animé d’un réel plaisir que je me retrouve parmi vous, principaux acteurs et
animateurs de la filière semencière nigérienne. Votre enthousiasme et votre passion pour
cette profession sont de leviers importants sur lesquels le Gouvernement de la Septième
République et ses partenaires techniques et financiers peuvent compter pour mieux
structurer leur appui à cet important segment du sous secteur agricole.
En effet, comme vous le savez sans doute, l’utilisation des semences améliorées par nos
producteurs ruraux est encore très faible. Ce constat est inacceptable car aussi longtemps
que la majorité des producteurs n’utiliseront pas des semences de qualité, l’agriculture
restera une activité de subsistance avec une très faible productivité.
Mesdames et Messieurs,
Chers participants ;
Dans de telles conditions, les objectifs assignés à nos institutions de recherche agronomique
(INRAN, ICRISAT, etc.) relatifs à la recherche variétale, à l’amélioration des techniques
culturales en vue d’une augmentation de productivité, de lutte contre l’insécurité
alimentaire et la pauvreté auront du mal à être atteints.
En effet, quelle performance peut-on attendre d’un matériel végétal peu ou pas qualifié ?
Mesdames et Messieurs,
Chers participants ;

22

Rapport Final AG APPSN

Plusieurs causes sont à l’origine de la faiblesse d’utilisation des semences améliorées dans
notre pays parmi lesquelles l’on peut citer notamment :
• Une politique semencière insuffisamment intégrée à la politique globale de
développement du secteur agricole ;
• L’insuffisance de ressources humaines, financières et matérielles de notre institut
national de recherche agronomique (INRAN) ;
• La non application effective des mesures de contrôle de qualité des semences ;
• La mauvaise fonctionnalité des systèmes d’approvisionnement et de vulgarisation ;
• Les difficultés de coordination entre les différents acteurs ;
• Etc.….
C’est du reste pour pallier toutes ces insuffisances que le Président de la République, SE M.
ISSOUFOU Mahamadou dans son Programme de campagne pour les Elections Présidentielles
2011, décidé de s’attaquer vigoureusement aux problèmes auxquels le secteur agricole de
notre pays est confronté avec l’élaboration de l’initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les
Nigériens ».
Il s’agit d’une sorte de révolution verte qui a comme objectif de rompre avec le cycle infernal
de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle devenue quasi structurelle dans notre pays.
Mesdames et Messieurs,
Chers participants ;
La base fondamentale de l’initiative 3N est la maitrise de l’eau conjuguée à l’utilisation
judicieuse, par la majorité des producteurs ruraux nigériens, d’intrants agricoles de qualité
notamment les semences sélectionnées, les engrais et les produits phytosanitaires.
Il me plait de rappeler ici encore une fois de plus, qu’en matière de semences, le Niger a été
un pionnier pour les pays de la sous région. En effet, déjà dans les années 70 et 80, notre
pays disposait des meilleures infrastructures dans le domaine, du meilleur système de
recherche variétal et du meilleur programme semencier. Beaucoup de nos voisins
importaient leurs semences de chez nous !
Mesdames et Messieurs,
Chers participants ;
Avec votre appui, nous pouvons encore redorer notre blason terni . Vous pouvez compter
sur l’appui du Gouvernement de la septième république pour réussir ce pari.
A cet effet, je suis heureux de constater que des producteurs privés s’organisent pour
apporter leur appui au Gouvernement afin de relever ce défi de lutte contre l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle. C’est là une preuve tangible que le partenariat entre le secteur
public et le privé est essentiel dans ce domaine.
Il me plait d’encourager, d’ores et déjà, tous ceux qui veulent produire des semences à
s’inscrire et remplir des conditions qui seront clairement définies. Ainsi, la première mesure
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serait qu’ils devront désormais, se ravitailler de manière régulière, en semences de base
voire de pré base au niveau des instituts de recherche.
La seconde mesure est de faire en sorte que l’Unité Semencière de l’INRAN ait accès à de
nouvelles variétés améliorées à haut potentiel de rendement et qu’elle ait la capacité
financière de produire les semences de base pour les privés. A cet effet, la Banque Agricole
du Niger ( BAGRI ) pourrait être sollicitée pour un financement conséquent à cette Unité
Semencière.
Nous sommes conscients de l’importance du rôle que le secteur public doit jouer pour
réguler la filière semencière et mon département ministériel s’engage à réglementer cette
branche par la finalisation prochaine de l’élaboration des textes réglementaires y relatifs et
leur vulgarisation subséquente une fois adoptés.
Mesdames et Messieurs,
Chers participants ;

