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• La Fédération des Unions des Coopératives de Producteurs de Riz du Niger

• Date de création 2001

• La FUCOPRI compte 12 unions dont 9 unions  de coopératives de producteurs 

et 3 unions de femmes étuveuses avec  au total 27 447 chefs d’exploitation.

• Superficie exploitée 7500 ha/campagne

I. Présentation de la FUC0PRI



 Développement de la filière riz au Niger par sa participation à la

mise en cohérence des actions de tous ses partenaires;

 Développement économique, social et culturel de ses membres

par l’amélioration de leurs conditions d’approvisionnement, de

production et de commercialisation en passant par le

renforcement de leurs capacités organisationnelles.



 Représentation auprès des partenaires (y compris l’Etat)
 Facilitation (crédit bancaire, approvisionnement en intrants)
 Commercialisation des produits de ses membres
 Renforcement des capacités techniques et organisationnelle 

des membres



 Au niveau national la FUCOPRI est :
◦ Membre de la plate forme paysanne du Niger elle-même membre du 

ROPPA
◦ Membre du réseau des chambres d’agriculture du Niger (RECA)
◦ Membre du Conseil pour l’Action et la Solidarité Paysanne au Niger 

(CASPANI)
 Au niveau régional la FUCOPRI est membre du cadre de 

concertation des riziculteurs de l’Afrique de l’Ouest 



 2003 
 Plaidoyer auprès de l’état pour l’achat de riz 

local dans le cadre de la constitution du stock 
national de sécurité alimentaire

 Plaidoyer auprès de l’état pour la réduction du 
coût de l’électricité sur les coopératives à 
hauteur de 30%



 2009
 Plaidoyer au près de l’état pour la réduction du 

coût du sac d’engrais de 50kg qui a passé de 
17 000 FCFA à 13 500 FCFA

De manière continue
 Diverses intermédiations avec la CAÏMA pour 

faciliter l’accès des coopératives aux engrais 
de qualité et en quantité suffisante

 Négociation des prix avec les principaux 
acheteurs 



• Intermédiation pour la commercialisation du paddy des 
coopératives

• Opération « Achat direct de paddy par la FUCOPRI »
• Opération « Fourniture d’engrais aux coopératives »



Contexte 
 Avec la faillite de la société « le Riz du Niger »  ( qui est la 

principale société d’achat et de transformation) suite à la 
libéralisation du marché 

 Manque de mesures interne de protection du riz local, 
 Avènement d’un cercle vicieux qui fonctionne de la manière 

suivante : 
◦ la coopérative achète les intrants et les pièces détachées (pour les stations de 

pompage) à crédit des prix usuriers auprès des commerçants et comme 
condition d’octroi du crédit, celui-ci exige d’être remboursé en paddy à un 
prix qu’il fixe lui-même. 

◦ endettement des coopératives 
◦ crises internes.

Face à cette situation,  les responsables de la Fédération sont
rentrées en négociation directe avec le chef de l’Etat en vue de 

soutenir la filière riz. Ces négociations ont abouti à ce qui a été 
convenu d’appeler « Opération sauvetage de la filière riz ».



 Chaque campagne à l’approche de la récolte la FUCOPRI 
organise une mission au niveau de l’ensemble des unions 
pour une pré-évaluation des quantités commercialisables.

 A la fin de cette mission une rencontre dite « atelier 
commercialisation est organisée » pour faire le point.

 prépare et soumet à l’appréciation de l’OPVN un projet de 
contrat. Le prix proposé à l’OPVN est fonction des 
productions et du marché

 Après les deux parties se retrouvent pour échanger 
essentiellement sur le prix et le mode de paiement

 Une deuxième rencontre avec l’ensemble des coopératives 
est organisée pour restituer les résultats de la négociation 
et surtout pour avoir l’accord des coopératives sur le prix 
convenu avant de passer à la signature du contrat



