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Acteurs bénéficiaires de sous 

projets
Types de sous-projet

Niveau contribution promoteur 

FILIERE OIGNON

Producteurs individuels Équipements de productions 30%

Groupements/ coopératives  de 

producteurs
Équipement de production 20%

Abris de conservation 10% en nature 

Unions/ associations de 

Groupements/coopératives
Magasins de conservation 10%  en nature 

Boutique d’intrants 10% en nature pour les infrastructures et 20% 

pour les fonds de roulement 

Comptoirs de commercialisation 10% en nature et 20% pour les fonds de 

roulement

Production de semences 20% en espèce 

Petites et moyennes entreprises 

(PME)
Production spécialisée 50% en espèce 

Conditionnement 75% en espèce 

Transformation 75% en espèce 

Groupement/Coopératives-

Communes
Investissements structurants : 

seuils de recherche de nappes phréatiques 

seuils d’épandage 

Ouvrage de prise

Endiguement

10% en nature 

Protection environnementale 10% en nature 

Pistes de désenclavement des sites de 

production

0 



Acteurs bénéficiaires de sous 

projets
Types de sous-projet

Niveau contribution promoteur 

FILIERE NIEBE

Producteurs de semences Production de semence améliorée 30% en espèce 

Unions/ associations de 

Groupements/coopératives
Magasins de conservation Capacité de 20 à 50 tonnes , 10% en nature

Boutique d’intrants 10% en nature dans les infrastructures 

20% en espèce dans le fonds de roulement  

Production de semences 20% en espèce 

Petites et moyennes entreprises 

(PME)
Production spécialisée 50% en espèce

Conditionnement 75% en espèce

Transformation 75% en espèce



ACTIVITES ET SOUS PROJETS ELIGIBLES FILIERE BETAIL VIANDE CUIRS ET PEAUX

Acteurs bénéficiaires de sous projets Types de sous projet Niveau de participation 

Bétails sur pieds

Producteurs professionnels Embouche bovine et embouche ovine (et 

ferme d élevage)
40%  en espèce 

GIE d’éleveurs, 

Coopératives, 

GIE de bouchers ou bouchers/chevillards

Embouche bovine et embouche ovine (et 

ferme d élevage)
30% en espèce 

PME Embouche bovine et embouche ovine (et 

ferme d élevage)
75% en espèce 

GIE d’éleveurs,

/Coopératives

Mise en place de périmètres fourragers 

irrigués.
20%

GIE de fabrication/commercialisation 

d’aliments pour bétail

Unités de fabrication/commercialisation 

d’intrants d’élevage 
20%  en espèce 

PME Unités de fabrication/commercialisation 

d’intrants d’élevage 
75% 

Unions /groupements et coopératives Banque d’intrants zootechniques 10%  en nature pour les infrastructures et 

20%  en espèce pour le fonds de 

roulement 

Vétérinaires privés Développement de réseaux d'agents 

communautaires en santé animale (para) 

vétérinaires)

40% en espèce 

Municipalité / GIE éleveurs Aménagement/réhabilitation de marchés à
bétail 

10%  en nature pour les constructions et 

20%  en espèce pour les équipements  

Municipalités et/ou aux groupements 

d’éleveurs organisés en GIE de 

commercialisation 

Aménagement/réhabilitation de comptoirs 

de vente d’animaux
10%  en nature pour les constructions et 

20%  en espèce pour les équipements  

Municipalités et GIE de bouchers Aires d’abattage 10%  en nature pour les constructions et 

20%  en espèce pour les équipements  



ACTIVITES ET SOUS PROJETS ELIGIBLES FILIERE BETAIL VIANDE CUIRS ET PEAUX

Acteurs bénéficiaires de sous 

projets

Types de sous projet Niveau de participation 

Viande

GIE et coopératives Distribution moderne de 

viande 
60%

GIE et coopératives de 

transformation artisanale

Installation d’unités de 

transformation de la 

viande (Kilichi)

20%  en espèce 

PME Installation d’unités de 

transformation de la 

viande (Kilichi)

75 %  en espèce 

Cuirs et Peaux

Acteurs bénéficiaires de sous 

projets

Types de sous projet Niveau de participation 

GIE et coopératives Collecteurs primaires de 

Cuirs et Peaux
10% nature pour équipement et 20% 

espèce fonds de roulement 

PME Réseau de collecte 

(industriel / semi 

industriel de Cuirs et 

Peaux).

75% en espèce 


