
Commercialisation du niébé

Doss
ier

Lancement officiel de l’opération  par le ministre
du Commerce Halidou Badjé

Le RECA Niger

appelle à une

pleine implication

de ses structures

L
a commerciali-
sation du
niébé nigérien

s'opère de maniè-
re informelle au

détriment des agri-
culteurs qui le produi-

sent à la sueur de leur front. Mais
à l'analyse de l'impact du sys-
tème de commercialisation

de cette denrée, les
revenus que tirent les

agriculteurs de
cette opération

est nettement
en deçà des
efforts qu'ils
déploient sur le
terrain.

P
our mettre
un terme à
c e t t e

exploitation abusive

et injustifiée des paysans, et leur
permettre de jouir des fruits de leur
labeur, le Président de la République
a décidé d'injecter la somme de
onze milliards de Francs CFA pour
couvrir l'achat du niébé au niveau de
toutes les zones de production du
Niger, étant attendu que d'autres
sources de financement seront ulté-
rieurement mises à contribution pour
élargir le champ d'action de l'opéra-
tion et augmenter les capacités
d'absorption de l'offre sur le terrain.

C
ette nouvelle forme de com-
mercialisation qui se déroule
sans intermédiaire de vente

rencontre l'adhésion pleine et entière
du Réseau National des Chambres
d'Agriculture du Niger (RECA)  qui a
mobilisé pour la circonstance l'en-
semble de ses consulaires sur toutes
l'entendue du territoire national.

Ce bulletin d’information est publié

grâce au concours financier du CTA

PP.6-7

Editorial
Par Bello Boubacar,

Président de la Chambre
d'Agriculture du Niger.

(Suite en page 3)
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Prix  Moyens  Mensuels en F CFA collectés dans  les 14 Points d’Information Villageois(PIV)  

 

PIV Juin Juillet Août Septembre Octobre 

 Prix moy Prix moy  Prix moy  Prix moy  Prix moy  

Tamaské 44,25 75 87,25 130,25 172,75 

guidan ider 122,35 141,8175 471,65 268,77 410,45 

Tsernawa 103 183,25 214,25 274,5 282,75 

Galmi 42,25 131,25 137,5 164,33 323,75 

Arewa 75,25 455,25 127 193,33 275 

Sabonguida 79,5 77 117 182,67 277 

Tounfafi 49,7125 126,45 166,75 234,15 291,52 

Maradi 67,25 130 166,75 263 380,25 

Mirriah 98 131,75 172 267,25 373,25 

Gaya 49,33 118,1 144,87 241,75 429,72 

Agadez 104,15 172 140,175 211,75 247 

Goteye 81 154,25 193 231 320,5 

Balleyera 106,5 151 148,75 387,5 410 

Niamey 105,5 176,75 186,95 327,25 392 

 

Le centre sahélien de l'ICRISAT de Sadoré a été choisi par la FAO et l'Etat du Niger

pour accueillir les manifestations P.4-5

Le RECA Niger appelle à une pleine implication de ses structures

dans l’opération de commercialisation du niébé P.6-7

Le coordonnateur du partenariat national et local du CTA satisfait du fonctionnement des
Points d'Information villageois du marché de l’oignon P.8

L’ORO/OAC : un outil d’intégration régionale P.9

Hausse des Prix de l'oignon sur les marchés couverts par les PIV 

(Point d'information villageois)

Les Prix du marché de l'oignon  ont

quadruplé de Juin à Octobre 2008

passant de 100 F CFA/KG à plus de

450 F CFA/KG. 

Cette tendance est l'opposée de

celle observée de Janvier à Mai

2008 où la courbe  était descendan-

te et les prix étaient tombés à moins

de 70FCFA/KG. 

Actuellement la  nouvelle production

d'oignon d'Agadez domine le mar-

ché alors que l'oignon stocké de

Tahoua se raréfie, mais la demande

du marché reste toujours forte.

P
ri

x
 m

o
y

e
n

 e
n

 F
. 

