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La comparaison des prix

moyens  de l'oignon

collectés en 2008 et 2009

permet de connaître  pour

les mêmes périodes la

variation  des prix.

On remarque aisément

que depuis un an les prix

ont connu une

augmentation  surtout au

mois de Janvier 2009, ces

prix ont doublé par rapport

à janvier 2008.

Les prix  moyens sur les
marchés de l'oignon
durant  les 3 derniers
mois, ont connu une
hausse de plus de 100frs
en Janvier, puis une
baisse de même niveau en
février, due à
l'augmentation de l'offre
consécutive à
l'approvisionnement des
marchés par les
premières récoltes de la
campagne  de culture de
contre saison 2008-2009.
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Wadanne dalilai ne suka kai RECA ga wallafa wannan tsari da ya shafi dubaru
na shekarar 2009 zuwa shekarar 2012 ? 
Malam Bello Boubacar : Shi dai wannan tsari da ya shafi ci-gaba mai kunshe da
dubaru 2009-2012, wato a takaice PDS, wata niyya ce da mambobin RECA suka
dauka don ba kansu tsayayyun manufofi a tsawon shekaru hudu masu zuwa. PDS
ya zama wata madogararmu, kayan aiki ne don tsarawa da shirya ayyuka, wanda
za ya ba mambobimmu da abokan aikimmu na tafiyar da ci-gaba wani haske game
da manufofin RECA wadanda za su taimaka wajen yaba ta da auna aikinta. 
Manufofin dubarun sun shafi ayyukan da aka tsaida wa RECA ta hanyar doka ta
2000 - 15 da kudurin zartarwa. Tsarin PDS na daukan nauyin ayyukan da aka zuba
masu kudin tafiyar da su da kuma wadanda ya kamata ya samo kudin yin su. Shi
dai PDS za ya kai inda za shi koma wani cikakken tsari mai kunshe da shiryayyun
ayyuka na shekara shekara da za ya kula da shekarun 2009/2010/2011/2012. 
Tsarin ci-gaba na dubaru (PDS) na RECA na shekarar 2009 zuwa shekarar 2012
samammen abu ne na wani dogon nazarin da ma'aikatan RECA suka yi a kan
halarci. 
RECA ya dau niyyar kula da reshen karkarar Niger, ta hanyar tsara shi da daukaka
wuraren ayyuka da ke haifar da dimbin amfani ga manoma. 
RECA na ba mambobinta kwangilolin aikin yi a kan manufofi biyu: kyautata
sharuddan kariyar cimaka na mambobinta, da kara darajar amfanin gona da kiwo
musamman kudin shiga da manoma mata da maza ke samu.
Yana shawara yanda za ya tsara ayyukan karkara, ya kara shigar da mata da
matasa don bunkasa noma da kare amfaninsa. 

Kana tunanin kwarewar fasa'ar kungiyoyin manoma za ta karu idan aikin PDS
yana tafiya da kyau ? 
BB: RECA ta yi amanna da cewa nan da shekara ta 2012 aikinta a karkarar Niger
za ya taimaka wajen karfafa kwarewar fasa'ar manoman karkara da kungiyoyinsu
ta ribantuwa da : " Wakilci da kare amfani; " Tsara siyasar tafiyar da dubaru don
bunkasa noma da ci-gaban karkara; " Sanya tsari da ci-gaban rassan gona da kiwo;
" Amfani da ayyukan da suka dace da sha'anin noma ; " Kare yanayi da al'umma. 
Wajen abun da duk ya shafi ayyuka, kamar tanadin cimaka, zuba kudi, darajantar
da amfanin gona, kasuwanci da sauransu, su ne za su zama muhimman abubuwan
yi na RECA a tsawon shekarun 2009/2012. 
Yana da kyau a tuna wa jama'a RECA za ta kyautata ayyukan da aka aza mata
wadanda sun fi karfin kungiyoyin manoma na tushe, cikamakon tsarin. 
Bayan tsaida muhimman ayyukan da RECA za ta yi, ta tsara su a yanda za ta
gudanar da su daya bayan daya a shekaru hudu masu zuwa a cikin wani tsarin
zartarwa inda ta tsaida wani fasali na ayyukan shekara 2009. 
Wani tuni a nan kuma shi ne RECA tana aiki da hadin gwiwar kungiyoyin manoma
a takaice kamar su (MOORIBEN, FCMN NIYA, ANPIP, AREN) da wuraren haduwar
manoma don tattaunawa musamman (Wuraren manoma, CASPANI, CONACOOP,
CAPAN). 
Har ila wa yau, RECA na shirya wani taro na mahawara da kungiyoyin manoma da

aka zana su nan sama. RECA ita ke kula da kudurin gamin gwiwa wato (PARCOF)
da kungiyoyin manoma, da CASPANI, da CONACOOP, da CAPAN a dalili da yin
amfani da kudin da FIDA ke zubawa, inda kuma duk ko wace kungiya na yin nata
aiki kamar cikamakon kudirin. 
Wadanne irin dubaru ne RECA za ta yi amfani da su don cim ma manufofin PDS
na 2009/2012. 
BB : Wannan PDS na farko ya fuskanta matuka wajen ayyukansa don tafiyar da
manufofin ma'aikatun da suka shafi siyasar aikin gona, abubuwan da ke shiga
tsakani,  shiryarwa da tsari, karfafa kwarewar fasa'o'i, da na kungiyoyi da kayan
aiki, da na rassa, zuba kudi da samun kasuwa, da kare yanayi da abin da ya shafi
al'umma. Daga wannan nauyin abubuwan da aka dora wa PDS, za a samu
muhimman abubuwa da za su kai ga cim ma manufofin PDS. 
Game da matsalolin da ake samu wajen cimaka da ganin kuma wahalhalu da
tukurin aiki na abin da ya shafi noma, babban gurin RECA shi ne ta zama wani
wurin aiki cikakke ko kuma wata cibiya ga haduwar manoma da kuma abokansu
na bangaren kasuwanci na sashen kayan gona. Ya kasance RECA ta zamo babbar
madogara ga ayyukan da suka shafi noma kuma wani abokin kawance muhimmi
mai daraja a dukkan sassan da ke kula da ci-gaban karkara. 
Dubarun kyautata manufofin da aka zana nan bisa, sun dogara ga wadannan
abubuwan : 
"Karfafa kwarewar RECA a fannin hukuma da iya aiki da sauran kungiyoyin noma
;
" Zartar da ayyukan da za su bunkasa niyyar manoma da hidimominsu;
" Girka wani kawance da ya dace da APO a bangare guda, da kuma tare da
ma'aikatun da ke taimakawa da sauran ma'aikata masu kula da ci-gaban karkara
kamar kananan hukumomi, sassa masu zaman kansu, kungiyoyin farar hula da
abokan kawance na fannonin fasa'a da zuba kudi.

