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REPUBLIQUE DU NIGER 

 

FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES 

REGION DE DOSSO/ CONSEIL REGIONAL DE DOSSO 

BP : 232 Dosso Niger     TEL : 20 65 02 19 

Email : dconseilregional@yahoo.fr 
 

 
Appel à proposition pour la formation et le conseil des jeunes des filières agricoles 

 

 
Contexte 
 
Le programme NIG025 cible l’accompagnement de l’installation des  jeunes acteurs, femmes/filles et garçons 
entre 15 et 35 ans, dans trois filières agricoles : (i) maraichage, (ii) niébé-arachide et (iii)  riz. 
La zone géographique ciblée concerne 4 pôles de développement économiques de la région de Dosso 
représenté par les départements (et communes) conformément au tableau ci-dessous : 
 

Pôles Départements  Communes Arachide/Niébé Maraîchage Riz 

1 
Loga-
Doutchi 

Doutchi 

1 Doutchi    

2 Matankari    

3 Soucoucoutane    

4 Kiéché    

Loga 

5 Loga    

6 Falwel    

7 Sokorbé    

Dosso 8 Garankédey    

2 
Dallol 
Maouri 

Dioundou 

9 Dioundou    

10 Zabori    

11 Karakara    

Tibiri 

12 Tibiri    

13 Guéchémé    

14 Douméga    

3 Dallol Bosso 

Boboye 

15 Birini N’Gaouré    

16 Koygolo    

17 Fabirdji    

18 Harikanassou    

19 Kankandi    

20 Kiota    

Falmey 
21 Falmey    

22 Guiladjé    

4 Gaya 
Gaya 

23 Gaya    

24 Tounouga    

25 Tanda    

26 Bana    

27 Bengou    

28 Yélou    

Dosso 29 Sambéra    
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Le programme a l’ambition de suivre le parcours d’installation de 10 000 jeunes dans les filières agricoles. 
Dans ce cadre, il est prévu la formation et le conseil de ces jeunes au rythme de 3 000 jeunes par an en 
2017, 2018 et 2019 et 1 000 jeunes pour l’année 2020.   
Les formations théoriques et pratiques seront organisées dans les centres sélectionnés deux fois par an à 
partir des mois de mai pour la campagne d’hivernage et d’octobre pour la campagne sèche. Le programme 
prévoit également un conseil agricole à l’intention des jeunes formés.  
 
L’objectif global. 
Le présent appel à proposition est adressé aux opérateurs spécialisés en formation et/ou en conseil agricole 
dans le cadre de l’accompagnement des jeunes pour leur insertion socio-économique à travers les filières 
retenues.  
 
L’objectif spécifique. 
L’objectif spécifique de l’appel à proposition est de réaliser une sélection d’opérateurs chargés d’assurer la 
formation et le conseil agricole de 10 000 jeunes entre 15 et 35 ans (5.000 jeunes femmes/filles et 5.000 
jeunes hommes) pendant la période allant de 2017 à 2020, dans le cadre du programme NIG025. 
 
Les opérateurs ciblés. 
Le présent appel à proposition est exclusivement destiné aux opérateurs privés (organisations de 
producteurs, ONG, SIFA, centres privés, GIE) et publics (CFM, CFJA, CFCA) de la région de Dosso, mais les 
activités de formation et de conseil se dérouleront exclusivement au niveau des 29 communes de la zone 
d’intervention du programme NIG025. Les opérateurs sont ceux qui peuvent assurer : 

(i) la formation des jeunes ou, 
(ii) le conseil agricole au profit des jeunes formés ou, 
(iii) la formation et le conseil agricole des jeunes. 

 
Les thèmes de formation et de conseil agricole. 
Dans le domaine de la production, les thèmes de formation cibleront les filières suivantes dans les zones 
concernées : (i) maraichage, (ii) arachide–niébé et (iii) riz. Pour chacune de ces trois filières trois thèmes 
transversaux seront également dispensés notamment la gestion de l’exploitation, la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles. Il s’agit de la formation théorique et pratique. La durée de ces 
formations est de minimum 135 heures par campagne.  
Des formations de formateurs seront organisées par le programme NIG025 dans le domaine de la production, 
la commercialisation, la transformation et la gestion. Seuls les formateurs évalués positivement seront 
maintenus. 
Le conseil agricole au profit des jeunes formés sera également assuré par les opérateurs retenus. Ce conseil 
consiste à assurer un suivi-conseil du jeune formé au niveau de son exploitation, pendant une période d’au 
moins 3 mois. Ce conseil pourra inclure entre autres l’appui à la préparation d’un dossier de demande de 
crédit agricole. 
Les curricula, approuvés par les ministères chargés de la formation professionnelle et de l’agriculture, seront 
mis à la disposition des opérateurs par le programme NIG025. 
 
