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ABREVIATIONS 

BAD : Banque africaine de développement 

BC : Banque céréalière 

CFW : Food For Work 

EU : Etats Unis d’Amérique 

FAD : Fonds africain de développement 

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’alimentation  

FSS : Fonds spécial de secours 

FFCO : Département de Contrôle Financier 

FSS : Fonds Spécial de Secours 

LA : Lettre d’Accord 

M.A  : Ministère de l’Agriculture. 

OCHA : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

ONG : Organisation non gouvernementale 

ONU : Organisation des Nations Unies 

PAM : Programme alimentaire mondial 

UB : Unité bétail  

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

USD : Dollars des Etats Unis d’Amérique 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

 
CIBLES INDICATIVES 

DATES BUTOIRS/ 
Existence de 

HIÉRACHIE 
DES 

OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS 

POPULATION 
CIBLE 

INDICATEURS 
DE 

PERFORMANCE 
Données de base Cible 

HYPOTHÈSES ET 
RISQUES 

Objectif : 

Contribuer à 
l’amélioration de 
la sécurité 
alimentaire au 
niveau des 
ménages et du 
pays 

Impacts 

Amélioration de la 
sécurité alimentaire 
dans les zones et 
groupes ciblés du 
pays  

Tous les 
producteurs dans 
le pays 

Pourcentage de 
ménages déclarant 
un déficit vivrier 
dans les zones 
ciblées 

Plus de 
3 496 584 
personnes sont 
déclarées 
vulnérables en 
2010 

Mettre à la 
disposition de 
50000 ménages 
des semences de 
qualité 

Objet du projet : 

Améliorer la 
production 
agricole et la 
sécurité 
alimentaire  

Résultats du 
projet : 

Les personnes 
déficitaires 
réalisent une 
production pour 
leur propre 
consommation et 
les marchés 

50000 
exploitants 
agricoles dans 
les zones ciblées 

Autosuffisance 
alimentaire 

L’autosuffisance 
alimentaire chez 
les ménages 
cibles est de 40 
% en 2008 

Augmentation de 
l’autosuffisance 
alimentaire de 
50000 ménages  

Activités 

Achat et 
distribution 
d’intrants pour les 
cultures vivrières 
et de complément 

Résultats du 
projet 

Augmentation de la 
production et du 
rendement des 
céréales avec la 

 
 
50000 ménages 
bénéficient 
d’une meilleure 
alimentation 
pour eux- 

 
 
Hausse du 
rendement du mil, 
sorgho et pomme 
de terre 
 

 
 
Le rendement 
moyen du mil est 
de 0,4 tonne/ha 
en 2008. 
 

 
 
Le rendement 
moyen du mil est 
de 0,7 tonne/ha 
d’ici fin 2010 
 

Hypothèse : 

Les dirigeants du pays 
continuent de soutenir les 
activités de sécurité 
alimentaire 
 

Risque : 

Les instruments, mécanismes 
et stratégies de réponse rapide 
pourraient s’avérer inadaptés 
 
Les activités de subvention à 
l’achat d’intrant pourraient 
avoir des effets néfastes sur 
les opérations du marché du 
secteur privé pour les intrants 
agricoles 
 
Mesures d’atténuation 
Pour une action rapide, le 
Gouvernement utilisera une 
consultation de fournisseurs 
suivant les procédures de la 
Banque. 
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CIBLES INDICATIVES 
DATES BUTOIRS/ 

Existence de 

HIÉRACHIE 
DES 

OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS 

POPULATION 
CIBLE 

INDICATEURS 
DE 

PERFORMANCE 
Données de base Cible 

HYPOTHÈSES ET 
RISQUES 

d’aliment pour 
bétail: 
(500 tonnes de 
semence de mil et 
sorgho et 1018 
tonnes de 
tourteaux, de 
graines de coton 
et de son de blé). 

fourniture 
d’intrants 
supplémentaires 
aux exploitants, 
dans les délais et à 
des prix abordables 

 
 
 
 
 
Les femelles 
reproductrices 
estimées à 
10386 têtes 

 
 
 
 
 
 
Réduire la 
mortalité des 
femelles 
reproductrices du 
bétail 
 

Le rendement 
moyen du sorgho 
de 0,3 tonne/ha 
en 2008 
 
 
77 000 femelles 
reproductrices au 
plan national 
sont menacées de 
mort 

Le rendement 
moyen du sorgho 
de 0,5 tonne/ha 
d’ici fin 2010. 
 