C
F
A

S
O

M
M

A
IR

E



Actualités

3Bulletin trimestriel d’information du RECA - N°04 - Novembre 2008

Lancement en octobre de la 2ème campagne

de commercialisation de l'oignon à Agadès.
La deuxième campagne de commercialisation de l'oignon a

été lancé en octobre dernier à Agadès. Cette campagne a

coïncidé avec la hausse du prix de l'oignon et la fin du stock

de l'oignon de Tahoua. Néanmoins les rendements à l'hec-

tare de cette campagne ont chuté par rapport à ceux de

l'année passée, essentiellement pour des raisons d'approvi-

sionnement en intrants. Aussi, la question d'insécurité a

affecté le ravitaillement régulier des exploitants maraî-

chers en carburant nécessaire au fonctionnement des

motopompes.

A.B 

Amélioration de la race bovine Azawak
Le programme d'amélioration génétique de la race bovine

Azawak est une option prise au cours de l'année 2008 par

le Gouvernement nigérien pour essayer d'améliorer la pro-

duction laitière et accessoirement la production de viande.

Ce projet vise l'accessibilité de la population au lait local,

sachant que l'importation de lait en poudre par le Niger

équivaut annuellement à 12 milliards de FCFA.

Des tests pilotes sont effectués sur deux sites de la région

de Niamey, avec deux races sélectionnées pour leurs per-

formances. A Dembou, le croisement sera effectué avec

une centaine de bovins de race " Prim'Holstein " (originaire

des USA et du Canada), qui produisent 35 à 40 litres de lait

par jour. A Kirkissoye, où le projet est conduit en partena-

riat avec une équipe française, soixante bovins de race dite

" la Brune "  produisant 30 à 35 litres par jour vont être

importés de la région Midi-Pyrénées. Le résultat attendu de

ces expérimentations est une production quotidienne de 15

à 20 litres, alors qu'actuellement la production locale est

de 3 à 4 litres par jour en milieu paysan.

F.H 

Mini-laiterie de Maradi
La mini-laiterie de Maradi a pu voir le jour grâce au

concours financier de la  BADEA, Banque Arabe de

Développement Economique de l'Afrique et de l'Etat du

Niger, respectivement de 70% et de 30%.

Cette usine, dont la réception provisoire des travaux a eu

lieu le 21 août 2008 est déjà en activité. Elle traite 5000

litres de lait par jour récupérés à Toukounous en attendant

la mise en place d'un système de collecte. La mini-laiterie

a pour vocation de rentabiliser le lait produit et le trans-

former en lait caillé, beurre, yaourt nature et lait écrémé.

L'objectif est d'assurer le ravitaillement de la CUB de

Maradi dont les besoins en lait sont importants et de sur-

seoir aux laiteries artisanales qui peuvent être néfastes

pour la santé.

Propos recueillis par FH auprès de M. ADAM KADE Malam

Gadjimi, Directeur - Direction de la production animale

et de la promotion des filières/ Ministère de l'Elevage et

des Industries animales.

Un nouveau président pour le RECAO
M. Nebnoma Sawadogo, président de la chambre d’agricul-

ture du Burkina faso a été élu président du Réseau des

Chambres d'Agriculture d'Afrique de l'Ouest (RECAO) lors de

la cinquième session ordinaire de l'Assemblée générale

tenue les 13 et 14 octobre 2008 à Ouagadougou.

A.B

Etude sur la filière " fruits et légumes "
Lors de la deuxième session ordinaire du CESOC du 28 octo-

bre dernier, son président, M. Cheiffou Amadou, a annoncé

que le Conseil économique, Social et Culturel poursuivra

son action en vue d'apporter au gouvernement sa modeste

contribution à la revalorisation et à l'expansion de toutes

les considérables potentialités agricoles. L'ordre du jour

de cette deuxième session a en effet examiné deux études,

dont une sur la filière fruits et lègumes.

F.H 

Le prix de l'oignon… en Inde
En Inde, les oignons sont partout : dans la rue, sur les char-

rettes des marchands ambulants, dans les discussions des

ménagères, des économistes et des politiques. La hausse

du prix de l'oignon fait davantage autorité que le taux d'in-

flation. Il est, pour des centaines de millions d'indiens, l'in-

dicateur de référence du coût de la vie. L'oignon est à

l'Inde ce que le pain fut en France. A lui seul, il peut ren-

verser des régimes. Des gouvernements indiens en ont fait

l'expérience. En 1998, le parti du BJP perdit le pouvoir

juste après que le prix de l'oignon a été multiplié par six.

