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Pays : Niger 

Titre de la Composante : Appui aux chaines de valeurs Agro-sylvo-pastorales dans 
les régions de Zinder et Diffa 

Agence de tutelle nationale : Haut-Commissariat à l’Initiative 3 N 

Agences de mise en œuvre : Coopération Suisse (DDC) 

Durée : 2014-2019 (5 ans) 

Date de démarrage : Août 2014 

L’appui total à la Composante : 75 millions DKK = 6,579 Milliards de FCFA 

L’Appui du Danemark (DKK) : 75 millions DKK  

L’Appui du Danemark (FCFA) : 6,579 Milliards de FCFA 

Budget Global de la composante :  

Description de l’appui : 

Le PECEA est composé de deux composantes : la Composante 1 – « Appui aux chaînes de valeur 
agricoles dans les régions de Zinder et Diffa » et la Composante 2 – « Amélioration de la du climat des 
affaires et de la compétitivité des chaines de valeurs agricoles ». Le présent document décrit la Compo-
sante 1 qui adopte une approche chaîne de valeurs.  

L’objectif global de la Composante 1 est de « Promouvoir, d’ici 2019, une croissance économique inclusive, verte, 
créatrice d’emploi par la création de la valeur ajoutée dans le secteur Agricole ».  

Ceci passera par une mise en relation des producteurs avec les entreprises agro-alimentaires et de 
commercialisation et des soutiens à ces acteurs dans les chaînes de valeur retenues. Cet objectif global 
est traduit à travers les 2 objectifs immédiats suivants : 

 Objectif immédiat 1 : « Développer  les chaînes de valeur Agricoles basées sur les systèmes de production des 
régions de Zinder et Diffa » ;  

 Objectif immédiat 2 : « Favoriser la compétitivité des chaînes de valeur, à travers la promotion des mesures 
structurelles » ; 

Un fonds de subvention à coût partagé est mis en place pour financer les producteurs (et des entre-
prises). Ce fonds viendra en complément de l’apport personnel et du crédit bancaire pour le finance-
ment de l’investissement des producteurs (et des entreprises). Les institutions de gestion de la compo-
sante bénéficieront du renforcement de leurs capacités opérationnelles par la mise à leur disposition 
d’une assistance technique, de cadres professionnels et de jeunes diplômés ainsi que des équipements. 
Une approche par la demande sera développée pour les services d’appui conseils et d’appui financiers. 
En revanche pour des actions structurantes d’accompagnement, une approche proactive sera privilé-
giée. La Composante fera l’objet d’un suivi évaluation minutieux et régulier à partir des manuels élabo-
rés à cet effet. La mise en œuvre de la composante se fera à travers la délégation de son budget à la 
Coopération Suisse qui appuie la production Agro-sylvo-pastorales et les organisations des produc-
teurs notamment le RECA et les CRA. 
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OP  Organisation Paysanne  
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PASR  Programme d’Appui au Secteur Rural  
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1 INTRODUCTION  

La Coopération danoise s’est impliquée dans le secteur de l'agriculture et la gestion des ressources natu-
relles au Niger depuis 1999. Le programme actuel d’appui au secteur rural (Programme d'Appui au Sec-
teur Rural du Niger, PASR, 2009-2013) se focalise sur la transition d’une agriculture de subsistance vers 
une agriculture plus moderne et intégrée dans l'économie locale ainsi que sur la production et la com-
mercialisation des produits de cette agriculture.  

La stratégie « le droit à une vie meilleure », adoptée par le Parlement danois en mai 2012, place la crois-
sance verte comme l’une des quatre priorités de l'engagement international du Danemark. En adéqua-
tion avec cette stratégie et les politiques nationales Nigériennes, le nouveau programme (Programme de 
Promotion de l’Emploi et de la Croissance Economique basé sur l’Agriculture, PECEA, 2014-2019) se 
propose d’aller davantage vers la stimulation du secteur privé impliqué dans la transformation / com-
mercialisation des produits Agricoles. Les initiatives et les capacités des acteurs des chaînes de valeurs 
(CdV) seront renforcées pour développer la production de valeur ajoutée créatrice de croissance et 
d’emplois. 

Cette phase de formulation du PECEA succède à une phase préparatoire d’études dites préalables1. Le 
présent document concerne la composante « Appui aux chaînes de valeur». Son élaboration a privilégié 
une forte participation des acteurs clefs du secteur privé agricole ainsi que des PTF. Cette approche a 
été concrétisée par des ateliers (avril et juin 2013) permettant le partage des documents. Cependant, en 
raison de leur insuffisance, certaines études préalables nécessitent un approfondissement 
d’informations, notamment sur les CdV. Des études complémentaires ont donc été conduites avant le 
démarrage du programme pour mieux cibler certaines activités. La fermeture du Bureau de la Représen-
tation Danoise au Niger a nécessité une redéfinition des partenariats et de l’ancrage institutionnel. 

2 JUSTIFICATION 

2.1 Justification de l’appui  

Le Niger occupe la dernière place sur 187 pays par l'indice de développement humain des Nations 
Unies de l’année 20122. L’incidence de la pauvreté et la faim (OMD 1) persistent. La proportion de 
personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté est passée de 63% en 1993 à 59,5% en 20083. En lien 
avec les projections démographiques, la proportion de pauvres devrait se situer autour de 60% en 2015 
(cible de 31,5% en 2015)4. Avec un RNB5 par habitant de 205 000 FCFA (360 dollars)6, la pauvreté ne 
pourra être réduite que grâce à une croissance économique inclusive et fondée sur un secteur à base 
sociale large à savoir l’Agriculture. Au Niger, le secteur Agricole au sens large occupe une place majeure 
dans l’économie nationale. Il a généré 44% du produit intérieur brut et 30,3% des recettes d’exportation 
sur la période 2007-20117. Sa contribution à la croissance est déterminante et fluctue annuellement de 
4% à 5% selon les conditions climatiques. Il constitue la principale source de création d’emplois et oc-
cupe plus de 80% de la population active. L’optimisation de ses potentialités améliorera durablement les 
conditions de vie des populations en termes de revenus et d’emplois.  

De ce fait, l’appui aux CdV permettra de toucher des populations à potentiel économique (commer-
çant, transformateur) mais également des populations avec des revenus moindres (producteurs, collec-
teurs). Les populations les plus pauvres pourront s’insérer dans ces chaînes de valeur à travers des em-
plois salariés. L’appui aux acteurs de la CdV notamment au niveau producteur permettra d’accroitre 

                                                 

 
1 Etude sectorielle ; Etude des chaînes de valeur et Etude des capacités organisationnelles et institutionnelles ; mars 2013 
2 Source : IDH 2013, PNUD 
3 Source : rapport national 2012 sur les progrès vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire (ODM),  
4 Ibid. 
5 Revenu National Brut 
6 Source : site Web Banque Mondiale, RNB par habitant (méthode Atlas ($ US courants)) ; mai 2013 
7 Source : source INS Niger 2012 ; Etude sectorielle, COWI, mars 2013 
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leurs revenus (de 2 à 10 fois selon l’expérience du PASR8). Ceci constituera donc un élément appré-
ciable de réduction de la pauvreté. Egalement, avec une population majoritairement musulmane mena-
cée par le terrorisme régional, il est impérieux de continuer la création d’emplois pour les 350.000 
jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année.  

Nonobstant ces difficultés, le Niger dispose d'importantes ressources agro-sylvo-pastorales et halieu-
tiques. Malgré, la prédominance de l'agriculture de subsistance, un nombre relativement élevé de CdV 
basées sur l’Agriculture sont très rentables et présentent un fort potentiel de marché. Le Niger est le 
premier exportateur régional de bétail, d'oignon, de niébé et de sésame (tous non transformés)9. Bien 
que le marché local nigérien reste faible, le marché sous-régional, y compris celui du Nigeria, offre des 
potentialités très importantes. La composante 1 s’aligne sur les politiques et les stratégies du gouverne-
ment du Niger, en particulier sur la Stratégie de Développement Durable et de la Croissance Inclusive 
(SDDCI/NIGER 2035), le Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2012-2015 et la 
Stratégie de l’Initiative 3N (I3N) pour la sécurité alimentaire et le développement agricole durable. Les 
appuis et les investissements de l’Etat et des PTFs se concentrent essentiellement sur l’axe 1 de l’I3N10 
alors que l’axe 2 (« Approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et 
agroalimentaires ») est relativement moins soutenu. Quelques donateurs (Banque Mondiale, MCC,…) 
soutiennent le secteur privé Agricole avec une approche CdV. Par ailleurs, la composante permettra de 
renforcer l’environnement institutionnel et réglementaire des chaines de valeur à travers des actions 
structurantes des Ministères de mise en œuvre de l’Initiative 3N et de leurs services déconcentrés. La 
composante renforcera la coordination / gouvernance du secteur. 

Le Niger est un pays prioritaire de la Coopération Suisse. La DDC (Direction du développement et de 
la coopération Suisse) est engagée dans ce pays sahélien depuis 1977. La finalité de la DDC au Niger est 
de contribuer à l’amélioration des conditions de sécurité alimentaire de la population en agissant sur les 
processus à l'origine de la pauvreté. La DDC privilégie une approche de développement local et de ren-
forcement des acteurs du secteur Agricole notamment les organisations professionnelles. Avec la fer-
meture du bureau de la Représentation danoise au Niger, la délégation de la gestion des fonds danois à 
la coopération Suisse est apparue comme un élément fort de complémentarité et de synergie. 

2.2 Evolution par rapport aux appuis précédents 

Les appuis précédents de Danida depuis 1999 ont permis d'acquérir une expérience significative dans le 
support aux systèmes de production dans les régions de Zinder et de Diffa. L’appui via une approche 
sectorielle (central et régional) est une expérience mitigée, en partie due aux lourdes procédures des 
finances publiques et à la faiblesse des ressources humaines de l’administration avec pour corollaire une 
faible capacité générale. Cependant, les leçons tirées du PASR montrent que l’offre de produits finan-
ciers et non financiers aux entreprises privées (y compris les EAF) est plus efficiente et efficace si elle 
est mise en œuvre par le secteur privé lui-même avec un pilotage participatif impliquant l'Etat. Partant 
des leçons tirées de la phase précédente, la mise en œuvre via l’utilisation du canal des finances pu-
bliques ne sera pas retenue dans cette composante. L’effort de Danida concernant l’approche sectorielle 
se poursuivra par l’appui au Haut-Commissariat à l’I3N (HC3N) pour le pilotage des politiques à tra-
vers des résultats précis. 

Les acquis du PASR seront valorisés pour renforcer les actions dans les CdV retenues. Ce Programme a 
financé 998 microprojets pour près de 4,6 milliards de FCFA. Environ 9 000 agriculteurs ont doublé 
leur surface cultivable irriguée (de 0,25 ha à 0,50 ha). 190 microprojets pour la transformation de l’huile 
d'arachide et du paprika ont été lancés (ciblant environ 5000 femmes). La composante 1 du PECEA 
visera un niveau d’intervention plus « élevé » que le PASR. En effet l’appui visera des projets intégrant 

                                                 

 
8 Source : Etude, value for Money, NCG, Mai 2013 
9 Source : Etude sectorielle, COWI, mars 2013 
10 Axe 1 : Accroissement et diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques 
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différents acteurs d’une chaîne de valeur, de la production à la commercialisation. Ainsi les projets se-
ront plus conséquents financièrement (volume et implication des banques) et systématiquement reliés 
au marché. Les projets seront donc en partie financés par le crédit alors que dans le PASR, ils étaient 
financés par la subvention et l’apport personnel. De ce fait, les opportunités de projets peuvent être 
plus limitées que pour le PASR. Il faudra informer les acteurs et de faire preuve de flexibilité. Pour des 
actions plus structurantes autour des CdV, le secteur privé sera prioritairement impliqué pour la défini-
tion des besoins, la décision de financement, et la mise en œuvre. Le partenariat public (commune) – 
privé restera privilégié pour implanter et gérer des infrastructures structurantes. 

2.3 Résultats escomptés et effets mesurables 

Dans le contexte particulier du Niger, la notion de succès et de résultat sont à nuancer. Les conditions 
physiques, logistiques, la capacité des ressources humaines et des institutions locales font que les ambi-
tions doivent être modérées. Ceci d’autant plus que les activités de développement à long terme sont 
confrontées à la prédominance de l’aide humanitaire sur le court terme. L’estimation des résultats, se 
base sur des expériences capitalisées (PASR et autres de la sous-région (voir annexe 1)) : 

 Appui conseil à plus de 400 organisations paysannes (36.000 membres) ; ce qui correspond à plus 
de 1.200 demandes (taux des organisations ayant accès au financement de l’appui conseil : 33%) ; 
Appui au financement de l’investissement de 300 organisations paysannes (50% sont des femmes), 

 Augmentation de la productivité des exploitations Agricoles ; Emplois créés et consolidés : près de 
27.000 d’auto-emploi11 consolidés à travers les Exploitations Agricoles Familiales (EAF) renforcées, 

Un des résultats escomptés sera de renforcer les capacités des institutions parapubliques, en particulier 
le RECA, les CRA de Zinder et de Diffa à offrir des services à leurs ressortissants. Par ailleurs, les ac-
tions d’accompagnement (recherche, technologies vertes,…) liées au développement CdV spécifiques 
seront réalisées et gérées dans le cadre de partenariat Public-Privé. Ceci contribuera à faire émerger des 
pôles de compétitivité.  Par ailleurs, la composante contribuera à améliorer la qualité des services 
d’appui-conseil et la capacité des institutions publiques à améliorer les conditions-cadres dans les CdV. 
Le pilotage et le suivi-évaluation des politiques publiques dans le secteur Agricole /secteur privé seront 
améliorés par le renforcement des capacités du Haut-Commissariat I3N.  

2.4 La prise en compte de l’approche droits humains 

Depuis les années 90, le Niger a fait des progrès considérables en termes de démocratie. En même 
temps, le libéralisme économique s’est développé soulevant des interrogations sur l’équité, la redistribu-
tion des richesses et les droits humains, notamment ceux en relation avec le monde des affaires. La 
composante 1 sera conçue selon une approche basée sur les droits humains à travers l'intégration des 
principes de non-discrimination, de participation, d'inclusion, de transparence et de responsabilité dans 
la conception, la mise en œuvre et l'évaluation. Cela se traduira notamment  par : 

 Le dialogue politique avec les autorités, les organisations du secteur afin de les sensibiliser sur leurs 
droits et devoirs. Les autorités et les collectivités locales sont porteuses d'obligations et ont la res-
ponsabilité de faire respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits de l'homme ; 

 L’intégration de l’approche droits humains au niveau des partenaires du PECEA : RECA, CRA ; 
prise en compte dans leur stratégie, programmes et dialogue avec l’Etat ; 

 L’intégration de l’approche droits humains dans les procédures des fonds à coût partagé ; comme 
critère de sélection des projets et autres (accès équitable, voies de recours lors de désaccords, etc) ; 

 L’intégration de l’approche « droits humain » au niveau des principales politiques,  stratégies, pro-

                                                 

 

11 La notion d’auto-emploi est liée à la notion de « travailleurs familiaux » utilisée par l’INS ; pour une EAF, elle se compose du chef de 
ménages, sa (ses) épouse(s), les aides familiaux (personne occupant un emploi dans une EAF détenue par un parent). On parle alors 
de consolidation de ces auto-emplois en maintenant/développant des revenus pour ces acteurs par rapport à une alternative qui serait 
du salariat hors EAF ou l’exode. 
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grammes et dispositifs de suivi-évaluation. 
Le cadre logique de la composante a été approfondi selon une approche « droits humain » (annexe 3).  
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3 RESUME DE LA CONCEPTION 

3.1 Objectifs stratégiques de l’appui basés sur les objectifs de développement nationaux et 
danois 

La stratégie de la coopération danoise met l’accent sur la valorisation de la chaîne de valeur ajoutée « du 
producteur au consommateur » en intégrant les acteurs de la CdV. Cette stratégie prend en compte les 
droits humains. Elle encourage la croissance verte en mettant l’accent sur le développement du secteur 
Agricole et du secteur privé conformément aux orientations de l’axe 2 de l’I3N. Cet axe met l’accent sur 
la création de valeur ajoutée en termes de création de revenus additionnels pour les producteurs et 
d’emplois, à partir de la transformation localement des produits. Pour atteindre cela, il vise : i) la profes-
sionnalisation des acteurs des CdV, ii) l’amélioration de la compétitivité des produits, iii) le développe-
ment de pôles de compétitivité basés sur les systèmes de production, iv) l’amélioration de 
l’environnement institutionnel et réglementaire des CdV et v) l’appui à la coordination des politiques du 
secteur. La composante se focalise sur le secteur privé afin de développer des CdV créatrices de reve-
nus et d’emplois (entreprise et « auto-emploi » pour les exploitations Agricoles).  

3.2 Logique sous-tendant le contenu de la composante 

La composante s’inscrit dans une dynamique de transition avec les activités du PASR en s’appuyant 
notamment sur ses acquis et leçons apprises. La composante 1 renforcera les acquis de la phase précé-
dente notamment au niveau du renforcement des capacités des organisations paysannes (RECA, CRA, 
OP). Elle renforcera la compétitivité des entreprises et des exploitations Agricoles et améliorera 
l’environnement des CdV retenues. Elle apportera son soutien ces acteurs par le biais de fonds à coût 
partagé visant : i) à renforcer les capacités internes de l’exploitation Agricole (appui conseil), ii) à ren-
forcer les capitaux propres des exploitations/groupements pour financer leurs projets d’investissement 
en complément des dispositifs existants. Par ailleurs, la composante renforcera la capacité d’appui-
conseil et d’accompagnement des organisations du secteur privé et Agricole (RECA/CRA). Au niveau 
de l’environnement des CdV sélectionnées, et dans leurs principaux bassins production, la composante 
contribuera à développer les aspects de formation professionnelle et de recherche-développement pour 
maintenir la compétitivité des CdV et développer des technologies « vertes ». Concomitamment, la 
composante renforcera les capacités des administrations publiques à i) améliorer l’environnement des 
CdV, afin et ii) animer la coordination - concertation via le HC3N. 

3.3 Liens envisagés et synergies entre les composantes dans le contexte national  

Les deux composantes du PECEA sont complémentaires et les synergies entre elles sont multiples. En 
effet, la composante 1, i) renforcera les capacités des acteurs, au niveau production, des CdV à identifier 
et mettre en œuvre des projets créant de la valeur ajoutée et des emplois et ii) améliorera les normes des 
produits issus des CdV appuyées. La composante 2, i) renforcera les capacités des acteurs, au niveau 
transformation / commercialisation, des CdV à identifier et mettre en œuvre des projets créant de la 
valeur ajoutée et des emplois, ii) permettra d’améliorer l’environnement des affaires. Avec leurs activi-
tés, les composantes contribuent à créer un environnement favorable à la croissance verte et inclusive 
au Niger. Cela s’intègre dans le contexte national du PDES et de l’I3N. 

3.4 Gestion des risques de mise en œuvre et stratégie de sortie 

Les risques majeurs se situent au niveau de la situation sécuritaire et de la stabilité politique. En 
s’appuyant sur des institutions existantes du secteur privés et des dispositifs d’appui nationaux, ces 
risques sont atténués. La composante, en s’appuyant dès le départ sur des structures pérennes du sec-
teur (RECA/CRA), prend en compte la stratégie de sortie. Le dispositif d’appui conseil sera recruté et, 
à moyen-long terme, pris en charge par ces structures. Les outils et méthodes de travail seront capitali-
sés par ces structures. L’assistance technique s’intégrera dans l’organigramme de ces structures afin de 
renforcer les ressources humaines déjà en place. La composante mettra en place des relations d’affaires 
entre les prestataires de services et les bénéficiaires. Un accent particulier sera mis sur le coût de ces 
prestations pour faciliter leur prise en charge ultérieure sans subventionnement de ces services. 
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4 CONTEXTE SECTORIEL NATIONAL 

4.1  Importance du secteur dans le contexte économique et social 

L’économie nigérienne repose principalement sur l’exploitation des ressources minières (uranium, or et 
pétrole) et sur l’Agriculture au sens large. Entre 2007-2011, le secteur Agricole a contribué à 44% du 
PIB et à 30% des recettes d’exportation, employant plus de 80% des personnes actives12. Il contribue à 
plus de 50% de l’activité informelle qui représente plus de 70% de la production nationale13. Le rapport 
national 2012 sur les progrès vers l’atteinte des Objectifs du Millénaire (ODM) souligne que « seuls les 
objectifs de réduction de la mortalité infanto juvénile, de scolarisation primaire et de réduction de la 
prévalence de certaines maladies se situent sur la bonne trajectoire ». Pour améliorer l’OMD 1 (éliminer 
l’extrême pauvreté et la faim), le secteur Agricole et le secteur privé revêtent une importance prioritaire. 

4.2 Atouts et contraintes institutionnelles, politiques et sociales 

Contraintes du secteur Agricole 

L’étude sur les chaînes de valeurs14 a identifié les faiblesses majeures au niveau i) du maillon production 
(approvisionnement des intrants, Appui/Conseil et faible organisation, pratiques culturales, sous-
équipement) ; ii) de la transformation (faible organisation, utilisation considérable du bois de chauffe, 
sous-équipement, insuffisance du marketing) ; iii) de la commercialisation (méconnaissance des mar-
chés, faible organisation, coûts de transport élevés). L’insuffisance des infrastructures de stockage et de 
conservation est un point récurrent. Malgré le code rural, le foncier reste une problématique pour les 
exploitations. Enfin, les acteurs des CdV ont peu accès à l’information sur les changements climatiques.  

Atouts du secteur Agricole 

Le secteur Agricole recèle un potentiel élevé (terres irrigables d’environ 270 000 ha, gains de productivi-
té possibles, cheptel important,…). Il demeure de ce fait un réservoir de croissance. L’étude sur les CdV 
a montré que toutes celles identifiées sont rentables. Le revenu moyen obtenu par acteur et par chaîne 
de valeur varie entre 75 000 à 700 000 f CFA. Les taux de marge brute du producteur sont de 30% à 
70%, ceux du transformateur de 20% et à 135% et ceux du commerçant de 4% et à 11%. Au niveau de 
chaque maillon, des acquis restent à consolider, tels que le savoir-faire, la gouvernance, la motivation et 
l’emploi15. Le secteur privé reste très dynamique et s’organise progressivement autour, notamment, de la 
CCI. Le marché transfrontalier en particulier avec le Nigéria est une opportunité. 

4.3 Politiques, législation et programmes relatifs au secteur 

La sécurité alimentaire est l’axe central de la politique gouvernementale, définie par le PDES 2012-2015. 
C’est dans ce cadre que s’inscrivent l’adoption d’une stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
de développement agricole durable (SAN/DAD) intitulée également «Les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens (3N)» et la création d’un Haut-commissariat à l’Initiative 3N (HC3N). Centrée sur la sécurité 
alimentaire, cette stratégie repose sur cinq axes dont l’axe (ii) l’approvisionnement des marchés urbains 
et ruraux en produits agricoles et agro-alimentaires, dans lequel s’inscrit la composante 1. L’existence 
d’outils de pilotage (I3N) et de mécanismes de coordination constitue un atout même s’ils restent da-
vantage à développer.  

Les données du mapping  conduite par le HC3N  avait dénombré 101 projets/programmes en cours ou 
en démarrage dans le secteur Agricole16. Dans ce mapping, il apparait que le nombre d’interventions les 
plus important est consacré aux programmes stratégiques de l’I3N 1, accroissement de la production 
(72% des interventions),  3, amélioration de la résilience (48% ) et 5, Animation, coordination de l’I3N 

                                                 

 
12 Source : source INS Niger 2012 ; Etude sectorielle, COWI, mars 2013 
13 Ibid. 
14 Source : étude chaînes de valeur, Niras, mars 2013 ; valeurs à prendre avec précaution en raison de l’échantillon limité 
15 Ibid. 
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et impulsion des réformes (41%). Le programme 2, Approvisionnement régulier des marchés ruraux et 
urbains en produits agricoles et agroalimentaires, n’implique que 11% des projets et le programme 4, 
amélioration de l’état nutritionnel des nigériens, 5%. 17% des projets interviennent dans la Région de 
Zinder, 14% à Agadez et 14% à Diffa.  

4.4 Institutions sectorielles clés, groupes de la société civile, secteur privé, ONG et autres 
parties prenantes 

Les institutions publiques 

Le HC3N17 est la structure chargée de la coordination, de l’impulsion de la mise en œuvre opération-
nelle et d’assurer l’animation et le suivi/évaluation des stratégies de l’I3N. Les ministères sectoriels im-
pliqués sont chargés d’opérationnaliser les différents programmes de l’I3N. Il s’agit notamment des 
Ministères de l'Agriculture, de l'Elevage, de l'Hydraulique et de l'Environnement, du Plan, de l'Aména-
gement du territoire et du Développement communautaire, mais également des Mines et de l'Industrie, 
du Commerce et de la Promotion du secteur privé, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, de la 
Population, de la Promotion de la femme et de la Protection de l'enfant, de la santé, ainsi que des insti-
tutions de recherche. L’étude « évaluation institutionnelle et organisationnelle de l’administration du 
secteur rural (décembre 2009) » avait précisé que les missions de l’Etat devaient « être renforcées autour 
de leurs fonctions régaliennes, de leurs services et des mécanismes de transfert aux Collectivités Terri-
toriales Décentralisées (CTD) et au secteur privé ». Cette recommandation reste d’actualité. 

Les institutions du secteur Agricole  

Les opérateurs du secteur Agricole : 

Exploitations Agricoles familiales et Organisations Paysannes : 

Le secteur privé Agricole au Niger est peu formalisé. Il est constitué d’environ 1.630.000 exploitations 
agricoles (Zinder : 428.220 et Diffa : 50.252) regroupant une population estimée à 10.108.000 per-
sonnes. Pour Zinder et Diffa, 90% des exploitations sont dirigées par des hommes. 79% des exploita-
tions (chef de ménage homme) à Diffa et 84% à Zinder pratiquent l’agriculture et l’élevage. 15% prati-
quent uniquement l’élevage à Diffa18. La superficie cultivée moyenne par exploitant (non compris Aga-
dez) est de 4,12 ha19. Les RGAC 2005-2008 avaient comptabilisé 29.462 Organisations Paysannes (OP), 
dont 6.700 impliquées dans des activités d’agriculture ou d’élevage, 10 697 dans des Activités Généra-
trices de Revenus (AGR) et 9.379 pluriactives. Moins de 13% (sur 29.462 OP) sont affiliées à une orga-
nisation de niveau supérieur (Union, Fédération). Seules 34,6% de ces OP étaient opérationnelles20.. La 
plupart de ces structures se sont créées pour bénéficier d’appuis et non pour offrir des services à leurs 
membres21. L’analphabétisme et le caractère éphémère des projets qui leur ont donné vie sont parmi 
leurs principaux facteurs de fragilité institutionnelle. 

Les établissements publics à caractère professionnel du secteur Agricole :  

Ce sont des institutions formelles en charge de représenter, de défendre les intérêts et de proposer des 
services à leurs ressortissants. Ces structures bénéficient d’une autonomie de gestion et financière. La 
gouvernance de ces institutions est appréciée positivement sur le point du processus démocratique de 
renouvellement des élus des instances décisionnelles. La gouvernance financière peut être améliorée par 
une transparence des appuis et une comptabilité consolidée et certifiée. 

                                                 

 
17 Les forces et les faiblesses du HC3N sont décrites dans le document de composante 2 en annexe 
18 Source : recensement général de l’agriculture et du cheptel (RGA/C 2004 - 2008) au Niger. Rapport d’étude sur le système 
d’information agricole régional (SIAR), Daddy DAN BAKOYE et Ali MADAÏ BOUKAR,  décembre 2007. 

19 Ibid 
20 Source : source INS Niger 2012 ; Etude sectorielle, COWI, mars 2013 
21 Ibid. 
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Les 8 Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) et le Réseau National des Chambres d’Agriculture 
(RECA) ont été créés en 2000 par loi. Elles ont une mission de représentation et de développement 
(conseil, formation, etc.). Ces structures soutenues en partie par la coopération Danoise (notamment 
RECA, CRA Zinder et Diffa) ont atteint un niveau de crédibilité qui en fait aujourd’hui des acteurs 
incontournables. Cependant, elles restent extrêmement fragiles en termes d’organisation et de viabilité 
financière. Le RECA dispose d’un budget de 294 millions de FCFA alimenté par la coopération Da-
noise, la CTB, la coopération Suisse, la SNV, le CTA, le FIDA22. Il est dépendant de ces appuis. Le 
RECA tente d’accéder à une partie du patrimoine qui appartenait à la Chambre de Commerce et 
d’Agriculture, alors confondues jusqu’en 2000. Il vient d’obtenir une indemnisation et tente également 
d’obtenir un % sur les recettes liées aux prélèvements sur les produits Agricoles importés et exportés. 
Ce % est destiné actuellement à la Chambre de Commerce. 

La société civile 

783 Associations et ONG de développement étaient recensées en 2011, dont près de 60 % intervenant 
dans le secteur du développement rural (agriculture, élevage, environnement et hydraulique). Seulement 
25% d’entre elles sont actives23 et interviennent en tant que prestataires de services. La majorité de ces 
ONG reste très faible en termes de capacité de conception et de mise en œuvre de projet. 

4.5 Contribution au secteur sur le plan national ; plan et budget d’investissement sectoriel 

L’Etat Nigérien s’est aligné sur l’engagement de Maputo (2010) d’allouer une part de 10% de son bud-
get aux dépenses agricoles à l’horizon 2015. 7,7% du budget de l’Etat a été alloué au secteur agricole en 
201224. La part, en %, des ministères sectoriel dans le budget de l’Etat est respectivement de 6,51 pour 
l’Agriculture, 1,20 pour l’Elevage et 4,40 pour l’Hydraulique et l’environnement25. 

4.6 Engagement des bailleurs, mécanismes et capacités de coordination entre bailleurs 

Sur les deux derniers exercices (2010, 2011), les ressources extérieures représentent près de 36% du 
budget de l’Etat, dont 45% d’aides non remboursables et 40% d’emprunts. Une part importante des 
financements est accordée au secteur agricole (101 programmes identifiés)26. Tous les PTF du Niger 
sont actifs dans le secteur rural mais la coordination reste insuffisante. Après la grave crise humanitaire 
en 2011-2012, les organisations multilatérales et l'UE préparent des programmes ambitieux en matière 
de sécurité alimentaire et la nutrition. Quelques PTFs comme la Banque Mondiale, soutiennent le sec-
teur privé et l'agriculture avec une approche de chaîne de valeur. 

La Coopération suisse (DCC) va renforcer ses engagements au Niger et prévoit de passer à un budget 
de CHF 20 millions (10 milliards de FCFA) en 2016. Elle concentre ses appuis sur deux zones géogra-
phiques prioritaires : la région de Dosso, la région de Maradi. Le développement rural est un de ses 
principaux domaines au niveau : i) pastoralisme, ii) l'hydraulique rurale et iii) l’appui aux organisations 
paysannes pour un soutien à la production familiale et les cultures irriguées (annexe 14). 

4.7 Réformes en cours et prévues, efficacité des politiques et programmes passés et actuels 

Le cadre de mise en œuvre des politiques rurales au Niger se traduit par une forte instabilité institution-
nelle (depuis 2009, 3 équipes gouvernementales différentes, Ministères fusionnées puis à nouveau sépa-
rés). La situation institutionnelle s’est stabilisée depuis les dernières élections présidentielles en 2011. Le 
Gouvernement a adopté un Programme de Réformes de la gestion des Finances Publiques (PRGFP) 
fin 2011 mais le rythme des réformes restent lent.   

