
près ce 1er appel à proposition au titre de l’an-
née 2021, deux (2) appels à proposition pour le
financement des sous projets sont prévus

chaque année et cela durant toute la durée de vie
du projet.
La parution du 3ème bulletin « PIMELAN News »
coïncide avec la fin de la campagne de commu-
nication suivi de l’appel à proposition pour le fi-
nancement des sous projets, dans le cadre des
Fonds à Coûts Partagés du PIMELAN.
C’est le lieu pour moi de remercier tous les acteurs
et actrices des Chaines de valeur cibles du projet pour

leur mobilisation exceptionnelle et la discipline ayant ca-
ractérisé le retrait et le dépôt des fiches au cours ce 1er

appel.
Je voudrai également exprimer ma profonde re-

connaissance aux organes des médias pour leur
professionnalisme et leur contribution précieuse
à la campagne de communication pour le fi-
nancement des sous projets.
Aussi, voudrai je rassurer les populations

qu’après ce 1er appel à proposition au titre de
l’année 2021, il est envisagé deux (2) appels à pro-

position pour le financement des sous projets par an et

(
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a cure salée, vecteur de la
consolidation de la paix pour
une mobilité durable  et un

développement des chaines de va-
leurs », tel est le thème de l’édition
2021 appelé aussi festival des no-
mades ou fête annuelle des éle-
veurs du Niger qui s’est ouverte le
samedi 17 septembre à Ingall dans
la région d’Agadez. La cérémonie
d’ouverture qui est placé sous la
présidence du ministre de l’Éle-
vage, Porte-parole du gouverne-
ment, M. Tidjani Idrissa Abdoul
kadri  a enregistré la présence du
Président de la République, Chef
de l’État, M. Mohamed Bazoum.
On notait également la présence
des membres du gouvernement,
des présidents des institutions de
la République, des députés natio-
naux,  des membres du corps di-
plomatiques et des  responsables
des organisations internationales
accréditées au Niger, ainsi des
chefs coutumiers et des déléga-
tions venues de pays voisins.
Plusieurs allocutions ont marqué la
cérémonie d’ouverture dont celle
du maire de la commune rurale
d’Ingall, du représentant des éle-
veurs, du président du conseil ré-
gional d’Agadez, et du gouverneur
de la région d’Agadez. 
Le représentant des éleveurs, M.
Amadou Halilou a indiqué  que  cet

évènement contribue au renforce-
ment non seulement de la cohé-
sion pacifique, la coopération,  la
paix mais aussi à la sécurité entre
les communautés, facilitant ainsi
une gestion rationnelle et équitable
des ressources naturelles.
M. Amadou Halilou a  aussi salué
l’adoption du document de la poli-
tique foncière rurale au Niger ainsi
que son plan d’action le 9 septem-
bre dernier. En outre, M. Amadou
Halilou a rappelé que depuis
quelques années  le Niger s’est
engagé à mettre en œuvre plu-
sieurs projets et programmes en
liens avec l’élevage et le pastora-
lisme. De ce fait, il a affirmé le salut
et l’encouragement des éleveurs
tout en souhaitant leur implication

davantage dans les initiatives.
Dans son discours d’ouverture, le
ministre de l’élevage, Porte-parole
du gouvernement, M. Tidjani
Idrissa Abdoul Kadri a salué la
présence du Chef de l’État, M.
Mohamed Bazoum à l’édition de la
cure salée de 2021.  Cette pré-
sence du Président de la Répu-
blique « témoigne son  profond
attachement aux valeurs cultu-
relles de notre pays en général, à
l’expression  symbolique que
représente la cure salée en parti-
culier, mais aussi son engagement
résolu à soutenir et transformer
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positivement le sous-secteur de
l’élevage », a déclaré le ministre
en charge de l’Élevage. 
Il a par ailleurs indiqué que la Cure
Salée est un véritable outil de cul-
ture de la paix, de renforcement de
l’unité nationale et de cohésion so-
ciale dans la sous-région ouest
africaine et au-delà pour tout le
continent.  Aussi, renchérit le mi-
nistre en charge de l’Élevage, « la
Cure Salée est le lieu où se croi-
sent et se mélangent dans la sym-
biose les représentants de
différentes communauté pasto-
rales dans un esprit de fraternité,
de solidarité, d’échange et  de par-
tage mutuels ». Au ministre en
charge de l’Élevage de noter que
l’élevage, plus qu’une activité éco-
nomique, est un mode de vie au
Niger et renferme une dimension
sociale, culturelle et politique que
les nigériens se doivent de res-
pecter.  Ainsi, il a rappelé que l’éle-
vage emploie plus de 87% de la
population et 20% vivent exclusi-