Une hausse similaire avait coûté la défaite au parti Janata

en 1980.
Source : Journal " Le Monde ". Extrait d'un article de

Julien Bouissou publié le 2 août 2008.

- Brèves- 

L
e RECA s'acquitte ainsi de l'une de ses obligations
fondamentales à savoir informer les producteurs
ruraux dans tous les domaines qui les concernent

et faciliter leur accès aux services et ressources en leur
fournissant des conseils adéquats.

E
n effet l'information des producteurs ruraux est le
crédo du Reca info qui vous propose pour la pré-
sente édition des articles sur la relance de la filière

niébé,  la visite du Coordonnateur du partenariat
national et local du CTA dans les PIV des régions de
Zinder, Maradi et Tahoua, les prix de l'oignon sur les
marchés, la journée mondiale de l'Alimentation édition
2008, l'observatoire régional de l'oignon et bien d'aut-
res encore.

Bello Boubacar,
Président de la Chambre d'Agriculture du Niger.

Suite de l’éditorial
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L
'Institut International de Recherche sur les Cultures
des zones tropicales semi-arides (ICRISAT) de
Sadoré, situé à 35 kilomètres de Niamey a accueilli

les manifestations de la 28ème Journée mondiale de
l'Alimentation le jeudi 16 octobre 2008. La cérémonie
d'ouverture s'est déroulée en présence de personnalités
de haut rang et de nombreux invités.
Trois allocutions ont marqué cette cérémonie. Le pre-
mier intervenant, le Docteur Farid Waliar, Directeur de
l'ICRISAT pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a mani-
festé " sa satisfaction quant au choix du site de Sadoré
par la FAO et l'Etat du Niger. 
" Ce geste, a-t-il souligné, est le signe de l'appréciation
des efforts que l'ICRISAT ne cesse de déployer depuis
1982 pour les zones tropicales semi-arides de l'Afrique de
l'Ouest et du Centre en général, et du Niger en particu-
lier. La mission de l'Institut de Sadoré est de contribuer
à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la préserva-
tion de l'environnement en contribuant à l'autonomie des
populations pauvres grâce à " une science à visage
humain ", la devise de l'ICRISAT. Le Docteur Farid Waliar
a également mis l'accent sur " la place importante qu'oc-
cupent, dans les préoccupations de l'ICRISAT, les ques-
tions d'actualité telles les biocarburants, le changement
climatique et la hausse du prix des denrées alimentaires.
Les recherches portent essentiellement sur le renforce-
ment et la stabilisation des rendements agricoles ainsi
que sur la mise au point d'innovations dans le but d'aider
les paysans à accroître leurs revenus tout en préservant
l'environnement. " Nous adoptons, a-t-il indiqué, une
approche basée sur la génétique et la gestion des res-
sources naturelles en partenariat avec les systèmes
nationaux de recherche agronomiques et de vulgarisa-
tion ".
Dans son allocution, le Secrétaire Général adjoint du
Gouvernorat de Tillabéri, M. Habou Mamane a mis en
exergue " l'importance capitale de cette cérémonie, eu
égard à la sécurité alimentaire qui passe par une moder-

nisation de l'un des secteurs vitaux de l'économie nigé-
rienne, à savoir l'agriculture ".
" L'agriculture, l'une des mamelle de notre économie
regorge d'énormes potentialités qui ne demandent qu'à
être exploitées, a dit M. Habou Mamane. A titre illustra-
tif, la région de Tillabéri dispose de 450.000 hectares  de
terres cultivables avec un potentiel irrigable de 100.000
hectares dont seul un tiers est exploité ".
Lors de son allocution de lancement officiel, le
Secrétaire Général du Ministère du Développement
Agricole a longuement évoqué les efforts déployés par le
Gouvernement afin d'assurer la sécurité alimentaire de
la population nigérienne.
M. Abdou Chaibou a salué " les multiples actions enga-
gées par le Président de la République, Chef de l'Etat,
SEM Mamadou Tandja pour améliorer les conditions de
vie des populations avec notamment la construction de
mini-barrages, de seuils d'épandage, l'aménagement de
mares, la récupération de terres, la vente de motopom-
pes à prix modérés, la subvention aux intrants agricoles.
" La pose de la première pierre du barrage de Kandadji,
l'appui à la production et la relance de la commerciali-
sation du niébé par le Président de la République, Chef
de l'Etat, SEM Mamadou Tandja sont des preuves supplé-
mentaires de la priorité accordée au secteur rural par les
autorités de la 5ème République. " 

