
a parution du bulletin trimestriel d’informa-
tion n° 01 du PIMELAN News, coïncide
avec le lancement des études préa-

lables à la mise en œuvre du financement à
coûts partagés des sous projets en vue d’ac-
croître les investissements dans la production,
la transformation et l’accès au marché des
produits agricoles ». 
Le financement des sous projets du PIMELAN
vise entre autres à stimuler la création d’emplois et

de richesses dans les chaines de valeur cibles. Cette
action appelle d’une part   à une gestion plus rentable

des exploitations agricoles et des PME et d’autre
part à  un meilleur accès à la technologie et
opportunités de la recherche, aux marchés, à
la finance, à l’information et au développe-
ment des infrastructures de production,
transformation et commercialisation des

produits agricoles. Pour contribuer à la réduc-
tion des inégalités entre les sexes en vue d’une

autonomisation des femmes et des jeunes,
(
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e Coordonnateur National
du Projet Intégré de Moder-
nisation de l'Elevage et de

l'Agriculture au Niger (PIMELAN)
pour la transformation du monde
rural, M. Ali Moha et l'ensemble
de spécialistes opérationnels ont
visité le 2 mars 2021, le site de
production maraîchère de M
Boureima Wonkoye sis à Kare-
gorou derrière le fleuve Niger. 
Il s’agissait pour M. Ali Moha et
ses experts terrain d'aller voir les
différentes activités mises en
œuvre par M. Boureima  Won-
koye sur un terrain de plus de
250 hectares sur les deux rives
du fleuve  et de voir la possibilité
d'établir un partenariat productif
avec lui ou avec les petits pro-
ducteurs qui l’accompagnent
dans la réalisation de ses diffé-
rentes activités.
L'équipe du projet a successive-
ment visité les sites de produc-
tion de la pomme de terre, celui
d'oignon et de la tomate pour ce
qui concerne les filières intéres-
sées par le projet. 
Site par site M. Wonkoye a
donné des explications détaillées
sur la mise en œuvre de chaque
filière et la façon dont ce vaste

domaine est exploité. 

Aussi, les experts du Pimelan ont
visité le périmètre irrigué où il est
produit du riz à Karegourou  ainsi
que celui de l'entrepôt de traite-
ment, de conditionnement et de
l'entreposage du Sésame destiné
à l'exportation sis à Goudel.

Cette visite a été une bonne op-
portunité d’échanger avec M.
Boureima Wonkoye et de parta-
ger son expérience sur le travail
de la terre et le partenariat pro-
ductif.

Le même exercice a été fait dans
plusieurs sites de partenaires
dont des fermes comme AVINI-
GER de M Guy sis à Saguia, la
Société La laitière du Sahel de
Mme de Diori Maimouna, le cen-
tre Komba de l’élevage de pois-
son  de M. Chaibou Gaouri  sis à
Karegorou ou le centre de col-
lecte de lait de saga Gourma sur
la route de Say.

S. Daoura
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e Coordonnateur national du
Projet Intégré de Modernisation
de l'Elevage et de l'Agriculture

au Niger (PIMELAN), M. Ali Moha en
compagnie de certains spécialistes du
projet  a honoré de sa présence, le 14
mars 2021, la journée porte ouverte
sur la production de la pomme des
terres à Hamdallaye. Cette journée est
organisée par la Confédération Coo-
pérative Paysanne Horticole Niger,
une ONG qui exploite six ( 6 ) hectares
dans la production de pomme des
terres.

Il s’agit là d’une démonstration de la
faisabilité de la production de la
pomme de terre et d’un partage d'ex-
périence sur la commercialisation, la
production, l'économie, la conserva-
tion. Mieux les participants ont parti-
cipé à  test de mise en valeur de
plusieurs variétés de pomme des
terres sous la conduite et l’encadre-
ment d’un partenaire Suisse qu’est
l’Association Agro sans frontière.
La cérémonie de lancement de cette
activité a été marquée par plusieurs
interventions dont celle du Chef de

canton de Hamdallaye, du Représen-
tant et du président pays de l'associa-
tion Suisse de producteurs des
pommes des terres, de la Directrice de
DACPOR au Ministère de l'Agriculture
et de l'Elevage et du Préfet de kollo.
Plusieurs députés et chefs tradition-
nels ont aussi honoré de leur pré-
sence cette journée porte ouverte
ainsi que des experts de plusieurs pro-
jets et programmes partenaires de
cette ONG.

