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LES RENCONTRES AVEC LES FAITIERES DES OPs  EN SOMMAIRE 
 

MOIS DATE ACTIVITE Lieu STRUCURE 

Avril 
2021 

  
  

LUNDI 
26/04/2021 

Rencontre d’échange et de travail avec l’AREN sur les 
possibilités d’appui financier et technique à apporter par la 
SNFI au profit des producteurs (jeunes, femmes, MPME) à 
vocation élevage et, les groupements et la faitière pour la 
promotion des chaines de valeurs  

SE-SNFI DFPAR 

Rencontre d’échange et de travail avec la FUGPN 
MORIBEN sur les possibilités d’appui financier et 
technique à apporter par la SNFI au profit des paysans 
(jeunes, femmes, MPME) dans l’ensemble des volets 
agricole et, les groupements et la faitière pour la promotion 
des chaines de valeurs. 

SE-SNFI DFPAR 

Rencontre d’échange et de travail avec 2MINVEST sur les 
possibilités d’appui financier et technique à apporter par la 
SNFI au profit des jeunes, femmes pour les AGRs et, les 
groupements et la faitière pour la promotion des chaines de 
valeurs. 

SE-SNFI DFPAR 

 

MARDI 
27/04/2021 

Rencontre d’échange et de travail avec la FNAN sur les 
possibilités d’appui financier et technique à apporter par la 
SNFI au profit des artisans             (jeunes, femmes, MPME) 
et, les groupements et la faitière pour la promotion des 
chaines de valeurs.  

SE-SNFI DFPAR 

 

MERCREDI 
28/04/2021 

Rencontre d’échange et de travail avec la FUCOPRI sur 
les possibilités d’appui financier et technique à apporter par 
la SNFI au profit des producteurs (jeunes, femmes, MPME) 
surtout à vocation riziculture et, les groupements et la 
faitière pour la promotion des chaines de valeurs. 

SE-SNFI DFPAR 

Rencontre d’échange et de travail avec                                             
Mata Massou Doubara-Care sur les possibilités d’appui 
financier et technique à apporter par la SNFI au profit des 
jeunes, femmes, MPME surtout à vocation AGRs et, les 
groupements et la faitière pour la promotion des chaines de 
valeurs. 

SE-SNFI DFPAR 

 

JEUDI 
29/04/2021 

Rencontre d’échange et de travail avec l’ANFO sur les 
possibilités d’appui financier et technique à apporter par la 
SNFI au profit des producteurs             (jeunes, femmes, 
MPME) surtout dans la production oignon et, les 
groupements et la faitière pour la promotion des chaines de 
valeurs. 

SE-SNFI DFPAR 

  

VENDREDI 
30/04/2021 

Rencontre d’échange et de travail avec la FCMN sur les 
possibilités d’appui financier et technique à apporter par la 
SNFI au profit des producteurs             (jeunes, femmes, 
MPME) surtout à vocation agricole (activités maraichères) 
et, les groupements et la faitière pour la promotion des 
chaines de valeurs. 

SE-SNFI DFPAR 
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LES RENCONTRES AVEC LES FAITIERES DES OPs  EN COMMENTAIRE 

 

 

La première rencontre de la journée était avec l’Association pour la 
Redynamisation de l’Elevage au Niger (AREN). A l’entame, le Secrétaire 
Exécutif, Dr MAHAMANE LAOUALI Makaou a pris la parole pour d’abord 
présenter son staff présent mais aussi la présentation de la SNFI. Ensuite la parole 
est donnée au Secrétaire Exécutif de l’AREN, M. DODO Boureima pour la 
présentation de sa structure. Ainsi, selon M. DODO Boureima, l’AREN compte à 
la date du 26/04/2021, 79160 membres soit 2532 groupements. L’AREN couvre 
aussi toutes les huit(08) régions du Niger mais ses membres souffrent énormément 
de manque d’appui financier pour développer leurs activités.  

 
 

Reprenant la parole après des échanges d’éclaircissement sur les deux structures 
(AREN et SNFI) par leur représentant respectifs, Dr M AHAMANE L. Makaou 
sollicite l’AREN de présenter le plutôt possible un cahier de doléances 
conforment aux missions et objectifs de la SNFI. Cette rencontre avec l’AREN a 
été clôturée par une photo de famille. 

 

LUNDI 26 AVRIL 2021 
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La deuxième et troisième rencontres, respectivement avec la Fédération des 
Unions des Groupements des Paysans du Niger (FUGPN Moriben), représentée 
par une délégation de trois personnes, conduite par M. IDRISSA 
SEYDOU(Responsable des Opérations Techniques) et,  Mata et Matassa 
Investing S.A (2MINVEST), représentée par la présidente Madame Reki 
MOUSSA DJERMAKOYE, de la journée étaient tenues ensemble sur 
autorisation stratégique du Secrétaire Exécutif de la SNFI, Docteur 
MAHAMANE L. Makaou. 