 
L’intervention de 
la Banque à 
travers l’achat de 
1018 t de 
compléments de 
bétail va 
permettre de 
sauver 7 541  
femelles 
reproductrice 
d’ici fin 2010 

Ressources : 

Don BAD : 1 
million $ US 

     

 
L’opération de don sera 
effectuée dans les zones 
reculées. 
 
 
Arrivée tardive de 
l’intervention de la Banque 
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1. INTRODUCTION  

1.1 En 2009, le Niger a traversé une période de grande sécheresse qui se traduit 
aujourd’hui par une crise alimentaire aigue. La gravité de la situation est telle que le dispositif 
de prévention et de gestion de crise alimentaire mis en place par les autorités n’est plus en 
mesure de répondre aux besoins des populations.  

 
1.2 C’est dans ce contexte que le Gouvernement a lancé un appel solennel à la 
communauté internationale le 15 mars 2010 à Niamey. Cet appel a été relayé par celui du 
Système des Nations Unies à Genève par OCHA le 07 avril 2010. 

 
1.3 Pour répondre à cet appel, la Banque a préparé cette opération d’urgence qui fait 
suite à la requête du Gouvernement, la toute première en 2010,  reçue par la Banque le 29 
avril 2010. 

 
 

2. AMPLEUR DE LA SITUATION ET NECESSITE D’UNE AIDE D’U RGENCE 

2.1 La campagne agricole 2009 du Niger qui a connu une pluviométrie plus que 
déficitaire, s’est achevée avec un bilan céréalier brut déficitaire de 120 000 tonnes sur la base 
de la disponibilité et la consommation en céréales mil, sorgho, maïs et fonio. En intégrant les 
autres céréales irriguées notamment le riz et le blé, le déficit céréalier total s’élève à 411 000 
tonnes ; ce qui correspond a une baisse de l’ordre de 36% par rapport à 2008. 

 
2.2 La campagne pastorale 2009 a été globalement caractérisée par un bilan fourrager 
également  déficitaire d’environ 16 millions de tonnes de matières sèches soit un équivalent 
de 67% des besoins du cheptel national. 

 
(i) Zones affectées 

 
2.3 Les résultats de l’enquête « vulnérabilité des ménages » réalisée au mois de 
décembre 2009 au niveau national, font ressortir que les zones les plus durement frappées par 
la sécheresse sont les départements de Ouallam, Tillabéry, Diffa et Zinder et concernent 
environ 3 496 584 personnes soit 499 512 ménages, en raison de 7 personnes par ménages. De 
façon générale, la situation se présente comme suit : 

 
• 7 772 373 personnes ont été identifiées comme en insécurité alimentaire sévère et 

modérée (respectivement 2.6 millions et 5,1 millions de personnes) soit 52% de la 
population ;  

 
• 3 496 584 de ces personnes se trouvent dans les zones vulnérables et constituent la 

première priorité en termes de réponses d’urgence proposées par le Plan de Soutien (cash, 
banques céréalières, vente à prix modéré, distributions gratuites...) Ces personnes situées 
en zones vulnérables se composent de 1.3 million de cas sévères, et de 2.1 millions de 
cas modérés. 
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(ii)  Stratégie du Gouvernement et Besoin en assistance 
 

2.4 L’objectif global de l’assistance est d’apporter rapidement une aide en faveur des 
499 512 ménages des zones vulnérables, d’aider les populations à faire face a la 
malnutrition des enfants et aider les éleveurs à faire face au grave déficit fourrager 
afin d’aider le bétail à traverser la période de soudure.  

