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Le conseil des ministres adopte le rapport du suivi de la campagne
agricole
Soumis par lawan le mer, 11/09/2019 - 14:44
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
septembre 11, 2019
Niamey,11 Sept (ANP)-Le conseil des ministres réuni mardi 10 septembre sous la présidence du chef de
l’état Issoufou Mahamadou a examiné et adopté le rapport de synthèse des missions ministérielles de suivi
de l’installation de la campagne agro-sylvo-pastorale et hydraulique 2019-2020.
Selon le communiqué final, dont l’ANP a reçue copie, des missions ministérielles de suivi de l’installation
de la campagne Agro-Sylvo-Pastorale et Hydraulique 2019-2020 ont été effectuées dans les huit (8) régions
du Niger du 22 juillet au 04 août 2019.
‘’Il ressort des conclusions de ces missions que l’Etat et ses partenaires ont assuré une bonne préparation de
la campagne avec la mise en place à temps dans la plupart des régions d’importants appuis en intrants,
matériels et vivres aux populations pour entreprendre les travaux champêtres’’, indique le communiqué qui
ajoute « qu’ au 31 juillet 2019, les semis ont été effectifs dans 12 172 villages agricoles sur un total de 12 481,
soit 97,5% contre 99% en 2018. Ainsi, 309 villages répartis dans les régions de Zinder (103), Agadez (168),
Diffa (25) et Tillabéry (13) n’ont pas encore effectué les semis ».
L’installation de la campagne agricole 2019 a connu un retard significatif dans les régions de Tillabéry,
Niamey et Agadez par rapport à celle de l’année 2018.
La situation alimentaire et nutritionnelle est satisfaisante dans toutes les régions.
La situation phytosanitaire est globalement calme.
La situation pastorale est bonne dans la zone agricole du pays. Elle est mauvaise à passable dans les zones
agro-pastorales et pastorales.
L’état sanitaire des animaux est globalement satisfaisant.
Le capital productif a été préservé à travers les actions de restauration et de protection de l’environnement.
L’accès à l’eau potable et à l’assainissement a été amélioré dans toutes les régions.
Il faut noter que d’importants investissements ont été réalisés par l’Etat avec l’appui de ses partenaires dans
le domaine du développement rural avoisinant les 105 milliards au cours du premier semestre 2019.
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