
 

 

 
République du Niger 

 

 
Fraternité – Travail – Progrès 

 

Ministère du Plan 

------------ 

Programme Nigéro-Allemand de Promotion de 

l’Agriculture Productive (PromAP) 

                         

 

      

 

 

 

 

 

ELABORATION D’UN CURRICULUM SUR L’ELABORATION DES 

PROJETS EN PETITE IRRIGATION AU NIGER 

 

 

 

MANUEL DU FORMATEUR : 

CONCEPTION ET ANALYSE TECHNIQUE, ECONOMIQUE ET 

FINANCIERE DES PROJETS EN PETITE IRRIGATION 

 
 

 

 

 

Janvier 2019 

 



 

 

 

SOMMAIRE 

 

1. INTRODUCTION 4 

2. OBJECTIF DU  MANUEL DE FORMATION : 4 

3. OBJECTIFS DE LA SESSION DE FORMATION 4 

4. DURÉE DE LA SESSION DE FORMATION 4 

5. GROUPES CIBLES 5 

6. MATÉRIELS À UTILISER: 5 

7. DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE : 5 

8. PROFIL DU FORMATEUR 5 

9. NOTE TECHNIQUE 6 

9.1. DÉFINITION DE LA PETITE IRRIGATION (PI) 6 
9.2. TYPOLOGIE DES PROJETS EN PETITE IRRIGATION 6 
9.3 ETAPES D’ÉLABORATION DES PROJETS 6 
9.4. IDENTIFICATION 7 
9.5 LE DIAGNOSTIC DU SITE 8 
9.6 PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE 8 
9.7 MISE EN ŒUVRE  ET LE SUIVI-ÉVALUATION 8 
9.8 ANALYSE TECHNIQUE 9 
9.9 ANALYSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 9 
9.10  ÉTUDE DE CAS 11 

9 .11 EXEMPLES DE CADRE LOGIQUE : 12 

A) CADRE LOGIQUE DE LA SPIN 12 
B) CADRE LOGIQUE D’UN PROJET PI DE FIXATION DE DUNES POUR LA PROTECTION D’UN SITE MARAICHER

 14 

9.12 PLAN DE DÉROULEMENT DE LA SESSION : ELABORATION DES DOSSIERS DE PROJETS 
DE LA PI 15 

ANNEXES 19 

CANEVAS SOUS PROJETS PI 20 
EXEMPLES SOUS PROJETS PI 28 



 

 

Acronymes et sigles 

 

Acronyme Signification 

BI Boutique d’Intrants 

BIA Boutique d’Intrants Agricoles 

BAB Boutique d’Aliments Bétail 

CES-DRS Conservation des Eaux et des Sols- Défense et restauration des Sols 

GAG Goutte à Goutte 
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1. Introduction 
 

Le présent document est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan Stratégique de 

renforcement des Compétences des Acteurs de la Petite Irrigation (PSRCA-PI) initié par le 

Ministère de l’Agriculture avec l’appui financier de la Coopération Allemande. Il s’inscrit 

dans les activités de la composante 2 du Programme Nigéro-Allemand pour la Promotion de 

l’Agriculture Productive (PromaP) : Renforcement des capacités des prestataires de services 

pour la petite irrigation qui a pour objectif d’améliorer les services rendus par les prestataires 

étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation dans le domaine de l’élaboration des 

projets en petite irrigation. 

Ce manuel est destiné aux prestataires de services (publics et privés) en charge de 

l’élaboration des dossiers de projets de la petite irrigation. 

Il propose à chaque étape les connaissances et les techniques de base nécessaires à 

l’élaboration des plans de déroulement des modules, à l’animation des séquences de 

formation et à l’élaboration des épreuves d’évaluation des apprentissages. 

 

 

2. Objectif du  manuel de formation : 

 

L’objectif de ce manuel est de renforcer les competences des formateurs dans le domaine de 

l’élaboration des projets en petite irrigation. 

Il vise à encourager une formation axée sur la compétence qui se fonde sur les principes de 

l’apprentissage des adultes. Ce qui sous-entend une formation est à caractère participatif, 

pertinent et pratique. Les principes de l’andragogie se fondent sur l’hypothèse selon laquelle 

les adultes participent aux stages de formation car : 

 Ils sont intéressés par le sujet; 

 Ils désirent améliorer leurs connaissances et performances professionnelles ; 

 Ils désirent participer activement aux activités du cours. 

 

Pour être efficaces, les formateurs doivent maitriser la préparation des plans de déroulement 

des modules, la mise en œuvre des scénarii pédagogiques et l’évaluation des acquis des 

participants. 

Ce document sert donc de guide aux formateurs afin de parfaire leurs compétences 

professionnelles sur le plan pédagogique. 