vement des activités pastorales.
C’est aussi, a-t-il souligné, la com-
posante la plus dynamique de
l’économie nationale et porteuse
de croissance du secteur primaire
avec une contribution des produits
animaux de plus de 11% à la
constitution du produit intérieur
brut ( BIP) et 35 % au BIP agricole,
le plaçant au premier rang des re-
cettes totales d’exportation des
produits agro-sylvo pastoraux.

L’élevage constitue la seconde
source de recettes d’exportation
du Niger après les industries ex-
tractives. C’est ainsi que, a dit le
ministre Tidjani Idrissa Abdoul
kadri,  « le gouvernement  met en
œuvre depuis des années un cer-
tain nombre d’outils stratégiques
dont la stratégie de sécurité ali-
mentaire et nutritionnel et de dé-
veloppement agricole durables ; la
stratégie de développement  dura-
ble de l’élevage aux fins de boos-
ter le secteur et amorcer une réelle
modernisation et transformation de
sa pratique sur toute l’étendue du
territoire national ».

Le ministre de l’Élevage, Porte-pa-
role du gouvernement a réaffirmé
l’accompagnement du gouverne-
ment aux éleveurs dans le do-
maine de la protection sanitaire
des animaux, à travers la mise en
œuvre d’un programme  annuel de
vaccination gratuite du cheptel, et
aussi dans le domaine de la sécu-
risation des espaces pastoraux
pour assurer une alimentation adé-
quate des animaux dans un
contexte de restriction de la mobi-
lité des animaux imposée par cer-
tains pays voisins.  

Le PIMELAN a activement partici-
per à l’organisation de cette 56
eme Edition à travers sa présence
remarquée et une contribution
conséquente pour la réussite de
l’évènement ainsi que l’animation. 

S. Daoura

cela durant toute la durée de vie du
projet.
C’est pourquoi, dans les semaines à
venir, nous allons renforcer la cam-
pagne de sensibilisation et de mobili-
sation des acteurs sur les
opportunités de financement des
sous projets
En rappel, le nid ayant servi à la cou-
vaison du Fonds à Coûts Partagés du
PIMELAN est le mécanisme retenu
par le Fonds d’Investissement pour la
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(FISAN) qui a opté pour une subven-
tion adossée au crédit. 
Pour le PIMELAN, réduire la
contrainte financière rencontrée par
les groupes de producteurs, de trans-
formateurs, les PME du secteur agro-
alimentaire pour réaliser les
investissements nécessaires à l’amé-
lioration de leurs performances, à leur
intégration aux chaînes de valeur ci-
bles du projet est un gage de durabi-
lité et de leur professionnalisation.
C’est un enjeu de prospérité et du
renforcement de la sécurité alimen-
taire, pour le Niger et un devoir pour
l’équipe de mise en œuvre du projet.
Enfin, la coordination nationale du

PIMELAN se réjouit du démarrage du
financement des sous projets tant at-
tendu par les acteurs des chaines de
valeur.
Pour autant, la tâche n’est pas ache-
vée, il nous reste encore de nom-
breux défis à relever au regard de
l’ambition que nous nourrissons pour
ce projet et de l’attente des différents
acteurs au démarrage du finance-
ment des Fonds à Coûts partagés du
PIMELAN. 
C’est pourquoi, nous invitons les co-
mités régionaux de présélection des
dossiers de sous projets à plus d’ab-
négation et au respect des critères
définis dans le manuel des gestions
des Fonds à Couts Partagés du PI-
MELAN.
Enfin, au nom de l’équipe de mise en
œuvre du projet, je voudrai vous re-
nouveler notre disponibilité à accom-
pagner les acteurs des Chaines de
valeur cible du projet dans la re-
cherche de solutions innovantes et in-
clusives afin de faire du PIMELAN, un
véritable levier de croissance et de
création de richesses. 