La définition et l’élaboration d’une politique semencière sont essentielles dans
la mise en œuvre de l’initiative 3N. En effet, cette politique nous permettra de
mieux structurer l’appui du Gouvernement et de développer un partenariat
multiforme.
Il vous souviendra que nous avons déjà proposé l’inclusion de l’APPSN au sein
des conseils d’administration de certaines institutions publiques et nous
continuons à encourager la participation de votre Association dans d’autres
structures encore.
Mesdames et Messieurs, je ne terminerai pas mes propos sans vous réitérer
mes sincères remerciements pour m’avoir permis de venir vous présenter les
ambitions que nourrit la 7ème République du Niger en matière de
développement de la filière semencière et je vous encourage à persévérer dans
votre noble mission qui est de fournir aux plus petits producteurs, les semences
améliorées dont ils ont besoin.
Aussi, je formule le vœux que vous puissiez élire, à la tète de votre association,
des personnes capables de conduire à bon port. D’ores et déjà, je puis vous
rassurer que mon département ministériel est disposé à entretenir avec eux,
un partenariat fructueux et bénéfique pour l’ensemble des producteurs
agricoles en général et les plus petits en particulier.
C’est sur cette note d’espoir que, tout en souhaitant plein succès à vos travaux,
je déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des
Producteurs Privés des Semences du Niger (APPSN)
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Je vous remercie de votre attention.

ANNEXE 5
Liste des Participants à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APPSN, tenue les
26 et 27 Mai 2011 à Niamey
Numéro

Nom et Prénom

Structure

Provenanc
e

Téléphone

Adresse électronique

1

TAHIROU ISSAKA

Directeur DRA

TILLABERI

96 26 46 46

drda.tillaberi@yahoo.fr

2

ISMAGUEL ANAR

Vice Président APPSN
régional

TILLABERI

90 10 98 21

Ismaghil2010@yahoo.fr

3

ISSOUFOU
DIOLOMBI

SGI adjoint DRA

DOSSO

98 00 10 19

4

SANI SEYNI

Vice Président APPSN
régional

DOSSO

96 53 65 61

5

MAIZAMA
ISSOUFOU

Directeur Entreprise
Semencière ALHERI

DOSSO

96 48 92 68

imaizama@yahoo.fr

6

CHAIBOU GAZALI

Directeur INRAN

TAHOUA

96 26 85 62

madoughazal@yahoo.fr

7

ELH BOUEYE
SARKIN ABZIN

Président APPSN
régional

TAHOUA

96 55 80 56

8

MAHAMANE
SILIMANE

SG OP dadin kowa

TAHOUA

97 07 35 45

9

ISSIFOU
HAMIDOU

C/SRVA / DRA

TAHOUA

96 47 36 50

issifouhamidou@yahoo.fr

10

ZIKA BOUBACAR

Directeur DRA

MARADI

96 87 38 94

boubaczika@yahoo.fr

11

BOUKARI BAOUA

Directeur INRAN

MARADI

94 99 30 87

Baoua_boukari@yahoo.fr

12

IBRAHIM MANI

Trésorier APPSN
régional

MARADI

94 64 04 89

13

MAMAN
BIRINGUE

Agent SRVA/DRA

ZINDER

96 29 72 62

14

HABIBOU YAHAYA

SG APPSN régional

ZINDER

biringué@yahoo.fr
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Président
Départemental APPSN

