REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

Tenue à Maradi du 19 au 21 mai 2014 autour du thème
«Contribution de l’agriculture familiale dans la mise en œuvre de
l’Initiative 3N», LA REUNION ANNUELLE DES CADRES DE
L’AGRICULTURE (RACA) EDITION 2014, fait les recommandations
ci-après :

RECOMMANDATION 1
Considérant :
La non effectivité dans la mise en œuvre de certaines
recommandations de la réunion des cadres de l’agriculture de
2013 ;
Le déficit d’information sur les recommandations retenues à
l’issue des réunions antérieures des cadres de l’Agriculture ;

Les participants recommandent :
1. Assurer le financement du programme minimum d’appui/conseil, de
formation et d’encadrement pour améliorer l’efficacité des
interventions du Ministère de l’Agriculture et augmenter leur
visibilité ;
2. Faciliter l’accès des producteurs aux crédits agricoles auprès des
institutions financières où sont domiciliées les lignes de crédit ;
3. Accélérer le processus de mise en place de fonds de garantie, de
bonification et de calamité au niveau de la BAGRI pour faciliter
l’accès aux crédits agricoles aux petits producteurs ;
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4. Accélérer le processus d’adoption de la loi d’orientation et de
programmation agricole pour garantir le droit à l’alimentation
consacré par la constitution, l’OMD1 et l’objectif principal de l’I3N ;
5. Appuyer le fonctionnement des chambres régionales d’agriculture
et leur réseau afin de leur permettre d’accomplir leurs missions ;
6. Prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser le patrimoine
foncier et les bâtiments du Ministère de l’Agriculture et des
structures rattachées menacés ou occupés par des institutions, les
populations ou des privés ;
7. Mettre en place un comité de suivi de la mise en œuvre des
recommandations de la RACA 2014.
Fait à Maradi, le 21 mai 2014
La Réunion
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RECOMMANDATION 2
Considérant :
La nécessité de mettre en œuvre efficacement le plan
d’accélération de l’i3N dans ses composantes 1 et 2 ;
Les différentes programmations des projets ;
La place de l’irrigation dans l’atteinte des objectifs de sécurité
alimentaire durable ;

Les participants à la réunion des cadres de l’agriculture
recommandent :
1. Actualiser le plan d’investissement du plan d’accélération de la
mise en œuvre de l’I3N pour prendre en compte les
programmations des projets et programmes en cours ;
2. Mettre en place un programme spécifique de suivi et d’entretien des
ouvrages et équipements agricoles ;
3. Accélérer le processus d’évaluation du potentiel en terres irrigables
et irriguées au Niger afin de permettre d’assoir une bonne politique
de développement de l’irrigation.
Fait à Maradi, le 21 mai 2014
La Réunion
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RECOMMANDATION 3
Considérant :
La faiblesse du dispositif d’encadrement du Ministère de
l’agriculture ;
Le sous-effectif et le sous financement au niveau du Ministère de
l’agriculture ;
La nécessité d’adopter un certain nombre de textes
complémentaires ;
Les participants
recommandent :

à

la

réunion

des

cadres

de

l’agriculture

1. Intensifier les efforts de renforcement de capacités des structures du
MAG (logistiques, humains, formation, ….etc) dans l’accomplissement
de leurs missions et accélérer la mise en œuvre du plan de
renforcement des capacités des acteurs de la petite irrigation ;
2. Renforcer le dispositif de contrôle et de certification des semences, des
produits phytosanitaires et des engrais ;

3. Mettre en œuvre les recommandations
organisationnel du ministère ;

pertinentes

de

l’audit

4. Accélérer le processus de validation de l’audit organisationnel du
Ministère ;
5. Faciliter la libération de la subvention et la procédure de passation de
marché à la CAIMA pour qu’elle commande et mette à la disposition des
centrales communales les intrants et matériels agricoles à temps ;
6. Faciliter la libération à temps des crédits pour l’acquisition des
semences et des produits phytosanitaires ;
7. Impliquer directement les Directeurs Généraux dans l’élaboration des
projets et programmes en préparation ;
Fait à Maradi, le 21 mai 2014
La Réunion
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REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
REUNION ANNUELLE DES CADRES DE L’AGRICULTURE
EDITION 2014
THEME : «Contribution de l’agriculture familiale dans la mise en
œuvre de l’Initiative 3N».

RESOLUTIONS
A l’issue de la réunion des cadres de l’Agriculture tenue du 19 au 21
mai 2014, les cadres du Ministère de l’Agriculture s’engagent
résolument à :
1. Vulgariser les fiches harmonisées de collecte de données pour
assurer un meilleur suivi de l’exécution des plans d’actions de l’I3N
en intégrant notamment les réalisations physiques et financières
des projets et programmes ;
2. Poursuivre et intensifier la surveillance et la lutte contre la chenille
mineuse de la tomate Tuta absoluta ainsi que l’alimentation de la
base de données sur ce ravageur ;
3. Faire une large diffusion du plan d’accélération de l’initiative 3N ;
4. Relancer la culture du manioc compte tenu de son importance dans
la lutte contre l’insécurité alimentaire ;
5. Diffuser et respecter les attributions des différentes structures du
ministère et accélérer le processus d’élaboration des attributions
des directions centrales et déconcentrées du ministère de
l’Agriculture ;

Fait à Maradi, le 21 mai 2014
La Réunion
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REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DE L’AGRICULTURE
REUNION ANNUELLE DES CADRES DE L’AGRICULTURE
EDITION 2014

THEME : «Contribution de l’agriculture familiale dans la mise en
œuvre de l’Initiative 3N».

MOTION DE REMERCIEMENT

Les participants à

la réunion annuelle des cadres du Ministère de

l’Agriculture, tenue du 19 au 21 mai 2014 à Maradi, remercient les
autorités administratives, municipales, coutumières ainsi que toute la
population de Maradi pour l’accueil plein de chaleur, l’hospitalité et les
soins dont ils ont fait l’objet tout au long de leur séjour.

Fait à Maradi le 21 mai 2014
La Réunion
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