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I. Introduction  

 

L’an deux mille douze, le mardi 2 octobre s’est tenu dans la salle de réunion du deuxième 

arrondissement de Maradi, l’atelier de concertation sur les filières et marchés organisé par la 

Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) de Maradi avec l’appui financier de la coopération Suisse 

et du Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement dans la région de Maradi 

(PASADEM), appui technique et financier.  

 

L’atelier a regroupé une quarantaine de participants (liste de présence en annexe) : des techniciens 

des OP faîtières de la région de Maradi, des élus des unions et OP de base, des consulaires de la 

CRA, le responsable de la composante 2 du PASADEM, le départemental de l’Action coopérative, 

des représentants ONG et GSC.  

Les représentants des organisations des producteurs sont venus des départements de Tessaoua, 

Aguié, Tchadoua, G. Roumdji, Madarounfa et de la communauté urbaine de Maradi.  

 

II. Objectifs de l’atelier 

 

L’atelier, le premier du genre qui a regroupé les OP et la CRA de la région de Maradi, a pour 

objectif d’échanger avec les OP sur la question des marchés de demis gros que le PASADEM 

compte réhabiliter/construire dans la région et, également, que la CRA et les OP discutent sur les 

mécanismes de partage/échange d’informations dans l’intérêt des producteurs/productrices de la 

région de la Maradi. 

 

III. Résultats attendus de l’atelier 

 

Les résultats attendus de cet atelier sont de deux ordres : 

 une meilleurs compréhension par les OP de la composante 2 du PASADEM et des marchés de 

demis gros (pôles de développement) que le PASADEM compte réhabiliter/construire dans 

la région de Maradi ; 

 des activités favorisant plus d’échanges d’information entre la CRA et les OP sont identifiées. 

 

IV. Déroulement de l’atelier  

 

Trois présentations, animées par deux facilitateurs, ont été présentées aux participants. 

 

Dan Marafa Boubacar, Secrétaire général de la CRA a présenté : 

 

 La Chambre régionale d’Agriculture de Maradi : l’objectif de cette présentation est que les 

participants connaissent davantage les missions et attributions de la CRA. 

 Les filières agricoles et les marchés : l’objectif visé est de partager/restituer avec les OP, les 

éléments du voyage d’étude en Tanzanie sur les marchés auquel avait pris part la CRA,  

voyage organisé/financé par le PASADEM, il entre dans le cadre de la mise en œuvre de ce 

projet qui compte réhabiliter 5 marchés (pôles de développement économiques) dans la 

région (Tchadoua, Tessaoua, G. Roumdji, Sabon Machi et Jiratawa).  

 

Le support utilisé pour présenter l’expérience des marchés en Tanzanie est une présentation 

préparée par Thierry Lassalle, conseiller PASADEM, Hassane Issa, composante 2 PASADEM. Le 

rapport capitalise ce document avec quelque modifications pour l’adapter au public.  
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Hassane Issa, Responsable de la composante 2 (Renforcement des capacités des acteurs locaux 

organisés) du PASADEM, a fait son exposé sur les activités de la composante 2.  

 

 

V. Résultats atteints 

 

5.1. Présentation de la Chambre régionale d’Agriculture de Maradi les filières agricoles et les 

marchés. 

 

Dans ce processus de développement de marchés (facteur de développement socio-économique), la 

CRA joue un rôle central dans la structuration et l’animation des groupes locaux organisés autour 

des marchés, l’appui conseil, la capitalisation et la diffusion des informations techniques et 

économiques.  

 

Le slogan ‘’KASSOUA MU’’ notre marché, traduit la volonté de faire participer et d’impliquer les 

acteurs clés à l’ensemble du processus (depuis la phase d’identification des sites de marchés jusqu'à 

l’exploitation et la gestion de ces marchés).  

 

‘’KASSOUA MU’’ est un pôle de développement, de création d’emploi et de service ou chaque 

groupe d’acteurs jouera son rôle, trouvera son compte et contribue au développement local.  

 

Le développement de ces pôles économiques contribuera aux renforcements des OP et des groupes 

locaux organisés (facilitation d’échange entre les groupes, discussion autour des thématiques) avec 

l’appui de la CRA. 

 

Réactions des participants à ces deux présentations 

 

Les participants à l’atelier ont félicité la CRA et le PASADEM pour avoir organisé cet atelier, sorte 

de restitution de voyage d’étude sur l’expérience de la Tanzanie sur la gestion des marchés.  