                                                 

 
22 Source : étude sur les capacités organisationnelles, Niras, mars 2013 
23 Source : étude sectorielle, COWI, mars 2013 
24 Ibid. 
25 Source : Prévisions budgétaires par Ministère et par rubrique (Loi de Finances 2012). 
26 Source Cartographie des acteurs, HC3N, Juin 2013. 53 projet-programmes identifiés par l’étude sectorielle Cowi en mars 2013. 

http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/La_cooperation_suisse_au_Niger/Nos_zones_d_intervention/Maradi
http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/Les_programmes/Developpement_Rural
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5 OBJECTIFS DE LA COMPOSANTE  

5.1 L’objectif de la Composante  

L’objectif global de la Composante 1 est de « Promouvoir, d’ici 2019, une croissance économique inclusive, verte, 
créatrice d’emploi par la création de la valeur ajoutée dans le secteur Agricole ».  

Ceci passera par une mise en relation des producteurs avec les entreprises agro-alimentaires et de com-
mercialisation, et par des soutiens à ces acteurs dans les chaînes de valeur retenues. Cet objectif général 
est traduit à travers les 2 objectifs immédiats suivants : 

 Objectif immédiat 1 : « Développer (à travers les Chambres d’agriculture et les organisations professionnelles 
agricoles) les chaînes de valeur Agricoles basées sur les systèmes de production des régions de Zinder et Diffa» ;  

 Objectif immédiat 2 : « Favoriser la compétitivité des chaînes de valeur, à travers la promotion des mesures 
structurelles» ; 

La composante permettra la création de valeur ajoutée non seulement au niveau des entreprises de 
transformation / commercialisation, mais aussi au niveau des producteurs. En effet, les EAF intégrées 
aux CdV pourront ainsi sécuriser leurs revenus par un lien assuré au marché. Elles pourront augmenter 
leurs revenus par une production améliorée en quantité et qualité, ainsi que par le stock-
age/conditionnement de leurs productions. Les conditions de cette production seront également amé-
liorées (pénibilité, sécurisation foncière, etc.).  

Ainsi, cette composante s’inscrit dans l’axe 4 du PDES « Promotion de l’économie compétitive et di-
versifiée pour une croissance inclusive » et dans le 2ème axe de l’I3N « Approvisionnement régulier des 
marchés ». La majorité des activités de la chaîne des résultats de l’I3N (voir tableau annexe 12) pour 
l’axe 2, sont prises en compte par la composante. Les indicateurs de cet axe 2 sont également indiqués. 

Cette composante s’inscrit également dans le 5ème axe de l’I3N « animation et coordination de 
l’initiative 3N » dont la chaîne de résultats est présentée dans le tableau en annexe 12.  

La mise en œuvre de la composante 1 est donc un élément de réponse aux axes 2 et 5 de l’I3N. Sa mise 
en œuvre contribuera à renforcer la croissance inclusive et à augmenter les revenus pour les individus et 
les entreprises, ainsi que la création d’emplois dans le cadre de CdV basées sur des systèmes de produc-
tion dans les régions de Diffa et de Zinder.  

La composante développera une très forte synergie avec la composante 2 afin de faciliter des « projets 
intégrateurs » de la production à la commercialisation. Des relations formelles et informelles seront 
développées entre les acteurs de ces composantes (conseiller technique PECEA, comité conjoint, comi-
té de décision de subventionnement conjoint, etc…). 
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6 DESCRIPTION DE LA COMPOSANTE 

6.1 La stratégie de Composante 

Compte tenu du contexte nigérien, des liens de synergies avec certains programmes partenaires 
(PRACC) et institutions partenaires (ME) nouveaux, le programme prendra en compte de manière 
transversale, le souci de la flexibilité afin de s’adapter aux conditions réelles. La stratégie repose sur les 
principes suivant : 

 Une approche axée sur les chaînes de valeurs et la « demande » 

Les appuis de la composante seront mis en œuvre selon une approche chaîne de valeur (CdV) mettant 
en avant les projets portés par des entreprises crédibles avec des produits finis (commercialisables) ou 
par des producteurs en lien avec des entreprises de transformation /commercialisation,  permettant 
ainsi de créer de la valeur ajoutée et de l’emploi. Les projets présentant une intégration verticale d’autres 
entreprises de la chaîne de valeur, jusqu’au niveau producteur (projets intégrateurs), seront priorisés. 
L'élaboration de ce dernier type de projet demandera plus de temps afin que des situations « gagnant-
gagnant » soient établies entre les différents acteurs de la chaine. Cette approche « chaîne de valeurs » 
mettra donc l’accent sur la commercialisation et la transformation et sera basée sur le marché final (de-
mande). Cette démarche nécessite des moyens minimum à chaque niveau de la chaîne. Les couches les 
plus vulnérables ne seront pas visées directement mais elles pourront profiter de retombées locales 
(emploi,…). Dans le contexte Nigérien, une approche « pure » chaîne de valeur n’est pas forcément des 
plus pertinente. Il conviendra donc d’allier cette démarche avec une approche « système de produc-
tion » en liaison avec le marché. C’est dans cette optique que les initiatives des producteurs en lien avec 
le marché seront appuyées. 

Sur la base de critères27 généraux et de critères commerciaux, 8 chaînes de valeur ont été préalablement 
identifiées comme porteuses (voir annexe 6) : (i) le poivron,  (ii) l’oignon,  (iii) la canne à sucre,  (iv) le 
niébé, (v) l’arachide, (vi) le sésame, (vii) le moringa, (viii) la volaille et les œufs. Par la suite, des ré-
flexions complémentaires ont amené à prendre en compte des CdV bétail notamment celles débou-
chant sur une valeur ajoutée des produits. Afin d’être efficace et dans un souci de progressivité, un 
nombre limité de chaînes de valeur considérées comme « porte d’entrée » du PECEA ont été retenues à 
partir des critères pragmatiques28 dont le niveau d’implication des femmes ; résumé dans le tableau ci-
dessous (voir détail en annexe 6) : 

Sous-secteur (filière) CdV « porte d’entrée » Système de production Région 

Poivron  poivron frais – séché- Paprika Système de la Komandougou Diffa 

Niébé couscous, spaghettis, macaronis Système agro-sylvo-pastoraux Zinder 

Arachide  huile d’arachide Système agro-sylvo-pastoraux Zinder 

volaille viande de volaille et œufs Système agro-sylvo-pastoraux Diffa - Zinder 

Bétail  viande de proximité/boucherie, 
lait/fromage, fourrage 

Système agro-sylvo-pastoraux Diffa - Zinder 

L’aspect qualité et normes des produits issus des CdV sera un élément important à développer. 
L’expérience gagnée sur ces CdV facilitera l’extension vers d’autres. Il est donc envisagé une progressi-
vité et une flexibilité pour s’adapter au marché.  

 Une approche axée sur des exploitations / groupements existant et la demande 

La composante appuiera les exploitations et groupements existants (activité existante). Il sera important 
de s’assurer de la diligence du traitement des dossiers.  

Les bénéficiaires directs seront donc :  

                                                 

 
27 Source : Etude chaînes de valeur, Niras, mars 2013 ; p.3 
28 La production dans les zones de Zinder et Diffa, la présence des femmes et le marché 
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 les acteurs du secteur Agricole : les Exploitations Agricoles Familiales / Organisations de Produc-
teurs, les Interprofessions,  

Les bénéficiaires indirects : 

 les PME/PMI impliqués dans les projets des producteurs, les fournisseurs de services, les structures 
d’appui au Agricole : RECA, CRA Zinder, CRA Diffa 

Les différences importantes entre ces acteurs du secteur privé, nécessitent des stratégies d’intervention 
différenciées aussi bien au niveau de l’appui conseil que du financement (exemple : pour des appuis 
inférieur à une somme fixée, il ne sera pas nécessaire de faire appel au comité d’octroi). 

 Une approche « pro-active » axée sur l’offre d’activités structurantes dans les CdV 

En complément de l’approche basée sur la demande, une approche pro-active permettra de développer  
la compétitivité de certains bassins de production. L’offre des interventions sera initiée, identifiée et 
développée par le secteur privé Agricole à travers les CRA (et les CCI/ME) de Zinder et de Diffa. Ces 
activités permettront le développement de pôles de compétitivité. Elles permettront notamment 
d’atténuer les contraintes communes ou qui recoupent plusieurs CdV. De tels paquets peuvent inclure : 
i) la recherche et le développement ; ii) la formation professionnelle, et iii) la vulgarisation et la promo-
tion de la croissance verte y compris la sécurisation d’espaces pastoraux en zone Agricole. Les activités 
seront gérées en partenariat entre le secteur privé et les Communes (Partenariat public-privé). 

 Une approche axée sur la prise en compte des droits humains 

Comme présentée précédemment, l’approche « droits humains » sera intégrée dans la mise en œuvre de 
la composante. Elle se matérialisera (en complément de ce qui a été déjà cité) et sans être exhaustif par : 

 La sensibilisation des acteurs des chaînes de valeurs sur les droits humains : comment les prendre 
en compte ? comment développer des partenariats « gagnant-gagnant » entre les acteurs des chaînes 
de valeurs ? comment les valoriser comme un « plus » pour le marketing ? etc… 

 L’incorporation des 4 principes dans les fonds à coût partagé (FCP) :  

 Non-discrimination : les modalités de mises en œuvre (manuel de procédures) des FCP permet-
tent un accès égal aux services, s’assurent qu’il n’y a pas de discrimination par rapport aux 
femmes, jeunes et autres (éleveurs,..), possibilité de discrimination positive pour les femmes, 

 Participation et inclusion : le manuel de procédures crée des possibilités de participation et 
d’inclusion des acteurs, le comité d’octroi intègre des femmes et des hommes, 

 et les décisions d’octroi sont communiquées et accessibles, la société civile peut être impliquée 
dans le suivi des FCP, communication radio et visibilité, 

 Responsabilité / redevabilité financière : le manuel prévoit des possibilités de recours pour les 
dossiers refusés, inclusion d’un critère de droits humains dans la sélection des projets. 

 Le suivi de la prise en compte des droits humains dans la mise en œuvre des projets par les acteurs 
dans les chaînes de valeur : audit des projets et des entreprises/organisations paysannes sur les con-
ditions de travail, la déclaration des salariés, le travail des enfants, etc… 

 Avant le démarrage du programme et durant sa phase de démarrage, des analyses supplémentaires 
permettant d’identifier des actions concrètes complémentaires pour l’intégration des aspects liés à 
une approche basée sur les droits humains (ABDH) seront conduites. 

 Une approche axée sur la relation avec le système bancaire 

Pour les projets d’investissement, la composante délivrera un appui (subvention du fonds 
d’investissement) qui ne pourra excéder 30-40% du coût du projet. De ce fait, le montant manquant 
pourra être financé par du crédit, du capital-risque et de l’apport personnel. Dans cette logique, le dé-
blocage de la subvention sera dépendant de l’accord de prêt de la banque. Le code de subvention sera 
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harmonisé avec le projet PRACC ; ce code doit rester flexible selon les cas et ne doit pas constituer un 
facteur de blocage des initiatives. L’implication des institutions financières est donc primordiale dans le 
montage et le financement des projets. Ainsi, les expériences en termes de création de partenariat avec 
les institutions financières seront à exploiter (fonds de garanties, méthodologies TPE/PME, clientèle 
existante, etc). Dans ce sens, des accords de partenariat avec les banques et les IMF seront initiés avant 
le démarrage du programme. Le projet prendra en compte la totalité des besoins de l’entrepreneur 
(compris le fonds de roulement). La réponse à ces besoins devra prendre en compte l’ensemble des 
outils disponibles (Matching grant, produits bancaires, société de garantie, fonds de garantie régionaux, 
société de capital/risque,…). L’appui-conseil pour l’accompagnement à la relation bancaire/IMF des 
promoteurs sera un élément important pour accéder au crédit (Voir également composante 2). 

 Une approche axée sur des fonds à coût partagé opérationnels 

Pour le fonds d’investissement, seules les organisations de producteurs existantes (au moins 1 à 2 ans 
d’existence selon les cas) pourront bénéficier de l’appui. Ceci sera allégé pour les demandes au fonds 
d’appui-conseil (le manuel de procédures distinguera ces cas). La composante développera deux fonds à 
coût partagé (FCP) (voir activités indicatives en annexe 7) : 

le fonds d’appui conseil pour le financement de services non financiers (« soft », prestations intellec-
tuelles) au profit de. La subvention pourra atteindre 50%, (en adéquation avec le PRACC) ; cette sub-
vention devra s’adapter aux capacités plus faibles des Organisations Paysannes, aux femmes et aux 
jeunes, et ; 

le fonds d’investissement pour développer des projets productifs des exploitations agri-
coles/groupements. La subvention du fonds pourra représenter 30 à 40% du coût du projet (voir para-
graphe précédent).  

Des critères de sélection seront déterminés dans le manuel de procédures notamment les critères de 
rentabilité du projet, de création d’emploi, de prise en compte de l’approche droits humains. Certains 
critères pourraient avoir une discrimination positive par un subventionnement plus élevé, comme les 
projets intégrés portés par des groupements féminins, des projets « verts » utilisant des intrants et de 
technologies renouvelables (économie d’eau, bâtiment bio-climatique, lutte intégrée contre les ravageurs 
des cultures, etc,…). Dans tous les cas, une contribution financière des bénéficiaires des deux fonds 
sera demandée et sera un préalable au versement de la subvention (l’expérience du PASR dans ce do-
maine avec l’opérateur financier sera valorisée). Les CRA de Zinder et de Diffa sont proposées comme 
structure d’animation de ces fonds. Un Comité d’Octroi (commun autant que possible à la composante 
2) formé de personnes indépendantes permettra de sélectionner les meilleurs dossiers. Les services 
d’appui conseil des CRA Zinder/Diffa devront être en mesure de recevoir les demandes des OP, de les 
traiter, de les transmettre au comité d’octroi et de formuler une réponse aux OP. Cette procédure ne 
devrait pas excéder 2 mois de traitement. Ce délai de réponse est important pour caler avec les impéra-
tifs de réactivité du secteur privé. Ce délai pourrait être amélioré avec l’implication des Institutions Fi-
nancières en proposant le dossier de leur client. Un manuel de procédures détaillera les modalités pra-
tiques. Ce manuel s’appuiera sur l’expérience de la Banque Mondiale et de Danida en la matière. 
L’objectif est d’avoir un manuel « national » approprié par la ME et les CRA et non un manuel spéci-
fique au projet.  

 Une approche axée sur le renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre  

L’étude sur les capacités organisationnelles de mars 2013, a noté des insuffisances chez les acteurs con-
cernés par la mise en œuvre. Le contexte particulier du Niger (éducation, enclavement, instabilité poli-
tique) demande un accompagnement important des structures nationales. Les objectifs à atteindre doi-
vent également être fixés avec précaution et réalisme. La capitalisation des expériences du PASR a mon-
tré des lacunes techniques dans la réalisation de micro-projets dues à une insuffisance de suivi rappro-
ché. De ce fait le renforcement de capacités au niveau du RECA et des CRA Zinder/Diffa doit se faire 
en qualité et en quantité suffisante pour amener l’appui-conseil et le suivi nécessaire à la qualité des ac-
tivités réalisées. Pour cela, ce renforcement visera la mise en place de : i) ressources humaines addition-
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nelles (prises en charge progressive par la structure d’accueil) permettant de développer des services et 
des ressources propres issues de la vente de ces services ; dans ces ressources humaines des « jeunes 
gradués » seront intégrés, ii) ressources humaines pour le suivi, la planification et l’appui à la gestion de 
la composante, iii) prestataires pour renforcer la bonne gouvernance et la prise en compte des droits 
humains dans les activités de la composante, iv) une assistance technique, v) des moyens de fonction-
nement, de formation, de communication. L’appui à ces institutions se fera de manière concertée avec 
les autres PTF afin de mutualiser les appuis, être complémentaire et éviter les doublons. L’appui visera 
le développement organisationnel de ces institutions sur la base de leur plan stratégique/plan d’affaires. 
Une condition de base sera, pour ces institutions de fournir annuellement une situation et une compta-
bilité consolidée et certifiée. 

 Une approche axée sur développement d’une stratégie d’inclusion des femmes et des 
jeunes dans les activités du PECEA 

Dans tous le processus d’appui conseil et de financement des initiatives, cet aspect sera recherché. Cela 
se traduira notamment au niveau des fonds d’appui conseil et investissements (quotas et modalités par-
ticulières pour ces acteurs). Des liens avec d’autres programmes en appui aux jeunes diplômés, à travers 
les entreprises appuyés par le PECEA seront développés (exemple Lux-Dev).   

 Une approche axée sur le renforcement des institutions pour la coordination et le suivi 
des stratégies nationales + environnement des CdV 

Le suivi des impacts des politiques et stratégies est primordial afin de corriger et d’adapter ces stratégies 
aux besoins. La composante accompagnera les institutions impliquées dans l’amélioration du climat des 
affaires et celles impliqués dans le suivi et la coordination de l’I3N ; notamment le HC3N et les dépar-
tements impliqués dans les CdV Agricoles. Cela se traduira par la tenue des cadres de concertation, la 
tenue de revue sectorielle conjointe, un dispositif de suivi des effets des stratégies,… 

 Une approche axée sur la recherche de complémentarité avec les autres PTF 

Comme formulé précédemment, la recherche de complémentarité avec les autres partenaires sera re-
cherchée en particulier avec le Projet PRACC pour définir des modalités communes de gestion des 
fonds à coûts partagé mais aussi pour mutualiser /compléter des appuis et des renforcements consentis 
aux structures comme le RECA, les CRA et le HC3N. La complémentarité sera recherchée pour profi-
ter de l’expérience des PTF, (Luxembourg : formation professionnelle), l’AFD (projet d’agri-business). 

6.2 Principaux résultats attendus  

Les principaux résultats attendus de la composante sont les suivants : 

Par rapport à l’objectifs immédiat 1 : Développer (à travers les Chambres d’agriculture et les organisations profes-
sionnelles agricoles) les chaînes de valeur Agricoles basées sur les systèmes de production des régions de Zinder et Diffa. 

Résultat 1.1 : Les Chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles offrent des services adaptés aux 
exploitations Agricoles et aux organisations professionnelles du secteur Agricole impliquées dans les chaines de valeur 

Activités indicatives : La définition des activités nécessaires à l’atteinte du résultat sera tiendra compte du 
diagnostic organisationnel et institutionnel du RECA et des CRA qui sera mené en relation avec les 
autres PTFs dès le démarrage du programme. Toutefois, à titre indicatif  les activités suivantes seront 
menées.   

1.1.1. Analyse organisationnelle et institutionnelle du RECA et des CRA.  

Cette analyse devrait aboutir à une identification des capacités actuelles de ces structures et de faire re-
commandations pertinentes sur les besoins réels du RECA et des CRA pour faire face à leurs mandats 
respectifs tels que définis dans la loi. Elle permettra ainsi au RECA et aux CRA de définir avec leurs 
principaux partenaires techniques et financiers, leurs besoins en appuis tant en ressources humaines que 
matériel et logistique adéquat.  

1.1.2 Appui en renforcement de ressources humaines : 



PECEA Niger 2014-2019 ; document d’engagement 1 « Appui aux chaînes de valeur Agro-sylvo-pastorales » 

14 

 

La configuration exacte de cet appui sera fonction de l’analyse organisationnelle et institutionnelle 
(A1.1.1.). La contribution du PECEA au renforcement des ressources humaines sera centrée (sans se 
limité) sur les domaines suivants : cadres spécialisés dans les domaines des CDV, Appui conseil et du 
suivi évaluation. L’appui pourra également prévoir la prise en charge de deux comptables pour les 2 

CRA, ainsi que le recrutement de jeunes gradués.   

1.1.3 Appui au renforcement des capacités du RECA, des CRA de Zinder et de Diffa :  

 Elaboration d’un plan de formation du personnel du RECA et des CRA ; 

 Appui aux financements des formations des cadres RECA et des CRA  

 Appui à la logistique sur la base de son plan d’affaires (tenant compte des besoins réels et de la 
contribution des autres partenaires (véhicules 4x4; motos pour les jeunes gradués ; équipement, in-
formatiques ; appui fonctionnement de la logistique 

Ces appuis devraient permettre au RECA/CRA de fournir des appuis conseils aux OP et EAF dans i) 
l’analyse de leur CdV, ii) le montage de dossier, iii) la recherche de financement des projets OP/EAF, 
iv) la mise en relation avec le marché et d’autres acteurs de la CdV, etc… 

1.1.4 Appui aux dispositifs d’appui conseil développés par les organisations paysannes : les organisa-
tions du secteur Agricoles pourront bénéficier d’appui pour développer des services d’appui conseil 
auprès de leurs membres ;  

1.1.5 Identification, sélection et formation de prestataires de service ; mise en place d’un fichier de pres-
tataires et mise à jour régulière ; voir point 114 ; 

1.1.6 Appui à l’identification des activités structurantes dans les chaînes de valeur : Appui à la mise en 
place des infrastructures collectives et leurs modalités de gestion dans les zones des pôles de compétiti-
vité via la mobilisation d’une expertise ponctuelle génie rural/génie civil ; 

1.1.7 Appui à l’information et à la visibilité des fonds à coût partagé : appui à l’information sur les fonds 
d’appui du PECEA : campagne de presse, radio, diffusion de communications et de publications 

Résultat 1.2 : Le professionnalisme des acteurs des chaînes de valeur (production) est développé grâce un accès aux ser-
vices d’appui conseil - non financiers 

Activités indicatives : 

1.2.1 Elaboration du manuel de procédures du fonds d’appui conseil et d’investissement aux produc-
teurs et à leurs entreprises agricoles familiales. Il s’agira d’appuyer le RECA dans la définition et la dé-
termination des critères d’octroi des fonds d’appui conseil et d’appui aux investissements productifs.  le 
manuel sera élaboré en collaboration les autres PTF et les institutions concernées (RECA, CRA); il sera 
élaboré dans une logique d’être un outil approprié par le RECA/CRA 

1.2.2 Mise en œuvre du FCP d’appui conseil : 

Appui conseil aux organisations de producteurs et à leurs EAF : ces exploitations / OP pourront béné-
ficier d’appui conseil non seulement sur les techniques de production mais aussi sur des aspects tels que 
la sécurisation du foncier, le lien avec le marché et la négociation/contractualisation avec des transfor-
mateurs/commerçant ; 

Type d’appui (voir hypothèses en annexe) Type entreprise Cible (Nbre d’entreprises) 

* Appui conseil organisation de producteurs OP 400 

* Formation de prestataires de services (BDS) Prestataire 20 

La Composante (en lien avec composante 2) identifiera des types de technologies/initiatives vertes 
et/ou mesures d’adaptation aux changements climatiques qui pourront être appuyés dans le pro-
gramme, et les manuels des fonds préciseront les conditions et modalités de financement de ces initia-
tives. 

1.2.3 Audit régulier des appuis-conseils financés pour s’assurer de la bonne gouvernance des appuis et 
de la prise en compte des « droits humains » dans les activités : une société nationale d’audit sera recru-
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tée pour vérifier la véracité des appuis conseils délivrés aux acteurs des CdV et vérifier le respect des 
droits humains tels que explicités dans les demandes d’appui 

Résultat 1.3 : La compétitivité des acteurs (production) des chaînes de valeur est renforcée par un accès à des fonds 
d’investissement pour développer leurs initiatives 

Activités indicatives : 

1.3.1 Elaboration du manuel de procédures du fonds : 

1.3.2 Tenue des comités d’octroi des subventions d’investissement productif.  selon les procédures dé-
crites par le manuel de procédures des fonds d’appui conseil et d’investissement, le comité d’octroi se 
réunira selon les besoins ; le programme assurera la prise en charge du fonctionnement de ce comité. 

1.3.3 Mise en œuvre du FCP d’investissement : investissement, projets « verts », EIES :  

 Financement des projets des organisations de producteurs : le projet d’investissement sera élaboré 
dans une logique de projet « intégré » ou de projet de CdV d’une entreprise ou d’une organisation 
paysanne relié au marché; 

 Le projet sera donc porté par une PME/PMI (composante 2) ou par une OP (composante 1) selon 
que l’intégration est à l’initiative de la PME/PMI (marché – production) ou de l’OP (production – 
marché), 

 Le coût du projet intégrera tous les besoins en investissement (en équipement, matériel, infrastruc-
tures,…), en fonds de roulement, en formation et accompagnement,…, 

 Les appuis financiers seront identifiés pour chaque acteur impliqué dans la CdV du porteur de pro-
jet ; ils pourront être directement versés à chaque acteur ou géré par un seul acteur selon les ac-
cords passés par les acteurs de la CdV, 

 les possibilités d’introduire des technologies / initiatives vertes seront systématiquement inscrites 
dans le projet (grâce à l’appui conseil aux opérateurs privés),  

 les études d’impacts environnemental et social seront réalisées pour chaque projet, 

Type d’appui (voir hypothèses en annexes) Type entreprise Cible (Nbre d’entreprises) 

* Financement des projets organisation de producteurs OP 300 

1.3.4 Audit régulier des projets d’investissement financés pour s’assurer de la bonne gouvernance des 
appuis et de la prise en compte des droits humains dans les activités : une société nationale d’audit sera 
recrutée pour vérifier la véracité des financements délivrés aux acteurs des CdV et vérifier la mise en 
œuvre des activités liés aux droits humains tels que formulées dans les demandes d’appui 

1.3.5 Prise en charge des frais de gestion de l’opérateur financier  

La Coopération Suisse envisage de mettre en place une antenne de gestion fiduciaire et opérationnelle  
pour mettre en œuvre les subventions (appui conseil / investissement) de ses projets de terrains. La 
gestion des subventions (appui conseil/ investissement) de la composante se fera suivants les procé-
dures et mécanismes définis et mis en œuvre par la Coopération Suisse. Une contribution du PECEA à 
la mise en place de ce dispositif a été retenu. 

Par rapport à l’objectifs immédiat 2 : Favoriser la compétitivité des chaînes de valeur, à travers la promotion des 
mesures structurelles 

Résultat 2.1 : Les actions d’accompagnement relatives à l’amélioration structurelle des chaines de valeur (recherche, tech-
nologies vertes, vulgarisation, formation professionnelle) sont développées  

Activités indicatives : 

2.1.1 Appui au processus d’identification, de définition et de mise en œuvre des activités d’amélioration 
structurelle en collaboration avec les entreprises/organisations des chaines de valeur : 

 sous l’impulsion des CRA/ME régionale et dans les CdV retenues, un processus de concertation 
sera développé pour définir les besoins en activités structurantes ;  
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 la CRA assurera la présidence d’un comité intégrant le secteur privé, les élus régionaux, 
l’administration afin de statuer sur les activités à prioriser : recherche & développement, vulgarisa-
tion, formation professionnelles, sécurisation du foncier. 

2.1.2 Appui aux actions collectives de recherche – développement : appui à de la Recherche appliquée 
par des institutions de recherche à l’initiative du secteur privé 

2.1.3 Appui aux actions de vulgarisation via les structures d’AC, les services techniques, appui à la pro-
motion des produits locaux 

2.1.4 Appui aux actions de formation professionnelle : appui à la mise en place de curriculum / mo-
dules répondant aux besoins des acteurs des CdV; appui au renforcement /à la mise en place de struc-
ture de formation professionnelle 

2.1.5 Appui aux actions de sécurisation du foncier : appui à la délimitation de zone de production, de 
couloir de passage, de zone protégée, de pâturage 

Type d’appui (voir hypothèses en annexes) Exemple  Cible 

* Appui aux actions collectives de recherche – développement Projet de Recherche appliquée par des institu-
tions de recherche 

8 

* Appui aux actions de vulgarisation via les structures d’AC, les 
services techniques, appui à la promotion des produits locaux 

Fonds de vulgarisation, ND 

*Appui aux actions de formation professionnelle Formation de personnes 1 500 

*Appui aux actions de sécurisation du foncier : Projet de sécurisation foncière notamment pour 
les éleveurs en zone agricole 

10 

Résultat 2.2 : L’environnement institutionnel et réglementaire des chaines de valeur est amélioré à travers des actions 
structurantes des Ministères de mise en œuvre de l’Initiative 3N et de leurs services déconcentrés 

Activités indicatives : 

2.2.1     Appui aux départements ministériels sur la base de proposition d’actions : appui aux activités 
des ministères pour améliorer l’environnement des CdV. Le manuel de procédures précisera les condi-
tions de mise en œuvre et les appuis se feront en cohérence avec les autres activités de la composante 1. 
Les demandes proviendront du niveau régional et national des services techniques. Le comité de ges-
tion statuera sur ces demandes. Il ne s’agira pas ici de financer des activités de suivi des services (carbu-
rant, perdiem) mais des activités structurantes (étude sur une norme à définir, appui à la capitalisation 
des expériences …). Le paiement se fera directement aux prestataires. 

Résultat 2.3 : La capacité d’assurer la coordination et le suivi-évaluation des politiques dans le secteur Agricole est amé-
liorée 

Activités indicatives : 

2.3.1      Appui à la Coordination sectorielle : 

 réunions des instances de coordination et de concertation dans le cadre de l’I3N (au niveau natio-
nal et dans les régions de Zinder et de Diffa)  

 gouvernance de l’axe 2 de l’Initiative, appui aux revues sectorielles conjointes, 

2.3.2 Appui aux dispositifs de programmation et de suivi-évaluation pilotés par le HC3N et alimenté 
par les ministères sectoriels :  

 mise en place d’un dispositif de suivi évaluation des effets et des impacts des stratégies, appui à la 
collecte des éléments de base auprès des ministères sectoriels ; 

 appui à la mise en œuvre de la réforme UEMOA en termes d’élaboration des Budgets Programmes 
et de leur suivi-évaluation. En 2017, les directives de l’UEMOA en matière de finances publiques 
(orienté vers le degré de satisfaction des usagers des services publics) devront être appliquées. Les 
dispositifs de suivi évaluation actuels et futurs de chaque ministère devront s’insérer dans ces direc-
tives ; 
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2.3.3      Appui spécifiques au renforcement de capacités des cadres des acteurs étatiques : élaboration 
de plans de formation, mise en œuvre des formations ; les demandes proviendront du niveau régional et 
national des services techniques. Le comité de gestion statuera sur ces demandes en fonctions des enve-
loppes disponibles et de la pertinence des demandes en liens avec les activités des CdV menées. 

2.3.4      Appui à la coordination du programme par le HC3N :  

 Appui à la tenue des comités de gestion du programme : appui à la tenue de 8 comités par an  

 Appui au suivi – évaluation du programme par le HC3N : mission de suivi, etc… 

 Prise en charge d’un comptable, indemnités point focal ;  

Le HC3N établira un inventaire des appuis des PTF qui sera rapproché du budget de l’institution. 
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7 MESURES SPECIFIQUES POUR ABORDER LES AUTRES ASPECTS 

7.1 Bonne gouvernance, démocratie et droits de l’homme 

Au niveau de cette composante, les éléments suivants contribueront à la bonne gouvernance, exemple : 
i) les procédures du RECA, CRA et de l’opérateur financier pour la passation des marchés et le suivi 
financier (transparence, non-discrimination, gestion fiduciaire, redevabilité), ii) la vulgarisation et 
l’information sur les FCP, iii) un comité d’octroi de projet indépendant, iv) les audits techniques et fi-
nanciers des FCP, v) les élections aux niveaux des OP. Les aspects de droits de l’homme se baseront 
sur l’application de l’approche « droits humains ». Une attention particulière sera portée aux conditions 
de travail, au travail des enfants, aux droits fonciers notamment ceux des pasteurs transhumants, à la 
transparence des contrats dans le cadre de projets d’investissement (intégration verticale de la CdV). 