(Suite de la page 1)
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e Projet Intégré de Modernisa-
tion de l'Elevage et de l'Agricul-
ture au Niger (Pimelan) pour la

transformation de monde rural a tenu
le 10 août 2021, la deuxième session
du comité de pilotage de ses activités.
Cette session déterminante est placée
sous la présidence de M. Diamoitou
Boukari, SG du ministère de l'Élevage
et président du comité national de pi-
lotage.
La cérémonie d'ouverture a été mar-
quée par deux interventions tech-
niques, notamment celle du SG qui a
remercié les membres du comité na-
tional de pilotage pour leur présence
et a insisté sur le rôle des membres du
comité de pilotage quant à la détermi-
nation des grandes orientations de la
mise en œuvre des activités.
Puis, l'intervention du Coordonnateur
national du projet, M Ali Moha,  qui a
fait une  présentation succincte du
projet et insisté sur  le niveau de mise
en œuvre des activités importantes
durant les 6 mois écoulés sous le
contexte de covid 19 et l’insécurité.

Après les discours
protocolaires et la vé-
rification du quorum,
le responsable natio-
nal de Suivi Évalua-
tion a fait une
présentation de bilan
de mise en œuvre
des activités réali-
sées. Cette première
présentation a donné
lieu à un échange
fructueux entre les
membres du comité de pilotage sous
la conduite du président du comité de
pilotage, M  Diamoitou Boukari.
Ensuite, les membres du comité de pi-
lotage ont examiné le Projet de PTBA
2021 révisé.
Cet exercice a donné lieu à un résumé
qui a été fait par le responsable de
Suivi Évaluation. Le contexte de covid
19 et de l'insécurité a été pour beau-
coup dans la mise en œuvre des acti-
vités programmées et qui ont motivé
cette révision.
Après une discussion franche, sur la

programmation des activités, entre les
membres du comité de pilotage et la
coordination du projet, la révision du
Projet de PTBA 2021 de quelques 6
milliards FCFA a été adoptée avec la
consigne absolue de booster la
consommation pour une bonne per-
formance du projet.
Aussi, une présentation sur la charte
d'audit interne du projet a été faite par
l'Auditeur Interne Principal.

S. DAOURA
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Réunion du comité de pilotage du projet 

e Ministre de l'Elevage, M. Ab-
doulkadri Tidjani a lancé le 13
août 2021, la première édition

du Camp laitier du Niger. Cette im-
portante cérémonie s'est déroulée
au Palais de congrès en présence
du ministre en charge de l'Industrie,
du Commerce et de la Promotion du
Secteur Privé, de l'Ambassadrice de
l'Italie au Niger, du président de
Ropen et de plusieurs responsables

des programmes et projets et de la
promotrice du camp.
Plusieurs interventions ont marqué
la cérémonie de lancement dont no-
tamment l'intervention du ministre en
charge de l'Elevage qui a fortement
salué l'initiative et évoqué les efforts
et les ambitions du gouvernement
dans la promotion du lait, celle du
président du Ropen et de la coordi-
natrice de l'événement, Mme Zene

Maimouna.
L'Ambassadrice de
l'Italie au Niger a,
aussi,  pris la parole
pour marquer l'inté-
rêt de son pays, l'Ita-
lie en faveur de la
campagne consom-
mons mon lait. Le
lait est la vie a- t- elle
renchérit. 
L'Initiative de cet
événement est

bonne et c'est pourquoi elle soutient
les coopératives qui y sont enga-
gées. L'Italie croit beaucoup. Car le
tissu économique basé sur la petite
entreprise est un modèle qu'elle
conseille aux Nigériens.
Le ministre du Commerce a aussi
pris la parole pour parler de la syner-
gie dans la promotion des produits
de l'agriculture et de l'élevage.  Il a
aussi fait part de sa détermination à
accompagner le Ministre en charge
de l’Elevage dans toutes les initia-
tives de promotion de produits nigé-
riens.
Des prestations artistiques ont agré-
menté la cérémonie ainsi que la vi-
site des stands d'exposition.
Le Pimelan a  accompagné l’organi-
sation de  cette activité qui concerne
un produit de la chaîne de valeur
qu'il appuie dans le cadre de la mise
en œuvre de ses activités.
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ne équipe des experts du
Projet Intégré de Modernisa-
tion de l'Elevage et de l'Agri-