Modalités de financement des opérateurs. 
Pour assurer la formation, les opérateurs seront appuyés par des “bons formation” d’un montant de 100.000 
FCFA par apprenant. Aucune côte part financière ne doit être exigée des apprenants.  
Pour assurer le conseil agricole, les opérateurs seront appuyés par des « bons conseil », d’une valeur unitaire 
de 65 000 FCFA par jeune conseillé.   
Cette subvention par apprenant, sera versée par tranche à l’opérateur en fonction des résultats 

atteints. 
Les critères d’éligibilité des opérateurs. 
Pour être éligible au présent appel, l’opérateur doit répondre aux critères suivants : 
 

(i) Disposer d’un site équipé (centre de formation) pour assurer les formations. Le site doit être prêt au 
plus tard le 1er mai pour la campagne d’hivernage et au plus tard le 1er octobre pour la campagne 
sèche.  Ceci comprend au moins la disponibilité du foncier, la délimitation des espaces pour la 
formation par une clôture (selon les cas), la disponibilité en eau (puits ou forage selon les cas), 
équipement fonctionnel (petit matériel), les intrants (semences, engrais si nécessaires, fumure) ; 

(ii) Disposer d’au moins un formateur permanent par centre. Il n’est pas autorisé que les agents de l’Etat 
soient utilisés comme formateurs ou prestataires de conseil par les opérateurs privés. 
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La présentation de l’offre. 
Chaque offre doit être constituée des documents suivants (documents requis): 

• Une lettre saisie ou manuscrite de réponse à l’Appel à proposition adressée au Président du Conseil 
Régional de Dosso; 

• Une lettre précisant la motivation de l’organisation à vouloir assurer la formation et/ou le conseil agricole 
des jeunes agriculteurs; 

• Une description du ou des centres de formation proposés : nom, lieu, statut foncier, description des 
équipements, capacité d’accueil des apprenants ; 

• Description de l’expérience en matière de formation et/ou de conseil dans le domaine agricole, en 
particulier pour les jeunes ; 

• Précision de l’intérêt pour assurer les formations uniquement, le conseil agricole uniquement ou pour 
assurer les deux ;  

• la liste des formateurs proposés avec leurs CV et contacts ; 

• la liste des encadreurs proposés pour le conseil avec leurs CV et contacts ; 

• Une copie de l’agrément, de l’autorisation d’exercice ou d’autres documents prouvant la légitimité de 
l’opérateur (pour les OP : agrément conforme à l'ordonnance N° 96-067 du 9 novembre 1996 portant 
régime des coopératives au Niger). 

 
NB : Tous les documents sollicités seront écrits en français et aucun document déposé ne pourra être retiré. 

. 
Dépôt des propositions. 
Les opérateurs intéressés par le présent appel à proposition sont invités à faire parvenir leur dossier en 
version papier sous pli fermé au Conseil Régional de Dosso au plus tard le vendredi 7 avril 2017 à 10 
heures précises. 
Les documents doivent être présentés en un seul (01) exemplaire contenu dans une seule enveloppe fermée 
et cachetée ne portant que les mentions suivantes : 
En haut et à gauche la mention :  
«Réponse à l’appel à proposition pour la sélection des opérateurs de formation et de conseil des 
jeunes / PADAD 2/NIG025». A n’ouvrir que par le Comité ». 
Au centre :  
«Monsieur le Président du Conseil Régional de Dosso Tél : 20 65 02 19» 
 
Procédures de sélection des propositions. 
L’évaluation des dossiers sera réalisée par un Comité constitué par le Conseil Régional, la Chambre 
Régionale d’Agriculture, la Direction Régionale de la Formation Professionnelle, la Direction Régionale de 
l’Agriculture, la Direction Régionale du Génie Rural et le programme NIG025. 
Les propositions seront évaluées sur (i) la conformité aux critères d’agrément présentés dans le présent appel 
et (ii) les expériences vécues dans le cadre des activités du programme NIG018 ou avec d’autres partenaires. 
Les opérateurs retenus disposeront d’un agrément pour assurer les formations et le conseil dans le cadre du 
programme NIG025. 
Le choix des sites n’est pas assujetti à une répartition géographique équitable quelconque ; cependant un 
atout supplémentaire sera accordé aux sites se trouvant dans les zones à fortes potentialités offrant des 
conditions favorables à une future installation des jeunes. 

 
Ouverture des plis de l’appel à proposition. 
L’ouverture publique des plis aura lieu le lundi 10 avril 2017 à 10h30mn dans les locaux du Conseil Régional 
de Dosso. 
Les représentants des opérateurs qui le désirent peuvent assister à la séance d’ouverture des plis. 
 
Informations complémentaires. 
Pour toutes informations complémentaires contacter le Secrétariat du Conseil Régional de Dosso   
Tél: 20 65 02 19. 

 
Fait à Dosso, le 24/03/2017 

 
 

Le Président du Conseil Régional de Dosso 