2.5 La  stratégie proposée par les autorités nigériennes  pour atteindre cet objectif est la 
suivante: 

 
• Argent comptant pour des initiatives de travail (Cash for work - CFW) : est 

retenu pour les avantages qu’il apporte aux populations vulnérables. Il permet de 
faire facilement un ciblage sur la base d’un processus d’auto-sélection. Il permet en 
même temps d’augmenter les revenus des populations, de restaurer l’environnement 
et de lutter contre les migrations en fixant les populations concernées. Cette activité 
de CFW sera couplée aux opérations de renforcement des Banques Céréalières (BC) 
et de ventes à prix modérés pour assurer la disponibilité des céréales dans ces zones. 

 
• Banques Céréalières (BC) : Les banques céréalières constituent un deuxième 

niveau de réserve stratégique pour les populations en rendant disponibles et 
accessibles les céréales de base pendant les périodes de soudure. C’est pourquoi, le 
Gouvernement accorde une attention particulière à la disponibilité de stocks de 
proximité. 

 
• Vente de céréales à prix modéré : L’opération prévoit d’injecter 60 000 tonnes de 

céréales en une phase. Les stocks seront positionnés dans les zones vulnérables où 
l’on estime que les ménages disposeront de ressources financières pour 
s’approvisionner. L’objectif est de permettre à environ 30% des populations en 
insécurité alimentaire sévère et modérée (1 048 975 personnes ou 149 854 ménages) 
de disposer d’une ration de trois mois, soit 57kg par personne.  

 
• Distribution gratuite ciblée : Dans les zones en insécurité alimentaire sévère 

environ 1 378 017 personnes devraient bénéficier d’une distribution gratuite ciblée 
pendant la soudure afin de leur permettre de s’adonner aux travaux champêtres en 
toute quiétude. 

 
• Approvisionnement en semences : Pour permettre aux producteurs des villages 

déficitaires de préparer la campagne agricole dans les conditions adéquates, il est 
prévu un programme d’appui en semences avec l’opération de distribution gratuite 
ciblée afin de permettre aux producteurs d’ensemencer toute la quantité distribuée. 
L’approvisionnement en semences fait partie du volet à financer par la présente 
requête. Les besoins totaux sont estimés a 3 571 T, dont 1147 T disponibles d’où un 
gap de 2424 T. La contribution  prévue de la BAD pour ce volet est  de 500 T de 
semences ; correspond à environ 571 428.5 USD. 

 
• Intrants zootechniques : Le déficit fourrager enregistrée cette année et cumulé à celui 

de l’année 2008 nécessite de prendre des actions urgentes. Le programme élaboré 
par le Ministère de l’élevage et des industries animales et ses partenaires prévoit la 
mise en place d’intrants zootechniques. Les besoins pour l’ensemble des 
reproductrices sont estimes à 10386 T et le gap actuel en aliments bétails ; déduction 
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faite des contributions déjà apportées  par l’état, les éleveurs, et des  ONGs de 7 850 
T, est estimé à  2 546 T. L’intervention  attendue de la Banque pour ce volet est de 
1018 T ; ce qui équivaudrait à  418 834.5 USD.  

 
(iii)  Aides d’urgence des organisations internationales 

 

2.6 Dès l’annonce des résultats de la campagne agricole, de larges concertations ont été 
organisées entre le Gouvernement et les partenaires au sein du Dispositif National de 
Gestion et de Prévention des Crises Alimentaires. Ainsi, le 07 avril 2010, le Bureau 
des Affaires Humanitaires des Nations OCHA a lancé son plan d’action humanitaire 
d’urgence pour le Niger à Genève en présence des représentants des autorités 
nigériennes. Ce plan s’élève à un montant de 190 millions $ US dont 58 millions 
$ US déjà couverts. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, les contributions 
mobilisées à la date du 07 avril 2010  sont les suivantes: 

 

Organismes Contribution en dollars US 

FAO 4 049808 
Save the Children 904 848 
UNICEF 2 536 728 
PAM 50 354 141 

Total 57 845 525 

 
2.7 En outre, dans le cadre du dispositif de prévention et de gestion des crises 

alimentaires, un montant de 5,176 milliards F CFA (USD 9.8 millions) a été versé au 
titre de la coopération bilatérale. Le Gouvernement a démarré dans la deuxième 
semaine du mois de mai 2010, l’opération distribution gratuite des vivres pour un 
premier tour de 21 923 tonnes (26% besoins prévus par le plan de soutien à travers le 
dispositif de prévention de gestion des crises alimentaires, le PAM et AREVA. 