Les participants ont été ensuite invités à une visite gui-
dée du site d'expérimentation de Jatropha curcas pour la
production du biodiesel et de celui du criblage de l'ara-
chide pour la tolérance à la sécheresse. Les participants
ont également parcouru les terres dégradées récupérées
par les femmes de Sadoré ainsi que les terres exploitées
par les élèves de l'école de Sadoré. 
La journée s'est poursuivie par une série de conférences
animées par des chercheurs de l'Université Abdou
Moumouni de Niamey, de l'ICRISAT et de l'AGRHYMET. 

A.B

Journée mondiale de l'Alimentation, édition 2008

Le centre sahélien de l'ICRISAT de Sadoré a été choisi par la

FAO et l'Etat du Niger pour accueillir les manifestations
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P
lusieurs allocutions ont marqué cette cérémonie :celles
du ministre de l'Elevage et des Industries  Animales, M.
Issiad Ag Khato,du Gouverneur de la Région de Niamey et

du maire  de la commune5.Dans l'allocution qu'il a prononcée ,
M Issiad Ag Khato a dit qu'avec un cheptel estimé à près de35
millions de tètes toutes espèces confondues en 2008 pour une
valeur  de 2.000milliards de FCFA , le Niger est sans conteste
un pays d'élevage par excellence.En effet, deuxième levier de
l'économie nationale après les ressources minières , le cheptel
qui contribue pour 13% à la à formation  du Produit intérieur
brut (PIB), occupe 87% de la population active et se pratique
sur 62millionsd'hectares d'espace de pâturage Selon le ministre
, " déparasitage et droit à la prophylaxie sanitaire pour chaque
animal " sont les maîtres mots de la présente campagne gra-
tuite de vaccination car a-t-il ajouté, la santé animale est la
condition  sine qua non de la réussite de tout élevage .C'est
pourquoi a-t-il indiqué, le gouvernement a pris  la ferme option
d'améliorer de manière significative  la santé animale de notre
cheptel à travers le financement sur le collectif budgétaire
2008 du " Programme Santé Animale " avec une première tran-
che de deux (2) milliards de francs CFA.

Dans la même optique, cette enveloppe budgétaire a servi
entre autre , à l'acquisition de11,4millions de doses de vaccins
et diluants  contre la péripneumonie contagieuse bovine , la
peste des petits ruminants,les pasteurelloses et les charbons
bactériens et symptomatique ;4,5millions de boulus  d'antipa-
rasitaires pour une campagne systématique de déparasitage
ciblé des gros et petits ruminants ;7machines  à glace , 8congé-
lateurs et autres matériels techniques de campagne.
Aussi a souligné le Ministre de l'élevage , grâce aux efforts
déployés par les services vétérinaires avec l'appui constant des
partenaires au développement que la peste bovine qui consti-
tuait jadis la plus grande menace  au cheptel bovin a disparu
du territoire nigérien d'où  l'obtention  par le Niger  du Statut
de pays indemne de peste bovine en Mai 2003, statut délivré
par l'organisation mondiale de la santé animale. Ces investis-
sements considérables  se justifient assurément  par le souci
constant  du gouvernement de mettre notre pays en adéqua-
tion avec les accords  sur  l'application des Mesures  sanitaires
et phytosanitaires  de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le
ministre Ag Khato a lancé un appel pressant aux autorités
administratives , coutumières, religieuses, aux associations
d'éleveurs, aux chefs  bergers pour un appui constant aux dif-
férentes équipes qui vont sillonner les villages , hameaux, et
campements pour chercher ,trouver et vacciner le maximum
d'animaux car les moyens nécessaires de cette campagne de
vaccination et de déparasitage ont été dégagés.

L
a cinquième session ordinaire de l'Assemblée Générale
du RECAO s'est déroulée les 13 et 14 octobre à
Ouagadougou. 

