
Le Premier Ministre encourage le PIMELAN à poursuivre
son élan. Ici au stand du projet à Ingall

is en vigueur le 29 juillet 2020, le Projet In-
tégré de Modernisation de l’Elevage et
de l’Agriculture au Niger (PIMELAN)

est dans sa 3ème année d’activités. C’est dans
ce contexte que la Revue à Mi-parcours
(RMP) interviendra dans la dernière décade
du mois d’octobre 2022. La RMP est un mo-
ment important dans la vie d’un projet en ce
qu’elle permet de : i) Evaluer la performance glo-
bale du projet et son impact en lien avec le cadre des

résultats du projet ; ii) Identifier les facteurs internes
et externes ayant affecté la performance, iii) Ap-

précier le niveau d'exécution, la qualité de la
gestion du projet, l'impact et les perspectives
de durabilité, et iv) formuler les recomman-
dations en termes de réorientations tech-
niques.

A l’heure du pré bilan nous ne pouvons que
nous réjouir des résultats probants enregistrés

et cela malgré les difficultés inhérentes au démar-
(
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Près de 3.7 milliards de F CFA dédiés au Financement des
chaines de valeur agricole
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La mission de terrain conduite
par le Coordonnateur national
de Projet, M Ali Moha, était le
mardi 6 septembre 2022 sur
trois sites de promoteurs ayant
bénéficié de financement à cout
partagé du PIMELAN, dans la
région de Niamey.

La première étape a été la
ferme Binguel de Lamoudi,
situé dans la Commune V de
Niamey appartenant à M Sou-
leymane Amadou Maiga et qui
fait de la production animale no-
tamment le lait et le bétail.

Le sous projet, objet du parte-
nariat avec le Pimelan,
concerne l'amélioration du po-
tentiel génétique des bovins et
des caprins par d'autres races.
Cette ferme dispose d'un actif
biologique de 50 vaches, 8 ge-
niteurs, 30 ovins et de 8 cha-
melles.

Le projet a accompagné le pro-
moteur pour un financement à

coût partagé de 146 624267
fcfa et qui devait servir à
construite des étables pour
gros ruminant, le renforcement
de la clôture, la construction
d’un bâtiment administratif, la
dotation d’une unité de produc-
tion, de boueur et mélangeur,
l’achat de 12 chamelles, entre
autres... Les travaux sont au
stade de chantier.

Le second site visité a été celui

de M Abdoulaye Sambo Ama-
dou situé à Bougoum dans la
Commune V de Niamey. Le
promoteur fait de la production
et la commercialisation de pro-
duits végétaux et piscicoles. ici,
c' est une ferme inclusive dans
laquelle travaillent des femmes
et des jeunes de villages envi-
ronnants pour développer la

Ici, chez le promoteur Nabi pisciculture

Sur le site de la ferme Binguel de Amadou Maiga
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culture de légumes en renfor-
çant les capacités techniques,
organisationnelles et manage-
rielles des coopératives des
jeunes et des femmes de vil-
lages, en maraichage et en pis-
ciculture.
Cette ferme a eu un appui de
PIMELAN à coût partagé de
l'ordre de 70 891 503 fcfa et qui
devait servir à acquérir di-
verses techniques dont des
abris de chaine de travail, de
matériel de transformation, de
clôture grillagé, de captage,
des amenagements et des
équipements de forages, des

bassins et réseau ainsi que
d'etang piscicole. Le dernier site visité de cette

journée  a été celui de M
Moussa Kaina Mounkaila,
NABI, au niveau de Lossa-
goungou, à la commune I de
Niamey.

NABI pisciculture est une so-
ciété anonyme avec un conseil
d'administration. Il s'agit d'un
sous projet intégré composé
de 4 composantes dont une
écloserie moderne, un site
d'élevage, l'usine de produc-
tion d'aliments et un centre de
formation des ouvriers agri-
coles. Le promoteur de ce sous
projet a bénéficié d' un accom-
pagnement à cout partagé du
PIMELAN de 128 900 000 fcfa
qui devait servir à acquérir de
fours fao Thiaroye, de forage,
de Paillasse ainsi que l'aména-
gement de salle pretrait....

