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Mieux préserver, mieux produire et mieux vendre
PP.4-5-6 et 9
e projet de renforcement des
Editorial
capacités, de
Par Bello Boubacar,
représentation et
Président de la Chambre d'offre de services
d'Agriculture du Niger. aux
organisations
paysannes du Niger
(PARCOF) est un projet pilote d'un
montant d'environ 100.000.000
(cent million) financé par
le FIDA sur 18 mois
pour initier chacun
des quatre cadres
de concertation
(CAPAN, CASPANI,
CONACOOP,
PFPN), à réaliser et
exécuter un plan
d'actions
spécifique.
La Direction de
l'Action coopérative
et la promotion des
organismes
ruraux
(DACPOR) a en charge

L

d'assurer le suivi et le contrôle des
différents plans d'action et de capitalisation du PARCOF sous la coordination
technique du RECA.
En dehors des actions de suivi et de
supervision, le RECA assure également
de façon directe, une partie de la mise
en œuvre du plan d'action (aspect renforcement des capacités de négociation et de défense des intérêts du
monde rural). Ce qui le conforte en tant
qu'interface du monde rural avec les
structures étatiques, dans la position de
Représentant de l'ensemble de la profession agricole du Niger conformément à la loi N° 2000-15 du 21 AOUT
2000 créant les Chambres d'Agriculture
du Niger.
Pour faire la genèse du PARCOF, il faut
rappeler que le projet de renforcement
des capacités de représentation et
d'offre de services aux organisations
paysannes du Niger (PARCOF)
(Suite P.3)

Ce bulletin d’information est publié
grâce au concours financier du CTA

Interview de M. Sadi Aboubacar,
Président CRA/zinder
" Au nombre des principaux
résultats obtenus, on peut
dire que le SIMACO a permis
l'augmentation des marges
bénéficiaires des
producteurs "
P.7
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Actualités

- Brèves-

Que prévoit la météo pour la saison de pluies 2009
Le Forum de prévision saisonnière pour l'Afrique de l'Ouest
(PRESAO), organisé par l'ACMAD, s'est tenu comme à l'accoutumée au cours du mois de mai. Cette rencontre a rassemblé cette année, les 22 et 23 mai 2009, des représentants des services météorologiques nationaux et ceux
d'Afrique de l'Ouest, du Cameroun et du Tchad, et des spécialistes mondiaux de la météo. Le RECA a assisté à la présentation des prévisions pour la saison des pluies qui
démarre.
Pour le Sahel, les spécialistes météo prévoient pour 2009
des pluies moins abondantes qu'en 2008.
a carte de l'Afrique de l'Ouest est divisée en 3 zones. Le
Niger est essentiellement situé dans la zone 2 (en vert sur
la carte). Il est prévu une probabilité de pluies proche de
la normale avec une tendance de probabilité en dessous de la
normale.
Les intervenants prennent soin d'indiquer que ces prévisions
saisonnières sont régionales (donc difficiles à extrapoler pour
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Suite de l’éditorial
est l'aboutissement des négociations tenues entre décembre 2006 et mai 2007 pour l'élaboration d'un plan d'action
globale et concertée entre structures faîtières de représentation du monde rural au Niger. Concernant les
Organisations de Producteurs (OP), un autodiagnostic des
principales organisations faîtières avait été copiloté par le
FIDA et les OP durant le mois de novembre 2006. Il a été
finalisé lors d'un atelier national tenu en décembre 2006 où
pour la première fois au Niger, l'ensemble des mouvements
paysans s'étaient réunis pour partager et valider de commun accord un diagnostic les concernant.
Il y avait autour de la table, CAPAN, CASPANI,
CONACOOP, PFPN), le Réseau National des Chambres
d'Agriculture (RECA) ainsi que la Direction de l'Action
coopérative et la promotion des organismes ruraux (DACPOR).
Les résultats de ce travail commun sont aujourd'hui palpables.
L'exécution des plans d'actions a permis de faciliter le fonctionnement de chaque structure dans le respect de son
mandat, en fonction des aspirations/demandes de ses
membres en positionnant chaque organisation comme
réel maître d'ouvrage de son micro plan d'action.
Il a permis de renforcer les capacités de dialogue et de
négociation des structures de représentation du monde
rural et d'améliorer l'offre de services aux membres des faîtières, de réduire le niveau de pauvreté et d'insécurité alimentaire en zone rurale.
C'est pourquoi je fonde l'espoir qu'à l'image du projet
SIMACO qui a permis d'améliorer la production et la commercialisation de l'oignon et de bien structurer la filière,
que le PARCOF permettra de renforcer les capacités des
organisations faîtières paysannes dans la collaboration
avec l'état, les partenaires au développement en vue d'assurer la défense des intérêts de leurs membres.

des zones de faible étendue), et ne permettent pas de prévoir
le début, comme d'ailleurs la fin de la saison des pluies, ni la
durée des périodes de sécheresse éventuelles en milieu de saison des pluies.
Pour chaque zone, les nombres figurant dans les 3 cases représentent la probabilité que le cumul saisonnier des précipitations soit dans la catégorie "au-dessus de la normale" (boîte
supérieure), "proche de la normale" (boîte du milieu) et "audessous de la normale" (boîte inférieure). Ainsi pour la zone II,
qui concerne la majeure partie du Niger, il y a 25% de chance
que le cumul saisonnier des précipitations soit dans la catégorie "au-dessus de la normale" (contre 50% en 2008), 40% de
chance que ce total soit dans la catégorie "proche de la normale", et 35% de chance qu'il se retrouve dans la classe "au-dessous de la normale".
Donc pour cette zone II (Niger) il est indiqué une probabilité de
pluies proches de la normale avec une tendance de probabilité
en dessous de la normale, contre excédentaires ou normales
pour l'année 2008.
Ce sont des probabilités mais qui laissent envisager une année
moins bonne que l'année 2008.
Le Centre régional AGRHYMET recommande donc aux producteurs d'appliquer les techniques d'économie de l'eau ou de
récupération des eaux de ruissellement, grattage superficiel en
début de saison, application de fumure organique, demi-lunes,
etc., et de limiter le concurrence des mauvaises herbes pour
l'utilisation de l'eau du sol.
__________________________________
Le Centre africain des applications de la météorologie pour un
développement durable (ACMAD - en anglais) a été créé en
1987 par décision de la Conférence des Ministres de la
Commission Economique pour l'Afrique (CEA) des Nations Unies,
en partenariat avec l'Organisation Météorologique Mondiale
(OMM). L'ACMAD élabore, à partir de données et de modèles
météorologiques, des produits et des outils d'aide à la décision
(comme cette prévision saisonnière) en liaison avec les 53 services météos nationaux d'Afrique.
__________________________________
RECA NIGER
Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger
BP: 686 Niamey - Tél : (227) 21 76 72 94 - Site web www.recaniger.org