Comme à la première rencontre, le même ordre d’intervention était respecté et on 
en retient qu’à la date du 26/04/2021 : 

Ø la Fédération des Unions de Groupements des Paysans du 
Niger(FUGPN Moriben) dispose de 58 000 membres dont 1500 
groupements. Elle n’intervient que dans trois(03) régions du Niger à savoir 
Niamey, Dosso et Tillabéry. Contrairement aux autres faitières, la FUGPN 
Moriben évolue dans les cultures, l’élevage et la pèche. 
 

Ø Mata et Matassa Investing S.A (2MINVEST) dispose de 75 000 
membres avec 3000 groupements pour des AGRs diversifiées. 
2MINVEST est présente dans toutes les régions du Niger sauf à Diffa. 

 
 

Après des débats enrichissants avec les deux(02) faitières, ces deux dernières 
s’inquiètent du manque d’appuis financiers et techniques dont se plaignent leurs 
membres. C’est ainsi que Dr M AHAMANE L. Makaou leurs a également 
sollicité de présenter le plutôt possible un cahier de doléances conforment aux 
missions et objectifs de la SNFI. Cette rencontre avec FUGPN Moriben et 
2MINVEST a été immortalisée par une photo de famille. 
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Le deuxième jour de la semaine était dominé par la rencontre avec la Fédération 
Nationale des Artisans du Niger(FNAN). La FNAN était représentée par une 
délégation de trois personnes, sous la conduite de son président, Monsieur 
SAHABI Yagi. Après une présentation de la SNFI par Monsieur SOULEYMANE 
Barmou, représentant le Secrétaire Exécutif, Monsieur SAHBI Yagi affirme que 
la FNAN dispose de 79913 membres dont 527 groupements. La FNAN couvre 
toutes les régions du Niger mais ses membres ont d’énormes difficultés à 
prospérer pour manque d’appui financier malgré quelques appuis techniques de 
la FAFPA. 

 

MARDI 27 AVRIL  2021 
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Vu que la FNAN, selon son président, couvre 300 métiers et emploie plus de 
900 000 personnes dont 350 000 micro et petites entreprises, Monsieur 
SOULEYMANE Barmou sollicite la FNAN de constituer un cahier de doléance 
en appui technique et financier conformément aux missions et objectifs de la 
SNFI. Pour bien s’enquérir des besoins réels des membres de la FNAN, le SE-
SNFI a mis à la disposition de la FNAN une série de questionnaire à remplir le 
plutôt possible. Aussi, cette belle rencontre a été clôturée par une photo de famille. 

 
 

 

 

 

A 10h du matin, la salle de réunion du SE-SNFI était pleine avec la première 
rencontre de la journée entre le SE-SNFI  et la Fédération des Unions de 
Coopératives des Producteurs du Riz (FUCOPRI). Après une présentation de son 
staff et ensuite de la SNFI, Dr Makaou donne la parole à Monsieur ISSA 
Soumaila, responsable suivi-évaluation, représentant le Directeur Général de la 
FUCOPRI, pour d’éventuels éclaircissement sur la SNFI mais aussi de procéder 
à la présentation de la faitière qu’il représente. 

  

MRCREDI 28 AVRIL 2021 
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Sans hésitation, Monsieur ISSA Soumaila a d’abord poser la question relative à 
la différence entre le FISAN et la SNFI. Ensuite, il a précisé que la FUCOPRI, 
avec ses 30 000 membres et 16 groupements, n’intervient que dans trois régions 
dont Niamey, Dosso et Tillaberi. La FUCOPRI intervient exclusivement dans la 
filière du Riz et exploite plus de 8 260 ha et, la faitière mene également des 
activités de transformation et de commercialisation en riz. 

Monsieur ISSA Soumaila n’a surtout pas manqué d’exprimer le souci 
fondamental de leur membres à savoir le manque de financement. Avant de 
recevoir un lot de questionnaire permettant au SE-SNFI d’évaluer les besoins réel 
de leur membre, Monsieur ISSA a été demandé de fournir une liste de besoins de 
financement au profit des membres, le plutôt possible. Comme toute rencontre, 
celle-là aussi a été sanctionnée par une photo de famille. 

 

