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Reprise des activités au marché demi-gros de légumes de
Djirataoua
Soumis par ANP le mer, 16/01/2019 - 12:42
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
janvier 16, 2019
Maradi, 16 janvier (ANP)- Le marché demi-gros de légumes de Djirataoua (centre) réceptionné depuis 2016
a repris ses activités ce mardi 15 janvier, a constaté l’ANP
Construit sur 5 ha sous le financement de guichet PASADEM avec le soutien financier de l’Etat du Niger et
du FIDA pour un coût de près de 900 million FCFA, ce marché est resté à l’abandon par les acteurs du
secteur des légumineuses, préférant utiliser d’autres marchés pour écouler leurs marchandises. L’ouvrage
avait été réceptionné le mardi 19 juillet 2016 par le ministre délégué à l’élevage, M. Mohamed Boucha, ce
marché n’a plus fonctionné depuis lors.
Pourtant, ce centre est conçu pour servir de point de vente des produits maraichers afin de permettre aux
producteurs en provenance de différents bassins de production, de mieux tirer profit de leurs productions, en
lieu et place d’une commercialisation dans l’informel qui ne profite qu’aux grossistes.
C’est donc pour relancer les activités au sein de ce marché et après une large consultation des décideurs de la
commune, de la population et des producteurs eux-mêmes que la date du 15 janvier2019 a été retenue. Ainsi,
en dehors des légumes, ce marché sera ravitaillé en d’autres produits agro-sylvo-pastoraux.
En ce jour de relance, l’espoir est permis puisque l’affluence, bien que timide, traduit une certaine prise de
conscience des différents acteurs, celle de profiter de ce marché demi-gros pour la vente des produits
maraichers.
Le Coordonateur du Projet Programme de Développement de l’Agriculture Familial (ProDAF), a reconnu
que cette reprise a été possible grâce aux efforts conjugués du gouverneur de la région, du président du
conseil régional, du préfet de Madarounfa, du Maire et du Chef de Canton de Djirataoua.
« Ils ont décidés avec les acteurs du marché de manière consensuelle que ce marché se tienne tous les mardis.
Et comme vous le constatez, l’ambiance est prometteuse et si Dieu le veut, les choses changeront les jours à
venir » , a-t-il estimé.
Pour le président du Groupement d’Intérêt Economique du marché demi-gros de Djirataoua, M. Salissou
Mati l’affluence de ce matin augure une reprise certaine des activités de ce marché, ce qui constitue pour
nous un motif de satisfaction. « Nous avons appris que plusieurs acteurs de différentes communes sont
actuellement prêts à écouler leurs marchandises sur ce marché », a-t-il rassuré.
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