culture au Niger, PIMELAN,
conduite par le Coordonnateur na-
tional, M Ali Moha, s'est rendue, le
11 août 2021 à la ferme de produc-
tion du Moringa et au centre de
transformation de feuilles de Mo-
ringa en poudre de Balleyara dans
la région de Tillaberi.
Cette mission pour le projet s'est
déroulée en compagnie des experts
régionaux de l'Unité de coordination
Pimelan de Tillaberi.
La première étape de la visite a
consisté à s'enquérir d'abord des
conditions de transformation du mo-
ringa. L'usine (centre) dédiée à
cette activité technique est située
dans un quartier du village de Bal-
leyara où sont implantées
trois(3)maisons nouvellement
construites et dotées de toutes les
installations et normes techniques
de sécurité et de traitement de qua-
lité des feuilles de Moringa en pou-
dre destinée à une clientèle
américaine.
Ici, toutes les dispositions norma-
tives pour garantir la qualité du pro-
duit à livrer sont prévues. La
propreté et la sécurité du lieu aussi.
Rien n'a été laissé au hasard pour
gagner la confiance de la clientèle.

Les différents paliers du centre ont
été visités par l'équipe du projet
sous la conduite du chef du Centre,
M. Ahmed Hamani, qui du reste n'a
pas lésiner sur les moyens pour
bâtir cette usine.
Ainsi de la cueillette des feuilles de
Moringa à la poudre transformée, M
Ahmed Hamani a expliqué tous les
segments de la transformation en
passant par la sélection, le lavage,
le tri, le séchage, l'utilité de capteur
d'air, le chariot, le colisage et l'em-
ballage dans de conteneurs pour le
transport par bateau. Il a minutieu-

sement et au détail près expliqué
les différentes étapes du processus
de la production et de la transfor-
mation de la poudre du moringa.
Toute chose que les experts du Pi-
melan ont apprécié avant de saluer
le courage et la détermination du
promoteur.
La deuxième étape de la visite a
conduit l’équipe sur un périmètre de
sept hectares de production de Mo-
ringa situé à 6 kilomètres du village
de Balleyara sur la route de Fan-
dou.
Ici aussi toute la technicité et le
génie de l'innovation pour garantir
une production de qualité sont mis
en œuvre. Ce périmètre appartient
au même promoteur, M. Ahmed
Hamani qui utilise une main d'œu-
vre nationale.
Le coordonnateur du Pimelan a in-
diqué au promoteur que le projet a
trouvé en lui un partenaire idéal et
que les problèmes qu'il rencontre
seront examinés avec attention, car
le Moringa est une des chaînes de
valeur appuyées par le projet.

S. Daoura
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Les activités du Projet Intégré de Modernisation de l'Elevage et de l'Agriculture
au Niger (PIMELAN) pour la Transformation du Monde Rural en images
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Les activités du Projet Intégré de Modernisation de l'Elevage et de l'Agriculture
au Niger (PIMELAN) pour la Transformation du Monde Rural en images
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Lors de la réunion du Comité de pilotage

A l’ouverture de l’atelier sur la formation des ....
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e Projet Intégré de Moder-
nisation de l'Elevage et de
l'Agriculture et le Fonds

d'Investissement pour la Sécu-
rité Alimentaire et Nutritionnelle
ont organisé le 4 août 2021, un
atelier d'enrichissement de la
note conceptuelle et la feuille de
route pour la mise en œuvre du
récépissé d'entrepôt et du war-
rant.

