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World Bank

REPUBLIQUE DU NIGER

Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage

Présenté par :

M. ABDOURHAMANE HAMIDOU  

SSIES

PRESENTATION

DU PROJET 

1.Fiche signalétique du projet
Libellé Information

Négociation État du Niger/ BM Du 04 au 06 février 2009

Accord de crédit N°4552-NE 24 avril 2009

Mise en vigueur 17 Décembre 2009

Date de démarrage Décembre 2009

Date d’achèvement 30 Juin 2014

Date de clôture  Janvier 2015

Financement 43,25 millions $ US

•IDA 40 millions $ US

•Gouvernement du Niger PM

•Bénéficiaires  3,25 millions $ US

2. Objectif de développement

Le projet s’inscrit dans la SDR et contribue à l’atteinte des 

objectifs du Programme 3 (Organisation Professionnelle et 

Structuration des filières)

L'objectif de développement du projet (ODP) 

est d'accroître la valeur de certains produits 

commercialisés par des producteurs 

soutenus par le projet.  
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3.   Domaines d’intervention 

1er Rang

Oignon

Niébé

Bétail

Viande

Cuirs

Peaux

2ème Rang

Sésame

Souchet

Gomme arabique

3ème Rang

Autres filières

Le principal domaine d’intervention est le développement des 

filières prioritaires afin d’être compétitives sur les marchés 

régionaux et internationaux. Ces filières concernent :

4.Stratégie d'intervention

Favoriser les initiatives des producteurs (individuels ou en 
petites entreprises)  des exportateurs et opérateurs 
connexes;

Stratégie opérationnelle : Faire - faire

Intervenir  au niveau des maillons faibles des filières 
d’exportation et de mise en marché;

Cibler les petits producteurs en renforçant leur capacité en 
matière d’innovation technologique pour une production de 
qualité à l’export;

Promouvoir les produits d’exportation et améliorer leur 
compétitivité grâce à des investissements ciblés; 

Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles 
publiques et privées;

5. Approche du Projet
L’approche du projet repose sur :

 l’approche chaîne d’approvisionnement (Supply chain) 
 

 
 

 

 

le partenariat public privé/ privé- privé 

6. Zones d'intervention
Le Projet a une couverture nationale et intervient plus 
spécifiquement dans les zones de concentration des 
filières prioritaires retenues
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7. Cadre 

institutionnel

Accord de crédit

REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE

DE L’AGRICULTURE

ET DE L’ELEVAGE 

Banque Mondiale (IDA) 

Unité de Coordination 

Technique et Fiduciaire 

(UCTF)

Assistance 

Technique 

Agence  

(oignon)

Agence  

(Niébé)
Agence  

(Bétail, viande, 

cuirs et peaux 

BENEFICIAIRES

8 POINTS FOCAUX REGIONAUX

3 EXPERTS TECHNIQUES NATIONAUX

8. FINANCEMENT DES SOUS 
PROJETS

8.1. Critères d’éligibilité  
1.1 Critères généraux

 Être promoteur dans l’une des chaînes 

d’approvisionnement ciblées par le projet depuis au moins 

trois années

 Justifier d’un acte de sécurisation foncière

 Résider dans la zone du sous projet

 Être légalement constitué et reconnu (joindre agrément, 

autorisation d’exercice, RCCM, NIF, …) 

 Disposer de documents comptables fiables pour les PME

 Présenter une situation financière équilibrée et être 

solvable vis-à-vis de ses partenaires pour les PME
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Irrigation :

 Les bénéficiaires des SP de groupement 

doivent être sur des terrains collectifs  ou sur 

des sites individuels  disséminés  dans un 

rayon ne dépassant pas 3 km

 Disponibilité en eau (niveau statique 

n’excédant pas 12 à 30 m)

Au-delà de 12 m la contribution du promoteur 

est de 50%

8.2 critères spécifiques 

9. ACTIVITES ELIGIBLES

PAR FILIERE
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9.1 Filière Oignon 