Elh Bello BOUBACAR Président
de la Chambre d'Agriculture du Niger.
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Evènement
2ème édition de la journée nationale de l'oignon au Niger, les 14 et 15 mai 2009 à Niamey

" Oignon du Niger, comment assurer son identité et sa
reconnaissance internationale "
La 2ème édition de la Journée Nationale
de l'Oignon (JNO) s'est tenue les 14 et
15 mai 2009 à Niamey sous le haut
patronage
du
Ministre
du
Développement Agricole, Monsieur Elh
Mahaman Moussa en présence de plusieurs membres du Gouvernement.
Organisée par le Réseau National des
Chambres d'Agriculture du Niger (RECA),
la JNO a regroupé pendant 2 jours des
responsables d'organisations professionnelles agricoles, des représentants des
services techniques de l'Etat et des partenaires techniques et financiers.
La cérémonie de lancement de la JNO
2009 a été marquée par deux allocutions
: tout d'abord celle du Président du
Réseau
National
des
Chambres
d'Agriculture du Niger Elh Bello BOUBACAR qui a rappelé que la 1ère Journée
Nationale de l'Oignon a été organisée au
Niger par l'Institution qu'il dirige en avril
2008 à Tahoua, région phare de la production d'oignon au Niger.
Cette journée a souligné le Président
Bello Boubacar, avait permis de faire le
point de la situation de la filière oignon et
de créer un cadre d'échanges et de partage de responsabilités définissant le rôle
de chaque acteur afin d'en assurer la
modernisation et la promotion.
L'oignon, cette production agricole majeure de notre pays et l'une des plus compétitives devrait dire le président du RECA
au cours de son intervention.
Le Niger, a dit en substance Elh Bello

Lancement officiel JNO 2009
Boubacar est le premier exportateur d'oignon dans la sous région et l'on n'est pas
numéro 1 par hasard. La qualité de notre
production et le fonctionnement de notre
filière sont reconnus dans toute la sous
région même si évidemment de nombreuses améliorations sont possibles.
La position de numéro 1 est certes enviable mais ne doit pas nous faire oublier
qu'il est important de la conserver a-t-il
souligné avant d'ajouter que les autres
pays progressent en volume de production et améliorent la qualité de leurs produits. Ils le font notamment en s'appuyant
sur la renommée de notre " Violet de
Galmi ", à tel point que l'on a l'impression

Exposition doc CTA/RECA
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qu'il en existe plusieurs autres variétés
dans la sous région.
L'affaire Tropicasem du nom de la société
qui a déposé une demande de certificat
d'obtention végétale pour la variété
"Violet de Galmi " a été comme un coup
de semonce pour les acteurs de la filière
oignon du Niger.
C'est pourquoi a dit Elh Bello Boubacar, le
thème de cette journée, " Oignon du
Niger, comment assurer son identité et sa
reconnaissance internationale " a été proposé par les acteurs de la filière afin de
provoquer une réflexion pour mieux préserver, mieux produire et mieux vendre

Vue des participants

Evènement

2ème édition de la journée nationale de l'oignon au Niger, les 14 et 15 mai 2009 à Niamey
notre très célèbre oignon violet de Galmi.
Procédant au lancement officiel de la journée nationale de l'oignon édition 2009, le
ministre du développement agricole Elh
Mahaman Moussa a loué les efforts
consentis par le RECA afin de jouer pleinement son rôle et d'accomplir ses missions de représentant légal des producteurs ruraux et de pourvoyeurs de services à ses membres.
Le thème de cette année, a dit le ministre
du développement agricole est en parfaite cohérence avec les objectifs de la
Stratégie du Développement Rural et du
programme spécial du président de la
république en ce qu'il permettra de mettre à niveau les acteurs sur le concept d'indication géographique, la labellisation et
les procédures d'enregistrement à l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et de faire l'historique du
Violet de Galmi.
Il a ensuite adressé les remerciements du
Gouvernement au Centre Technique de
Coopération Agricole et Rural (CTA) pour
son appui au Réseau National des
Chambres d'Agriculture du Niger (RECA)
dans le cadre du système d'information et
de communication de la filière oignon
(SIMACO) et à la SNV pour son appui à
la filière Oignon.
La cérémonie officielle de lancement de
cette journée a été suivie d'une visite de
stands d'exposition des documents du
CTA, des dépliants, posters, guides,
répertoires des acteurs de la filière oignon
et des différents bulletins d'information du
RECA
Cette deuxième édition a été l'occasion
non seulement d'examiner les résultats
de la mise en œuvre du plan d'actions
issu de l'édition 2008 et mais aussi de lancer un processus de concertation sur les
thèmes les plus importants engageant la
filière oignon du Niger. Il s'est agi entre
autres de discuter des enjeux d'une identification de la production de l'oignon du
Niger, d'une présentation d'innovations
spécifiques pour la production et la conservation de l'oignon et d'une réflexion
sur la demande de certification d'obtention végétale du " violet de Galmi " par la
société
Tropicasem
auprès
de
l'Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle (OAPI). Le certificat
d'Obtention Végétale est une forme de
droit sur une variété promue par l'Union
Internationale pour la protection des

Photo de Famille
obtentions végétales. A l'issue des présentations, les débats engagés ont permis d'édifier les participants sur l'introduction de la variété violet de Galmi qui
remonte au 17ème siècle à travers l'axe
Tripoli-Kano en passant par la ville de
Tamaské. Cette variété a fait l'objet d'une
recherche par l'IRAT(Institut de recherche
en Agronomie Tropicale) de 1965 à 1975
qui a débouché sur la variété Violet de
Galmi en1969. Malgré la naissance de
l'INRAN en 1975, la recherche sur le
Violet de Galmi n'a pas été poursuivie au
Niger. Elle s'est poursuivie néanmoins au
Sénégal et au Burkina Faso.
La présentation de la production et des
tendances sur le marché a fait ressortir un
manque à gagner pour le producteur au
profit du marchand.
Le Point sur le dossier Label et identification Géographique du violet de Galmi a
permis d'édifier les participants sur les différentes démarches engagées par le
Ministère du Commerce à propos du
Certificat d'obtention Végétale (COV)
octroyé à TROPICASEM par l'OAPI.
Néanmoins les participants sont unanimes sur la préparation d'un dossier scientifique adressé à l'OAPI par le Niger afin
de s'approprier l'identité et la reconnaissance internationale de l'oignon violet de
Galmi en tant que produit végétal d'origine nigérienne.