Shugaba, mi za ka ce a karshe? 
BB : Ina kira ga dukkan ma'aikatun da ke kula da sha'anin noma su dage bisa
aikinsu na wakilai ta hanyar daukan dukkan larurorin manoma a siyasance da
tafiyar da kudurori da tsarurruka. Su kuma karfafa da kawo haske ga duk aikin da
suke gudanar da shi ga manoma da kungiyoyinsu. Cim ma manufofin da aka tsaida
a cikin tsarin ci-gaba mai kunshe da dubaru na 2009 - 2012 ba ya samuwa sai da
mika wuyan dukkan ma'aikatan da aka zaba na RECA - Niger. A yau ko, ganin niyyar
RECA da yanda take tafiyar da ayyukanta tun lokacin da aka kafa ta har zawwa
yau, ana iya cewa da murya mai karfi za a cim ma wannan guri. 
A karshe, ina kira ga Gwamnatin Niger da abokan kawancenta na ci-gaban kasa,
su ba mu cikakken goyon baya don mu gudanar da aikimmu zuwa ga manoman
karkara domin mu cim ma manufarmu ta kawo sauyi ga tsarimmu na noma da
kiwo. 

M
anufarta ta biyu shi ne a cikin
jahohi a kirkiro da sharuddan
bunkasa amfanin gona mai

dorewa da samun riba ga mazauna
karkarar Zinder da karkarar Diffa. Kaso
mai tsoka na taimakon da wannan
tsari ke samu za a aika ma manoma
da kungiyoyi na wadannan jahohi.
Wannan babban farin cikin RECA ne,
Ma'aikar da ke kula da wakilci da kare
amfanin aikin gona, da ta samu
wannan tsari don amfanin manoman
karkara. 

I
na gabatar da cikakkiyar godiyata
ga gomnanti niger da huldar kasar
Danemark don kawo wannan tsari

da za ya taimaka wa ma'aikatarmu
da mambobimmu.     

Sawran Sharhi

Ganawa da Malam Bello Boubacar, Shugaban Kungiyoyin Manona na Niger
"Hukumar Kasa t a Majalisun sha'anin amfanin Gona (RECA) ya dau niyyar kula da reshen
karkarar Niger , ta hanyar t sara shi da daukaka wuraren ayyuka da ke haifar da dimbin
amfani ga manoma yan Niger"
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L'oignon, un aliment médicament
par excellence!

L
a réputation des bienfaits de l'oignon se perd dans
la nuit des temps. Dans l'ancienne Mésopotamie il
avait la réputation de tout guérir et les études les

plus récentes confirment de plus en plus la vaste
diversité des pouvoirs curatifs et préventifs de l'oignon. 
Dans de nombreuses régions où abondent les centenaires
l'oignon occupe une place de choix dans le menu
quotidien. C'est particulièrement le cas dans les régions
d'Europe Centrale. 
Il y a 30 ans le naturopathe Eric Nigelle disait de l'oignon
qu'il s'agit d'un aliment énergétique et de soutien, et d'un
aliment protecteur. Et que sa teneur en calcium-
phosphore est intéressante pour les os.

Que la conjugaison des propriétés de l'oignon en fait un
stimulant de l'appareil digestif, notamment du foie et du
pancréas, un régulateur de l'intestin, un protecteur de la
perméabilité rénale. L'oignon est en effet un diurétique
puissant. C'est un fortifiant général et un agent
particulièrement indiqué pour la défense du terrain, un
antibiotique naturel. 

Plus récemment, de nombreuses études confirment les
pouvoirs extraordinaires de cette plante potagère.
Aujourd'hui on reconnaît à l'oignon de très fortes
propriétés antioxydantes. Il est très riche en une grande
variété d'agents protecteurs du cancer. Il est
particulièrement riche en quercétine, un antioxydant
protecteur très efficace dans la prévention des cancers
du tube digestif. 

Une étude effectuée aux Pays-Bas a permis de démontrer
que plus les participants consommaient de l'oignon à
chaque jour, plus faible était le risque qu'ils développent
un cancer de l'estomac. Les scientifiques pensent que la

protection de l'oignon est due à ses propriétés qui
empêchent la prolifération des cellules cancéreuses mais
également parce qu'il anéantit les bactéries nuisibles qui
peuvent déclencher un cancer de l'estomac. 

L'oignon serait également très bénéfique au niveau des
voies respiratoires. Il contient des substances sulphurées
qui inhibent la réaction allergique inflammatoire comme
dans les cas de l'asthme.

Les propriétés anti-inflammatoires de l'oignon peuvent
être vérifiées lorsque l'on subit une piqûre d'insecte. La
simple action de frotter une rondelle d'oignon crue
soulagera et pourra même faire disparaître
l'inflammation. 
L'oignon posséderait encore d'autres propriétés,
particulièrement bénéfiques au niveau cardio-
vasculaire.                     Il abaisserait le taux de
cholestérol et augmenterait le niveau de "bon
cholestérol" HDL. 

Malgré ces formidables propriétés bénéfiques, il
semblerait cependant que l'oignon ne convienne pas à
tout le monde. 

Le meilleur moyen de savoir si l'oignon est bon pour vous
est de consulter un professionnel des soins de santé
naturelle. 
Tout sur... l'oignon

Bienfaits 
Bien que généralement consommé en petites quantité,
l'oignon présente de nombreux atouts nutritionnels : il
est riche en vitamine C, contient de nombreux minéraux
et oligo-éléments (aux propriétés immunitaires et anti-
oxydantes), tout en étant faible en calories. Il a fait
l'objet de plusieurs études récentes qui ont mis en
évidence diverses actions bénéfiques pour la santé :
- action diurétique : il aide à éliminer grâce notamment
à la présence de glucides particuliers (les fructosanes)
dans le bulbe.
- action hypoglycémiante : il s'oppose à une élévation
excessive du taux de sucre dans le sang grâce à certains
constituants soufrés et une amine spécifique (la
diphénylamine).
- action bactériostatique : frais, il s'oppose à la
prolifération microbienne, et peut même jouer un rôle
anti-bactérien. 
- action bénéfique pour le système cardio-vasculaire : la
consommation quotidienne de 200 g d'oignons crus
permet de diminuer l'agrégation plaquettaire sanguine et
donc protège des risques de formation de caillots et
d'obstruction des vaisseaux.

Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Protides1.3 g
Glucides7.1 g
Lipides0.2 g
Calories34 kcal

Source :www.masantenaturelle.com

Conseils pratiques 

U
ne part importante des appuis fournis sera dirigée
vers les producteurs et les organisations dans les
deux régions précitées. C'est dire donc toute la

satisfaction du RECA,  institution qui représente et
défend les intérêts de la profession agricole d’avoir ce
programme au profit des producteurs ruraux. Je tiens à
féliciter le Gouvernement du Niger pour ses efforts
inlassables en direction des populations rurales et à
remercier vivement la coopération Danoise pour cet
appui institutionnel à nos structures et à nos membres.

