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REGION DE MARADI 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE  

Email: cramaradi@yahoo.fr 
Etablissement public à caractère professionnel créé par la Loi 2000 15/du 21 Août 2000 

 

 

Termes de références pour l’organisation de la foire 

des semences / édition 2015 
Mai 2015 

 

I. Contexte et justification  

 
La Chambre Régionale d’Agriculture de Maradi organise la 2

ème
 édition de la foire agricole, édition 

2015.  

 

 Pour rappel, la CRA/Maradi, avec le soutien du Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au 

Développement dans la Région de Maradi (PASADEM) et des autres partenaires, a pu 

organiser la première édition de la foire sur les semences de qualité.  

 

 Cette 2
ème

 édition se portera sur les produits agricoles phares de la région de Maradi, mais 

un accent particulier sera mis sur la semence de qualité. 

 

En effet la semence constitue la première composante du rendement d’une culture, donc des 

semences de qualité sont déterminantes pour une bonne production agricole. 

 

De plus, notre région est la première productrice de semences avec 453 acteurs semenciers
1
 

(acteurs régulièrement inspectés et dont la production est acceptée) sur 1.013 au plan national. 
 

La production de semences de qualité est évaluée à plus de  5.700 tonnes pour une production 

nationale de 12.600 tonnes soit environ 45% (Annuaire National 2015 de Disponibilité en 

semences de qualité au Niger).  

 

On note une progression de la production de semences de qualité qui était de 10.300 tonnes au 

plan National et 3.900 tonnes pour la région de Maradi en 2014. 

 

 

Il faut cependant noter que, le taux d’utilisation de semences de qualité par les producteurs est 

faible. C’est pourquoi, le Gouvernement de la 7ème République ambitionne de porter 

l’utilisation des semences améliorées à 30% des superficies cultivées en 2015/2016 

contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs de l’i3N.  

 

La foire 2014 a enregistré 66 exposants (taux de participation 110%) dont 42 ont exposé des 

semences des principales cultures (mil, niébé, sorgho, arachide, oseille, moringa, oignon, etc.) 

et 24 des produits maraichers et des produits de transformation.  

 

Durant les trois jours qu’a duré la foire, la population de Maradi s’est rendue pour voir et 

acheter des semences. La foire a vu la participation de 76 producteurs de Gaya, Tibiri / 

                                                           
1 Les acteurs sont constitués des producteurs individuels, des groupements et coopératives ainsi que des entreprises et sociétés engagés dans 

la production de semences en 2014 
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Doutchi et Tounfafi / Madaoua, ils ont effectué des achats de semences et tissé des relations 

avec les exposants.  

 

La première édition de la foire a eu la visite des plus hautes autorités du Pays avec, à leur tête, 

le Président de la République, SEM Issoufou Mahamadou, qui fait du développement rural sa 

priorité dans le cadre l’initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. 

 

 

II. Pourquoi une foire agricole ?  

 

La Chambre Régionale d’Agriculture de Maradi fait de l’amélioration des revenus des 

producteurs / productrices un de ses axes de travail. C’est pourquoi, elle est engagée dans la 

dynamique actuelle d’appui à l’accompagnement des producteurs par l’amélioration de 

l’environnement de vente des produits (conditions de mise en marché, organisation de mise en 

marché, renforcement de capacités de négociation avec d’autres acteurs, amélioration des 

cadres de vente des produits, amélioration de la gestion des infrastructures marchandes).  

 

L’organisation de cette foire se fera avec un appui du PASADEM avec lequel, la CRA 

travaille en partenariat sur 3 marchés de céréales (marchés de demis gros), 1 marché de 

produits frais et 11 marchés secondaires (centres de collecte). 

 

La tenue de la foire permet de créer un cadre d’échanges pour les producteurs et les différents 

acteurs des filières / chaines des produits ce qui cadre parfaitement avec les objectifs cités 

plus haut. 

 

En outre, la CRA/Maradi a toujours été interpellée par les producteurs semenciers sur la 

mévente de leurs semences. « Nous avons des semences de qualité mais nous n’avons pas 

d’acquéreurs ». 

 

Le Conseil pour l’Action et la Solidarité Paysanne au Niger (CASPANI – Yarda), plateforme 

d’organisation de producteurs, a mis en place un système d’information sur les semences de 

qualité sur le site de RECA, la CRA / Maradi participe à ce système d’information en 

collectant les quantités disponibles auprès des OP. Ces quantités sont transmises à CASPANI 

pour le traitement et la diffusion. 

 

La foire sera l’occasion de présenter, faire connaître, vendre les produits et tisser des relations 

d’affaires. 