 

3. OPERATION D’URGENCE 

(i) Objectif 
3.1 L’objectif de l’opération est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire 
au profit des 500 000  ménages ou 3 500 000 personnes affectées directement et durement par 
la sécheresse et situées dans les zones vulnérables, par la distribution de semences aux 
producteurs des villages déficitaires et d’intrants zootechniques au bétail ; essentiellement aux 
femelles reproductrices. 

(ii)  Description détaillée de l’opération 
3.2 L’appui de la BAD viendra compléter les interventions des autres partenaires et de 
celles déjà mises en œuvre par les autorités nigériennes et sera consacré principalement à 
l’achat des semences et d’intrants zootechniques. De façon plus spécifique, la Banque 
financera les activités suivantes: 
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• Acquisition des semences : avec l’imminence de la saison des pluies, il s’agira de 
mettre de façon urgente à la disposition des populations déficitaires des semences de 
mil et de sorgho pour leur permettre de préparer dans les meilleures conditions la 
prochaine campagne agricole. Afin d’assurer le succès d’une telle opération, il importe 
de coupler la distribution des semences avec la distribution gratuite des vivres 
actuellement en cours dans les différentes zones touchées du pays. L’objectif visé est 
d’apporter un appui de 10 kg de semences par ménage pour environ 50000 ménages 
déficitaires soit une quantité totale de 500 tonnes de semences. La Banque financera 
l’acquisition de cette quantité totale pour un coût d’achat de 250 millions de FCFA, 
auxquels s’ajoutent les frais de mise en œuvre y afférents (acheminement, distribution, 
suivi- évaluation) pour un coût estimé de 50 millions de FCFA soit 20% du coût des 
semences. Le coût total pour l’acquisition des semences s’élève ainsi à 300 millions 
de FCFA. 

 
• Acquisition des intrants zootechniques : Des compléments alimentaires seront 

acquis pour être distribués essentiellement aux reproductrices. Les aliments seront 
vendus à prix modéré. Au regard du stock disponible en aliments de bétail qui est de 
840 tonnes et des apports identifiés, le gap en aliments de bétail à rechercher s’élève à 
10 396 tonnes. Ces aliments de bétail sont composés essentiellement de graines de 
coton, de tourteaux et de son de blé. La BAD financera l’acquisition de 1018 tonnes 
d’aliments de bétail. Le coût d’achat de ces intrants est estimé à 183,240 millions 
FCFA et les frais opérationnels y compris acheminement, distribution et suivi-
évaluation s’élèvent à 36,648 millions de FCFA ; soit un montant total de 
219,888 millions de FCFA. Ces quantités qui seront cédées à prix modéré aux 
éleveurs permettront des sauvegarder des femelles reproductrices affectées par le 
déficit fourrager. Cette opération interviendra dans les zones touchées par la 
distribution gratuite des vivres.  

 
(iii)  Coût de l’Opération 
 

3.3 Le coût total de cette opération est estimé à 525 millions de FCFA soit environ un 
million de dollars US net d’impôts, sous forme de don à prélever sur le Fonds spécial de 
secours. 

 
    Répartition détaillée du budget. 