7.2 Aspects liés à la participation des femmes et des jeunes 

Dans le cadre de cette composante, un Plan d’Action Genre simplifié et actualisé selon les besoins sera 
élaboré. Il proposera des activités concrètes sur les thèmes suivants : i) la participation des femmes aux 
organes de décision : OP, Comité d’octroi FCP, ii) l’information sur les FCP, iii) le développement de 
l’entreprenariat féminin, iv) le renforcement des capacités des femmes entrepreneurs ( leadership fémi-
nin), v) l’encouragement à présenter des dossiers aux FCP, vi) la préparation des femmes aux postes de 
chef d'entreprise ; vii) une discrimination positive au niveau du FCP pour appuyer les projets des 
femmes entrepreneurs. Des indicateurs orientés genre seront développés dans le système de suivi-
évaluation. Les meilleures méthodologies utilisées par le PASR seront répliquées. La promotion des 
jeunes se fera à travers la priorité des appuis accordés aux projets qui recrutent des jeunes (critère de 
sélection). La composante accordera un soutien aux projets des jeunes ruraux dans les CdV, aux organi-
sations de jeunes entrepreneurs et à la formation professionnelle des jeunes orientée vers les besoins 
des exploitations Agricoles.  

7.3 Changements climatiques, environnement  

Au niveau de la composante, les projets des entreprises suivront la réglementation nationale en matière 
d’études d’impact environnemental et social. Les projets intégreront des aspects liés à préservation des 
ressources naturelles et à la diminution du risque de catastrophes naturelles. Le FCP pourrait également 
mettre en avant les projets des entreprises qui intègrent la croissance verte et l’environnement ; des 
adaptations des taux de subvention pour une discrimination positive sont à définir. La communication 
autour de l’information sur les changements climatiques29 doit susciter un changement de comporte-
ment. L’expérience d’AGRHYMET dans les changements climatiques, soutenue par Danida, sera utili-
sée (voir annexe 11). Des formations spécifiques porteront sur la préservation des écosystèmes/la bio-
diversité, la réduction des polluants, des émissions des GES, des déchets. 

7.4 Croissance verte  

Au niveau de la composante 1, les aspects de « croissance verte » se matérialiseront par un soutien à des 
projets intégrant la promotion de i) technologies liées à l’économie d’énergie (combustible, four éco-
nome, four à énergie renouvelable, géothermie,…), ii) bâtiments adaptés aux conditions climatiques 
(audit d’énergie, matériaux locaux, architecture adaptée,…), iii) recyclage des produits, iv) 
l’assainissement, la préservation des ressources naturelles (lutte intégrée contre les ravageurs). Les pos-
sibilités d’introduire ces technologies / initiatives vertes seront inscrites dans l’appui-conseil et dans les 
études de faisabilité des projets. L’efficience dans l’utilisation des ressources naturelles sera recherchée 
(énergie durable, diversification versus monoculture, technique économe d’eau (goutte à goutte),…). 
Des CdV feront l’objet de certification. Une discrimination positive sera faite pour ces projets au niveau 
du FCP. 

                                                 

 
29 AGRYMET produit cette information dans 3 pays du CILSS (Mali, Burkina, Niger) ;  financement Danida pour 2013-2015. 
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8 BUDGET 

8.1 Budget par structure responsable 

Le budget est établi pour une période de 60 mois. En 000.000 ; 1 FCFA =0,0114 DKK 

Répartition indicative annuelle du Budget 

Désignation En million DKK  Budget 
Total 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  

OI.1 Développer (à travers les Chambres d’agriculture et les organisations 
professionnelles agricoles) les chaînes de valeur Agricoles basées sur les sys-
tèmes de production des régions de Zinder et Diffa 

36,0  4,6  6,9  7,2  6,8  6,9  3,6  

R11 Les Chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles 
offrent des services adaptés aux exploitations Agricoles et les organisations 
professionnelles du secteur Agricole impliquées dans les chaines de valeur  

15,1  2,7  2,9  2,9  2,6  2,7  1,3  

R12 Le professionnalisme des acteurs des chaînes de valeur (production) est 
développé grâce un accès aux services d’appui conseil - non financiers 

2,4  0,1  0,3  0,5  0,5  0,5  0,4  

R13 La compétitivité des acteurs (production) des chaînes de valeur est ren-
forcée par un accès à des fonds d’investissement pour développer leurs initia-
tives 

18,5  1,7  3,7  3,7  3,7  3,7  2,0  

OI.2 Favoriser la compétitivité des chaînes de valeur, à travers la promotion 
des mesures structurelles 

16,9  1,1  3,4  3,4  3,4  3,4  2,3  

R21 Les actions d’accompagnement relatives à l’amélioration structurelle des 
chaines de valeur (recherche, technologies vertes, vulgarisation, formation 
professionnelle) sont développées 

6,1  0,0  1,2  1,2  1,2  1,2  1,2  

R22 L’environnement institutionnel et réglementaire des chaines de valeur est 
amélioré à travers des actions structurantes des Ministères de mise en œuvre 
de l’Initiative 3N et de leurs services déconcentrés 

4,0  0,4  0,8  0,8  0,8  0,8  0,4  

R23 La capacité d’assurer la coordination et le suivi-évaluation des politiques 
dans le secteur Agricole est améliorée 

6,8  0,7  1,4  1,4  1,4  1,4  0,7  

Marge budgétaire  2,5  0,00  0,21  0,21  0,21  0,21  0,21  

Assistance technique composante 1 : Appui RECA 12,5  2,0  2,5  2,5  2,5  2,5  0,5  

Assistance technique composante 1 : Appui HCI3N 7,1  2,0  1,3  1,3  1,3  1,3  0,1  

Total composante 1 75,0  9,7  14,3  14,5  14,2  14,3  6,7  

 

 
8.2 Intrants du Niger  

L’état nigérien fournira le personnel des structures publiques impliquées dans la composante, ainsi que 
leur salaire et indemnités. Pour cela, le Gouvernement du Niger inscrira dans sa loi de finance, un bud-
get annuel de 50 millions de FCFA (soit 250 millions au total) pour prendre en charge les frais de fonc-
tionnement et d’équipement de ses services. Le RECA, la CRA Zinder et Diffa, le HC3N mettront à la 
disposition de l’AT des bureaux équipés (mobilier, climatisation, connexion internet). Chaque structure 
désignera en son sein un point focal et 1 adjoint pour assurer la coordination et le suivi de la compo-
sante. Le HC3N fera de même pour assurer la coordination et le suivi du PECEA.  

8.3 Intrants de Danida  

Danida s’engage à financer le budget des activités identifiées en lien avec les objectifs de la composante 
tels que décrits ci-dessus (Cf. chapitre 6). Les intrants de Danida pour la composante « Appui aux 
chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales », évalués à 75 millions de DKK, couvrent : i) les coûts liés au 
budget de la composante, ii) l’assistance technique définie au chapitre suivant, pour faciliter la mise en 
œuvre et garantir l'assurance qualité, iii) les coûts de fonctionnement complémentaires des structures 
associées à la mise en œuvre de tâches spécifiques pour le bon déroulement de la composante. 
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9 GESTION ET ORGANISATION  

9.1 Structures de la gestion courante de la composante  

Schéma général d’organisation  

Relations de partenariat : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Coopération Suisse assure la maîtrise d’ouvrage de la composante à travers son Bureau de 
Coopération Suisse au Niger. 

Rôle du Gouvernement : Le gouvernement, à travers le HC3N et les ministères impliqués, facilite la 
mise en œuvre de la composante 1 et préside le Comité de gestion du Programme. 

Bureau de la Coopération Suisse au Niger (DDC) 

Ambassade de Da-
nemark Ouagadougou 

(ARDO) 

Convention de 
financement 

Ministère Ministre des 
Affaires étrangères, de 

la Coopération, de 
l'Intégration Africaine 

et des Nigériens à 
l'Extérieur 

Convention délégation de gestion ARDO  / 
Coopération Suisse (DDC) 

COMPOSANTE 1 PECEA 
Conseiller PECEA en appui aux 

deux composantes 

 

 

Assistance Technique intégrée dans 
l’organigramme du HC3N et du RE-
CA 

RECA, CRA  
 

Dispositif d’appui 
conseil Niamey et 

Zinder / Diffa  

HC3N  
 

Point focal et 
gestionnaire 
comptable 

Comité de Gestion 
(CG) PECEA :  
président HC3N 
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L’Ambassade de Danemark au Burkina Faso (ARDO) : son rôle est défini dans le document de 
programme. 

La Coopération Suisse et son Bureau de Coopération au Niger 

La Coopération Suisse signera une convention de délégation de gestion avec la Coopération Danoise 
qui lui confie les fonds pour la gestion de la composante. La gestion financière de cette composante se 
fera par le Bureau de Coopération Suisse au Niger selon ses modalités de décaissement et procédures 
de dépenses. La documentation produite par le Bureau de Coopération Suisse au Niger sera transmise à 
l’ARDO et au HC3N. 

Comité de Gestion du PECEA :  

Placé sous la présidence du Haut-Commissariat au 3 N, le Comité de Gestion du PECEA est l’instance 
de pilotage et de coordination des deux composantes du PECEA. Le mandat de ce comité est double. 
Sur le plan du pilotage, il est chargé d’approuver les rapports et les budgets annuels consolidés du 
PECEA, de suivre l’avancement global du PECEA et de son ancrage à l’axe 2 de l’Initiative 3N, de 
suivre la cohérence et la complémentarité entre les deux composantes, de suivre l’évolution des indica-
teurs de risque du PECEA, d’organiser les en relation avec l’ARDO les revues (démarrage, mi-parcours 
et formulation) ; d’approuver les propositions de réaménagements budgétaires et d’affectation des 
fonds non alloués. Sur le plan opérationnel, le Comité de gestion valide les manuels de procédures du 
Programme et actera le choix des membres du comité d’octroi.  

Le RECA/ CRA  

Ces institutions assurent la mise en œuvre de la composante en s’appuyant sur leur propre dispositif 
d’appui conseil, le Comité d’octroi des subventions et l’opérateur financier. Chaque structure désignera 
un cadre et un adjoint comme point focal de la composante. Le RECA/CRA établiront des plans et des 
budgets annuels et les feront valider par le CG. Un cadre du RECA recruté avec l’appui de la compo-
sante, assure la coordination de la composante au quotidien. Il est aidé en cela par le responsable finan-
cier du RECA, l’Assistance Technique (AT) du RECA, et le Conseiller technique du PECEA. 

Le Comité d’octroi des subventions 

Dès le démarrage du programme, un appui sera apporté au RECA dans un cadre de financement multi-
bailleurs pour doter cette structure d’un manuel de procédures pour la gestion des subventions d’appui-
conseil et d’investissement. L’instance d’octroi des subventions sera définie dans ce manuel, il en est de 
même pour ses attributions et son mode de fonctionnement. Sur la base des expériences du PASR et 
afin de séparer les fonctions d’instruction des demandes et de décision, la décision de financement des 
appuis revient à un Comité d’octroi. Ce Comité d’octroi aura entre-autres pour mission de vérifier 
l’éligibilité des demandes et de valider les propositions soumises au financement. Le mode de désigna-
tion des membres du Comité d’octroi sera déterminé dans le manuel mais il s’avère nécessaire de garan-
tir à cette structure son indépendance  

Le HC3N 

En outre de ces fonctions de facilitateur global du Programme, cette institution assure la mise en œuvre 
des résultats 2.2 et 2.3 de l’objectif immédiat 2 de la composante. Il désignera un cadre et un adjoint 
comme point focal. Un gestionnaire-comptable sera recruté pour la gestion financière et administrative. 
Le HC3N établira des plans et des budgets annuels. En tant que tutelle du PECEA, le HC3N participe-
ra aussi aux réunions du comité de pilotage du PRACC. 

 
L’assistance technique 

L’assistance technique sera à deux niveaux : au niveau RECA/CRA et au niveau du HC3N. 

Le RECA demeure une structure jeune et fragile. Une assistance technique focalisée sur l’appui tech-
nique, la transmission de savoir-faire et la formation dans l’action permettra aux acteurs clés de mener à 
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bien leurs missions. Cette assistance a donc pour tâche de soutenir les acteurs opérationnels (dispositif 
d'appui-conseil du RECA/CRA, prestataires aux bénéficiaires) à mettre en œuvre les activités de la 
Composante. L’assistance technique garantira l’assurance qualité (AQ) de tous les dossiers de projet 
avant leur transmission au Comité d’Octroi. Cette AQ sera matérialisée par un visa. Les points de ren-
forcement de compétences par l’AT se situent en termes de : i) secteur privé Agricole/ chaînes de va-
leur, ii) fonds à coût partagé, iii) pôle de compétitivité, iv) projet intégrateur et partenariat privé – privé 
(entre entreprises / organisations paysannes dans une même chaine de valeur), v) dialogue secteur pu-
blic et secteur privé, vi) marketing / formation, vii) financement banque/IMF et viii) suivi et évaluation.  

Le HC3N est une structure récente qui développe de nombreuses méthodologies, outils notamment 
pour le suivi-évaluation des impacts des politiques et stratégies, la concertation sectorielle entre acteurs, 
la capitalisation des expériences. Une assistance technique focalisée sur ces éléments, la transmission de 
savoir-faire et la formation dans l’action permettra aux acteurs clés du HC3N de mener à bien leurs 
missions. L’assistant technique va renforcer l’équipe du HC3N. 

L’Assistance Technique sera composée d'experts à compétence nationale et internationale, permanents, 
temporaires et/ou périodiques. La transmission de savoir-faire sera un critère d’évaluation de l’AT. Les 
AT seront intégrées au sein des équipes du HC3N et du RECA/CRA. 

L’assistance technique est recrutée selon les procédures de la Coopération Suisse sur la base d'un appel 
d'offre restreint. La procédure sera explicite, en annonçant que la priorité sera accordée aux candida-
tures ayant déjà exercés dans les phases précédentes du programme. 

Le maintien de la cohérence et de la synergie entre les deux composantes du programme tant au niveau 
national qu’au niveau local constitue un défis important pour le PECEA. A cet effet, il est prévu de 
placer un Conseiller Technique à compétence Danida en appui institutionnel et organisationnel du pro-
gramme afin de garantir cette cohérence et assurer un lien organique avec les acteurs institutionnels de 
mise en œuvre du PECEA. Il maintiendra un dialogue permanent avec les acteurs de mise en œuvre des 
composantes (Coopération Suisse et la Banque Mondiale) ainsi qu’au les deux parties Haut-
Commissariat à l’initiative 3 N (pour le Niger) et l’ARD Ouagadougou (pour le Danemark) sur la cohé-
rence d’ensemble du programme. Le CT travaillera à temps égal pour les principales institutions de 
mise en œuvre. Il appuiera les responsables en charge de la gestion  opérationnelle de composante tant 
au niveau central qu’au niveau régional.  

L’opérateur financier pour la gestion des fonds de subvention 

La gestion des fonds de subvention du PECEA pour la composante 2 se fera conformément au dispo-
sitif mis en place par la Coopération Suisse pour la gestion de ses subventions. La mise en place d’un tel 
dispositif permettra de dissocier les fonctions stratégiques et d’appui-conseil menées par le  RECA et 
les CRA d’un rôle de gestionnaire de fonds qui pourrait fragiliser ces jeunes structures.  

9.2 Principales procédures administratives 

En début du processus, une convention sera établie et signée entre Danida et le Ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur.  

La convention de délégation de gestion sera établie et signée entre Danida et la Coopération Suisse  
pour les fonds dont elle est responsable. 

La mise en œuvre de la composante se fera suivant les procédures de la Bureau de Coopération Suisse 
au Niger qui seront définies dans l’accord de délégation de gestion.  
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10 GESTION FINANCIERE ET ACQUISITION DE BIENS ET SERVICE 

10.1 Dispositions particulières de la Composante 

La gestion financière du programme doit se conformer aux procédures en vigueur de la Coopération 
Suisse au Niger et des dispositions particulières définies dans l’accord de délégation de gestion.  
10.2 Procédures de budgétisation 

Le Bureau de Coopération Suisse au Niger est responsable du processus de budgétisation de la compo-
sante. En fonction des activités à réaliser, il établira les budgets annuels correspondants en concertation 
avec les acteurs impliqués. 

Enveloppe globale 

L’appui sera intégré au plan d’action global du Bureau de Coopération Suisse au Niger avec un suivi 
régulier dans la mise en œuvre pour assurer la prise en compte des priorités du PECEA. 

L’enveloppe globale de la Composante a été fixée par le Gouvernement du Danemark pour une pé-
riode de 5 ans. Les propositions des réaménagements budgétaires des partenaires seront approuvées 
suivant les procédures de la Bureau de Coopération Suisse au Niger. Les fonds non alloués (commun 
aux deux composantes) ne peuvent être affectés qu’à de nouvelles activités dans le cadre des compo-
santes et objectifs existants d’un appui au programme. Les propositions de mobilisation et affectations 
des fonds non alloués seront approuvées par le Comité de Gestion du programme. 

Enveloppe annuelle 

Les enveloppes annuelles des ressources contenues dans la description de composante sont présentées 
à titre indicatif. L’enveloppe pour le Bureau de Coopération Suisse au Niger sera déterminée selon les 
modalités définies dans l’accord de délégation de gestion entre Danida et la Coopération Suisse. 

10.3 Gestion des flux financiers 

Versement des fonds 

Danida versera les fonds au Bureau de Coopération Suisse au Niger. Dès lors les fonds seront sous la 
responsabilité du Bureau de Coopération Suisse au Niger. Les procédures seront définies dans l’accord 
de délégation de gestion entre Danida et la Coopération Suisse. Les versements pourraient se faire an-
nuellement. 

Suivi du budget 

Les procédures et formats du Bureau de Coopération Suisse au Niger seront utilisés. Elles seront défi-
nies dans la convention de délégation de gestion entre Danida et la Coopération Suisse.  

Le RECA/CRA, l’opérateur financier et HC3N sont responsables de la consolidation de la comptabilité 
et de la présentation des rapports financiers au Bureau de Coopération Suisse au Niger, chacun pour le 
budget qui le concerne. Les rapports financiers contiendront les informations suivantes concernant les 
domaines d’attention visés par l’appui du Danemark : i) crédit de la gestion (crédit affecté), ii) situation 
des engagements, iii) taux de consommation par résultat, iv) total des titres admis en paiement dont 
Dépenses ordonnancées et acceptées /  Dépenses à régulariser, v) taux de consommation base ordon-
nancement, vi) crédits disponibles.  

10.4 Acquisitions des biens et services 

Les procédures du Bureau de Coopération Suisse au Niger seront utilisées. Elles seront définies dans la 
convention de délégation de gestion entre Danida et la Coopération Suisse.  

Des audits à postériori des marchés attribués pourront être effectués à la demande du Bureau de Coo-
pération Suisse au Niger. Par ailleurs, des audits du type Value for Money qui combinent un audit finan-
cier avec un audit technique seront réalisés régulièrement sur un nombre limité de marchés.  

10.5 Audits externes 
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Les procédures du Bureau de Coopération Suisse au Niger seront utilisées. Elles seront définies dans la 
convention de délégation de gestion entre Danida et la Coopération Suisse.  

11 SUIVI, ELABORATION DE RAPPORTS, REVUES ET EVALUATIONS 

11.1 Le système de suivi-évaluation 

Le suivi de la Composante N°1 se situe à deux niveaux principaux :  

i) Le suivi des effets, résultats et impacts : la progression vers les objectif immédiats et les résultats seront 
suivis semestriellement et annuellement (rapports d’activités, rapports d’études, etc.).  

ii) Le suivi de l’exécution des activités : le RECA/CRA, HC3N et l’opérateur financier suivront réguliè-
rement l’exécution des activités et du budget planifiés annuellement. 

Le dispositif de suivi – évaluation s’alignera sur les modalités de la Coopération Suisse en la matière. Le 
système de suivi-évaluation du HC3N est en cours de définition. De ce fait, les indicateurs présentés ici 
restent indicatifs. En attendant, le dispositif du HC3N, le PECEA utilisera les indicateurs déjà utilisés 
par les institutions nationales telles que l’Institut National de la Statistique et les indicateurs du PECEA. 
Par ailleurs, le PECEA prendra en compte la « Norme pour la Mesure des Résultats du Développement 
du Secteur Privé » développé par le Comité des Donateurs pour le Développement de l’Entreprise30 
(CDDE). 

11.2 Indicateurs de suivi des objectifs et des résultats 

Indicateurs de suivi de l'objectif de développement 

Les indicateurs de « macro » seront complétés par les indicateurs spécifiques aux CdV sélectionnées.  
Les indicateurs seront différenciés par genre et également par droits de l’homme (voir cadre logique, 
indicateurs et leurs valeurs-cibles détaillés en Annexe 2). Ils restent indicatifs. 

Objectif de la compo-
sante 

Indicateurs vérifiables issus des Indicateurs I3N : 
 

Moyens de 
Vérification 

Promouvoir, d’ici 2020, 
une croissance écono-
mique inclusive, verte, 
créatrice d’emploi par la 
création de la valeur 
ajoutée dans le secteur 
Agricole* 

Indicateurs de l’I3N qui devront être approfondis afin de les rendre opé-
rationnel : i) % de produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques nationaux 
transformées, ii) % de produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques na-
tionaux conservées, iii) % de produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques 
nationaux commercialisées, iv) Evolution des prix des denrées alimen-
taires de première nécessitée 

Rapports périodiques (Uni-
tés de transformation), 
Rapports de suivi et évalua-
tion (HC3N, Ministères 
techniques), Rapports 
d’audits (HC3N) 

Indicateur PECEA et Etat 

 OMD 1 : Cible 1A: Réduire de  moitié, entre 1990 et 2015, la propor-
tion de la population dont le revenu est < à un dollar / jour  

 OMD 7 : Cible 7A: Intégrer les principes du développement durable 
dans les politiques et programmes nationaux et inverser la tendance ac-
tuelle à la déperdition des ressources environnementales  

Rapports annuels I3N, 
PDES et rapport 
OMD/INS 

Indicateurs de suivi des objectifs immédiats  

Objectif de développement Indicateurs vérifiables Moyens de 
Vérification 

O1 : Développer (à travers les 
Chambres d’agriculture et les organisa-
tions professionnelles agricoles) les 
chaînes de valeur Agricoles basées sur 
les systèmes de production des régions 

 Échelle  

 Taux de Croissance de la VA par entreprises/OP aidées  

Rapport d’avancement 
et dispositif de suivi 
évaluation PECEA et 
INS 

 Revenu net  

 Taux de Croissance du CA par entreprises/OP aidées 

 Nombre net de nouveaux emplois créés  

                                                 

 
30 Le CDDE est un groupe d’agences financières et intergouvernementales qui s’empois à éradiquer de manière durable la pauvreté grâce 

au développement du « secteur privé » - les entreprises, petites et grandes qui génèrent la plus grande partie de l’emploi et de la pros-
périté du monde entier. Le Comité s’est créé de manière informelle en 1979, quand la Banque mondiale réunit ses premiers membres 
lors d’une réunion.  
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Objectif de développement Indicateurs vérifiables Moyens de 
Vérification 

de Zinder et Diffa  Nombre d’emplois créés par les structures aidées ; Ratio em-
ploi/population ; Proportion de la population occupée dispo-
sant de moins de 1 dollar PPA par jour 

 Proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs 
familiaux dans la population occupée Agricole 

 Qualité des services offerts aux membres 

 Pérennité des services offerts aux membres 

Rapport d’avancement 
dispositif SE PECEA 

O2 : Favoriser la compétitivité des 
chaînes de valeur, à travers la promo-
tion des mesures structurelles 

 Compétitivité des exploitations / groupement des CdV rete-
nues 

 Niveau de compétitivité des CdV retenues 

 Taux de satisfaction des acteurs des CdV concernant l’action 
des services publics dans les chaînes de valeur 

Rapport d’avancement 
et dispositif de suivi 
évaluation PECEA 

En Gras sont indiqués les indicateurs universels de la norme CDDE, ils sont détaillés en annexe 2. 

11.3 Rapports 

Rapport de démarrage 

Une revue de démarrage du PECEA est prévue 6 à 8 mois après le démarrage du programme. Cette 
revue de démarrage se fera conformément aux guidelines de Danida et couvrira les deux composantes 
du PECEA. 

Rapports périodiques 

Les périodicités et la nature des rapports seront définies dans l’accord de délégation de gestion entre 
Danida et la Coopération Suisse. Ces rapports seront transmis au HC3N pour consolidation.  

11.4 Missions de Supervision, Revues conjointes sectorielles et évaluation à mi-parcours de la 
Composante 

Le Chronogramme des principales évaluations sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Commentaires 

Rapports        

Rapport d’avancement technique et finan-
cier  

x xx xx xx xx x Semestriels  

Revues et évaluations      

Revue de démarrage   x      

Évaluation à mi-parcours     x    1 fois 2016 

Préparation de la phase suivante 2017-
2020 

 x     Dès 2015 

Audits        

Audits financier   x x x x x 1 fois par an 

 

11.5 Stratégie de sortie 

Danida a capitalisé de l’expérience à travers la mise en œuvre du PASR. Cette expérience permettra de 
mieux anticiper les stratégies de sortie. L’appui apporté notamment au RECA/CRA vise à les doter de 
suffisamment de compétences pour une gestion durable de l’approche CdV. L’AT qui sera mise à leur 
disposition devra transférer les compétences à leurs cadres. La stratégie de sortie repose donc d’abord 
sur le choix des structures de mise en œuvre pérennes et reconnues de l’Etat. Ces structures planifieront 
la prise en charge progressive du personnel mis à leur disposition par le PECEA. Ensuite, la compo-
sante rendra « naturel » le besoin d'appui-conseils par les bénéficiaires à des conditions de marché. En 
parallèle, la composante favorisera la création des conditions de pérennité des structures d'appui et des 
prestataires (capacités techniques et financières, flexibilité et adaptabilité). La vision générale porte sur le 
long terme mais il est essentiel que dès le départ, la stratégie de sortie soit clairement définie. Ainsi 
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chaque structure responsable élaborera, dès la première année, un plan de stratégie de sortie avec des 
cibles précises à atteindre.  

12 HYPOTHESES ET RISQUES CLES  

12.1 Conditions préalables 

Sans être des conditions de blocage, ces conditions devraient être remplies par ces partenaires : 

 HC3N : établissement d’un inventaire des appuis des PTF rapproché au budget de l’institution, 

 RECA/CRA : i) Mise en œuvre de recommandations des audits précédents du PASR, ii) pro-
gramme et budget pluriannuel et annuel ; comptes consolidés et certifiés. 

12.2 Hypothèses  

Hypothèse liée au contexte national 

L’hypothèse fondamentale est que la situation sécuritaire au Niger ne se dégrade pas plus et permette 
une mise en œuvre de la composante. 

Hypothèse liée à la mise en œuvre de la Composante 

Pour la composante 1, l'hypothèse principale est le marché reste porteur pour les CdV identifiées.   

12.3 Risques majeurs 

Les risques sont ici analysés selon le « Guideline to Risk Management (Danida, August 2013, Vers 1.0) » 
et 3 niveaux : les risques contextuels, les risques liés à la programmation et les risques institutionnels.  

Risque Probabilité 
(Rare-Peu pro-
bable-Probable-
Presque certain) 

Impact 
(Insignifiant-

Mineur-
Majeur-

significatif) 

Elément de réponse : 

1) évitement, 2) atténuation / réduction, 3) partage 
ou assurance (transfert), 4) acceptation 

Risque résiduel 
combiné 

(Insignifiant-
Mineur-Majeur-

significatif) 

Risques contextuels 

 Situation sécuritaire se 
dégradant dans le pays 

 

Probable  Majeur  Atténuation :  

 Collaboration avec les programmes régionaux 
actuels et futurs pour la paix / stabilisation au Sa-
hel (Danida, UE,...) 

 Mise en place AT et dispositif d’appui à compé-
tences nationales 

Mineur  

 Stabilité politique non 
assurée 

Probable  Majeur  Atténuation : 

 Mise en œuvre par structures privées 

 Cadre de dialogue politique existant 

 Collaboration avec les ministères sectoriels indé-
pendamment du HC3N 

Mineur  

 Situation climatique 
variable et défavorable 

Presque 
certain 

Significatif   Atténuation : 

 Mise en œuvre des actions d’adaptation au chan-
gement climatique 

 Mise à disposition d’information climatique de 
qualité ; Actions liées à la croissance verte 

Mineur 

Risques liés à la programmation 

 Capacité limitée des 
partenaires qui limite 
l’exécution 

Probable  Majeur  Atténuation : dispositif d’appui et de renforcement de 
capacités : cadres nationaux, AT, formations ; Accep-
tation : maintient leadership national 

Mineur  

 Bonne gouvernance non 
respectée 

Probable  Majeur  Atténuation : 

 Renforcement des capacités et audits 

 Mise en place d’audits réguliers 

Mineur  

 Nuisance de la compo-
sante : harm 

Peu pro-
bable 

Mineur  Atténuation : Étude IES, développement de bonnes 
pratiques de ARDOits humains 

Mineur  

Risques institutionnels 

 Disparition du HC3N Probable  Mineur  Atténuation : Mise en œuvre par le secteur privé et Mineur  
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Risque Probabilité 
(Rare-Peu pro-
bable-Probable-
Presque certain) 

Impact 
(Insignifiant-

Mineur-
Majeur-

significatif) 

Elément de réponse : 

1) évitement, 2) atténuation / réduction, 3) partage 
ou assurance (transfert), 4) acceptation 

Risque résiduel 
combiné 

(Insignifiant-
Mineur-Majeur-

significatif) 

après des élections appui aux ministères sectoriels 
Acceptation : respect du processus démocratique 

 Une absence de coordi-
nation et de cohérence  
entre les composantes au 
niveau central et local  

Probable Majeur Atténuation 
Recrutement d’un CT PCEA ayant une bonne 
connaissance des structures de mise en œuvre et de 
la conception du programme 
Mise en place d’un comité de coordination du pilo-
tage du PECEA sous l’égide du HCI3N 

Mineur 
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13 LISTE DES ANNEXES  

Annexe 1 : Budgets détaillés  

1 FCFA =0,0114 DKK 

 Taux de change  1 FCFA =  0.0114 DKK   

       

 
 Budget par résultat Unité Quantité Prix unitaire Total FCFA DKK 

  Composante 1           

Objectif 
immédiat 1 :  

Développer (à travers les Chambres d’agriculture et les organi-
sations professionnelles agricoles) les chaînes de valeur Agri-
coles basées sur les systèmes de production des régions de Zin-
der et Diffa 

      3,158,700,000 36,009,180 

Résultat 1.1 :   Les Chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agri-
coles offrent des services adaptés aux exploitations Agricoles et les 
organisations professionnelles du secteur Agricole impliquées dans les 
chaines de valeur  

      1,321,800,000 15,068,520 

Activité 111 1.1.1 Analyse organisationnelle et institutionnelle du RECA et des 
CRA. 