Bello Boubacar,
Président de la Chambre d'Agriculture du Niger.

Suite de l’éditorial

K  A  W  A  N  C  E
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A watan december 2008 da ta gabata, Malam Mahamane Moussa,
Minista mai kula da ci-gaban noma, wanda kuma shi ne Shugaban
Kwamitin Ministocin da ke kula da dubarun ci-gaban karkara tare
da Malam Peter Kolding, Shugaban ofishin da ke kula da hulda ta
kasar Danemark a nan Niger, suka hadu don sanya hannu ga kundin
tsari mai kawo tallafi ga bangaren karkara wato PASR. An gudanar
da bikin a ma'aikatar Ministan tare da halartar takwarorinsa wato
Minista mai kula da Yanayi da kuma Yaki da Hamada, da Minista
mai kula da Kiwo da Masana'antu masu sarrafa amfanin dabbobi,
da Babban Sakatare mai Zartarwa na Hukumar Dubarun Ci-gaban
Karkara (SDR) da Shugaban Hukumar Kasa ta Majalisun kula da
fannin ayyukan gona da ake kira (RECA), da sauran mutanen da
aka gayyato. A cikin jawabinsa, Minista mai kula da ci-gaban
noma, ya sanar da jama'a da cewa wannan tsarin da aka sa ma
hannu tun ranar 24 ga watan disamba da ya gabata a tsakanin
Ministarmu mai kula da Harakokin Waje da Hulda da Jakadan kasar
Danemark a nan Niger, yana daya daga cikin kudurorin
yarjejeniyar hulda don ci-gaba da aka sanya wa hannu tun ranar 9
ga watan juillet na 2008. Mahamane Moussa ya kiyasta kudin
wannan tsarin da ya tashi jimillan kudin cfa 13 695 900 000 wuri
na gugar wuri, inda kasar Danemark za ta kawo gudummowarta na
kudi cfa 13 200 000 000 wanda ya yi daidai da kashi 96,4%. Ita ko
kasar Niger za ta zuba nata kokari wato kashi 3,6% da ya kai cfa
495 900 000. 

Ministan ya kawo karin bayanin da ya shafi tafiyar da wannan
tsarin, tun lokacin da aka fara shirya shi har zawwa wannan
lokacin da aka kaddamar da shi shekara biyu ke nan. Duk ko
wadannan matakai da aka dauka sun kunshi nazarin kafa tsarin,
tafe-tafen aiki da zaman tarurruka a karkashin jagorancin
kwararrun ma'aikata na SE/SDR da kasar Danemark. Game da
wannan niyya ta wadannan kwararrun ya aifar da wani yardadden
kundi na tsarin da ya samu goyon bayan CIP/SDR a cikin watan
oktoba da ya wuce kafin a gabatar da wannan kundin a Ma'aikatar
hulda ta Danemark da kuma gaban Kwamitin da ke kula da
sha'anin kudi a Majalisar Dokoki ta Danemark wadda ta ba da
amincewarta don zuba kudin tsarin. 

Bayan haka, duk dai a cikin hudubarsa, ya nuna cewar wannan
tsarin mai kawo tallafi ga bangaren karkara a kasar Niger wato
(PASR) shi ne na farko da kasar Danemark ta kawo a cikin shirye-
shiryen tsarin da ta gabatar. Minista Mahamne Moussa ya nuna
cewa wannan taimako ya zo daidai da yawancin duk gudummowa
wadanda yawansu ke ba da karfi wajen hanyoyin kudurori daban
daban. Ministan ya kwatanta kuma akwai cikakkiyar niyya ta
bangaren siyasa ga mahukuntan Niger da abokan huldarsu a fannin
fasa'a da tattalin arziki don a cim ma wata hanya ta tsari da za ta
kai ga samun damar zuba jari a wannan fannin. Wannan niyya ko,
a cewar Mahamane Moussa, ta fuskanci abin da ya shafi Dubarun
Ci-gaban Karkara (SDR 2003) da Tsarin Shirin Ayyuka (2006). A cikin
wannan shiri na PASR ke kawo ma Gwamnatin Niger da Danemark
wata dama don kyautata wannan tsari da karfafa taimakon don
yakar talauci. Minista mai kula da ci-gaban noma, Shugaban
Kwamitin ministocin da ke kula da SDR, ya bayyana manyan
manufofin ci-gaban PASR suna daidai da manufofin SDR, inda
tsarin za ya yi aiki da hanyoyi guda biyu don cim ma nasara. 

Hanya ta farko ita ce karfafa kwarewar ma'aikatan SDR a babbar
cibiyar. A wannan manufa, Ministan ya ce, dole sai PASR ya
taimaka wa ma'aikatar Sakataren Zartarwa ta SDR don hakikantar
da tsarin ayyukansa, da taimaka wa ministocin da ke kula da SDR
a cikin jahohi. Duk da haka, Minista Mahamane Moussa ya jaddada

cewa, wannan taimako za ya shafi musamman shirye-shiryen
ayyukan RECA da Kungiyar Niger mai kula da ma'aikatu masu
zaman kansu don tattalin arziki (ANIP-MF).

Hanya ta biyu, ta shafi jahohi inda za ta karfafa hanyoyin bunkasa
amfanin gona mai dorewa da samar da kudi ga manoman karkara
na Zinder da na Diffa. A wannan shirin, Minista ya kara da cewa,
shi PASR za ya karfafa ayyukan da ke tsare a dukkan jahohin Zinder
da Diffa haka da ayyukan kawo taimako a amfanin noma da kiwo
da na dubarun kamun kihi (su), da abin da ya shafi sarrafa su da
kasuwancinsu da za su samu ci-gaba a fannin tattalin arzikin
jahohin. Shi ko tsarin PASR ya kafu bisa mahimman abubuwa
kamar wadanga : taimako wajen tashi daga hanyar kudiri zuwa
hanyar tsari, shigar da tsarin PASR a fannonin siyasa da dubarun
kasa, kawo wani kari ga gudummowar abokan hulda, neman
hanyar sauki don cim ma nasara ga hanyoyin tsarin, ci-gaban
tsarin rarrabe-rarraben kasa, daukan nauyin masifofin da ke
wakana a sashen cimaka da yanayi, ci-gaban kawo sabon tsari a
hukumar kasa, ci-gaban manya-manyan ayyukan kasa, daukar
nauyin tabarbarewar rukunonin gargajiya. Daya daga cikin
bangarorin wannan tsari, na tafiyar da shirinsa, yana daya daga
cikin manufofin zartarwa na SDR. Ministan ya kare da cewa, ba a
taba yin wani shiri ba makamancin wannan, tsarin na karkashin
kwamitin ministocin da ke tafiyar da SDR (CIP-SDR). 