Cette sortie de terrain du
Pimelan dans la région de Nia-
mey  a été une bonne opportu-
nité de s'assurer de la bonne
mise en œuvre des activités
programmées dans les diffé-
rents dossiers de business
plans.

S. Daoura

rage de ce projet qui doit, d’une part
contribuer à la transformation du
monde rural avec une démarche et
une approche novatrice de finance-
ment des acteurs des chaines de
valeur agricole et d’autre part au
renforcement des capacités de la
multitude de partenaires dont cer-
tains n’ont pas suffisamment de
recul pour apporter les services et
conseils  aux promoteurs des sous
projets entrés dans le partenariat
productif.

Avec le démarrage du financement
des sous projets dans le cadre de la
mise en œuvre de la composante 2
« Accroître les investissements
dans la production agricole, la
transformation, et l’accès au mar-
ché », le PIMELAN amorce sa
contribution à la transformation
structurelle de l’économie. 
En effet, suite au 1er appel à projet,
le PIMELAN a versé 2.107.718.743
F CFA de subvention aux promo-
teurs des chaines de valeurs tous
guichets confondus. En prenant en
compte les apports des bénéfi-
ciaires (486 571 614 F CFA) et les
crédits mis en place par les institu-
tions financières partenaires (1 181
245 866 F CFA), cela porte à 3 775
533 223 F CFA de financement au
profit des acteurs des chaines de
valeur agricole. 
Ce résultat, quoiqu’en deçà de

notre espérance nous conforte dans
notre détermination à poursuivre
nos actions en faveur du finance-
ment des initiatives probantes por-
tées par les acteurs des chaines de
valeur cibles du projet.
Je voudrai ici saluer la franche et
sincère collaboration avec la Sahé-
lienne du Financement (SAHFI-
SARL) et la Direction Générale du
FISAN qui de manière désintéres-
sée ont garanti les sous projets va-
lidés par nos institutions
Financières Partenaires à travers
les Fonds de Garantie PME-A et
celui du FISAN en attendant la mise
en place du fonds de garantie du PI-
MELAN qui sera logé au niveau de
la SAHFI.

C’est donc un moment important
que nous traversons dans la mise
en œuvre du mécanisme de finan-
cement de la facilité 1 du FISAN. 
Au PIMELAN, nous sommes
convaincus que dans les mois à
venir, les relations durables entre
les acteurs des chaines de valeur
agricole vont se renforcer et se dy-
namiser en vue de leur inclusion
économique et financière.
Je voudrai enfin saluer la patience
dont ont fait preuve les acteurs de
chaine de valeur et de leur rappeler
que d’autres appels à projets seront
organisés durant toute la durée de
vie du projet. 

(Suite de la page 1)
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La Chargée de projet PIME-
LAN à la Banque Mondiale,
Mme Aimée MPAMABARA a
rencontré pour la première
fois, le  jeudi 18 aout 2022, le
personnel du projet sous la
conduite du Coordonnateur
national, M. Ali Moha.

Apres la présentation et les
civilités, le Coordonnateur na-
tional a fait une présentation
succincte du projet et de son
personnel.

En plantant le décor, la TTL
du projet a demandé aux
acteurs de mise en œuvre de
redoubler d'efforts et d'initia-
tives pour produire les résul-
tats qui sont attendus.

Faisant une présentation sur
l'état de mise en œuvre du
projet, le responsable de suivi
évaluation national a,  com-
posante par composante,
dressé le bilan de ce qui a été
fait à date.

C'est ainsi que pour la com-
posante 1, il a été fait une
présentation de toutes les
réalisations faites non seule-
ment par les experts en in-
terne mais aussi à travers les
partenaires de la mise en
œuvre du projet.

Discutant sur tous les volets
de la mise en œuvre de cette
composante, la Chargée de
projet a dit avec instance que

tous doivent s'accorder sur la
pertinence de certaines pro-
grammations d'activités pour
rehausser les performances
du projet.

Le même exercice a été fait
pour  la composante 2. Là
aussi, le travail a été partici-
patif et constructif car tous les
acteurs ont apporté leur
contribution pour éclairer
l'opinion publique sur la mise
en œuvre des activités de
cette composante qui porte
sur le partenariat productif
dans le cadre de financement
de sous projet à cout partagé.