H/mois PM PM   0 

Activité 112 1.1.2 Appui en renforcement de ressources humaines :           

Activité 113 1.1.3 Appui au renforcement des capacités du RECA, des CRA de Zinder et 
de Diffa :  

     

Activité 114 1.1.4 Appui aux dispositifs d’appui conseil développés par les organisations 
paysannes : 

Dispositif 10 20,000,000 200,000,000 2,280,000 

Activité 115 1.1.5 Identification, sélection et formation de prestataires de service ; mise en 
place d’un fichier de prestataires et mise à jour régulière ; voir point 114 ; 

     

Activité 116 1.1.6 Appui à l’identification des activités structurantes dans les chaînes de 
valeur : 

H/mois 48 700,000 33,600,000 383,040 

Activité 117 1.1.7 Appui à l’information et à la visibilité des fonds à coût partagé : appui à 
l’information sur les fonds d’appui du PECEA : campagne de presse, radio, 
diffusion de communications et de publications 

Forfait/An  5 30,000,000 150,000,000 1,710,000 

Résultat 1.2 :  Le professionnalisme des acteurs des chaînes de valeur (production) 
est développé grâce un accès aux services d’appui conseil - non finan-
ciers 

      210,000,000 2,394,000 

Activité 121 1.2.1 Elaboration du manuel de procédures du fonds            

Activité 122 1.2.2 Mise en œuvre du FCP d’appui conseil :           
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 Budget par résultat Unité Quantité Prix unitaire Total FCFA DKK 

  Appui conseil organisation des producteurs  OP 400 400,000 160,000,000 1,824,000 

Activité 123 1.2.3 Audit régulier des appuis-conseils financés pour s’assurer de la 
bonne gouvernance des appuis et de la prise en compte des « droits 
humains » dans les activités  

Audit 5 10,000,000 50,000,000 570,000 

Résultat 1.3 :  La compétitivité des acteurs (production) des chaînes de valeur est 
renforcée par un accès à des fonds d’investissement pour développer 
leurs initiatives 

      1,626,900,000 18,546,660 

Activité 131 1.3.1 Elaboration du manuel de procédures du fonds :            

Activité 132 1.3.2 Tenue des comités d’octroi ; national et régionaux H/Jour 750 45,000 33,750,000 384,750 

Activité 133 1.3.3 Mise en œuvre du FCP d’investissement :            

  Appui projet d’investissement initié /porté par groupement produc-
teur  

OP 300 4,500,000 1,350,000,000 15,390,000 

Activité 134 1.3.4 Audit régulier des projets d’investissement financés pour 
s’assurer de la bonne gouvernance des appuis et de la prise en compte 
des droits humains dans les activités :  

Audit 5 20,000,000 100,000,000 1,140,000 

Activité 135 1.3.5 Prise en charge des frais de gestion de l’opérateur financier  % F ges-
tion 

7% 2,045,000,000 143,150,000 1,631,910 

  Appui logistique à l’opérateur financier  Forfait 0 0 0 0 

Objectif 
immédiat 2 :  

Favoriser la compétitivité des chaînes de valeur, à travers la 
promotion des mesures structurelles 

      1,483,000,000 16,906,200 

Résultat 2.1 :  Les actions d’accompagnement relatives à l’amélioration structurelle 
des chaines de valeur (recherche, technologies vertes, vulgarisation, 
formation professionnelle) sont développées 

      535,000,000 6,099,000 

Activité 211 2.1.1 Appui au processus d’identification, de définition et de mise en 
œuvre des activités d’amélioration structurelle en collaboration avec 
les entreprises/organisations des chaines de valeur : 

          

Activité 212 2.1.2 Appui aux actions collectives de recherche – développement :  Unité 8 5,000,000 40,000,000 456,000 

Activité 213 2.1.3 Appui aux actions de vulgarisation via les structures d’AC, les 
services techniques, appui à la promotion des produits locaux 

Forfait/An  5 30,000,000 150,000,000 1,710,000 

Activité 214 2.1.4 Appui aux actions de formation professionnelle :  Formés 1,500 150,000 225,000,000 2,565,000 

Activité 215 2.1.5 Appui aux actions de sécurisation du foncier :  Projet 10 12,000,000 120,000,000 1,368,000 

Résultat 2.2 :  L’environnement institutionnel et réglementaire des chaines de valeur 
est amélioré à travers des actions structurantes des Ministères de mise 
en œuvre de l’Initiative 3N et de leurs services déconcentrés 

      350,000,000 3,990,000 

Activité 221 2.2.1 Appui aux départements ministériels sur la base de proposition Forfait/an 5 70,000,000 350,000,000 3,990,000 
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 Budget par résultat Unité Quantité Prix unitaire Total FCFA DKK 

d’actions  

Résultat 2.3 : La capacité d’assurer la coordination et le suivi-évaluation des poli-
tiques dans le secteur Agricole est améliorée 

      598,000,000 6,817,200 

Activité 231 2.3.1      Appui à la Coordination sectorielle :           

 Appui aux réunions des comités de coordination dans le cadre de 
l’I3N 

Forfait/an 5 7,000,000 35,000,000 399,000 

  Appui au CMPS de l'axe 2 de l'Initiative Forfait/an 5 10,000,000 50,000,000 570,000 

  Appui à l'organisation des revues conjointes Forfait/an 5 20,000,000 100,000,000 1,140,000 

Activité 232 2.3.2 Appui aux dispositifs de suivi-évaluation pilotés par le HC3N et 
alimenté par les ministères sectoriels :  

          

  Appui aux dispositifs de suivi-évaluation pilotés par le HC I3N et 
alimenté par les ministères sectoriels 

Forfait/an 5 50,000,000 250,000,000 2,850,000 

  appui au suivi – évaluation du programme par le HC3N : mission de 
suivi, etc.… 

Forfait/an 5 10,000,000 50,000,000 570,000 

Activité 233 2.3.3 Appui spécifiques au renforcement de capacités des cadres des 
acteurs étatiques : élaboration de plans de formation, mise en œuvre 
des formations 

          

 Appui spécifiques au renforcement de capacités des cadres des acteurs 
étatiques : formation 

Forfait/an 5 10,000,000 50,000,000 570,000 

Activité 234 2.3.4      Appui à la coordination du programme par le HC3N :            

 Gestionnaire comptable H/Mois 60 700,000 42,000,000 478,800 

 Indemnité Point focal H/Mois 60 350,000 21,000,000 239,400 

  Assistance technique composante 1 : Appui RECA       1,095,250,000 12,485,850 

  Assistance Technique long terme compétence internationale RECA  H/mois 55 10,000,000 550,000,000 6,270,000 

  Assistance Technique long terme avec compétences nationales : 
ME/CRA en région 

H/mois 110 2,000,000 220,000,000 2,508,000 

  Assistance Technique Court terme avec compétences internationales :  H/mois 5 15,000,000 75,000,000 855,000 

  Assistance Technique Court terme avec compétences nationales : 
ME/RECA 

H/mois 8 4,000,000 32,000,000 364,800 

  Logistique AT 5 ans 1 218,250,000 218,250,000 2,488,050 

  Assistance technique composante 1 : Appui HCI3N       624,000,000 7,113,600 

  Assistance Technique long terme avec compétences internationales : 
HC3N 

H/mois 55 10,000,000 550,000,000 6,270,000 

  Logistique AT 5 ans 1 74,000,000 74,000,000 843,600 

  Marge budgétaire          2,485,170 
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 Budget par résultat Unité Quantité Prix unitaire Total FCFA DKK 

  Total composante 1       6,360,950,000 75,000,000 

 
Désignation En million FCFA  Budget Total 2014  2015  2016  2017  2018  2019  

OI.1 Développer (à travers les Chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles) les chaînes de 
valeur Agricoles basées sur les systèmes de production des régions de Zinder et Diffa 

3 159  401  608  628  598  605  318  

R11 Les Chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles offrent des services adaptés aux 
exploitations Agricoles et les organisations professionnelles du secteur Agricole impliquées dans les chaines de 
valeur  

1 322  236  256  256  227  234  113  

R12 Le professionnalisme des acteurs des chaînes de valeur (production) est développé grâce un accès aux services 
d’appui conseil - non financiers 

210  13  26  46  46  46  33  

R13 La compétitivité des acteurs (production) des chaînes de valeur est renforcée par un accès à des fonds 
d’investissement pour développer leurs initiatives 

1 627  153  325  325  325  325  173  

OI.2 Favoriser la compétitivité des chaînes de valeur, à travers la promotion des mesures structurelles 1 483  99  297  297  297  297  198  

R21 Les actions d’accompagnement relatives à l’amélioration structurelle des chaines de valeur (recherche, techno-
logies vertes, vulgarisation, formation professionnelle) sont développées 

535  4  107  107  107  107  103  

R22 L’environnement institutionnel et réglementaire des chaines de valeur est amélioré à travers des actions struc-
turantes des Ministères de mise en œuvre de l’Initiative 3N et de leurs services déconcentrés 

350  35  70  70  70  70  35  

R23 La capacité d’assurer la coordination et le suivi-évaluation des politiques dans le secteur Agricole est améliorée 598  60  120  120  120  120  60  

Marge budgétaire  92  0  18  18  18  18  18  

Assistance technique composante 1 : Appui RECA 1 221  323  219  219  219  219  22  

Assistance technique composante 1 : Appui HCI3N 624  172  111  111  111  111  7  

Total composante 1 6 579  995  1 253  1 273  1 244  1 250  564  

 

Annexe 2 : Cadre logique 

Synthèse des Indicateurs de résultats 

Résultats Indicateurs vérifiables Moyens de 
Vérification 

R11 : Les Chambres d’agriculture et les organisations pro-
fessionnelles agricoles offrent des services adaptés aux 
exploitations Agricoles et les organisations profession-
nelles du secteur Agricole impliquées dans les chaines de 
valeur 

 Nombre de services offerts aux membres Rapport d’avancement et dispositif 
de suivi évaluation PECEA 

R12 : le professionnalisme des acteurs des chaînes de va-
leur est développé par un accès aux services d’appui con-
seil - non financiers 

 Nombre OP des CdV ayant sollicité un appui conseil  

 Nombre OP des CdV ayant bénéficié d'un appui conseil et volume des subventions 

 Dont effectif de femmes ayant bénéficié d'appuis 

Rapport d’avancement et dispositif 
de suivi évaluation PECEA 
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Résultats Indicateurs vérifiables Moyens de 
Vérification 

 Dont effectif de jeunes ayant bénéficié d'appuis 

 % d’entreprises informelles se formalisant 

 Nombre d’émissions radio (locale) sur les ARDOits humains 

 Nombre de séances de sensibilisation sur l’utilisation des énergies renouvelables 

R13 : La compétitivité des acteurs des chaînes de valeur est 
renforcée par un accès à des fonds d’investissement pour 
développer leurs initiatives 

 Nombre OP des CdV ayant sollicité un appui financier pour l’investissement  

 Nombre OP des CdV ayant bénéficié d'un appui financier pour l’investissement et 
volume des subventions attribuées  

 Nombre de projets co financés par le crédit bancaire 

 Augmentation du chiffre d'affaire (recettes/ dépenses) des entreprises 

 Augmentation de la productivité 

 Nombre de « jeunes gradués » recrutés 

Rapport d’avancement et dispositif 
de suivi évaluation PECEA 

R21 : Les actions d’accompagnement relatives à 
l’amélioration structurelle des chaines de valeur (recherche, 
technologies vertes, vulgarisation, formation profession-
nelle) sont développées 

 Nombre d’actions d’accompagnement réalisées par type d’action Rapport d’avancement et dispositif 
de suivi évaluation PECEA 

R22 : L’environnement institutionnel et réglementaire des 
chaines de valeur est amélioré à travers des actions structu-
rantes des Ministères de mise en œuvre de l’Initiative 3N et 
de leurs services déconcentrés 

 Nombre de demandes d’appuis des ministères enregistrés et validés Rapport d’avancement et dispositif 
de suivi évaluation PECEA/HC3N 

R23 : La capacité d’assurer la coordination et le suivi-
évaluation des politiques dans le secteur Agricole est amé-
liorée 

 Nombre de demandes de formation faites par les ministères 

 Nombre de formations livrées 

 Nombre de cadres formées 

 Nombres de rencontres et réunion des instances de pilotage 

 Nombre de revue sectorielle conjointe organisée 

 Dispositif de suivi évaluation est opérationnel 

 Nombre de systèmes sectoriels de suivi évaluation mis en cohérence 

 Nombre de rapports d’exécution, de suivi et d’évaluation 

Rapports de suivi évaluation pro-
duits par I3N 
 

  

Cadre logique détaillé  

Objectifs / Résultats  Indicateurs objectivement vérifiables Cibles Sources et moyens de 
vérification 

Hypothèses 
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Objectifs / Résultats  Indicateurs objectivement vérifiables Cibles Sources et moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif de la composante :  
Promouvoir, d’ici 2019, une 
croissance économique inclusive, 
verte, créatrice d’emploi par la 
création de la valeur ajoutée dans 
le secteur Agricole* 

Indicateurs de l’I3N ; non encore opérationnels 

 % de produits agro-sylvo-pastoraux et halieu-
tiques nationaux transformées 

 % de produits agro-sylvo-pastoraux et halieu-
tiques nationaux conservées 

 % de produits agro-sylvo-pastoraux et halieu-
tiques nationaux commercialisées 

 Evolution des prix des denrées alimentaires de 
première nécessitée 

Non définies par I3N Rapports périodiques (Uni-
tés de transformation), Rap-
ports de suivi et évaluation 
(HC3N, Ministères tech-
niques), Rapports d’audits 
(HC3N) 

 Situation sécuritaire 
stabilisée dans le pays 

 Stabilité politique assu-
rée 

En attendant la mise en place des indicateurs de 
l’I3N, le PECEA utilisera les indicateurs déjà 
collectés par l’INS du Niger notamment au 
niveau régional : 

 OMD 1 : Cible 1A: Réduire de  moitié, entre 
1990 et 2015, la proportion de la population 
dont le revenu est inférieur à un dollar par jour 
: indicateur régional/national : Proportion de la 
population vivant en dessous du seuil de pau-
vreté (%) : Incidence de la pauvreté et profon-
deur de la pauvreté 

 OMD 7 : Cible 7A: Intégrer les principes du 
développement durable dans les politiques et 
programmes nationaux et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources envi-
ronnementales : Proportion de zones fores-
tières 

A définir selon OMD du Niger et 
des régions 

Rapports régionaux annuels 
de l’INSN et rapport OMD 

Objectif immédiat 1 : Développer 
(à travers les Chambres 
d’agriculture et les organisations 
professionnelles agricoles) les 
chaînes de valeur Agricoles ba-
sées sur les systèmes de produc-
tion des régions de Zinder et 
Diffa 

Le PECEA développera (en partenariat avec 
l’INSN) des indicateurs universels (au moins 
3) selon la norme du CDDE 

 Échelle : nombre d’entreprises cibles réalisant 
un bénéfice financier en conséquence des acti-
vités du programme (par année et en cumulé). 
Le programme doit définir ses « entreprises 
cibles ». 

Cibles : 

 400 OP 

Rapport d’avancement du 
PECEA et dispositif de suivi 
évaluation PECEA basé sur 
un diagnostic initial de 
chaque entreprise appuyée ; 
ce diagnostic initial servira 
de référence pour évaluer les 
évolutions selon les indica-

 Marché porteur pour 
les CdV retenues 
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Objectifs / Résultats  Indicateurs objectivement vérifiables Cibles Sources et moyens de 
vérification 

Hypothèses 

 Revenu net : revenu additionnel net (ventes 
additionnelles moins coûts additionnels) perçu 
par les entreprises cibles en conséquence du 
programme (par année et en cumulé). Le pro-
gramme doit expliquer pourquoi ce revenu est 
susceptible d’être pérenne. 

À définir (de 5 à 10%) teurs 

 Nombre net de nouveaux emplois créés : 
nombre net d’emplois équivalents plein temps 
supplémentaires créés dans les entreprises 
cibles en conséquence du programme (par an-
née et en cumulé). « Supplémentaires » signifie 
emplois créés moins emplois perdus. « Par an-
née » couvre 240 jours ouvrables. Le pro-
gramme doit expliquer pourquoi ces emplois 
sont susceptibles d’être pérennes. Les emplois 
conservés ou pérennes peuvent être signalés 
séparément. 

 27.000 auto-emploi dans les 
Exploitations Agricoles 

 L’auto emploi est défini selon la 
méthodologie de l’INSN; il inté-
grera les salariés agricoles et les 
aides familiaux dont l’emploi est 
pérennisé par la chaîne de valeur 
à laquelle contribue cette exploi-
tation Agricole 

Le PECEA développera des indicateurs au niveau 
des entreprises sur la base des diagnostics initiaux 
des entreprises appuyés 

 Taux Croissance VA par entreprises/OP aidés 

 Taux Croissance CA par entreprises/OP aidés 

 50% 

 50% 

Le PECEA utilisera les indicateurs déjà col-
lectés par l’INS du Niger notamment au ni-
veau régional : 

 Ratio emploi/population 

 Proportion de la population occupée disposant 
de moins de 1 dollar PPA par jour 

 Proportion de travailleurs indépendants et de 
travailleurs familiaux dans la population occu-
pée Agricole 

 Rapports régionaux annuels 
de l’INSN 

 

Indicateurs relatifs aux services fournis par les 
RECA/CRA  
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Objectifs / Résultats  Indicateurs objectivement vérifiables Cibles Sources et moyens de 
vérification 

Hypothèses 

 Qualité des services offerts aux membres  Qualité satisfaisante  Rapport d’activités 

 Étude de satisfaction 

 Bonne gouvernance au 
niveau de ces institu-
tions 

 Intégration dans le 
plan d’affaire de ces 
institutions d’une offre 
de services à leurs 
membres 

 Pérennité des services offerts aux membres  Pérennité financière assurée à au 
moins 50% 

Résultat 1.1 : Les Chambres 
d’agriculture et les organisations 
professionnelles agricoles offrent 
des services adaptés aux exploita-
tions Agricoles et les organisa-
tions professionnelles du secteur 
Agricole impliquées dans les 
chaines de valeur 

 Nombre de services offerts aux membres  2 pour RECA/CRA 

 10 dispositifs d’AC pour les OP 

   Plan stratégique RE-
CA/CRA/organisation
s professionnelles 
Agricoles réalisé et 
prise en compte des 
appuis des autres PTF 

Activités : 1.1.1 Analyse organisationnelle et institutionnelle du RECA et des CRA. 

1.1.2 Appui en renforcement de ressources humaines : 

1.1.3 Appui au renforcement des capacités du RECA, des CRA de Zinder et de Diffa : 

1.1.4 Appui aux dispositifs d’appui conseil développés par les organisations paysannes : les organisations du secteur Agricoles pourront bénéficier 
d’appui pour développer des services d’appui conseil auprès de leurs membres ;  

1.1.5 Identification, sélection et formation de prestataires de service ; mise en place d’un fichier de prestataires et mise à jour régulière 

1.1.6 Appui à l’identification des activités structurantes dans les chaînes de valeur : Appui à la mise en place des infrastructures collectives dans les 
zones des pôles de compétitivité via la mobilisation d’une expertise ponctuelle génie rural/génie civil et modalité de gestion ; 

1.1.7 Appui à l’information et à la visibilité des fonds à coût partagé : appui à l’information sur les fonds d’appui du PECEA : campagne de presse, 
radio ; diffusion de communications et de publications 

Résultat 1.2 : le professionnalisme 
des acteurs des chaînes de valeur 
est développé par un accès aux 
services d’appui conseil - non 
financiers 

 Nombre OP des CDV ayant sollicité un appui 
conseil  

 1.212 OP  Code de financement 

 Manuel de procédures 

 Documents de demande 
d'appui 

 Demandes impor-
tantes des entreprises 
et OP en termes de 
service d’appui-conseil 

 Nombre OP des CDV ayant bénéficié d'un 
appui conseil et volume des subventions attri-
buées  

 400 OP  Base de données de la 
Composante 
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Objectifs / Résultats  Indicateurs objectivement vérifiables Cibles Sources et moyens de 
vérification 

Hypothèses 

 Dont effectif de femmes ayant bénéficié d'ap-
puis 

 20%  Rapports de suivi d'appui 

 Dont effectif de jeunes ayant bénéficié d'appuis  20% 

 % d’OP informelles se formalisant  100% des OP appuyées 

 Nombre d’émissions radio (locale) sur les droits 
humains 

 100 OP formelles 

 Nombre de séances de sensibilisation sur 
l’utilisation des énergies renouvelables  

 100 OP formelles  Rapports d’activités de la 
ME/RECA/CRA 

 Bases de données de la 
Composante 

Activités 1.2.1 Elaboration du manuel de procédures du fonds : le manuel sera élaboré en collaboration avec le PRACC, les autres PTF et les institutions con-
cernées (CCIAN/ME, RECA, CRA); il sera élaboré dans une logique d’être un outil approprié par la ME et le RECA/CRA 

1.2.2 Mise en œuvre du FCP d’appui conseil : 

 Appui conseil aux organisations de producteurs et à leurs exploitations Agricoles familiales : ces exploitations / OP pourront bénéficier 
d’appui conseil non seulement sur les techniques de production mais aussi sur des aspects tels que la sécurisation du foncier, le lien avec le 
marché et la négociation/contractualisation avec des transformateurs/commerçant 

1.2.3 Audit régulier des appuis-conseils financés pour s’assurer de la bonne gouvernance des appuis et de la prise en compte des « ARDOits hu-
mains » dans les activités : une société d’audit nationale sera recrutée pour vérifier la véracité des appuis conseils délivrés aux acteurs des CdV et véri-
fier le respect des droits humains tels que explicités dans les demandes d’appui 

Résultat 1.3 : La compétitivité des 
acteurs des chaînes de valeur est 
renforcée par un accès à des 
fonds d’investissement pour dé-
velopper leurs initiatives 

 Nombre OP des CDV ayant sollicité un appui 
financier pour l’investissement  (dont ceux por-
tés par des femmes, des jeunes) 

 400 OP  Rapports d’avancement 

 Bases de données 

 Demandes impor-
tantes des entreprises 
et OP en termes de 
projet d’investissement 

 Les prestataires privés 
montent des projets 
intégrant l’approche 
CdV 

 Nombre OP des CDV ayant bénéficié d'un 
appui financier pour l’investissement et volume 
des subventions attribuées (dont ceux portés 
par des femmes, des jeunes) 

 300 OP 

 Nombre de projets co financés par le crédit 
bancaire 

 XX 

 Augmentation du chiffre d’affaire (recettes/ 
dépenses) des entreprises 

 10% pour tout type d’entreprises 

 Augmentation de la productivité  10% 

 Nombre de « jeunes gradués » recrutés  13 dont 6 filles 
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Objectifs / Résultats  Indicateurs objectivement vérifiables Cibles Sources et moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Activités 1.3.1 Elaboration du manuel de procédures du fonds : le manuel sera élaboré en collaboration avec le PRACC, les autres PTF et les institutions con-
cernées (CCIAN/ME, RECA, CRA) ; il sera élaboré dans une logique d’être un outil approprié par la ME et le RECA/CRA 

1.3.2 Tenue des comités d’octroi : selon les procédures décrites par le manuel, le comité d’octroi se réunira selon les besoins ; le programme assurera 
la prise en charge du fonctionnement de ce comité 

1.3.3 Mise en œuvre du FCP d’investissement : investissement, projets « verts », études d’impacts environnemental et social :  

1.3.4 Audit régulier des projets d’investissement financés pour s’assurer de la bonne gouvernance des appuis et de la prise en compte des ARDOits 
humains dans les activités : une société d’audit nationale sera recrutée pour vérifier la véracité des financements délivrés aux acteurs des CdV et véri-
fier la mise en œuvre des activités liés aux droits humains tels que formulées dans les demandes d’appui 

1.3.5 Prise en charge des frais de gestion de l’opérateur financier  

Objectif immédiat 2 : 
Favoriser la compétitivité des 
chaînes de valeur, à travers la 
promotion des mesures structu-
relles 

 Compétitivité des entreprises des CdV retenues  Produits finis compétitifs au 
niveau national / régional 

 Rapports d’activités des 
structures de mise en 
œuvre 

 Volonté nationale et 
régionale à développer 
des pôles de compéti-
tivité  

 Nombre de pôles de compétitivité retenus  1 pôle de compétitivité par CdV 

 Taux de satisfaction des acteurs des CdV con-
cernant l’action des services publics dans les 
chaînes de valeur 

 80% des usagers satisfaits  Enquêtes de satisfaction 
en fin de programme 

 Stabilité au niveau des 
départements ministé-
riels  

Résultat 2.1 : Les actions 
d’accompagnement relatives à 
l’amélioration structurelle des 
chaines de valeur (recherche, 
technologies vertes, vulgarisation, 
formation professionnelle) sont 
développées 

 Nombre d’actions d’accompagnement réalisées 
et par type d’action 

 8 actions collectives de R&D 

 5 actions de vulgarisation via 
structures A/C, STD 

 1.500 formés en formation pro-
fessionnelle 

 10 actions de sécurisation du 
foncier 

 Rapports de formation 

 Modules de formation 
professionnelle 

 Certificats de formation 
professionnelle 

 Consensus entre les 
acteurs des CdV sur 
les priorités 

Activités : 2.1.1 Appui au processus d’identification, de définition et de mise en œuvre des activités d’amélioration structurelle en collaboration avec les entre-
prises/organisations des chaines de valeur : 

2.1.2 Appui aux actions collectives de recherche – développement : appui à de la Recherche appliquée par des institutions de recherche à l’initiative 
du secteur privé 

2.1.3 Appui aux actions de vulgarisation via les structures d’AC, les services techniques, appui à la promotion des produits locaux 

2.1.4 Appui aux actions de formation professionnelle : appui à la mise en place de curriculum / modules répondant aux besoins des acteurs des 
chaînes de valeurs ; appui au renforcement /à la mise en place de structure de formation professionnelle 

2.1.5 Appui aux actions de sécurisation du foncier : appui à la délimitation de zone de production, de couloir de passage, de zone protégée, de pâtu-
rage 
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Objectifs / Résultats  Indicateurs objectivement vérifiables Cibles Sources et moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Résultat 2.2 : L’environnement 
institutionnel et réglementaire des 
chaines de valeur est amélioré à 
travers des actions structurantes 
des Ministères de mise en œuvre 
de l’Initiative 3N et de leurs ser-
vices déconcentrés 

 Nombre de demandes d’appuis des ministères 
enregistrés et validés 

 35 demandes d’appuis dans les 
chaînes de valeurs 

  

 Rapport d’avancement et 
dispositif de suivi évalua-
tion PECEA/HC3N 

 Les demandes présen-
tées sont cohérentes 
avec le développement 
des chaînes de valeur 

Activités : 2.2.1     Appui aux départements ministériels sur la base de proposition d’actions : appui aux activités des ministères pour améliorer l’environnement 
des chaînes de valeur. Le manuel de procédures précisera les conditions de mise en œuvre de cette activité et les appuis se feront en cohé-
rence avec la composante 1 du PECEA. Appui à la capitalisation des expériences. 

  

Résultat 2.3 : La capacité 
d’assurer la coordination et le 
suivi-évaluation des politiques 
dans le secteur Agricole est amé-
liorée 

Mise en œuvre :  

 Nombre de demandes de formation faites par 
les ministères 

 Nombre de formations livrées 

 Nombre de cadres formés 

 

 10 demandes de formation 
 

 10 formations livrées 

 100 cadres formés 

 Rapports de formation 

 Rapports des institutions 
d’où viennent ces cadres 

 Les thèmes de forma-
tion sont en cohérence 
avec le développement 
des chaînes de valeur 

 

 Coordination : 

 Nombres de rencontres et réunion des ins-
tances de pilotage 

 Nombre de revue sectorielle conjointe organi-
sée 

 4 Comités de pilotage de l’I3N 
fonctionnel  

 1 revue sectorielle conjointe 
Etat- acteurs – PTF annuelle 

 Rapports de suivi évalua-
tion produits par I3N 

 Rapports des ministères 
sectoriels 

 Rapport revue sectorielle 
conjointe 

 Le HC I3N assure 
effectivement ses mis-
sions d’impulsion, de 
coordination et de sui-
vi évaluation de la 
mise en œuvre de 
l’I3N 

Suivi- évaluation : 

 Dispositif de suivi évaluation est opérationnel 

 Nombre de systèmes sectoriels de suivi évalua-
tion mis en cohérence 

 Nombre de rapports d’exécution, de suivi et 
d’évaluation 

 1 dispositif de suivi évaluation 
des effets et impacts fonctionnel 

 1 budget programme et disposi-
tif de suivi évaluation mis en 
place par ministère du secteur 
rural 

 Loi des finances 

 Budget programme des 
ministères 

 Les directives de 
l’UEMOA concernant 
la loi des finances sont 
mises en œuvre  

 2.3.1      Appui à la Coordination sectorielle : 

 réunions des instances  de coordination et de concertation dans le cadre de l’I3N 

 gouvernance de l’axe 2 de l’Initiative 

 appui aux revues sectorielles conjointes, 
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Objectifs / Résultats  Indicateurs objectivement vérifiables Cibles Sources et moyens de 
vérification 

Hypothèses 

 2.3.2  Appui aux dispositifs de programmation et de suivi-évaluation pilotés par le HC3N et alimenté par les ministères sectoriels :  

 mise en place d’un dispositif de suivi évaluation des effets et des impacts des stratégies, appui à la collecte des éléments de base auprès des 
ministères sectoriels, appui à la mise en œuvre de la réforme UEMOA en termes d’élaboration des Budgets Programmes et de leur suivi-
évaluation, 

 appui au suivi – évaluation du programme par le HC3N : mission de suivi, etc… 

 2.3.3      Appui spécifiques au renforcement de capacités des cadres des acteurs étatiques : élaboration de plans de formation, mise en œuvre des for-
mations 

 2.3.4      Appui à la coordination du programme par le HC3N :  

 Prise en charge d’un comptable  

 Indemnités point focal 
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Annexe 3 : Cadre logique intégrant l’approche droits humains  

Il convient de rappeler que la nouvelle stratégie danoise de développement et de coopération vise 
à lutter contre la pauvreté et à promouvoir les droits humains. En lien avec les principes des Na-
tions unies en la matière, elle s’attache à veiller à ce que les entreprises privées et les investisseurs 
respectent les droits humains et assument leur responsabilité relativement aux éventuels impacts 
négatifs sur les droits humains que leurs interventions sont susceptibles d’induire. 

La formulation du programme s’est appuyée sur les directives précitées en veillant dans un pre-
mier temps au recensement des droits humains auxquels renvoient chacun des résultats attendus. 
Dans une seconde étape, le programme a identifié les titulaires de chacun des droits et les débi-
teurs des obligations correspondantes et prévu le renforcement de leurs capacités. Pour les titu-
laires des droits, il s’agit de les mettre entre autres en situation d’exprimer leurs prérogatives tan-
dis que pour les débiteurs d’obligations, il s’agit de renforcer leurs capacités à s’acquitter de celles-
ci. 

