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 Nom et prénom du responsable de suivi du projet : AFOMALE Yawo Agbelengo 

 Référence du projet: N°05AP1TH2/2015/CAERE/ARAA/PASANAO 

 Nom du projet : Projet d’étude et d’opérationnalisation d’un projet pilote de mise en œuvre de la 
composante «aliments du bétail» de la réserve régionale de sécurité alimentaire (PROPILAB) 
porté par le Réseau Billital Maroobe (RBM). 

 Statut du porteur : ONG régionale 

 Date et durée de l’évaluation: 12-14 Avril 2016 

 Lieu : Niamey (Niger)  
 
I.  CONTEXTE 
  
Le Projet d’étude et d’opérationnalisation d’un projet pilote de mise en œuvre de la  composante « aliments 
du bétail » de la réserve régionale de sécurité alimentaire (PROPILAB) porté par le Réseau Billital Maroobe 
(RBM) s’inscrit dans la thématique 2 intitulée « Sécurisation des activités d’élevage pastoral » dans le cadre 
du premier Appel à propositions d’opérations innovantes sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 
Afrique de l’Ouest, lancé en 2014 par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la 
CEDEAO au titre de son Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de 
l’Ouest (PASANAO) financé avec l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD).  
 
Le RBM est un cadre régional de référence des éleveurs et pasteurs qui œuvre pour la défense des intérêts 
de ses membres au plan économique, politique, social et culturel en Afrique de l’Ouest et Centrale. Il couvre 
9 pays (Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Tchad et Togo) et compte 21 
organisations membres servant les intérêts de plus de 4000 000 pasteurs. Il est un acteur clé dans la 
définition et la mise en œuvre d’initiatives conduites aux échelles régionales, nationales et locales touchant 
à l’élevage et au pastoralisme. Il intervient principalement dans trois domaines : i) le plaidoyer au niveau 
régional ; (ii) le renforcement des capacités des organisations et des leaders ; et iii) la fourniture de services 
technico- économiques aux membres.  
 
Le PROPILAB est mis en œuvre par RBM avec un coût total de 415 940 euros dont 250 000 euros sont 
financés par l’AFD. Le projet vise à contribuer à sécuriser l'approvisionnement des éleveurs et pasteurs en 
intrants alimentaires pour le bétail, à travers l'opérationnalisation de la composante de la réserve régionale 
de la CEDEAO dédiée à l'aliment du bétail et à réduire la vulnérabilité pastorale par la mise en place d’un 
système viable et durable d'approvisionnement. Il vise plus spécifiquement, d'une part, à construire les 
bases de la viabilité économique et sociale des dispositifs de proximité d'approvisionnement en aliment du 
bétail et, d'autre part, à établir des mécanismes efficaces d'articulation entre les banques d'aliments du 
bétail (BAB) et le dispositif national (possibilité pour les BAB de s’approvisionner auprès du dispositif 
national, mais aussi de servir de relais au niveau local pour les interventions de l'Etat et des agences 
spécialisées) articulé à la réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO. 
 
Le projet comprend, en outre, la mise en place d’un dispositif de communication permettant aux éleveurs 
d'accéder à des conseils sur les itinéraires de déplacement des troupeaux, les ressources pastorales 
disponibles, les prix des aliments du bétail, la localisation et le niveau d'approvisionnement des stocks, les 
lieux de concentration du bétail, ainsi que les prix du bétail sur les marchés notamment les marchés de 
proximité, etc.  
 
Les bénéficiaires directs du projet sont les éleveurs mobiles, en particulier les ménages pastoraux 
vulnérables qui fréquentent les zones où les stocks de proximité sont rendus disponibles. Les groupes 
cibles comprennent essentiellement les organisations d’éleveurs et les collectivités locales.  
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Les principales interventions prévues du projet sont: 
 

 Mise en place de dispositifs de proximité d’information et d'approvisionnement en aliments du bétail 
viables et dotés de systèmes de gestion inclusifs, au profit de 635 éleveurs mobiles. 

 Mise en place d’un fonds de trésorerie pour les pasteurs qui éprouvent des difficultés à 
s'approvisionner en aliment du bétail.  