La partie transversale a
concerné les activités de sau-
vegardes environnementale
et sociale, Violence basée sur
le genre, la communication et

gestion des connaissances,
le suivi et l'évaluation, la ges-
tion financière, entre autres.

Ces exposés ont donné lieu à
un échange franc et construc-
tif entre la TTL et les diffé-
rents experts.

La première rencontre a été
un succès et le dialogue a été
franc à la grande satisfaction
de tous. Le coaching de Mme
Aimée a bien démarré et le
cap est désormais mis sur la
revue à mi-parcours en octo-
bre prochain avec un cadre
de résultat bien rempli.

S.DAOURA

La TTL du projet et le Coordonnateur National lors de la rencontre
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es responsables du Projet
Intégré de Modernisation de
l'Elevage et de l'Agriculture

au Niger ( PIMELAN) finance-
ment Banque Mondiale et ceux
du Projet d'Amélioration du Sys-
tème de Vulgarisation Agricole
(PASVA) financement gouverne-
ment du Japon se sont rencontrés
le mercredi 13 juillet 2022. Cette
rencontre qui  s'est déroulée au
PIMELAN sous la présidence
conjointe de M Ali Moha, Coor-
donnateur national du PIMELAN
et M Shinji OGAWA, chef de pro-
jet au Niger PASVA/JICA, vise à
lancer les jalons d’un  partenariat
et d'une synergie dans un
contexte de promotion de chaines
de valeur cibles.
Le PASVA vise l'autonomisation
des petits producteurs horticoles
dans les 8 régions du pays. Ces
activités phares tournent autour
de l'étude de marché avec

notamment la mise en relation
entre commerçants et produc-
teurs et le voyage d'affaires pour
le partage d'expérience et l’ins-
tauration d’un dialogue et d’un
contact réguliers  entre les diffé-
rents acteurs de chaines de va-
leurs...
Le ciblage, la mise en marché
déjà opérés par ce projet japonais

peut intéresser le PIMELAN à
l'avenir d'où l'éventualité de mu-
tualisation des énergies....
Les échanges ont  été fructueux
et cordiaux  entre  les deux par-
ties qui ont apprécié la pertinence
et la nécessité de poursuivre cette
initiative.

S.Daoura

Les vendeurs et acheteurs de pro-
duits de chaînes de valeurs ap-
puyées par le PIMELAN étaient en
séances d'échanges le  mardi 19
juillet 2022 au niveau de la région
de Niamey.
Il s'agit pour le management du PI-
MELAN et les membres de la Task
force de fournir une assistance
technique aux différents promo-
teurs de la région de Niamey admis
au programme de partenariat pro-
ductif du projet.
Cette activité qui s'est étalee sur
deux jours (19 et 20 juillet) est or-
ganisée sous forme de business
forum devant aboutir sur la signa-
ture des contrats commerciaux et
d'achats entre les acheteurs et les
vendeurs, tous promoteurs bénéfi-
ciaires de financement.
Les différents membres de la Task
force répartis par groupe théma-

tique bétail, lait, maraî-
chage, volaille, piscicul-
ture et cuirs et peaux ont
édifié les acteurs pré-
sents ce matin sur les
contrats commerciaux,
les engagements
contractuels, ou le res-
pect des engagements
entre partenaires et bien
d’autres aspects sur les
modalités d'exécution
des contrats commer-
ciaux ou de gestion de
plainte.
Au lancement de l'activité, le Coor-
donnateur national du PIMELAN, M
Ali Moha, a remercié les partici-
pants venus nombreux et leur a
prodigué de sages conseils pour
une exécution harmonieuse de
sous projets dans les règles de l'art
et dans le respect de toutes les

clauses contractuelles.
Cet exercice s'est bien démarré au
niveau de Niamey et sera  poursuivi
dans les autres régions d'interven-
tion du projet afin de créer une sym-
biose et une dynamique entre
promoteurs acheteurs et vendeurs
bénéficiaires de financements du
PIMELAN.

