
 

1 

Business Meeting du Niger sur le financement du Plan National 

d’Investissement Agricole Prioritaire (PNIA-P/SDR) 

 

Travaux du groupe 2 / les organisations professionnelles 

 

 
Termes de référence des Groupes Business Meeting du Niger 

sur le Financement du Plan National d’Investissement Agricole (PNIA/SDR) 

 

Objectifs visés 

 Examen des résultats et des recommandations de l'Exercice de Revue technique de la CUA-NEPAD 

contenus dans le Rapport de Revue technique du PNIA/SDR ; 

 Confirmation des engagements pris par les différents acteurs lors de la signature de la  Charte du 

PDDAA, notamment en ce qui concerne l'appui financier et technique pour  la mise en œuvre du 

Plan ; 

 Définition et approbation des éléments d’une feuille de route commune pour la suite du processus, 

avec en particulier la concertation sur les modalités d’articulation et de mise en cohérence des 

différents canaux de financement. 

 

Les groupes (différentes parties signataires de la Charte : administration, organisations professionnelles, 

ONG et association de développement, secteur privé, partenaires techniques et financiers) se constitueront 

en groupe de concertation pour examiner les résultats et les recommandations de l'Exercice de Revue 

technique. 

 

 

Restitution des travaux du groupe « organisations professionnelles » 
 

Le groupe des organisations professionnelles comprenait : le Réseau National des Chambres 

d’Agriculture du Niger (RECA), la Plate-Forme Paysanne du Niger (PFP/N), le Conseil pour 

l’action et la solidarité paysannes au Niger (CASPANI), le Collectif des Associations Pastorales du 

Niger (CAPAN), la Confédération Nationale des Coopératives (CONACOOP), la Fédération des 

Unions de Groupements Paysans du Niger (FUGPN – Mooriben), la Fédération des Unions des 

Coopératives de Producteurs de Riz du Niger (FUCOPRI), la Fédération des Coopératives 

Maraîchères du Niger (FCMN – Niya), l’Association pour le Redynamisation de l’Elevage au Niger 

(AREN). 

 

 

Appropriation et analyse du Plan national d’investissement agricole prioritaire 
 

1. Remarque préliminaire sur l’approche participative 

 

Nous sommes conscient que l’approche participative et la concertation entre acteurs et structures de 

développement sont des apprentissages progressifs et qu’il n’est pas facile de les mettre en place. 

 

Cependant, nous avons reçu le dossier du PNIA 24 heures avant l’atelier. Même si nous 

comprenons parfaitement que ce retard n’est pas volontaire, cela reste un temps très et trop court 

pour que les équipes techniques des organisations professionnelles puissent étudier le document, 

que les élus se concertent et puissent donner des avis argumentés et être forces de propositions. 

 

Il nous semble donc nécessaire de rappeler que les organisations professionnelles ne sont pas des 

structures hiérarchisées où le président décide seul. Les organisations professionnelles ont besoin de 
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concertations pour dégager une position et des propositions consensuelles reflétant les 

préoccupations de tous les groupes socioprofessionnels, y compris les femmes et les jeunes. 

 

Il faut prévoir ce temps de concertation. Une participation réelle et constructive des organisations 

professionnelles est à cette condition. C’est vrai aujourd’hui dans le cas du PNIA mais cela doit se 

faire pour l’ensemble des activités qui demandent une concertation. 

 

Les organisations professionnelles regrettent qu’un espace spécifique de dialogue et de 

concertations inter-paysannes n’ait pas été aménagé à cet effet. Elles souhaitent que  cela soit mis 

en place pour les prochaines étapes qui seront définies dans la feuille de route. 

 

 

Les organisations professionnelles ont commencé l’analyse de ce document par les chiffres (le plus 

concret) avant de revenir sur les mots. 

 

2. Objectifs prioritaires et plan de financement 

 

Le document définit fort justement que, compte tenu des problèmes structurels récurrents qui se 

posent dans le secteur agricole depuis des années, et qui sont exacerbés par les aléas climatiques, les 

interventions devraient être concentrées sur l’augmentation et la sécurisation de la production 

agricole. 