Par ailleurs, des actions spécifiques sont prévues au profit des femmes et des jeunes, la préven-
tion des conflits entre les opérateurs ruraux, l’amélioration de la qualité de la gouvernance au sein 
des organisations des producteurs, etc. comme précisé dans le tableau ci-après : 
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Logique d’intervention du 
cadre logique du PECEA 

Obligation Droits   Indicateurs PECEA 

  Indicateurs spécifiques droits hu-
mains 

Débiteur 
d’obligation 

Type d’obligation Détenteur de 
droits 

Type de droits 

Objectif immédiat 1 : Développer (à travers les Chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles) les chaînes de valeur Agricoles basées sur les systèmes de 
production des régions de Zinder et Diffa 

Résultat 1.1 : Les Chambres 
d’agriculture et les organisa-
tions professionnelles agri-
coles offrent des services 
adaptés aux exploitations 
Agricoles et les organisations 
professionnelles du secteur 
Agricole impliquées dans les 
chaines de valeur 

CRA, OP Transparence et rendre 
compte 
 

Producteurs 
 

droits   la participation  Appui au renforcement de la bonne gou-
vernance et des droits humains dans les 
activités  

 Proportion des renouvellements des 
bureaux ; 

Comité de Gestion Veille et sanction Producteurs, 
entreprises 

droits à la participation  Nombre de services offerts aux membres  

 Qualité des prestations des CRA et 
transparence des décisions des comi-
tés d’octroi ; 

Résultat 1.2 : Le professionna-
lisme des acteurs des chaînes 
de valeur est développé grâce 
un accès aux services d’appui 
conseil - non financiers 

Etat Elaboration de programmes 
pour assurer un développe-
ment économique et un 
plein emploi ; 

 Entreprises   droits au travail   Nombre entreprises/OP des CDV ayant 
bénéficié d'un appui conseil et volume 
des subventions attribuées  

 Amélioration du respect des normes 
du travail et des droits humains dans 
les entreprises ; 

Entreprises Orientation et formation 
professionnelles et tech-
niques ; 

Employés droits au travail  Nombre d'entreprises/OP des CDV 
ayant sollicité un appui conseil  

 Qualité des revendications formulées 
par les entreprises ; 

Entreprises, Etat 
(communes) 

Egalité de traitement au 
travail, application de me-
sures de discrimination posi-
tive  

Femmes, 
jeunes 

Non discrimination  Dont effectif de femmes ayant bénéficié 
d'appuis  

 Nombre de femmes et de jeunes ayant 
trouvé un emploi, nombre d’hectares 
de terres vacantes distribués aux 
jeunes et aux femmes; 

Etat (PECEA) Information sur les droits de 
l’Homme 

Entreprises, 
employés 

droits de jouir des droits de 
l’Homme sans discrimina-
tion 

 Nombre d’émissions radio (locale) sur les 
droits humains  

 Réduction du recours à la violence 
pour le règlement des différends; 



PECEA Niger 2014-2019 ; document d’engagement 1 « Appui aux chaînes de valeur Agro-sylvo-pastorales » 

- 15 - 

 

Logique d’intervention du 
cadre logique du PECEA 

Obligation Droits   Indicateurs PECEA 

  Indicateurs spécifiques droits hu-
mains 

Débiteur 
d’obligation 

Type d’obligation Détenteur de 
droits 

Type de droits 

Etat (PECEA) Obligation de veiller à la 
protection de 
l’environnement 

Entreprises, 
producteurs 

droits à un environnement 
sain 

 Nombre de séances de sensibilisation sur 
l’utilisation des énergies renouvelables  

 Amélioration du niveau de perception 
des problèmes environnementaux par 
les populations ; 

Résultat 1.2 : La compétitivité 
des acteurs des chaînes de 
valeur est renforcée par un 
accès à des fonds 
d’investissement pour déve-
lopper leurs initiatives 

 Etat (PECEA)  Amélioration des méthodes 
de production et de conser-
vation par l’utilisation des 
connaissances techniques et 
scientifiques 

 Promoteurs 
des entre-
prises  

droits à un niveau de vie 
suffisant et à une améliora-
tion constante des condi-
tions d’existence ; 

 Nombre d’entreprises/OP des CDV 
ayant bénéficié d'un appui financier pour 
l’investissement et volume des subven-
tions attribuées (dont ceux portés par des 
femmes, des jeunes) 

 Amélioration des conditions 
d’existence des bénéficiaires (hommes 
femmes et jeunes), réduction du ni-
veau de pauvreté dans les zones 
d’intervention; 

Etat, Entreprises Elaboration de programmes 
pour assurer un développe-
ment économique et un 
plein emploi ; 

Entreprises, 
employés 

droits d’accès à des finance-
ments, droits au travail dans 
des conditions équitables et 
satisfaisantes 

 Augmentation du chiffre d'affaire (re-
cettes/ dépenses) des entreprises  

 Réduction du niveau de pauvreté dans 
les zones d’intervention, nombre 
d’emplois créés; 

Objectif immédiat 2 : Favoriser la compétitivité des chaînes de valeur, à travers la promotion des mesures structurelles 

Résultat 2.1 : Les actions 
d’accompagnement relatives à 
l’amélioration structurelle des 
chaines de valeur (recherche, 
technologies vertes, vulgarisa-
tion, formation profession-
nelle) sont développées 

Etat (PECEA) Mesures en vue d’assurer le 
plein exercice de ces droits; 

Producteurs, 
entreprises, 
employés 

droits de bénéficier du pro-
grès scientifique et de ses 
applications, droits à la for-
mation professionnelle ; 

 Nombre d’actions d’accompagnement 
réalisées et par type d’action  

 Amélioration des indicateurs de la 
pauvreté ; 

 Nombre de personnes disposant de 
qualifications dans les domaines en re-
lation avec les chaines de valeur ; 

Résultat 2.2 : 
L’environnement institution-
nel et réglementaire des 

 HC3N, Ministères 
sectoriels, autres 
institutions pu-

Rendre compte 
OP, Entre-
prises et 
autres acteurs 

droits à la participation 

 

 Nombre de demandes d’appuis des mi-
nistères enregistrés et validés 

 Implication des bénéficiaires dans le 
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Logique d’intervention du 
cadre logique du PECEA 

Obligation Droits   Indicateurs PECEA 

  Indicateurs spécifiques droits hu-
mains 

Débiteur 
d’obligation 

Type d’obligation Détenteur de 
droits 

Type de droits 

chaines de valeur est amélioré 
à travers des actions structu-
rantes des Ministères de mise 
en œuvre de l’Initiative 3N et 
de leurs services déconcentrés 

bliques  des chaines 
de valeurs 

suivi évaluation 

Résultat 2.3 : La capacité 
d’assurer la coordination et le 
suivi-évaluation des politiques 
dans le secteur Agricole est 
améliorée 

Institutions pu-
bliques notam-
ment les com-
munes 

Elaboration de programmes 
pour assurer un développe-
ment économique 

Groupes 
marginalisés 

Non discrimination  Dispositif de suivi évaluation est opéra-
tionnel 

 Réduction du niveau de pauvreté chez 
les groupes marginalisés (jeunes, 
femme) 

 

OP, CRA Rendre compte Institutions 
publiques, 
producteurs 

Transparence, participation 
 Proportion des renouvellements des 

bureaux ou des suspensions 
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Annexe 4 : TDR du bureau d’étude international fournissant l’AT et Descriptif des postes de 
l’assistance technique long terme 

Profil Durée Lieu 
d’affectation 

Justification  

1 AT spécialisé en chaînes de 
valeur, formation / communica-
tion / capitalisation dans les 
chaines de valeur ; compétence 
internationale 

5 ans RECA Appui processus appui-conseil aux acteurs des chaînes de 
valeur Agricole. Appui à la formation des acteurs des chaînes 
de valeur et des prestataires. Appui à la formation et com-
munication. 
Assurance qualité (visa) des dossiers des OP avant transmis-
sion au comité d’octroi. 

1 AT Spécialisé en secteur privé 
de la production ASP et halieu-
tique ; compétence nationale ; 
basé à Zinder 

5 ans CRA Zinder Appui dans le diagnostic et  l’analyse des CdV et appui au 
développement des CdV Agricoles. Appui – conseil aux 
acteurs des CdV Agricoles 

1 AT Spécialisé en secteur privé 
de la production ASP et halieu-
tique ; compétence nationale ; 
basé à Diffa 

5 ans CRA Diffa Appui dans le diagnostic et  l’analyse des CdV et appui au 
développement des CdV Agricoles. Appui – conseil aux 
acteurs des CdV Agricoles 

AT Court terme à compétence 
internationale  

5 
H/Mois 

RECA Selon besoin 

AT Court terme à compétence 
nationale 

8 
H/Mois 

RECA Selon besoin 

1 AT spécialiste institutionnel 5 ans : 3 
ans + 2 
ans après 
évalua-
tion 

HC3N  Appui suivi évaluation des politiques sectorielles et des 
dispositifs liés aux budgets programmes et aux lois des fi-
nances, 

 Appui à la concertation entre PTF et entre PTF, Etat et 
acteurs du secteur privé et Agricole, 

 Appui à la capitalisation des expériences, 

 Assurance qualité des rapports. 

 
TDR du bureau d’étude international fournissant l’AT PECEA 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Dans le cadre du PECEA, il est prévu une assistance technique (AT) notamment au niveau de la com-
posante 1 fournie par un bureau d’étude. Les structures de mise en œuvre de la composante seront ren-
forcées pour mener à bien les objectifs du PECEA. 

La ME/CCIAN démarre juste ses activités et le RECA demeure une structure jeune et fragile. Une 
assistance technique focalisée sur l’appui technique, la transmission de savoir-faire et la formation dans 
l’action permettra aux acteurs clés de mener à bien leurs missions. Cette assistance a donc pour tâche de 
soutenir les acteurs opérationnels (dispositif d'appui-conseil de la ME, du RECA/CRA, prestataires aux 
bénéficiaires) à mettre en œuvre les activités de la Composante. L’Assistance Technique sera composée 
d'experts à compétence nationale et internationale, permanents, temporaires et/ou périodiques. La 
transmission de savoir-faire sera un critère d’évaluation de l’AT.  

 

2. OBJECTIF DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le mandat de l’Assistance Technique en appui à la mise en œuvre de la composante 1 « Appui aux 
chaînes de valeur agro-sylvo-pastorale» est de développer les compétences du personnel du HC3N et 
du RECA / CRA Zinder / CRA DIFFA au Niger.  

L'assistance technique aura pour rôle essentiel la facilitation du développement des compétences du 
personnel  du HC3N et du RECA / CRA Zinder / CRA DIFFA en renforcement de compétences en 
termes de : i) secteur privé Agricole/ chaînes de valeur, ii) fonds à coût partagé, iii) pôle de compétitivi-
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té, iv) projet intégrateur et partenariat privé – privé (entre entreprises / organisations paysannes dans 
une même chaine de valeur), v) dialogue secteur public et secteur privé, vi) marketing / formation et 
vii) planification, supervision, suivi évaluation et d'intégration des aspects genre et thèmes prioritaires et 
transversaux.. 

3. RÉSULTATS DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

Les assistants techniques seront intégrés au sein des équipes de la ME et du RECA / CRA 
Zinder / CRA DIFFA. 

L’Assistance technique appuiera ce qui suit mais l’appui n’est pas nécessairement limité à ce 
mentionné ici : 

1. au niveau la ME et du RECA / CRA Zinder / CRA DIFFA 

Aspects techniques 

 L’orientation générale de l’appui à ces structures et le suivi des stratégies définies, 

 Le développement pratique des concepts de la chaîne de valeur (projet intégrateur, partenariat 
privé-privé), des pôles de compétitivités, l’appui aux acteurs du secteur Agricole, 

 La mise en place du dispositif d’appui conseil aux acteurs cible du PECEA et son réseau de 
mise en œuvre (antennes régionales ME) ; afin de pérenniser ce dispositif, la ME, le RECA / 
CRA Zinder / CRA DIFFA feront des simulations de prise en charge progressive sur leurs 
fonds propres et les appliqueront. Ils procéderont à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
de sortie/pérennisation des dispositifs d’appui conseil soutenus par le programme. La ME, le 
RECA / CRA Zinder / CRA DIFFA peuvent faire appel à des prestataires sous traitant pour 
compléter leur dispositif, 

 La définition et l’amélioration du manuel relatif à la gestion du fonds d’appui conseil, son adap-
tation et la mise en œuvre du fonds « d’appui conseil » aux acteurs cibles, 

 La définition et l’amélioration du manuel relatif à la gestion du fonds « investissement », son 
adaptation et la mise en œuvre du fonds de subvention aux investissements, 

 L’appui à la mise en œuvre par la ME, le RECA / CRA Zinder / CRA DIFFA au niveau natio-
nal et régional des activités du PECEA (antennes régionales de la ME, prestataire / facilitateur 
local, services déconcentrés), 

 L’accompagnement dans l’identification, la définition des modalités de gestion et la mise en 
œuvre des infrastructures et des mesures connexes dans le cadre du développement des pôles 
de compétitivité, 

 L’appui au développement d’activités et de partenariats structurants avec les banques, Institu-
tions de micro finances, organisme de garanties, etc. afin de garantir l’implication de ces institu-
tions dans le financement des projets, 

 L’appui aux interprofessions de filières /chaîne de Valeurs Agricoles, 

 Le développement du dialogue secteur privé-secteur public, 

 L’amélioration des normes et qualités au niveau du secteur Agricole en lien avec la composante 
2, 

Aspects liés au HC3N 

Appuyer : 

 l’orientation générale de l’appui au HC3N et le suivi des stratégies définies, 
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 le point focal du HC3N et le gestionnaire comptable en charge de la coordination du pro-
gramme et de la gestion financière de cette composante, 

 la mise en place du dispositif de planification et de suivi évaluation des politiques et stratégies en 
lien avec les autres départements ministériels ; 

 la mise en place d’un dispositif Budget-Programme (planification, suivi évaluation) en lien avec 
le ministère des finances pour assurer la mise en place des directives de l’UEMOA en matière 
de loi de finances, 

 le fonctionnement des cadres de concertation et l’organisation de revues sectorielles conjointes 
Etat, PTF, acteurs secteur Agricole/secteur Privé, société civile ; la coordination des activités 
avec les partenaires impliqués dans la composante et avec les autres programmes / projets, 

 la capitalisation des expériences, 

 l'élaboration du rapport de démarrage de la composante, la préparation des rapports d'avance-
ment de la composante, l’assurance qualité des rapports d'avancement, des rapports techniques, 
la préparation des programmes annuels d'activité et des budgets annuels de la composante, 
l'exécution correcte des budgets annuels et la supervision de la mise en œuvre des programmes 
annuels d'activités, les demandes de fonds auprès de la ARDO ; il assurera l’assurance qualité de 
ces documents produits, 

 l'élaboration d'outils facilitant l’exécution des missions du HC3N (outils de gestion et de con-
trôle interne, manuel de procédures internes, documents d'appels d'offres et contrats, ...), l'éla-
boration et la mise à jour de tous les documents / procédures techniques et administratives, la 
préparation des appels d’offres, protocoles d’accords, contrats divers à établir (avec l'aide d'une 
assistance court terme si nécessaire),  

 les réunions et être une force de proposition pour les organes de décision (CG de la compo-
sante 1 élargi à la composante 2),  

 la mise en œuvre d'un plan de formation du HC3N et des ministères associés,  

 la prise en compte de l'égalité homme-femmes et des ARDOits de l’homme dans la gestion 
quotidienne et des problématiques environnementales, 

 la mise au point et l'actualisation régulière des données de références, la mise au point de réfé-
rentiels, 

 la définition des besoins en assistance technique et l'appui à l'élaboration des TDR de chaque 
intervention ainsi qu'une assurance qualité du travail fourni par chaque consultant de courte du-
rée dans le cadre du contrat de fourniture d'assistance technique. 

Aspects liés à la gestion du programme 

 L’appui à : l'élaboration du rapport de démarrage de la composante, la préparation des rapports 
d'avancement de la composante, l’assurance qualité des rapports d'avancement, des rapports 
techniques et des dossiers d'appels d'offre, la préparation des programmes annuels d'activité et 
des budgets annuels de la composante, l'exécution correcte des budgets annuels et la supervi-
sion de la mise en œuvre des programmes annuels d'activités, les demandes de fonds auprès de 
la ARDO, 

 L’appui à la coordination de la composante 1 et aux complémentarités avec la composante 2, 

 L’appui au fonctionnement du Comité de Gestion de la composante, 

 Participer aux réunions en lien avec le PECEA et être une force de proposition pour les organes 
de décision (CG de la composante), la coordination des interventions dans le domaine du déve-
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loppement rural au niveau régional/national et des CdV; la coordination des activités avec les 
partenaires impliqués dans la composante et avec les autres programmes / projets, 

Aspects organisationnels : 

 L’élaboration et la mise en œuvre de programme pluriannuel et annuel de la ME, le RECA / 
CRA Zinder / CRA DIFFA, 

 La mise en œuvre et l’amélioration du manuel relatif aux procédures administratives et finan-
cières de la ME, le RECA / CRA Zinder / CRA DIFFA, 

 Le développement des outils de gestion et de contrôle interne, 

 La préparation et la mise en œuvre de plans de formation notamment du dispositif d'appui et 
l'évaluation périodique du niveau d’évolution des performances, 

 L'élaboration d'outils facilitant l’exécution des missions de la ME, le RECA / CRA Zinder / 
CRA DIFFA, 

 

Aspects Suivi & Evaluation 

 Le développement des outils de planification, de suivi évaluation et de capitalisation technique, 

 Le développement d’un dispositif de suivi évaluation notamment des effets et impacts au niveau 
des entreprises/organisations paysannes, 

 L’application des normes du CDDE dans le dispositif de suivi-évaluation, 

 La préparation des rapports techniques et financiers du PECEA, 

 La mise au point et l'actualisation régulière des données de références, la mise au point de réfé-
rentiels, fiches et outils techniques des CdV et de leurs métiers/ maillons, 

 La capitalisation des expériences, 

Autres  

 La prise en compte de l'égalité homme- femmes et des ARDOits de l’homme dans la gestion 
quotidienne et des problématiques environnementales, 

 la définition des besoins en assistance technique et l'appui à l'élaboration des TDR de chaque 
intervention ainsi qu'une assurance qualité du travail fourni par chaque consultant de courte du-
rée dans le cadre du contrat de fourniture d'assistance technique, 

 Toutes autres activités entrant dans l’exécution de la composante 1, 

2. au niveau du comité d’octroi des subventions.  

 L’assurance qualité des dossiers de demande d’appui avant leur transmission au comité d’octroi,  

 Appui dans le choix des membres de ce comité d’octroi sur la base de leur professionnalisme, 
leur objectivité et indépendance, 

 Appui dans le fonctionnement de ce comité (planification, budget, décentralisation des réu-
nions, etc.…), 

3. au niveau des prestataires de services à la composante 1  

• Appui à la sélection sur le marché (sur la base de liste de prestataires intervenant dans les ré-
gions). La ME, le RECA / CRA Zinder / CRA DIFFA et leur dispositif d’appui-conseil ap-
puient leurs ressortissants dans le processus de sélection de ces prestataires, 
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• Appui au renforcement des capacités de ces prestataires. 

L'équipe d’Assistance Technique (AT) aura des bureaux à la ME, le RECA / CRA Zinder / CRA DIF-
FA et interviendra dans les régions concernées par le programme. 

 L’Assistance Technique ne sera pas impliquée dans les procédures d'autorisation de décaissement et de 
contrôle interne qui sont du seul ressort de la ME, le RECA / CRA Zinder / CRA DIFFA. Elle aura 
cependant un droit de consultation de la comptabilité afin d'apporter les appuis nécessaires. Elle suivra 
et participera au processus de passation de marché comme personne-ressource. 

L'assurance qualité des documents produits et des procédures utilisées par la composante n'est pas seu-
lement dévolue à l’Assistance Technique. Il est attendu qu'elle soit une démarche qui devient une pra-
tique courante au niveau de la ME, le RECA / CRA Zinder / CRA DIFFA. 

L’AT aura la responsabilité directe de tout l’appui mentionné ci-dessus et de ce qui suit : 

 Son rôle d’assurance qualité, se matérialisera par un « visa  Assurance qualité » sur les rapports 
techniques et financiers sur la base des pièces justificatives, également sur les Dossiers d’Appels 
d’Offres et les Procès Verbaux de dépouillement et d’analyses, relatifs aux marchés. 

 L’AT sera membre observateur des Commissions des Marchés dans le cadre de la mise en 
œuvre de la composante, 

 Le chef de l’AT sera personne ressource pour le CO et le Comité de Gestion. 

 De l’élaboration du rapport de démarrage de l’AT et de rapports d’avancement. 

 De l’élaboration des rapports périodiques de l’AT (semi annuel et annuel) 

 De développer des mécanismes de collaboration / communication avec les autres partenaires 
des autres composantes, afin de faciliter / d’assurer une cohérence globale des stratégies 
d’intervention du PECEA. 

4. PRESTATIONS PAR LE SIEGE DU CONSULTANT  

Le siège du Consultant fournira les prestations suivantes incluses dans la marge de contribution du 
Consultant: 

 Administration générale au siège et appui professionnel.  

 L’Assurance de la Qualité (AQ) des prestations fournis par le Consultant en conformité avec le 
système général d’AQ du Consultant tel que décrit dans la demande de qualification et détaillé 
dans l’offre. Un accent particulier sera mis sur l’AQ des versions provisoires des rapports avant 
leur soumission à approbation. 

Le Consultant établira une équipe d’AQ, composée de trois personnes au minimum, qui sera 
responsable de l’AQ au siège. Les membres de l’équipe d’AQ ne doivent pas être directement 
impliqués dans la mise en œuvre de la Composante, et leurs CV doivent être cités dans l’offre. 
L’équipe d’AQ doit avoir les mêmes compétences et les mêmes expériences que l’équipe d’AT. 

Un membre de l’équipe d’AQ effectuera les audits d’AQ annuels au Niger de l’AT.  

Vu les distances entre Niamey et les régions, la durée de chaque audit d’AQ sera de deux se-
maines c. à d. deux personnes-semaines par an. Avant chaque audit d’AQ, des termes de réfé-
rence devront être rédigés par la ME, le RECA / CRA Zinder / CRA DIFFA et approuvés par 
la ARDO.  

A la fin de chaque audit d’AQ, un rapport succinct sera rédigé citant les recommandations et 
modifications nécessaires pour atteindre les résultats établis. Le rapport sera présenté à une réu-
nion de restitution avant le départ de l’équipe d’AQ.   

Les salaires de l’équipe d’AQ pendant l’audit doivent être inclus dans la marge de contribution 
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du Consultant c. à d. ne seront pas payés, tandis que les frais de transport, hôtel et indemnités 
seront remboursés et doivent donc être inclus dans l’offre. 

Toutes les activités relatives à l’AQ (par les assistants en poste et l’équipe d’assurance qualité au 
siège) doivent être documentées correctement. 

 Le Consultant doit faire une description détaillée de l’AQ proposée afin de pouvoir démontrer 
qu’il s’est bien préparé à appliquer l’AQ proposée et afin de permettre une vérification subsé-
quente de ce que l’AQ aura été effectuée comme convenu. 

 La mise en œuvre du plan de gestion d’intégrité professionnelle tel que décrit dans l’offre   

Rapports de l’AT 

L’AT doit produire les rapports suivants décrivant les activités et résultats de l’AT proprement dit : 

 Rapport de démarrage après six mois 

 Rapports semestriels de progrès 

 Rapport de mission d’AT court terme (débriefing sur place, rapport provisoire en fin de mission 
sur place et un rapport final 7 jours après la réception des commentaires de la ARDO) 

 Rapports d’audits d’AQ (annuels) 

 Rapport final 

Les détails du contenu des rapports sera convenu entre la ARDO et l’AT pendant la période de démar-
rage. Tous les rapports doivent être rédigés en langue française. 

5. INTRANTS PAR LE CONSULTANT 

Profil et affection des AT : 

 

Profil Durée 
(indica-
tive) 

Lieu 
d’affectatio
n 

Justification  

1 Expert International en 
appui institutionnel, suivi 
évaluation des politiques 
sectorielles et en concerta-
tion sectorielle 

5 ans HC3N Appui à la définition des politiques et stratégies 
nationales et à leur mise en œuvre  

1 AT spécialisé en chaînes 
de valeur, formation / 
communication / capitali-
sation dans les chaines de 
valeur ; compétence inter-
nationale 

5 ans RECA Appui processus appui-conseil aux acteurs des 
chaînes de valeur Agricole. Appui à la formation 
des acteurs des chaînes de valeur et des presta-
taires. Appui à la formation et communication. 

Assurance qualité (visa) des dossiers des OP 
avant transmission au comité d’octroi. 

1 AT Spécialisé en secteur 
privé et des chaînes de va-
leurs agro-sylvo-pastorale 
et halieutique ; compétence 
nationale ; basé à Zinder 

5 ans CRA Zinder Appui dans le diagnostic et  l’analyse des CdV et 
appui au développement des CdV Agricoles. 
Appui – conseil aux acteurs des CdV Agricoles 

1 AT Spécialisé en secteur 
privé et des chaînes de va-

5 ans CRA Diffa Appui dans le diagnostic et  l’analyse des CdV et 
appui au développement des CdV Agricoles. 
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Profil Durée 
(indica-
tive) 

Lieu 
d’affectatio
n 

Justification  

leurs agro-sylvo-pastorale 
et halieutique ; compétence 
nationale ; basé à Diffa 

Appui – conseil aux acteurs des CdV Agricoles 

AT Court terme à compé-
tence internationale  

5 
H/Mois 

RECA Selon besoin 

AT Court terme à compé-
tence nationale 

8 
H/Mois 

RECA Selon besoin 

 

Date de mobilisation et quantité à fournir 

 

L’AT est supposée d’être mobilisée le 1er Avril 2014 et la durée du programme (y compris l’option) est 
prévue d’être de 60 mois. 

 

Assistance Technique 
”Key Personnel” 

Spécialité Unité Quantité 

Long terme     212 

(long terme) : Expert International 
en appui institutionnel, suivi éva-
luation des politiques sectorielles 
et en concertation sectorielle 

Spécialiste en appui institutionnel, 
suivi évaluation des politiques secto-
rielles et en concertation sectorielle 

Homme 
mois 

53 
(32+21 op-
tionnelles au 
Maître 
d’Œuvre) 

(long terme) : Spécialiste en 
chaînes de valeur, formation / 
communication / capitalisation 
dans les chaines de valeur ; com-
pétence internationale ; basé à 
Niamey 

Spécialiste en chaînes de valeur, for-
mation / communication / capitali-
sation dans les chaines de valeur 

Homme 
mois 

53 
(32+21 op-
tionnelles au 
Maître 
d’Œuvre) 

(long terme) : Spécialiste en sec-
teur privé de la production agro-
sylvo-pastorale et halieutique ; 
compétence nationale ; basé à 
Zinder 

Spécialiste en secteur privé de la 
production agro-sylvo-pastorale et 
halieutique 

Homme 
mois 

53 
(32+21 op-
tionnelles au 
Maître 
d’Œuvre) 

(long terme) : Spécialiste en sec-
teur privé de la production agro-
sylvo-pastorale et halieutique ; 
compétence nationale ; basé à 
Diffa 

Spécialiste en secteur privé de la 
production agro-sylvo-pastorale et 
halieutique 

Homme 
mois 

53 
(32+21 op-
tionnelles au 
Maître 
d’Œuvre) 

Court terme   Homme 
jour 

 

Autres AT Court terme à com-
pétence internationale 

 Diplôme supérieur (Bac+5) 
pertinent ; 

 10 ans d’expérience de travail 

Pool d’experts selon les besoins  Homme 
jour 

(5 H/Mois) 
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Assistance Technique 
”Key Personnel” 

Spécialité Unité Quantité 

professionnel et 5 ans dans le 
domaine en question (appui au 
secteur privé) 

 5 ans d’expérience de travail 
professionnel dans des pays 
industrialisés. 

 Expérience avérée (7 ans) dans 
l’appui au secteur privé et CdV 
Agricole  

 et au moins 2 missions d’AT 
en l’Afrique de l’Ouest fran-
cophone dans ce domaine.  

 7 ans d’expérience dans des 
pays en voie de développe-
ment y compris d’expérience 
de  l’Afrique de l’Ouest fran-
cophone ; 

 Très bonne maîtrise du fran-
çais écrit et oral. 

AT Court terme à compétence 
nationale 

 Diplôme supérieur (Bac+5) 
pertinent ; 

 7 ans d’expérience de travail 
professionnelle et 5 ans dans 
le domaine en question (appui 
au secteur privé) 

 Expérience avérée au Niger (7 
ans) dans l’appui au secteur 
privé et CdV Agricole  

 et au moins 2 missions d’AT 
au Niger dans ce domaine 

 maitrise d’une langue nationale 
du Niger 

 Très bonne maîtrise du fran-
çais écrit et oral. 

Pool d’experts selon les besoins  Homme 
jour 

168 (8 
H/Mois) 

 

L’AT non allouée porte sur des interventions court terme relatives aux besoins identifiés par les com-
posantes et approuvées par le RECA / CRA Zinder / CRA DIFFA et le ARDO. Les CV des spécia-
listes courts termes (qui ne seront pas proposés dans l’offre mais seront présentés quand le besoin sera 
identifié) doivent respecter les critères cités ci-dessus et doivent être approuvés par la ME, le RECA / 
CRA Zinder / CRA DIFFA et le ARDO. Les offres financières doivent inclure les 525 personnes jours 
à un même prix unitaire par jour pour tous les spécialistes. 

 

6. PROFIL DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE 
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En conformité avec les règles des soumissions de Danida susmentionnées, le profil de chaque assistant 
technique est subdivisé comme suit : 

 

Qualifications générales. 

Qualifications spécifiques. 

Expérience nationale/régionale. 

 

Expert compétence International RECA en appui-conseil aux acteurs des chaînes de valeur Agri-
cole, appui à la formation des acteurs des chaînes de valeur et des prestataires, appui à la formation et 
communication. 

 

Profil  

Formation et qualifications générales 

 Il/elle doit une formation supérieure dans le domaine Agricole, formation supérieure en Agrono-
mie, environnement, élevage, sociologie, 

 10 ans d’expérience de travail et 7 ans en matière d’appui aux acteurs ruraux dans les chaînes de 
valeurs Agricole, la formation et la communication dans le domaine Agricole. 

Qualifications spécifiques 

L'expérience professionnelle du conseiller doit garantir un bon niveau d'expertise pour développer une 
approche transversale permettant d'établir un dialogue avec la ME, les autres programmes, partenaires 
du développement et acteurs du secteur privé et des autorités concernées.  

 expérience avéré (7 ans) dans l’appui aux acteurs de la production des chaînes de valeur Agricoles,  

 expérience avéré (7 ans) dans la mise en place de dispositif communication, de formation et d’appui 
conseil aux producteurs ruraux, 

 Expérience avérée (5 ans) dans le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles 
des structures faitières/représentatives du secteur Agricole, 

 maitrise des problématiques chaînes de valeur et du développement de pôles de compétitivité est 
nécessaire, 

 expérience de travail en chambre consulaire (Chambre d’Agriculture, Chambre de Métiers, …) 

Autres : 

 7 ans d’expérience dans des pays en voie de développement et au moins 3 missions similaires (AT 
court  long terme) en Afrique de l’Ouest 

 travailler et communiquer dans un milieu international et dans des communautés culturellement 
diverses.  

 Très bonne maîtrise du français écrit et oral et des outils informatiques 

 
Responsabilités 

La responsabilité générale du titulaire du poste est d'assister le RECA/ CRA Zinder et Diffa à mettre le 
programme en œuvre de manière efficiente et efficace et à assister le dispositif d'appui et autres presta-
taires de services à la composante à mener leurs tâches à bien. 