 

3. Objectifs de la session de formation  

L’objectif de la session de formation est d’amener les prestataires de services à  élaborer des 

dossiers de projets bancables. Il s’agit de leur apprendre à : 

 Concevoir les projets de petite irrigation 

 Faire une analyse technique, économique et financière du projet 

 

4. Durée de la session de formation 

La durée de la session de formation est de 04 jours  répartis comme suit : 

 1 jour pour les aspects théoriques ; 

 03 jours pour les etudes de cas ; 

Une évaluation de la formation sera faite à la fin de la session. 

 

 

 



 

 

 
5. Groupes cibles 

Les groupes cibles sont conformément à la SPIN les prestataires de services et autres acteurs  

chargés d’élaborer les dossiers de projets de la PI aux promoteurs. Il s’agit de: 

o GIE/GSC, 

o  ONG ; 

o Prestataires indépendants, 

o Bureaux d’études 

o Services techniques déconcentrés 

o Etc. 
 

6. Matériels à utiliser:  

 Tableau à chevalet 

 Papier de conférences 

 Marqueurs  

 Manuel pédagogique  

 Ordinateur portable 

 Bloc-notes 

 Bic 

 Feuilles à rames 

 
7. Démarche pédagogique : 

 Brainstorming  

 Partage d’expériences 

 Présentation par le facilitateur 

 Travaux en sous-groupes 

 Exercices d’application/Etudes de cas 

 Questions/réponses  

 Identification des points principaux à retenir 

 Evaluation journalière 

 
8. Profil du formateur 

Le formateur doit avoir les qualifications/compétences suivantes : 

 Justifier d’une formation de niveau supérieur en agronomie, agroéconomie ou génie 

rural (BAC+4 minimum) ; 

 Justifier d’une solide expérience en petite irrigation (minimum 15 ans) ; 

 Disposer d’une bonne connaissance en ingénierie de formation en particulier 

l’approche par compétence et/ou avoir dispensé des cours dans les institutions 

publiques et/ou privées de formation continue dans le domaine de l’irrigation ; 

 Avoir une expérience dans la conception et la réalisation de contenus pédagogiques 

(pour la formation continue ou andragogique) ; 

 En plus des critères ci-dessus le consultant doit disposer d’une bonne maitrise du 

français et des outils informatiques (Microsoft Word et Powerpoint).  

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Note technique 

 

9.1. Définition de la petite irrigation (PI) 

 

La petite irrigation désigne selon la SPIN : « Toute exploitation hydro-agricole autonome de 

taille maîtrisée, individuelle ou collective, économiquement viable et écologiquement 

durable, aménagée avec des technologies adaptées au savoir-faire local». 

 

Chaque exploitation comporte une ou  plusieurs unités autonomes ; chaque unité ayant 

une superficie inferieure ou égale à 10 ha.  

 

9.2. Typologie des projets en petite irrigation 

 

La typologie de l’irrigation au Niger a été définie par la Stratégie Nationale de l’Irrigation et 

de la Collecte des Eaux de Ruissellement et complétée par la Revue Sectorielle de l’Irrigation.  

Le Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS) a affiné la 

typologie. 

Ainsi, pour la petite irrigation au Niger ;  les types d’aménagements sont:  

i. Type 2 : les petits périmètres d’irrigation privée (PIP), 

ii. Type 3 : les périmètres de contre-saison (PCS) 

iii. Type 5 : la grande et moyenne irrigations commerciales (GMIC), 

NB : les aménagements comportent les infrastructures et la mise en valeur 

 Types de projets de la PI 

a) Communes :  

Pistes, seuils, seuils radiers, ouvrages de franchissement, ouvrages de protection des 

berges, aménagements des bassins versants (ouvrages CES-DRS), comptoir, magasins 

de stockage 

 

b) OP:  

BIA, BAB, unités de transformation, les magasins de stockage , les comptoirs de 

commercialisation. 

  

c) Exploitants individuels: PIP 

 Captage : puits, forages 

 Exhaure : motopompes, pompe NDK),  

 Distribution : réseau californien, canaux revêtus, GAG, aspersion, etc. 

 Clôture : barbelée ou grillagée 

 Autres  projets de mise en valeur 

 

9.3 Etapes d’élaboration des projets  

 

Les principales  phases d’élaboration de dossier d’un projet  de petite irrigation sont : 

1) Etudes préalables des données de base relative à  

 l’aptitude des sols à l’irrigation 

 au climat et aux ressources en eau 

 à la topographie de la zone concernée 

 au cadre foncier 



 

 

 à l’agronomie 

 à la socio-économie 

 à l’étude d’impact environnemental 

2) Concertation avec les acteurs : bénéficiaires, Etat, ST, collectivités 

territoriales pour les OP 

pour la prise en compte de la dimension sociale 

 

3)  plan cultural 

 La nature et l’importance des cultures envisagées 

 Leur répartition dans le temps (rotation) et l’espace (assolement) 

 Leur distribution géographique 

4) La confrontation du plan cultural aux données physiques de la zone (topographie, 

occupation des sols, etc.) permet le découpage parcellaire,  les tracés des réseaux, 

le positionnement des ouvrages hydrauliques 

5) Le dimensionnement des ouvrages : réseau de captage, d’exhaure et de 

distribution, réseau de drainage, ouvrages divers 

 