S.DAOURA 
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une vue de la Fantasia à la Cure Salée

Photo de famille après la visite de la ferme Kizha de Melle Kaltoumi Ibrahima à Djangoré(Tamou)
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e Projet Intégré de Moder-
nisation de l'Elevage et de
l'Agriculture au Niger (PI-

MELAN) a  organisé, le mer-
credi 15 juin 2022, un atelier de
sensibilisation et d'information
des agents des Institutions
Financières Partenaires sur le
respect  des mesures de sau-
vegardes environnementale et
sociale.
Les représentants de la Banque
Atlantique, de la BOA, de la
BSIC ont suivi avec intérêt les
présentations faites par le res-
ponsable de questions de sau-
vegarde environnementale, le
colonel Ahmed Oumarou sur
les aspects se rapportant aux
sauvegardes environnementale
et le responsable de questions
sociales et genres, le colonel
Mounkaila Zakou sur les as-
pects applicables dans le cadre
de la mise en œuvre des activi-
tés du projet.
Ces deux experts du projet  ont
édifié les participants des poli-
tiques opérationnelles de la
Banque Mondiale, les normes

environnementales et sociales,
la liste des activités du projet
assujetties ainsi que les législa-
tions nationales en matière de
respect de mesures environne-
mentales et sociales.

De  détails  ont aussi été four-
nis sur le rapport financement et
réalisation des études d'impact
environnemental et social pour
le financement de sous projets.
Les représentants des Institu-
tions financières Partenaires
ont été attentifs et ont réagi de

façon constructive à
l'échange.... comme pour dire
que le message est désormais
compris .

Les préoccupations relatives au
respect de mesures de sauve-
gardes environnementale et so-
ciale avant tout financement de
sous projets seront minutieuse-
ment observées au cas par cas
pour en tenir compte des éva-
luations environnementales et
sociales.... 

S. Daoura

ne séance de travail a
regroupé les responsa-
bles de  Al Izza finance

islamique SA et les experts du
PIMELAN le vendredi 24 juin
2022 au PIMELAN. Il s’agit pour
les deux partenaires  d’exami-
ner les pistes de collaboration
dans le cadre de financement
des activités du projet....
Al izza finance islamique est un
système financier décentralisé
au Niger.

Finance islamique
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ne mission de Projet Inté-
gré de Modernisation de
l'Elevage et de l'Agricul-

ture au Niger conduite par le
Coordonnateur National, M Ali
Moha, a visité le  Mardi 30 aout
2022, à Balleyara, le site intégré
de Dr Abouba Saidou, un promo-
teur producteur et transformateur
de lait et pratiquant l'embouche
bovine et ovine.
Le promoteur a bénéficié de fi-
nancement à coût partagé de Pi-
melan de l'ordre de 52 millions de
fcfa. Avec cet appui Dr Abouba
Saidou compte étendre ses acti-
vités de transformation, de pro-
duction et diversification de
production agro pastorale par le
renforcement de technologie et
l'utilisation de la main d'œuvre lo-
cale.
Dans l'après-midi de mardi 30
aout 2022, la mission a visité la
ferme Calalo de M Garba Mama-
dou sis à Bangoula dans la Com-
mune de Karma, région de
Tillaberi. Cette ferme dont créa-
tion remonte à 2007 produit et
commercialise des œufs.
Actuellement la ferme Calalo pro-
duit 2000 pondeuses. Avec le fi-
nancement à cout partagé de 44
millions 300 mille fcfa du Pimelan
la production va passer à 4000
pondeuses. D'autres infrastruc-
tures techniques seront aussi
construites pour renforcer le dis-
positif de production et de mo-
dernisation, nous a confié le
promoteur.
Au deuxième jour de cette sortie
terrain, la mission a visité le mer-
credi  31 aout 2022 par la ferme
kizha integrate de Melle kaltoumi
Ibrahima Mahamadou sis à Djan-
goré dans la commune de
Tamou, région de Tillaberi. Kizha
est une ferme intégrée d'une su-