Les représentants de l'INRAN et de
l'ICRISAT ont présenté les différents programmes mis en exécution dans leurs
institutions respectives.
L'ANPIP(Association Nigérienne pour la
promotion de l'irrigation Privée) et
l'Association nationale des coopératives
des professionnels de la filière oignon
(ANFO) ont présenté des innovations,
successivement sur les techniques de
conservation à partir de la production des
bulbilles et sur les différentes manières de
transformation de l'oignon.
A l'issue des travaux, les participants à la
rencontre ont formulé plusieurs recommandations dont entre autres la formalisation du comité d'organisation et d'orientation de la filière oignon (corfo) constitué
lors de la première journée de l'oignon et
de celui
chargé de l'élaboration de
l'Indication Géographique (IG) du Violet
de Galmi.
Aussi les participants à la 2ème édition de
la Journée Nationale de l'Oignon ont
demandé spécifiquement au Ministère du
Commerce, de l'Industrie et de la
Normalisation de mettre à la disposition
du comité chargé de l'élaboration de
l'Indication Géographique du Violet de
Galmi toutes les informations nécessaires
relatives à la demande du Certificat
d'Obtention Végétale (COV) introduite par
Tropicasem à l'OAPI.

Les participants sont aussi d'accord sur la
poursuite des travaux du comité chargé
de
l'élaboration
de
l'Indication
Géographique (IG) déjà mis en place.
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Evènement
2ème édition de la Journée Nationale de l'Oignon (JNO 2009)

Allocution de M. Boubacar Bello, president du Réseau
National des Chambres d'Agriculture du Niger (RECA)
C'est pour moi une grande satisfaction de prendre la parole au nom du
Réseau National des Chambres
d'Agriculture du Niger pour cette
deuxième édition de la Journée
Nationale de l'Oignon, l'édition 2009,
et de vous souhaiter une cordiale
bienvenue.

peuple.
Mais le RECA a aussi essayé de
comprendre. Comprendre l'histoire
de la sélection du Violet de Galmi,
comment fonctionne l'inscription
d'une variété, comprendre les engagements juridiques du Niger, les lois
sur les semences ou les appellations
auxquels nous sommes soumis par
ces engagements, mais aussi qu'est
ce qu'un certificat d'obtention végétal,
qu'est ce qu'une indication géographique ou une marque, quelles sont
les expériences dans la sous région,
quels sont les droits des uns et des
autres, y compris ceux de nos frères
maraîchers de la sous région qui cultivent aussi depuis des années le
Violet de Galmi.

Le RECA s'investit, avec l'appui et au
côté de ses partenaires, depuis maintenant deux ans pour que cette rencontre annuelle devienne un important forum d'échange, de partage et
de réflexion sur le filière oignon.
L'oignon est une production agricole
majeure de notre pays et l'une des
plus compétitive. Le Niger est le premier exportateur d'oignon dans la
sous région et l'on n'est pas numéro 1
par hasard. La qualité de notre production et le fonctionnement de notre
filière sont reconnus dans toute la
sous région même si de nombreuses
améliorations sont à rechercher.
La position de numéro 1 est certes
enviable mais ne doit pas nous faire
oublier qu'il est important de la
conserver. Les autres pays progressent en volume de production et améliorent la qualité de leurs produits. Ils
le font notamment en s'appuyant sur
la renommée de notre " Violet de
Galmi ", à tel point que l'on a l'impression qu'il n'existe plus d'autres
variétés dans la sous région.
L'affaire Tropicasem, du nom de la
société qui a déposé une demande
de certificat d'obtention végétale pour
la variété " Violet de Galmi ", a été
comme un coup de semonce pour les
acteurs de la filière oignon du Niger.
C'est pourquoi le thème de la présente journée, " Oignon du Niger, comment assurer son identité et sa reconnaissance internationale ", a été proposé par les acteurs de la filière, afin
de provoquer une réflexion pour
mieux préserver, mieux produire et
mieux vendre notre très célèbre
oignon " Violet de Galmi ".
6

M. Boubacar Bello, president du RECA

Monsieur le Ministre, Mesdames et
Messieurs,
La loi 2000 15 du 21 août 2000, portant création des chambres d'agriculture, leur définit quatre missions dont
celle d'informer les producteurs
ruraux dans tous les domaines qui les
concernent.
Pour cela le RECA a commencé à
mettre en place un système de veille
sur des sujets utiles à ses membres.
C'est ainsi que, même si le RECA n'a
pas participé à la rencontre des paysans semenciers de Vélingara au
Sénégal, notre structure a tout de
suite appris la demande de certificat
d'obtention végétale déposée en
mars à l'Organisation africaine de la
propriété intellectuelle par la société
Tropicasem sur l'oignon Violet de
Galmi. Le RECA a immédiatement
informé les autres acteurs de la filière.
Bien sûr le " Violet de Galmi " appartient au patrimoine du Niger et l'on ne
peut qu'être surpris et révolté d'apprendre qu'une société étrangère
veut s'accaparer du travail de tout un
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Il ne faut pas vous le cacher tout cela
est fort complexe. C'est pourquoi
nous avons voulu en débattre ensemble au cours de cette journée qui rassemble l'ensemble des acteurs de la
filière oignon. Le RECA a déjà rassemblé une importante information
sur ces sujets et ce travail sera mis à
la disposition de tous les acteurs.
Monsieur le Ministre, Mesdames et
Messieurs,
Dans un monde de plus en plus globalisé, pour un produit que nous vendons dans toute la sous région, il est
absolument indispensable de travailler ensemble, de partager les
informations, d'élaborer des stratégies collectives et appropriées par
l'ensemble des acteurs si nous voulons garder notre place de numéro 1.
Je souhaite que cette deuxième journée nationale de l'oignon soit l'occasion d'échanger et surtout de construire des relations qui permettent de
pallier les insuffisances constatées.
Le RECA s'y engage résolument.
C'est donc le moment de rappeler
que la première journée nationale de
l'oignon, qui s'est tenue en 2008 à
Tahoua, avait décidé la création d'un
(Suite page 9)