Cette importante rencontre
d'une journée a été co-présidée
par le Coordonnateur national
du Pimelan, M. Ali Moha et le
Directeur General  du Fisan, M
Assadeck Mohamed en pré-
sence de plusieurs partenaires
de l'administration et des pro-
jets, institutions et programmes
financiers.
Dans son intervention, le Coor-
donnateur national du Pimelan
a d'abord présenté le projet et
ses ambitions dans le domaine
du financement de secteur agri-
cole. Il a beaucoup insisté sur la
nécessité de renforcer le parte-

nariat pour permettre au Pime-
lan de toucher les 25000 mé-
nages.
Prenant à son tour la parole, le
Directeur Général du Fisan a
défini les objectifs de l'atelier
avant d'inviter les participants à
plus d'attention et d'abnégation
pour un bon enrichissement de
la note conceptuelle sur le récé-
pissé d'entrepôt. Il a précisé
que l'objectif de Fisan est de fé-

dérer toutes les initiatives de fi-
nancement agricole à travers
des actions innovantes de mo-
bilisation

Après les discours protoco-
laires, une présentation a été
faite de la note conceptuelle qui
a été suivie d'une discussion
sous forme d'échanges et de
contribution.

Ensuite les participants se sont
retrouvés en deux groupes de
travail dont :
Le premier a traité de la régle-
mentation et la formalisation du
récépissé d'entrepôt et le rôle,
responsabilisation et mobilisa-
tion des acteurs;
Le second a traité des outils de
gestion des entrepôts et enri-
chissement fiches d'inventaire
et feuille de route.
Des discussions constructives
ont été menées par des experts
sur les thématiques objets de
travaux en groupe.

S.Daoura

Partenariat avec FISAN

Des participants à l'atelier de FISAN sur la feuille de route sur
le récépissé d'entrepôt

La table de séance à l’ouverture de l’atelier
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oursuivant sa série de
visites des institutions
de contrôle de qualité

des produits agroalimentaires
et de vaccins, le Coordonna-
teur national de Pimelan, M.
Ali Moha et plusieurs de ses
experts se sont rendus le 15
juillet 2021 au Laboratoire
Central de l'Elevage, Labocel.

Ils ont été reçus par le Direc-
teur Général de Labocel, Dr
Malik Haido et ses collabora-
teurs.

Dr Malik a d’abord expliqué à
ses hôtes la mission de Labo-
cel qui consiste à la produc-
tion, la commercialisation et le
contrôle des vaccins et sé-
rums vétérinaires ainsi que le

diagnostic de toutes les mala-
dies vétérinaires et le suivi des
campagnes sero.
Le Labocel dispose au-
jourd'hui de tous les équipe-
ments techniques lui
permettant de faire le contrôle
de qualité de denrées alimen-
taires et animales. Plusieurs
partenaires lui ont déjà fait
confiance en la matière.
Quelques 81 agents toutes ca-
tégories confondues travaillent
au niveau de Labocel. Après la
présentation du DG de Labo-
cel, le Coordonnateur Ali
Moha a pris la parole pour si-
tuer les mobiles de la pré-
sence du Pimelan au Labocel.
Il s'agit de s'assurer que cet
établissement national de
contrôle des normes et de

qualité dispose de toutes les
garanties techniques pour être
un bon partenaire d'une part et
voir les pistes de partenariat et
d'assistance pour pallier cer-
taines insuffisances.

Des questions relatives à la
couverture nationale de Labo-
cel et surtout de gestion de dé-
chets et des incinérateurs ont
été abordées. Puis une visite
guidée a été faite des installa-
tions techniques du labora-
toire.

En tout cas, les différents
membres de la délégation du
projet ont été émerveillés de
ce qu’ils ont trouvé au Labo-
cel.

S.Daoura

Visites d’une équipe de Pimelan au Labocel
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ne délégation du Projet
Intégré de Modernisa-
tion de l'Elevage et de

l'Agriculture au Niger (PIME-
LAN), conduite par le Coordon-
nateur national du projet, M. Ali
Moha, a visité le 13 juillet 2021,
certains laboratoires de contrôle
de qualité des produits agroali-
mentaires.  Il s’agit pour le Pro-
jet de s'assurer de l'existence
sur le marché des établisse-
ments à même de garantir la
qualité et le contrôle de normes
de sécurité de nos produits no-
tamment ceux issus de nos
chaînes de valeur.

M. Ali Moha et ses spécialistes
ont d'abord visité l’Agence Ni-
gérienne de Normalisation de
Métrologie et de Certification  (
ANMC). Au niveau de cette ins-
titution située au village de la
Francophonie, son Directeur

Général, M. Zakari Oumarou
Abdoulkarim, a expliqué la mis-
sion de son service et la nature
de toutes activités qui y sont
menées notamment celles rela-
tives à l’accès aux produits et
services de qualité et la promo-
tion d'une meilleure compétiti-
vité des produits locaux sur les
différents marchés. Il a aussi
évoqué les questions des

normes, le suivi des mesures, le
contrôle des instruments et
l'évaluation de la conformité des
produits.