perficie de 6 hectares aménagés.
La ferme a eu un appui de 9 700
000fcfa à coût partagé. Avec l'ap-
pui du projet, la ferme compte a
construit  une étable de 12 bo-
vins, la réhabilitation de la clôture
sur un linéaire de 600M et l'en-
tretien de 10 bovins d'embouche.
Apres Djangore, la mission a fait
cap sur Damari, un site de pro-
duction de moringa et d'em-
bouche dans la commune de
Youri, département de kollo et
appartenant à M Assoumi Djabiri.
Pour un cout de 51.720.000fcfa,
cet appui devait permettre au
promoteur de faire une clôture,
de construite 4 étables, de réha-
biliter le magasin, de faire un sys-
tème d'irrigation et de se doter
d'un équipement de forage. Les
travaux sont au démarrage à
date.
A Bitinkodji, la mission a visité le
site de production intégré de pis-
ciculture dénommé Top Break.
Là aussi le projet a appuyé le
promoteur avec un appui à coût
partagé de 71.354.500fcfa qui
devait servir à construire 5 nou-
veaux bassins, une chambre
froide, un système d'énergie so-
laire et une logistique permettant
d'assurer une liaison avec la
clientèle.

Le sous projet est porté par Mme
Abdoul aziz Sahiya Mahamadou.
Au troisième jour, le 1er
aout2022,  la mission conduite
par le Coordonnateur national, M
Ali Moha  était sur site de pro-
duction animale ( aviculture, pis-
ciculture ,embouche) et de
production de poivron, tomate, oi-
gnon et moringa de M.Mohamed
Seyni sis à koné Kaina dans la
commune de karma, départe-
ment de kollo.
C'est un site de plus de 14 hec-
tares dont 5 hectares mis en va-
leur pour la production de la
tomate, de poivron, de l'oignon et
du moringa ainsi que la pratique
de l'embouche bovine et l'éle-
vage de poulets qui a fait  l’objet
de notre visite.
Plusieurs investissements sont
en cours avec un appui de plus
de 93.000.000 de fcfa du projet à
coût partagé  dont entre autre
l'installation d'un système com-
plet de multing et ombriere, un
système complet d'irrigation, de
système solaire et d'irrigation
goute à goute, de clôture grillagé,
de construction des étables et
d’une unité de production de bio-
gaz ainsi l'achat de tricycles.

S. Daoura

Visites terrain dans la région de Tillaberi

Sur le site de la ferme de M. Diabiri Hassimi à Damari (Youri)
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e Projet Intégré de Moder-
nisation de l'Elevage et de
l'Agriculture au Niger a  or-

ganisé, à partir de  jeudi 4 Août
2022, une série de formations
de bénéficiaires de financement
de Sous-Projet à coût partagé.
Ces formations se sont  dérou-
lées  à Niamey, konni et Zinder
en fonction de chaînes de va-
leur.
À Niamey, 5 centres sont
concernés dont un centre au
RECA qui vise les Promoteurs
de la Pisciculture, un à la coor-
dination nationale du PIMELAN
qui concerne les Promoteurs de
produits maraîchers, un au cen-
tre du lait sis à la corniche yan-
tala qui intéresse les
Promoteurs du lait, un autre au
centre de métier des cuirs et
peaux qui vise les Promoteurs
de Cuirs et peaux et le 5eme au
CIPMEN pour les Promoteurs
de la chaîne de valeur Avicul-
ture. Les centres de konni et
Zinder sont dédiés respective-
ment aux Promoteurs de l'em-
bouche et ceux de Riz, Sésame
et Niebé.

Renforcement des capacités
de Promoteurs de Sous- Pro-
jets d'Embouche à  Konni
L'atelier de renforcement des
capacités de Promoteurs de
Sous- Projets d'Embouche
ayant bénéficié du financement
à coût du PIMELAN s'est ouvert,
le  vendredi 5 août 2022, à
konni. Quelque 45 participants
venant de 6 régions d'interven-
tion du projet, actifs dans la pra-
tique d'embouche ont vu 4 jours
durant leurs capacités tech-
niques renforcées. Trois ( 3) per-

sonnes ressources et les ex-
perts régionaux et nationaux du
projet ont  édifié les participants
sur les différentes techniques
d’embouche et ont  effectué une
visite terrain sur un site mixte de
la ferme intégrée issan godi de
l'Elevage et de pratiques agri-
coles de 2eme génération. Un
bon modèle de pratique de l'em-
bouche bovin.