Interview
Interview de M. Sadi Aboubacar, Président CRA/zinder

"Au nombre des principaux résultats obtenus, on peut
dire que le SIMACO a permis l'augmentation des marges
bénéficiaires des producteurs "
RECAINFO : Comment sont assurés la
collecte, le traitement et la diffusion
des informations de marché pertinentes au profit des acteurs de la filière
oignon ? :
M. Sadi Aboubacar : Le développement
du système d'information de marché et de
communication de la filière oignon a permis une réelle appropriation de cet outil
par les acteurs qui s'informent sur l'évolution des prix aussi bien au niveau de leur
points d'information villageois (PIV ) que
dans d'autres. Cette offre de consultation
des prix les aide à évaluer l'opportunité de
vendre ou pas.
Pendant les missions de suivi, il est ressorti que le SIMACO a permis l'augmentation des marges bénéficiaires des producteurs, qui disposent a présent d'une
référence pour mieux négocier la vente
de leur produit. Cette référence de prix
est documenté et est disponible au
niveau des PIV. Elle peut être consultée à
chaque fois que de besoin.
Les producteurs ont affirmé que le SIMACO a produit à leurs niveaux deux changements : la transparence dans les transactions car maîtrisant les prix des autres
localités et l'augmentation des revenus
des producteurs par une meilleure capacités de négociation.
Les acteurs de la filière oignon ont -ils
renforcé leurs échanges ?
S.A : Avant le SIMACO, les acteurs de la
filière ne se connaissaient pas bien et n'avaient pas de relations alors qu'ils évoluent dans la même filière.
Les activités exécutées par le Projet telles
que le bulletin reca info, le site web, la
journée nationale de l'oignon, les conférences débats et le répertoire des acteurs
de la filière oignon, ont renforcé les
échanges entre acteurs jusqu'à conclure
des contrats d'achat direct entre producteurs et conservateurs.
La Première Journée Nationale de
l'Oignon a adopté un plan d'action qui
prend en compte les intérêts des acteurs.
Ceux-ci se réunissent et travaillent
ensemble pour améliorer la situation de la
filière.

impacts social, économique et technique.
Du point de vue d'impact social, retenons
que pendant son exécution, les groupes
sociaux ont eu l'opportunité de mieux
s'organiser et se renforcer.
L'approche filière développée a permis
aux acteurs de mieux se connaître et de
se convaincre que ce qui les unit c'est
'oignon.
En fin il y a eu une réelle conscientisation
des producteurs à mieux défendre leurs
intérêts économiques en réduisant l'influence des intermédiaires.
Aujourd'hui dans certains PIV, ce sont les
délégués des producteurs qui sont les
négociateurs avec les acheteurs grossistes.
Au niveau de l'impact économique, le
Projet a permis aux producteurs d'avoir
une capacité de négociation importante et
de pouvoir fixer des prix rémunérateurs .
Le projet a renforcé les relations économiques entre les régions excédentaires et
déficitaires, en ce sens que les 2 Zones
de production (ADER et AÏR) ne se sont
pas télescopées sur le marché, car l'oignon d'Agadez est venu sur le marché
après l'épuisement des stocks de Tahoua.
Cet impact d'amélioration des revenus
des producteurs s’aligne sur les objectifs
de la SDR et SDRP.
Enfin du point de vue de l'impact
Technique, les activités de SIMACO ont
une influence sur la gestion des ressources naturellles, notamment sur la réduction de l'apport d'engrais chimique, ce qui
préserve les ressources (sols, les nappes
la santé humaine et la conservation du

M. Sadi Aboubacar, Président
CRA/zinder
produit).
Il a été constaté une réduction de l'offre
d'engrais chimiques sur les marchés et
une conscientisation des producteurs sur
les vertus de la matière organique pour la
production de l'oignon conservable.
A cause de la maîtrise des prix sur un
cycle d'un an, les producteurs d'Agadez
ont cette année réussi à venir au moment
où les prix sont le plus élevé , d'où une
adaptation du cycle des cultures et de l'itinéraire technique aux conditions de la
demande du marché.

Quel est l'impact du Projet SIMACO?
S.A : Le SIMACO a produit 3 types d'impacts au niveau des acteurs de la filière
oignon qui peuvent être classés en
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Partenariat
A propos du SIMACO,ils ont dit...
Amadou Soumana PIV de Niamey
Notre Point d'Informations Villageois, communément appelé PIV, a été mis en place en 2007.
Son rôle c'est la collecte, le traitement et la diffusion des informations dans le but d'améliorer la
productivité et la commercialisation des produits.
Pour ce faire, les animateurs que nous sommes,
avons reçu plusieurs séances de renforcement de
nos capacités dont entre autres la participation à la
conférence sur la promotion de la culture de l'oignon et des formations et ateliers sur la norme de
collecte, de traitement et de diffusion des informations dans le cadre du SIMACO.
----------------------

Adou Abarchi PIV Maradi
L'oignon est une culture de rente par excellence qui
se cultive aujourd'hui dans presque toutes les
régions du Niger, parmi lesquelles la région de
Maradi qui occupe la 2e place après Tahoua en
matière de production ; malheureusement dans la
filière de cette denrée les commerçants tirent le
plus grand profit en matière de revenus au dépens
des producteurs à cause de leur mauvaise organisation là où celle-ci existe. Avec l'arrivée de SIMACO
il ya deux ans de cela les données ont changé au
grand bénéfice des producteurs avec l'instauration
d'un système d'informations sur le marché d'oignon.
Ce système permet à chaque zone de production le
prix officiel d'un KG d'oignon de sa zone et des autres du pays chaque semaine à travers les PIV qui
sont encadrés par des animateurs et quel rôle joue
t-il ? C'est un point d'informations villageois, un
comité de la filière oignon d'un village qui regroupe aussi bien les producteurs, les commerçants, les
intermédiaires que les transporteurs et qui se
regroupent quotidiennement pour traiter de la
question d'oignon avec eux leur animateur qui fait
les enquêtes sur l'oignon au niveau des marchés et
qui leur apportent des informations.
Les informations touchent le prix du KG d'oignon
,le prix du sac d'oignon, d'un KG d'urée ou 15-15-15
le prix du transport d'un sac d'une zone donnée à
une autre ; une fois ces informations mises à la
8
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disposition du comité discutées par les membres,
l'animateur les traite et les envoie par message au
RECA qui à son tour les envoie à la radio pour diffusion.
Ce système permet au producteur de se situer par
rapport au prix avant d'amener son produit sur le
marché. Pour terminer je dis que d'une manière ou
d'une autre SIMACO a apporté un très grand plus
sur le marché de l'oignon. Il permet à tous les
acteurs de la filière de connaître le circuit de commerce et de prendre de décision et je formule le
vœu de voir ce programme continuer
----------------------

PIV Tsernawa Moussa Ibro
Le système d'informations des marchés de la
filière oignon contribue au développement de la
filière oignon par les PIV (point d'informations
villageois) dans la collecte, le traitement et la diffusion des prix. Depuis la création des PIV sur le
territoire national nous assistons à un changement de mentalité chez les producteurs.
En effet ces derniers cherchent toujours à s'informer auprès des PIV sur le cours des prix avant
toute
Opération de vente évitant ainsi de brader leur
produit.
--------------------------

Issiaka Amadou PIV Tamaské
Le système d'information des marchés de la filière
oignon contribue au développement de la filière par
le canal des PIV (points d'information villageois) par
la collecte, le traitement et la diffusion de l'information T
Le piv a amené un changement de mentalité chez
nos producteurs. Ils y trouvent toutes les informations sur les prix de l'oignon et des intrants au
niveau local, régional et même national.
Ainsi le producteur cherche à s'informer auprès des
piv sur les cours des prix avant toute opération de
vente afin de ne pas brader son produit.