 Mise en place d'une plateforme de dialogue regroupant les acteurs de la filière de l'aliment du bétail 
dans chacun des quatre pays ciblés (industriels spécialisés dans la fabrication de l'aliment du 
bétail, huileries, meuniers, commerçants, Ministères chargés de l'élevage, représentants des 
gestionnaires de BAB, collectivités locales, etc.). 

 Réalisation des bilans annuels sur la situation des filières de l'aliment du bétail dans chacun des 
quatre pays ciblés (Mali, Burkina Faso, Niger et Sénégal), en vue d'identifier les goulots 
d'étranglement à lever et les axes d’un plaidoyer "evidence based". 

 Evaluation et capitalisation de l’innovation à travers les acquis du projet pilote en vue de la mise 
en place de la composante « Aliment du Bétail » de la réserve régionale de sécurité alimentaire de 
la CEDEAO. 

 
Le projet est mis en œuvre selon le chronogramme des activités présenté en Annexe 1 du présent Aide –
mémoire. 
 
II. OBJECTIFS DE LA MISSION D’EVALUATION 
 
Cette mission d’évaluation préliminaire avait pour objectif principal «d’apprécier les capacités techniques, 
opérationnelles et administratives du porteur de projet et de s’assurer que l’ensemble des dispositions 
nécessaires à la bonne exécution du projet ont été prises (recrutements éventuels, achats, plan de 
travail…)». Elle avait également pour objectif «d’apprécier plus finement la question de la pertinence de 
l’action dans son contexte d’intervention».  
 
Plus spécifiquement, la mission avait pour objectifs de: 
 
- procéder à la revue des capacités techniques du projet ;  
- fournir les éléments d’appréciation des capacités administratives, comptables et financières ; 
- analyser l’impact sur les groupes cibles ; 
- répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques, administratives, 

comptables et financières du projet. 
 
La mission était composée de Dr Mouslim Abdoulaye MAIGA, Consultant et de M. AFOMALE, Comptable 
du PASANAO/ARAA. Elle remercie le personnel du Secrétariat technique permanent du RBM, plus 
spécifiquement, le Chargé du projet, M. Abdoul Aziz Ag Alwaly, pour avoir facilité le bon déroulement de la 
mission. 
 
Le programme de travail de la mission et la liste des personnes rencontrées figurent en Annexe 2. La 
mission a effectué une visite de terrain au Burkina Faso pour échanger avec un partenaire opérationnel du 
projet, RECOPA Est (Réseau de Communication sur le Pastoralisme), à Sakwani dans la Commune de 
Kantchari, Région de Fada N’Gourma, sur la gestion pratique des banques d’aliments de bétail dans une 
zone de transit de cheptel transhumant. Des rencontres ont eu lieu à Niamey avec CARE, une ONG 
internationale opérant en qualité de partenaire stratégique de RBM dans le cadre du projet et AREN, une 
ONG nationale nigérienne, partenaire de mise en œuvre du projet au Niger. La mission a, par la suite, 
échangé au siège du RBM, avec le personnel technique du Secrétariat technique permanent du RBM sur 
les différents aspects techniques, administratifs et financiers de mise en œuvre du projet. 
 
Le présent aide-mémoire présente l’état des capacités opérationnelles (techniques, administratives, 
comptables et financières) du RBM et ses partenaires pour la mise en œuvre du projet. Il résume les 
principales conclusions de l’évaluation préliminaire sur la base des constats et résultats discutés à 
l’occasion de la mission par rapport aux objectifs visés par le projet. Des recommandations clés jugées 
pertinentes pour une mise en œuvre réussie du projet sont formulées. 
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III. ETAT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DE RBM ET DE SES PARTENAIRES  
 
Le projet a été lancé par RBM à l’occasion d’un atelier régional à Bamako, Mali, les 10 et11 Janvier 2016, 
suite à la signature de la Convention entre le RBM et l’ARAA intervenue en Novembre 2015 pour la mise 
en œuvre du PROPILAB. Aussi, la date du 10 Janvier 2016 marque-t-elle le début du démarrage effectif 
des activités du projet. 
 