  

Activités Quantité Coût (USD) % 

Acquisition des semences de mil et 
sorgho 

500 tonnes 476 190,5 47.5 

Frais opérationnels (acheminement, 
distribution et suivi-évaluation) 

- 95 238 9.5 

Acquisition de tourteaux, graines de 
coton 

1018 tonnes 349 028, 5 35 

Frais opérationnels (acheminement, 
distribution et suivi-évaluation) 

- 69 806 7 

Audit 1 9737 1 

Total  1 000 000 100 
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4. ORGANISATION ET GESTION 

(i) Dispositif institutionnel  
4.1 Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide humanitaire 
d’urgence qui stipule que l’exécution des opérations de secours doit être confiée à une 
institution spécialisée opérant sur le terrain ou à un organisme gouvernemental compétant, La 
mise en œuvre de cette opération d’urgence, qui s’inscrit dans le cadre du Dispositif National 
de Gestion et de Prévention des Crises Alimentaires, sera assurée par le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage, plus spécifiquement par (i) la Direction Générale de 
l’Agriculture en ce qui concerne l’acquisition des semences et (ii) la Direction Générale de la 
Production et des Industries Animales pour l’acquisition des intrants zootechniques. Ce 
dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires mis en place depuis 
2001, la cellule de crises alimentaires et le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ont une 
très grande expérience dans le domaine de la mise en œuvre des opérations d’urgence telles 
les opérations d’urgence liées aux crises alimentaires de 2002 et 2005 et de criquets pèlerins 
de 2003. Voir annexe 2 récapitulant les expériences du dispositif national choisi pour mener à 
terme l’opération. 
 

(ii)  Acquisitions 
 

4.2 Compte tenu du caractère d’urgence des opérations sur le terrain, l’agence 
d’exécution utilisera des procédures acceptées par la Banque dans de telles situations. Les 
biens, travaux et services nécessaires à l’exécution du Programme sont disponibles dans le 
pays et dans les pays voisins et seront acquis dans le strict respect des Règles et Procédures de 
la Banque en matière d’acquisition, ainsi qu’il suit : Pour l’acquisition des semences et des 
intrants zootechniques, la consultation de fournisseurs avec une période réduite de soumission 
qui sera indiquée par la Banque. Le plan d’acquisition figure en Annexe 4. 

 
4.3 Toutes les acquisitions seront revues à posteriori par la Banque. Les dossiers de 
consultation, les rapports d’évaluation des offres et d’attribution des marchés, seront 
conservés auprès de l’organe d’exécution à des fins de revue par la Banque. 
 

(iii)  Gestion et audit 
 

4.4 A ce titre, le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage tiendra, sous la supervision 
du Secrétaire Général et à travers ses services compétents, une comptabilité selon les normes 
admises et établira des rapports détaillés sur l’utilisation des fonds et l’achèvement de 
l’opération. 
 
4.5 L’audit de l’opération sera réalisé selon les TDR types de la Banque. L’opération 
prévoit au moins une mission de revue à posteriori des acquisitions effectuées dans le cadre de 
cette opération. 
 

(iv)  Conditions de décaissement 
 

4.6 Le décaissement des fonds sera effectué en une seule tranche. Il sera assujetti à la 
réception par la Banque de la preuve que le gouvernement a ouvert un compte spécial dans 
une banque jugée acceptable par la BAD. Par ailleurs, les dépenses seront justifiées dans un 
délai de 6 mois à partir de la date de valeur. 
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(v)  Supervision, évaluation 
 

4.7 Au terme de l’opération, le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage fournira à la 
Banque un rapport technique d'achèvement détaillant les interventions et le bilan de la 
réalisation de l’opération dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date 
d’achèvement des activités d’urgence. 
 

(vi) Calendrier d’exécution 
 

4.8 L’opération devra être mise en œuvre dans les plus brefs délais et sa durée totale ne 
saurait excéder six (6) mois, à compter de la date d’approbation du don par le Conseil. Les 
fonds non décaissés après cette période seront annulés. 
 