Document
Assemblée nationale du Niger

Les députés adoptent le projet de loi portant création de la Chambre de Commerce,
d'Industrie et d'Artisanat du Niger (CCIAN) consacrant ainsi sa séparation d’avec le RECA
Il y avait auparavant la Chambre du
Commerce, de l'Industrie, de
l'Agriculture et de l'Artisanat du Niger
mais, depuis samedi dernier, il n'y a
plus, juridiquement, la partie agriculture dans ce qu'on appelle sommairement la Chambre de Commerce du
Niger. En effet, les députés ont examiné et adopté lors de la plénière de
samedi dernier, le Projet de loi portant
création de la Chambre de
Commerce, d'Industrie et d'Artisanat
du Niger (CCIAN).
Institution économique qui existe
depuis 1954 avec un statut juridique
d'Etablissement public à caractère
Professionnel, la Chambre de
Commerce, d'Industrie et d'Artisanat
du Niger (CCIAN) a connu plusieurs
mutations dont la dernière découle de
la création, en 2000 des Chambres
régionales d'Agriculture, avec pour
finalité la mise en place d'un Réseau

National des Chambres d'Agriculture.
C'est donc ce retrait de la section
Agriculture du sein de la Chambre de
Commerce, que l'adoption du présent
projet de loi a consacré. A cet égard,
l'Institution comptera désormais trois
(3) sections à savoir : Commerce
&amp; Service ; Industries/BTP ;
Artisanat.
La CCIAN qui assure la représentation des intérêts de ses membres au
plan commercial, industriel et artisanal, jouit de la personnalité morale et
de l'autonomie financière. Son rôle
pour le développement du secteur
privé nigérien n'est plus à démontrer
surtout à un moment où de nouvelles
perspectives et d'opportunités dans
les industries minières s'ouvrent dans
notre pays. C'est pourquoi lors du
débat sur ce texte, des députés ont
insisté pour qu'il y ait moins d'interventions étatiques dans les affaires

(Suite de la page 6)

cadre de concertation de la filière
oignon au Niger. Il semble encore
plus justifié aujourd'hui de faire en
sorte que ce cadre de concertation
fonctionne efficacement.
Monsieur le Ministre, Mesdames et
Messieurs
Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier sincèrement au
nom de tous les producteurs et de
leurs organisations :
Le Centre Technique de Coopération
Agricole et Rural pour l'appui au
développement de notre système
d'information de marché et de communication de la filière oignon, dont
cette manifestation constitue une
des activités ;
-La SNV pour son appui et son
investissement dans la filière oignon
;

es de l'Etat et des projets au bénéfice des acteurs de la filière oignon.
Pour finir, Monsieur le Ministre,
j'espère que vous pourrez apprécier
l'amélioration progressive des activités du réseau des chambres d'agriculture dont les élus et les équipes
techniques se mobilisent pour répondre aux attentes de leurs membres
et des pouvoirs publics. La loi 2000
15 du 21 août 2000 a prévu que les
Chambres soient en partie financées
par des taxes parafiscales additionnelles ou des ristournes sur taxes
ordinaires sur les produits agricoles.
Il nous semble urgent de vous redemander solennellement de prendre
les mesures permettant à la chambre d'Agriculture représentant l'ensemble de la profession agricole d'avoir les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

de la Chambre de Commerce et surtout dans ce que ce changement de
statut implique en termes de partage
ou de répartition de patrimoine avec
la création de deux entités que sont la
CCIAN et le réseau national des
chambres d'agriculture.
Le ministre Chargé des Relations
avec les Institutions de la République,
M. Salifou Madou Kelzou a salué à la
tribune de l'hémicycle, le vote de
cette loi qu'il a qualifié d'acte important pour le devenir radieux des deux
entités. Se prononçant après le vote
de ce texte, le président de la
Chambre
de
Commerce,
de
l'Industrie et de l'Artisanat du Niger,
M. Idi Ango Ibrahim, s'est dit satisfait
de cette évolution qui est la création
de ces deux entités qui vont désormais se consacrer et se concentrer
chacune aux domaines qu'elle
connaît le mieux. Il a salué ce changement, qui dira-t-il n'est pas un
divorce entre l'Agriculture et les 3 autres secteurs du Commerce, Industrie
et Artisanat mais un changement à
l'amiable qui est une voie pour la
recherche de plus d'efficacité dans la
mission dévolue à chaque entité.
Quant au président du Réseau national des Chambres d'Agriculture, M.
Bello Boubacar, il a lui aussi salué
cette évolution qui a vu le retrait de la
section Agriculture et son érection en
entité à part entière à cause de l'enjeu mondial de développement que
représente aujourd'hui le secteur
agricole. Un enjeu face auquel les
Etats ont senti la nécessité de réorganiser et resserrer le combat et le
développement autour de tout ce qui
concerne le secteur de l'agriculture
mais aussi tout ce qui touchent aux
forêts et faunes, environnement,
pêche et qui se retrouvent désormais
dans cette entité qu'est le Réseau
National des Chambres d'Agriculture.