3.1 Revue des capacités techniques du projet  
 
Il est important d’indiquer que le financement de l’ARAA porte spécifiquement sur le personnel ainsi que la 
constitution de stocks d’aliment du bétail dans les quatre pays concernés au profit de 635 éleveurs mobiles. 
Il ressort que les activités d’accompagnement à la mise en place des stocks d’aliment du bétail (choix des 
zones de concentration et identification des banques d’aliment du bétail (BAB), au dispositif de gestion des 
BAB, au système d’information des éleveurs mobiles, etc. sont de la responsabilité du RBM (Central) et 
ses partenaires pays au titre du co-financement et mise en œuvre du projet. Cette clarification par la mission 
a permis de revisiter le chronogramme initial de mise en œuvre du projet et de l’actualiser en tenant compte 
des contingences liées aux procédures administratives et financières (passation des marchés pour 
l’acquisition des stocks d’aliment du bétail) du projet (voir Annexe 1 de l’Aide-mémoire indiquant la prise 
en charge par l’ARAA et le RBM). 
 
Au stade actuel de la mise en œuvre du projet, le RBM (Central-bureau de coordination régionale à Niamey 
au Niger), structure contractante vis-à-vis de l’ARAA, a signé avec des Organisations Pastorales-OP, 
membres de son réseau, des protocoles d’accord précisant les responsabilités de chaque partie prenante. 
Il s’agit du protocole RBM (Central) et AREN au Niger, du protocole RBM (Central) et ADENA au Sénégal, 
du protocole RBM (Central) et TASSAGHT au Mali, du protocole RBM (Central) et RECOPA Est au Burkina 
Faso et du protocole RBM (Central) et CRUS au Burkina Faso.  
 
La mission a relevé que les différentes parties prenantes (RBM et OP membres) ont mobilisé les moyens 
humains capables de mettre en œuvre le projet, de façon satisfaisante. Il s’agit, notamment, de l’existence 
de : (i) l’équipe de coordination technique régionale du RBM pour le pilotage, la supervision et la 
coordination des activités du projet ; (ii) des antennes nationales du RBM associées aux OP membres 
lesquelles ont une expérience avérée en matière de mise en place de systèmes d’approvisionnement en 
aliment du bétail, et ; (iii) un dispositif d’accompagnement stratégique des BAB mis en place par Care au 
Niger, le partenariat RBM-Inter Réseaux, RBM-Oxfam lesquels partenaires ont désigné en leur sein 
chacun, un point focal chargé du PROPILAB. Ci-joint, en Annexe 3 de l’Aide-mémoire, les ressources 
humaines mobilisées.  
 
Le RBM a spécifiquement mis en place le dispositif de suivi et évaluation du projet en s’appuyant sur ses 
ressources internes suffisamment qualifiées.  
 
Le bureau de coordination régionale du RBM à Niamey (RBM Central) a validé le choix des zones et a 
procédé à l’arbitrage des stocks par pays, les 11 et 12 Février 2016 pour la campagne pastorale 2016. Une 
exploration du marché d’approvisionnement en aliment du bétail a été faite et a dégagé les tendances des 
marchés partagées avec l’ARAA.  
Par pays, il a été procédé à la mise en place et la formation continue des organes de gestion des BAB par 
les OP membres partenaires. Le processus d’approvisionnement des BAB a été amorcé au niveau de 05 
OP dans les 4 pays. 
 
La mission a pu échanger sur le terrain avec le Comité de gestion de la BAB de Sakwani, Commune de 
Kantchari au titre de prototype d’organe fonctionnel de gestion d’une BAB dans le cadre du projet au 
Burkina Faso. Il est ressorti du constat tiré des échanges, le besoin d’ancrer les BAB dans les dispositifs 
nationaux au niveau décentralisé de façon à s’assurer de leur appropriation non seulement par les 
Organisations pastorales mais aussi par les collectivités locales, régionales et nationales pour plus de 
durabilité de l’opération de constitution et gestion des stocks d’aliment de bétail dans le contexte de la 
gestion des stocks de sécurité alimentaire plus classiquement connus dans les pays. 
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La mission a été informée par la coordination régionale du RBM que le processus de mise en place des 
outils de gestion des BAB est en cours dans les 4 pays en s’appuyant largement sur les expériences 
réussies par ses partenaires OP membres. 
 