le PIMELAN accorde un traitement préférentiel aux dos-
siers de sous projets portés par les femmes et les
jeunes de moins de 35 ans. Les femmes et les jeunes
doivent de ce fait acquérir des compétences de base
en matière de développement d’entreprises et être
accompagnés.
Le PIMELAN, disons-le,  est un outil de modernisation
et de transformation du monde rural qui  va certaine-
ment  jouer sa partition dans le dispositif national de
lutte contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire et nutri-
tionnelle et le développement durable. 
Le 1er trimestre 2021 qui s’achève, placé, sous le signe
de l’espoir, aura indubitablement été marqué par la
mise en œuvre du 1er PTBA du projet et la recherche
de synergie et complémentarité avec les partenaires de
mise en œuvre du projet. 
A titre illustratif, le 1er trimestre a été marqué par : i) la
poursuite de la campagne d’information et de sensibili-
sation des populations dans les régions de Tahoua,
Agadez, Zinder et Diffa, ii) le démarrage de plusieurs
études : la stratégie genre et son plan d’actions, le Mé-
canisme de Gestion des plaintes, la stratégie de com-
munication du projet et son plan d’actions, le Manuel
sur le Mécanisme de Partage des Risques, la situation
de référence des indicateurs de projet, la situation de
référence des acheteurs des produits de l’agriculture,

de l’élevage et de la pêche à fort potentiel, l’identifica-
tion des acheteurs des produits de l’agriculture, de l’éle-
vage et de la pêche à fort potentiel, iii) la recherche de
synergie avec le PRAPS ayant conduit au financement
au profit de la Direction Générale des services Vétéri-
naires de la caravane  de vaccination 2020-2021 pour
163 millions de FCFA,, iv) l’enclenchement du proces-
sus de construction de la station de quarantaine à tra-
vers le financement d’un voyage, à Ibandan au Nigéria
pour s’inspirer du modèle nigérian de conception et de
fonctionnement d’une station de quarantaine, v) la for-
mation des cadres d’élevage sur les maladies priori-
taires du bétail et la pathologie cameline, vi) la mise en
place d’un comité chargé d’élaborer un mécanisme
opérationnel pour accompagner les bénéficiaires des
fonds à couts partagés dans les chaines de valeur ci-
bles du PIMELAN et vii) les visites des exploitants lea-
ders au niveau des regions de Niamey et de Tillaberi. 
Aussi, au-delà de l’appui à l’amélioration de la qualité
des services de l‘agriculture, de l’élevage, de la pêche
et des politiques de soutien à l’agriculture, la marche
vers le financement à couts partagés des sous projets
du PIMELAN est amorcée.
La bonne collaboration avec les partenaires de mise en
œuvre du projet nous conforte quant à la conduite à
bonne fin des activités. C’est le lieu de remercier les
équipes de mise en œuvre du projet et l’ensemble des
structures et partenaires.

(Suite de la page 1)

Exposition de variétés de la pomme de terre à Hamdallaye lors de la journée porte ouverte
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es  cadres terrains du Mi-
nistère de l’Agriculture et
de l’Elevage et les  repré-

sentants de structures vétéri-
naires privées  ont participé du
9 au 12 mars 2021  à Konni à
un atelier de renforcement de
capacités sur les maladies
prioritaires et émergentes des
animaux au Niger. 

Organisé par le Ministère en
charge de l’Elevage et financé
par le Projet Intégré de Moder-
nisation de l'Elevage et de
l'Agriculture au Niger (PIME-
LAN) cet atelier a été une op-
portunité pour la crème des
vétérinaires du niveau central
et régional d’examiner au cas
par cas les différentes mala-
dies qui attaquent le bétail ni-
gérien. 