La répartition des financements, qui traduit concrètement les actions prioritaires retenues, serait la 

suivante, sauf erreur de notre part  (par ordre décroissant) : 

 

 La restauration, la préservation et la gestion durable des terres de production et des 

ressources forestières mobilisent : 206.250.700.000 F.CFA soit 57% du plan de 

financement ; 
 

 Le genre et le VIH/Sida : 54.210.000.000 F.CFA soit 15,4% ; 
 

 La meilleure maîtrise de l’eau agricole : 27.562.000.000 F.CFA soit 7,8% ; 
 

 Les réponses concernant l’insécurité alimentaire, le développement des filets de sécurité et 

l’amélioration de la santé et de l’état nutritionnel des populations rurales : 20.944.340.000 

F.CFA soit 6% ; 
 

 Le sous-secteur de l’élevage et les différentes filières animales : 13.600.000.000 F.CFA 

soit 3,9% ; 
 

 Les infrastructures pour la commercialisation : 13.463.000.000 F.CFA soit 3,8% ; 
 

 L’appui-conseil aux producteurs : 8.100.352.000 soit 2,3% ; 
 

 Les interventions par filière : 5.433.380.000 F.CFA soit 1,5% ; 
 

 L’appui à la professionnalisation des acteurs et la concertation interprofessionnelle : 

2.080.000.000 F.CFA soit 0 ,6%. 
 

Les organisations professionnelles ne sont pas certaines que cette répartition traduise un bon 

équilibre entre les différents programmes comme l’indique la revue technique indépendante.  
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3. Cadre de référence national et politique agricole 

 

Les organisations professionnelles auraient souhaité que, dans le document du PNIA/P, soit bien 

mis en évidence la vision et les impacts attendus par le Niger à l’horizon 2015. L’absence de cette 

vision et l’imprécision de certains objectifs et résultats (en termes quantitatifs) ne permettent de 

mesurer à postériori les progrès réalisés et les effets des changements suggérés.  

 

Les organisations professionnelles se félicitent de l’alignement du PNIA/P à la SDR, adopté en 

2003, et qui se veut être le cadre de référence du développement rural pour le Niger.  

Toutefois elles tiennent à attirer l’attention sur le fait que, bien que ces documents d’orientation 

soient très pertinents dans le cadre de la stratégie du Niger pour la réduction de la pauvreté, ils ne 

constituent pas en soit une politique agricole. Une politique agricole repose, en principe, sur une 

vision, des orientations et un cadre normatif bien défini.  

 

Aussi, est-il important de prévoir dans l’actuel PNIA/P l’élaboration d’une politique agricole 

avec la participation active de tous les groupes d’acteurs, notamment des organisations 

professionnelles agricoles.  
 

La définition de cette politique agricole permettrait d’aborder des orientations et des mesures que 

les organisations professionnelles jugent indispensable pour l’amélioration de la production, 

l’augmentation des revenus des producteurs et l’atteinte de la souveraineté alimentaire.  

 

Il s’agit en particulier des aides directes aux exploitations agricoles familiales (subventions aux 

engrais et à l’équipement), des mécanismes de financement des exploitations et des organisations de 

producteurs, de la bonification des taux d’intérêt, des assurances récoltes, des mécanismes de 

régulation des prix des produits agricoles, de la promotion de la transformation, et également de la 

formation professionnelle des jeunes ruraux. 

 

4. Des options définies au niveau régional à réaffirmer 

 

Les organisations professionnelles souhaitent que certaines options prisent au niveau régional, 

notamment dans la politique agricole de la CEDEAO, soient mieux exprimées et affirmées dans le 

document du Niger : en premier le rôle et soutien à l’exploitation agricole familiale (dans toutes ses 

fonctions et pas uniquement productives) et le principe de la souveraineté alimentaire. 

 

Les exploitations agricoles familiales d’Afrique de l’Ouest ont montré leurs capacités chaque fois 

que les conditions pour innover et augmenter leurs productions étaient réunies. Ces exploitations 

doivent être renforcées et accompagnées dans leurs évolutions. 

