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PERSPECTIVES

Cadre de Concertation Régionale

Dans le plan d’action triennal, le CCR a élaboré et
planifié des dizaines d’activités à réaliser à court,
moyen et long terme. Entres autres, nous avons
ressorti les activités phares que nous comptons
mener avec l’appui des autorités et des partenaires
techniques et financiers.
Comme activités importantes et utiles à moyen
terme, dans le volet renforcement des capacités
nous comptons former 3514 jeunes, femmes en
vie associative, en plaidoyer et lobbying, transformation dérivés de la filière, sur la coupe de viande, sur le dépeçage, conservation des cuirs et
peaux, conservation fourragère, composition aliment bétail.
En ce qui concerne le développement de la filière,
nous comptons mettre en place avec l’appui de
l’Etat et des partenaires des fermes modernes
d’embouche en vue de ravitailler l’abattoir frigorifique de Maradi en chantier.
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Nos partenaires

VISION

HISTORIQUE
L’Interprofession de la filière Bétail Viande, Cuirs
et Peaux (IP BVCP) a été mise en place le 25 décembre 2013 grâce à l’appui du Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agrosylvo-pastoraux (PRODEX) ;
Le processus a démarré avec une étude ayant fait
un état des lieux de l’ensemble des structures,
organisations paysannes (OP) et groupements intervenants dans la filière;
la mise en place des collèges régionaux par les
structures GIE, Associations de base, OP et groupements spécifiques notamment 2 collèges par
Région ( un collège des producteurs de bétail et un
collège des transformateurs, commerçants, collecteurs, fournisseurs et vendeurs d’intrants).
Récemment, l’État a crée l’Inter Profession de la
filière Bétail, Viande, Cuirs et Peaux à travers la
loi N°2018-20 du 27 avril 2018 portant régime des
organisations inter professionnelles agricoles au
Niger.
Le cadre de concertation régionale est présent
dans toutes les régions du Niger.
MISSIONS
- Améliorer la compétitivité de la filière Bétail
Viande, Cuirs et Peaux par le développement de la
concertation verticale et horizontale entre les professionnels des maillons de la production,
- Fourniture de biens et services,
- Transformation, Commercialisation des produits
de la filière BVCP .

La vision de l’IP/BVCP est de créer un cadre propice et favorable au rayonnement de la filière et
aussi et surtout un monde de professionnels capables d’offrir des produits compétitifs sur les marchés nationaux, sous régionaux et internationaux à
travers une filière de référence.

Conçu par le Cabinet CANIAC: 96 64 55 71

PRESENTATION
Au Niger, pays sahélien à vocation essentiellement Agropastorale, l’élevage est une activité
traditionnelle pratiquée par plus de 87 % de la
population en tant qu’activité principale soit comme activité secondaire. Le cheptel national est
estimé à plus de 37 millions de têtes, toutes espèces confondues, pour une valeur totale de plus de
2000 milliards de FCFA.
Facteur déterminant de sécurité alimentaire et de
lutte contre la pauvreté, son apport au revenu des
ménages est d’environ 15% et de 25% à la satisfaction des besoins alimentaires. Il contribue à hauteur
de 13% au Produit Intérieur Brut, 40% du PIB agricole et au moins 25% au budget des collectivités
territoriales.

Ainsi, dans le souci du
développement du secteur de l’élevage, l’État
a crée à travers la loi N°
2018-20 du 27 avril
2018 portant régime des
organisations inter professionnelles agricoles
au Niger, L’inter Profession Bétail, Viande,
Cuirs et Peaux
(IP/BVCP) qui cadre
parfaitement avec l’initiative 3N du Président de la
République Son Excellence ISSOUFOU MAHAMADOU
et de son Gouvernement.

LES COMPOSANTES DE LA FILIERE
L’Inter Profession de la filière Bétail Viande
Cuirs et Peaux ( IP/BVCP) est représentée dans
les régions par le Cadre de Concertation Régional
(CCR) regroupant tous les acteurs intervenants
dans les quatre maillions de la chaine (production,
commercialisation, transformation et cuirs et
peaux).
1 - Production

Objectif global
L’objectif global du CCR/Maradi de l’IP/BVCP est la
restructuration de base au niveau communal et le développement de la filière au niveau régional.
Ainsi, de manière spécifique il s’agit de :

Renforcer le cadre institutionnel;

Restructurer la base;

Mobiliser des ressources financières;

Vulgariser des textes;

Améliorer la Gouvernance;

Développer la filière;

Gérer les conflits;

Améliorer la Santé animale;

Promouvoir les produits;

Prester des services;

renforcer la Communication..

ACTIVITES REALISEES
2 - Commercialisation

De sa mise en place à nos jours , le CCR Maradi a mené diverses actions allant dans le sens de la promotion de la filière, de
la défense des intérêts des acteurs.

- Organisation des foires régionales des petits ruminants

- Participation à la foire interAvec 8 462 918 têtes toutes
espèces confondues représentant 17% du cheptel
national, la Région de Maradi dispose des races animales du Niger qui sont
beaucoup recherchées dans
la sous région pour leur
aptitude bouchère et laitière
(mouton balami, Bali Bali,
Ouda, Ara ara, les chèvres
rousses et chèvres du sahel,
zébu azawak, zébu gouda
li, zébu daledji et bororo).

3 - Transformation

nationale de l’agriculture et des
ressources animales ( FIARA )
à Dakar.

- Participation au salon international du bétail/viande de l’Afrique de l’ouest (SIBVAO),

- Mission de prospection des
4 - CUIRS ET PEAUX

marchés extérieurs,
- Mission de mise en place de
GIE pour gérance libre de marché à bétail,
- Mission de sensibilisation des
acteurs sur l’importance du bon
d’enlèvement commerciale
(BEC),

Mission de sensibilisation

- Mission de mise en
place du registre des
plaintes,
- Mission de sensibilisation sur les textes relatifs
au commerce .

