
 1 

CPS-GARKUWAR MANOMA                                      Avec l’appui 

        Centre de Prestation de Services 

        Garkuwar Manoma de Maradi 

Arrêté N° 053 GR/MI du 11 Novembre 2015 

         BP : S/C 302 Maradi-Niger 

  Cel : (00227) 96 14 18 23 / 96 33 70 87 

     E-mail : cpsmaradi@gmail.com  

 

Note d’information 

 

Le Centre de Prestation de Services (CPS)  

« Garkuwar Manoma » de Maradi 
 

Rédaction : CPS « Garkuwar Manoma » / Février 2018 

CREATION 

Le Centre de Prestation de Services (CPS) « Garkuwar Manoma » qui signifie en français 

« bouclier des Agriculteurs » est créé en 2015. Il résulte de la mutualisation des efforts de trois (3) 

fédérations d’organisations paysannes (OP) de la Région de Maradi que sont : SA’A, FUMA 

GASKIYA et ALBISHIRINKU MANOMA. 

▪ La Fédération SA’A est composée de vingt-six (26) unions constituées de 208 organisations 

paysannes de base totalisant 9 980 membres dont 4 457 femmes. Elle intervient dans les 

départements de Madarounfa, Aguié, Guidan Roumdji et Mayahi. 

▪ La Fédération FUMA Gaskiya est composée de dix-sept (17) unions rassemblant 324 

organisations paysannes de base comptant au total 8 324 membres dont 3 821 femmes. Elle 

intervient dans les départements de Madarounfa, Guidan Roumdji, Mayahi, Tessaoua et Aguié. 

▪ La Fédération Albichirinku Manoma est composée de dix neuf (19) unions avec 166 OP 

totalisant plus de 6 750 membres. Elle intervient essentiellement dans le département de 

Tessaoua. 

L’adhésion au CPS se fait par le paiement des frais d’adhésion et des cotisations annuelles qui 

donnent droit à ses services. Actuellement le CPS « Garkuwar Manoma » de Maradi compte 45 

unions membres. 

BUT ET OBJECTIFS 

Le but du CPS « Garkuwar Manoma» est de servir de dispositif d’appui pérenne aux unions 

membres afin de leur permettre d’améliorer leurs performances techniques, économiques, 

financières et organisationnelles. De façon spécifique, il vise les objectifs ci-après : 
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- assainir la situation des OP membres par la comptabilité/gestion, la conception et la mise en 

œuvre de plans de redressement, l’élaboration d’outils de suivi des activités, la réalisation de 

bilan de campagne et restitution des comptes aux unions membres ;  

- appuyer les OP membres dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans d’affaires ;  

- favoriser la collaboration et le renforcement mutuel des OP œuvrant dans le secteur Agricole, 

échanges et débats autour de thèmes d’intérêt stratégique ;  

- mener / développer des activités économiques (prestations de services, élaboration de dossiers 

de recherche de financement) afin de contribuer aux charges de fonctionnement du CPS ;  

- développer des partenariats avec les personnes physiques ou morales qui manifestent un intérêt 

de collaborer avec « Garkuwar Manoma » ; 

- appuyer les unions pour mettre en place un schéma formel d’accès aux crédits intrants et 

équipements avec les banques et les IMF.  

- assurer le renforcement des compétences des membres. 

GOUVERNANCE 

Les organes du CPS « Garkuwar Manoma » sont : 

▪ L’Assemblée générale ; 

▪ Le Conseil d’Administration ; 

▪ Le Commissariat aux Comptes ; 

▪ La Direction. 

▪ Organigramme du Centre de Prestation de Services « Garkuwar Manoma » 

 

 

Assemblée Générale 

Conseil d’Administration Commissariat aux Comptes 

Direction Technique 

Secrétaire comptable Equipe de Techniciens 

Personnel d’appui 
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OFFRES DE SERVICES 

Les services offerts par le CPS « Garkuwar Manoma » sont entre autres : 

▪ appui en comptabilité/gestion ; 

▪ conception et mise en œuvre de plans de redressement ; 

▪ élaboration et mise en place d’outils de suivi des activités ; 

▪ réalisation de bilan de fin d’exercice et restitution des comptes aux unions membres ;  

▪ appui à l’élaboration des plans d’affaires ; 

▪ appui à la recherche de financement (crédit et subvention) ; 

▪ formation des responsables paysans (comptabilité/gestion des OP, auto-évaluation des activités, vie 

associative, gestion BC, BI, warrantage, etc.) ; 

▪ formation sur le système collectif de mise en marché et les commandes groupées ; 

▪ plaidoyer sur des thèmes d’intérêt stratégique pour les unions membres (approvisionnement en 

intrants agricoles, commercialisation, crédit, etc.) ; 

▪ réalisation de voyages d’échanges inter-coopératives (coopératives moins performantes vers les 

coopératives performantes) ; 

▪ mise en relation des unions membres avec les partenaires techniques et financiers ; 

▪ appui à la mise en conformité des  unions membres avec l’Acte uniforme OHADA ; 

▪ appui à la réalisation d’autoévaluation des unions membres et de leurs activités (BC, BI) ; 

▪ etc. 

MOYENS OPERATIONNELS 

Le CPS « Garkuwar Manoma » de Maradi dispose d’un (1) véhicule 4X4 et de quatre (4) motos 

DT 125 acquis sur financement du PASADEM et du ProDAF. 

Le personnel comprendra le Directeur, un (1) secrétaire comptable, deux (2) techniciens 

expérimentés dans l’appui-conseil aux organisations paysannes et un (1) chauffeur. 

PARTENAIRES 

Le CPS « Garkuwar Manoma » a été mis en place avec l’appui du Programme FIDA à travers le 

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

(PASADEM). Il bénéficie, actuellement, pour son opérationnalisation, de l’appui du Programme de 

Développement de l’Agriculture Familiale (ProDAF), un autre projet du Programme FIDA et de 

l’Etat du Niger qui a mis à sa disposition un cadre supérieur. 

Le CPS est désireux d’établir un partenariat avec toutes les personnes physiques ou morales qui 

œuvrent pour la promotion des organisations paysannes. 


