AVIS D’APPEL A PROPOSITION (RELANCE)

Dans le cadre du renforcement de la résilience des populations vulnérables de la région de Diffa, le HC3N, en
étroite collaboration avec la CRA de Diffa et le RECA, a opté pour la mise en place d’actions spécifiques en
direction des jeunes déjà ciblés par la CRA de Diffa dans le cadre de son programme de formation. Au-delà des
jeunes, les actions envisagées toucheront également l’ensemble des acteurs des chaines de valeur non ciblés
jusque-là par le programme de la CRA.
Il s’agit de proposer à ces acteurs un appui direct revêtant différentes formes (formations techniques et
professionnelles, appui à la création d’entreprises, dotation en petits matériels, appui pour l’obtention de crédits,
y compris des subventions totales).
Cette activité d’appui aux réaménagements et équipements sera mise en œuvre sous forme de subvention à 100
% pour les bénéficiaires sélectionnés à travers un appel à projet. Elle sera directement mise en œuvre au niveau
de la région sous la responsabilité d’un comité Régional de suivi-supervision. L’objectif principal ici est d’assurer
une harmonisation parfaite des modalités de mise en œuvre des actions prévues par la CRA et de celles prévues
par le HC3N en faveur des jeunes et des femmes de la région.
A ce titre, le Haut-Commissariat à l’initiative 3N HC3N à travers le Programme de Promotion de l’Emploi et de la
Croissance Économique dans l’Agriculture (PECEA) financé par la coopération danoise, met à disposition de
potentiels soumissionnaires des subventions à 100% pour la mise en œuvre de projets dans le secteur agrosylvo-pastorale et halieutique.
Le présent appel à proposition s’adresse aux jeunes diplômés (entre 15 et 35 ans) attestant d’une formation
agricole et aux autres acteurs des filières souhaitant bénéficier d’un appui dans le cadre du démarrage d’une
exploitation dans le domaine agro-sylvo-pastorale et halieutique et/ou de l’intensification de leur exploitation.
Le dossier d’Appel à Propositions (AP) sera disponible à partir du 30 octobre 2020 sur les sites internet suivants :
-

Site du HC3N : ( http://www.initiative3n.ne/)

-

Site internet du RECA : (https://reca-niger.org/)

Ces documents doivent être transmis au plus tard le 12 Novembre 2020 à 12h00 heure sous deux enveloppes
séparées, une contenant (i) la note succincte de projets et les autres documents indiqués dans l’annexe A
portant la mention « Formulaires de note succincte de projet » et l’autre enveloppe contenant (ii) la proposition
détaillée accompagnée des documents indiquées dans l’annexe B, portant la mention « formulaire de proposition
détaillée ». Les deux enveloppes sont ensuite mises ensembles dans une grande enveloppe portant la mention
« APPEL A PROPOSITION - EN DIRECTION DES JEUNES ET DES PORTEURS DE PROJETS ŒUVRANT
DANS LA PRODUCTION ET LA TRANSFORMATION DANS LA REGION DE DIFFA DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PECEA » et à déposer à l’adresse suivante :
Chambre Régionale d’Agriculture de Diffa
Tel : +227 96 99 15 52 /96 98 79 58
Mail : crada015@yahoo.fr, Rabiouma2001@yahoo.fr

Une version électronique de ces mêmes documents devra être transmise aux adresses électroniques
suivantes : Mail : crada015@yahoo.fr, Rabiouma2001@yahoo.fr
Toute proposition arrivée après la date et l'heure indiquée ci-dessus sera rejetée.