(vii)   Conformité aux politiques de la Banque 
 

4.9 La présente opération d’assistance humanitaire de la Banque aux populations 
nigériennes victimes de la sécheresse est conforme aux «Directives en matière d’aide 
d’urgence» (ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) approuvées par les Conseils d’administration le 
14 janvier 2009. Ces directives sont applicables (i) aux pays qui ont subi des catastrophes 
naturelles tels que la sécheresse, les inondations, les tremblements de terre, les glissements de 
terrain, (ii) à ceux ayant subi des dégâts accidentels provoquées par des incendies ou de 
structures défectueuses, et (iii) à ceux qui sortent d’une situation de guerre. Etant donné que le 
Niger est victime de la sécheresse, le pays est donc éligible à l’assistance humanitaire. 
 

(viii)  Instrument légal du document 
 

4.10 L’instrument du don sera un Protocole d’accord à signer entre la BAD et le 
Gouvernement du Niger. 

(ix) Condition d’entrée en vigueur 

4.11 L’entrée en vigueur du Protocole sera subordonnée à sa signature par le Bénéficiaire 
et la Banque. 
 

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATION  

5.1 Compte tenu de ce qui précède, la Direction invite les Conseils d’administration à 
examiner la proposition contenue dans le présent mémorandum relative à l’octroi d’un don de 
1 million de Dollars US au titre de la réponse à la situation d’urgence de crise alimentaire que 
traverse le Niger. 2.4 L’objectif global de l’assistance est d’apporter rapidement une aide 
en faveur des 499 512 ménages des zones vulnérables, d’aider les populations à faire face a la 
malnutrition des enfants et aider les éleveurs à faire face au grave déficit fourrager afin 
d’aider le bétail à traverser la période de soudure. 
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Annexe I : Estimation des coûts détaillés de l’opér ation  
(En USD : 1 USD = 525 FCFA) 

Activités à réaliser Unité Quantité Coût 
unitaire 

Coût total 

11..  Acquisition des semences de mil et 
sorgho 

tonne 500 952  476 190.5 

22..  Frais opérationnels (réacheminement, 
distribution, suivi-évaluation : 20% du 
coût des acquisitions de semences)  

- - 95 238 95 238 

Sous-total Acquisition des semences  - - - 571 428.5 
33..  Acquisition de tourteaux, de graines de 

coton et de sons de blé 
tonne 1018 343 349 028.5 

44..  Frais opérationnels (réacheminement, 
distribution, suivi-évaluation : 20% du 
coût des acquisitions des intrants 
zootechniques) 

- - 69 806 69 806 

Sous-total Acquisition des intrants 
zootechniques 

- - - 418 834.5 

55..  Audit rapport 1 9737 9737 
Total (1+2+3+4+5) - - - 1000 000 
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Annexe 2 : Indicateurs pour évaluer la capacité de l’entité en charge de la mise en 
œuvre de l’agence humanitaire 

 
Institution nationale de mise en œuvre : Dispositif national de prévention et de gestion 
des crises alimentaires mis en place depuis 2001 ; Cellule Crises Alimentaires et 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

 INDICATEURS  

1 INDICATEURS SUR DES 
OPERATIONS DEJA 
EXECUTEES 

 

 1.1 Nombre d’opérations 30 opérations incluant plusieurs  opérations d’urgence de grandes 
ampleurs similaires à la présente, telles les grandes sécheresses de 
2002, et 2005, l’invasion des criquets de 2003, etc. 

 1.2 Nombre d’opérations 
achevées  

30 Opérations achevées 

2 CAPACITES TECHNIQUES  

 2.1 Ressources Humaines 20 Experts nationaux Cellule Crise Alimentaire (CCA) et cadres 
des Ministères sectoriels, 10 membres de comités régionaux et 15 
membres de sous-régionaux de prévention et de gestion des crises 
alimentaires, y compris représentants de la CCA, des ministères 
techniques et de la société civile. 

 2.2 capacités Logistiques Prestations de services avec l’Office des Produits Vivriers du Niger 
(OPVN) qui, outre ses grandes capacités logistiques d’intervention 
sur l’ensemble du territoire national y compris les zones reculées, 
contractualise avec le secteur privé. 