Ses tâches sont notamment d'appuyer: 
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 l’orientation générale de l’appui au RECA/CRA et le suivi des stratégies définies, 

 le développement pratique des concepts de la chaîne de valeur (projet intégrateur, partenariat privé-
privé), des pôles de compétitivités, l’appui aux entreprises du secteur Agricole, 

 la mise en place du dispositif d’appui conseil au niveau RECA/CRA, 

 la mise en place d’un plan de communication et la mise en œuvre d’action de communication dans 
les chaînes de valeur 

 la mise en œuvre d'un plan de formation du RECA/CRA, du dispositif d'appui et des prestataires 
de services, l'évaluation périodique du niveau d’évolution des performances du RECA/CRA, 

 l’assurance qualité des dossiers de demande d’appui avant leur transmission au comité d’octroi, 

 la mise en œuvre des fonds d’appui conseil et d’investissement, 

 l’accompagnement dans l’identification, la définition des modalités de gestion et la mise en œuvre 
des infrastructures et des mesures connexes dans le cadre du développement des pôles de compéti-
tivité, 

 l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de sortie/pérennisation des dispositifs d’appui conseil 
soutenus par le programme, 

 l'élaboration du rapport de démarrage de la composante, la préparation des rapports d'avancement 
de la composante, l’assurance qualité des rapports d'avancement, des rapports techniques et des 
dossiers d'appels d'offre, la préparation des programmes annuels d'activité et des budgets annuels 
de la composante, l'exécution correcte des budgets annuels et la supervision de la mise en œuvre 
des programmes annuels d'activités, les demandes de fonds auprès de la ARDO, 

 l'élaboration d'outils facilitant l’exécution des missions du RECA/CRA (outils de gestion et de con-
trôle interne, manuel de procédures internes, documents d'appels d'offres et contrats, ...), le déve-
loppement des outils de planification, de suivi évaluation et de capitalisation technique, l'élaboration 
et la mise à jour de tous les documents / procédures techniques et administratives, la préparation 
des appels d’offres, protocoles d’accords, contrats divers à établir (avec l'aide d'une assistance court 
terme si nécessaire), la capitalisation des expériences, la recherche et proposer des outils et solutions 
efficientes et efficaces de traitement des demandes d’appui, le suivi et contrôle des contrats et activi-
tés des prestataires de services à la composante et ceux des prestataires de services aux bénéficiaires 

 les réunions et être une force de proposition pour les organes de décision (CG des composantes), la 
coordination des interventions dans le domaine du développement rural au niveau régional et des 
CdV; la coordination des activités avec les partenaires impliqués dans la composante et avec les 
autres programmes / projets, 

 la prise en compte de l'égalité homme- femmes et des ARDOits de l’homme dans la gestion quoti-
dienne et des problématiques environnementales, 

 la mise au point et l'actualisation régulière des données de références, la mise au point de référen-
tiels, fiches et outils techniques des CdV et de leurs métiers/ maillons 

 la définition des besoins en assistance technique et l'appui à l'élaboration des TDR de chaque inter-
vention ainsi qu'une assurance qualité du travail fourni par chaque consultant de courte durée dans 
le cadre du contrat de fourniture d'assistance technique. 

Le (la) titulaire du poste est le chef d'équipe de l'Assistance Technique 

Il (elle) assiste comme personne ressource au CG de la composante 1. 

Lieu d’affectation 

Le RECA ; l’expert est placé sous la responsabilité du SG du RECA. 

Durée de contrat 

Durée : 5 ans sont budgétisés ; 3 ans de contrat avec possibilité de renouvellement pour 2 ans suivant 
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les résultats de l’évaluation des 3 premières années. 

 

Experts (2) compétence nationale, basé en région (CRA, antenne ME) Spécialisé en secteur privé 
et des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorale et halieutique et en appui-conseil aux acteurs des chaînes 
de valeur Agricole. 

 

Profil  

Formation et qualifications générales 

 Il/elle doit une formation supérieure dans le domaine Agricole, formation supérieure en Agrono-
mie, environnement, élevage, sociologie, socio-économie, ou d’autre jugé pertinent ;  

 10 ans d’expérience de travail et 7 ans en matière d’appui aux acteurs ruraux privés dans les chaînes 
de valeurs Agricole. 

Qualifications spécifiques 

L'expérience professionnelle du conseiller doit garantir un bon niveau d'expertise pour développer une 
approche transversale permettant d'établir un dialogue entre la CRA et la représentation régionale de la 
ME, les autres programmes, les partenaires du développement et acteurs du secteur privé et des autori-
tés concernées de la région.  

 expérience avéré (5 ans) dans le diagnostic, l’analyse et le développement des CdV Agricoles, 

 expérience avéré (5 ans) dans l’appui-conseil aux acteurs des chaînes de valeur Agricoles (produc-
tion, transformation, commercialisation),  

 expérience avéré (7 ans) dans le montage de dossiers de financement pour les acteurs des chaînes de 
valeur Agricoles (production, transformation, commercialisation),  

 maitrise des problématiques chaînes de valeur et du développement de pôles de compétitivité est 
nécessaire, 

Autres : 

 expérience de travail dans la région visée : au moins 3 ans, 

 expérience de travail en chambre consulaire (Chambre d’Agriculture, Chambre de Métiers, …), 

 maitrise d’une langue nationale de la région visée (Diffa : Kanouri, Peul ; Zinder : Haoussa, Peul), 

 Très bonne maîtrise du français écrit et oral et des outils informatiques 

 
Responsabilités 

La responsabilité générale du titulaire du poste est d'assister la CRA Zinder et Diffa et la représentation 
de la ME de la région à mettre le programme en œuvre de manière efficiente et efficace et à assister le 
dispositif d'appui et autres prestataires de services à la composante à mener leurs tâches à bien. 

Ses tâches sont notamment d'appuyer: 

 le développement pratique des concepts de la chaîne de valeur (projet intégrateur, partenariat privé-
privé), des pôles de compétitivités, l’appui aux entreprises du secteur Agricole, 

 la mise en place du dispositif d’appui conseil au niveau CRA/ME régionale, 

 l’assurance qualité des dossiers de demande d’appui avant leur transmission au comité d’octroi, 

 la mise en œuvre des fonds d’appui conseil et d’investissement, 
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 l’accompagnement dans l’identification, la définition des modalités de gestion et la mise en œuvre 
des infrastructures et des mesures connexes dans le cadre du développement des pôles de compéti-
tivité, 

 l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de sortie/pérennisation des dispositifs d’appui conseil 
soutenus par le programme, 

 l'élaboration du rapport de démarrage de la composante, la préparation des rapports d'avancement 
de la composante, l’assurance qualité des rapports d'avancement, des rapports techniques et des 
dossiers d'appels d'offre, la préparation des programmes annuels d'activité et des budgets annuels 
de la composante, l'exécution correcte des budgets annuels et la supervision de la mise en œuvre 
des programmes annuels d'activités, les demandes de fonds, 

 l'élaboration d'outils facilitant l’exécution des missions de la CRA/ME régionale (outils de gestion 
et de contrôle interne, manuel de procédures internes, documents d'appels d'offres et contrats, ...), 
le développement des outils de planification, de suivi évaluation et de capitalisation technique, l'éla-
boration et la mise à jour de tous les documents / procédures techniques et administratives, la pré-
paration des appels d’offres, protocoles d’accords, contrats divers à établir (avec l'aide d'une assis-
tance court terme si nécessaire), la capitalisation des expériences, la recherche et proposer des outils 
et solutions efficientes et efficaces de traitement des demandes d’appui, le suivi et contrôle des con-
trats et activités des prestataires de services à la composante et ceux des prestataires de services aux 
bénéficiaires 

 les réunions et être une force de proposition pour les organes de décision, la coordination des inter-
ventions dans le domaine du développement rural au niveau régional et des CdV; la coordination 
des activités avec les partenaires impliqués dans la composante et avec les autres programmes / 
projets, 

 la prise en compte de l'égalité homme- femmes et des ARDOits de l’homme dans la gestion quoti-
dienne et des problématiques environnementales, 

 la mise au point et l'actualisation régulière des données de références, la mise au point de référen-
tiels, fiches et outils techniques des CdV et de leurs métiers/ maillons 

 la définition des besoins en assistance technique et l'appui à l'élaboration des TDR de chaque inter-
vention. 

Lieu d’affectation 

 1 expert à Diffa : en appui à la CRA/ME régionale ; l’expert est placé sous la responsabilité du SG 
de la CRA, 

 1 expert à Zinder : en appui à la CRA/ME régionale ; l’expert est placé sous la responsabilité du SG 
de la CRA, 

 
Durée de contrat 

Durée : 5 ans sont budgétisés ; 3 ans de contrat avec possibilité de renouvellement pour 2 ans suivant 
les résultats de l’évaluation des 3 premières années. 

 

Descriptif du poste de l’AT auprès du HC3N  

 

Expert International en appui institutionnel, suivi évaluation des politiques sectorielles et en concerta-
tion sectorielle 

Profil  
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Formation et qualifications générales 

 Il/elle doit avoir une formation supérieure dans le domaine de la planification, l’Agronomie, envi-
ronnement, sociologie, management ;  

 10 ans d’expérience de travail et 7 ans en matière de planification, de suivi évaluation de politiques, 
de stratégie et de programmes/projets de développement du secteur Agricole et privé. 

Qualifications spécifiques 

L'expérience professionnelle du conseiller doit garantir un bon niveau d'expertise pour développer une 
approche transversale permettant d'établir un dialogue avec le RECA/CRA, la ME, les autres pro-
grammes, partenaires du développement et acteurs du secteur privé et des autorités concernées.  

 Expérience avérée (5 ans) dans la mise en place de dispositif de planification, de suivi évaluation de 
politiques et de stratégies du secteur Agricole et privé : 

o dont 3 ans en appui à un niveau ministériel 

o dont 1 expérience en lien avec les nouvelles directives de l’UEMOA concernant les finances 
publiques et le dispositif de planification et de suivi évaluation,  

 Expérience avérée (5 ans) dans le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles 
des structures institutionnelle du secteur Agricole et privé, 

 Expérience avérée (3 ans) dans l’appui à des concertations sectorielle (Etat, PTF, acteurs secteur 
Agricole/secteur Privé, société civile), expérience de l’organisation de revues sectorielles conjointes. 

Autres : 

 7 ans d’expérience dans des pays en voie de développement et au moins 3 missions similaires (AT 
court  long terme) en Afrique de l’Ouest 

 travailler et communiquer dans un milieu international et dans des communautés culturellement 
diverses.  

 Très bonne maîtrise du français écrit et oral et des outils informatiques 

 
Responsabilités 

La responsabilité générale du titulaire du poste est d'assister le HC3N à mettre le programme en œuvre 
de manière efficiente et efficace et à assister les autres partenaires de la composante à mener leurs 
tâches à bien. 

Ses tâches sont notamment d'appuyer : 

 l’orientation générale de l’appui au HC3N et le suivi des stratégies définies, 

 le point focal du HC3N et le gestionnaire comptable en charge de la coordination du programme et 
de la gestion financière de cette composante, 

 la mise en place du dispositif de planification et de suivi évaluation des politiques et stratégies en 
lien avec les autres départements ministériels ; 

 la mise en place d’un dispositif Budget-Programme (planification, suivi évaluation) en lien avec le 
ministère des finances pour assurer la mise en place des directives de l’UEMOA en matière de loi 
de finances, 

 le fonctionnement des cadres de concertation et l’organisation de revues sectorielles conjointes 
Etat, PTF, acteurs secteur Agricole/secteur Privé, société civile ; la coordination des activités avec 
les partenaires impliqués dans la composante et avec les autres programmes / projets, 

 la capitalisation des expériences, 
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 l'élaboration du rapport de démarrage de la composante, la préparation des rapports d'avancement 
de la composante, l’assurance qualité des rapports d'avancement, des rapports techniques, la prépa-
ration des programmes annuels d'activité et des budgets annuels de la composante, l'exécution cor-
recte des budgets annuels et la supervision de la mise en œuvre des programmes annuels d'activités, 
les demandes de fonds auprès de la ARDO ; il assurera l’assurance qualité de ces documents pro-
duits, 

 l'élaboration d'outils facilitant l’exécution des missions du HC3N (outils de gestion et de contrôle 
interne, manuel de procédures internes, documents d'appels d'offres et contrats, ...), l'élaboration et 
la mise à jour de tous les documents / procédures techniques et administratives, la préparation des 
appels d’offres, protocoles d’accords, contrats divers à établir (avec l'aide d'une assistance court 
terme si nécessaire),  

 les réunions et être une force de proposition pour les organes de décision (CG de la composante 1 
élargi à la composante 2),  

 la mise en œuvre d'un plan de formation du HC3N et des ministères associés,  

 la prise en compte de l'égalité homme-femmes et des ARDOits de l’homme dans la gestion quoti-
dienne et des problématiques environnementales, 

 la mise au point et l'actualisation régulière des données de références, la mise au point de référen-
tiels, 

 la définition des besoins en assistance technique et l'appui à l'élaboration des TDR de chaque inter-
vention ainsi qu'une assurance qualité du travail fourni par chaque consultant de courte durée dans 
le cadre du contrat de fourniture d'assistance technique. 

Il (elle) assiste comme personne ressource au CG des composantes 1 et 2. 

Lieu d’affectation 

Le HC3N ; l’expert est placé sous la responsabilité du Haut-Commissaire. 

Durée de contrat 

Durée : 5 ans sont budgétisés ; 3 ans de contrat avec possibilité de renouvellement pour 2 ans suivant 
les résultats de l’évaluation des 3 premières années. 

 

Annexe 6 : Termes de Référence Conseiller Technique PECEA/Danida 

 

1. Contexte et Justification  

La réorganisation de la représentation danoise au Niger va provoquer la fermeture du Bureau de Repré-
sentation danoise au Niger. Les programmes de développement seront rattachés à l’Ambassade de Da-
nemark à Ouagadougou. Dans le cadre du PECEA, cette réorganisation a eu pour conséquence la 
restructuration organisationnelle et opérationnelle du programme et de ses composantes. 

Cependant, il convient de préciser que la vision du programme rentre le cadre de la mise en œuvre de la 
Stratégie de Développement Agricole Durable et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnel du Niger dé-
nommé stratégie de l’initiative 3 N «  les Nigériens Nourrissent les Nigériens » et plus spécifiquement 
dans son annexe 2 « Approvisionnement régulier des marchés ». Cette restructuration ne change pas 
l’ancrage global et institutionnel du PECEA au niveau du Haut-Commissariat à l’Initiative 3 N qui assu-
rera la coordination globale du programme et son pilotage. Par ailleurs, les activités structurantes en 
appui à la coordination et au pilotage de l’axe 2 ainsi qu’au renforcement des capacités des acteurs éta-
tiques impliqués seront maintenues.  

C’est ainsi des composante du PECEA ont été réorganisation comme suit : 
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 Composante 1 qui vise à appuyer à l’amélioration des productions agropastorales à fort potentiel de 
croissance et des pôles de compétitivité dans le région de Zinder et de Diffa a été confié à la Coo-
pération Suisse dans le cadre d’une coopération déléguée. Les acteurs de mise en œuvre sont entre 
autres le RECA, les CRA de Zinder et de Diffa et les communes situées dans les bassins de produc-
tion. 

 Composante 2 qui vise à améliorer les chaînes de valeur agricole et le climat des affaires orientée 
vers l’appui au secteur privé agroindustriel/ agrobusiness sera géré par la Banque Mondiale à travers 
son Programme d’Appui à la Compétitivité et la Croissance (PRACC) sous la forme d’un trust-
fund. 

Afin d’assurer la cohérence d’ensemble du PECEA et la synergie/complémentarité aussi bien entre les 
composantes, les acteurs de mise en œuvre (RECA, CRA, ME, AT) et les acteurs institutionnels (ARD, 
HC3N, Banque Mondiale/PRACC et la Coopération Suisse), il s’est avéré la nécessité de recruter un 
Conseiller Technique en charge de la Coordination stratégique du PECEA et ayant des compétences 
Danida.  

2. Mandat du Conseiller Technique PECEA/Danida  

2.1 Mandat généraux 

Le mandat principal du Conseiller Technique PECEA est d’appuyer les acteurs de mise en œuvre du 
PECEA, à assurer la cohérence d’ensemble du programme et ce conformément à l’accord de finance-
ment entre le Niger et le Danemark, au cadre stratégique du document de programme et des accords de 
délégation de gestion des composantes. Il assurera le lien organique avec les acteurs institutionnels de 
mise en œuvre du PECEA afin de garder la logique du programme aussi bien au niveau central qu’au 
niveau opérationnel (régional). Il maintiendra un dialogue permanent avec les acteurs de mise en œuvre 
des composantes (Coopération Suisse et la Banque Mondiale) ainsi qu’au les deux parties Haut-
Commissariat à l’initiative 3 N (pour le Niger) et l’ARD Ouagadougou (pour le Danemark) sur la cohé-
rence d’ensemble du programme. 

Pour ce faire il aura pour tâches principales : 

2.2 Mandats spécifiques  

 Activités transversales : 

 Assurer la synergies et complémentarité  entre les composantes tant au niveau central qu’au niveau 
régional; 

 Assurer un dialogue permanent avec les responsables des composantes afin d’assurer leurs mises en 
œuvre selon les axes stratégiques retenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme ; 

 Participer au cadre de concertation et /comité de pilotage des composantes; 

 Veiller à assurer la complémentarité et la cohérence d’actions entre le RECA et la maison de 
l’entreprise et entre les CRA et les antennes régionales de la maison de l’entreprise `Diffa et Zinder; 

 Conseiller les partenaires du programme sur la prise en compte de l’approche droite humaine et 
assurer le suivi de la mise en œuvre des indicateurs ; 

 Veiller à ce que les indicateurs de progrès du programme (niveau objectif de développement et im-
médiat) soient renseignés et suivi par les acteurs de mise en œuvre du programme (HC3N) et des 
composantes (DDC et PRACC/Banque Mondiale) ; 

 Participer aux sessions du comité multisectoriel de pilotage de l’axe 2 de l’I3N ; 

 Veiller à ce que les outils de planification et de gestion des composantes du PECEA prennent en 
compte les axes transversaux  (l’égalité genre, les Droits de l’homme, le Changement climatique, 
l’environnement) ;  
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 Assurer le développement d’un partenariat et la synergie entre les composantes du PECEA et le 
projet Adaptation des Changements climatiques Agrhymet ; 

 Assurer le maintien d’un dialogue et le partage d’information entre l’Ambassade du Danemark à 
Ouagadougou et la DDC Niamey, le Bureau de la Banque Mondiale et le Haut-commissariat 3N.  

 Veiller aux respects et à la prise en compte des indicateurs de droits humain dans la mise en œuvre 
des activités du programme ; 

 Appuyer les acteurs de mise en œuvre du Programme dans l’organisation des visites au Niger de 
l’Ambassadeur du Danemark. 

 

 Activités spécifiques en appui aux partenaires de mise en œuvre du PECEA 

Appui au Pilotage du PECEA : HC3N  

 Participer aux sessions du comité de pilotage du PECEA ;  

 Elaborer des notes synthétiques sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des compo-
santes et susciter des réunions ad’ hoc avec les partenaires de mise en œuvre concernés ; 

 Participer aux au comité multisectoriel de pilotage de l’axe 2 de l’I3N ; 

Appui à composante 1 : Coopération Suisse (coopération déléguée)  

 Appuyer le Bureau de la DDC dans le suivi de la mise en œuvre de la composante ; 

 Apporter un appui aux responsables en charges de la composante au niveau du Bureau de la DDC 
Niamey dans l’élaboration des plans d’actions et les budgets annuels; 

 Identifier les contraintes à l’exécution des activités des volets couverts par l’appui de DANIDA et 
recommander les solutions idoines ; 

 Conseiller le Bureau de la DDC Niamey afin d’assurer la synergie interne entre les différents acteurs 
de mise en œuvre de la composante (RECA, CRA, HC3N,); 

 Conseiller le Bureau de la DDC Niamey afin d’assurer la synergie et complémentarité entre les acti-
vités de la composante 1 et celles exécutées par la composante 2 (PRACC/Banque Mondiale); 

 Veiller à assurer l’information régulière de DANIDA sur l’exécution des volets couverts par son 
appui ; 

 Veiller au maintien de la  communication sur la mise en œuvre des volets placés sous la responsabi-
lité de la DDC Niamey avec les autres acteurs de mise en œuvre du Programme   ; 

Appui composante 2 : PRACC/Banque Mondiale  

 Appuyer la Coordination du PRACC dans la mise en œuvre de la composante 

 Conseiller le Coordonnateur du PRACC afin d’assurer la synergie interne  entre les différents ac-
teurs de mise en œuvre de la composante (Climat des affaires, Maison de l’Entreprise, Spécialiste 
Chaînes de valeurs, etc.) ; 

 Conseiller le Coordonnateur du PRACC afin d’assurer la synergie et la complémentarité entre les 
activités mise en œuvre à travers le PRACC et celles exécutées par les autres intervenants (Coopéra-
tion Suisse, HC3N, RECA, CRA, etc.) ; 

 Assurer la fonction de contrôle de qualité des rapports et interventions de consultants sur les volets 
couverts par l’appui de DANIDA ; 

 Appuyer le responsable du suivi/évaluation du PRACC pour la prise en compte des volets couverts 
par l’appui danois (appui à l’élaboration des rapports de progrès, missions de suivi et aux revues 
sectorielles conjointes ; 
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 Apporter un appui technique aux Spécialistes du PRACC en charge des volets couverts par l’appui 
danois pour l’élaboration de programmes d’activités et les budgets annuels relatifs à l’exécution des 
interventions de leurs volets respectifs ; 

 Identifier les contraintes à l’exécution des activités des volets couverts par l’appui de DANIDA et 
recommander les solutions idoines ; 

 Appuyer la Coordination du PRACC dans la préparation, le suivi et l’analyse budgétaire, la revue 
des états financiers trimestriels et annuels et la coordination des missions d’audit annuelles concer-
nant les volets couverts par l’appui de DANIDA. 

 Assurer un dialogue permanent sur la cohérence de la stratégie de mise en œuvre de la composante 
2 et les axes stratégiques retenus dans le document du programme ; 

 Participer au cadre de concertation et /comité de pilotage du PRACC ; 

 Participer aux réunions d’orientation stratégiques de la composante 2 (Maison de 
l’Entreprise/PRACC/Banque Mondiale)  

 Participer aux réunions de planification de la Maison de l’Entreprise ; 

 Participer aux missions de supervision des activités terrain du PRACC dans les régions de Zinder et 
de Diffa; 

 

Appui à l’Ambassade Danemark :  

 Appuyer l’organisation de la revue de démarrage du programme (initier TDR, organisation de la 
mission, documentation planning, participation en tant que personne ressources) ; 

 Appuyer l’organisation de la revue à mi-parcours du programme ; 

 Appuyer l’Ambassade dans l’organisation des revues de performance (values for money) ; 

 Appuyer le processus d’identification/formulation prochaine phase dans le programme pays; 

 Appuyer en tant que personne ressource, les missions de supervision de l’Ambassade et/ou con-
jointes (Banque Mondiale/Ambassade) au Programme; 

 Appuyer l’Ambassade dans l’élaboration du Annuel reporting ; 

 Assurer la centralisation des demandes de formation de DFC et transmission à l’Ambassade pour 
approbation ; 

 Appuyer l’ambassade dans la réalisation des études spécifiques (recrutement des consultants, Bu-
reaux d’études, cabinet d’audit etc.). 
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Annexe 5 : Synthèse audit organisationnel RECA/CRA et  HC3N 

La Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) : la Loi N° 97-24 du 8 juillet 1997 proposant la mise en 
place des chambres d’Agriculture, et les chambres de Métiers ainsi que les Associations de producteurs 
et de Métiers. Elles ont pour missions principales de : 

 faire connaître les préoccupations des diverses  catégories de producteurs ruraux et faire valoir leur 
point de vue dans le cadre de politiques et programmes de développement ;  

 informer les producteurs ruraux dans tous les domaines qui les concernent et faciliter leur accès aux 
services et ressources en leur fournissant les orientations et conseil adéquats ;  

 aider les producteurs ruraux dans la promotion et la réalisation de leurs projets, en favorisant leur 
organisation et en facilitant la mobilisation des appuis techniques et financiers dont ils ont besoin ;  

 défendre les intérêts des producteurs ruraux. 

 

Le Réseau des Chambres d’Agriculture (RECA) : l’article 9 de la Loi N° 2000 15 du 21 août 2000, 
portant création des Chambres Régionales d’Agriculture stipule que ces dernières créent une structure 
nationale dénommée « Réseau National des Chambres d’Agriculture ». Le RECA a pour mission prin-
cipale de :   

 faire connaitre les préoccupations des diverses catégories de producteurs ruraux et faire valoir leurs 
points de vue dans le cadre de politiques et programmes de développement;  

 informer les producteurs ruraux dans tous les domaines qui les concernent et  

 faciliter leur accès aux services et ressources en leur fournissant les orientations et conseils adéquats;  

 aider les producteurs ruraux dans la promotion et la réalisation de leurs projets, en favorisant leur 
organisation et en facilitant la mobilisation des appuis techniques et financiers dont ils ont besoin ;  

 défendre les intérêts des producteurs ruraux. 

Forces et faiblesses du RECA 
 
a) Forces du RECA 
Les forces du RECA tiennent au fait qu’il dispose : 

 d’un manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable ; 

 d’un plan d’action annuel (2013) et pluriannuel (PDS 2011–2014) validés par les instances compé-
tentes de la structure ; 

 d’un budget élaboré et validé selon les procédures y afférentes (Cycle 3 du manuel des procédures 
→ Budget) ; 

 d’un comptable chargé de la tenue de la comptabilité : (i) imputation des pièces  comptables, (ii) 
saisie des opérations comptables, (iii) classement des pièces comptables ; 

 d’un logiciel comptable ; 

 d’états de rapprochement bancaires établis mensuellement et régulièrement ; 

 d’un système de contrôle interne matérialisé notamment par les principaux cycles: Gestion des ap-
provisionnements, Budget, Gestion de la trésorerie, Organisation comptable 

b) Faiblesses du RECA  
Les faiblesses du RECA sont notamment les suivantes : 

 Faiblesse numérique du personnel de la comptabilité entrainant un cumul de fonction incompatible 
(comptable – caissier) ; 

 Absence de soutien financier effectif de l’État ; 
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 Non paiement effectif de la cotisation des CRA ; l’article 11 dispose en effet que les frais de fonc-
tionnement du Réseau National et du Bureau Exécutif sont couverts par les cotisations obligatoires 
des Chambres Régionales d’Agriculture ou toutes autres ressources qui leur sont légalement consen-
ties par celles-ci. 

 Faible capacité à mobiliser effectivement les ressources concédées par l’État (dans la loi créant le 
RECA et les CRA, il est prévu qu'une partie des ressources proviendrait des prélèvements sur les 
taxes des produits agricoles) ; 

Les recettes potentielles du partenariat ORANGE-RECA sur le Système Information des Marchées ne 
sont pas transmises car il semble que l’opération n'est pas encore évaluée conformément aux termes de 
l'accord qui lient les deux parties. 

Synthèse audit organisationnel HC3N 

Source : rapport d’étude sur les capacités organisationnelles des acteurs, Niras, mars 2013 

Le HC3N est une administration de mission qui porte et opérationnalise des engagements du Président 
de la République. À cet effet, il a est rattaché à la présidence de la République. Le Haut-commissaire a 
un rang de Ministre. Il a pour mandat la coordination de l’élaboration des programmes et projets de 
l’initiative 3 N, la planification, la coordination, l’animation et le suivi & évaluation de la mise en œuvre 
des programmes et projets de l’Initiative 3 N plus particulièrement la stratégie des kits à différents ni-
veaux (commune, village, et ménage). De plus, le HC assure la réalisation de toutes études techniques, 
financières et économiques qui contribuent à l’initiative 3N et concourent à une sécurité alimentaire 
durable, l’alignement des stratégies, politiques et opérations de développement concernant la sécurité 
alimentaire, la contribution à l’élaboration de bilan alimentaires et fourragers nationaux, la mobilisation 
des ressources (financières, matérielles et humaines), la mobilisation des acteurs et l’évaluation de 
l’impact global de l’I 3 N. 

Le HC3N est organisé en deux grandes entités le cabinet du HC3N avec ses conseillers techniques et le 
Secrétariat General. Ce dernier supervise les Départements (S&E & Capitalisation, Études, programmes 
et prospectives, renforcement des capacités et mobilisation sociale, Communication et les Coordina-
tions régionales). De par sa mission de coordination de mobilisation des ressources/alignement avec l’I 
3 N, le HC3N joue déjà certaines fonctions prévues en coordonnant l’élaboration de la phase 2 du 
PASR.  

Le HC3N dispose de chefs de départements et conseillers techniques ayant une expérience avérée des 
programmes et des organisations rurales au Niger. Un seul parmi les conseillers dispose d’une expé-
rience relative à la création et à la gestion des entreprises rurales. Il pourra certainement apporter une 
aide précieuse dans la gestion de ce programme notamment l’appréciation du lien entre la production et 
la création /développement des entreprises agricoles. 

Le HC3N dispose de compétences solides en matière de conception, suivi et évaluation de politiques.  
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Annexe 6 : Synthèse études des Chaînes de valeur  

Selon « étude chaîne de valeur, Niras, mars 2013 » 

Liste des filières brutes 

La liste des filières brutes de départ pour l’analyse se base sur les systèmes de production connus et 
l’expérience de Danida au Niger. 

Filières Chaines de 
valeur 

Zones Commentaires 

Poivron Poivron séché 
Paprika 
Semence 

Diffa Systèmes d’exploitation appuyé par 
Danida 

Oignon Gabou  
Boulette 
Frais 
Semence 

Tillabéry 
Zinder 

Transformation : Beaucoup de grou-
pements femmes. 

Cultures  
maraîchères 

En état frais 
Séchés 

Zinder 
Agadez 

Appuyé par Danida 
Un centre de transformation est établi 

Canne à sucre De bouche Zinder Systèmes d’exploitation appuyé par 
Danida 

Niébé Couscous 
Wasa Wasa (Beroua) 
Biscuits 
Frais 
Semence 

Dosso 
 Zinder 
Maradi 

Transformation : Appuyé par SNV, 
Afrique Verte et Danida et autres 
avec près de 120 transformateurs 

Arachide Huile 
(Pâte d’arachide) 
Frais 

Zinder Appuyé par Danida 

Sésame Huile 
Biscuits 
Frais 

Zinder Transformation : Appuyé par SNV.  
Un gros transformateur. Groupe-
ments de femmes 

Moringa Légume Zinder Forte demande qui n’est pas couverte 

Mil /Sorgho Couscous 
Grumeaux/Farine 
Grain 
Semence 

Un peu partout 
autour des villes 

Transformation : Appuyé par Afrique 
verte, Le programme Mil/sorgho 

Souchet Lait 
Gâteau 

Maradi Appuyé par Prodex et SNV 

Dattes Séchée   

Bovin Lait, fromage, beurre 
Viande séchées (kili-
chi) 
Viande 

Diffa, Zinder Transformateurs : Aran et Capan et 
des MPME. Appuyé par Prodex 
 

Poisson Séché 
Fumé 

Diffa ???? 

Volaille Chair 
Pondeuse 
Œuf 

Autour des 
grandes villes 

 

 

Critère d’analyse : 
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Les critères prioritaires choisis sont l’emploi, la croissance verte et le potentiel commercial. Ainsi que la 
liste brute, ces critères ont été présentés, discutés, corrigés et validés par la Représentation Danoise à 
Niamey et le comité de pilotage de la formulation.  

 

Critère Score Maximum 

L’emploi 10 

Croissance verte 10 

Opportunités du marché 10 

L’engagement des acteurs 10 

Profitabilité/rentabilité 10 

Valeur ajouté 10 

Complémentarité à d’autres c. de valeur 3 

Expérience professionnelle des acteurs 3 

Organisation de la filière/chaînes de valeur 2 

Bonne gouvernance 5 

L’importance dans les politiques nationales  5 

Appuyé par Danida 5 

Appuyé par d’autres PTF 5 

Le genre 3 

Potentiel d’un partenaire danois 3 

Lutte contre la pauvreté 3 

Sécurité alimentaire 3 

             Total 100 

 

NB : la Représentation danoise à Niamey a insisté sur la prise en compte du genre dans le choix des 
chaînes de valeurs notamment pour les 4 premières au démarrage du programme. 

Analyse  

De l’analyse des CdV  il ressort que toutes les chaines de valeur identifiées sont rentables. Le revenu 
moyen obtenu par acteur et par chaîne de valeur varie entre 75 000 f CFA et à 700 000 f CFA. Les taux 
de marge brute du producteur sont de 30% à 70%, ceux du transformateur de 20% et à 135% et ceux 
du commerçant de 4% et à 11%.  