6) L’élaboration des pièces dessinées (plan masse ; autres dessins) 

 

 

7) L’avant-métré et les calculs économiques terminent la phase étude du projet 

 

 Pour le cas spécifique de projet de petite irrigation, il faut prendre en compte les critères 

d’évaluation socio-administratifs et technique contenus dans la SPIN. Il s’agit : 

o La sécurité foncière  

o L’engagement à contribuer à l’investissement  

o Le visa communal  

o L’étude sommaire montrant la disponibilité des ressources en eau (quantité et 

qualité) 

o L’étude sommaire sur l’aptitude de la terre (topographie et sol) 

o L’étude sommaire de rentabilité économique de l’investissement 

o La prise en compte de la dimension environnementale dans le choix des 

technologies et des mesures d’accompagnement pour la protection des terres et 

des eaux conformément aux lois, règlements et textes en vigueur. Cette partie 

est traitée dans le module 2 « Etude d’Impact Environnementale et Sociale 

Simplifiée » 

 
 

9.4. Identification  

Elle doit contenir les informations suivantes : 

 Domaine concerné : (PIP et les infrastructures de transformation /conservation, etc.) ; 

 N° d’enregistrement  à la Commune; 

 La localisation (Région, Département, Commune, village et site, géo référencement) ; 

 L’identification du porteur de projet; 

 Nom du promoteur  avec les contacts (téléphone, BP, email) : (, OP, GIE, privés 

individuels, etc.) ; 

NB : pour les collectifs, la liste des membres du groupement doit être jointe 



 

 

 Nom et Prénom du Représentant désigné ou personne autorisée; 

 Noms des collectivités concernées par le sous projet; 

 Noms des villages bénéficiaires  du sous projet et la commune de rattachement; 

 Expériences acquises dans le cadre d'actions similaires, en rapport avec le rôle assumé; 

dans la mise en œuvre de l’action proposée; 

 Les objectifs et les résultants attenus du projet; 

 Le contexte du  projet avec le plan d’affaires; 

 

9.5 Le diagnostic du site 

 

Ce diagnostic fait ressortir :  

 

 La superficie (exploitée, exploitable, à mettre en valeur, etc. ) ;  

 Mode d’acquisition foncière ; 

 Type de sol (appréciation visuelle) ; 

 Protection du site ; 

 Cultures pratiquées /envisagées; 

 Équipements  et ouvrages existants ; 

 Partenaires institutionnels avec qui le porteur de projet collabore actuellement; 

 L’analyse du marché ;  

 Etc. 

 

9.6 Planification stratégique et opérationnelle 

Les points suivants doivent être étudiés : 

 Description détaillée des activités : réalisation des ouvrages de captage et de 

distribution, la fourniture et mise en place de l’exhaure, la réalisation de la clôture,  la fourniture et 

mise en place des intrants, la supervision des travaux, le suivi des travaux, etc. 

 Chronogramme de mise en œuvre des activités : intitulé de l’activité, date de 

réalisation, dates limites de réalisation, responsables, etc.  

Au préalable, il faut signaler que la passation des marchés se fait  selon les lois en vigueur 

avec les bénéficiaires comme maitre d’ouvrage. 

 

9.7 Mise en œuvre  et le suivi-évaluation 

Les points suivants doivent être étudiés : 

 Rôle et responsabilité des différents acteurs 

N° Acteurs Rôles 

1 Commune Réception  et visa des dossiers ; suivi des 



 

 

réalisations 

2 Bénéficiaires directs Elaboration des dossiers avec les 

prestataires, suivi des réalisations 

3 GSC/GIE, ONG, Bureaux d’études Réalisation des dossiers, suivi des 

réalisations, appui-conseil 

4 Entreprises, tacherons, mâcons, 

plombiers, foreurs 

Réalisation des travaux 

5 Fournisseurs  Fournitures d’intrants, pompes 

6 Services techniques Elaboration des dossiers ; Supervisions des 

travaux, appui-conseil, assurance qualité  

7 SFD Fourniture de crédit, supervision des 

activités 

8 OP Elaboration des dossiers avec les 

prestataires, suivi des réalisations, appui-

conseil 

 

 Plan d’exécution et de décaissement 

 Dispositif de suivi-évaluation 

 Mécanisme de gestion du projet 

Il faut signaler les que travaux sont réalisés par des prestataires qualifiés (plombiers, foreurs, 

maçons, entreprises, fournisseurs, etc.) choisis suite à des appels d’offres. 

 

Le suivi des réalisations doit être effectué par les PDS qui ont réalisé les dossiers de projet. 

 

Le montage des dossiers prévoit en plus des travaux, les frais d’élaboration du projet, les frais 

de suivi- contrôle  et de des travaux, les frais pour le suivi de la mise en valeur, les frais pour 

les études complémentaires. 