Ainsi à travers de présenta-
tions et de communications
deux formateurs nationaux ont
permis à nos vétérinaires de
capitaliser leurs connaissances

sur la survenue de certaines
maladies et les mesures à
prendre en tant que responsa-
ble de la  santé animale vivant
dans une région ou la hiérar-
chisation de l’administration est
consacrée.

Il a été  fait un test grandeur
nature sur les maladies comme
la Peste bovine, la péripneu-
monie contagieuse, a peste de
petits ruminants, la fièvre char-

bonneuse, le charbon bactéri-
dien,  le charbon symptoma-
tique, la variole ovine ou
clavelée, la maladie de new
castle, la dermatose nodulaire
cutanée, la babesiose bovine
entre autres…
Aussi, plusieurs maladies pro-
pres au dromadaire ont fait
l’objet d’une analyse pour une
question de mise à niveau. Il
s’agit principalement de la gale
sarcoptique, de la teigne, du

Pour  une bonne prise en charge
des maladies du bétail 
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trypanomiase du dromadaire,
de la Haemonchose, de la va-
riole cameline, la diarrhée cha-
melon entre autres.
Les participants ont fait des
exercices de simulations en
communication par groupe
dans une situation d'apparition
d’un foyer des maladies vétéri-
naires dans leur  zone de com-
pétence. Les premières
mesures à prendre? Qui infor-
mer et comment ? La nature

des messages à élaborer pour
la hiérarchie ( Maire, Préfet ou
Gouverneur) par le responsa-
ble de la santé animale, Ré-
daction d’un Communiqué de
presse, etc.
Par un jeu de rôle les partici-
pants repartis en deux groupes
ont sereinement démontré leur
détermination à aborder les
questions relatives à l'amélio-
ration de la santé animale au
Niger.

Cet exercice a été instructif et
une occasion pour les partici-
pants d'une part de prouver
leur capacité à prendre en
charge les problèmes de déve-
loppement à même de se pro-
duire dans leurs régions et
d'autre part leur détermination
à aborder les questions rela-
tives à l'amélioration de la
santé animale. Chacun a par-
tagé son expérience de terrain
en cas de survenue de situa-
tion de ce genre. Cela a aussi
permis de comprendre que les
expériences terrains sont une
grande opportunité à même de
faciliter l'appropriation des
questions de communications
et de synergies dans l'action
entre les différentes chaines de
l'administration sur le terrain. 
Chacun des participants a reçu
une  attestation de participa-
tion. 

S. Daoura
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Séance de vaccination du cheptel Avec le Gouverneur de la Région d’Agadez
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ne rencontre a regroupé  le
5 janvier 2021, au siège de
la Banque Agricole du

Niger, les experts du projet Intégré
de Modernisation de l'Elevage et
de l'Agriculture au Niger ( Pimelan)
pour la transformation du monde
rural et les partenaires de la
Banque Agricole sous la conduite
conjointe du coordonnateur natio-
nal du projet, M Ali Moha et du Di-
recteur Général de la BAGRI, M.
Maman Lawal Mossi.
En prenant la parole, le DG de la
BAGRI a expliqué les préoccupa-
tions de la Banque relativement au
financement de sous projet agri-
cole à travers les 24 agences sur
l'ensemble du pays.
Aussi, il a tenu à féliciter l'équipe
du projet pour le démarrage effec-
tif du Pimelan avant d'insister sur
le système d'organisation de pré-
requis, de production, d'exploita-
tion et de renforcement des
capacités.
Quant au coordonnateur national
du projet, il a indiqué que le Pime-
lan compte sur l'expertise de la
BAGRI en tant que banque pu-
blique pour impulser une dyna-
mique au financement du système
agricole au Niger. Complétant le
coordonnateur, les experts du pro-
jet ont apporté des explications sur