 

Les préoccupations des participants par rapport à cette question des marchés ont porté sur : 

 

 la gestion / répartition des taxes qui seront prélevés ; 

 l’inquiétude sur le risque que les communes aient totalement la main mise sur les marchés et 

qu’elles en décident comme elles veulent ;  

 des espaces suffisants avec leurs titres fonciers pour sécuriser les marchés ; 

 le statut des comités de gestion de marchés, leur composition et leurs tâches ; 

 les infrastructures des marchés appartiennent à qui ? Statut du marché (délégation de 

gestion) ? 

 Les unités de mesures locales (volume ou poids) et la propriété / qualité des produits ? 

 l’organisation des marchés avec les mairies ? 

 les conditions de création des marchés ?  

 

Toutes ces préoccupations et questions pertinentes auront les réponses de commun accord entre les 

différentes parties prenantes (population, autorités locales, CRA, PASADEM, etc.). Tout sera 

discuter entre les acteurs et les par les acteurs.  
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5.2. Présentation de la composante 2 du PASADEM 

 

Le Responsable de la composante 2 (Renforcement des capacités des acteurs locaux organisés) du 

PASADEM, a fait son exposé sur les activités de la composante 2.  

 

Il a d’abord présenté le PASADEM, ses objectifs, ses zones d’intervention et sa stratégie 

d’intervention.  

La présentation a permis aux participants de connaitre la composante 2 et ses 3 sous composantes : 

 Sous-composante 2.1 : Emergence et renforcement des capacités des Instances Rurales 

(IR) à caractère communautaire ;  

 Sous-composante 2.2 : Renforcement de capacités des OP et des opérateurs d'appui-

conseil ;  

 Sous-composante 2.3 : Mécanismes de financement.  

 

Les débats, qui ont suivi la présentation, ont permis aux représentants des OP de mieux comprendre 

cette composante, ainsi que les activités du projet. Les discussions ont porté sur le choix des 

communes d’interventions et sur l’accessibilité au financement F3i (fonds investissement, initiative 

et innovation pour la réalisation de microprojets). Les participants ont insisté pour que les 

conditions d’accès à ce fonds soient souples adaptées à la réalité du milieu.  

 

Des discussions ont également eu lieu sur l’alphabétisation fonctionnelle, impliquer plus les jeunes 

qui assimilent facilement, mettre l’accent au niveau des communautés d’éleveurs, des femmes.  

Des actions de sensibilisation doivent être fortes dans les villages, les communes pour que les 

hommes facilitent la participation des femmes à des centres d’alphabétisation.  

 

 

5.3. Mécanisme d’échanges d’information entre la CRA et les OP 

 

Le dernier point de l’atelier a porté sur l’échange d’information entre les OP et la CRA.  

 

Des propositions d’activités ont été faites : 

 

 La CRA réalise un diagnostic des OP au niveau de la région, connaitre ce que font les OP, 

leur forces et leurs faiblesses ; 

 La CRA trouve des moyens (radios, missions terrains) pour informer les OP sur ses 

missions et sur les activités qu’elle mène. Quelle relation avec les OP ; 

 Disposer des numéros téléphones, les adresses mail des OP qui en ont ; 

 Animer des émissions radios sur des thématiques liées à l’Agriculture ; 

 Animer des rencontres périodiques départementales (les thématiques pourraient être 

choisies par les consulaires ou les OP, la CRA) ; 

 Animer des rencontres périodes régionales (CRA, Faîtière et fédération, union) ; 

 Promouvoir le système d’affichage à l’aide des tableaux à la devanture des sièges des OP ; 

 Au moment de la programmation, que les OP et la CRA s’invitent ; 

 Faire des bilans semestriels/annuels des participations à des réunions, ateliers ; 

 Partage des rapports d’activités ; 

 Bien choisir des représentants pour des rencontres/réunions capables de faire la restitution à 

leurs structures;  

 Rédaction des comptes rendus et échange par mail (CRA/OP) ; 

 Rédaction d’un bulletin d’information (CRA et OP de la région de Maradi) ; 

 Médiatiser les rencontres (radio et télé). 
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Ce sont des vœux exprimés, la CRA dégagera les priorités, définira les activités qui pourraient être 

commencées.  

 

 

Des propositions sont faites pour les types d’informations que la CRA pourrait collecter et 

diffuser  

 

 Disposer des volumes produits disponibles à date au niveau des coopératives pour 

accompagner la commercialisation par la recherche de débouchés sûrs (CRA-coopérative 

/fédération-producteur) ; 

 Les informations sur les marchés (prix, les offres, et les demandes) ; 

 Les technologies, les fiches techniques ; 

 

La CRA discutera avec l’ensemble des acteurs concernés pour voir la faisabilité des propositions 

qui ont été faites.  