La mission a particulièrement échangé avec le RBM sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre 
du projet et les nécessités d’un éventuel réajustement des actions pour une mise en œuvre réussie du 
projet. Ainsi, il est ressorti que la hausse des prix de l’aliment du bétail au Niger, au Mali et au Sénégal a 
une incidence négative sur la prévision initialement retenue d’achat de 1500 tonnes. Les prix en cours ne 
permettront guère de disposer de 1222 tonnes actuellement. Une nouvelle répartition des stocks par pays 
a été faite selon la clé présentée en Annexe 4 de l’Aide-mémoire. 
 
Par ailleurs, les OP partenaires ont fait remarquer que les magasins de stockage sont aujourd’hui peu 
appropriés dans la grande majorité des sites d’implantation des BAB. 
 
En conclusion, la revue des capacités techniques de RBM et des OP partenaires ne permet aucun doute 
sur la réussite de la mise en œuvre du projet. Il reste, toutefois, nécessaire de cartographier les BAB, 
d’harmoniser les supports de gestion des BAB, d’assurer un suivi continu de leur gestion et leur ancrage 
dans les dispositifs nationaux de stocks de sécurité alimentaire jusqu’au niveau décentralisé, notamment 
communal, pour la mise en place d’un stock de sécurité en aliment du bétail dans chaque pays couvert par 
le projet arrimé à la réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDAO. 
 
3.2 Revue des capacités administratives, comptables et financières  
 
Sur le plan de la gouvernance du projet, PROPILAB s’appuie sur le dispositif existant au sein du RBM, à 
savoir le Conseil d’Administration (Bureau du Conseil d’Administration) qui valide et prend les décisions et 
recommandations et l’Assemblée Générale du RBM pour compte rendu et orientations stratégiques. La 
mission estime que ce dispositif est peu opérationnel pour le suivi et évaluation du projet.  
 
Un Comité de pilotage incluant le RBM (Central), les 4 OP et l’ARAA (en qualité d’observateur) serait plus 
fonctionnel pour valider les orientations du plan d’exécution, résoudre les difficultés éventuelles de mise en 
œuvre du projet. Ce Comité pourra se réunir au moins une fois par trimestre ou sur demande ad ’hoc. Le 
RBM pour un meilleur pilotage du projet a besoin de se doter d’un tableau de bord pour le suivi des 
indicateurs du projet et d’une base de données BAB et d’une fiche suivi mensuel des OP partenaires. 
 
Le dispositif de suivi administratif et financier du projet s’appuie fortement sur le dispositif déjà existant et 
opérationnel de RBM et qui intègre les OP et les antennes-pays (Burkina Faso, Niger, Sénégal et Mali).  
Les éléments à retenir à ce jour de ce dispositif sont :  
 

 La signature des protocoles d’accord avec les cinq organisations pastorales réparties dans quatre pays 
avec répartition du budget du projet selon les centres de coûts. 

 L’existence de six centres de coûts : 2 au Niger, 1 Mali, 1 au Sénégal et 2 au Burkina Faso. 

 La tenue de l’atelier de démarrage avec communication des procédures de gestion financières, 
comptables et de passation des marchés aux antennes pays RBM et aux cinq OP (engagement des 
dépenses par référence au budget contenu dans les protocoles d’accord signés.) 

 L’exécution des dépenses par centre de coût conformément aux procédures (co-signature, classement 
chronologique des pièces et par activité, envoie des pièces de dépenses au siège RBM). 

 La vérification et la validation des pièces justificatives par le responsable de projet et le responsable 
financier au niveau de chaque centre de coût. 

 La vérification, validation des dépenses suivant les centres de coûts au siège de RBM Niamey. 

 La Saisie des pièces comptables dans le logiciel comptable SAGE SAARI de RBM. 

 Elaboration de rapports et édition des états financiers consolidés au siège (suivi de trésorerie, état des 
dépenses, suivi budgétaire etc.). 