Il est inclus le coût de supervision du PGES dans le cout total du projet. 

 

9.8 Analyse technique 

Elle ressort :  

 Atouts et contraintes de l’exploitation 

 Impacts du projet 

 

9.9 Analyse économique et financière 

Elle ressort : 

 Le cout détaillé du  projet avec le plan de financement). 

 Les débouchés et l’étude du marché (marchés locaux, régionaux, nationaux et 

internationaux…) 

 Le compte d’exploitation prévisionnelle avec projet sur cinq ans et critères de 

rentabilité (TRI et  VAN) 

NB :  

 L’analyse sociale est faite depuis la phase concertation des acteurs 



 

 

 Calcul de la Valeur Actuelle Nette (VAN) d'un flux de trésorerie 

La Valeur Actuelle Nette (VAN) d'un flux de trésorerie (ou flux financier, en anglais le 

fameux Cash Flow) actualisé est le gain supplémentaire d'un investissement par rapport à un 

taux actualisé défini par le taux d'inflation d'une monnaie et les exigences de rendement des 

investisseurs. Le calcul de la VAN répond notamment à la question : est-ce que cet 

investissement est rentable ? Il faut pour cela que la VAN soit positive. 

 

C représente le capital investi; 

CF représente le flux de trésorerie; 

t représente le taux; 

N le nombre de périodes. 

 Exemple d'un calcul d'une Valeur Actuelle Nette 

Imaginons un investissement de 10 000 FCFA  qui doit rapporter l'année suivante 2 000 , puis 

2 500  et ensuite 3 000  les 3 années suivantes. Quelle sera la Valeur Actuelle Nette à la fin de 

l'opération, si l'on considère un taux d'actualisation de 10% ? 

l'outil nous donne : 

Période 
Flux de trésorerie 

VAN 

 
actualisé 

0 -10  000,00 -10  000,00 -10  000,00 

1 2  000,00 1  818,18 -8  181,82 

2 2  500,00 2  066,12 -6  115,70 

3 3  000,00 2  253,94 -3  861,76 

4 3  000,00 2  049,04 -1  812,72 

5 3  000,00 1  862,76 50,05 

VAN = -10000 + 2000 / ( 1 + 10 / 100)1 + 2500 / ( 1 + 10 / 100)2 + 3000 / ( 1 + 10 / 100)3 + 

3000 / ( 1 + 10 / 100)4 + 3000 / ( 1 + 10 / 100)5 = 50.046258638565 

La valeur actuelle nette est égale à : 50,05. 

 Calcul du Taux de Rentabilité Interne (TRI) 

Le Taux de Rendement (ou de rentabilité) Interne (TRI) est le taux d'actualisation pour lequel 

la valeur actuelle nette est égale à 0, c'est-à-dire le taux qui équilibre le montant de 

l'investissement et les flux de trésorerie dégagés par cet investissement (les cash flows). Pour 



 

 

qu'un projet d'investissement soit retenu, il est nécessaire que le TRI soit supérieur au taux 

d'actualisation du capital. 

Quel serait le TRI d'un investissement de 10 000 dont la perte la première année est de 1 000, 

mais qui, ensuite, obtient les gains suivants : 2 500; 3 000; 3 000; 3 500 (l'exemple par défaut 

du calculateur) ? 

Le taux de rentabilité interne est égal à 2,5%. 

Cela signifie que, si le taux d'actualisation du capital est de 2,5%, cet investissement est nul. 

Le taux de rentabilité interne (TRI ou TIR) est un taux d'actualisation qui annule la 

valeur actuelle nette d'une série de flux financiers (en général relatifs à un projet avec 

un investissement initial suivi de flux de trésorerie positifs). 

 

Exemple : 

Pour un taux d’actualisation de 10% ; on a VAN=25300 FCFA 

On calcule les VAN pour des taux supérieurs à 10% jusqu’ ‘ à ce que l’on trouve la première 

VAN négative ; 

 Si 10% → 25300 F et  

  17% → ÷ 9000 F 

Entre les 2 taux on a le TRI pour lequel  la VAN est nulle 

On a ainsi  (TRI -10%)./ (17% -10%).= (0 -25300) ./ (-9000 -25300) 

 

9.10  Étude de cas  

 

Voir trois études de cas en annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9 .11 Exemples de cadre logique :  

a) Cadre logique de la SPIN 

 

Impact 
La sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations est 

améliorée 

Effets globaux (2) 
- Les productions issues de la petite irrigation sont accrues 

- Les revenus des producteurs sont accrus de manière durable 

Effets spécifiques (4) 

- Les ressources en terres et en eau sont gérées de manière 

durable pour la petite irrigation 

- Les irrigants mettent en valeur les terres de manière optimale 

et durable  

- Les irrigants et les organisations des producteurs ont accès 

aux marchés pour leurs produits 

- Le Ministère en charge de la petite irrigation assure le 

pilotage de la SPIN 

Produits rattachés à 

l’ES1 (6) 