Aussi, les spécialistes du Pime-
lan ont posé des questions
d'éclaircissements notamment
sur le contrôle de qualité des
produits issus de chaînes de
valeur appuyées par le projet.
Ensuite, la délégation du Pime-
lan s'est rendue au niveau de
Lanspex sis dans l'enceinte de
l'ONPPC. Ici aussi, la déléga-
tion du Pimelan a été reçue par
le Directeur Général de l'éta-
blissement, Dr Sidibé Seydou
Ahmed. Ce dernier a donné
d'amples explications de la mis-
sion de son laboratoire aux visi-
teurs qui ont d'ailleurs visité
plusieurs pans du Lanspex pour
s'assurer des capacités tech-
niques du laboratoire pour la
réalisation de certaines ana-
lyses relatives à la sécurité de
produits agroalimentaires. La
délégation du projet était très
satisfaite de cette sortie.

Pimelan/ laboratoires

Lors de la visite guidée
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a première réunion des
membres de l'Unité de
Soutien aux Politiques

Agricoles (USPA) s'est tenue, le
1er juin 2021 au Pimelan.
Cette première  réunion s'est
tenue au tour de la Secrétaire
Permanente de l'Unité, Mme
Maikorema Zeinabou et du
Coordonnateur national du pro-
jet, M  Ali Moha.
Cette première activité  parti-
cipe de l'opérationnalisation de 
l’Unité multisectorielle logée au
ministère de l'Agriculture. Il
s'agit donc de mener de ré-
flexions pour identifier les thé-

matiques prioritaires qui feront
l'objet d'études ou de renforce-
ment des capacités selon une
programmation pour les six
mois à venir.
A l'entame de la réunion, le Di-
recteur Technique, Dr Mahama-
dou Saley, a fait une brève
présentation du projet qui a été
suivie d'un échange.
Après cette étape, la Secrétaire
Permanente de l'USPA a fait
une communication détaillée
sur le mandat, les attributions,
les activités, les objectifs et une
proposition des axes de PTBA
2021 pour les 6 mois à venir.

Suite à cette importante com-
munication, les représentants
de Ministères sectoriels ont en-
gagé des discussions et ap-
porté leurs contributions dans
l'élaboration  et l’identification
des activités à mettre en œuvre
pour les 6 prochains mois.
Avec l'opérationnalisation de
cette unité l'on pense que les
analyses des données agricoles
et le développement des com-
pétences du Ministère de l'agri-
culture et des ministres
sectoriels et institutions parte-
naires seront une réalité. 

S.Daoura 

e Projet Intégré de Modernisation de l'Elevage
et de l'Agriculture au Niger (PIMELAN) a oc-
troyé, le 1er juillet 2021, un lot de matériels de

chaîne de froid à la Direction Générale de services
vétérinaires. Par cette action salvatrice, le PIMELAN
renforce les capacités techniques opérationnelles de
la Direction Générale des Ser-
vices Vétérinaires en matière de
l'amélioration de la santé ani-
male.
Ainsi, ce sont 50 glacières, 10
conteneurs, 5 unités de froid et
10 congélateurs de 300 litres
avec accessoires solaires et ré-
gulateur de tension qui ont fait
l'objet de cette cérémonie de ré-
ception au niveau du magasin
du Laboratoire central.
Pour un coût de près de 46 mil-
lions de francs CFA, cet appui
vient s'ajouter à celui donné par le projet lors de la

caravane nationale de vaccination pour plus de 163
millions de francs cfa  et le financement de deux
études portant sur le fièvre afteuse et sur l'analyse
des risques sanitaires pour plus de 63 millions de
FCFA les deux. C’est dire que la Direction Générale
des Services Vétérinaires a bénéficié à date de plus

271 millions de FCFA d'ap-
pui du Projet dans le cadre
de l'amélioration de la santé
animale.
C’est le Directeur Général
des Services Vétérinaires
qui a réceptionné le maté-
riel qui sera positionné dans
les centres qui en ont réel-
lement besoin et qui a ex-
primé toute sa satisfaction
et reconnaissance au       
PIMELAN.