Les participants à la cinquième session ordinaire de
l'Assemblée Générale du RECAO, Réseau des Chambres
d'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest ont été accueillis à
Ouagadougou, dans la salle de conférence " Excellence
Hôtel " les 13 et 14 octobre derniers. 
La cérémonie d'ouverture était placée sous le haut patro-
nage de M. Laurent Sedogo, Ministre de l'Agriculture, de
l'Hydraulique et des ressources halieutiques du Burkina
Faso. Dans son allocution de bienvenue, M. Nebnoma
Sawadogo, président de la Chambre d'Agriculture du
Burkina Faso s'est dit " honoré du choix porté sur son pays
pour accueillir la rencontre. Il a souhaité que " la bonne
entente entre chambres permette au RECAO de répondre
aux attentes multiformes et multidimensionnelles des
autorités et du monde rural ".
Le président sortant du RECAO, Mr Mamadou Chabi a mis
en exergue " la disponibilité et le soutien du ministère de
l'Agriculture du Burkina Faso envers son institution lors du
Comité de pilotage du PRIECA/AO en janvier 2006 à
Ouagadougou. " Il a ensuite fait état des démarches entre-
prises par le RECAO auprès de la Banque Ouest Africaine de

Développement (BOAD) en vue du financement de la
Bourse Régionale des Produits de Base (BRPB).
Les points inscrits à l'ordre du jour de la session, à savoir
la présentation du rapport d'activités 2007/2008, l'adop-
tion du programme 2008/2009 et le plan stratégique du
RECAO ont été successivement abordés.
Les participants ont ensuite examiné le rapport de la revue
à mi-parcours du PRIECA/AO ainsi que la requête adressée
à la BOAD. Ils ont ensuite procédé à l'élection d'un nouveau
Bureau, lequel est désormais présidé par M. Nebnoma
Sawadogo du Burkina Faso.
Le nouveau Président du RECAO a assuré qu'il mettra tout
en œuvre pour mériter la confiance placée en lui et aux
autres membres du nouveau bureau. 
En clôturant les travaux de la session, le représentant du
Ministre burkinabé de l'Agriculture a demandé à chacun de
s'impliquer davantage dans la formulation, l'exécution et le
suivi des politiques nationales et régionales. M. Jean
Martin 
Kambire a salué le renouvellement des instances dirigean-
tes du RECAO, " signe du respect de la bonne gouvernance,
donc de la maturité et de la vitalité du Réseau ".

AB et FH

Assemblée Générale du RECAO à Ouagadougou au Burkina Faso

Sous le signe de la bonne gouvernance, de la

maturité et de la vitalité

Lancement de la campagne de vaccination gratuite et de déparasitage du cheptel édition 2008-2009 à Gorou kirey

Un important investissement pour l'amélioration

de la santé animale
Le Ministre de l' élevage et des industries animales ,M.
Issiad Ag Khato, a présidé le samedi 15 novembre2008,
au village de Gourou Kirey sis à environ 10km de
Niamey  dans la commune5, le lancement officiel de la
campagne gratuite de vaccination  et parasitage du
cheptel édition 2008-2009. 
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L
e Niger à l'instar de la plupart
des pays de l'Afrique sub-saha-
rienne a connu à partir de la

décennie 80-90 une série de réfor-
mes économiques dans le cadre du
Programme d'Ajustement Structure
(P.A.S). Ces réformes affectent l'a-
vantage comparatif de la production
nationale avec différents niveaux des
ressources domestiques et tech-
niques agricoles. Elles ont surtout
concerné la suppression des subven-
tions sur les intrants notamment les
engrais chimiques, pesticides, fongi-
cides etc., la libéralisation des prix
des produits agricoles dont le niébé
et la dissolution des organismes
publics chargés de l'approvisionne-
ment des producteurs en intrants et
de l'achat de leur production à des
prix fixés par l'Etat.
La commercialisation du niébé nigé-
rien s'opère de manière informelle au
détriment des agriculteurs qui le pro-
duisent à la sueur de leur front. Cette
situation déplorée par tous les
acteurs du développement résulte
fondamentalement de l'informalisa-
tion de la commercialisation, la multi-
plicité des intervenants, la désorgani-
sation de la collecte et l'absence de
concertation entre les producteurs
des différentes régions du pays.
Pour mettre un terme à cette exploi-
tation abusive et injustifiée des pay-
sans, et leur permettre de jouir des
fruits de leur labeur, le Président de la
République a décidé d'injecter la
somme de onze milliards de Francs
CFA pour couvrir l'achat du niébé au
niveau de toutes les zones de pro-
duction du Niger, étant attendu que
d'autres sources de financement
seront ultérieurement mises à contri-
bution pour élargir le champ d'action
de l'opération et augmenter les capa-
cités d'absorption de l'offre sur le ter-
rain.
C’est dans ce cadre que le ministre
nigérien du Commerce, de l'Industrie
et de la Normalisation, M. Halidou
Badjé a procédé à Zinder (950 km à
l'est de Niamey), le 15 octobre 2008

