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1/ Contexte. 

 

Le Conseil de l’Entente, à l’occasion de la 26
ème

 édition du tirage de la Tranche 

Commune Entente (TCE) des Loteries Nationales de l’Espace Entente, a décidé, 

en collaboration avec la Loterie Nationale du Niger (LONANI), de lancer un 

appel à projets dans le cadre d’un concours dont un volet sera intitulé « Jeunes 

et Entreprenariat » et l’autre « Femmes et Activités Génératrices de 

Revenus (AGR) » pour primer les meilleurs projets de jeunes entrepreneurs 

(STARTUP, TPE &PME) et de femmes du Niger. 

L’objectif de cette initiative est de stimuler, récompenser et mettre en valeur le 

dynamisme, l’excellence et la créativité des jeunes et des femmes dans le 

domaine de l’entreprenariat et des AGR. 

 

2/Groupe cible de l’appel à projets. 

 

Sont concernés par le présent appel à projets les jeunes et femmes de nationalité 

Nigérienne dont le profil est le suivant : 

 

- Pour le volet « Jeunes et Entreprenariat » : les jeunes des deux (02) 

sexes de quinze (15) à trente-cinq (35) ans ou les regroupements 

régulièrement constitués de jeunes de la même tranche d’âge ; 

- Pour le volet « Femmes et Activités Génératrices de Revenus 

(AGR) » : les regroupements régulièrement constitués de femmes âgées 

de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans. 

 

3/Domaines d’intervention retenus pour les projets. 

 

Les projets des jeunes doivent avoir un très fort potentiel de croissance 

économique et être conçus autour des domaines d’intervention suivants : (i) 

agrobusiness ; (ii) culture, art, artisanat et tourisme ; (iii) protection de 

l’environnement. 

 

Les projets des femmes doivent être conçus dans l’un des domaines de la 

production, de la transformation et de la commercialisation des produits locaux 

(agriculture et culture). 
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4/ Procédure de sélection 

 

Dix (10) projets seront présélectionnés par un jurymis en place à cet effet et 

composé des membres représentants le Ministère en charge des Affaires 

Etrangères, la LONANI, le Conseil de l’Entente, lesMinistères en charge des 

domaines concernés, les jeunes, les femmes, le secteur privé, des Fonds d’Appui 

des initiatives des jeunes et des femmes et l’Agence Nationale pour l’Emploi 

(ANPE).Par la suite, les promoteurs des projets retenus devront les défendre 

devant le même jury. 

 

A l’issue des entretiens, les trois (03) meilleurs projets de création d’entreprises 

innovantes portés par des jeunes et les trois (03) meilleurs d’AGR portés par des 

femmes seront retenus pour être financés à hauteur de cinq millions (5 000 000) 

de francs CFA par projet par le Conseil de l’Entente, soit quinze millions 

(15 000 000) francs CFApar volet du concours et un financement total de 

trente millions (30 000 000) francs CFA pour les deux (02) volets.  

 

5/ Dépôt des dossiers de candidature 

 

Les jeunes et les regroupements de jeunes et de femmes désireux de participer 

au présent appel à projets devront déposer leurs dossiers de candidature à la 

Loterie Nationale du Niger (LONANI) à Niamey et dans ses représentations 

régionales à l’intérieur du pays.  

 

Les dossiers de candidatures sous plis fermés, portant au recto soit la mention « 

TCE 2020 : Concours Jeunes et Entreprenariat » soit la mention « TCE 

2020 : Concours Femmes et Activités Génératrices de Revenus (AGR) » 

etau verso le nom et l’adresse du promoteurseront réceptionnés sur support 

physique en trois (03) exemplaires et en support numérique sur CD ou Clé USB 

aux heures et jours ouvrables aux endroits ci-dessus : 

 

NIAMEY 

Direction Générale de la LONANI, rue du Gawèye Tél. : 20 73 49 01 / 

20 73 56 98 

 

DOSSO 

Agence Régionale Tél. : 20 65 02 41/80 07 29 23 
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TAHOUA 

Agence Régionale Tél. : 20 61 01 39/80 07 29 20 

 

MARADI 

Agence Régionale Tél. : 20 41 09 34/80 07 29 30 

 

ZINDER 

Agence Régionale Tél. : 20 51 05 63/ 80 07 29 33 

 

AGADEZ 

Agence Régionale Tél. : 20 44 04 77/80 07 29 27 

 

DIFFA 

Centre Régional Tél. : 80 07 29 34 

 

TILLABERI 

Centre Régional Tél. : 80 07 29 18 

 

Ces dossiers doivent être déposés à ces endroits au plus tard levendredi 31 juillet 

2020 à 17 h contre récépissé.  