La deuxième rencontre de la journée était avec Mata Massou Doubara de l’ONG 
Internationale CARE au Niger. C’était vers 11h45 que la délégation du projet Mata Massou 
Doubara, conduite par son Chef, Madame HAINIKOYE DAOUDA Aminatou a été reçue par 
le SE-SNFI, Dr MAHAMANE L. Makaou et son staff.  Après une présentation de la SNFI, un 
temps est accordé aux invités pour des questions d’éclaircissement sur la SNFI. Ensuite, 
Madame HAINIKOYE DAOUDA Aminatou était autorisée à présenter le célèbre projet Mata 
Massou Doubara, qui engorge une partie importante des cibles de la SNFI. Selon Aminatou, 
Mata Massou Doubara dispose de 800 000 membres dont 18 000 groupements. Aussi, sauf 
Diffa et Agadez qui ne sont pas pour l’instant couverts par le projet. Tous les membres et 
groupements s’activent dans des AGRs diversifiées mais aussi en alphabétisations des femmes 
et jeunes. 
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Comme les autres faitières déjà reçues, le problème des membres et groupement semble être le 
même. Car aussi pour le projet Mata Massou Doubara, selon Madame Aminatou, un manque 
d’appui financier et technique ralenti les activités de leurs membres et groupements. C’est ainsi 
que Dr Makaou ordonne aussi Madame Aminatou de proposer dans un bref delai une liste de 
produits financiers au profits de leur membres et groupement, en conformité avec la mission et 
les objectifs de la SNFI. Afin, des fiches d’enquêtes destinées aux membres et ou aux 
groupements de Mata Massou Doura sont remises à la délégation pour un retour dans une 
semaine. La photo de famille a mis fin à la rencontre. 
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L’unique rencontre de la journée était accordée à l’Association Nationale des Coopératives des 
professionnelles de Filière Oignon (ANFO). A 10h, le mouvement reprend dans la salle de 
réunion du SE-SNFI. Après une présentation des participants, Monsieur SOULEYMANE 
Barmou présente la SNFI et en fin accorde aux hôtes des question d’éclaircissement sur la SNFI. 
Ensuite Monsieur ABDOUL AZIZ Hanafi, président de l’ANFO , présente sa faitière qui est 
constituée de 53 384 membres dont 1 468 groupements. Aussi, l’ANFO intervient dans toutes 
les régions du Niger spécifiquement dans la filière oignon. Après d’échange élargissant, les 
hôtes notifient au SE-SNFI que leurs membres ne souffrent de problèmes financiers mais aussi 
de manque d’appui technique. Une enveloppe de cent fiches d’enquête remise à l’ANFO pour 
mieux s’enquérir des vrais besoins de la base. Et une liste de doléance est attendue de l’ANFO 
au profit de leurs membres. 

La rencontre est bouclée par une photo de famille, coïncident avec l’arrivée de Dr Makaou, 
revenant d’une réunion capitale. 

 

 

 

 

 

JEUDI 29 AVRIL 2021 
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Prévu se tenir le mardi 27 Avril 2021, il a fallu le vendredi 30 Avril 2021 à 09 heures pour que 
la Fédération des Coopératives  Maraichères du Niger (FCMN NIYA) soit en face de                             
Dr Makaou et son staff. Comme les précédentes rencontres, respectivement les présentations 
des participants, de la SNFI et de la FCMN. Ensuite un long débat entre les parties à mener à 
comprendre que la FCMN dispose de 42 000 membres, 1 300 groupements et intervient dans 
toutes les régions du Niger. 

 

Monsieur OUMAROU SAMBO Boubacar, représentant la FCMN emboite le pas de ses 
prédécesseurs par rapport aux préoccupations des faitières pour leurs bases. Ainsi le manque 
d’appui financier et technique constitue un obstacle au développement des activités des 
membres et groupements de la FCMN. Aussi, des questionnaires ont étés remis pour une 
évaluation des besoins réels des membres après que Dr Makaou demande à Monsieur Sambo 
de lui faire parvenir les besoins urgent des membres. Cette rencontre marque la fin du 
programme de rencontre des faitières des organisations paysannes qui a été prévu et organisé 
par la Division Finance Participative, Agricole et Rurale. Une photo de famille immortalise 
également la dernière rencontre. 

 

VENDREDI 30 AVRIL 2021 
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Huit (08) organisations faitières des organisations paysannes sont rencontrées du 26 au 30 

Avril 2021 

Les Huit faitières rencontrées totalisent : 

Ø  1 217 457 membres 

Ø 28 343 groupements 

Ø Couvrent en moyenne 7 régions sur les 8 du pays. 

Ø Surtout les jeunes, les femmes repartissent en micro et petites et moyennes 

entreprises, dominent la constitution des membres 

Le problème principal des membres est le manque d’appui financier et 

technique  constituant : 

Ø Non accès aux crédits des membres et ou des groupements 

Ø Manque d’éducation financière 

Ø Manque de formation technique pour la plupart 

Ø Faible bancarisation des membres 

Ø Non accès aux intrants agricoles  

Ø Manque d’innovation de produits financier (tel que  la finance islamique) 

Ø Les PSF n’arrivent pas à couvrir et ou satisfaire les demandeurs de micro et petit 

financement pour diverses raisons dont entre autre : problème de garantie, long 

traitement des demandes, manque de proximité, taux d’intérêt élevé, manque de 

confiance aux SFD et banques… 

                            EN CONCLUSION 
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En effet, pour la promotion de l’inclusion financière, le Secrétariat Exécutif de la Stratégie 

Nationale de Finance Inclusive a des pistes sur lesquelles s’orienter, en attendant le 

traitement et l’examen des questionnaires attendus incessamment pour l’évaluation 

approximative des besoins réel des membres des organisations paysannes. . 

La Division Finance Participative, Agricole et Rurale, en collaboration avec la cellule Appui 

Technique, ne cesse d’approfondir l’évaluation des demandes ou besoins fondamentaux des 

cibles de la SNFI afin de pouvoir mieux intervenir auprès de ces derniers. 

 

 

 

 Niamey, le 03 Mai 2021 

 

 

       Rédigé et proposé par  

 La Division Finance Participative, Agricole et Rurale 