 Obtention d’un prix rémunérateur pour les 
coopératives le sac de paddy de 72 kg est passé de 
8 500 FCFA en 2003 à 13 000 FCFA en 2014

 Commercialisation d’environs 12 000 tonnes de 
paddy par an

 Permet aux coopératives d’avoir les moyens pour 
fonctionner

 Constitue une source de revenu pour la FUCOPRI 
avec une commission de 1 FCFA/kg de paddy soit 
environs 12 000 000 FCFA/an



Justification
Elle constitue une réponse aux insuffisances de l’intermédiation 

pour la vente du paddy des coopératives

• Retard dans le paiement des factures de paddy par l’OPVN
• Ne profite pas directement aux producteurs qui refusent de 

livrer le paddy sans le paiement au comptant
• Jusqu’en fin 2008, le paddy commercialisé est essentiellement 

constitué par le paiement en nature de la redevances et des 
autres services (engrais; semences etc…)



 A partir de 2009 : Institution de l’achat direct 
grâce à un appui financier de la coopération 
japonaise à la FUCOPRI sous forme de prêt 

 Placement des fonds au niveau des 
coopératives en début de récolte

 Organisation de l’achat au près des 
producteurs au siège de chaque coopérative



 Achat au comptant d’environs 2000 tonnes de 
paddy par an 

 Répartition du bénéfice net 
◦ 60 % pour la constitution d’un fonds propre pour la 

commercialisation
◦ 20 % pour la Coopérative
◦ 10 % pour l’union
◦ 10 % pour la FUCOPRI

Création de ressources propres à différents 
niveaux



Justification
 Manque de fonds de roulement pour certaines
 Soumission aux exigences des commerçants usuriers
 Retard dans le placement des engrais par les 

commerçants
 Baisse des rendements
 Marge élevée de certains commerçants variant entre 

3000 FCFA  et 5000 FCFA par sac d’engrais pour un 
crédit de 6 mois maximum

source de financement
 l’argent de la vente du paddy de l’achat direct sert de 

garantie auprès des banques pour l’obtention de crédit



 Taux de recouvrement de la redevance d’au 
moins 95%

 Acceptation par la coopérative d’un appui de la 
FUCOPRI dans l’assainissement de sa gestion 
(recours à des prestataires pour un suivi 
rapproché de la gestion)

 Réservation des fonds prévus pour 
l’amortissement des pompes et les gros 
travaux dans un compte DAT



 Mise à disposition à temps des coopératives d’environs 
3000 tonnes d’engrais par an

 Une économie sur le sac d’engrais au producteur variant 
entre 2000 et 4000 FCFA 

 La Création de ressources propres pour la FUCOPRI 
d’environs 40 millions de francs par an

 Amélioration de la gestion financière des coopératives
 De 0 FCFA dans les comptes DAT des coopératives au 

début de l’opération nous sommes à plus de 200 
millions dans les comptes DAT d’une vingtaine de 
coopératives

 Renforcement des capacités des coopératives à faire face 
aux travaux d’entretien de l’outil de production



 Amélioration significative de la capacité de financement 
des travaux sur les périmètres

 Amélioration des conditions de productions : plus de 
coupure de courant au niveau des stations de pompage; 
amélioration de la disponibilité des intrants pour les 
producteurs

 Restauration de la confiance entre la coopérative et ses 
membres : renforcement de l’assise sociale des 
coopératives et de la FUCOPRI

 Accroissement du revenu des producteurs 
(augmentation significative du nombre de producteurs 
disposant d’unité de culture attelée et de motos)

 Augmentation du prix du riz au producteurs
 L’effet tampon sur le prix du paddy dans les marchés 

locaux des zones de production



 Formaliser les conditions d’accès aux services 
économiques;

 Définir une politique de crédit en interne
 Contractualiser les relations d’affaires entre les 

différents niveaux du réseau



Pour votre attention