 

6/ Composition du dossier de candidature 
 

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes : 

- Une lettre de candidature adressée à la LONANI; 

- La fiche signalétique de la personne ou du regroupement porteur du 

projet(présentation du promoteur ou du regroupement); 

- Le document ou la note conceptuelle du micro-projet comprenant le 

budget détaillé desactivités et le chronogramme de mise en œuvre; 

- La copie du récépissé ou de la pièce attestant la reconnaissance officielle 

du regroupement s’il y a lieu; 

- La liste et les contacts des membres du bureau exécutif ou des 

responsables du regroupements’il  a lieu; 

- La photocopie de la carte d’identité en cours de validité(carte nationale 

d’identité, carte scolaire, carte professionnelle, carte d’étudiant, permis de 

conduire) ou du passeport du porteur du projet ou du regroupements’il y a 

lieu ou toutesautres pièces tenant lieu ; 

- La photocopie du relevé d’identité bancaire (RIB) du regroupement si 

disponible. 
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7/ Principaux critères de sélection des projets 
 

Sans être exhaustif, les micro-projets soumis par les jeunes, les femmes et les 

regroupements seront évalués sur la base des critères ci-après :  
 

- Localisation du projet sur le territoire Nigérien ; 

- Cohérence du projet avec les domaines retenus ; 

- Pertinence du projet du point de vue contextuel et faisabilité technique ; 

- Cohérence et réalisme des activités proposées et leurs coûts ; 

- Approche ou méthodologie de mise en œuvre ; 

- Caractère innovant du projet ; 

- Respect de l’enveloppe prévue pour un micro-projet cinq millions 

(5 000 000) francs CFA ; 

- La qualité du plan de pérennisation du projet (durabilité des projets au-

delà des activités financées) ; 

- Les outils et approches proposés pour la réussite du projet ; 

- Capacité de réplication de la solution au Niger et ailleurs. 

- L’implication personnelle du porteur dans la réalisation et la gestion du 

projet. 

 

8/ Chronogramme  

01juillet 2020 :    Lancement de l’appel à projet 

31juillet 2020 :   Clôture du dépôt des dossiers 

04 au 08 août 2020 :Ouverture et Evaluation des dossiers 

10 au 11août 2020 :Audition des présélectionnés 

Jour du tirage de la 26
ème

 édition de la TCE : Proclamation des résultats  

 

9/ Proclamation des résultats 

 

Les porteurs des cinq (05) premiers projets de jeunes et des cinq (05) premiers 

de femmes seront invités à la cérémonie du tirage de la TCE 2020 où seront 

annoncés les trois (03) meilleurs projets retenus pour chaque volet. 

La proclamation des résultats se fera en présence d’une délégation du Conseil de 

l’Entente conduite par son Secrétariat Exécutif et comprenant les deux (02) 

Experts représentant la République du Niger au Comité des Experts du Conseil 

de l’Entente. 
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La liste des personnalités retenues pour remettre les prix aux six (06) projets 

primés sera convenue d’accord-parties entre la partie Nigérienne et le Secrétariat 

Exécutif du Conseil de l’Entente. 

 

10/ Mise en œuvre des projets 

 

La LONANI veillera, en concertation avec le Conseil de l’Entente et les 

Institutions en charge de la gestion des domaines des projets retenus, à la mise 

en place d’un Comité de suivi de la mise en œuvre desdits projets. 

Le Conseil de l’Entente procédera au versement du montant total du 

financement à la LONANI qui établira un chronogramme de décaissements en 

lien avec le chronogramme de mise en œuvre du projet et le taux d’exécution 

physique. 