 Envoie des rapports et justificatifs à la CEDEAO/ARAA/PASANAO. 
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 Il est à noter que la disponibilité d’un ancien auditeur comme Gestionnaire Administratif et Financier et 
l’existence de logiciel comptable au siège constituent un avantage non seulement dans la consolidation 
des dépenses et des états financiers qui pourront être générés automatiquement après la saisie des 
pièces, mais aussi dans la tenue de la comptabilité analytique suivant les centres de coûts.  

 
En termes de classement des pièces justificatives : 
 

 les originaux sont envoyés par les OP au siège de RBM pour vérification et consolidation. Les Centres 
de coûts gardent à leur niveau des photocopies. comptabilité de RBM/PROPILAB et saisie dans le 
logiciel unique de RBM. 

 Après saisie, les originaux seront gardés au siège de RBM Niger et les photocopies « certifiées 
conformes à l’original » seront envoyées à l’ARAA/PASANAO. 

 En termes de dépenses cofinancées, la mission a constaté l’existence d’un classeur spécifique dans 
lequel sont classés les justificatifs des dépenses cofinancées par RBM. Elle tient à féliciter la RBM pour 
cet effort d’organisation comptable.  

 
En ce qui concerne la passation des marchés, la mission a constaté que les Cinq (05) OP étaient dans la 
dynamique d’acheter directement les aliments bétail chez les fournisseurs retenus à l’issue des Appels 
d’offres sans demander l’Avis de non objection (ANO) sur les rapports d’évaluation. A ce titre la mission 
recommande à RBM de formellement demander l’ANO de l’ARAA sur les rapports d’évaluation des offres 
des OP par pays et par centre de coût dans le respect des procédures en vigueur (seuils de passations 
exposés lors de l’atelier de démarrage de décembre 2015). La mission a rassuré la RBM de la disponibilité 
de la CEDEAO à l’accompagner pour une bonne gestion administrative, financière et comptable. 
 
IV. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’EVALUATION  
 

Sur la base des entretiens avec le RBM (Unité de coordination régionale) et ses partenaires notamment 
ceux basés au Niger et dans l’Est du Burkina Faso, la mission d’évaluation préliminaire a dégagé les 
conclusions, ci-après : 
 
4.1 Pertinence du projet : 
 
La pertinence du projet dans les 4 pays concernés a été fortement réitérée par l’ensemble des parties 
prenantes. En effet, la mise en place d’un système viable et durable d’approvisionnement en aliment du 
bétail à travers des dispositifs de proximité (banques d’aliments de bétail-BAB) auprès des éleveurs et 
pasteurs mobiles constituera un levier vital pour la réduction de la vulnérabilité pastorale, notamment, 
pendant la période pastorale.  
 
L’articulation entre les BAB au niveau local, les dispositifs nationaux (avec la possibilité pour les BAB de 
s’approvisionner auprès d’eux) mais aussi la réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO au 
niveau régional est une garantie de sécurisation de l’approvisionnement en aliment du bétail pour les 
éleveurs et pasteurs des pays sahéliens de la CEDEAO.  
 
Les objectifs du projet doivent être mieux maitrisés par les parties prenantes, en particulier, en mettant 
l’accent au-delà de la mise en place des dispositifs de proximité auprès des pasteurs, la nécessaire 
articulation opérationnelle de ces dispositifs avec le niveau national et le niveau régional de la CEDEAO. 
 
4.2 Efficience du projet : 
 
Le RBM apporte une contribution significative dans la mise en œuvre du projet, à travers la mobilisation de 
son dispositif sur le terrain (Organisations pastorales membres) et son dispositif de suivi et évaluation au 
niveau régional. Toutefois, dans la logique de programmation des actions, il n’était pas prévu à la fin du 
projet un atelier régional de validation et capitalisation des acquis du projet et en dégager les orientations 
stratégiques et opérationnelles de mise en place de la composante «aliments du bétail» de la réserve 
régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO.  