Acteurs bénéficiaires 

de sous projets

Types de sous 

projet

Détails des activités  du 

sous projet

Producteur individuel Équipements de 

productions 
Petits producteurs

MT:  35 000 à <=2 

millions

Niveau de cont. 10%

en espèce

Grands producteurs

MT:  2 à 35 millions

Niveau de cont. 30%

en espèce

Équipements d’irrigation 

(exhaure, captage, 

distribution)

Clôture (barbelée, 

grillagée renforcées de 

haie vive) 

Travail du sol (petit 

matériel, charrue)

Équipement de transport 

(charrettes)

Formations  en techniques 

de production (itinéraire 

technique)

13/06/2011

Acteurs 

bénéficiaires de 

sous projets

Types de sous-

projet

Détails des activités  du sous 

projet

Groupements/ 

coopératives  de 

producteurs

Équipement de 

production

Mont :35 000 à 35 

millions

Contribution: 20% 

en espèce

Détail (voire équipements 

producteurs individuels)

Formations  en techniques de 

production (itinéraire 

technique)

Formations en gestion des 

exploitations

Abris de 

conservation
Mont: 2 à  3 

millions 

Contribution : 20% 

en espèce

Capacité : 7 à 12 tonnes 

(exemple type RESEDA)
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Acteurs 

bénéficiaires de 

sous projets

Types de sous-

projet

Détails des activités  du sous 

projet

Unions/

Associations de 

Groupements/

Coopératives

Magasins de 

conservation
Mont: 20  millions 

Cont. 10% en 

nature

• Capacité de 20 à 50 tonnes 

• Formations comité de gestion

Boutique 

d’intrants

Mont : 10 millions

Cont: 10% en 

nature et 20% en 

espèce pour le 

fonds de roulement

Constructions (bâtiment, 

clôture et annexes) 

Fonds de roulement 

(Semences, engrais, 

pesticides, Équipements de 

traitement phyto) 

Équipements de bureau 

(mobiliers, et  matériels)

Formations comité de gestion 
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Acteurs 

bénéficiaires de 

sous projets

Types de sous-projet

Détails des activités

du sous projet

Unions/

Associations de 

Groupements/

Coopératives

Comptoirs de 

commercialisation

Montant: 105 millions

Cont. 10% en nature et 20 

% en espèce  

 Constructions (bureau, 

clôture, annexes 

hangars) 

 Équipements de 

bureau (mobiliers, et  

matériels)

 Quai d’embarquement 

 Bascule

 Formations comité de 

gestion 

Production de 

semences
Montant: 5 à 10 millions

Contribution: 20% en 

espèces

 Équipements

 Formations 

 Semences de base
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Acteurs bénéficiaires 

de sous projets
Types de sous projet

Détails des activités  

du sous projet

Petites et moyennes 

entreprises (PME)

Production 

spécialisée
Montant: 5 à 10 millions

Cont. 50%  en espèces

Semences 

sélectionnées

Formation   

Conditionnement
Montant: 5 à 21 millions

Cont. 75% 

(investissement)

50% (assistance 

technique)

Fabrication de 

matériels de 

conditionnement

Formation 

Transformation
Montant : 25 à 50 

millions

Cont. 75% 

(investissement)

50% (assistance 

technique)

Unités de 

transformation

Formation 

Acteurs 

bénéficiaires 

de sous projets

Types de sous-projet Détails des activités  du 

sous projet

Coopératives/

Groupements

/

Unions OP-

Communes

Investissements structurants : 

Seuils de recharge de nappes 

phréatiques 

Ouvrage de prise

Endiguement
Montant : 20 à 100 millions

Cont. 10% en nature

Études

Réalisations 

ouvrages

Formations comité 

de gestion

Protection environnementale

Mont : 10 à 50 millions

Cont. 10% en nature

Ouvrages 

mécaniques 

d’aménagements de 

BV 

Protection biologique

Pistes de désenclavement des 

sites de production

Mont : 50 à 100 millions

Études

Réalisations 

ouvrages

Formations comité 

de gestion
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9.2 Filière Niébé 
Acteurs 

bénéficiaires de 

sous projets

Types de 

sous-projet

Détails des activités  du sous 

projet

Producteurs 

individuels de 

semences

Production de 

semence 

améliorée
Petits 

producteurs

MT:  35 000 à 

<=2 millions

Niveau de cont. 

