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AGEX BVCP 
Agence d’Exécution des Filières Bétail, Viande, Cuirs et Peaux 
Lot 815, rue ST-24, Quartier Maison Economique 
BP 13844 Niamey NIGER 
Tél. : 20.73.43.75 
Mail : agex.bvcp@yahoo.fr 
  

 

 
 

Termes de référence numéro agexbvcp/6/2012 du 20 janvier 2012 pour la phase 1 de la structuration 
professionnelle de la  filière bétail, viande, cuirs et peaux en 2012  

 

Référence PRODEX : PTBA 2012/page 54/Composante A/Sous composante A1/R1-A1/Activité 2 

 
 

1) Contexte et justification 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous composante A1 « Appui à la coordination et à la 
concertation sur les chaines d’approvisionnement des filières » du Projet de Développement des Exportations et 
des Marchés Agro-sylvo-pastoraux (PRODEX), l’AGEX BVCP va débuter la structuration interprofessionnelle à la 
base en appuyant la mise en place et la tenue des réunions des Comités Professionnels Régionaux (CPR) de la filière 
Bétail, Viande, Cuirs et Peaux (BVCP). Ces comités seront composés des représentants des Opérateurs de la Filière 
(OF), pour les 4 maillons de la filière dans les 8 régions du Niger : Production, Fourniture de biens et services, 
Transformation et Commercialisation.  
 
En 2011, compte tenu du peu de temps disponible, entre septembre et novembre, l’UCTF avait demandé aux 
AGEX de travailler directement au niveau de la concertation interprofessionnelle et uniquement sur les thèmes du 
diagnostic participatif de la filière et l’élaboration du plan d’action pour la filière en 2012. En effet, le PRODEX 
nécessitait impérativement le plan filière BVCP avant le 30 novembre 2011 pour pouvoir élaborer son PTBA 2012.  
 
Pour structurer les maillons de la filière BVCP, AGEX BVCP va proposer aux OF de chaque région les réunions de 2 
Comités Professionnels Régionaux (CPR) :  
 

 Un CPR du seul maillon Production : le CPRP, 

 Un CPR des trois autres maillons (Fourniture de biens et services, Transformation et Commercialisation) : le 
CPRFTC. 

 
En effet les OF du maillon Production sont plus nombreux et souvent plus vulnérables que les OF des trois autres 
maillons. Il semble également opportun de regrouper les OF des 3 autres maillons car ils sont peu nombreux et 
qu’il faut optimiser les dépenses et le temps de travail en évitant un trop grand nombre de réunions. 
 
Ces CPR constitueront des plateformes professionnelles de dialogue, de concertation, d’analyse et d’action pour 
le développement de la filière. Ils permettront aux OF de se mettre d’accord sur leurs problèmes, un plan 
d’action, le choix de représentants… Il serait intéressant que les membres des CPR prennent la décision de se 
formaliser avec une structure officielle. Les représentants des maillons viendront ainsi siéger à l’interprofession 
en étant plus crédibles et mieux préparés.  
 
Les CPR seront informés que le PRODEX n’a pas la vocation de financer plus d’une ou deux réunions de 
concertation professionnelle et que ces CPR doivent être financièrement autonomes pour se réunir, à très court 
terme. 
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L’AGEX BVCP va appliquer la note méthodologique de l’UCTF du PRODEX pour la structuration professionnelle et 
interprofessionnelle. Les présents TDR sont conformes à cette note méthodologique. 
 
 

2) Objectif global 
 
Engager le processus de structuration des maillons de la filière BVCP. 
 
 

3) Objectifs spécifiques  
 

 Amener les Opérateurs de la Filière (OF) par maillon à avoir un objectif commun ; 
 Susciter la mise en place des Comités Professionnels Régionaux (CPR) ;  
 Avoir un cadre d’échanges, d’information, de travail et de synergie d’action entre les OF d’un même 

maillon ; 
 Faire travailler les OF sur l’organisation communautaire de leur maillon : autonomie financière, règlement 

intérieur, désignation des délégués à l’interprofession. 
 Préparer les maillons à la structuration de l’interprofession. 

 
 

4) Résultats attendus 
 

 Deux Comités Professionnels Régionaux (CPR) sont mis en place et fonctionnels au niveau de chacune des 
régions du Niger : CPRP et CPRFTC ; 

 Les CPR sont un cadre d’échanges et de travail pour les OF ; 
 Les OF qui siègent au sein d’un même CPR ont un objectif commun et se sont engagés dans un processus 

de formalisation du CPR ; 
 Les délégués à l’interprofession sont désignés ; 
 La prochaine réunion est programmée. 

 
  

5) Activités à mener 
 
AGEX BVCP va préparer une liste de représentants qui pourraient siéger au niveau de chacun des 16 CPR et va 
proposer ces listes aux Points Focaux du PRODEX et aux DREIA.  
 