les démarches innovantes relati-
vement aux financements de sous
projets agricoles en fonction de dif-
férents guichets (1 et 2 ) du projet
selon les régions et la nature de fi-
nancement. Aussi, il a été question
de l'assistance technique que le
projet doit apporter pour faciliter et
appuyer les producteurs, de déve-
loppement de nouveaux produits
financiers et de l'appui du projet
pour la sécurisation et la protection
du système bancaire contre cer-
taines intrusions. 
La Bagri et le Pimelan sont liés par
une convention de partenariat pour
le financement du secteur agricole
signé le 10 novembre 2020. 
Dans le même ordre, une rencon-
tre a regroupé le 29 décembre
2020 au siège de la Banque Sa-

helo Saharienne pour l'Investisse-
ment et le Commerce (BSIC) une
équipe du projet Intégré de Moder-
nisation de l'Elevage et de l'Agri-
culture au Niger(Pimelan) sous la
conduite du Coordonnateur Natio-
nal, M. Ali Moha et les partenaires
de la Banque sous la conduite du
Directeur Général Adjoint, M. You-
nouss Mohamed.
Ici aussi, il s'agit d'échanger pour
mieux comprendre le partenariat
qui lie désormais les deux institu-
tions pour le financement de dos-
sier de sous projet agricole.
Le PIMELAN  accompagne les bé-
néficiaires à travers l'octroi d'un fi-
nancement de sous projet mais
que cette action est conditionnée
par l'acceptation pour le guichet 2
d'un adossement au crédit par la
Banque et par l'analyse de dossier
par la Banque pour le guichet 1.
Les partenaires de la BSIC ont
partagé avec le projet de toutes les
opportunités que leur banque  est
à même de fournir au projet pour
la réussite de la mise en œuvre de
cette activité. Les experts du pro-
jet ont, à leur tour  expliqué le mé-
canisme du projet ainsi que les
possibilités d'accompagnement
aux banques que le projet est en
mesure de fournir.

S. Daoura

Partenariat

Ici à la Banque Agricole du Niger (BAGRI)

Avec les responsables de la BSIC
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e Coordonnateur National
du Projet Intégré de Moder-
nisation de l'Elevage et de

l'Agriculture au Niger (PIMELAN)
pour la transformation du monde
rural a entamé  le 28 janvier 2021
par Tahoua une mission d'appui
et de supervision des activités du
projet au niveau des Unités de
Coordinations Régionales. 
Il s'agit pour M. Ali Moha et ses
experts, dont le Directeur tech-
nique, l'expert en financement
agricole, le suivi d'impact, l'expert
en communication et gestion de
connaissances et le comptable
principal de s'assurer de l'opéra-
tionnalité des activités du projet
au niveau régional et de rencon-
trer les autorités administratives
et coutumières ainsi que les ac-
teurs et partenaires de mise en
œuvre du projet.

L'équipe a d'abord rendu une vi-
site de courtoisie au chef de can-
ton de l'Ader, Elh Mahamadou
Adou. Ici, le Coordonnateur a ex-
pliqué le projet et ses ambitions
pour la région de Tahoua avant
de demander au chef d'être leur
porte-parole pour plaider au ni-
veau des communautés locales. 

Puis la mission s'est rendue chez
le chef de groupement peulh de
Tahoua pour le même exercice. 
Le Coordonnateur National a en-
suite rencontré le Secrétaire gé-
néral du gouvernorat de la région
de Tahoua, M Miko Ibrahima
pour non seulement lui présenter
les membres de l'équipe régio-
nale, mais aussi expliquer le pro-
jet, sa démarche d'intervention et
son installation effective dans la
région.
Dans l'après-midi de la même
journée, une réunion d'informa-

tion a regroupé les acteurs parte-
naires de la mise en œuvre au ni-
veau de Tahoua autour du
Coordonnateur National. A cette
occasion, le Directeur technique
a fait une présentation du projet
aux principaux acteurs notam-
ment pour ce qui concerne l'ob-
jectif de développement du
projet, la zone d'intervention, le fi-
nancement de projets agricoles,
la démarche, les différents gui-
chets, les banques partenaires,
l'accès aux financements des dif-
férentes couches dont les
femmes et les jeunes, les filières
concernées, le renforcement des
capacités, l'appui aux services de
l'Etat....entre autres.