- Les terres irrigables et irriguées sont suivies 

- Les ressources en terres et en eau sont protégées   

- Des mesures d’impacts environnementaux sont prises en 

compte dans les activités de petite irrigation 

- La gestion intégrée des ressources en eau est promue 

- La sécurité foncière est renforcée 

- Les terres sont aménagées pour la petite irrigation de 

manière optimale et durable 

Produits rattachés à 

l’ES2 (4) 

- Un dispositif de financement adapté à la petite irrigation est 

mis en place 

- Des intrants de qualité sont disponibles et accessibles 

- L’entretien des infrastructures est assuré 

- Les capacités professionnelles des acteurs de la petite 

irrigation sont renforcées 

Produits rattachés à 

l’ES3 (5) 

- Les productions sont en adéquation avec la demande 

nationale et internationale 

- Les infrastructures de transport sont développées 

- Les infrastructures de stockage, de conservation et de 

transformation sont mises en place 

- Les infrastructures de commercialisation sont développées 

- Les filières de production sont organisées 



 

 

Produits rattachés à 

l’ES4 (3) 

- Les ressources sont mobilisées pour la mise en œuvre de la 

SPIN 

- Un dispositif de pilotage de la SPIN est mis en place et est 

fonctionnel 

- Des services d’appui-conseil sont fournis par les entités 

déconcentrées 
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b) Cadre logique d’un projet PI de fixation de dunes pour la protection d’un site maraicher 

 LES INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VÉRIFIABLES (IOV) 

SOURCE DE 

VÉRIFICATION 

FACTEURS DE RISQUE 

Objectif général   

superficie des zones ensablées et 

potentiellement menacées.   

- Degré de révégétalisation à travers la 

mesure du taux de couverture arborée 

et herbacée ; 

- Mesure de la biomasse herbacée. 

 

- Suivi périodique par 

inventaire ; 

- Rapport d’étude 

d’impact si possible. 

Outre les moyens humains qualifiés 

qu’exige cette opération, le suivi 

d’impact après projet serait 

compromis par manque de 

ressources. 

Objectifs spécifiques qui doivent 

contribuer à atteindre l’objectif général 

- Réduire l’apport de flux de 

sédiments dans ces zones 

ensablées ; 

Provoquer le retour de la 

végétation dans ces zones 

- Mesure à l’échelle du clayonnage de la 

dynamique éolienne ; 

- Mesure de flux de sédiment à l’entrée, 

dans et à la sortie du clayonnage.  

- Mesure du taux de couverture arborée ; 

- Mesure du taux de recouvrement des 

herbacées ; 

- Mesure de la biomasse herbacée. 

- Rapport du 

prestataire ; 

- Etude de la dynamique 

éolienne ; 

- Rapport de suivi du 

projet ; 

- Rapport des services 

techniques.  

Des erreurs dans la conception 

technique du projet peuvent 

provoquer des effets négatifs 

notamment la reprise de mouvement 

de dunes et la formation de la langue 

sableuse. 

 

Résultats attendus des actions du sous – 

projet 

- de superficie dunaire sont fixés 

et aménagés en clayonnage ; 

- sacs de semences d’herbacées 

ensemencées ; 

- plants sont plantés dans le 

clayonnage ; 

Auto encadrement et mise en place 

du COGES. 

- Longueur de claies posées ; 

- Nombre des plants forestiers plantés ; 

- Taux de reprise des plants ; 

- Mesure du taux de recouvrement des 

herbacée ; 

- Nombre des personnes formées en 

techniques de pose de palissade ; 

- Nombre de personnes composant le 

COGES ; 

- Nombre de femmes dans le COGES. 

- Rapport d’activités de 

prestataire ; 

- Rapport de suivi du 

projet ; 

- Rapport des services 

techniques 

La non implication de la population 

bénéficiaire à l’exécution des 

actions. 
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9.12 Plan de déroulement de la session : Elaboration des dossiers de projets de la PI  

 

 

 
Intervenant………………

… 

Plan de déroulement de la session 
 
objectif global : Elaborer les dossiers de sous projets de la PI aux promoteurs. 

 

 
Durée globale:32h 

(4jours) 

 
 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 
 
Eléments de 

contenu 

Éléments de stratégies pédagogiques Ressources 

formatives 
 
(lois,textes, 

plans, 

références, 

docdivers…

) 

 
 
 
 
Matériels 

didactiques 

 
 
Techniques 

d’enseignemen

t 

 
 
Activités 

d’apprentissage 

 
Évaluation en 

aide à 

l’apprentissag

e (formative) D
u

ré
e
 

Introduction - Présentation des 

participants 

- Contexte du 

projet 

- Les attentes des 

participants. 