Shi ko Malam Peter Kolding, Shugaban Ma'aikatar hulda ta kasar
Danemark a nan Niger, a cikin jawabinsa ya kawo haske a huldar
da ke tsakanin Niger da kasarsa ta Danemark, inda ya ce an kafa
ta tun a shekarar 1974, a niyyar kasashen biyu, don tafiyar da
bunkasa wannan hulda a cikin yanayi na dangantaka ta daidaici a
kasashen. A cewar Peter Kolding, sa hannun nan da aka yi don ya
karfafa huldar da mahukuntar kasar Danemark suka dauka tun a
shekarar 2006, da niyyar sabunta ta a tsawon shekarun 2006 -
2011, da lunka yawan kudin taimako na shekara daga kasar
Danemark zuwa kasar Niger da za ya haura daga miliyan 40 na
kudin kasar ta  Danemark zuwa miliyan 80, wanda ya yi daidai da
kudin Niger miliyan dubu 7,5 na cfa. Ya kuma kawo cikakken
bayani game da shikashikan huldar ci-gaba shi ne na raka
Gwamnatin Niger don tabbatar da gaggauta Dubarun Ci-gaban da
takaitar da talauci musamman ma tabbatar da Dubarun Ci-gaban
Karkara, wanda ya yi daidai da alkawaran da kasar Danemark ta
dauka a zaman taron da aka yi a Bruxelles. Ya zana manufofi biyu
da aka tsaida a wannan lokaci inda huldar za ta kula da su, su ne:
bangaren samun ruwan sha tatacce mai tsabta da bangaren noma
da kula da albarkatun yanayi. 

YARJEJENIYA

Sanya hannu kan tsarin taimakon kasar Danemark a fannin karkara a kasar Niger cikin shekaru 2009 zuwa
2013 : Danemark ta kawo gudummowar kudi tsaba har 13 200 000 000 na cfa a fannin ci-gaban karkara
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La 2ème édition de la Journée du paysan nigérien s’est
tenue à Niamey les 28 et 29 Janvier 2009. C'est le
Président de la République, Chef de l'Etat, SEM.
Mamadou Tandja en personne, qui a donné le coup
d'envoi de cette grande messe des paysans au Palais des
Sports de Niamey. Il y avait aussi dans la salle, le
président de l'Assemblée nationale, le Premier
ministre, Chef du gouvernement, les présidents des
institutions de la République,  les députés nationaux et
les membres du gouvernement, les représentants du
corps diplomatique et des organisations
internationales, etc. La mobilisation était celle des
grands jours.

Ainsi, en plus des représentants des producteurs
nationaux, cette deuxième édition a enregistré la
participation de plus d'une dizaine de pays d'Afrique,
d'Europe et d'Amérique. Cette Journée est placée sous
le signe du dialogue constructif entre les organisations

de producteurs et les autorités politiques autour des
grandes préoccupations et défis qui se posent au monde
paysan.

Le coordonnateur national de la Plate-forme Paysanne
du Niger a salué les succès ainsi accomplis dans le sens
de l'amélioration des conditions de vie, de la production
et des revenus des producteurs. Cependant, les
attentes du monde paysan sont énormes. Parmi les plus
pressantes, M. Djibo Bagna a énuméré l'adoption de la
loi portant code pastoral, la formation continue et
l'encadrement des producteurs, la prise en compte du
déficit fourrager enregistré cette année, l'implication
des organisations des producteurs à travers une
approche participative dans l'élaboration et la mise en

œuvre des projets et programmes qui les concernent, la
valorisation de la vallée du fleuve Niger et des autres
cours d'eau     permanents, la capitalisation de
l'opération achat de niébé, etc.

Intervenant à son tour, le président du Réseau national
des Chambres d'Agriculture (RECA- Niger) a félicité et
encouragé le Chef de l'Etat pour tous les efforts
déployés au profit du monde rural. M. Bello Boubacar a
réaffirmé la détermination et la disponibilité des
producteurs et de leurs structures d'œuvrer aux côtés
des autorités dans le combat pour la réduction de la
pauvreté, particulièrement en milieu rural. Pour le chef
de la Délégation de la Commission de l'Union
Européenne au Niger, M. Hans-Peter Schadek,
représentant les partenaires techniques et financiers,
"cette journée fait honneur aux métiers d'agriculteurs
et d'éleveurs partout au Niger ; métiers qui, dans des
conditions souvent très difficiles, font littéralement
vivre et prospérer le pays", déclare-t-il. En outre, a-t-il
noté, le secteur rural génère des revenus et crée de
l'emploi pour plus de 80% de la population. Hans-Peter
Schadek s'est félicité de la bonne récolte enregistrée en
2008. 

Cependant, ajoute-t-il, l'agriculture et l'élevage restent
encore tributaires des aléas de la pluviométrie et
d'autres facteurs difficiles à maîtriser comme les
prédateurs des récoltes ou les changements
climatiques. C'est pourquoi Hans-Peter Schadek a salué
la Stratégie de Développement Rural (SDR) comme
étant une stratégie  globale qui prend en compte tous
les problèmes structurels inhérents au secteur rural. 

Une vingtaine de partenaires techniques et financiers

Lancement de la 2ème édition de la journée du paysan nigérien
Sous le signe du dialogue constructif entre les organisations
de producteurs et les autorités politiques autour des grandes
préoccup ations et défis qui se posent au monde p aysan.

(Suite en page 7)

Une vue des participants

Le Chef de l’Etat visite des stands
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- Excellence Monsieur le Président de la

République,

- Monsieur le Premier Ministre,

- Mesdames, Messieurs les membres du

Gouvernement,

- Mesdames et Messieurs les partenaires

techniques et financiers des

organisations paysannes,

- Mesdames, Messieurs les responsables

des organisations paysannes,

- Honorables invités.

C'est pour moi un agréable plaisir de
prendre la parole au nom du Réseau
National des Chambres d'Agriculture du
Niger pour m'adresser à cette auguste
assemblée à l'occasion de la 2eme édition
de la  journée du paysan Nigérien, journée
de rencontre entre son Excellence
Monsieur le Président de la République
avec les membres des organisations
paysannes.
Cette rencontre,  démontre l'importance
accordée au monde rural par le  Président
de la République et son gouvernement.
Cette volonté s'est du reste concrétisée par
l'adoption de la loi 2000-15 du 21 août 2000
et son décret d'application ayant permis la
mise en place effective du  Réseau
National des Chambres d'Agriculture du
Niger(RECA).

Excellence Monsieur le Président de la

République,

Le Réseau National des Chambres
d'Agriculture du Niger reste reconnaissants
pour les efforts que vous déployez au profit
des producteurs et productrices, dont
entre autres :
-l'appui aux groupement des femmes dans
le cadre du programme spécial ;
-l'achat a un prix rémunérateur de la
production du Niébé ;
-l'acquisition d'engrais et du matériel
agricole à un prix modéré ;
-le financement de la  campagne de la
vaccination animale.