Au niveau de chaque maillon, il y a des acquis qui restent à consolider, tels que le savoir-faire, la gou-
vernance, la motivation et l’emploi. Mais, il faut reconnaître qu’il existe des contraintes et faiblesses 
majeures qui ont été décelées.  Les faiblesses majeures identifiées sont : 

 au niveau du maillon production : l’approvisionnement en quantité et en qualité des intrants, le 
faible niveau organisationnel des acteurs, les pratiques culturales réduisant la croissance verte, le 
sous-équipement en matériels de production et l’insuffisance des infrastructures de stockage et de 
conservation; 

 au niveau de la transformation : le faible niveau organisationnel des acteurs, l’utilisation considé-
rable du bois de chauffe, le sous-équipement en matériel de production, l’insuffisance des infras-
tructures de stockage et de conservation et du marketing des produits agricoles transformés; 

 et au niveau de la commercialisation : la méconnaissance des marchés le faible niveau organisation-
nel des acteurs, les coûts de transport élevés liés aux tracasseries routières et à l’enclavement du 
pays, l’insuffisance des infrastructures de stockage et de conservation et le transport mixte pour les 
produits. 

Même si l’environnement des affaires au Niger a connu certainement une amélioration ces dernières 
années,  plusieurs efforts restent à déployer. Ce sont entre autres: l’incitation à l’installation des acteurs 
privés, les tracasseries routières et le d’enclavement du pays, l’accès aux informations fiables sur le mar-
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ché des produits, l’approvisionnement des intrants de production à la CAIMA au comptant, 
l’insuffisance de financement des acteurs, les normes et standard de qualité des produits transformés, 
etc.  

Liste chaînes de valeurs retenues : 

Filières Chaîne de valeur 

Poivron Séché et en poudre (paprika) 

Oignon Séché et gabou 

Canne à sucre De bouche 

Niébé Couscous et spaghetti/macaroni 

Sésame Huile et tourteaux 

Arachide Huile et tourteaux 

Moringa Frais, séché et précuit 

Volaille Viande et œuf 

Bétail  viande de proximité/boucherie, 
lait/fromage, fourrage 

 

Liste chaînes de valeurs retenues comme « porte d’entrée » : 

Filières Chaîne de valeur 

Poivron Séché et en poudre (paprika) 

Niébé Couscous et spaghetti/macaroni 

Arachide Huile et tourteaux 

Volaille Viande et œuf 

Bétail  viande de proximité/boucherie, 
lait/fromage, fourrage 
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Caractéristiques générales des chaînes de valeurs « portes d’entrée » du PECEA : étude Novembre – décembre 2013 

Chaînes de valeur - Zinder 

Caractéristiques Niébé graine Pâtes alimentaires à 
base du niébé 

(couscous, macca-
roni…) 

Arachide coque Huile d'ara-
chide 

Bétail sur 
pied 

Viande Peaux/cuir
s 

Lait Volaille/œuf volaille 
rôtie 

Niveau de structura-
tion des acteurs 

Bonne organisation, la SNV a  appuyé la mise 
en place  

Le niveau de structuration est moyen  
car on rencontre 

                                        Niveau avancé Faible niveau de structura-
tion 

de groupements    quelques groupements dans la produc-
tion et la transformation 

    

Production 193 554 tonnes en 
2012 

2 033 tonnes 112 532 tonnes soit 
60,43milliards avec un 
prix moyen du kilo de 
l'arachide coque de 537 

 8 788 286 têtes 
en 2008 

1571 tonnes 
en 2010 
(abattoir 
frigorifique) 

556 410 
peaux en 
2007 

105 millions 
de litres en 
2013 

3 581 489  de 
têtes  

  

Principaux acteurs 
organisés 

Groupement 
HASKE de Bandé 

Union UDANASANI 
de Bandé,Union Mata 
Masu Kuzari, MUN-
GANE  

Groupement ADAL-
CHI 

Rouan 
Chabani, 
Dadin Kowa, 
Samounaka 

AREN, AS-
PEN, CAPAN 

L'Association 
Nigérienne 
des "I 
«TAIMAK » 

  L'Union 
Tchigaba, 
GPT Ashu-
ra,,, 

Faible niveau 
d'intégration 
verticale des 
acteurs 

Faible 
niveau 
d'intégra-
tion verti-
cale des 
acteurs 

Revenus moyens 76 036F/an / pro-
ducteur en moyenne 

86 280 F 
/an/transformateurs 

310 000 F 
/an/producteur en 
moyenne 

            1,67millio
ns  FCFA 
de marge 
/an/transf
ormateurs  

Emplois                             *** Plus de 1 700 trans-
formatrices 

                             *** *** 11 175 9 122 26 Laiteries : 
102 

*** *** 
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Caractéristiques Niébé graine Pâtes alimentaires à 
base du niébé 

(couscous, macca-
roni…) 

Arachide coque Huile d'ara-
chide 

Bétail sur 
pied 

Viande Peaux/cuir
s 

Lait Volaille/œuf volaille 
rôtie 

Opportunité de mar-
ché 

Forte demande inté-
rieure (19kg/hbt/an) 

Faible demande inté-
rieure du fait de la 
nouveauté des pro-
duits transformés 

Demande intérieure est 
relativement peu élevée 

Faible de-
mande inté-
rieure  

Forte demande 
intérieure 
(Demande 
marché de 
Zinder dépasse 
2 milliards de 
FCFA) 

Demande en 
viande rouge 
très forte 

Faible de-
mande 
intérieure  

Très forte 
demande 
intérieure (la 
demande fait 
plus de 3 fois 
l'offre)  

Demande 
intérieure (36 
088 têtes en 
2008 sur le 
marché de 
Dollé)     
*Demande de 
40 000 
œufs/semaine 
des chinois de 
SORAZ 

Très forte 
demande 
intérieure 

Potentiel d'exporta-
tion 

Fort potentiel d'ex-
portation (6 636 
tonnes exportées de 
Zinder en 2010 

Faible potentiel d'ex-
portation du fait sa 
non compétitivité-prix 
et hors prix. CdV 
naissante au Niger 
mais le marché inter-
national est très exi-
gent avec une concur-
rence rude 

Très fort potentiel 
d'exportation à cause 
de la demande du Ni-
géria 

Faible poten-
tiel d'exporta-
tion du fait 
de la qualité 
de l'huile et 
du problème 
de l'aflatoxine 

Les exporta-
tions contrô-
lées  du bétail 
sur pied de 
Zinder est de 
33,5 milliards 
de FCFA en 
2010 

Faible poten-
tiel d'expor-
tation de la 
viande.  

Produits 
uniquement 
destinés à 
l'exportation 
(Fort poten-
tiel) 

Faible poten-
tiel d'exporta-
tion mais le 
fromage est 
très exporté 
de Zinder 
vers le Nigé-
ria. 

Très fort po-
tentiel d'expor-
tation à cause 
de la demande 
du Nigéria 

Aucun 
potentiel 
d'exporta-
tion  

Importance dans les 
politiques nationales 

CdV importante et 
prise en compte dans 
les politiques de 
développement 

CdV faiblement prises 
en compte 

CdV importante et 
prise en compte dans 
les politiques de déve-
loppement 

CdV faible-
ment prises 
en compte 

CdV fortement  
prise en 
compte 

CdV prises 
en compte 

CdV faible-
ment prises 
en compte 

CdV faible-
ment prises 
en compte 

CdV faible-
ment prises en 
compte 

CdV fai-
blement 
prises en 
compte 

Intégration à l'écono-
mie 

CdV intégrée à l'éco-
nomie  

Part marginale CdV intégrée à l'éco-
nomie du fait de sa 
participation  

Part margi-
nale 

Très forte 
participation 
au PIB 

Forte partici-
pation au 
PIB 

Faible parti-
cipation au 
PIB 

Faible parti-
cipation au 
PIB 

Faible partici-
pation au PIB 

Faible 
participa-
tion au 
PIB 
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Chaînes de valeur - Diffa 

Caractéristiques Poivron Paprika Bétail sur pied Viande Peaux/cuirs Poisson fumé 

Niveau de structuration 
des acteurs 

Existence de groupement de  Acteurs très structurés (maillon production) Bonne organisation des acteurs 

producteurs     

Production Environ 10 000 tonnes/ans Production négli-
geable du paprika 

3 379 892 têtes de bétail en 
2011 

2 200 080kg en 2011   984,05 tonnes de poisson fumés 
en 2012 

Principaux acteurs organi-
sés 

Kourna, Karaou,coopérative 
Tchinoo Dano 

Groupement Féminin 
Kla Kil 

FACPAD, ASPEN, CA-
PAN, Alfata, Massara... 

    Bonne intégration verticale des 
acteurs 

Revenus moyens 4,3 millions/an / producteur 
en moyenne de valeur ajou-
tée 

          ***             ***           *** En moyenne 271 242 
FCFA/Pêcheur en 2012 

Emplois 5000 e nn2010 *** 3317 en 2007 1666 en 2007 26 en 2007 2933 en 2011 

Opportunité de marché La demande Intérieure est 
faible 

La demande Inté-
rieure est faible 

Forte demande intérieure 
(Demande annuelle sur le 
seul marché de Zinder dé-
passe 9 milliards de FCFA) 

Demande en viande 
rouge relativement faible 
(3,99kg/hbt/an) infé-
rieure aux normes FAO 

Faible demande inté-
rieure  

Grand potentiel de marché inté-
rieur 

Potentiel d'exportation Fort potentiel d'exportation Faible potentiel d'ex-
portation du Paprika 
du Niger 

Exportation élevée estimée 
selon la DRA à 263 934 têtes 
toutes espèces 

Faible potentiel d'expor-
tation de la viande.  

Fort potentiel d'exporta-
tion 

Très fort potentiel d'exportation à 
cause de la demande du Nigéria 
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Caractéristiques Poivron Paprika Bétail sur pied Viande Peaux/cuirs Poisson fumé 

Importance dans les poli-
tiques nationales 

CdV prise en compte dans 
les politiques de développe-
ment 

CdV faiblement 
prises en compte 

CdV fortement  prise en 
compte 

CdV prises en compte CdV faiblement prises en 
compte 

CdV faiblement prises en compte 

Intégration à l'économie CdV intégrée à l'économie 
du fait de sa de sa structura-
tion de l'économie familiale 

Part marginale Très forte participation au 
PIB 

Forte participation au 
PIB 

Faible participation au 
PIB 

Faible participation au PIB 

 
Autres caractéristiques générales des chaînes de valeurs « portes d’entrée » du PECEA : étude Mars 2013 et documentation 

Chaîne de va-
leur 

Données : superficie, rende-
ment, production, Zone géogra-

phique 

Opportunité de 
marché 

Valeur ajoutée Emploi Intégration genre Croissance verte 

Poivron frais – 
séché 

 Diffa : système de production 
de la Komandougou 

 Superficies campagne irriguée 
2011-2012 : 9537ha ; 

 Rendements campagne irri-
guée 2011-2012 : 21,3tonnes 
par ha ; 

 Production campagne irriguée 
2011-2012 : 203218 tonnes 

 Marché du 
Nigéria pour le 
séché 

 Marché nigé-
rien pour Pa-
prika 

 producteur : 52% 

 transformation (artisanale): 48% 

 MB paprika : 59% 

 MB séchage en lanière : 77% 

 27.991 produc-
teurs 

 600 OP 

13% de femmes 
et 56% de jeunes sont 
actifs dans la filière. 
Chaine de valeur Pa-
prika occupe 100% 
des femmes 

production du poivron favorise 
moyennement la croissance verte 
car elle utilise moins d’engrais, ne 
détériore pas les sols et utilise 
plus d’eau 

Viande volaille 
et œuf 

 Diffa et Zinder 

 Répartition des poulets en 

 Marché inté-
rieur 

 Producteur : 44% 
 

 60 aviculteurs 
modernes 

 Diffa : 80% du 
cheptel appartient 
aux femmes et aux 

 Le fumier  de la volaille est un 
très bon fertilisant 
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Chaîne de va-
leur 

Données : superficie, rende-
ment, production, Zone géogra-

phique 

Opportunité de 
marché 

Valeur ajoutée Emploi Intégration genre Croissance verte 

2007 : 

 Zinder31 reproducteur : 
0, poulet de chair : 7.674, 
pondeuse : 7.493, élevage 
villageois : 1 971 999 

 Diffa : reproducteur : 0, 
poulet de chair : 0, pon-
deuse : 1.613, élevage villa-
geois : 314.291  

 Plusieurs milliers 
avicultures tradi-
tionnel 

jeunes 

 Zinder : 43% du 
cheptel appartient 
aux femmes et aux 
jeunes 

Bétail   Diffa et Zinder 

 Abattages contrôlés  en 2010 

 Diffa : Bovins 4.11032, 
Ovins 17.241, Caprins 
44.473, Camelins 638 

 Zinder : Bovins 7.950, 
Ovins 33.633, Caprins 
179.838, Camelins 1.942 

 Marché natio-
nal et sous ré-
gional 

 Diffa : sur un effectif de 3.075.328 
têtes, 64% sont sédentaires, 16.3% 
nomade et 19,6% transhumant 

 Zinder : sur un effectif de 7.759.874 
têtes, 69.9% sont sédentaires, 21.43% 
nomade et 8.7% transhumant 

 Diffa : 42.393 
ménages prati-
quant l’élevage ou 
élevage/agriculture 

 Zinder : 357.698 
ménages prati-
quant l’élevage ou 
élevage/agriculture 

 Diffa : 9.8% des 
chefs de ménages 
féminin et prati-
quant l’élevage ou 
élevage/agriculture 

 Zinder : 9.9% des 
chefs de ménages 
féminin et prati-
quant l’élevage ou 
élevage/agriculture 

Fertilisation de sols par le fumier 

 Niébé (cous-
cous, spaghet-
tis) 

Zinder : système de production 
ASP 

 Superficies campagne 2010 : 
1.121.800 ha ; 

 Rendements campagne 2010 : 
306 par ha ; 

 Production campagne 2010 : 
342.900 tonnes 

Diffa : système de production 
ASP 

 Superficies campagne 2010 : 

 Marché natio-
nal et sous ré-
gional 

 Producteur. : 55% 

 Transformateur artisanal : 48% 
 

 1500 OP (plus de 
50.000 produc-
teurs)  

 et plus de 3000 
femmes dans la 
transformation 

 34% femmes et  
48% de jeunes 

 (90% de femmes 
dans la transforma-
tion) 

 

 la production du niébé favorise 
la croissance verte car elle uti-
lise moins d’engrais (légumi-
neuse), ne détériore pas les sols 
et se fait à l’hivernage ainsi  

 la transformation du niébé 
utilise moyennement l’énergie 
non renouvelable pour la cuis-
son (le bois) et l’énergie solaire 
pour le séchage. 

                                                 

 
31 La Région de Zinder a occupé la première place en matière d’élevage de poulets avec près de 2 millions de sujets en 2007. Elle était suivie successivement par les régions de Dosso, Maradi et Tahoua 
avec plus d’un million de sujets chacune. 
32 Doublement des abattages contrôlés par rapport à 2009 
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Chaîne de va-
leur 

Données : superficie, rende-
ment, production, Zone géogra-

phique 

Opportunité de 
marché 

Valeur ajoutée Emploi Intégration genre Croissance verte 

50.600 ha ; 

 Rendements campagne 2010 : 
348 kg par ha ; 

 Production campagne 2010 : 
17.600 tonnes 

Huile arachide Zinder : système de production 
ASP  

 Superficies campagne 2010 : 
234.200 ha ; 

 Rendements campagne 2012 : 
450 kg par ha ; 

 Production campagne 2010 : 
105.300 tonnes 

Diffa : système de production 
ASP 

 Superficies campagne 2010 : 
5.800 ha ; 

 Rendements campagne 
2010:459 kg par ha ; 

 Production campagne 2010 : 
2.700 tonnes 

 Marché natio-
nal et sous ré-
gional 

 Producteur. : 48% 

 Transformateur artisanal : 60% 

 1.556 OP 

 + de 100.000 
producteurs  

 + de 2.500 
femmes dans la 
transformation 

 34% des actives 
sont des femmes et 
48% de jeunes de la 
filière. 

 la production de l’arachide 
favorise moyennement la 
croissance verte car elle utilise 
moins d’engrais (légumineuse), 
ne détériore pas les sols et se 
fait à l’hivernage 

 Cependant, sa transformation 
en huile utilise très fortement 
des énergies non renouvelables 
(le bois). 

Tableau 1 : Tableau des principales caractéristiques des CdV « porte d’entrée » 

Régions Effectif possédé par les femmes % Effectif possédé par les enfants % Effectif possédé 
par les hommes 

% Effectif total 

AGADEZ 239 167 27% 215 011 24% 436 832 49% 891 010 

DIFFA 175 098 38% 191 551 42% 94 179 20% 460 828 

DOSSO 437 264 22% 440 162 22% 1 091 214 55% 1 968 641 

MARADI 414 350 22% 527 160 27% 984 897 51% 1 926 407 

TAHOUA 504 907 25% 626 573 31% 874 262 44% 2 005 742 

TILLABERY 326 596 29% 373 103 33% 443 158 39% 1 142 857 

ZINDER 728 054 20% 972 392 27% 1 881 043 53% 3 581 489 

RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DU CHEPTEL : volaille (RGAC 2005/2008)   
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Note sur l’opportunité d’intégrer les chaines de valeur liées au pastoralisme dans le futur 
PECEA Niger 2014-2018 ; Danish Representation Office Niamey Niger ; 17/04/2013 

La démarche du nouveau programme n’est plus orientée vers l’amélioration des systèmes de produc-
tion comme dans les programmes précédents, mais vers des chaînes de valeur. Ces dernières sont ba-
sées sur la demande du marché afin d’impulser la croissance économique, la création d’emploi et 
l’augmentation des revenus. De ce fait, la prise en compte d’une problématique comme le pastoralisme 
demande une approche holistique qui va bien au-delà de l’approche chaîne de valeur. Elle demande de 
prendre en compte des éléments qui touchent l’organisation sociale, des modes de vie, des savoirs être 
particuliers, des aspects fonciers, l’hydraulique pastorale, etc.… 

Par ailleurs, il est important de relever les points suivants : 

 La complexité du pastoralisme et des systèmes d’élevage au Niger ; pour illustrer cela et  selon la 
Nomenclature des systèmes de production ruraux au Niger. (Source : Etude sur 
l’approfondissement du diagnostic et l’analyse des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de Développement Rural. SDR, 2005), il existe 27 
systèmes au total dont 22 sont liés à l’élevage et au pastoralisme, 

 L’organisation de la filière de commercialisation du bétail relève d’une coordination complexe et 
ancienne, dans laquelle des réseaux sociaux, familiaux et religieux jouent un rôle fondamental 
(IRAM, avril 2009). 

 Dans la zone pastorale, les systèmes traditionnels assurent une gestion relativement efficace ; la 
fragilité de l’économie pastorale se situe dans les zones agricoles du sud qui sont nécessaires au 
mouvement des animaux : traverser pour aller plus au sud (couloir de passage des animaux, aires de 
pâturage etc.), accès à des ressource (eau, pâturage, résidus de récolte), 

 En termes de réduction de la pauvreté, les populations pastorales ne sont pas les plus pauvres ; les 
enquêtes de revenus en milieu sahéliens ont mis en évidence des écarts significatifs de revenus 
entre pasteurs/agro-pasteurs et agriculteurs au détriment de ces derniers, 

 Pour le bétail viande, les échanges sont organisés et maitrisés par des systèmes traditionnels qui 
sont adaptés et difficiles à concurrencer ; Selon les résultats de l’étude sur les « Contextes de la 
commercialisation du bétail/Accès aux marchés et défis d’amélioration des conditions de vie des 
communautés pastorales» (IRAM/SNV, avril 2009) , les valeurs ajoutés dégagées par les opérateurs 
sont relativement faible (48% du prix final de l'animal revient à l'éleveur, 47% du prix aval, com-
prenant les marges, salaires, taxes officielles et informelles, 5% sont constitués des consommations 
intermédiaires  et les services …) 

 La Banque Mondiale soutient le développement de la filière bétail viande à travers l’appui au mar-
ché de la viande en carcasse entre Maradi et Katsina (Nigéria, K2M corridor) ; un tel appui mobi-
lise plusieurs millions de dollars US (réhabilitation abattoirs, etc.…): il conviendrait de tirer les le-
çons de cette expérience avant d’envisager de la diffuser dans d’autres régions, 

 La transformation du lait est limitée par les problèmes de collecte, la production de lait (alimenta-
tion) et le coût de production par rapport au lait importé, 

 Les populations pastorales ne sont pas les plus exposées au radicalisme religieux de Bouko Ha-
ram notamment ; c’est surtout les zones agricoles le long de la frontière Nigériane, à forte densité 
de population et de jeunes, qui sont les plus vulnérables, 

 Les principaux acquis dans le domaine de l’élevage sont au niveau des interventions d’ONG 
comme Care, AREN et de bailleurs de fonds qui ont un historique dans ce domaine : l’AFD, la 
CTB, la Banque Mondiale. 

Tous ces points nous amène à ne pas intégrer, actuellement, les chaînes de valeurs pastorales dans le 
futur programme (les CdV bétail de proximité, viande, lait et volaille sont intégrées). Cependant, le 
programme à travers les actions d’accompagnement/structurantes pour les zones de pôles de compéti-
tivité prendra en compte : i) la réalisation d’études EIES afin de s’assurer des impacts sur les systèmes 
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d’élevage en lien avec ces zones agricoles, ii) la préservation/sécurisation des espaces pastoraux dans 
les zones agricoles ; ceci se fera sur la base des expériences gagnées notamment dans le PASR. Il faut 
également noter que le nouveau programme prend en compte la volaille qui est un élément important 
de provision de « cash » pour les ménages. Enfin, il est important de noter que le nouveau programme 
permettra le développement des capacités des organismes d’accompagnement (Maison de l’Entreprise, 
RECA, CRA) et la mise en  place de mécanismes et de dispositifs notamment de financement qui per-
mettront progressivement d’intégrer des chaînes de valeur porteuses. 
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Annexe 7 : Les appuis possibles des fonds à coût partagé  

Le fonds à coût partagé pour l’appui conseil : 
Les éléments finançables sont de manière non exhaustive, les suivants : 

 Etudes de marché, d'opportunité, de faisabilité ; 

 Promotion commerciale / marketing ; 

 Participation à des foires commerciales ; 

 Audits organisationnels, montage de plan d'affaires ; 

 Accès au marché : mise en relation, système d'information ; 

 Appui / mise en relation avec fournisseur de biens et de services, producteurs ; 

 Equipements didactiques (outils de planification, etc.) ; 

 Appui aux politiques et plaidoyers ; 

 Appui / accompagnement à l'accès au financement ; 

 Appui au montage de dossier bancaire ; 

 Appui accompagnement à  l'organisation des groupes ; 

 Appui conseil ; accompagnement spécifique ; 

 Formations ;  

 Voyage étude (échanges d’expériences) ;  

 Voyage d’affaire ; 

 Renforcement de capacités ; 

 Appui à l'organisation et à la formalisation de l’entreprise ; 

 Appui aux fonctions techniques, commerciales, financières et organisationnelles de l'entreprise ; 

 Audit énergétique ; 

 Mise au point de technologie et de produit (les projets de R&D bénéficient de % de subvention 
plus élevés) ; 

 Certification de produit, de chaîne de valeur. 

 
Le fonds à coût partagé pour l’investissement : 
Les éléments finançables sont de manière non exhaustive les suivants : 

 Les équipements, bâtiments ; 

 Projet « vert » mettant en œuvre i) une technologie liées à l’économie d’énergie (combustible, four 
économe, four à énergie renouvelable, géothermie, plate forme multifonctionnelle avec décorti-
queuse, lampes pour pondeuses, motopompes, etc.), ii) des bâtiments adaptés aux conditions clima-
tiques (matériaux locaux, architecture adaptée,…), iii) un recyclage des produits, iv) l’assainissement 
et la préservation des ressources naturelles ; v)  

 Des solutions sociales pour fidéliser les relations avec les producteurs, notamment lorsqu’il faut 
commander de grosses quantité de matières premières (couvertures des coûts de santé, scolarité, 
etc.).  

 

NB : les fonds de roulement ne seront pas pris en charge par les fonds de subvention. 
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Annexe 8 : Complémentarité avec les autres PTFs 

Etat de l’appui aux chaînes de valeur par des  PTF, des ONG et Associations des acteurs : 

La Banque Mondiale avec le Projet d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance (PRACC – 
échéance 2019) dont l’objectif est d’améliorer l’environnement des affaires  au Niger, appuyer 
l’industrie de transformation de la viande et renforcer la participation des entreprises locales au secteur 
des Industries Extractives. Il apportera un appui à la Maison de l’Entreprise et à l’Agence Nigérienne de 
Promotion des Exportations. 

La Banque Mondiale pour le Projet d’Appui aux Exportations et des Marchés Agro-sylvo-
pastoraux (PRODEX, échéance 2014) contribue à l’amélioration du fonctionnement des filières, à 
l’organisation des marchés et à l’environnement du secteur privé. 

La Coopération Suisse : voir annexe 14 

 
Le Luxembourg qui intervient dans l’appui aux filières arachide, tomate et riz et à la formation profes-
sionnelle des acteurs dans le sud du pays. 

Le FIDA a deux programmes qui sont intéressants : le PASADEM qui a comme objectif de renforcer 
la productivité et l’accès aux marchés. Il a démarré en 2012 et durera 6 ans dans la Zone Maradi. Un 
autre programme similaire, est en préparation dans la même région. Ceci sera une bonne opportunité 
d‘échanger des informations et de coordonner les activités. 

La GIZ et la Coopération Suisse sont des agences actives dans la petite/micro irrigation, surtout 
pour les cultures maraîchères. Elles n’ont pas une approche chaîne de valeur, mais elles ont une bonne 
connaissance de la technologie (pompe solaire) et de méthode de la gestion d’eau (croissance verte). 
Elles pourraient être des partenaires importants pour le renforcement de la capacité et pour fournir des 
informations techniques. 

La CTB (La Coopération Belge) : Via les projets visant les femmes, la Coopération Belge touche la 
transformation des produits à base de niébé, d’arachide et de sésame. 

La Coopération Néerlandaise est active dans plusieurs filières : oignon, niébé, arachide, moringa, etc.  

L’USAID soutient plusieurs projets et programmes intéressants qui sont en cours : 

Le projet Moringa : L’objectif est de renforcer l’utilisation de moringa (2009 à 2013). Le travail a été réali-
sé sur toute la filière – production, transformation et commercialisation – et de bons résultats ont été 
obtenus. C’est CLUSA qui exécute ce projet, un partenaire très utile et professionnel. 

Programme DIFAB  (2013 à 2018) à Maradi et à Zinder. Une étude préliminaire est en cours pour définir 
le contenu du programme. Il y aura des éléments de chaînes de valeur. Mercy Corps et Ceres sont parmi 
les responsables de l’exécution. 

Programme Régis-Ag : Commencé en 2013/14, le programme a pour objectif d’accroitre les revenus des 
ménages vulnérables  à travers une transformation des  produits à haute valeur ajoutée (le bétail et le 
niébé sont inclus). 

Les ONG qui ont une bonne expérience sur l’approche chaîne de valeur sont : Afrique Verte, SNV, 
OXFAM, Nigetech, CARE et Counterpart. Il faut établir des bonnes relations avec ces structures pour 
profiter de leurs expériences et aussi les impliquer dans l’exécution de nouveaux programmes. 

Les Fédérations  et associations des producteurs : 
La Fédération des Coopératives Maraichères du Niger (FCMN – Niya): Elle représente plus de 21.000 produc-
teurs organisés en 94 Coopératives et Unions de Coopératives. Un des objectifs est d’apporter des solu-
tions aux problèmes de production, d’approvisionnement en intrants et de la commercialisation des 
produits maraîchers. La fédération travaille avec SNV, Oxfam, Prodex, la Coopération Belge et Suisse, 
GIZ et d’autres. 
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L’Association Nationale de la Filière Oignon (ANFO): Elle représente plus de 50.000 producteurs. Ils sont 
dans 8 bureaux régionaux.  Un de leurs objectifs est d’appuyer les membres au niveau de la production, 
la transformation et la commercialisation. L’association travaille avec Prodex, SNV, Oxfam etc. 

 
Annexe 9 : Définition de concepts clés 

 

Secteur privé 

Dans le contexte du PECEA, le secteur privé est constitué d’acteurs économiques 
individuels ou en groupements qui investissent en amont, dans la production ou en 
aval de la production pour l’approvisionnement en intrants divers, la commerciali-
sation des produits finis ou la transformation des productions en produits finis. 
Dans ce secteurs se trouvent aussi les industriels sur centaines chaînes de valeur, 
ainsi que les entreprises de prestations de services au profit des acteurs des chaînes 
de valeur 

Secteur informel  
Dans le contexte PECEA, le secteur informel est constitué d’acteurs du secteur 
privé qui développent des activités qui échappent à l’administration fiscale. 

Approche filière 

Une filière agricole est un système multidimensionnel englobant33 : (i) un ensemble 
d’acteurs économiques en interrelation, du producteur au consommateur ; (ii) un 
ensemble de flux de produits, de flux financiers et de flux d’informations ; (iii) un 
ensemble de comptes d’agents économiques ; (iv) un ensemble de processus tech-
niques de production et de transformation d’un produit ; (v) un ou des types 
d’organisation des marchés. Au sein d’une même filière, les questions se posent 
différemment pour chaque groupe d’acteur aux activités interdépendantes. 
L’approche filière34 en proposant une analyse de ce système (produits, flux, interre-
lations entre acteurs et stratégies par groupe d’acteur), offre un cadre propice à un 
partenariat (i) « interne » entre les « décideurs » et les opérateurs des filières; (ii) 
« externe » entre les PTF et ces mêmes opérateurs. Elle permet la mise en place 
d’un système d’information pertinent et efficace constituant pour les opérateurs de 
la filière un outil de dialogue et de négociation privilégié pour la formalisation des 
politiques.  Trois dimensions doivent être prises en compte et développées : (i) la 
logique des exploitants agricoles qui n’est pas exclusivement déterminée par la lo-
gique produit ou l’organisation verticale ; (ii) les implications macro-économiques 
(budgétaires notamment) et les externalités des filières(notamment aspects envi-
ronnementaux) ; (iii) la coordination entre les approches filière et les politiques 
sectorielles et/ou structurelles (foncières, recherche, secteur privé...) qui sont des 
variables fortes de la dynamique des filières. 

Approche chaîne 
de valeur 

Une chaîne de valeur est définie comme: “la totalité des activités nécessaires pour 
transformer un produit ou service, de la conception, en passant par les phases in-
termédiaires de production, jusqu’à la livraison au consommateur final et son recy-
clage après utilisation” L’approche chaîne de valeur s’intéresse au partenariat étroit 
devant s’établir entre les différents maillons de la chaîne d’approvisionnement 
(« interdépendance ») afin de répondre à la demande du marché (notion de qualité 
et de produit différencié) et de créer de la valeur et du profit. Elle permet de tra-
vailler à l’optimisation de la chaîne et favorise le rapprochement entre les parte-
naires d’une même chaîne afin de répondre au marché. 

Opérateur éco- Le terme « opérateur » comprend les opérateurs individuels, les micro-entreprises 

                                                 

 
33 D’après memento de l’agronome édition 2009, citant M. Griffon (CIRAD), 2000 
34 D’après J.P Lemelle, IRAM, 2006 



PECEA Niger 2014-2019 ; document d’engagement 1 « Appui aux chaînes de valeur Agro-sylvo-pastorales » 

- 50 - 

 

nomique / asso-
ciation 

et les PME, ainsi que toutes les formes d’exercice d’activité lucrative, y compris les 
coopératives, associations de moyens, et autres formes informelles dont l'objectif 
est de produire. A contrario, sont regroupées sous le terme « association » les asso-
ciations à but non-lucratif constituées dans un but de représentativité, de dialogue 
et de renforcement des professions, maillons, filières, à tous niveaux géogra-
phiques. 