Les acteurs des filières Sé-
same, riz et Niébé en forma-
tion à  Zinder

Le Projet Intégré de Modernisa-
tion de l'Elevage et de l'Agricul-
ture au Niger a  organisé du 8
au 11  août 2022, à Zinder,  un
atelier de Formation des Promo-
teurs bénéficiaires de finance-
ment de sous projet à coût
partagé du PIMELAN. Cette for-
mation a  intéressé les Promo-
teurs de chaîne de valeur
Sésame, Nièbé et Riz de la zone
d'intervention du projet et qui ont
vu leur sous-projets acceptés
par le projet. La formation a duré
4 jours et les travaux sont orga-
nisés non seulement en salle

Une vue des participants à l’UCN à Niamey

Lors de l’atelier sur l’embouche à Konni
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mais aussi sur le terrain. C'est
ainsi que dans la  matinée de 8
aout 2022, après la cérémonie
de lancement, les participants
ont fait cap sur le département
de Magaria  pour partager l'ex-
périence de deux Promoteurs
dont le premier exploite une su-
perficie de 42 hectares de riz et
le second travaille sur deux péri-
mètres de Sésame et de Niebé
dont le premier est de 1,8 hec-
tares et le deuxième de 3 hec-
tares . Sur ces deux derniers
champs appartenant à M. Ibrah
Ibrahim, le développement vé-
gétatif est très intéressant et au-
torise, à date, espoir et
encouragement. Les partici-
pants ont longuement échangé
avec les différents Promoteurs
qui ont donné de détails tech-
niques et de production pour la
suite de leur activité avec le fi-
nancement du projet.
Au deuxième jour, les partici-
pants ont restitué les leçons ti-
rées de la sortie et ont suivi une
présentation  sur les procédés
techniques et Technologiques
propres à chaque spéculation et
à même de moderniser et aug-
menter la production et la renta-
bilité.
Les  participants ont de façon
déterminée apporté leur exper-

tise et relever  les insuffisances
et les forces constatées et sur-
tout ses ambitions avec l'appui
de PIMELAN. 
La problématique d'engrais, de
pesticides, des attaques et des
maladies nuisibles de cultures a

été largement abordée avec des
présentations imagées.
Poursuivant les travaux sur les
techniques de production de Sé-
same, Riz et de Niebé, Dr Dan
Saley a entretenu les partici-
pants, en langues, sur les diffé-
rentes techniques de production
de Niebé au Niger. La chaîne de
valeur Niébé a fait l'objet d'un
échange franc entre les partici-
pants. De la mécanisation aux

tracteurs en passant par les
pesticides,  les engrais et autres
intrants qui constituent les fac-
teurs de production par excel-
lence, tout a été passé en revue.
Il se dégage des interventions
des acteurs terrains   que les dif-

férents bassins de production
ont un besoin de renforcement
de capacités technologiques, de
préparation de sol, de semence,
de période de semis, entre au-
tres... pour augmenter réelle-
ment le rendement et la
rentabilité... La récolte, la
conservation, le transport, la
vente, et bien d'autres aspects
de rentabilité du commerce de
Niébé ont été discutés...  Au der-
nier jour de la formation, les par-
ticipants ont suivi une
présentation par  Dr Abdou
Hamid Zangui, sur l'entreprena-
riat agricole. Les différentes pro-
cédures et techniques de
gestion des entreprises, notam-
ment les activités d'entrées et de
sorties d'argent au niveau de la
Caisse ou de crédits, entre au-
tres. Les participants ont aussi
suivi deux présentations de
Mme Fatimata Amoumoune sur
les technologies de transforma-
tion agro-alimentaire....