Excellence Monsieur le Président de la

République,

En ce jour mémorable, le Réseau National
des Chambres d'Agriculture du Niger,  par
ma voix, vous présente au nom de tous les
producteurs ruraux du Niger, ses meilleurs
vœux de nouvel an 2009 et vous demande
par la même occasion de poursuivre les
efforts en vue de renforcer les capacités
des producteurs et d'assurer le
financement de leurs activités.

La représentation de la profession agricole
du Niger par ma voix, sollicite auprès de
votre excellence la mobilisation  des
ressources de fonctionnement du RECA
prévues par la Loi 2000-15 créant les
Chambres d'Agriculture du Niger.

Excellence Monsieur le Président de la

République

Les producteurs ruraux et leurs
organisations sont à votre disposition pour
le développement des filières dans les
domaines des ressources agricoles,

pastorales, sylvicoles, apicoles,
halieutiques, piscicoles.
Soyez en Assuré Excellence, 
que la Chambre d'agriculture du Niger et
les organisations qui la composent sont à
votre disposition pour un Niger
Autosuffisant alimentairement de ses
propres produits agricoles.

Vive les producteurs ruraux et leurs

organisations,

Vive le Niger.

Je vous remercie !!

Lancement de la 2ème édition de la journée du paysan nigérien

Discours du Président de la Chambre d'Agriculture
du Niger , M.Bello Boubacar
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"Mesdames, Messieurs,

Après le succès éclatant de la première édition de la
Journée du Paysan en 2008, nous voilà, par la Grâce
d'Allah, réunis en ce jour, pour célébrer la 2ème édition de
cette même journée. C'est, en soi, une dynamique à saluer,
parce que ce rassemblement traduit en somme, une
volonté partagée ;

une volonté que manifestent le gouvernement et les
organisations paysannes, de réitérer ensemble la place de
choix accordée à l'agriculture et à l'élevage dans notre
pays, et celle d'échanger plus directement avec ceux et
celles qui s'investissent sur le terrain, dans nos campagnes,
pour la promotion de ces secteurs. Elle nous offre aussi
l'opportunité de mesurer les efforts accomplis, et de
suggérer les améliorations indispensables pour aller de
l'avant. 

Notre priorité, c'est connu, reste et demeure le
développement rural, et nous ne ménagerons aucun effort
pour créer les conditions nécessaires à la réalisation des
objectifs que nous nous sommes fixés. 

Nous veillerons également à valoriser nos productions
agricoles et les produits de l'élevage, en nous assurant que
nos agriculteurs et éleveurs vivent réellement du fruit de
leur labeur. Notre artisanat, qui on le sait, vit et se
développe des produits de l'agriculture et de l'élevage, fait
également de notre part, l'objet d'une attention soutenue. 

Aujourd'hui, vous le savez, au-delà des problèmes liés aux
conditions propres à notre environnement et des
insuffisances de notre système de production agricole, le
contexte international n'est pas également sans influence
sur la situation du moment, caractérisée par le
renchérissement des produits agricoles. 

Cette situation, conséquence de plusieurs facteurs, touche
plus durement les populations africaines qui vivent déjà
dans un contexte de pauvreté et de précarité alimentaire.
Dans cette optique, la question de l'autosuffisance
alimentaire est non seulement d'une actualité brûlante,
mais s'avère, plus que jamais, être un impératif pour nos
pays. 

Les organisations paysannes se trouvent alors au cœur de la
stratégie que se donne notre pays pour atteindre cet
objectif. Il s'agira dès lors de créer plus d'opportunités et
d'accorder toutes les facilités à ces organisations
partenaires, y compris dans les domaines de l'encadrement
et de la formation, afin d'optimiser leur capacité à produire
davantage.

Mesdames et Messieurs,

Pour gagner ce pari, il faut évidemment s'en donner les
moyens et mettre en place le cadre juridique et
institutionnel qui consolide les organisations coopératives.
C'est un défi que nous devons relever pour briser cette
image négative de malnutrition et de main tendue qui colle
malheureusement à l'Afrique d'une manière générale. 

Au Niger, il est très heureux de constater que le Programme
spécial, la Stratégie de Développement Accéléré et de
Réduction de la Pauvreté, et la Stratégie de
Développement Rural, sont porteurs d'initiatives propres à
nous permettre de réaliser d'importants progrès. 

C'est dans cette même dynamique que se situent le
Programme Kandadji, et tous les investissements réalisés
dans les aménagements hydro agricoles, et autour des
cuvettes et des mares, afin d'exploiter au maximum les
potentialités qui sont les nôtres. 

Je saisis l'occasion de cette assemblée pour exprimer notre
gratitude aux Partenaires techniques et financiers qui ont
toujours été aux côtés du Niger, dans l'accompagnement et
la mise en œuvre des politiques agricoles et surtout dans le
soutien aux organisations paysannes nigériennes qui sont à
l'honneur à l'occasion de cette journée. Je voudrais aussi
féliciter ces producteurs ruraux pour leur courage et leur
détermination à faire avancer le renouveau coopératif. 

Je leur réaffirme ici notre ferme volonté de continuer à
leur apporter toute l'assistance nécessaire, afin qu'elles
restent véritablement le fer de lance de toutes les actions
que nous menons dans les domaines de l'Agriculture et de
l'Elevage. 
En restant encore et toujours à votre écoute, Mesdames et
Messieurs les représentants des organisations paysannes, je
déclare officiellement lancée, la 2ème édition de la
journée du paysan nigérien. Je vous remercie de votre
aimable attention".

Notre priorité (...) reste et demeure le développement rural, et nous ne
ménagerons aucun effort pour créer les conditions nécessaires à la réalisation
des objectifs que nous nous sommes fixés", 
assure le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Mamadou Tandja, lors de
son discours de lancement officiel de la Journée du paysan nigérien. 