10% en espèce

Grands 

producteurs

MT:  2 à 

5 millions

Niveau de cont. 

30% en espèce

Semences de base 

Équipements de travail du sol 

Equipements de transport

Équipements de traitements

Formations 
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Acteurs 

bénéficiaires de 

sous projets

Types de sous-projet
Détails des activités  du 

sous projet

Unions/ 

associations de 

Groupements/

coopératives

Magasins de 

conservation

Montant: 10 millions  

Cont. 10 % en nature

Capacité de 20 à 50 tonnes 

Boutique d’intrants 

Montant : 10 millions 

Cont. 10% en nature  et 

20%  en espèces pour le 

fonds de roulement

Constructions (bâtiment, 

clôture et annexes) 

Fonds de roulement 

(Semences, engrais, 

pesticides, matériels de 

traitement) 

Équipements de bureau 

(mobiliers, et  matériels)

Formations comité de 

gestion 
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Acteurs 

bénéficiaires de 

sous projets

Types de sous-projet

Détails des activités  du 

sous projet

Unions/ 

associations de 

Groupements/

coopératives

Comptoirs de 

commercialisation 

Montant: 105 millions

Cont. 10% en nature

Constructions (bureau, 

clôture, annexes 

hangars) 

Équipements de bureau 

(mobiliers, et  matériels)

Quai d’embarquement 

Bascule

Formations comité de 

gestion 

Production de semences 

Montant: 5 à 10 millions

Contribution: 20% en 

espèces

Équipements

Formation

Semences de base
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Acteurs bénéficiaires 

de sous projets
Types de sous projet

Détails des activités  

du sous projet

Petites et moyennes 

entreprises (PME)

Production 

spécialisée
Montant: 5 à 10 millions

Cont. 50%  en espèces

Semences 

sélectionnées

Formation   

Conditionnement
Montant: 5 à 21 millions

Cont. 75% 

(investissement)

50% (assistance 

technique)

Fabrication de 

matériels de 

conditionnement

Formation 

Transformation
Montant : 25 à 50 

millions

Cont. 75% 

(investissement)

50% (assistance 

technique)

Unités de 

transformation

Formation 
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Bétails sur pied

Acteurs 

bénéficiaires de 

sous projets

Types de sous 

projet

Détails des activités  du sous projet

Producteurs 

professionnels 

Embouche 

bovine et 

embouche ovine 

(ferme d’élevage)

Mont: 6 millions

Cont. 30% en 

espèces

Mont: 6 millions

Cont. 30% en 

espèces

Mont: 25 à 50 

millions

Cont. 75% 

(investissement)

50% (assistance 

technique)

les constructions (hangars, 

clôture, abreuvement/puits, 

magasin/hangar de stockage), 

un fonds de roulement pour 

l’achat des animaux, les soins 

sanitaires pour un cycle de 

production 

Formation des promoteurs 

sur les techniques de 

production 

GIE d’éleveurs, 

Coopératives, 

GIE de 

bouchers ou 

bouchers/chevil

lards

PME 

9.3 Filière animale
Acteurs bénéficiaires 

de

Types de sous projet Détails des activités  du sous projet

GIE d’éleveurs,

/Coopératives

Mise en place de 

périmètres 

fourragers irrigués.

Montant : 2 à 6 

millions

Cont. 20% en espèces

 Ouvrages de captage, Moyens 

d’exhaure

Systèmes de distribution d’eau

 Clôtures, Petit matériels 

 Formation sur les techniques 

de production   

GIE de 

fabrication/commer

cialisation 

d’aliments pour 

bétail

Unités de 

fabrication/commerc

ialisation d’intrants 

d’élevage 

Montant: 2 à 15 

millions

Cont. 20% en espèces

75% pour PME

 Les équipements de l’unité de 

fabrication/commercialisation ;

 Un fonds de roulement ,

 La formation en gestion et en 

technique de fabrication 

d’aliments bétail.PME 

Unions 

/groupements et 

coopératives 

Banque d’intrants 

zootechniques

Montant: 10 millions 

Cont. 10% en nature 

et 20% en espèces 

pour Fds de roulement

 Constructions ou réhabilitation 

bâtiment  

 fonds de roulement  intrants 

zootechniques  

 équipements de bureau 

(mobiliers, et  matériels)

 formations comité de gestion

Acteurs 

bénéficiaires de 

sous projets

Types de sous projet Détails des activités  du sous 

projet

Vétérinaires privés

Développement de réseaux 

d'agents communautaires en 

santé animale (para) 

vétérinaires)