- Les règles du jeu 

- les objectifs de la 

formation 

Exposé sur 

power point 

 Tour de table, 

brainstorming 

Feed back à 

travers des 

questions 

réponses et 

reformulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

h 

Programme 

indicatif de 

la formation 

Tableau à 

feuilles, 

métaplan, 

diaporama

, feutres 

couleurs 

OP 1: Rappels sur la PI 

 
- Rappels sur la PI  

 

 Questions 

ouvertes avec 

échanges en 

plénière sur 

quelques 

notions de la 

Tour de table, 

brainstorming 

Feed back à 

travers des 

questions –

réponses 

Manuel et 

support 

pédagogique 

 Diaporama 
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SPIN 

  

Exposé sur 

power point 

 

OP2: Typologie des 

projets en petite 

irrigation  

o Typologie des 

projets en petite 

irrigation  

 

o Questions 

ouvertes 

avec 

échanges en 

plénière sur 

la typologie 

des projets 

en petite 

irrigation  

Exposé sur 

power point  

Tour de table, 

brainstorming 

 

Travaux personnels 

 

Exercices 

d’application/ étude de 

cas 

Feed-back à 

travers des 

questions 

réponses 

Supervision des 

études de cas 

1h Manuel et 

support 

pédagogique 

 

Diaporama  

OP 3 : Identification et 

diagnostic d’un site 

- Identification 

- Diagnostic de 

site 

 

Questions 

ouvertes avec 

échanges en 

plénière sur 

l’identification 

et diagnostic 

d’un site  

Exposé sur 

power point  

Tour de table, 

brainstorming 

 

Travaux personnels 

 

Exercices 

d’application/ étude de 

cas 

Feed-back à 

travers des 

questions 

réponses 

Supervision des 

études de cas 

2h Manuel et 

support 

pédagogique 

 

Diaporama  

OP 4 : Planification - Planification Questions Tour de table, Feed-back à 2h Manuel et Diaporama  



17 

 

 

stratégique et 

opérationnelle, mise en 

œuvre et suivi-évaluation 

stratégique et 

opérationnelle  

- mise en œuvre 

et suivi-

évaluation 

ouvertes avec 

échanges en 

plénière sur la 

planification 

stratégique et 

opérationnelle, 

la  

mise en œuvre 

et le suivi-

évaluation 

Exposé sur 

power point  

brainstorming 

 

Travaux personnels 

 

Exercices 

d’application/ étude de 

cas 

travers des 

questions 

réponses 

Supervision des 

études de cas 

support 

pédagogique 

 

OP 5 : Analyse technique, 

économique et financière 

- Analyse 

technique 

- Analyse 

économique et 

financière 

Questions 

ouvertes avec 

échanges en 

plénière sur la 

planification 

stratégique et 

opérationnelle, 

la  

mise en œuvre 

et le suivi-

évaluation 

Exposé sur 

power point  

Tour de table, 

brainstorming 

 

Travaux personnels 

 

Exercices 

d’application/ étude de 

cas 

Feed-back à 

travers des 

questions 

réponses 

Supervision des 

études de cas 

1h Manuel et 

support 

pédagogique 

 

Diaporama  

OP 6 : Présentation des 

études de cas et évaluation 

de la formation 

- Réalisation et 

Présentation 

des projets 

Réalisation et 

exposé par les 

participants 

Réalisation et 

Présentation des 

études de cas par les 

Travaux  en 

groupes 

Feed-back à 

 

24h 

 

Manuel et 

support 

pédagogique 

Ordinateurs 

portables 

Diaporama 
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- Evaluation de la 

formation et 

clôture 

 

 

 

 

 

Rappels des 

contenus du 

module débattu 

participants 

 

 

 

 

- Vérification 

des attentes des 

participants ; 

- Remplissage 

de la fiche 

d’évaluation  

 

 

travers des 

questions 

réponses et 

reformulation 

 

 

 

 

 

0.5h 

 Tableau à 

feuilles 

 

 

 

 

 

Tableau à 

feuilles, 

diaporama, 

Fiches 

d’évaluation 
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Annnexe 1 : Canevas de rédaction de projet de PI  N˚1 

- Titre du projet  

- Domaine concerné (Approvisionnement, production ASP/H, 

conservation, transformation, commercialisation.) 

- Promoteur (PME, OP, GIE…) 

- Durée du  projet 

- Localisation (Région – Département – Commune – Village -

site - géoréférencement) 

 
1. Contexte du projet/ plans d’affaires 

2. Profil du promoteur projet  

3. Les bénéficiaires du projet 

4. Objectifs du projet  

5. Objectif global  

6. Objectifs spécifiques 

7. Les résultats attendus  

8. Description des activités  

9. Chronogramme de mise en œuvre des activités  

10. Impacts du projet (les mesures d’atténuation) ;  

11. Cout détaillé du  projet (avec plan de financement). 

12. Compte d’exploitation sur 5 ans (calculer le TRI et la 

VAN) ; 

13. Débouchés (marchés locaux, régionaux, nationaux et 

internationaux…) 
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Canevas de rédaction de projet de PI  N˚2 
 

A) Identification du promoteur 
1) Fiche d’identité 

 Dénomination : 