SEM Mamadou Tandja
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Le ministre du Développement Agricole, M. Mahamane Moussa,
président du comité interministériel de pilotage de la stratégie
de développement rural et M. Péter Kolding chef du Bureau de
la coopération danoise au Niger ont procédé, au cours du mois
de décembre 2008, à la signature du document du Programme
d'Appui au Secteur Rural (PASR). La cérémonie s'est déroulée au
cabinet dudit ministère en présence du ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre la Désertification, du
ministre de l'Elevage et des Industries Animales, de la Secrétaire
Exécutif de la stratégie de développement rural, du président du
Réseau des chambres d'agriculture (RECA) et plusieurs invités.
Dans son allocution, le ministre du Développement Agricole a
indiqué que le protocole d'accord de ce don signé le 24
décembre dernier par la ministre des Affaires Etrangères et de la
coopération et l'Ambassadeur du Danemark au Niger s'inscrit
dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de
coopération au développement signée le 9 juillet 2008. M.
Mahamane Moussa, a précisé que le coût global du programme
est de 13 695 900 000 FCFA, dont 13 200 000 000 FCFA au titre
de la contribution du Danemark soit 96,4% du financement. La
participation du Niger s'élevant à 495 900 000 FCFA, (3,6 %). Il a
ensuite expliqué que l'aboutissement de ce long processus, de la
phase d'orientation à la phase de formulation en passant par
l'identification, aura duré deux ans. Selon toujours Mahamane
Moussa, toutes ces phases ont été marquées par des études, des
missions et des ateliers, sous la conduite du groupe de référence
composé des membres du SE/SDR et de la coopération danoise.
L'engagement de cette équipe devait-il dire, a permis d'aboutir
à un document consensuel de programme approuvé par le
CIP/SDR en octobre dernier et soumis au conseil de la
coopération danoise puis au comité des finances au niveau du
parlement danois qui a accepté son financement.
Cependant, relève-t-il, le Programme d'Appui au Secteur Rural
au Niger (PASR) constitue l'un des premiers appuis du Danemark
dans ce secteur dans le cadre d'une "approche programme".  Le
ministre Mahamane Moussa a notifié que ce soutien intervient
dans un contexte où les interventions restent fortement
marquées par des approches projets. Aussi, il a souligné qu'il
existe une volonté politique des autorités nigériennes et des
partenaires techniques et financiers pour aller vers une
approche programme et tendre progressivement vers un appui
budgétaire sectoriel. Cette volonté selon le ministre Mahamane
Moussa, se reflète, entre autres, dans la Stratégie de
Développement Rural (SDR, 2003) et son Plan d'Action (2006).
C'est dans ce contexte que le PASR fournit une opportunité pour
les gouvernements du Niger et du Danemark d'accompagner
cette évolution et de contribuer ainsi à améliorer l'efficacité de
l'aide, dans le but de réduire la pauvreté.  Le ministre du
développement Agricole, président du comité intersectoriel de
la SDR, a expliqué que l'objectif de développement du PASR
s'aligne sur l'objectif de la SDR et que pour ce faire, le
programme travaillera selon deux axes principaux. La première
composante vise à renforcer les capacités des acteurs à
opérationnaliser la SDR au niveau central. À cet effet déclare-t-
il, "le PASR appuiera le Secrétariat Exécutif (SE) de la SDR pour
la mise en oeuvre de son programme d'actions, ainsi que les
ministères concernés par la régionalisation de la SDR", Toutefois
a indiqué le ministre Mahamane Moussa, cet appui concernera
également les plans d'action du Réseau des Chambres
d'Agriculture (RECA) et l'Association Nigérienne des Institutions
Professionnelles de la Micro finance (ANIP-MF). La deuxième

composante concerne le niveau régional et vise à créer les
conditions favorables à un accroissement durable des
productions et des revenus des ruraux à Zinder et à Diffa. Dans
cette optique, Le ministre a ajouté que le PASR appuiera les
activités structurantes concernant l'ensemble des régions de
Zinder et Diffa ainsi que des activités d'appui à la production
agro-sylvo-pastorale et halieutique, à la transformation et à la
commercialisation qui seront développées autour de pôles de
développement économique régionaux. Le PASR se fonde sur les
éléments de stratégie suivants : l'appui au passage de l'approche
projet à l'approche programme, l'intégration du PASR dans les
politiques et les stratégies nationales, la complémentarité avec
les interventions des autres partenaires, la flexibilité pour
réussir l'approche programme, la promotion de la
décentralisation, la prise en compte des incidences des crises
alimentaires et la gestion des catastrophes climatiques, la
promotion de la réforme de l'Etat, la promotion de la maîtrise
d'ouvrage nationale, la prise en compte des groupes
traditionnellement défavorisés. L'une des particularités de ce
programme dit-on, c'est que dans sa gestion et son organisation
institutionnelle, il s'inscrit dans le dispositif d'exécution de la
SDR. Et selon le ministre Mahamane Moussa, aucune structure
parallèle n'est créée, le programme est placé sous la tutelle du
comité interministériel de pilotage de la SDR (CIP-SDR). Quant
au chef du bureau de la coopération danoise au Niger, M. Péter
Kolding, son intervention a été axée la coopération entre le
Niger et le Danemark. Ainsi, il a rappelé que cette coopération
date des années 1974 et résulte de la volonté des deux pays, de
poursuivre et de consolider les liens de cette coopération dans
un esprit de partenariat d'égale à égale. Pour M. Péter Kolding,
la présente signature intervient pour raffermir d'avantage cette
coopération que les autorités danoises ont pris, en 2006, la
décision de réévaluer pour la période 2006-2011, en doublant le
budget annuel de l'aide danoise au développement pour le Niger,
qui passe ainsi de 40 millions de Couronne danoise à hauteur de
80 millions de Couronne, soit environ 7,5 milliards de F.CFA. Il a
expliqué que l'axe central de leur coopération au développement
vise à accompagner le gouvernement du Niger dans la mise en
œuvre de la Stratégie de Développement Accéléré et de
Réduction de la Pauvreté et particulièrement dans la mise en
œuvre de la Stratégie de Développement Rural, et ce
conformément aux engagements pris par le Danemark lors de la
table ronde de Bruxelles. Il a par la suite indiqué que deux
domaines sont retenus dans le cadre de leur coopération au
développement qui sont : le secteur eau potable, hygiène et
assainissement et le secteur agricole/gestion des ressources
naturelles.

Convention

Signature du programme d'appui danois au secteur rural au Niger, 2009-2013: le Danemark
accorde une aide de 13 200 000 000 FCFA au profit du développement rural 
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institutionnelles et professionnelles du
réseau des Chambres et des
organisations professionnelles agricoles
;
- la réalisation d'actions concrètes de
promotion et de développement des
initiatives et activités des Agriculteurs ;
- l'établissement de cadre de
partenariat approprié et opérationnel
d'une part avec les OPA et d'autre part
avec les services d'appuis et autres
opérateurs du secteur du
développement rural notamment les
collectivités territoriales, le secteur
privé, les organisations de la société
civile et les partenaires techniques et
financiers.
Pour ce faire, il s'agira de réunir trois
conditions :

1°/ Consolider les acquis des Chambres
d'Agriculture dans l'exercice de leurs
missions de représentation et
d'intervention tant sur le plan
institutionnel que sur celui des

programmes d'actions.

2°/ Renforcer la place qu'occupe le
secteur agricole dans l'économie
nationale en vue de le rendre plus
compétitif par la maîtrise
professionnelle des filières et la bonne
organisation des acteurs.

3°/ Prendre en compte le contexte de
la crise alimentaire  dans lequel vont
devoir évoluer les agriculteurs, leurs
organisations et les Chambres
d'Agriculture tant au plan national,
sous-régional qu'international.

Monsieur le président, votre dernier
mot ? 

BB : Les Chambres d'Agriculture doivent
veiller à assumer pleinement leur rôle
de représentation par la prise en
compte effective des préoccupations
des producteurs agricoles dans la
formulation des politiques et la mise en
oeuvre des projets et programmes.