AGEX BVCP prévoit ensuite d’organiser 2 réunions de 2 jours des deux CPR dans chaque région entre le 2 avril et 
le 15 mai 2012 (voir tableau 6) :  
 

 Une réunion de deux jours du CPR du maillon Production (CPRP) avec 32 participants, 

 Une réunion de deux jours du CPR des trois autres maillons (CPRFTC) avec 30 participants. 
 
Les responsables régionaux de l’AGEX seront les organisateurs, les intervenants et les facilitateurs de ces réunions 
de CPR. Ils seront appuyés pour cela par les responsables nationaux de l’AGEX. 
 
Les participants seront au nombre de 36 à 38 (voir les tableaux 3 et 4) :  
 

 30 à 32 représentants d’Opérateurs de la Filière (OF) participeront au CPR : 32 participants pour le CPRP et 
30 participants pour le CPRFTC, 

 6 personnes ressources dont 2 de l’AGEX BVCP. 
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Le compte rendu de chaque réunion sera rédigé par un participant désigné comme secrétaire du CPR et appuyé 
par un secrétaire suppléant. 
 
La première partie de la première journée sera consacrée à des apports méthodologiques aux participants (voir le 
tableau 5). 
 

6) Liste des participants  
 
Tableau 3. Participants à une réunion de Comité Professionnel Régional du maillon Production (CPRP) 
 

Catégorie de 
participant 

Collège Maillon Profession Nombre de 
participants 

Nombre total de 
participants 

Amont de la filière Producteurs Production 
Naisseurs 16 

32 Emboucheurs 16 

AGEX BVCP (personnes ressources) 2 2 

Autres personnes ressources 4 4 

Total des participants 38 38 

 
 
Tableau 4. Participants à une réunion de Comité Professionnel Régional des maillons Fourniture de biens et 
services, Transformation et Commercialisation (CPRFTC) 
 

Catégories de 
participants 

Collège Maillon Profession 
 

Nombre de 
participants 

Nombre 
total de 

participants 

Aval de la filière 

Fournisseurs de 
biens et services 

Fourniture de 
biens et services 

Vendeur d’intrants, 
transporteurs, 
vétérinaires 

10 

30 

Transformateurs Transformation Bouchers, producteur 
de viande séchée, 
tanneur 

10 

Commerçants Commercialisation Collecteurs, 
commerçants, 
exportateurs 

10 

AGEX BVCP (personnes ressources) 2 2 

Autres personnes ressources 4 4 

Total des participants 36 36 

 

7) Programme indicatif des réunions des CPR 
 
Tableau 5. Programme indicatif d’une réunion de CPR 
 

Jours de travail Programme de la journée Observations 

Jour 1  Mieux se connaître 
 Le PRODEX et l’AGEX 
 La notion de filière 
 La notion d’interprofession 
 Présentation du diagnostic de la filière 
 Présentation du plan d’action des Opérateurs de la Filière 
 Pourquoi être ensemble : recherche d’un objectif commun 

 Il faut un vidéoprojecteur 
 Il faut un tableau de 

conférence 
 Réflexion participative en 

plénière (brainstorming) 
 Pas de travaux de groupe 
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Jours de travail Programme de la journée Observations 

Jour 2  Travail sur l’organisation communautaire : un compte 
rendu écrit, nécessité d’être autonome, ébauche de cinq 
points de règlement intérieur, prise de décision sur la 
formalisation du CPR 

 Désignation des délégués à l’interprofession 
 Programme d’activité à très court terme : compte rendu 

aux membres des OF, prochaine réunion 

 Il faut un tableau de 
conférence 

 Réflexion participative en 
plénière (brainstorming) 

 Pas de travaux de groupe 

 
 

8) Chronogramme prévisionnel de déroulement des réunions des CPR 
 
Tableau 6. Chronogramme prévisionnel des 16 réunions des CPR BVCP 
 

Dates des ateliers Axe 1 Axe 2 

6 au 7 avril 2012  CPRP région de Maradi 

8 au 9 avril 2012  CPRFTC région de Maradi 

10 au 11 avril 2012 CPRP région de Tahoua  

12 au 13 avril 2012 CPRFTC région de Tahoua  

11 au 12 avril 2012  CPRP région de Zinder 

13 au 14 avril 2012  CPRFTC région de Zinder 

16 au 17 avril 2012 CPRP région de Niamey  

18 au 19 avril 2012 CPRFTC région de Niamey  

8 au 9 mai 2012 CPRP région de Dosso CPRP région de Diffa 

10 au 11 mai 2012 CPRFTC région de Dosso CPRFTC région de Diffa 

14 au 15 mai 2012 CPRP région d’Agadez  

16 au 17 mai 2012 CPRFTC région d’Agadez  

15 au 16 mai 2012  CPRP région de Tillabéri 

17 au 18 mai 2012  CPRFTC région de Tillabéri 

 
 