 Siège social  

 Téléphone :    

 E-mail 

 Statut juridique 

 Références administratives 

 Activité(s) principale(s) déclarée(s) 
2) Informations générales (cas de groupement, OP, ) 

 

B) Le projet 
1) Présentation précise du  projet ou descriptif exact du produit commercialisé 

 Domaine  d’intervention (production, conservation, commercialisation, 

etc) 

 Situation du  projet (création, reprise) 

 Maître d’œuvre : 

 Résumé succinct du projet 

 Produit(s) ou filière(s) concerné(s) : 

 Exécution du  projet (lieu, Date de démarrage, Date probable 

d’achèvement) 

 Statut foncier (joindre l’acte) 
2) Impact du  projet sur l’environnement (activités sources d’impacts, impacts potentiels et mesures 

d’atténuation)  

Activités 

sources 

d’impacts 

négatifs 

Composantes 

sensibles de 

l’environnement 

Impacts 

négatifs prévus 

 

Mesures  

d’atténuation  

Coût  Source de 

financement 

 

Responsabilité 

de mise en 

œuvre  

Calendrier 

de mise en 

œuvre 

        

 
3) Coût du projet ( y compris le PGES et les services (Frais de dossiers 2%, Suivi travaux 2%, Mise 

en valeur agronomique 4%) 

4) Garanties possibles en cas de recours à un prêt bancaire : 
 

 Nature Montant Institution garante 

1.    

TOTAL    

 

5) Etude de marché (mentionner les sources d’informations : enquêtes de marchés, infos 

SIMA, infos RECA, autres) 

6) Approvisionnement du marché : (modalités, sources, garanties, coûts, etc.) 

7) Clientèle visée (par ordre d’importance): 

 

Dénomination Quantité Pays Adresse 

complète 

Activité 

principale 

1. les acheteurs 

ambulants 

65% Niger  PM Opérateurs 

économiques  
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8) La concurrence : 

Identité Localisation Prix pratiqués Quantités Parts de marché 

 

1. oignon de la 

région de Tahoua  

 

Tahoua – 

Niamey  

Prix du marché  Variable mais 

très importantes  

70% 

 

9) Stratégies du ou des concurrents ci - dessus: 

10) Positionnement / stratégie ( Originalité / Forces / différences par rapport à la concurrence ) 

11) Objectifs (à moyen terme) 

12) Circuit de commercialisation (opérateurs, distribution et modes de paiement)  

13) Moyens de transport envisagés pour la commercialisation 

 

14) Description du  projet 
1) Procédé de production: 

2) Capacité de production : (nominale, réelle, extensible) 

3) Calendrier indicatif de mise en œuvre du  projet (exécution) 

Désignation Chronogramme de réalisation 

 J F M A M J J A S O N D 

A. INFRASTRUCTURES              

              1. Clôture             

B. EQUIPEMENT              

1. Outillages             

2. Captage             

3. Exhaure             

4. Distribution             

5. Bassin             

15) Les moyens du projet 
1) Les moyens humains 

Qualifications Nombre 

(Hj) 

Affectation ou service Années d’expérience professionnelle en relation 

avec le sous – projet 

1. Main d’œuvre familiale  60 Appuis aux travailleurs 

agricoles  

Avoir au moins une connaissance en la matière  

2. Main d'œuvre salarié  3 Travailleur agricole Au moins deux années d’expériences 

3. gardien  1 Surveillance Avoir au moins trois années d’expérience en 

gardiennage de site maraîcher  

2) Les moyens matériels : 
 Désignation  Etat Quantité  

 

Equipement 

 

Clôture en haie vive  par endroits passable  300m 

Puits maraîchers  passable (à curer) 1 

   

Immobilier Logement gardien  Bon  1 

Matériel de production RAS   

Autres    

3) Embauche envisagée 

 

16) Le financement 
1) Echéanciers des investissements et des amortissements 

(montant en F CFA) Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Frais d’établissement       

Equipement productif       

Equipement de transport       

Equipement administratif       

Total Investissements et 

renouvellements 

      

Cumul des investissements et 
renouvellements (1) 

      



24 

 

 

        

Dot. amortissement Frais d’établissement       

Dot. Amortissement Equipement 
productif 

      

Dot. Amortissement Equipement de 

transport 

      

Dot. Amortissement Equipement 

administratif 

      

Total Dotations aux amortissements       

Cumul des dotations aux amortissements 
(2) 

      

Valeur comptable nette des 

immobilisations (3) =(1)– (2) 

      

 
2) Calcul du coût de l’emprunt (si vous avez ou si vous projetez de recourir à un prêt bancaire) 

(montant en F CFA) Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Intérêts sur emprunt       
Remboursement du principal       
Restant dû de l’emprunt       
Total       

3) Compte de résultats prévisionnels 
Données en 

francs CFA 

  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

1 Vente de marchandises      

2 Prestations vendues      

A = 1+2 CHIFFRES D’AFFAIRES      

3 Achats et approvisionnements      

B = A – 3 MARGE BRUTE      

4 Loyers et charges locatives      

5 Honoraires et assurances      

6 Publicité et frais commerciaux      

7 Fournitures      

8 Charges externes (eau, élect., 

tél,….) 