ZINDER

96 55 10 56

YAHAYA AMADOU

Président APPSN
régional

MARADI

96 97 10 40

17

BAINA DAN JINO

Chercheur INRAN

NIAMEY

96 99 42 93

Bdj0709@yahoo.fr

18

SALAMI
ISSOUFOU

Coordonnateur Unité
Semencière INRAN

NIAMEY

96 88 52 91

salamiissoufou@yahoo.fr

19

ADO KANTA

Chef Division Semence
DiGA

NIAMEY

96 14 16 61

adokanta@yahoo.fr

20

OUSMANE
ABDOU

Direction Promotion
filière végétale/Q/DGA

NIAMEY

90 34 09 28

ous_ab@yahoo.fr

21

AMADOU
MAMANE

Directeur DAC /POR

NIAMEY

96 18 90 94

Dawaki39@yahoo.fr

22

REGNIER ALAIN

DG AGRYMEX

NIAMEY

94 90 00 64

Alain.regnier@agrymex.n
e

23

YACOUBA. K.
IBRAHIM

Agent Service Crédit
Banque Agricole Niger

NIAMEY

91 48 58 41

yacoubakalla@yahoo.fr

24

GARBA NAGONJA

Directeur Commercial
SOCOPAP SA

NIAMEY

96 98 20 54

nagonjagarba@yahoo.fr

25

Mme HARISSOU
AISSA

Chargé de Mission
Intrants RECA Niger

NIAMEY

96 59 90 21

Aissa.kimba@gmail.com

26

EL MOCTAR
YOUSSEF

Secrétaire Général
RECA Niger

NIAMEY

96 26 02 62

recaniger@yahoo.fr

27

ABDOU AMADOU

Chargé de Programme
FCMN NIYYA

NIAMEY

96 98 97 24

abdouamadou@hotmail.
com

28

MOUSSA ANGO

Responsable CEP
Projet IARBIC

NIAMEY

96 12 98 81

angomoussa@gmail.com

29

LADAN SOUMANA

Président Fédération
MORIBEN

NIAMEY

90 21 05 42

ladsoum@yahoo.fr

30

SIDO AMIR

Assistant Technique
Projet Espagnol Riz

NIAMEY

96 96 11 75

sidoamir@yahoo.fr

31

BUCKNER
AKOUETE. K. PAUL

Coordonnateur
National WASA

NIAMEY

93 93 45 44

Buckner_paul@yahoo.fr

15

MAMAN RABO

16
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32

ILLYA MIKO

Expert semences,
ERCU/FAO/Niger

NIAMEY

90 35 22 14

Illya.miko@yahoo.fr

33

ELH AHMED
ABOUBACAR

CAIMA (Directeur Suivi
Evaluation)

NIAMEY

94 98 48 18

Boukami_elahmed@yaho
o.fr

34

DIORI MOUSSA
IBRAHIM

Directeur Technique
Ferme .S. AINOMA

NIAMEY

96 46 53 75

imdiori@yahoo.fr

35

Mme BAKO
ABSATOU

MEMBRE APPSN

NIAMEY

96 98 17 71

36

MAYANA
SANOUSSI

Directeur Général
Sahel Agri Service

NIAMEY

96 42 75 38

mayana.sanou@yahoo.c
om

37

BACHIR ISSA

Directeur Général ETS
AGRIDIS

NIAMEY

90 29 35 78

issabachir@yahoo.fr

38

KARIM MAIDADJI

Directeur Commercial
Agri Service Plus

NIAMEY

97 88 52 00

maidakarim@gmail.com

39

BAKO HAROUNA

Chef Marketing PHYTO
SEM

NIAMEY

98 00 25 45

Harou_bako@gmail.com

40

ELH AMADOU
ABDOU

Commissaire aux
comptes APPSN

NIAMEY

96 29 96 50

41

MOUSSA
ABDOURAHMANE

Agent vulgarisation
FUCOPRI

NIAMEY

96 48 08 49

abdoumoussa@yahoo.fr

42

ADAMOU
NASSIROU

Division (Suivi
Evaluation) PAC II

NIAMEY

90 42 67 85

Nass_adamou@yahoo.fr

43

GENERAL ABDOU
KAZA

Président d’honneur
de APPSN

NIAMEY

96 96 33 79

44

SALIFOU
MAHAMAN

Président BEN APPSN

NIAMEY

96 96 20 34

45

BOUBACAR
TAWAYE

SG BEN APPSN

NIAMEY

90 57 05 63

46

ALZOUMA
SOUNNA

S.I.R. extérieures BEN
APPSN

NIAMEY

90 21 21 61

alzoumasounna@yahoo.c
om

47

KADER HASSANE

Secrétaire Permanent
APPSN

96 55 29 56

kaderhassane@yahoo.fr

NIAMEY

masalifou@yahoo.com
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