 

III. Objectifs 

 

La tenue de la foire régionale vise plusieurs objectifs : 

 

 permettre aux participants de découvrir et d’apprécier les produits agricoles de la 

région ; 

 effectuer des échanges et ou des ventes ; 

 établir des relations d’affaires entres les acteurs des filières ; 

 créer et renforcer les relations de partenariat entre les producteurs, les chercheurs, les 

services techniques et les projets.  
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IV. Exposants  

 

Département 
producteurs 

pluviaux 

producteurs 

irrigués 

Transfor- 

matrices 
total OP ciblées 

Petit producteurs/trices et OP  

Aguié 3 0 2 5 
OP MUNA MURNA, Union Alheri, 

Union Chururan 

Gazaoua 3 3 0 6 
Runfal Manoma, Garkoua, Amana, 

Golom, GOURGIA 

Tessaoua 5 0 0 5 

WAYE KAN MANOMA, RUNFAL 

MANOMA, Alio Lajo, fed Albichir, 

Salisou Dan Tcharabé 

Mayahi 5 0 0 5 

Bunkassa Iri, IRI NA GARI, 

BUNKASSA NOMA, FUCR/Koré 

Habjia, union Doubara Sarki Haoussa 

Dakoro 5 
  

5 

OP Nazari, HIMMA S,Machi, Hadin 

Kowa B,Lallé, SON JUNA, Hadin 

Kai Maiyara 

Guidan 

Roumdji 
3 2 0 5 

Yada IRI, SADA 

ZUMUNTA/DARGUE, Groupement 

semencier 

Madarounfa 2 5 5 12 

HADIN KAI MANOMA/Gabi, 

Maidoubi RADI, fed 

AINOMA/Madarounfa, femmes 

transformatrices Moringa:Djiratawa, 

Maraichers Nyelwa, Safo, Maraka 

ville Maradi 2 5 5 12 
FCMN/NIYA, ANFO, femmes 

transformatrices  

total 
   

55   

privés 
    

  

Halal 1 0 0 1   

F AMATE 1 0 0 1   

elhj Hama 1 0 0 1   

Garba Keita 1 0 0 1   

institutions 
    

  

INRAN 1 0 0 1   

DRA 1 0 0 1   

ONAHA 0 1 0 1   

projets 
    

  

PASADEM 1 0 0 1   

PPI 

RUWANMU 
0 1 0 1 

  

PRODEX 0 0 1 1   

ONG 
    

  

CESAO 1 0 0 1   

total 8 2 1 11   

Total général  
   

66   
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V. Catégorie des produits à exposer  

 

Produits agricoles à exposer Commentaires Taille des échantillons 

Produits d’hivernage   

Mil, sorgho, niébé 

Arachide, sésame 

L’exposition et vente pour 

ces produits concernent 

uniquement les semences 

certifiées 

20 épi/var et 2 tia/var ou 

10 kg 

Produits de l’irrigation   

Moringa, oignon poivron, tomate, 

niébé, arachide, maïs, blé, fonio 

Semence et produits (bulbes, 

feuilles) à exposer / Vendre 
20 kg, par produit 

manioc, pomme de terre, choux 

Courges, banane, anice, Produits exposition et vente 20 kg, par produit 

Produits transformés 

Produits issus de la 

transformation des produits 

locaux 

10 kg par produits 

transformés 

 

Ne pourront être dans la compétition que les petits producteurs et les organisations 

paysannes. Néanmoins, les entreprises privées, les institutions et les ONG qui sont dans 

l’approvisionnement, la production, la transformation, la vente des produits agricoles peuvent 

exposer et vendre leurs produits.  

 

VI. Méthodologie  

 

Un comité technique régional d’organisation de la foire, animé par la CRA, sera mis en place. 

Les tâches du comité régional d’organisation : 

 identifier, vulgariser les conditions et critères de participation ; 

 identifier les participants ; 

 identifier/sélectionner ce qu'il faut présenter ;  

 définir les caractéristiques pour les échantillons à présenter et les quantités 

disponibles ; 

 définir les informations qui doivent accompagner les échantillons ;  

 aménager les lieux de la foire ; 

 organiser/faciliter les communications qui seront présentées. 

 établir les barèmes en vue de l'attribution des prix aux meilleurs étalages etc. 

 

Proposition du comité technique régional d’organisation de la foire 

 

Structure  Nombre de représentant dans le comité 

d’organisation 

CRA 5 

DRA 3 (service semencier et AC/POR, resp pépinière) 

i3N 1 

INRAN 1 

FAC D’AGRO 1 

PASADEM 2 (responsable OP et responsable sécurité 

alimentaire) 

RUWANMU 1 



 5

 

Fédération FUMA/GASKIA 1 

Fédération SA’A 1 

Association des producteurs semenciers 1 

FCMN/NIYA 1 

Associations des Etudiants en agronomie 1 

Direction régionale du commerce  1 

 

VII. Indicateurs de suivi évaluation 

 

 Nombre et qualité de participants ; 

 Quantité des produits vendus ; 

 Nombres des produits exposés. 

 

Chronogramme d’exécution des activités pour la réalisation de la foire  

 

Activité 
Date de 

démarrage 

Date de 

cloture 
Responsable 

Réunion d’information avec 

les OP 
  

30 avril 

2015  
  

Organisation technique de la 

foire  
      

Tenue de la foire    

 15 au 17 

mai 2015 à 

Maradi à la 

Place du 

Gouvernorat 

  

Production rapport        

 

 


