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Le Chef de l’Etat préside la réunion de mise en œuvre du
Programme de l’Initiative 3N
Soumis par lawan le ven, 19/07/2019 - 09:42
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
juillet 19, 2019
NIAMEY, 19 juil (ANP) – Le Président de la République Issoufou Mahamadou a présidé ce jeudi 18 juillet,
la 19e réunion du Comité inter ministériel d’orientation de mise en œuvre du Programme de l’Initiative 3N
(Nigériens Nourrissent les Nigériens).
Au sortir ce cette rencontre, le Haut Commissaire à l’Initiative 3N Ali Béty a indiqué que cette réunion était
axée autour de quatre points, l’état d’avancement de la campagne d’hivernage 2019, l’état de mise en œuvre
des cibles du Programme de la renaissance, volet Initiative 3N, un volet programme riz, ainsi que les pertes
post récoltes.
Pour ce qui est du programme riz, «le Président nous a instruit clairement d’élaborer un programme riz qui
assure qu’à partir de 2023 il n y aura zéro importation de riz au Niger ». « Nous sommes passé de besoins
nationaux, en 2010 à 257.000 tonnes, à plus de 426.000 aujourd’hui. Cela veut dire que la croissance de la
consommation du riz au Niger est extrêmement rapide. Et la croissance de la production ne suit pas la
croissance de la consommation. L’objectif étant d’empêcher les 150 milliards par an d’exportation de riz en
2023 », a indiqué Ali Béty, précisant que le Président de la République a instruit à ce que « tous les
Ministres partent tout de suite en mission de pré évaluation et de suivi de la campagne agricole d’ici la fin du
mois de juillet ».
Il a également donné instruction pour que « la subvention sur les prix des engrais soient maintenus comme les
années antérieures, c'est-à-dire 13.500 francs le sac de 50 kg » , a enfin annoncé le Haut Commissaire.
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