Elles doivent également veiller au
renforcement des services à rendre aux
ressortissants et à leurs organisations et
améliorer la lisibilité de ses activités.
La réalisation des objectifs consignés
dans le  plan de développement
stratégique 2009-2012 ne sera possible
qu'avec un engagement ferme et
indéfectible des élus et cadres du
réseau des chambres d'agriculture du
Niger. Pour cela, au regard du parcours
du réseau des chambres d'agriculture
de sa création à nos jours, il est permis
d'espérer  la réalisation des ambitions
légitimement affichées.
Enfin, j'en appelle au Gouvernement du
Niger et aux partenaires au
Développement pour nous soutenir pour
une meilleure offre de services aux
producteurs ruraux dans l'objectif d'un
changement qualitatif de notre système
agro sylvo pastoral.

Interview réalisée par
Amadou Boukari
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Quelles sont les raisons qui ont
motivé le RECA à élaborer un plan
stratégique 2009-2012 ?

M. Bello Boubacar : Le Plan de
développement stratégique 2009-
2012(PDS) est d'abord une expression
de la volonté des membres du RECA de
se donner des orientations claires pour
les quatre prochaines années. Le PDS
est pour nous une référence, un outil
de programmation et de planification,
qui fera connaître à nos membres et
nos partenaires au développement, les
axes et les priorités  du RECA sur
lesquels il peut être évalué et apprécié.

Les orientations stratégiques reposent
sur les missions assignées au RECA par
la Loi 2000-15 et son décret
d'application. Le PDS  intègre les
activités dont les financements sont
acquis et celles  dont les financements
sont à rechercher.
Ce PDS  est décliné en  Programme
opérationnel  et en plans d'actions
annuels respectifs des années
2009/2010/2011/2012.
Le Plan de développement stratégique
(PDS) du Réseau National des Chambres
d'agriculture du Niger  2009-2012 est le
fruit d'intenses réflexions faites de
manière participative et itérative  des
acteurs du RECA.

Le RECA s'est donnée une vision
d'organiser le secteur rural Nigérien, de
le structurer et faire la promotion des
filières pour lesquelles, il y a un
avantage comparatif  réel pour les
producteurs nigériens.
Le RECA inscrit sa démarche d'offre de
services à ses membres de manière
ambivalente : il améliore les conditions
de sécurité alimentaire de ses membres
et augmente la valeur ajoutée des
produits agrosylvopastoraux   ,
conséquemment les revenus des
producteurs et productrices.

Il se propose ainsi  de professionnaliser
le secteur, d'améliorer  l'accès  des
femmes et des jeunes pour le
développement agricole et protéger le
potentiel productif agricole.

Pensez-vous que les capacités

techniques et opérationnelles des
organisations paysannes (OP)
peuvent réellement être renforcées
au cas où le PDS venait a être exécuté
effectivement ?

BB : Le RECA est convaincu que d'ici
2012 son intervention dans le secteur
rural au Niger, renforcera les capacités
techniques et opérationnelles des
producteurs ruraux et de leurs
organisations  qui bénéficieront d'une
meilleure offre en matière :
- de représentation et défense des
intérêts ;
- de formulation de politiques et de
stratégies de développement agricole
et rural ;
- de structuration  et de
développement des filières
agrosylvopastorales ;
- de produits et services nécessaires
aux activités agricoles;
- de protection environnementale et
sociale.
Les questions transversales comme
l'approvisionnement, le financement, la
valorisation de nos ressources
agricoles, la commercialisation seront
au centre de la vision 2009-2012 du
RECA.
Il est important de rappeler que le
RECA développera les missions qui lui
sont assignées et qui dépassent les
capacités des organisations paysannes à
la base, mais complémentaires à celles
-ci.
A la suite de la détermination des
thèmes prioritaires, le RECA a fait une
classification et une hiérarchisation des
actions durant les quatre prochaines
années  dans un programme
opérationnel et a déjà un plan d'action
annuel 2009.

Il faut rappeler que le RECA travaille en
synergie avec les organisations
paysannes en général (Mooriben, FCMN
NIYA,ANPIP ,AREN) et les cadres de
concertations en particulier(Plate
forme paysanne,CASPANI ,CONACOOP
,CAPAN).
Aussi le RECA organise des  réunions de
concertation avec les organisations
paysannes ci-dessus. Le RECA est
coordonnateur d'un projet commun
(PARCOF) avec Plate forme paysanne,

CASPANI, CONACOOP, CAPAN sur
financement FIDA où chaque structure
joue son rôle de manière
complémentaire.

C’est quoi le PARCOF ?

BB : Le PARCOF, c'est le projet d'appui
au renforcement des capacités des
organisations faîtières. C'est un projet
financé par le FIDA sur 18 mois pour un
montant de 100 millions de Francs CFA
afin d'appuyer les plans d'actions des
organisations paysannes faîtières du
RECA. 

Quelles stratégies adoptera le RECA
pour atteindre les objectifs du PDS
2009/2012 ?

BB : Ce premier PDS  s'oriente à la
conduite des missions institutionnelles
et opérationnelles portées sur les
politiques agricoles,l'interface,la
structuration et l'organisation , le
renforcement des capacités
techniques,organisationnelles et
logistiques,les filières,le financement
et l'accès au marché,la protection
environnementale et sociale. De ses
missions vont découler des actions
prioritaires et concrètes qui
contribueront  à l'atteinte des objectifs
du PDS.
Au regard du contexte de crise
alimentaire  et compte tenu des défis à
relever et enjeux auxquels l'Agriculture
est  confrontée, le réseau des
Chambres d'Agriculture du Niger (RECA)
a pour ambition d'être un outil
professionnel performant voire un pôle
d'excellence au service des agriculteurs
et auprès des autres opérateurs du
secteur agricole.

Il s'agira de  faire du RECA le principal
instrument/ acteur d'appui à la
professionnalisation de l'agriculture et
un partenaire professionnel privilégié
et de qualité pour tous les services
d'appuis et d'intervention dans le
secteur du développement rural.
La stratégie de mise en oeuvre des
objectifs ci-dessus évoqués, repose sur
les principes suivants :
- le renforcement des capacités

Interview de M. Bello Boubacar, Président de la Chambre d'Agriculture du Niger.

“Le RECA s'est donnée une vision d'organiser le secteur rural Nigérien,
de le structurer et faire la promotion des filières pour lesquelles il y a un
avantage comp aratif réel pour les producteurs nigériens”.

bailleurs dépasse 150 milliards pour la période 2009-
2011, devait annoncer Hans-Peter Schadek. Il a assuré
les participants de la détermination de la communauté
des bailleurs de fonds à soutenir l'édification d'un
secteur rural productif, prospère et durable au Niger.