au lancement officiel de l'opération de
commercialisation du niébé sur toute
l'étendue du territoire national. 
Elle s'étalera sur 8 mois d'octobre
2008 à mai 2009.
Initiée par le président de la répu-
blique, Mamadou Tandja, cette opé-
ration d'achat par l'État du Niger du
sac de niébé de 100 kg à 25.000
FCFA, a pour objectifs, entre autres,
l'accroissement des revenus des pro-
ducteurs. 
Le sac de 100 kilogrammes coûte.
Selon le ministre en charge du
Commerce la production nationale
n’a cessé d’augmenter entre 2002 et
2007. Elle est passé de 654.232 ton-
nes en 2002 à plus d’un (1) million de
tonne en 2007.
Quelque 450 points de vente ont été
identifiés dans les principales zones
de production de niébé au Niger.
Cette opération sera exécutée par
l'OPVN en collaboration avec les
structures paysannes.
Par cet acte combien salutaire pour
un produit agricole pour lequel le
Niger dispose à la fois d'avantages
comparatifs et de potentialités
incontestables, l'engagement de Son
Excellence Monsieur Mamadou
Tandja, Président de la République,

Chef de l'Etat, procède de son souci
constant de soutenir les efforts du
monde rural en appuyant les efforts
de développement de la production
locale en général et celle du niébé en
particulier. A travers cette interven-
tion, il entend encourager la produc-
tion, atténuer les effets négatifs de la
mauvaise organisation de la commer-
cialisation et contribuer ainsi l'amélio-
ration des revenus des producteurs.

Joignant l'acte à la parole, les cham-
bres régionales d'agriculture du Niger
se sont pleinement impliquées dans
les missions de sensibilisation organi-
sées par la Direction de l'action
coopérative et la promotion des orga-
nismes ruraux sur toute l'entendue du
territoire national. Le RECA a partici-
pé activement à toutes les séances
de travail du niveau des régions et
des départements qui ont regroupé
des producteurs, des leaders d'orga-
nisations paysannes, des autorités
administratives et coutumières et
leurs collaborateurs directs.
Les discussions ont porté sur les
modes de répartition des richesses
issues des biens et services produits
dans un Etat de droit ; la production
du niébé au Niger et les techniques et

Lancement officiel de l'opération de commercialisation du niébé :

Le RECA Niger appelle à une pleine

implication de ses structures

Le Président de la République a décidé d'injecter la somme de onze milliards de Francs

CFA pour couvrir l'achat du niébé au niveau de toutes les zones de production du Niger



Dossier

7Bulletin trimestriel d’information du RECA - N°04 - Novembre 2008

stratégies de promotion d'une spécu-
lation à avantages comparatifs
comme le niébé nigérien dont la
demande même au plan interne n'est
pas aujourd'hui à démontrer ; la place
du niébé dans les exploitations agri-
coles et les formes de sa commercia-
lisation non avantageuses ni pour les
producteurs ni pour le pays ; les
avantages de la nouvelle forme de
commercialisation préconisée par le
Président de la République tant pour
les producteurs que pour le pays ; la
nécessité de veiller à la collecte d'un
produit de qualité (humidité, couleur,
ennemis, etc) qui doit être apte soit à
l'exportation soit à la consommation
interne comme semences et vivres ;

la collecte de don-
nées du terrain ou
les avis des
acteurs devant
permettre la prise
de dispositions
pratiques aux
plans stratégique,
culturel, organisa-
tionnel, opération-
nel et financier à
même de condi-
tionner la bonne
réussite de cette
opération.