PIMELAN / Santé Animale

Soutien aux politiques agricoles

Des réflexions pour identifier les thématiques
prioritaires pour une bonne  programmation
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éunion d'échanges, le 11
juin 2021 entre des consul-
tants du cabinet d'Analyse

des perspectives économiques et
d'ingénierie financière chargés
d'élaborer le manuel des subven-
tions du projet village intelligent et
le Pimelan sous la présidence du
Coordonnateur national du projet,

M. Ali Moha.
Il s'agit donc de partager les expé-
riences relativement à la digitalisa-
tion du paiement en faveur du
monde rural.
Une présentation succincte du Pi-
melan a été faite par le Directeur
Technique, Dr Saley Mahamadou,
notamment sur le volet chaînes de

valeurs et digitalisation, le parte-
nariat financier avec les banques
partenaires et les perspectives
ainsi que la question de mobile
money. L'échange a porté sur
toute la problématique de finance-
ment des bourses économiques. 

ans le cadre de la mise en œuvre de la composante
2 du projet « Accroître les investissements dans la
production agricole, la transformation, et l’accès au

marché », le PIMELAN vient de lancer la 1ère campagne de
communication couplée à l’appel à proposition pour le fi-
nancement des sous projets le 03 septembre 2021. A cet
effet, les fiches d’information sur le financement des sous
projets, les canevas de rédaction au titre des deux guichets
et une note d’information sur le projet ont été élaborés. Ces
outils ont fait l’objet de large communication à travers les
médias dans les huit (8) langues nationales.
Afin de s’assurer du bon déroulement de ce 1er appel à pro-
position, l’Unité Nationale de Coordination du projet a en-
trepris une mission de travail dans les six régions (Agadez,
Diffa, Tahoua, Tillabéri, Niamey et Zinder) du 10 au 26 sep-
tembre 2021.
La mission avait pour objectif de partager avec les mem-
bres des comités régionaux de présélection des dossiers
de sous projets, les outils nécessaires à l’accomplissement
de leur mandat. La finalité est une maitrise et une compré-
hension des outils d’analyse et de présélection des dossiers
de sous projets et la démarche globale de financement des
sous projets du PIMELAN.
Au cours des échanges avec les CRP, il a été  passé en
revue : i) les objectifs et résultats attendus de l'atelier, ii) la
présentation de la feuille de route pour le financement des
Sous projets , iii) la démarche générale du Financement
des sous projets du PIMELAN, iv) le rappel du Mandat du

Comité Régional de Présélection (CRP) et le mécanisme
de financement des sous projets à travers les deux gui-
chets, v) la présentation de la trousse du CRP (canevas du
sous projet, la fiche de screening environnemental et so-
cial, le procès-verbal d'ouverture des dossiers, la Fiche de
constats de terrain, le modèle de notification, la demande
d’accès au programme des Partenariats Productifs, le Mo-
dèle de demande de financement, la fiche d’engagement
au cofinancement, ..) et vi) la démarche environnementale
et sociale du PIMELAN.
D’une manière générale, la mission note que : i) les mes-
sages pour le financement des sous projets ont été relayés
par les radios communautaires , ii) les fiches ont été pla-
cées au niveau des tous les départements et communes, iii)
les points focaux ont été désignés pour aider au remplis-
sage des fiches, iv) la mobilisation des cabinets recrutés
par le projet dans le remplissage des fiches, iv) la mobili-
sation des Chambres Régionales d’Agricultures (CRA)
dans le remplissage des canevas du guichet 1, et v) la créa-
tion des CRP par arrêté des Gouverneurs
Au terme de sa mission, l’équipe de formateurs du PIME-
LAN tient à exprimer au nom de la coordination nationale,
sa profonde gratitude aux autorités administratives des ré-
gions visitées pour l’accompagnement apporté aux Unités
Régionales de coordination du PIMELAN dans la mise en
œuvre des activités.

Dr Saley Mahamadou, Directeur Technique, 
PIMELAN

Outiller les comités régionaux de présélection des dossiers de sous projets


