
Présentation de FCMN Niya 

Rencontre du vendredi 6 mars à Niamey  

 
La Fédération des coopératives maraichères du Niger (FCMN Niya, Niya signifie la volonté) est 

présentée par son président Amadou OUSMANE dit Belko (le chanceux) (belkobarry5@gmail.com) 

& Abdou AMADOU Directeur, assistés du Trésorier Hamza Allassane et du Secrétaire général 

Alassane Siddo 

Son rôle est l’appui et le conseil aux coopératives maraichères, structure porteuse de la petite irrigation 

42 000 adhérents producteurs dont 14 000 femmes  

Organisation :  Une section dans chaque région (Dosso pour Dogondoutchi) 

- Une équipe de 22 techniciens plus un directeur, salariés 

- 62 animateurs pour la vulgarisation, indemnisés 

- Un réseau d’experts paysans locaux (environ 500) 

Un CA de 12 membres, un comité exécutif de 3 membres (président, trésorier, secrétaire). La FCMN-

Niya primée pour trois programmes au salon de l’agriculture nigérienne (mars 2020) 

- Prix de la performance au programme ….  

- Prix de la transformation (programme conserves de macédoine de légumes, par exemple) 

- Prix d’encouragement « Jeunes Producteurs » développement filière bio, par exemple 

De nombreux programmes en cours avec de nombreux partenaires dont : 

- La culture de la tomate (activité très rentable) et la transformation (coopération italienne)  

- Culture du Sésame par une coopérative avec 99 % de femmes (très forte demande : il 

manque 10000 t) pour l’huile et les biscuits. Certification en cours pour exportation 

(coopération française)  

- Réseau de la culture de pommes de terre depuis l’accès à des semences de qualités, la 

production, le stockage jusqu’à la vente. Cette activité est très rentable. C’est grâce à cette 

activité que FCMN Niya salarie ses techniciens et indemnise ses animateurs. Coopération 

avec la France (achat de semences) et la Suisse (appui technique et financier). 

- Production de maïs et sorgho sur surface irriguées (Coopération Angleterre) 

La FCMN –Niya est aussi impliquée dans des projets transnationaux : 

- Programme PARIIS (toute la sous-région du Mali au Tchad)) : appui à la production 

agricole sur des surfaces irriguées 

- Programme 3F (les trois frontières Mali, Burkina, Niger) financement AFD, opérateurs : 

RAIL, coopérative des éleveurs, coopérative des céréaliers (Mooriben) pour améliorer la 

situation économique des paysans dans cette zone : une réponse à l’insécurité dans cette 

zone dite des trois frontières. 

- Programme Meriem (coopération AFD)  

La FCMN-Nya est très attentive à l’intégration des femmes et des jeunes dans le développement des 

surfaces maraichères, Dogondoutchi est un exemple en la matière. 

Elle est aussi très attentive aux aspects-socioéducatifs : « il ne suffit pas d’améliorer les conditions 

économiques des gens, il faut leur permettre de se développer personnellement (éducation, sport, 

loisirs, culture). En effet, des exemples dans certaines région du Niger montrent que l’amélioration 

économique n’empêche pas des gens de basculer dans l’extrémisme ». Les bailleurs associent ce volet 

pour le montage des programmes et leur financement. 
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