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PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE  

PRADEL, KIYO ARZIKI 

 

APPEL A PROPOSITIONS 
  

AVIS DE PUBLICITE 
NER AP001/Enabel/PRADEL/2019, relatif à la sélection des promoteurs 

bénéficiaires des services d’appuis/conseil et du financement des Projets 
Economiques et Plans d’affaires (PEPA) portant sur le développement des 

chaînes de valeur Bétail-Viande, Lait et Aviculture  
dans les régions de Tahoua et Dosso    

 
Date : 14-03-2019 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Le Programme d´Appui au Développement de l´Elevage – PRADEL « Kiyo Arziki », d’un montant de 14 millions 
d’euros, et d’une durée de 4 ans concentrera ses actions dans les régions de Dosso et de Tahoua.  
 
L’objectif global du programme de coopération entre le Niger et la Belgique est de renforcer la sécurité alimentaire, 
la résilience et les revenus des populations liées à un élevage familial.  
Dans le cadre de l’objectif spécifique 1, le PRADEL vise l’amélioration des revenus et de l’emploi des acteurs des 
chaines valeurs animales particulièrement les femmes et les jeunes.  
Le PRADEL soutient (particulièrement) la compétitivité et la viabilité des Exploitations familiales, des micros, petites 
et moyennes entreprises (MPME), des sociétés coopératives (SCOOP) en amont et en aval des quatre 
filières/chaines de valeur cibles (Bétail sur pieds, Bétail viande, Lait et produits laitiers et aviculture).   
 

II. OBJECTIF DE L’APPEL A PROPOSITIONS 
 

L'objectif général du présent appel à propositions est de contribuer à créer/consolider des emplois et de revenus, 
surtout pour les jeunes et les femmes dans les chaines de valeurs cibles à savoir : Bétail-Viande, Lait et Aviculture 
dans les régions de Tahoua et Dosso »  
De manière spécifique, il s’agit de :  

• Améliorer les conditions et les services pour la production animale  

• Promouvoir l’entrepreneuriat privé collectif ou individuel, particulièrement des femmes et des jeunes 

• Faciliter l’accès au financement des investissements privés en faveur des différentes filières animales  

• Améliorer la structuration et la gouvernance des chaînes de valeur  
 

III. DESCRIPTION DES SERVICES D’APPUIS CONSEIL AUX PROMOTEURS SELECTIONNES 
 

Les promoteurs sélectionnés sur la base de leur potentiel de production, leur engagement, et l’adhésion volontaire 
à intégrer le GEIC filière ou le réseau d’entreprises correspondant bénéficieront aussi des appuis conseils suivants :  

o Appui Conseil : Zootechnique et sanitaire, 
o Appui Conseil : Entreprenariat, gestion et marketing, 
o Appui Conseil : Renforcement capacité technique et organisationnel. 

 

 

 

 REPUBLIQUE DU NIGER 
_____________________ 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
ET DE L’ELEVAGE 

 Agence belge de développement  
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FILIÈRES ET CHAINES DE VALEUR D’ÉLEVAGE CIBLES 
 

BÉTAIL SUR PIEDS BÉTAIL VIANDE 
LAIT ET PRODUIT 

LAITIER 
AVICULTURE 

• Bovins embouchés  

• Ovins embouchés  

• Elevage naisseurs 
 

• Viande rouge 

• Viande Kilichi  
 

• Lait de vache 

• Lait de chamelle 
 

• Poulet local  

• Pintade      

• Œuf Pondeuse  

• Œuf pintade 

 
IV. COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE : 

 
Les actions doivent être mises en œuvre dans les régions de Tahoua et de Dosso 
Communes cibles de la région de Dosso 
Le PRADEL envisage d’intervenir dans 19 communes dans la région de Dosso dont  

• 8 communes dans le bassin de Dosso-loga (Dosso,Sambera, Golle, Béla, Mokko, Kargui Bangou, 
Loga,Falwel) ; 

• 6 communes dans le bassin de Doutchi-Tibiri (Doutchi, Dankassari, Kore Mairoua, Tibiri, Doumeiga, Bagagi) 
et  

• 5 communes dans le bassin de Gaya-Dioudiou (Gaya, Yelou, Tanda, Bengou, Dioundiou 
 
Communes cibles de la région de Tahoua 
Le PRADEL envisage d’intervenir dans 17 communes dans la région de Tahoua dont  

• 7 comunes dans le bassin de Tahoua-Illéla (Tahoua 1, Tahoua 2, KALFOU, Tabalak, Barmou, ILLELA, 
BADAGUICHIRI) ;   

• 6 communes dans le bassin de Konni-Malbaza (Konni, Bazaga, Tsernawa, Alela, Malbaza, Doguerewa) et  

• 4 communes dans le bassin de Madaoua-Bouza (Madaoua, Bangui, Bouza, Karofane).  
 

V. TYPES D’ACTIONS ÉLIGIBLES 
 
Les principales activités/actions éligibles pour les projets individuels et collectifs sont : 

▪ L’acquisition d’équipements/matériels/infrastructures de production, transformation et commercialisation 
ou de fourniture de services (intrants), aménagement du site ; 

▪ La Promotion commerciales/marketing/qualité 
 

VI. ÉLIGIBILITÉ DES DEMANDEURS ET CODEMANDEUR(S) 
Le Demandeur et/ou le codemandeur peut postuler individuellement ou collectivement soit en tant que personne 
physique ou personne morale, responsable d’une Exploitation familiale, d’une ferme, de Sociétés coopératives, 
Groupements féminins, Micro, Petites et Moyennes entreprises (PME) formelles de production, de transformation 
et de commercialisation de produits des chaines de valeur du PRADEL nouvellement créés ou en consolidation. 