A.B 

M
. Bello Boubacar, Président du RECA, s'est

adressé à la presse pour demander à l’ensem-

ble des strutures paysannes du Niger de sou-

tenir l'opération de commercialisation du niébé initiée

par SE le Président de la République en ces termes :

“Suite au point de presse du Ministre du Commerce,

de l'Industrie et de la Normalisation annonçant l'initia-

tive du Président de la République de financer la com-

mercialisation du niébé de la campagne agricole 2008

pour un montant de 11 milliards de FCFA, le Réseau

National des Chambres d'Agriculture du Niger (RECA)

créé par la loi 2000-15 du 21 août 2000 et son décret

d'application 2001-105 du 18 mai 2001 fait la déclara-

tion suivante :

Conformément à l'article 2 de la loi 2000-15 du 21

août 2000, le Réseau National des Chambres

d'Agriculture du Niger (RECA) a la charge de représen-

ter et de défendre l'intérêt de l'ensemble de la pro-

fession agricole.

De par cette mission, le Réseau National des Chambres

d'Agriculture du Niger (RECA) se sent entièrement

concerné par cet engagement du Président de la

République qui cadre parfaitement avec les préoccu-

pations de nos organisations à la base.

Suite à cette importante décision, l'épineux problème

de commercialisation du niébé a trouvé une solution

idoine.

Cette commercialisation permettra à nos laborieux

producteurs et productrices d'améliorer leurs reve-

nus, d'investir dans la production et d'améliorer leurs

conditions de vie.

Cela contribuera à donner une valeur ajoutée à nos

produits qui ont un avantage comparatif certain dans

la Sous-région.

Convaincus de l'intérêt de cette opération, le réseau

National des Chambres d'Agriculture du Niger (RECA)

s'en félicite et apporte son soutien indéfectible au

Président de la République et au Gouvernement.

Aussi, le réseau National des Chambres d'Agriculture

du Niger (RECA) encourage le Président de la

République à continuer cette dynamique de valorisa-

tion des produits agrosylvopastoraux et de soutien aux

producteurs.

Lors d'une déclaration à la presse le 19 septembre dernier

Le RECA soutient l'opération de commercialisation du niébé
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D
ans le cadre de la supervision du projet de renfor-
cement du système d'information et de communi-
cation de la filière oignon SIMACO,  le Docteur

Ibrahim Tiémogo, Coordonnateur du Partenariat National
et Local du CTA et des partenaires nigériens, burkinabé
et ivoiriens  du SIMACO se sont rendus du 3 au 6 juillet
2008 dans les PIV des régions de Zinder, Maradi et
Tahoua.

Le projet de renforcement du système d'information et
de communication de la filière oignon SIMACO est mis en
œuvre par le Réseau National des Chambres
d'Agriculture du Niger (RECA) en partenariat avec le
Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale
depuis Août 2007. Il vise à favoriser la mise en place de
mécanismes et de système d'information de marché effi-
caces, fiables et transparents sur la commercialisation
de l'oignon. 

Après des rencontres avec les acteurs bénéficiaires du
projet et les autorités administratives, coutumières et
locales, la mission s'est réjouie de constater qu'après

moins d'un an d'activités, le projet a fourni un effort
dans l'implantation des PIV et l'appropriation du disposi-
tif par les acteurs. Ce qui permet aux producteurs d'aug-
menter leur revenu par la transparence des prix à la
commercialisation.

A.B

Marché de l'oignon

Le coordonnateur du partenariat national et local du CTA satisfait
du fonctionnement des Points d'Information villageois

Radio Nationale Voix du Sahel
En direct avec les prix des
marchés de l’Oignon :

Agadès : 96.4 Mhz
Gaya : 95 Mhz

Niamey : 91.3 
et 93.6 Mhz

Maradi : 88.4 Mhz
Tahoua : 100 Mhz

Zinder : 91.3 Mhz Ondes courtes :
97.05 Khz
71.55 Khz

Tous les jeudis :19h en Hausa, 19h15 en Djerma, 20h30 en Français
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C
réé au printemps 2005 sous l'im-
pulsion de la CMA/AOC, l'ORO a
pour finalité première de profes-

sionnaliser les acteurs  de la Filière
Oignon, afin de stimuler une production
qualitative et une commercialisation ren-
table pour tous les acteurs en Afrique de
l'Ouest et du Centre.