 2.3 Nombre de rapports de 
projets d’achèvements 
réalisés 

30 Rapports d’achèvement de projets réalisés 

 2.4 Nombre de rapports d’Audit 
déjà produits 

30 Rapports d’audit préparés 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel d’exécution de l’aide d’urgence 

 

 

MOIS JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

ACTIVITES 
S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

Présentation au CA et 
approbation du Don  

    
                        

Signature par les parties et mise 
en vigueur du Don 

    
                        

Satisfaction des conditions de 
décaissement 

    
                        

Lancement des appels d'offres                             

Evaluation des offres                             

Approbations BAD                             

Signature des contrats                             

Livraison et distribution                             

Audit                              

Rapport technique d'achèvement                             
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Annexe 4 : Tableau : plan des acquisitions 
 
 

Activités d’acquisition Quantités 
(Tonnes) 

Modes d’acquisition Coût 
US$ 

Période 
d’acquisition 

Acquisition des semences 
de mil et sorgho 

500 Consultation des 
fournisseurs 

476 190,5 Juillet à Août 2010 

Distribution et  suivi-
évaluation de semences)  

Forfait Gré à gré 95 238,0 Juillet à Août 2010 

Acquisition de tourteaux, 
de graines de coton et de 
sons de blé 

1018 Consultation des 
fournisseurs 

349 028,5  Juillet à Août 2010 

Réacheminement, 
distribution, suivi-
évaluation des intrants 
zootechniques 

Forfait Gré à gré 69806,0 Juillet à Août 2010 

Audit  1 Consultation sur la base 
d’une liste restreinte 

9 737,0 Juillet à Août 2010 

Total général   1 000 000  
 



 

 

11 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Résolution N° B/NE/2010/16   
 

adoptée par le Conseil selon la procédure de non-objection le 20 Juillet 2010   
   

Octroi d’un don à la République du Niger provenant des ressources du Fonds spécial de 
secours en vue de financer une partie des coûts de l’aide humanitaire d’urgence en 

faveur des populations victimes de la sécheresse 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION , 

VU les articles 1, 2, 8, 12, 13, 14, et 32 de l'Accord portant création de la Banque africaine de 
développement (la "Banque"), les Directives révisées du Groupe de la Banque en matière d’aide 
d’urgence (les "Directives"), le Règlement général du Fonds spécial de secours ("FSS") tel 
qu’amendé, ainsi que la proposition de don contenue dans le document ADB/BD/WP/2010/120 
/Approbation (la "Proposition") ; 

CONSIDERANT les difficultés auxquelles la République du Niger fait face dans la prise en 
charge des personnes affectées par la sécheresse et par la crise alimentaire qui en a résulté ; 
 

NOTANT  : (i) l’appel général lancé par la République du Niger à la communauté 
internationale le 15 mars 2010, (ii) l’élan de solidarité manifesté au niveau international, en 
particulier l’appel du Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies 
(OCHA) et (iii) la requête en assistance humanitaire d’urgence adressée à la Banque par la 
République du Niger le 06 avril 2010 ; 

DECIDE  ce qui suit : 

1. de consentir à la République du Niger, sur les ressources du FSS, un don d'un montant 
maximum de un million de dollars des États-Unis (1 000 000 EU) en vue de financer 
une partie des coûts de l’aide humanitaire d’urgence en faveur des populations 
victimes de la sécheresse ; 

2. d'autoriser le Président de la Banque à conclure une Lettre d’Accord (la "Lettre 
d’Accord"), entre la Banque et la République du Niger, selon les modalités et 
conditions indiquées dans les Directives, le Règlement général du FSS et dans la 
Proposition ; 

3. les ressources du don seront décaissées directement au Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage en sa qualité d’Agence d’Exécution ;  

4. d’autoriser le décaissement des ressources du don en une seule tranche après 
soumission à la Banque de la preuve de l’ouverture d’un compte bancaire acceptable 
par la Banque, destiné à recevoir les ressources du don.  

5. le Président peut annuler le don si la Lettre d’Accord n’est pas signée dans un délai de 
quatre vingt-dix (90) jours à compter de la date d’adoption de la présente résolution ; 
et 

6. la présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée.  

 