Entreprise rurale 
L’entreprise rurale est perçue comme une entreprise (production en amont / aval 
de la production) utilisant les matières premières du secteur Agricole pour déve-
lopper ses activités. Cette entreprise, n’est pas forcément située en milieu rural. 

L’Exploitation 
Agricole  

L'exploitation Agricole est une unité de production dans laquelle l'exploitant et ses 
associés mettent en œuvre un système de production Agricole. L’exploitation agri-
cole souvent égale à un paysan est une entreprise privée. 

L'exploitation 
Agricole familiale   

L'exploitation Agricole familiale est constituée d'un ou plusieurs membres unis par 
des liens de parenté ou des us et coutumes et exploitant en commun les facteurs de 
production en vue de générer des ressources sous la direction d'un des membres, 
désigné chef d'exploitation, qu'il soit de sexe masculin ou féminin. 

L'entreprise Agri-
cole  

L'entreprise Agricole est une exploitation Agricole gérée à titre individuel ou en 
société et employant exclusivement/en majorité une main d'œuvre salariée con-
formément à la législation du Travail en vigueur. 

Une Organisation 
Professionnelle 
Agricole   

Une Organisation Professionnelle Agricole est un groupement de personnes phy-
siques ou morales, à vocation agricole, qui décident de s'unir pour la défense de 
leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des tiers, la fourniture de biens et de 
services à leurs membres et/ou la réalisation d'activités économiques au profit de 
leurs membres. Elle comprend notamment les coopératives, les associations, les 
groupements, les unions, les fédérations, les confédérations, les fondations, les 
syndicats. 

Agricole / agri-
cole 

Prend en compte les aspects d’agriculture, d’élevage, de pêche, d’environnement / 
ne prend en compte que les aspects liés à l’agriculture 

Entreprise infor-
melle 

Entreprise non inscrite au registre du commerce, ni au rôle des patentes,  ni au 
registre des employeurs (CNSS) et ne s’acquittant d’aucun impôt 

Entreprise for-
melle 

Entreprise inscrite soit au registre du commerce, au rôle des patentes, au registre 
des employeurs (CNSS) et s’acquittant soit de l’impôt synthétique soit de l’impôt 
sur les bénéfices (ISB). 

Activité généra-
trice de revenu 

Activité saisonnière réalisée par une personne physique généralement ; pas (ou 
peu) de salariés 

Micro entreprise 
(selon charte 
PME Niger) 

Entreprise ayant un effectif de 01 à 03 employés ; la tenue d'une comptabilité allé-
gée en interne ; l'inscription au répertoire des métiers et la réalisation d'un chiffre 
d'affaires annuel hors taxes, inferieur ou égal à dix (10) millions de FCFA. 

Petite entreprise 
(selon charte 
PME Niger) 

Entreprise ayant un effectif de 04 à 10 employés ; la tenue d'une comptabilité allé-
gée en interne ou avec l'aide d'un professionnel agrée (Centre de Gestion Agréé) ; 
l'inscription au Registre de commerce et du Crédit Mobilier ; la réalisation d'un 
chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur à dix(10) millions de FCFA et infe-
rieur ou égal à cinquante (50) millions de FCFA et un investissement minimum de 
un (1) million de FCFA. 

Moyenne entre-
prise (selon charte 

Entreprise ayant un effectif de onze (11) à cinquante (50) employés ;la tenue régu-
lière d'une comptabilité selon le système normal en vigueur au Niger et certifiée 
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PME Niger) par un membre inscrit à l'Ordre des Experts Comptables et Comptables Agrées , 
compatibles avec les dispositions de l'Organisation pour l'Harmonisation de la 
ARDOit des Affaires en Afrique (OHADA) ;l'inscription au Registre de Com-
merce et du Crédit Mobilier ;un investissement minimum de cinq(5) millions de 
FCFA ; un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur à cinquante(50) millions de 
FCFA et inferieur à ou égal à cinq cent (500) millions de FCFA. 

Projet intégrateur 
C’est un projet d’entreprise présentant une intégration verticale d’autres entreprises 
de la chaîne de valeur jusqu’au niveau producteur  

Projet  « vert » 

Projet porté par une entreprise mettant en œuvre i) une technologie liée à 
l’économie d’énergie (combustible, four économe, four à énergie renouvelable, 
géothermie,…), ii) des bâtiments adaptés aux conditions climatiques (matériaux 
locaux, architecture adaptée,…), iii) un recyclage des produits, iv) l’assainissement 
et la préservation des ressources naturelles, 
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Annexe 10 : Domaines de collaboration possible avec le Centre Régional AGRHYMET du 
CILSS 

 
I. A travers le projet ACCIC/DANIDA 

Il s’agira d’appuyer les actions des programmes Danida en cours dans les pays avec les outils et les pro-
duits développés en relation avec les PANA et les Systèmes d’alerte précoce à travers : 

 L’identification des types d'information hyARDO-climatique pertinente pour les usagers locaux 

dans leurs stratégies d'adaptation ;  

 La mise à disposition d’informations agro-météorologiques et hyARDOlogiques de qualité en 

fonction des besoins des utilisateurs locaux ; 

 Le développement de scénarios climatiques pertinents pour appuyer les stratégies d’adaptation 

dans la région (y compris les sites pilotes du projet) et mise en œuvre d’un modèle régional 

(RCM) au CRA pour l’Afrique de l’Ouest ; 

 Le développement d’une boite à outils pour la production et la dissémination des informations 

agro-météorologiques et hyARDOlogiques ; 

 La réalisation des études d’impact dans les secteurs de l’eau et de l’agriculture  sur des sites pi-

lotes de la zone d’intervention du projet; 

 L’appui à la mise en œuvre des stratégies de communication à l’enARDOit des décideurs et des 

usagers finaux dans le domaine du CC. 

II. Autres expertises et possibilités de collaboration avec le Centre Régional AGRHYMET 

du CILSS 

 Développement et mise en œuvre de modules de formation continue sur l’adaptation aux chan-

gements climatiques ; 

 Diagnostic phytosanitaire et appui à la mise en œuvre d’un programme de gestion intégrée des 

cultures et des déprédateurs ; 

 Diagnostic des systèmes de cultures et des systèmes de production dans les zones d’intervention 

du projet ; 

 Etude diagnostic du système d’irrigation et son impact sur les ressources en eau dans les zones 

d’intervention du projet ; 

 Elaboration de supports de communication dans le domaine de l’adaptation au CC et celui de la 

Gestion intégrée des cultures et des déprédateurs ; 

 Cartographie et étude de l’évolution de l’occupation des sols dans les zones d’interventions du 

projet à travers l’utilisation des imageries satellitaires et de télédétection ; 
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 Renforcement des capacités des usagers finaux sur des thématiques diverses telles que la gestion 

Intégrée des cultures, la gestion de l’eau, etc. 

 Renforcement des capacités des usagers finaux et des décideurs sur les impacts du CC et les me-

sures d’adaptation pour une meilleure mise en œuvre de stratégies locales d’adaptation. 

 

Annexe 11 : Tableau des produits espérés dans le cadre de l’I3N 

 

La composante 1 s’inscrit dans l’axe 4 du PDES « Promotion de l’économie compétitive et diversifiée 
pour une croissance inclusive » et dans le 2ème axe de l’I3N « Approvisionnement régulier des mar-
chés ». La majorité des activités de la chaîne des résultats de l’I3N (tableau ci-dessous) pour l’axe 2, sont 
prises en compte par la composante. Les indicateurs de cet axe 2 sont également indiqués. 

Activités Produits Effets spécifiques Effets géné-
raux 

Moderniser les outils de production P11. Les industries Agroa-
limentaires existantes sont 
mises à niveau 

ES5. La production 
de denrées alimentaires issues 
de la transformation (artisa-
nale et agroindustrielle) des 
produits locaux est augmen-
tée 

EG2. Les 
marchés ruraux 
et urbains sont 
régulièrement 
approvisionnés 
en produits 
agricoles et 
agroalimen-
taires 
 

Améliorer les systèmes de gestion des unités 
agroalimentaires 

Apporter l’appui/conseil aux transformateurs 
des produits agropastoraux et halieutiques P12. Les nouvelles unités de 

transformation des produits 
agropastoraux sont créées 
 

Soutenir la création d’unités de transformation 
et de conservation des produits agropastoraux 
et halieutiques 

Renforcer la recherche/vulgarisation 

Réhabiliter les marchés 

P13. Les marchés des Pro-
duits agricoles et Agroali-
mentaires sont 
opérationnels 
 

Construire les marchés 

Créer les infrastructures de conservation et de 
stockage 

Améliorer les techniques et les technologies de 
conservation des produits ASPH 

Diffuser le warrantage 

Améliorer l’organisation des principales filières 

Construire les comptoirs de commercialisation 

Construire les pistes de desserte 

P14. Le transport des Pro-
duits agricoles et Agroali-
mentaires est facilité 

ES6. La production de den-
rées alimentaires issues de la 
transformation (artisanale et 
agroindustrielle) est dispo-
nible sur les marchés inté-
rieurs et extérieurs 

Favoriser l’accès aux infrastructures et équipe-
ments de conservation 

Indicateurs : Sources de vérification : 
% de produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques nationaux transformées Rapports périodiques (Unités de transforma-

tion), Rapports de suivi et évaluation (HC3N, 
Ministères techniques), Rapports d’audits 
(HC3N) 

% de produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques nationaux conservées 

 % de produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques nationaux commercialisées 

Evolution des prix des denrées alimentaires de première nécessitée 

Tableau 2 Synthèse du programme du Niger : Chaîne de résultat, Axe 2 I3N, source document I3N 

 
Cette composante s’inscrit également dans le 5ème axe de l’I3N « animation et coordination de 
l’initiative 3N » dont la chaîne de résultats est présentée dans le tableau ci-dessous.  
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Activités Produits Effets spécifiques Effets géné-
raux 

Promotion de l’information et mobilisation de la 
population et des parties prenantes 

P21. Un système participatif de 
mobilisation et de responsabilisa-
tion des acteurs et parties pre-
nantes est mis en place 

ES11. Les acteurs 
sont mobilisés et 
responsabilisés 

EG5. 
L’animation, la 
Coordination 
de la 
SDA/C/SAN 
et l’impulsion 
des reformes 
sont assurées 

Animation des organes d’orientation, de 
concertation et d’exécution 

P22. La gestion et la 
Coordination sont assurées 

ES12. La gouver-
nance, la 
Coordination et le 
suivi évaluation de 
l’Initiative sont 
assurés 

Administration et fonctionnement du HC3N 

Mise en cohérence des systèmes sectoriels de S&E P23. Le suivi et l’évaluation sont 
assurés Suivi de l'exécution  

Evaluation des effets et des impacts 

Bilans de mise en œuvre  

Indicateurs : Sources de vérification : 

Nombres de rencontres et réunion des instances  Rapports HC3N, Rapports 
d’évaluation externe Nombre de rencontres de plaidoyer réalisé 

Un dispositif de suivi évaluation est opérationnel 

Nombre de systèmes sectoriels de suivi évaluation mis en cohérence 

Nombre de rapports d’exécution, de suivi et d’évaluation 

Tableau 3 : Synthèse du programme du Niger : Chaîne de résultat, Axe 5 I3N, source document I3N 

 
Annexe 12 : Tableau des actions préalables à mener pour compléter les analyses existantes 

Les actions suivantes seront menées pour compléter les analyses existantes : 

 
N° Activités 

1 Appui à l’inventaire des PME/PMI et des Organisations Paysannes intervenant dans les CdV ; En parte-
nariat avec INS Niger 

2 Etude sur la préparation des manuels de procédures des fonds à coût partagé du PECEA. 

3 Etude sur la préparation des manuels de suivi évaluation du PECEA 

4 Etude sur la mobilisation des ressources par le RECA/CRA et ME/CCIAN  

5 Etude d'Impact Environnemental et Social 

6 Appui aux plans d’affaires de la ME, RECA, CRA 

 
Annexe 13 : Analyse additionnelle du financement des TPE/PME Agricole et proposition  

1. Eléments d’analyse du financement de la TPE/PME agricole  

 Certaines banques de la place ont évolué dans leur positionnement stratégique et s’intéressent dé-
sormais à la clientèle des TPE/PME (Ecobank, BOA, Sonibank, Banque Atlantique). 

 Deux banques au moins se sont engagées dans des programmes de descente en gamme avec 
l’appui d’une assistance spécialisée (Ecobank et BOA en cours).   

 Des lignes de garantie spécialisée pour la PME et l’agriculture complètent le dispositif mis en place 
par ces banques (ARIZ de l’AFD, USAID, FAO). 

 Le dispositif SAFHI TANYO offre en plus du service de garantie des prestations pour le montage 
et le suivi de dossiers de financement des TPE/PME pour les banques partenaires (Sonibank, BIA 
et BOA). 

 Des lignes de crédit longues pour financer la PME existent (lignes BOAD et BEI).  

 Les principales IMF se professionnalisent et disposent des produits attrayants pour financer les 
petits producteurs à court terme (warrantage). Elles disposent toutefois de peu de ressources  à 
moyen terme pour financer les petits équipements. 
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 Les IMF se refinancent auprès de plusieurs banques de la place et peuvent aussi avoir accès à des 
ressources de fonds d’investissement spécialisés (SIDI par exemple). 

 Des IMF s’engagent également vers la mise en place de programme de montée en gamme avec 
l’appui d’une assistance spécialisée (Taanadi, Assusu, ACEP Niger). 

 Les opérateurs téléphoniques développent des solutions de mobile banking (Orange et Airtel).    

2. Proposition d’un mécanisme  

Dans ce contexte financier, il apparaît pertinent de sélectionner au moins 2 banques et d’établir un par-
tenariat solide avec le programme afin de favoriser le développement de financement intégrés et sécuri-
sés pour les différents maillons des chaînes de valeur. Ce mécanisme aura pour avantage à la fois de 
simplifier les relations contractuelles et d’impliquer plus fortement les banques partenaires en les asso-
ciant à l’atteinte des résultats du programme.  

La mise en place d’un partenariat pourrait reposer sur les éléments suivants :  

Pour le programme : 

 Mise à disposition du fonds d’investissement (gestion fiduciaire), 

 Appui conseil sur la connaissance des chaînes de valeur, 

 Mise en relation avec des promoteurs, 

 Audit du fonds d’investissement et des dossiers financés. 

Pour la banque : 

 Gestion du fonds sur un compte spécial sans frais et sans rémunération, 

 Existence de méthodologies et d’un service dédié au financement des PME, 

 Adaptation des « process » de crédit aux spécificités du programme sans remettre en cause les pro-
cédures internes de la banque en privilégiant les financements intégrés au sein d’une chaîne de va-
leur,  

 Convention avec au moins une ou plusieurs IMF partenaires de la banque pour servir de relais 
financier dans les zones du programme ou pour financer des dossiers de TPE, 

 Convention avec au moins un mécanisme de garantie (garantie de portefeuille ou garantie indivi-
duelle).        

 Le schéma général du mécanisme de facilitation de l’investissement est présenté ci-dessous ; le 
rapport « Etude sur la mise en place de partenariats avec les banques et les IMF dans le cadre du 
PECEA » de novembre 2013, fait des propositions concrètes de partenariat avec les banques. 
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Apport personnel du promoteur 

(fonds propres)

minimum 10% du montant du 

projet

Subvention d'investissement 

apportée par le programme

 

30 à 40 % du coût des 

investissements

Crédit bancaire à moyen terme 

complété éventuellement d'un 

crédit pour financer le BFR du 

projet 

50 à 60% du montant du projet

Garantie du crédit (garantie de 

portefeuille ou garantie individuelle) 

avec éventuellement de la co-

garnantie

50% du montant du crédit

Intervention en capital risque
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Annexe 14 : Présentation du programme de la coopération Suisse  

Niger : Programme d’appui à la production et à la promotion des cultures irriguées 

Durée totale prévue: 12 ans (2014- 2026) Coût total estimé: CHF 30 millions (184 millions DKK) 

Présentation de la Coopération Suisse au Niger 

Plus de 36 ans de coopération avec le Niger 
Le Niger est un pays prioritaire de la Coopération suisse. La DDC (Direction du développement et de 
la coopération) est engagée dans ce pays sahélien depuis 1977. La finalité de la DDC au Niger est de 
contribuer à l’amélioration des conditions de sécurité alimentaire de la population en agissant sur les 
processus à l'origine de la pauvreté tels qu'identifiés dans la Stratégie de Développement Accéléré et de 
Réduction de la Pauvreté (SDRP, 2008-2012) du Niger. La DDC privilégie une approche de dévelop-
pement local.  
 
La Coopération suisse va renforcer ses engagements au Niger et prévoit de passer d'un budget de 
CHF 13 millions (6.5 milliards de FCFA) en 2012 à un budget de CHF 20 millions (10 milliards 
de FCFA) en 2016. Elle concentre ses appuis sur deux zones géographiques prioritaires : la zone 
de Gaya au Sud-Ouest (région de Dosso), la région de Maradi au Centre-Sud du pays.  

Deux domaines d’activités 
Les principaux domaines et champs d’activités du programme de la DDC au Niger sont les suivants: 

Le développement rural:  

 Le pastoralisme (sécurisation de la mobilité et de la production)  

 L'hydraulique rurale et l'assainissement   

 L’appui aux organisations paysannes pour un soutien à la production familiale 

L’éduction et la formation professionnelle  

 L’éducation non formelle des adultes et des jeunes  

 L’appui à la qualité de l’éducation formelle et la scolarisation des filles   

 La formation professionnelle de base et rurale  

La gouvernance locale est considérée comme un thème transversal dans les divers domaines d'interven-
tion de la DDC au Niger. 

Le Niger est parfois confronté à un déficit alimentaire conjoncturel. En cas de besoin, la Coopération 
suisse peut mobiliser l’aide humanitaire. 

 

1. Contexte  

2. Pertinence et rapport avec le cadre stratégique 

Ce programme vient en appui aux exploitations familiales rurales. Il devrait  contribuer directement à 
l’amélioration des revenus, à la création de nouvelles activités, à la modernisation et à l'adaptation des 
systèmes de production propres d'environ 15.00035 exploitations familiales. Il ouvre également des 
perspectives d'insertion plus favorables aux femmes et aux jeunes, particulièrement exclus des prises de 

                                                 

 

35 Statistiques tirées de la base de données des membres (de la Fédération des coopératives maraichères du Niger (FCMN NIYYA) 

http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/La_cooperation_suisse_au_Niger/Nos_zones_d_intervention/Dosso
http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/La_cooperation_suisse_au_Niger/Nos_zones_d_intervention/Maradi
http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/Les_programmes/Developpement_Rural
http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/Les_programmes/Production_agro_sylvo_pastorale/Programme_d_Appui_au_Secteur_de_l_Elevage_PASEL_Niamey_Maradi
http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/Les_programmes/Developpement_Rural/Programme_Hydraulique_Rural_Appui_au_Secteur_Eau_et_Assainissement_PHRASEA
http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/Les_programmes/Developpement_Rural/Prograamme_Eau_Assainissement_Banque_mondiale
http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/Les_programmes/Developpement_Rural/Programme_d_Appui_aux_Organisations_Rurales_du_Niger
http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/Les_programmes/Education_Formation_professionnelle
http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/Les_programmes/Gouvernance_locale/Programme_Education_Non_Formelle_PENF
http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/Les_programmes/Education_Formation_professionnelle/Programme_d_Appui_a_la_Qualite_de_l_Education
http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/Les_programmes/Education_Formation_professionnelle/Scolarisation_des_filles
http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/Les_programmes/Education_Formation_professionnelle/Programme_de_Formation_Professionnelle
http://www.cooperation-suisse.admin.ch/niger/fr/Accueil/Les_programmes/Aide_humanitaire
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décisions, en matière de conduite et de gestion des exploitations familiales. En raison de l'importance 
de la ressource en eau et des investissements consentis pour sa gestion, elle force la voie à un règlement 
équitable de la sécurisation foncière. En outre, les aspects post récolte s'avèrent particulièrement déter-
minants, notamment en matière de commercialisation des produits et de maîtrise des marchés, par le 
vente directe, le stockage ou la transformation. Ces perspectives incitent à un engagement décisif des 
collectivités territoriales dans la mise en œuvre de politiques économiques locales attractives, conformes 
aux intérêts et aux sensibilités des producteurs, notamment par la réalisation d'infrastructures commu-
nautaires et par la promotion des produits locaux. Elle place les pouvoirs centraux dans leur rôle de 
régulateur des politiques de développement et dans leur fonction essentielle de mise à disposition de 
services publics de qualité. 

Cet engagement permet également de valoriser les appuis soutenus par la coopération suisse depuis de 
nombreuses années au profit du développement rural, particulièrement de l'exploitation familiale. Il est 
cohérent avec les appuis consentis en matière de décentralisation, de gouvernance locale, d’émergence 
d’un mouvement paysan fort et influent, dans les régions de Dosso et de Maradi. Il valorise les investis-
sements communautaires déjà soutenus par la DDC en matière de pistes rurales. Finalement, il contri-
bue au développement des relations que la coopération suisse entretient avec d'autres agences, pour la 
formulation d'appuis coordonnés et harmonisés, soucieux d'une maîtrise d'ouvrage portée par les 
communautés et les collectivités territoriales.  

Cet appui est conforme au Message 2013-2016 et l’engagement pris par la Suisse dans son accompa-
gnement du Niger, pays fragile, pour la mise en œuvre d'une politique de développement destinée assu-
rer le mieux-être des populations, notamment dans les domaines du développement rural et de la ré-
forme de l’Etat. Il s'inscrit dans les lignes directrices de la DAO ainsi que dans la stratégie de coopéra-
tion avec le Niger. Cet appui correspond également aux priorités que le Gouvernement du Niger s’est 
fixées dans les orientations stratégiques du Plan de Développement Economique et Social et de l'initia-
tive "i3N". 

3. Objectifs 

La finalité de cet engagement est de soutenir le développement des 15 000 exploitations familiales dont 
5000 dirigées par des femmes, dans la diversification, la modernisation et la maîtrise de leurs activités, 
dans les régions de Maradi et de Dosso, puis dans d'autres régions du Niger 

Pour y parvenir les deux objectifs suivants pourraient être retenus.   

1. Sécuriser les revenus des exploitations familiales par le renforcement de leur capacité de 
production, leur adaptation aux contextes économiques et aux changements climatiques, 

o Les exploitations familiales sont soutenues par un dispositif d'appui – conseil sur le plan tech-
nique, en matière de gestion de l'exploitation et dans la maîtrise des marchés. Ce dispositif et 
mis en œuvre par le RECA à travers les chambres régionales d’agriculture (CRA) et les organisa-
tions paysannes.  

o Les exploitations familiales accèdent à des services financiers adaptés et durables. Un méca-
nisme de stabilisation sous la forme de fonds de garantie permet de faire l'articulation entre les 
institutions de crédit et les exploitations familiales. 

o Les groupes vulnérables, notamment les femmes et les jeunes accèdent progressivement à la propriété foncière et au 
financement à partir de mécanismes adaptés et durables 

2. Améliorer l’environnement du sous-secteur de la petite irrigation par l’accès des exploita-
tions familiales aux services de qualité répondant à leurs besoins  

o Les organisations paysannes en lien avec les collectivités territoriales développent et mettent en œuvre des infras-
tructures marchandes et des investissements communautaires, qui favorisent l'accès et la maîtrise des marchés aux 
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exploitations familiales (comptoirs de vente, aires et magasin de stockage, magasins de conservation, aménage-
ments d’accès aux sites maraichers)  

o Les chambres régionales d’agriculture et les organisations paysannes membres, développent des mécanismes de con-
certation avec les collectivités territoriales pour formuler des interpellations sur les politiques de développement sec-
toriel et sur l'accès aux services publics. 

o Les collectivités territoriales à travers les commissions foncières facilitent l’accès des terres irrigables aux femmes et 
aux jeunes et sécurisent ces terres36. 

4. Stratégie d’intervention  

La stratégie d’intervention se fonde sur les conclusions du programme PADID qui précise le potentiel et 
les contraintes de la petite irrigation au Niger, ainsi que l'intérêt de soutenir un tel secteur au profit des 
exploitations familiales. Elle s'ancre aux orientations du Programme d'Options Stratégiques (COSOP) du 
FIDA qui soutient un programme d'appui du même type dans les régions de Tahoua, Zinder et Maradi37. 
En outre, la stratégie découle du programme formulé par le Réseau des Chambres d'Agriculture du Niger 
(RECA) pour la valorisation de la petite irrigation38. En substance, ce document propose les orientations 
de l'appui aux exploitations familiales, ainsi que les rôles et les responsabilités que le RECA, les CRA et 
les organisations paysannes pourraient assumer dans la mise en œuvre de ce programme, conformément 
aux orientations fixées par les dispositions réglementaires de ces institutions.  

En ce qui concerne les collectivités territoriales, se fondant sur le Code Général des collectivités et sur la 
place que leur accordent le Plan de Développement Economique et Sociale et l'Initiative "i3N", le Bureau 
de la coopération suisse valorisera les collaborations existantes avec les mairies et les Conseils régionaux 
en matière de réalisation d'infrastructures communautaires liées à la production maraîchère, notamment 
de routes rurales, comme c'est le cas dans la région de Dosso.  

Le dispositif d'appui – conseil sur le plan technique, en matière de gestion de l'exploitation et pour la maî-
trise des marchés sera mis en œuvre par le RECA en concertation avec les Chambres régional (CRA) et 
les organisations paysannes. Les modalités de mise en œuvre seront négociées entre les différentes parties, 
dans le cadre des concertations avec le Conseil régional ou les mairies. Ces modalités seront explicitement 
décrites, dans la proposition de crédit pour la première phase.  

Conformément à l'option prise par le Niger en matière de décentralisation et de gouvernance locale, le 
soutien de la coopération suisse aux collectivités territoriales se fera à partir de fonds d'appui régionaux, 
inscrits au budget des collectivités territoriales. Pour la région de Dosso, la coopération suisse engagera 
ces appuis dans le cadre du Fonds d'Appui Régional de Développement Agricole Durable mise en place 
sous l'impulsion de la coopération luxembourgeoise, en appui au Conseil régional. Pour la région de Ma-
radi ou dans d'autres régions, un mécanisme financier du même type pourrait se concevoir 

S'agissant plus spécifiquement de l'accès des exploitations familiales aux services financiers, la stratégie 
prend en compte les pratiques déjà développées par les organisations paysannes en la matière, dont l'im-
portante action conduite actuellement par SOS Faim Luxembourg, en appui à l'association FUGPN – 
Mooriben, à laquelle la coopération suisse contribue. Dans ce sens, il s'agit non seulement de développer 
les dispositifs existants, mais aussi, de les consolider, par la mise en place d'un fonds de stabilisation, né-
gocié entre les institutions de micro-finance et la BAGRI, de manière à ce que les engagements des uns et 

                                                 

 
36 Document de l’initiative 3N ; Etude thématique pour le programme FIDA au Niger (Développement équitable et autonomisation des 

femmes et des jeunes) 

37 Programme d’options stratégiques pour le Niger (FIDA, Rome, 12-13 décembre 2012) dont deux grands projets sont actuellement en œuvre 
(RUWAMU et PASADEM) 

38 L’élaboration du document de programme de valorisation des cultures irriguées du RECA a été possible grâce à une contribution de la DDC 
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des autres correspondent aux législations en cours, ainsi qu'à l'intérêt, à la sensibilité et à la capacité des 
exploitations familiales. 

5. Bénéficiaires 

Le programme soutiendra les exploitations familiales et les groupements associatifs de jeunes et de 
femmes qui s'engagent dans la production maraîchère, dans les régions de Dosso et de Maradi. Con-
formément à son mandat, le Réseau National des Chambres d’Agriculture (RECA) en appui au 
Chambre Régional d'Agriculture (CRA) sera chargé de développer les appuis aux exploitations fami-
liales et aux organisations et groupement de base pour la maîtrise des techniques de production et la 
gestion de l'exploitation  

En fondant cet engagement dans des démarches construites dans la proximité des exploitations fami-
liales, on favorise le développement de relations encore peu explicitent entre les élus et les citoyens, 
entre les collectivités territoriales, la société civile et les services publics. Pour soutenir cette dynamique, 
il sera fait appel à des mandataires ayant développé des démarches adaptées à la construction de la gou-
vernance locale et de la citoyenneté.  

Enfin, le Bureau de la coopération suisse au Niger poursuivra son dialogue avec l'état et les autres 
agences de développement, afin de s’assurer de la cohérence des programmes, notamment en exploitant 
les complémentarités entre les différentes interventions soutenues par le FIDA, le Luxembourg, le Da-
nemark et de leur rayonnement possible au niveau national. 

6. Partenaires et alliances possibles, avec leurs avantages et inconvénients 

Dans le cadre de ce programme, les principaux partenaires de la DDC seront: 

 Les organisations paysannes mandatées par leur membres pour interpeller l'état, les collectivités 
territoriales et les services publics afin de mettre en œuvre des politiques locales de développement 
susceptibles de soutenir les activités de production et de commercialisation réalisée dans le cadre 
des exploitations familiales. 

 Le secteur privé impliqué dans l'approvisionnement en intrants, la vente d'équipement, la commer-
cialisation, le transport. 

 Le Réseau National des Chambres d’Agriculture, conformément à la mission que les organisations 
paysannes et l'état lui ont confiée pour l'appui/conseil aux producteurs à travers le réseau des 
Chambres Régional d'Agriculture (CRA) 

 Les Collectivité territoriales pour le développement de politiques structurantes et leur mise en 
œuvre, destinées à soutenir le producteur dans l'accès et la maîtrise du marché, ainsi que dans la sé-
curisation de la propriété foncière comme le prévoit le code général des collectivités territoriales 

 Le Haut Commissariat à l'initiative "3N", le ministère de l'agriculture et les services publiques pour 
que les appuis formulés dans les documents stratégiques parviennent effectivement à soutenir les 
exploitations familiales. 

Sous l'égide des Conseil régionaux, La DDC soutiendra la mis en place de cadres de concertation avec 
le FIDA, les coopérations danoise, française et luxembourgeoise, avec lesquels le programme partage 
les mêmes zones d’intervention et la même approche, ceci afin d’optimiser les engagements et les fi-
nancements prévus dans le cadre de ces différents appui. Dans la continuité du travail effectué lors du 
PADIP, les universités de Lausanne, de Niamey et de Maradi accompagneront le programme sur les 
aspects de recherche - développement notamment par l'analyse critique des activités menées et par la 
documentation des acquis.  

7. Durée et budget prévus pour l’intervention 

Le budget total prévu pour ce programme est de CHF 30 millions, l'horizon temporel du programme 
proposé est de 12 ans et réparti en 3 phase de 4 ans 
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Phases Phase I 

(2014-2017) 

Phase II 

(2018-2021) 

Phase III (2022-
2026) 

 

Budget 
(CHF) 

10 millions 10 millions 10 millions 30 millions 

La période d’entrée en matière durera 6 mois (d'avril à septembre 2014). Elle permettra de :  

 Clarifier le rôle attendu de chaque partenaire,  

 Définir le dispositif de suivi et d'accompagnement du programme  

 Mettre en place un cadre de concertation des Partenaire techniques et financiers du secteur  

 Etablir le budget prévisionnel pour la première phase. 

 