C'est sous l'impulsion de la Conférence
des Ministres d'Afrique de l'Ouest et du
Centre, CMA/AOC que l'Observatoire
Régional de l'Oignon a été créé, suite à
l'atelier de lancement tenu à Niamey les
16 et 17 juillet 2003. Il s'agit d'une asso-
ciation professionnelle qui regroupe les
acteurs de la Filière Oignon de l'Afrique
de l'Ouest et du Centre.

Sa création a été formalisée lors de son
assemblée générale constitutive les 1er
et 2 mars 2005 à Niamey. Des organes
permanents ont été mis en place suite à
l'adoption des statuts et règlement inté-
rieur. Son siège est à Niamey et l'ORO
est placé sous  la tutelle administrative du

Ministère du Développement Agricole.
L'adhésion à l'ORO/AOC est libre et
volontaire pour toute personne physique
ou morale qui exerce dans les pays de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre des acti-
vités relatives à la Filière Oignon et
accepte les conditions d'adhésion fixées
par l'Assemblée Générale. Ses activités
doivent  s'inscrire intégralement ou pour

partie  dans l'un des maillons
de la filière (production,
transformation, collecte et
stockage, commercialisa-
tion, exportation, distribu-
tion, consommation.) 

L'objectif global de l'ORO est
de bâtir une Filière Oignon
forte, intégrée et performan-
te, capable d'assurer et de
stimuler une production de
qualité et une commerciali-
sation rentable pour tous les
acteurs de sa zone géogra-
phique de compétence.

L'ORO a pour objectifs spécifiques de
contribuer au renforcement des capacités
institutionnelles des organisations des
professionnels,  à l'émergence d'opéra-
teurs économiques forts ainsi que de sti-
muler les échanges en  produisant et dif-
fusant une information régulière  de quali-
té sur le marché de l'Oignon.

Observatoire Régional de l'Oignon en Afrique de l’Ouest et du Centre

Un outil d'intégration agricole régional

Quels sont les organes d'orientation

de l'ORO/AOC ?
- L'Assemblée Générale regroupe les délégués des pays de l'Afrique
de l'Ouest et du Centre (AOC, lesquels représentent des associations,
coopératives, sociétés et GIE et tout autre acteur de la filière ;

- Le Bureau de l'Assemblée Générale composé d'un président et de
deux vice- présidents. Elu pour deux ans, il est l'organe d'orientation,
de suivi, d'évaluation et de contrôle des activités de l'Observatoire,
actions conduites par le Secrétaire Exécutif ;

- Les Points focaux nationaux qui représentent l'ORO/AOC dans cha-
cun des pays membres de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ;

Secrétaire Exécutif recruté par le bureau de l'Assemblée Générale
sous l'autorité duquel il exerce sa mission. La durée du mandat du
Secrétaire Exécutif et les conditions d'exercice de sa fonction sont
déterminées par le règlement intérieur et le manuel de procédures ;

- Institution abritant l'Observatoire choisi parmi les organisations mem-
bres qualifiées du pays hôte. Ce choix se fait sur décision de
l'Assemblée générale prise à la majorité de 2/3 des membres.

Contact : Secrétariat Exécutif de l'ORO/AOC - BP 323 - Niamey  Niger  
Tél : +227 20 37 23 35 - Cel. +227 96 97 19 39
Courriel : oroaoc@yahoo.fr

Quels sont les moyens

mis en œuvre ?
- renforcer les capacités institution-
nelles et opérationnelles des orga-
nisations professionnelles évoluant
dans la filière oignon ;
- assurer la fluidité des échanges
entre les opérateurs par la collecte
et la diffusion d'informations com-
merciales nécessaires aux déci-
sions de production, d'achat ou de
vente ;
- assurer des contacts permanents
entre les  membres en organisant
des rencontres périodiques pour
une meilleure exploitation des
opportunités d'affaires et un partage
judicieux d'informations et d'expé-
riences ;
- assurer la formation des membres
sur les meilleures pratiques relati-
ves à la production, la conservation
et la commercialisation ;
- organiser des groupes de travail
sur des thèmes spécifiques (qualité
des produits, commerce, conserva-
tion et transformation des produits,
etc.…) ;
- assurer le plaidoyer propre à pro-
mouvoir les intérêts des membres ;
- produire et/ou diffuser des infor-
mations ayant trait à sa mission.