Pour le ministre de l'Elevage et des Industries animales,
le secteur rural occupe une place importante dans
l'économie nationale. En effet, 84% de la population
nigérienne est rurale et vit dans plus de 12.000 villages.
Ce qui justifie, selon M. Issiah Ag Kato, tous les efforts
que déploient les plus hautes autorités pour valoriser ce
secteur. Plusieurs programmes et projets ont de ce fait
été initiés pour, d'une part, assurer la sécurité
alimentaire des populations, et d'autre part,
développer la production et valoriser cette dernière. Le
ministre Ag Kato a cité entre autres le Programme
spécial du Président de la République, le projet
d'amélioration génétique, la construction d'une laiterie
à Maradi ainsi que les différentes actions sus citées
(achat de 35.600 tonnes d'intrants, vente de tracteur à
prix modérés, achat de niébé pour 11 milliards de Fcfa,
la poursuite de  l'opération vaches laitières, la
vaccination du bétail). Toutes ces actions ont
significativement contribué à améliorer la production
et les conditions de vie des paysans. Comme quoi, la
volonté politique et l'appui des partenaires sont réels,
mais ajoute le ministre de l'Elevage et des Industries
Animales, cela seul ne peut suffire si les producteurs ne
sont pas suffisamment organisés. C'est pourquoi M.
Issiah Ag Kato se félicite de la tenue de cette journée.
Notre pays dispose d'un potentiel important. Ainsi,

d'après les statistiques issues du recensement de
l'agriculture et du cheptel, le Niger possède quelque 35
millions de têtes de bétail toutes espèces confondues.
Ce potentiel a une valeur estimée à 2000 milliards de
Fcfa. L'élevage contribue à 15% dans le budget des
ménages et à 25% dans la satisfaction de leurs besoins
alimentaires. C'est pourquoi d'autres grands projets
seront bientôt lancés en 2009 : il s'agit entre autres du
projet de construction de laiterie modulaire à Diffa,
d'abattoir frigorifique, de tannerie moderne, d'usine de
production d'aliments pour bétail, etc. Il s'agit en
somme de valoriser la production animale. Au plan
législatif, le ministère a introduit dans le circuit la loi
portant code pastoral.

Le Comité d’organisation a par ailleurs saisi cette
occasion pour présenter au Chef de l'Etat et à
l'assistance les conclusions de l'atelier organisé la veille
autour de cinq (5) thématiques fondamentales pour le
monde rural. Il s'agit de l'impact de la politique
régionale et internationale, du rôle des organisations de
producteurs dans la mise en œuvre de la SDR, de
l'appropriation et la rentabilisation des ouvrages
hydrauliques dans le cadre du Programme spécial, de
l'impact des changements climatiques sur l'agriculture
et l'élevage et de la valorisation des produits locaux.

En procédant à l'ouverture de cette 2ème édition, le
Président de la République a une fois de plus réaffirmé
toute l'importance qu'il accorde au secteur rural.

Lancement de la 2ème édition de la journée du paysan nigérien
(Suite de la page 4)
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Fifiko a ci-gaban karkara 

Sanya hannu kan tsarin taimakon kasar
Danemark a fannin karkara a kasar
Niger cikin shekaru 2009 zuwa 2013 : 

Danemark ta kawo
gudummowar kudi tsaba har
13 200 000 000 na cfa a fannin
ci-gaban karkara

S
anya hannu
ga kundin
yarjejeniyar

tsarin da ke kawo
tallafi ga bangaren

karkara a takaice
PASR ya wakana ne

daga niyyar da Gwamnatin
kasar Niger ta dauka tare

da kasar Danemark
don taimakawa

ayyukan mutanen
karkara da kuma
yaki da kauda
talauci. Daya
daga cikin
mahimmancin
wannan shiri shi ne
ta fuskar tafiyar da
shi da tsarinsa a

hukumce, wanda
ya yi daidai da

matakan zartarwa na
Hukumar Dubarun Ci-

gaban Karkara wato SDR.
Wannan niyyar ta fuskar siyasa ta
mahukuntan kasashen Niger da
Danemark don amincewa da wani
tsari da za ya taimaka wajen karfafa
kwarewar karkara da kungiyoyin
manoma. 

W
agga gudummowa ta
wannan bangaren tana
kwatanci da Hukumar

Dubarun Ci-gaban Karkara da tsarin
ayyukanta. Shi ko wannan tsarin na
PASR, a cikin manufarsa ta farko, shi
ne ya taimaka wa Ma'aikatar
Sakataren Zartarwa na SDR da
Ministocin da ke kula da SDR a jahohi.
Haka kuma, za ya kula da tsarin aiki
na Hukumar Kasa ta Majalisun kula
da fannin ayyukan gona da ake kira
RECA da Kungiyoyin Jahohi masu
kula da noma da ke Zinder da Diffa a
Majalisun Jahohi na amfanin Gona
(CRA).  

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

SHARHIl
Na Shugaban Kunjiyoyin

manoma na niger 
Malam Bello Boubacar

(Ci-gaban Shafi 11)Shafi 2

LABARUNRECA Jaridar wata uku uku ta labarun Hukumar Kasa ta Majalisun sha'anin 
amfanin Gona ta Niger (RECA) mai lamba 05 ta watan Mars 2009 

Zagaye na biyu na ranar manomi na Niger 

Shugaban kasa mai Girma Mamadou TANDJAlokacin  da yace gabatar da jawabinsa
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ier

Priorité au développement rural

Signature du programme

d'appui danois au secteur

rural au Niger, 2009-2013 : 

le Danemark accorde une
aide de 13 200 000 000
FCFA au profit du
développement rural 

L
a signature du
document du
p r o g r a m m e

d'appui au secteur
rural (PASR) est née

de la volonté des
gouvernements du

Niger et du Danemark de
contribuer au renforce-

ment des capacités
des acteurs ruraux et
de lutter efficace-
ment contre la
pauvreté. L'une des
particularités de ce
programme est
que dans sa ges-
tion et son organisa-
tion institutionnelle,
il s'inscrit dans le

dispositif d'exécution
de la stratégie du

développement rural
(SDR). Cette volonté poli-

tique des autorités nigériennes et
danoises vers une approche pro-
gramme permettra sans nul doute de
construire les capacités du monde
rural en renforçant celles des organi-
sations paysannes. 

C
et appui  sectoriel  se reflète
entre autre dans la  SDR  et
son plan d'actions. 

Le PASR, dans sa première compo-
sante appuiera le secrétariat exécutif
de la SDR ainsi que les ministères
concernées par la régionalisation de
la SDR. Il concernera également les
plans d'actions du Réseau National
des Chambres d'Agriculture (RECA).

L
a deuxième composante
concerne le niveau régional et
vise à créer les conditions favora-

bles à un accroissement durable des
productions et des revenus des
ruraux à Zinder et Diffa à travers les
Chambres régionales d’Agriculture
(CRA). 

Ce bulletin d’information est publié
grâce au concours financier du CT A
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Editorial
Par Bello Boubacar,

Président de la Chambre
d'Agriculture du Niger.
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