     

C = 4+5+6+7+8 TOTAL      

D = B – C VALEUR AJOUTEE      

9 Frais du personnel      

10 Taxes indirectes      

E = D – 9 – 10 EXCEDENT BRUT 

D’EXPLOITATION 

     

11 Dotations aux amortissements 
et provisions 

     

F = E –11 RESULTAT 

D’EXPLOITATION 

     

12 Frais financiers      

G = F – 12 RESULTAT NET AVANT 

IMPOTS 

     

13 Impôts      

H = G – 13 RESULTAT NET      

14 = 11 Dotations aux amortissements 

et provisions 
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I = H + 14 CAPACITE 

D’AUTOFINANCEMENT 

     

4) Plan de financement 
        

Capacité d’autofinancement       

Versement ou augmentation du capital       

Apports nets en compte courant       

Emprunts nouveaux       

A = Total Ressources             

              

Investissements             

Remboursements d’emprunt (hors intérêts)             

Besoins en fonds de roulement (¤)             

Pertes             

B = Total Emplois             

              

C = A – B = FLUX NETS DE 

TRESORERIE PREVISIONNELLE 

            

CUMUL DES FLUX NETS DE             

TRESORERIE PREVISIONNELLE 

5) Tableau des contributions au financement du projet 

Désignation Montant total 
Subvention 

PRODEX 
Contribution 
promoteur 

Autre source financement 

  
montant % montant % montant % 

17) Besoins en renforcement des Capacités et en Assistance technique 

1) Appui à l’élaboration du dossier de sous projet  

2) Formations génériques 

3) Formations spécifiques (Techniques, Gestion, Suivi/accompagnement de la mise 

en œuvre ) 

 

18) Impact du projet sur l’environnement 

 

19) Points forts / points faibles 

1) Trois points forts du projet 

2) Trois points faibles du projet 
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Canevas de rédaction de projet de PI  N˚3 
Entête  

 TITRE DU  PROJET  

 Porteur du  projet :……   

 Montant du  projet : ………………………………………………………FCFA. 

 Financement demandé : ………………………………………………FCFA 

 Apport personnel à mobiliser par le porteur du SP : …..%) :.................FCFA 

 Numéros d’enregistrement à la commune et au projet : 

 Localisation (département, région) : 
 

1. Contexte du projet 

2. Identification du porteur de projet 

Nom du Porteur de Projet (pour les PPI et les infrastructures de transformation /conservation, 

Veuillez joindre la liste des membres du groupement) 

Nom et Prénom du Représentant désigné ou personne autorisée 

Numéros tel, BP, email, etc. 

Noms des collectivités concernées par le projet 

Noms des villages bénéficiaires  du sous projet et la commune de rattachement 

Expériences similaires 
 

 

3. Partenaires institutionnels avec qui le porteur de projet collabore 

actuellement 

4. Localisation du site (avec les coordonnées géographiques) 

5. Diagnostic du site 

 Superficie 

 Mode d’acquisition 

 Type de sol (appréciation visuelle) 

 Protection du site  

 Année de mise en valeur  

 Cultures pratiquées : 

 Cultures envisagées  

 Nbre de campagnes/an: 

 Équipements  et ouvrages existants (captage, exhaure, distribution) 

 Site d’Infrastructure de stockage ou commerciale (Magasin de stockage, 

comptoir, plate-forme etc.)  

(Préciser la superficie et le mode d’acquisition) 

 

6. Atouts et contraintes de l’exploitation 

7. Bref résumé du projet 

8. Objectifs du projet (objectif global et objectifs spécifiques) 

9. Résultats attendus 

10. Principales activités projetées et quantification 
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11. Identification des  impacts environnementaux 

12. Mesure environnementales 

13. Mécanisme de mise en œuvre du projet 

 Rôle et responsabilité des différents acteurs 

 Plan d’exécution et de décaissement 

 Dispositif de suivi-évaluation 

 Mécanisme de gestion du  projet 

 

14. Estimation du budget du projet 

15. Compte d’exploitation prévisionnelle avec projet sur cinq ans 

et critères de rentabilité (pour les projets d’aménagement de PPI) 

Rubrique An 1 An 2 An3 An 4 An 5 

A. Charge  (dépense d’exploitation)      

      

      

      

 Sous total A charge       

B. Produit      

      

      

      

 Sous total   B produit      

C.  Marge brute B-A      

D.  Dotation aux amortissements      

E.  Marge nette C-D      

F. Capacité d'autofinancement= D+ E      

 

VAN :………………………………………………………………… 

TRI :……………………………………………………………………… 

(selon les formules) 
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EXEMPLES SOUS PROJETS PI 
 

 