 
VII. PRÉSENTATION DE LA DEMANDE ET PROCÉDURES À SUIVRE 

Il existe deux types de fiches d’indentification du promoteur (FIP) distinctes : Il s’agit :  

• FICHE D'IDENTIFICATION « ELEVEUR/PRODUCTEUR » : A renseigner par L’ELEVEUR/ PRODUCTEUR en Amont 
de la chaine de valeur (Exploitations familiales EF - Eleveurs, Organisations des éleveurs, Micro, Petites et 
Moyennes Entreprises).  

• FICHE D'IDENTIFICATION MPME « Transformateur/commerçant » A renseigner par l’ENTREPRENEUR de 
Transformation et de commercialisation en aval de la chaîne de valeur (Eleveurs, Organisations des éleveurs, 
Micro, Petites et Moyennes Entreprises). 

 
VIII. DURÉE DE L’APPUI DU PRADEL ET PORTEFEUILLE CIBLE 

Pour une durée maximale de 24 mois, ces appuis portent sur un portefeuille indicatif des acteurs de près de 1.317 
acteurs cibles. 

 
IX. OÙ RETIRER LA FICHE D’IDENTIFICATION DU PROMOTEUR ? 

Les fiches d’Identification du Promoteur (FIP) sont disponibles auprès des communes, des services techniques de 
l’élevage et au niveau des antennes régionales du PRADEL.   
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Dosso Tahoua 

Antenne régionale du PRADEL de Dosso 
Tel :96387772 / 90051517 : Abdoulaye Moussa 
Tel : 94324292 : Madame SAA Gado 
Email : abdoulaye.moussa@enabel.be 
Email : saa.gado@enabel.be 

Antenne régionale du PRADEL de Tahoua 
Tel :91860801 : Oumarou Abdou 
Tel : 90548236 / Illa Djadi 
Email : oumarou.abdou@enabel.be 
Email : illa.djadi@enabel.be 

Communes  Communes 

Services de l’élevage de la commune Services de l’élevage de la commune 

Directions départementales de l’élevage DDEL Directions départementales de l’élevage DDEL 

 
Les fiches seront aussi téléchargeables sur les sites WEB :  https://www.facebook.com/EnabelauNiger/ ; 
http://www.reca-niger.org/ ; etc. 
 

X. OÙ ET COMMENT ENVOYER LA FICHE D’IDENTIFICATION ? 
La fiche d’identification du promoteur (FIP) dûment renseignée par le promoteur doit être soumise dans une 
enveloppe si possible, et remise en main propre contre accusé de réception signée et datée au siège de chaque 
commune de résidence ou auprès du service communal de l’élevage. 
La fiche d’identification du promoteur (FIP) renseignée et envoyée par d’autres moyens (par exemple par 
télécopie ou courrier électronique) ou remise à d’autres adresses seront rejetées. 
Les demandeurs doivent s’assurer que leur fiche d’identification du promoteur (FIP) renseignée est complète. La 
fiche d’identification du promoteur (FIP) renseignée incomplète peut être rejetée. 
 

XI. DATE LIMITE DE SOUMISSION DE LA FICHE D’IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 
La date limite de soumission des fiches d’identification du promoteur (FIP) est fixée au 23 avril 2019 à 10 h 00 telle 
que prouvé par la date d'envoi, ou la date de l'accusé de réception. Toute fiche d’identification du promoteur (FIP) 
soumise après la date et heure limites sera rejetée. 
 

XII. AUTRES RENSEIGNEMENTS  
Les demandeurs peuvent envoyer leurs questions au plus tard 10 jours avant la date limite de soumission des fiches 
d’identification. 
L'autorité contractante n'a pas l'obligation de fournir des éclaircissements sur des questions reçues après cette 
date. 
Il y sera répondu au plus tard 5 jours avant la date limite de soumission des fiches d’identification du promoteur.  
 
Les questions sont adressées aux contacts figurant ci-après, en indiquant clairement la référence de l’appel à 
propositions : 

• Soit par courrier électronique, : A l’attention de Mamadou Sarr, email : mamadou.sarr@enabel.be avec 
copie à djyacouba@gmail.com ; kadrekader.niaone@enabel.be ; hamadou.ousseini@enabel.be ; 

 

• Soit par téléphone Auprès des antennes régionales du PRADEL de Dosso et de Tahoua. 

Antenne régionale du PRADEL de Dosso 
Tel :96387772 / 90051517 : Abdoulaye Moussa 
Tel : 94324292 : Madame SAA Gado 
Email : abdoulaye.moussa@enabel.be 
Email : saa.gado@enabel.be 

Antenne régionale du PRADEL de Tahoua 
Tel :91860801 : Oumar Abdou 
Tel : 90548236 : Illa Djiadi 
Email : oumarou.abdou@enabel.be 
Email : illa.djadi@enabel.be 

 
Le pouvoir adjudicataire peut soit renoncer à cet appel à propositions, soit refaire la procédure au besoin suivant 
un autre mode.  
 
Le pouvoir adjudicataire se réserve le droit de sélectionner autant de promoteurs qu’il juge opportun à sa mission. 
 

M. Diamoitou G BOUKARI   
 
 
 
Secrétaire Général du MAG/EL 

       Ordonnateur du PRADEL 
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