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Agence belge de développement 

 

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE  

 PRADEL, KIYO ARZIKI/NER 160 69 11  
Adresse : PRADEL, Rue du Sahel, BP 12987 Niamey, Niger Tel : 00 227 20 33 06 44 

 

 

Appel à propositions AP001/ENABEL/PRADEL/2019 
 

FICHE D'IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 
ENTREPRISE 

 « TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION » 
 
 

PREAMBULE 

Cette fiche à compléter, constitue votre demande d’appui au PRADEL. 

Elle permet à l’équipe du PRADEL de connaître L’ENTREPRENEUR 

Exploitations familiales EF - Organisations des éleveurs, Micro, Petites et 

Moyennes Entreprises) et d’évaluer sa demande d’appui.  

Le PRADEL à la responsabilité de valider ou non la demande de 

L’ENTREPRENEUR en fonction des critères de sélection du projet – se 

reporter à la ligne directrice « Appel à propositions» du PRADEL ». 

 
Un comité de sélection se réunira pour analyser les demandes.   

 

A. INFORMATIONS GENERALES 

1. Localisation 
 

VILLAGE 
 
 

COMMUNE DEPARTEMENT RÉGION 

2. Identification du PROMOTEUR 
(Individuel ou Exploitation 
familiale) 
 

Nom et prénoms  
 
Age,……………………….. Sexe : Féminin………………..Masculin……………… 
Membres d’OP : OUI ………….Non……. Si oui la quelle : …………………….. 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
Email: 
 
Ouverture d’un bancaire ………………….     si Oui, avec quelle IF…………… 

3. Si le PROMOTEUR est une 
organisation :  

Dénomination de l’organisation  
 

Réservé l’administration du PRADEL 

N° D’enregistrement : (Selon ref codification) 
 

 

 

 

 

 

 
REPUBLIQUE DU NIGER 

_____________________ 

MINISTERE DE 

L’AGRICULTURE  

ET DE L’ELEVAGE 
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Niveau structuration : OP de Base :…………...Union……..…….Fédération………………Autres : 
Préciser………………… 
 
Date de création :  
 
Personne responsable 

• Nom et prénoms  
 

• Adresse : 
 

• Téléphone : 
 

• Email: 
 
Nombre de membres 
 
Nombre d’employés 
 
Ouverture d’un compte bancaire : OUI………………….NON………….….      
si Oui, avec quelle banque/IMF……………………….. 
 

4. Type de PROMOTEUR :  

Exploitation 
familiale 
  
(   ) 
 
 

Exploitation 
individuelle 
    
(   ) 
 

Exploitation 
collective 
(Organisation 
Eleveur, COOP, 
GIE)  
(   ) 
 

Micro 
Entreprise 
 
(      ) 

PME 
 
 
(   ) 

5. Statut cible : Sexe ratio 

• JF : Jeune fille/Jeune femme 
(jusqu’à 35 ans) 

• JH : jeune Homme (jusqu’à 35 
ans) 

• FA : femme Adulte (+ 35 ans) 

• HA : Homme adulte (+ 35 ans) 

 NOMBRE DE MEMBRES 

TYPE ORGANISATION JF JH  FA  HA  
GF : Groupement féminin     
GH : Groupement Homme     
GM : Groupement Mixte     
EF : Exploitation familiale     
EI : Exploitation individuelle     
MPME F : Micro et petite et moyenne 
entreprises formelle 

    

 

B. ACTVITES ACTUELLES DE L’ENTREPRISE DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION  

1. Filières et chaines de valeur 
dans lesquelles le promoteur agit 
: 

BETAIL VIANDE 
LAIT ET PRODUITS 

LAITIERS 
AVICULTURE 

• Viande rouge (    ) 
 

• Viande Kilichi  (    ) 
 

• Lait de vache (      ) 
 

• Lait de chamelle (      ) 
 

• Poulet local (       ) 

•  

• Pintade         (       ) 
  

• Œuf Pondeuse (      ) 
 

• Œuf pintade      (      ) 

1. TRANSFORMATION :                

•  Viande     Rouge □        

•   Lait et produits laitiers      □ 

•  Poulets □      Pintade      □   œuf      □    
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2. COMMERCIALISATION :    

• Bétail sur pieds □   

• Viande     Rouge □        

•   Lait et produits laitiers      □ 

•  Poulets       □      Pintade      □   œuf      □    

3. PRINCIPAUX PRODUITS DE L’ENTREPRISE (PAR ORDRE D’IMPORTANCE) : 

      -- 

      -- 

      -- 

4. QUEL EST VOTRE VOLUME DE PRODUCTION MENSUELLE ? OU JOURNALIERE ? OU HEBDOMADAIRE ?....................... 

 PRODUITS PHARES DE L’ENTREPRISE VOLUME 

1   

2   

3   
 

5. CHIFFRE D’AFFAIRE de l’année/mois/semaine précédente (préciser si nécessaire la part du chiffre d’affaire des activités de l’entreprise) : 