Maman Bako
ONEP

Je vous remercie
-et le ministère du Développement
agricole, pour les actions des servic-
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KAWANCE
Bikin kasa na albasa na Niger, zagaye na 2, da aka gudanar
a ranar 14 zuwa 15 ga watan mai 2009 a Niamey
An gudanar da zagaye na 2 na bikin ranar albasa ta kasar Niger (JNO) a ranar 14 da ranar 15
ga watan mai 2009 a karkashin jagorancin mai
girma Ministan ci-gaban noma wato Alhaji
Mahaman Moussa da halartar sauran mambobin gwamnati.
Hukumar Kasa ta Majalisun Kula da Fannin
bunkasa Ayyukan Gona RECA, ta shirya wannan
kasaitaccen biki inda a tsawon kwana biyu aka
samu halartar shugabannin kungiyoyin noma
daban daban, da wakilan ma'aikatun fasaha na
kasa tare da abokan hulda na fasahohi da
kasafin kudi.
Bikin wannan rana ta albasa an gabatar da
jawabai guda biyu : da farko shi ne jawabin
Shugaban Hukumar Kasa ta Majalisun Kula da
Fannin bunkasa Ayyukan Gona (RECA), Alhaji
Bello Boubacar, inda ya fara da tunin ranar
farko ta albasa a kasar Niger wadda kungiyar
da yake shugabanta ta shirya a Tahoua, jahar
da ita ce tushen noman albasa a Niger, a cikin
watan avril 2008. A wannan ranar ce aka samu
damar yin kididdigar halin da rassan noman
albasa ke ciki, da kuma kirkiro wani tsari na
tattaunawa, da canza ra'ayi, da ba kowa matsayinsa, da tabbatar da ayyukanmu su zama
na zamani da bunkasa su, inji Shugaba Bello
Boubacar.
A cikin dai jawabin nasa, Shugaban RECA ya
tabbatar da cewa shi dai irin wannan albasa,
wadda take daya daga cikin amfanin noma na
kasarmu, wanda kuma amfani ne na gari da za
ya iya gogayya da kowane iri. Bayan haka, ya
ce kasar Niger tana daya daga cikin kasashe
makwabtanmu da ke fitar da albasa, kuma ba
banza ba ta samu matsayi na daya. Darajar
abin da muke nomawa, wato albasa, da kuma
aikin rassan da ke kula da nomanta su ne suka
yi suna a cikin kasashe makwabtanmu duk da
yake akwai sauran bincike don kyautata
noman.
Samun matsayi na daya abu ne da kowa ke
fata, dalili ke nan ba za mu yi kwana ba don
kare wannan matsayi, inji Shugaban, inda ya
kara da cewa sauran kasashe ma na yin kokari
wajen kara yawan abin da suke nomawa da
kara masa daraja. Suna yin shi ko da yin dogaro da albasarmu ta Galmi, har ta kai ana tsam-

manin ba a samun wani iri na albasa a wadannan kasashe bayan namu iri na Galmi.
Abin da ya shafi harakar TROPICASEM, wato
wannan kampani wanda ya shigar da tambayar
takardar mallakar kayan lambu da ya shafi irin
albasar Galmi, ya zamo kamar jan kunne ga
ma'aikatan noman albasa a Niger lokacin da
suka samu wannan labari.
Alhaji Bello Boubacar ya kara da cewa dalili ke
nan abin da za a tattauna da shi a wannan
rana shi ne: albasar kasar Niger, yaya za a kare
ta da kyautata hanyar da za a bi don a san ta
a cikin duniya, shawarar da ma'aikatan da ke
kula da noman albasa suka kawo don ba da
damar yin dogon nazari wajen adana albasar,
kyautata noman ta, da kuma kyautata kasuwancin ta.
Shi ko Alhaji Mahaman Moussa, Ministan da ke
kula da ci-gaban noma, wajen tabbatar da
bikin ranar kasa ta albasa a wannan shekarar
ta 2009, a jawabinsa ya yaba kokarin da RECA
ke yi wajen tafiyar da nauyin da ke kanta da
tabbatar da wakiltar manoman karkara da
take yi har da ayyuka da taimakon da take
kawo ma mambobinta.
Ministan ya ci gaba da cewa abin tattaunawa
na wannan shekarar ya yi daidai da manufofin
Hukumar Dubarun Ci-gaban Karkara da na
wannan Shiri na musamman na Shugaban kasa
da za ya ba da damar daidata ma'aikata da
tsarin manufar kasa da tabbatar da asalin
amfanin, da hanyar bi don yin rajista a
Kungiyar Afirka mai Kula da Mallakar abin da
ya shafi ilimi (OAPI) da kuma bin sassalar albasar Galmi.
Sannan sai ya gabatar da cikakkiyar godiyar
Gwamnati zuwa ga Cibiyar Fasaha da Hulda
wajen noma da karkara (CTA) game da tallafin
da take kawo ma Hukumar Kasa ta Majalisun
Kula da Fannin bunkasa Ayyukan Gona (RECA)
a cikin tsarin sanarwa da sadarwa na reshen
albasa (SIMACO) da kuma zuwa ga SNV don
kokarin da suke kawowa wajen bangaren
noman albasa.
A tsawon wannan biki na wannan rana an
gudanar da ziyara zuwa shagunan da aka kafa
inda aka baza littattafai da takardu masu ba
da bayanai dalla dalla bisa CTA da bayanai bisa
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ma'aikata masu kula da noman albasa da sauran jaridun watsa labarai na RECA.
Wannan zagaye na biyu ya ba da damar jarraba sakamakon aikin da aka yi na girka fasalin
aiki da aka tsara a shekarar 2008 da kuma
samun wata hanya ta yin mahawara game da
abubuwa mahimmai na tattaunawa da suka
shafi sassan albasa. An tattauna kuma bisa kan
illolin kayyade asalin albasar Niger, da nuna
sababbin dubarun noma da adana ita kanta
albasar, da yin tunani game da tambayar
takardar mallakar irin albasar Galmi da kampanin Tropicasem ya gabatar ma Kungiyar
Afirka mai Kula da Mallakar abin da ya shafi
ilimi (OAPI). Takardar mallakar kayan lambu
wani hakki ne da ya shafi musamman wani
amfani da Kungiyar hadin kan Duniya ta tsara
don kare mallakar kayan lambu.
Lokacin da aka gabatar da wannan mahawara,
mahalarta taron sun tattauna game da irin
albasar Galmi da ta samo asali tun karni na 17
bisa kan hanyar Tripoli zuwa Kano, a biyo ta
cikin garin Tamaske. Iri ne da ya samu bincike
mai zurfi daga Ma'aikatar Binciken Kimiyya na
noma a kasashe masu zahi (IRAT) daga shekarar 1965 zuwa shekarar 1975 wanda ya aifar da
wannan iri na albasar Galmi a shekarar 1969.
Duk da kafa babbar ma'aikatar INRAN a shekarar 1975, ba a samu ba cin gaba da binciken da
ya shafi irin albasar Galmi a nan Niger. Amma
binciken ya ci gaba a kasar Senegal da kasar
Burkina Faso.
Nuna wannan amfani da alamomin kasuwancinsa sun taimaka wajen aifar da rashin samar
ma manoma isasshen kudi bisa masu kasuwancinsa.
Shigar da kundin nuna alamar asalin kasar
albasar Galmi, ya sa mahalarta taron suka tattauna bisa kan hanyar da Ministan Kasuwanci
ya bi wajen ba da takardar mallakar kayan
lambu (COV) da OAPI ta ba Tropicasem. Bayan
haka, mahalartan sun ba kasar Niger amincewarsu wajen wani kundi na kimiyya da aka
aika ma OAPI don a tabbatar da asalin albasar
Galmi amfani ne da ke da tushensa a Niger.
Haka kuma mahalartan sun amince da komitin
da aka girka don tafiyar da ayyukan tabbatar
da alamar tushen amfanin, wato asalin albasar.
Wakilan INRAN da na ICRISAT sun gabatar da
shirye-shiryen da ma'aikatunsu ke zartarwa a
wannan fannin.
Kungiyar Niger mai Kula da Tsarin ban ruwa
(ANPIP) da kuma ANFO sun gabatar da sabbin
dubaru da suka shafi fasaha da adana amfanin
ta hanyar ajiyar dashe da dubarun sarrafa
albasar.
A karshen taron, mahalartan sun kawo dimbin
shawarwari kamar sabunta tsarin komitin da
ke kula da tsari da manufar sassan noman
albasa (CORFO) da aka kafa a rana ta farko ta
albasa da kuma komitin da ke kula da alamar
asalin albasar Galmi.
Mahalarta a wannan ranar kasa ta albasa
zagaye na biyu, sun tambayi Minista mai kula
da kasuwanci, masana'antu da daidaito da ya
yi bakin kokarinsa ganin ya ba komiti mai kula
da alamar asalin albasar Galmi duk wani labari da ya shafi tambayar nan da Tropicasem ta
aiko ma OAPI na game da takardar mallakar
kayan lambu (COV).
Mallam Habou Mahaman