Le même exercice a été fait dans
les régions d’Agadez, de Zinder
et de Diffa avec notamment des
rencontres avec les  autorités ad-
ministratives et coutumières et
des réunions de travail avec  par-
tenaires de la mise en œuvre  et
les bénéficiaires du projet au ni-
veau de chaque région.

S. Daoura

Lancement des activités du Projet dans les Régions

Le Directeur Technique présentant le Projet à Diffa



10

a Coordination Nationale du
Projet Intégré de Modernisation
de l'Elevage et de l'Agriculture

au Niger ( PIMELAN) pour la trans-
formation du monde rural sous la di-
rection du Coordonnateur National,
Ali Moha, a rencontré le jeudi 21 jan-
vier 2021 les membres de la plate-
forme paysanne du Niger sous la
conduite de son président, M Djibo
Bagna.
Après les salutations d'usage et la
présentation, le Coordonnateur na-
tional du projet a fait une présenta-
tion succincte du projet.
Prenant la parole, le président de la
plateforme paysanne a expliqué les
ambitions et les différents méca-
nismes de la plateforme pour le mon-
tage des projets et son importance
pour la mobilisation sociale. 
Le Directeur Technique a fait pour la
circonstance  une présentation dé-
taillée sur le projet dont notamment

les objectifs de développement,
l'étendue de la couverture (  Six (6)
régions Tillaberi, Diffa , Tahoua , Zin-
der, Niamey et Agadez), le coût du
crédit, les financements en fonction
de guichets ( 1 et 2), les chaines va-
leurs finançables par région, le par-
tenariat, l'importance de la cible dont

les femmes et les jeunes. Il a expli-
qué que le projet s'adresse spécifi-
quement aux privés sous forme de
groupements et dont les dossiers se-
ront analysés par les banques parte-
naires et le financement de la
subvention est adossé à un crédit.

Rencontre avec les membres de la Plateforme paysanne

Une vue des participants lors de la rencontre à l’UCN

Le management du Pimelan sous la
conduite du Coordonnateur National,
M. Ali Moha, a rencontré le 18 janvier
2021, les responsables de la Maison
de l'Entreprise du Niger sous la
conduite du Directeur Général de
l'institution, M. Kaoura Bachir.
Prenant la parole en premier, le Di-
recteur Général de la Maison de l'En-
treprise, a expliqué les différentes
opportunités de son institution dans
la promotion des entreprises au

Niger. M Kaoura a aussi planché sur
la représentation de son institution au
niveau national. Aussi, les grands
axes de la Maison de l'entreprise
peuvent se résumer en 3 paliers d'in-
tervention dont le Centre de formali-
tés des entreprises qui héberge un
guichet unique pour la création des
entreprises, un centre d'appui aux
entreprises et à la bourse des sous
traitances et de partenariat et la Di-
rection des opérations avec ses 4

instruments complémentaires que
sont le volet compétition des plans
d'affaires, l'assistance technique aux
entreprises, l’assistance technique
aux cabinets et institutions de forma-
tion et l'appui financier partiel pour
les projets agricoles avec l'approche
Fisan.
Cet exposé a donné lieu à un
échange constructif au cours duquel
les experts du Pimelan ont posé des
questions leur permettant de cerner
la problématique de financements di-
vers notamment dans les domaines
agricoles. Car, le Pimelan est un pro-
jet destiné entre autres à un partena-
riat productif à même de stimuler la
production en assurant l'accès au fi-
nancement et au marché aux acteurs
des chaines de valeurs cibles. Cette
première rencontre s'est conclue sur
une note de satisfaction pour les
deux partenaires qui ont convenu de
se retrouver régulièrement pour bali-
ser les axes de partenariat.

PIMELAN/MAISON DE L’ENTREPRISE
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es experts du Projet Inté-
gré de Modernisation de
l'Elevage et de l'Agricul-

ture (PIMELAN) pour la trans-
formation du monde rural ont
rencontres  le 11 janvier  2021
les experts de Programme
d'Appui au Développement de
l'Elevage ( PRADEL kiyo, Ar-
ziki). 