 

6. EFFECTIF DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE (préciser si nécessaire la part du personnel concerné par les activités de l’entreprise) 

• Permanent :  

• Journalier : 

• Saisonnier : 

• Equivalent emploi (membre de la famille travaillant dans l’entreprise/EF) 

Total emploi :  

7. FORCES DE L’ENTREPRISE  
 
 
 
 
 
 
 

 

8. FAIBLESSES DE L’ENTREPRISE  
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9. AUTRES PARTENAIRES D’APPUIS ? Si oui pouvez-vous nous citer ces structures ou organismes en précisant le type d’appui fourni 
(élaboration de plan d’affaires, accès au crédit, subvention, conseil, appuis techniques.) ? 

-- 

-- 

-- 

1. Relations d’affaires 
(Approvisionnement et 
le marché)   

 
TYPES D’ACTEURS 

 
ACTEURS A 
PRECISER  

 
LOCALISATION/MARCHES 

 
DISTANCE 

(Km) 

Fournisseur 1 :     

Fournisseur 2 :    

Fournisseur 3 :    

Client 1 :    

Client 1 :    

Client 3 :    

Quelles sont les leçons tirées de cette relation d’affaire ? Avantages et Points d’attention 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
*** Insérer au besoin des annexes complémentaires  

6. ACTIONS ENVISAGEES  

1. Besoins et attentes qui justifient la demande d’appui et d’intégration au GEIC ………………………dans le cadre du PRADEL : 

• Quelle est votre besoin d’appui (liée à la Transformation) ? 

 

-- 

-- 

• Quelle est votre besoin d’appui (liée à la commercialisation) ? 

-- 

-- 

-- 

• Motivation de l’adhésion au GEIC ? 

-- 

-- 



**PRADEL : Identification et sélection des Professionnels et Entreprises dans l’élevage** 

FICHE D'IDENTIFICATION ENTREPRISE « Transformation et commercialisation »  

- FICHE TRANSCOM - 2019 

5/6 

 

-- 

• Quels sont les objectifs et résultats que vous attendez de cet appui du PRADEL dans le cadre du GEIC ? 

-- Transformation 

-- Commercialisation 

-- Chiffre d’affaire 

Autres…………………………… 

 

2. Budget sommaire global 
Evaluation sommaire 
(investissements et fonds de 
roulement) en FCFA 

FACULTATIF POUR LES 
EXPLOITATIONS FAMILIALES OU 
LES PRODUCTEURS INDIVIDUELS 
 

*** Insérer au besoin des 
annexes complémentaires  

 

INVESTISSEMENTS FONDS DE ROULEMENT 

 
 

3. Compétences à 
développer  

 
 
 

 
 

 

C. ENGAGEMENT ET MOTIVATION 
1. Engagement à signer des 

relations d’affaires avec les 
membres du GEIC  

o   OUI 
o   NON  
Préciser  

• Producteurs 

• Transformateurs 

• Commerçants 

2. Engagement à cofinancer 
son activité (% du coût) 
 

Apport personnel (Nature et numéraire) 

• < 10% 

• 10 à 20%  

• Plus de 20% 

Crédit Banque/IMF  

• < 30% 

• 30 à 50%  

• Plus de 50% 

3. Engagement à intégrer 
un réseau d’acteurs dans une 
dynamique collective et à 
respecter les règles (réseau 
d’affaires)  
 

o   OUI 
o   NON 

4. Engagement à contribuer 
aux coûts de prise en charge 
d’un agent d’appui technique 
avant le retrait du PRADEL  
 

MONTANT ANNUEL :  
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D. ADMINISTRATION 

1. Pieces Administratives à 
joindre :   
 

• Pour les individuels ou les exploitations familiales 
o Photocopie la pièce d’identité ou du carnet de famille à défaut, joindre l’acte de 

naissance, 
 

• Pour les Organisations d’éleveurs 
o Agrément, statut, règlement intérieur 

 

• Pour les MPME1 FORMERLLES 
o Registre de commerce ou le NIF 

 

2. Lieu et Date de Dépôt  3. Signature de l’Entrepreneur 4. Nom et Prénom de la personne 
ayant reçu le dossier (Fiche et annexes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Signature  

 
6. Date :  
 
7. Numéro de récépissé de dépôt 

 
 

8. Autres informations pertinentes :  
 
 
 
 
 

Notes d’information : Les jeunes et les femmes ainsi que les exploitations familiales sont prioritaires (60 % au 
moins des bénéficiaires). 
GEIC : Groupement des Entreprises Intégrées et collaboratives 

 

 
*** Insérer au besoin des annexes complémentaires  

 

                                                 
1 Micro, Petite et Moyenne Entreprise 