Montant : 2 à 15 millions

Cont. 60% en espèces

Préparation d’un plan d’affaires ;

Formation des para vétérinaires ;

Fonds de roulement (kit para 

vétérinaires)

Municipalité / GIE 

éleveurs 

Aménagement/

réhabilitation de marchés à 

bétail 

Montant : 30 à 140 millions

Cont. 10% en  nature et 20%  en 

espèces pour les équipements 

Études 

Les travaux de réhabilitation et ou 

d’aménagement; 

La formation du comité de 

gestion.Municipalités et 

groupements 

d’éleveurs organisés 

en GIE de 

commercialisation 

Aménagement/

réhabilitation de comptoirs de 

vente d’animaux

Montant : 20 à 50 millions

Cont. 10%  en nature et 20% en 

espèces pour les équipements

Acteurs 

bénéficiaires de 

sous projets

Types de sous projet Détails des activités  du sous projet

Municipalités et 

GIE de 

bouchers

Aires d’abattage

Montant :  15 millions

Cont. 10% en nature et 

20% en espèces

 Études 

 Les travaux de réhabilitation et ou 

d’aménagement; 

 La formation du comité de gestion.

Viande

GIE et 

coopératives

Distribution moderne 

de viande

Montant :  5 à 10 

millions

Cont. 40% en espèces

 Équipement camion isotherme 

 Construction de points de vente

 Équipement des points de vente

GIE, commune 

et coopératives 

de 

transformation 

artisanale 

Installation d’unités 

de transformation de 

la viande

Montant : 2 à 15 

millions

Cont. 20% en espèces

75% en espèces pour 

PME

 Préparation d’un plan d’affaire ; 

 Le financement des investissements 

 La formation du personnel

 Le développement commercial, PME 



13/06/2011

8

Cuirs et Peaux

Acteurs 

bénéficiaires 

de sous 

projets

Types de sous 

projet

Détails des activités  du sous 

projet

GIE et 

coopératives

Collecteurs 

primaires de Cuirs 

et Peaux

Montant : 3 à 15 

millions

Cont. 10% en nature 

et 20% espèces pour 

le fonds de roulement

Préparation d’un plan d’affaires 

et développement de relations 

commerciales ; 

Construction centre de collecte 

et de conservation de peaux ,

Fonds de roulement ,

La formation des collecteurs en 

technique améliorée de 

conservation  

PME

Réseau de collecte 

(industriel / semi 

industriel de Cuirs 

et Peaux). Montant : 

3 à 15 millions
Cont. 75% 

(investissement)

50% (assistance 

10. Critères d’évaluation 

technique des sous projets

10.1 Critères généraux 
 Le sous projet permet de lever un goulot d’étranglement de la chaîne 

d’approvisionnement

 Le sous projet fait appel à un itinéraire technique ou une technologie 

validé par le projet

 Le Taux de Rentabilité Interne TRI) du sous projet doit être égal ou 

supérieur à 10 %

 Le sous projet n’a pas d’effet négatif sur l’environnement et, le cas 

échéant, des mesures de mitigations ou de corrections sont prévues et 

mises en œuvre 

 disposer d’un compte bancaire ou IMF 

 Présence d’un site de production adéquat, de ressources matérielles, 

financières et humaines nécessaires pour réaliser le sous projet

 Respecter les plafonds ainsi que la répartition entre la subvention et la 

contribution du demandeur

 Connaissance du créneau du marché visé et de ses exigences 

techniques et commerciales des clients potentiels

10.2 Critères spécifiques
Irrigation
Le sous projet est conforme au niveau 

d’investissement et aux normes 
d’aménagement requis 

Filière animale 

conduire un élevage intensif ou semi intensif 
orienté vers le marché

justifier d’un contrat avec l’abattoir ou d’un 
droit d’abattage ou contrat avec un 
exportateur
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 