H I R A
Bikin ranar kasa ta albasa zagaye na biyu

Jawabin Malam Boubakar Bello Shugaban Hukumar Kasa
ta Majalisun Kula da Fannin bunkasa Ayyukan Gona
Yau farin ciki ne gare ni da na dauki magana
da sunan Hukumar Kasa ta Majalisun Kula da
Fannin bunkasa Ayyukan Gona a albarkacin
wannan zagaye na biyu na ranar kasa ta albasa, shekarar 2009 don yi muka barka da zuwa.
RECA, tare da abokan huldarta da kuma taimakonsu, ta ba da kai da kafa a cikin shekarun
nan biyu don ganin irin wannan haduwa ta shekara shekara ta zamo wata babbar haduwa ta
canza ra'ayi, rarrabawa da tunani kan abin da
ya shafi albasa.
Albasa dai tana daya daga cikin amfanin noma
na gari kuma mai mahimmanci a nan kasarmu.
Kasar Niger ita ce ta daya a kasuwancin albasa a nan cikin kasashe makwabtanmu, ba a
zawwa ko na daya ba tare da wani dalili ba.
Darajar abin da muke nomawa, wato albasa,
da aikin rassan da ke kula da nomanta su ne
suka yi suna a fadin kasashe makwabtanmu
duk da yake akwai sauran bincike da za a
gudanar da shi don kyautatawa nomanta.
Samun matsayi na daya abu ne da kowa ke
fata, dalili ke nan ba za mu yi kwana ba don
kare wannan matsayi. Sauran kasashe ma na
yin kokari wajen kara yawan abin da suke
nomawa da kara masa daraja. Suna yin shi ko
da yin dogaro da albasarmu ta Galmi, har ta
kai ana tsammanin ba a samun wani iri na
albasa a wadannan kasashe bayan namu iri na
Galmi.
Abin da ya shafi harakar TROPICASEM, wato
wannan kampani wanda ya shigar da tambayar
takardar mallakar kayan lambu da ya shafi irin
albasar Galmi, ya zamo kamar jan kunne ga
ma'aikatan noman albasa a Niger da suka samu
labari.
Dalili ke nan ma'aikatan da ke kula da noman
albasa suka kawo shawara bisa abin da za a
tattauna a wannan rana, shi ne: albasar kasar
Niger, yaya za a kare ta da kyautata hanyar da
za a bi don a san ta a cikin duniya, da yin
dogon nazari wajen adana albasar, kyautata
noman ta, da kuma kyautata kasuwancin ta.
Mai girma Minista, mata da maza,
Doka ta 2000-15 ta ranar 21 ga watan aout
2000, wadda ta ba da damar kafa Majalisun
manoma, ta tsaida musu ayyuka guda hudu,
wanda daya daga cikin su shi ne sanar da
manoman karkara da duk wani abu da ya shafe
su.
Shi ne RECA ta fara tunanin kafa wani tsari don
kula da duk abubuwan da za su shafi mambobinta.
Haka abin yake, ko da ya zamanto RECA ba ta
halarci zaman taron manoma da aka yi a
Velingara cikin kasar SENEGAL ba, duk da haka
kungiyar tamu nan take ta samu labarin kampanin TROPICASEM ya shigar da tambayar
takardar mallakar kayan lambu na irin albasar
Galmi a cikin watan mars zuwa ga Kungiyar
Afirka da ke Kula da Mallakar abin da ya shafi
ilimi. Nan da nan RECA ta sanar da sauran
ma'aikatan da ke kula da noman albasa abin
da ake ciki.
Hakika albasar Galmi tana daya daga cikin
arzikin kasar Niger, dole ke nan mu yi mamaki
kuma abin ya bata muna da rai da jin bakon
kampani na son kwace aikin kasa guda.
Bayan haka, RECA ta yi kokarin gane wasu abubuwa. Kanar gane tarihin zaben irin albasar

Galmi, yanda ake rajistan iri, gane kudurorin
shari'a na Niger, dokokin da suka shafi irin
shibka ko sunayen da za mu yi amfani da su,
ko ko mi ake nufi da takardar mallakar kayan
lambu, mine ne labarin ilimin zubin kasa
(jogarafiya) ko alama, wadanne ne abubuwan
kwarewa a kasashe makwabtanmu, wadanne
ne hakkokin kowa da kowa, har da na yan
uwanmu manoma na kasashe makwabtanmu
da ke noma irin albasar Galmi a kowace shekara.
Ba za mu muku rufa rufa ba tun da abin yana
da daurewar kai. Dalili ke nan muke so mu yi
amfani da wannan rana da ta tara mu a nan
don mu tattauna da ku gaba daya. RECA ta riga
ta tattara dimbin labarai da ya shafi wannan
al'amari inda za ta gabatar da su ga ma'aikatan.
Mai girma Minista, mata da maza,
A wannan zamanin namu inda arangamar
kasashe ke bunkasa a kowane fanni, a game da
wannan amfani da muke sayarwa a kasashe
makwabtanmu, ya zama wajibi ke nan mu yi
aiki tare, mu ba wa juna labaran da muke da
shi, mu gama karfi don kirkiro sabbin dubaru
idan muna son kare matsayinmu na daya a
wannan fannin. Ina fata wannan rana ta albasa zagaye na biyu ta zama wata dama ta karfafa zumunci da kulla dangantaka don cike
gurbin inda muka kasa. A nan RECA ta yi niyya.
Kuma dama ce gare ni in yi muku tuni da ranar