S. DAOURA

Sur un champ de Sésame à Magaria (Magaria)



12

n procédant au lancement
du 1er appel à projets, le
Projet Intégré de Modernisa-

tion de l’Elevage et de l’Agriculture
au NIGER (PIMELAN), a claire-
ment énoncé la manière dont ses
appuis aux acteurs des chaines de
valeur cibles du projet contribueront
à « l’accélération de la transforma-
tion économique et la modernisa-
tion du monde rural ».
Pour ce faire, le partenariat pro-
ductif a été retenu comme une ap-
proche novatrice devant régir
dorénavant les relations entre les
acteurs des chaines de valeur ci-
bles du projet afin de réduire les
risques techniques, commerciaux,
financiers ou sociaux associés à la
recherche de gains de revenus
pour toutes les parties partici-
pantes.
Pour le PIMELAN, le Partenariat
productif s'articule autour d’un
contrat entre un acheteur ou un
fournisseur et un ou plusieurs
groupes de producteurs organisés
et soutenus par un investissement
dans la production et la commer-
cialisation, une assistance tech-
nique et un appui permettant
l’accès aux services financiers.
A cet effet, le PIMELAN avait pro-
cédé à l’élaboration et la validation
de plusieurs modules de formation
qui ont porté entre autres sur l’or-
ganisation d’un business forum, les
contrats commerciaux, le suivi-éva-
luation de l’exécution des contrats
commerciaux, la gestion des
plaintes relative à l’exécution des
contrats...
C’est dans ce cadre qu’une session
pilote de formation sur les accords
commerciaux entre les acheteurs et
les vendeurs   des produits issus
des chaines de valeur cible du pro-
jet au niveau de la région de Nia-
mey le PIMELAN a organisé du 19
au 20 juillet 2022. 
En procédant à l’ouverture de cette
session pilote, le Coordonnateur
National du PIMELAN, Monsieur Ali

Moha, après les salutations
d’usage a rappelé que le renforce-
ment des capacités des acheteurs
et vendeurs des produits issus des
chaines de valeur cible du projet en
vue de les amener à conclure et si-
gner des contrats fermes constitue
un des principes fort du PIMELAN,
c’est-à-dire « vendre avant de pro-
duire ». 
Pour les promoteurs des sous pro-
jets de la région de Niamey, c’était
un moment solennel, car au-delà
de la retrouvaille, le PIMElAN a per-
mis de cimenter davantage les
liens fraternels et commerciaux qui
existaient entre ces acteurs et qui
vont se renforcer davantage dans
un cadre formel à travers la signa-
ture des contrats commerciaux. 
La session de formation a abordé
plusieurs thématiques à savoir : l’in-
térêt et la tenue d’un business
forum, la négociation commerciale,
les modèles de contrats : analyse

des clauses contractuelles, enga-
gements contractuels, respect des
clauses contractuelles, la signature

des contrats commerciaux. 
Dans un souci d’efficacité et d’effi-
cience, les promoteurs ont été ré-
partis en groupes thématiques :
aviculteurs, Bétail/ viande, cuirs et
peaux, lait, maraichage et Piscicul-
teurs. 
Du reste, les formations se sont dé-
roulées au niveau des différents
groupes thématiques sous forme
d’ateliers interactifs de partage
d’expérience en matière de relation
commerciale formelle et informelle.
Au terme de ces deux jours
d’échanges entre acteurs, on re-
tiendra une forte mobilisation des
promoteurs financés et des ache-
teurs identifiés matérialisée par la
signature de 54 Contrats commer-
ciaux au niveau de la région de Nia-
mey 
Les 54 contrats signés sont répartis
ainsi qu’il suit :
-9 dans la chaine de valeur « lait »,
-14 dans la chaine de valeur « Vo-
laille »,
-24 dans la chaine de valeur « Bé-
tail/cuirs et peaux »,
-3 dans la chaine de valeur « Vé-
gétale »,
-4 dans la chaine de valeur « Pisci-
cole ».
D’une manière général, le PIME-
LAN se  réjouit de la tenue de cette
première session de formation des
promoteur des sous projets cou-
plée à la signature des contrats
commerciaux au titre de la région
de Niamey. Cette phase test a été
un succès à tous points de vue. Au
demeurant, les prochaines ses-
sions qui seront organisées à l’in-
tentions des promoteurs de sous
projets et acheteurs ds autres ré-
gions la formation mettra davan-
tage un accent sur le renforcement
des capacités des promoteurs de
sous projets aux techniques de né-
gociations commerciales, sur le
marketing et la communication. 
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Lancement du business forum

Les femmes ont activement pris
part au business forum


