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DIRECTION GENERALE 

 

  

Synthèse exécution des recommandations de la 3éme session du Comité de Suivi du Contrat Plan 2019-2023  

 

Recommandations Point situation Etat 
d'exécution 

Recommandation I : 
  

La 3ème Session du Comité de Suivi 
recommande à l’Office du Niger l’utilisation 
d’une partie de la dotation budgétaire de l’Etat 
dans les travaux d’aménagement). 

Une partie de la dotation budgétaire de l’Etat a été affectée à la réhabilitation de 700 ha 

dépendants du partiteur K1 dans le casier de Kokry A, Zone de Kolongo, Office du Niger : 

1 624 748 077 F CFA TTC pour les travaux et 99 950 921 F CFA TTC pour la surveillance et le 

contrôle  

Exécutée  

Recommandation II :  
  

La 2ème Session du Comité de Suivi 
recommande à l’Office du Niger 
d’accompagner les Organisations Paysannes 
en matière de renforcement de capacités pour 
les permettre de tenir leurs bilans de terre. 

Pour le renforcement de OP 
*20 OP ont été sélectionnées dans chaque zone, 
*les thèmes de formation ont été les suivants : rôle et responsabilité des membres des bureaux, gestion 
administrative et financière des OP, maitrise des outils de gestion, compréhension des documents 
juridiques des coopératives, élaboration des bilans d’activités, 
*les formations ont démarré en octobre 2020 
*128 secrétaires administratifs des OP ont participé à cette formation dont 100 hommes et 28 femmes.  
*Un dispositif de suivi a été mis en place pour évaluer l’impact de cette formation sur la tenue des bilans 
des organisations paysannes. 
Par ailleurs, l’Office du Niger poursuit ses activités de sensibilisation des producteurs afin de les inciter à 
créer des coopératives sur la base des organisations paysannes existantes d’une part et, d’autre part, des 
appuis sont également apportés aux anciennes coopératives pour qu’elles soient conformes aux textes de 
l’OHADA 

Exécutée  
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Recommandations Point situation Etat 
d'exécution 

Recommandation III :  
  

La Session du Comité de Suivi recommande à 
l’Office du Niger d’élaborer les TDR de 
l’évaluation à mi-parcours du Contrat Plan 
2019/2023. 

Les TDR ont été élaborés et soumis à la validation de 4ème session du Comité de suivi du Contrat 

Plan 

Exécutée  

 

 