 

VI. Conclusion 

 

Les participants ont salué la démarche de la CRA et du PASADEM qui à consister à partager 

l’expérience de la Tanzanie sur les gestions des marchés et l’implication des populations locales qui 

sont, en même temps acteurs et bénéficiaires des investissements qui seront réalisés. Les 

participants, leaders des groupes locaux sont informés du processus et ne manqueront pas de faire 

de restitutions à leurs membres.  

Pour plus d’échanger/partager avec les OP, les participants ont émis le vœu  que la CRA face un 

travail, de diagnostic des OP et développer les rencontres régionales, départementales sur des 

thématiques.  
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Annexe liste des participants à l’atelier  

 

Liste de présence l’atelier de Concertation Op/CRA sur les filières/Marchés et 

participation réunions/rencontres régionales  

 

Nom et 
Prénom 

Structure 
 
Localité  

Numéro 
Téléphone  

Adresse mail  

Abdou Saley  Union Alheri 
Aguié  96129581   

 
Illa jigo 

Coopérative Chukura 
Aguié 96988618  

 
Aboubacar 
Fakoudaou 

CAPAN 
Maradi 96879327  

Tassiou Gazobi 
 

U coopérative : 
Consulaire CRA 

Aguié 96564835  

 
Abdou Abarchi  

DRA 
Maradi 96888188  

 
Lawali Idi  

Union Wadata 
Djiratawa 96676173  

Saidou Moussa SG FUMA 
Gabi 96927582  

Iro Lawali Pdt Coopérative Tallali 
Djiratawa 90570515  

 
Daouda Abdou 

SG Rounfa Manoma 
Tessaoua 96557200  

Gondah 
Moussa 

AREN/Consulaire CRA 
Tessaoua 96433910  

Sani Baraou Taîmakon kay da kay 
Tessaoua 98091685  

Laouali 
Oumarou 

Consulaire CRA 
Tessaoua 96886121  

Aicha Kassoum Grpt feminin  
Tessaoua    

Souley Yahaya  GSC Alheri 
Maradi 96971540 adounyssa@yahoo.fr  

Abdou Zakari CESAO-PRN 
Maradi 94312177 yaou0367@yahoo.fr  

Ibrahim Bako Coopérative agri 
G. Roumdji 96664899  

Saïdou Tchida OP MURNA 
Aguié  98160578  

Salissou 
Issoufou 

Féd SA’A 
G. Magagi 96160578 fdrationsaa@yahoo.fr  

Yahaya Dan 
Dijé 

Consulaire CRA 
G. Roumdji  96161127  
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Sanda Mati Daraja  
RAFA 
Gazaoua 

96641386  

Lawali Garba  Union Taimako  
Maradi  98070737 nomatouchearziki@yahoo.fr  

Aboubacar 
Iddé 

PRODEX 
Maradi 96462373 gagara@yahoo.fr  

Sanoussi 
Oumarou 

Union Yarda 
Saé Saboua 91095732  

Hassane Issa  PASADEM 
Maradi 96273965 Hanissa69@yahoo.f  

Tassiou Balla   
Maradi 96505628 ballats@gmail.com  

Tchima 
Oubandawaki 

SE/CRA 
Maradi  96873899  

Dan Marafa B SG/CRA 
Maradi 90417090 cramaradi@yahoo.fr  

Baraka Ali Grpt féminin Assiri Rufé  
Tchadoua  96094412  

Wada Banaou Grpt féminin Assiri Rufé  
Tchadoua   

Yahaya Ranaou OP Zumuntchi 
Tchadoua 96293922  

Abdou 
Amadou 

OP Hassada gamairabo 
Tchadoua 99905935  

Issaka Ibrahim OP Garkoi 
Tchadoua 97072395  

Laouali 
Ibrahim 

UCOOP 
Madarounfa  96166987  

Elhaj Habou 
Hamissou 

Consulaire CRA 
Maradi 96887712  

Elhaj Garba 
Dan Tabaou 

Pdt CRA 
Maradi  90817277 cramaradi@yahoo.fr  

Ado Alassane 
Nourou 

AE/CRA 
Maradi 96152433  

Elhaj Souley 
Lawali 

DRA/AC/POR 
Maradi 96299496  

Salissou Idi Fed SA’A 
Maradi 96498986 salidinatou@yahoo.f  

Moudé Zakaria  Féd FUMA 
Maradi 96563464 fumagaskia@yahoo.fr  
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