 

5. Du cas particulier des organisations professionnelles agricoles 

 

Acteurs ou cibles ? Les deux mots se retrouvent dans le document.  

 

Le troisième axe stratégique de la SDR, prévoit de « renforcer les capacités des institutions 

publiques et des organisations rurales pour améliorer la gestion du secteur rural ».  

C’est bien mais … le document a quand même tendance à privilégier les institutions publiques et 

beaucoup moins les organisations rurales.  

 

Les organisations professionnelles agricoles ont différentes missions et fonctions dont des missions 

d’intérêt général. Il ne serait pas anormale qu’elles puissent bénéficier de financement pour leurs 

activités, surtout dans une phase de développement et de monter en puissance, et en attendant que 
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les revenus des exploitations et des filières augmentent, comme il est prévu dans le PNIA/SDR, et 

permettent un autofinancement plus important. 

 

C’est là que le bas blesse… les montants concernant la professionnalisation des acteurs ET la 

concertation interprofessionnelle ne représentent que 0,6% dont 610 millions pour les 8 chambres 

d’agriculture et le RECA sur 5 ans soit 122 millions par an … ou 14 millions par chambre. 

 

Pour finir, les organisations professionnelles ont aujourd’hui acquis des expériences et des savoirs 

faire dans de nombreux domaines. De bénéficiaires, elles deviennent progressivement acteurs et 

peuvent être appuyées dans des fonctions et missions précises notamment dans des secteurs où elles 

ont fait leurs preuves comme l’appui conseil.  

 

6. Renforcer la participation et la représentation des organisations de producteurs 

 

Depuis 12 mois, les organisations professionnelles ont réalisé des efforts importants pour assurer 

une participation active à l’ensemble des instances de décisions du secteur rural : comités de 

pilotage des programmes de la SDR, des projets, et bien d’autres centres de décisions. Elles font 

également des efforts pour informer et faire participer leurs membres. 

 

A l’occasion de ce Business Meeting, nous saluons l’initiative d’avoir fait participer une délégation 

de 15 représentants des organisations professionnelles agricoles. 

Cette initiative doit être répétée afin d’accorder plus de place aux représentants des organisations 

professionnelles dans les instances de décision, afin de tenir compte de leur diversité. Les services 

techniques sont tous dépendants de l’Etat mais comptent toujours des représentants des différents 

ministères ou directions. Il semble intéressant de rechercher une certaine parité pour la participation 

des représentants des organisations professionnelles. 

 

 

 

Résultats et recommandations de la revue technique CUA/NEPAD 

 

Le groupe des organisations professionnelles n’a pas eu le temps de juger de la pertinence des 

recommandations de la revue technique indépendante. 

 

 

Les financements prévus des organisations professionnelles 

 

La demande a été trop tardive et les représentants présents doivent informer les instances 

dirigeantes de leurs organisations. Ces informations seront envoyées ultérieurement. 

 

 

Les engagements des organisations professionnelles agricoles 

 

Les engagements pris par les organisations professionnelles agricoles étaient les suivants : 

 

a) Développer le partenariat pour la mise en œuvre du PNIA/SDR ; 

b) Favoriser la capitalisation d’expériences, de connaissance et d’information entre les acteurs 

dans la mise en œuvre du PNIA/SDR ; 

c) Participer activement aux différentes concertations. 

 

Les engagements révisés… 
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Les organisations professionnelles agricoles s’engagent à : 

 

a) développer des partenariats avec les différents acteurs concernés pour la mise en œuvre du 

PNIA/SDR ; 

b) favoriser la capitalisation d’expériences, de connaissances et d’informations entre elles et 

avec les autres acteurs dans la mise en œuvre du PNIA/SDR ; 

c) participer activement aux différentes concertations ; 

d) promouvoir les concertations entre elles, renforcer les organisations de base et  augmenter le 

nombre de productrices et de producteurs organisés ; 

e) assurer la responsabilité des tâches et activités clairement définies qui leur reviennent sur la 

base d’indicateurs et de critères d’appréciations. 

 

 

Les organisations paysannes du Niger donnent leur caution morale au document du PNIA-

P/SDR, toutefois se proposent de contribuer à son amélioration. 

 