farko ta albasa, wadda aka yi bikin a Tahoua a
shekarar 2008, an yi niyyar kafa wani komiti
na sadarwa a reshen albasa a Niger. Ke nan ya
dace a yau a ga wannan komiti ya girku kuma
yana aikinsa matuka.
Mai girma Minista, mata da maza,
Kafin in kare jawabina, ya kamata in gabatar
da godiyata da ta ma'aikatanmu da kungiyoyinsu zuwa ga :
- Cibiyar fasaha da hulda ta noma da kula da
karkara game da tallafin da take kawowa ga
tsarinmu na kasuwanci da sadarwa ga rassan
noman albasa, inda wannan biki yana daya
daga cikin ayyukanta;
- SNV su ma don taimakonsu da zuba jari ga
rassan noman albasa ;
-Ma'aikatar Ministan ci-gaban noma da karkara, don gudummuwar ayyukan gwamnati da na
kudurori (projets) zuwa ga ma'aikatan noman
albasa.
Mai girma Minista, zan kare da fatan za ku
yaba ci-gaban ayyukan da kungiyarmu RECA ke
yi da taimakon shugabannin da aka zaba da
abokan aikinsu don ganin cimma gurin mambobinta da na gwamnati. Lalle doka ta 200015 ta 21 ga watan aout 2000 da kudurin zartarwa sun kayyade hanyoyin da Majalisun za su
samu kudaden da za su yi amfani da su, kamar
kudin haraji na tarar da gwamnati ke amsa a
kungiyoyi da na amfanin noma.
A nan muna kira da kakkaurar murya zuwa
gare ku da ku yi amfani da daraja da matsayinku don daukan matakan da suka dace na
ganin kungiyarmu ta samu isasshen kudi don
tafiyar da ayyukan da ke kanta.
Na gode muku.

Suite de l’éditorial
Yin tarihin PARCOF, sai an yi tuni da kudurin nan da ke karfafa abin da ilimi ya
mallaka da halarci da gabatar da ayyuka ga kungiyoyin manoman kasar
Niger (PARCOF) ya samo asali ne daga tattaunawar da aka yi daga watan
decembre 2006 zuwa watan mai 2007 don tabbatar da wani fasalin aiki na
bai daya a tattaunawar ma'aikatu da mahalartan karkara a Niger. Abin da
ya shafi ko kungiyoyin manoma (OP) an gudanar da wani bincike na manyan
kungiyoyi wanda aka zartar a watan novembre 2006 da hadin gwiwar FIDA
da OP. An kammala binciken a lokacin wani taron kasa da aka yi a watan
decembre 2006 wanda a shi ne a nan Niger inda aka fara ganin yawan daukacin kungiyoyin manoma sun taru wuri guda don su tattauna bisa kan abin
da ya shafe su, wato binciken da aka gabatar.
A zaman taron akwai CAPAN, CASPANI, CONACOOP, PFPN), da Hukumar
Kasa ta Majalisun Kula da Fannin bunkasa Ayyukan Gona (RECA) da kuma
babbar ma'aikatar kula da aikin kungiya da habaka kananan kungiyoyin karkara (DACPOR).
A yau aikin nasu ya kammala kuma sakamakon na nan a aje.
Zartar da fasalin aikin ya taimaka wajen tafiyar da aikin kowane reshe a cikin
darajantar da abubuwan da aka kayyade musu, da kula da bukatu ko tambayoyin mambobinta da bar ma kowane reshe nauyin tafiyar da nashi fasalin aiki. Dama ce kuma ta karfafa tattaunawa da yarjejeniya tsakanin kungiyoyi masu halartar karkara da kyautata ayyukan da ake gabatar ma mambobi, da kuma rage talauci da rishin samun isasshiyar cimaka a karkara.
Dalili ke nan nike fata, a ganin yanda SIMAKO ke kawo nashi kokari wajen
kyautata amfanin noman albasa da tafiyar da kasuwancinta, da kuma kyautata tsarin kungiyar, ina fata PARCOF za ya taimaka shi ma wajen karfafa
kwarewar kungiyoyin manoma a hadin gwiwar gwamnati, da abokan hulda
na ci-gaba don kare abubuwan amfani na mambobinta.
Alhaji Bello Boubacar
Shugaban Kungiyoyin manoma na Niger
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Bikin kasa na albasa na Niger zagaye na 2

Kyautata adano, yawaita amfani da kyautata sayarwa
Kudurin karfafa abin
da ilimi ya mallaka
SHARHIl
da
halarci
da
Par Bello Boubacar,
gabatar da ayyuka
Président de la Chambre ga
kungiyoyin
d'Agriculture du Niger.
manoman
kasar
Niger (PARCOF), kuduri
ne na kai tsaye da za ya tafiyar
da aikinsa bisa kan kudi
miliyan
dari
(100.000.000) da FIDA
za ta zuba don horar
da kungiyoyi guda
hudu
(CAPAN,
C A S P A N I ,
CONACOOP da
PFPN), don kirkiro
da zartar da wani
tsarin
aiki
na
musamman.
Abin da kowannensu ya yi, da kuma
dubarar tafiyar da
ma'aikatar samar da taki
a Niger inda aka tsaida

mata wani shirin aiki na bai daya a
dukkan tsarurrukan gudanar da tunani
zuwa ga kungiyoyin manoma na Niger.
Babbar ma'aikatar tsara aikin masana'anta da habaka kananan kungiyoyi
na karkara (DACPOR) ita ke da nauyin
tafiyar da kula da tsarurrukan aiki da
jari na PARCOF a karkashin sa idon
RECA wadda ke aika rahotonta na
tafiyar da aiki da kasafin kudi a duk
wata uku zuwa ga PPILDA da kuma
FIDA.
Bayan aikinta na bi sau da kafa da sa
ido, RECA na kula kuma kai tsaye da
wani bangare na tsarin aikin (wato karfafa abin da ilimi ya mallaka da sulhu
da kuma kare amfanin karkara). A nan
RECA ta tabbata mai shiga tsakani
wajen abin da ya shafi karkara da
ma'aikatun gwamnati, a matsayinta
na mahalarciyar dukkan sassan ayyukan noma na Niger yanda doka mai
lamba 2000-15 ta 21 ga watan aout
2000 ta kirkiro Majalisun amfanin gona
(Suite P.3)
na Niger.

Wannan jaridar watsa labaru an wallafa ta
da gudummuwar kudin da CTA ta zuba

Boubacar Wonkoye DG AGRO-Niger