Il s'agit au cours de cette pre-
mière rencontre d'échanger
avec ce projet financé  par
l'Agence Belge de développe-
ment sur son expérience de fi-
nancement de projets élevage.
A cette occasion, le PRADEL à
travers son expert en finance-
ment et partenariat a expliqué
schématiquement les procé-
dures de PRADEL en matière
de financement des sous pro-
jets dans le domaine de l’éle-
vage. 

Point par point, le PRADEL a
abordé la question de l'aligne-
ment sur le fisan, de sélections,
d'audit des institutions finan-
cières, de services financiers de
proximité, de prestataires d'ap-

pui conseil, de prise en charge
de point focal au fisan, de la na-
ture des exploitations familiales,
de manque de ressources ou
de limitation de surface finan-
cière ainsi que de problème de
rapidité ou même de fragilité de
portefeuille pour les mutuelles. 
Pour le PRADEL le dispositif de
financement tient avec le dispo-
sitif de conseil a dit le respon-
sable national de programme,
M Yacouba Jibir.

Le Coordonnateur National du
Pimelan a remercié le PRADEL
pour sa disponibilité et a expli-
qué la démarche du Pimelan. Il

ressort des échanges que les
deux projets ont presque les
mêmes méthodes d'intervention
sauf que le Pimelan s'intéresse
aux filières plus importantes
que le PRADEL. Aussi, le Pi-
melan a contracté de partena-
riat avec les banques
commerciales au nombre de
trois dont la BAGRI, la BSIC et
Atlantique  alors que le PRA-
DEL travaille avec les mu-
tuelles. Le financement est plus
important au Pimelan avec ses
deux guichets qu'au PRADEL.
Dans la même  démarche,
l'Unité Nationale de Coordina-
tion du Pimelan a rencontré le
7 janvier 2021, les partenaires
de la Confédération Coopéra-
tive Paysanne Horticole Niger
(CCPHN). 

Cette structure regroupe des
jeunes, des femmes et des
hommes qui travaillent et vivent
du métier de l'Agriculture fami-
liale horticole. Les activités sont
menées dans les bassins de
production de pomme de terre,
d'oignon, de sésame, etc . Ce
sont là quelques filières qui sont
concernées par le Pimelan. 

S. Daoura

L’Expérience du PRADEL partagée

Lors des échanges avec les responsables du PRADEL
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'Unité de Coordination Na-
tionale du Projet Intégré
de Modernisation de l'Ele-

vage et de l'Agriculture au Niger
pour la transformation du
monde rural a rencontré le 7
janvier 2021, les responsables
de l'Agence de Promotion du
Conseil Agricole (APCA).
L’objectif de cette rencontre est
d'échanger sur le partenariat
qui engage les deux parties. Il
s'agit aussi d'inventorier les dif-
férents financements et pro-
grammes qui accompagnent
l'APCA, d'inventorier les presta-
taires de l'Agence et d'évaluer
les besoins en renforcement
des capacités institutionnelles
de l'APCA.
Le DG de l'APCA a expliqué
comment son agence compte
accompagner le Pimelan sur
l'ensemble des régions du Niger
sur la base d'un contrat de per-
formance avec les promoteurs
de filières. M. Bawa O. Gaoh a

aussi remercié le management
du Projet pour l'initiative de
cette première rencontre avant
de préciser que son agence re-
groupe beaucoup d'acteurs
pour répondre à certaines
connections dans la mise en
œuvre des activités de dévelop-
pement en région.
Prenant la parole, le Coordon-
nateur National du Pimelan, M.
Ali Moha, a demandé aux Res-
ponsables de l'APCA de s’in-

vestir pour accompagner le pro-
jet dans sa mise en œuvre, car
l'agence est partenaire incon-
tournable dans l'accompagnent
du projet en termes de conseils
et de renforcements de capaci-
tés. Il a dit à l'endroit de
l'agence que le projet veut s'as-
surer du dispositif mis en place
par l'Agence pour répondre à
certaines préoccupations du
projet......

APCA, un partenaire prioritaire

Séance de travail avec les responsables de l’APCA

Une vue des participants lors de la rencontre avec  l’APCA