 
 

8 
 

 
Le RBM a mobilisé des ressources humaines capables de mener à bien la mise en œuvre du projet avec 
une répartition claire des taches. La majeure partie des activités sont financées par le RBM et rentrent dans 
le cadre de son plan d’action annuel et pluriannuel. Les protocoles signés avec ses partenaires 
(Organisations pastorales membres du RBM) sont tous opérationnels sur le terrain. 
 
Les procédures de passation des marchés doivent être mieux maitrisées par RBM et ses partenaires pour 
faciliter les achats d’aliments de bétail. La mission a apporté à l’équipe du RBM une clarification à ce sujet. 
Le dispositif de pilotage du projet (ancré au dispositif actuel du RBM basé sur son Conseil d’administration 
et son Assemblée générale) parait trop peu adapté au projet. D’où le besoin d’un dispositif plus allégé 
incluant l’ARAA avec une périodicité de rencontre plus rapprochée pour le suivi et l’évaluation du projet. 
RBM doit se doter d’un tableau de bord pour le suivi des indicateurs du projet et d’une base de données 
BAB et d’une fiche suivi mensuel des OP partenaires. 
 
4.3 Efficacité du projet : 
 
Les réalisations effectuées au titre des achats d’aliments et la mise en place de BAB tardent à démarrer ; 
ceci du fait notamment de la faible appréciation des risques de fluctuation à la hausse des prix des aliments 
de bétail dans les pays du projet liée à une disponibilité fortement limitée de ce produit sur le marché 
notamment en saison sèche.  
 
Le chronogramme des activités du projet a besoin d’être callé aux enjeux de la problématique de 
l’alimentation du bétail en période de soudure pastorale tout en indiquant la prise en charge effective des 
actions par le RBM d’une part, et par l’ARAA, d’autre part.  
 
Le cadre logique de suivi et d’évaluation du projet doit être revu de façon à prendre en compte la 
préoccupation majeure du projet qui porte sur l’approvisionnement en aliment du bétail pendant la période 
de soudure pastorale (saison sèche) dans les 4 pays membres du RBM et de la CEDEAO. Les 
approvisionnements dans le cadre du projet sont actuellement organisés en deux lots : le premier lot en 
cours de constitution avec un retard lié au démarrage tardif du projet en janvier 2016 et la nécessité de 
respecter les procédures de passation des marchés pour les achats d’aliments ; le deuxième lot pour 
couvrir les besoins en aliment du bétail pour la prochaine période soudure qui coïncide avec la clôture du 
projet en avril 2017. Ce qui justifie la nécessité de revoir la programmation des activités pour couvrir la 
période de soudure pastorale en 2017 et pour mieux apprécier la faisabilité technique du projet, notamment 
son caractère innovant.  
 
V – RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION 
 
Les principales recommandations d’ordre opérationnel, technique, administratif et financier que la mission 
formule sont les suivantes: 
 

A l’endroit de RBM : 
 
1. Inclure dans les activités du projet la validation et la capitalisation des acquis du projet. Un atelier 

régional sera organisé à cet effet, en collaboration avec ARAA/PASANAO. 
2. Introduire dans les meilleurs délais une demande de prolongation du projet pour couvrir les deux 

saisons pastorales.   
3. Pour tenir dans les délais de demande et de réception des fonds, RBM doit anticiper et prendre en 

compte le délai de réception des justificatifs des quatre pays pilotes et le délai de traitement et d’envoie 
à l’ARAA. Le dispositif de suivi administratif et financier mis en place par le projet est donc à améliorer, 
notamment en ce qui concerne :  
 
- le délais de réception des justificatifs des quatre pays et de traitement au niveau du siège de RBM 

qui doit être bien intégrés dans le chronogramme des activités pour éviter les difficultés de 
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trésorerie qui pourraient impacter l’achat du deuxième lot de l’aliment bétail prévu pour la période 
de soudure de janvier à juillet 2017 ;  

- le respect scrupuleux des procédures en vigueur pour l’achat de l’aliment bétail en adressant 
formellement l’ANO à l’ARAA sur les rapports d’évaluation des offres ; 

- la création d’un dossier dans lequel seront classées les photocopies des pièces à envoyer à l’ARAA 
pour transmission à la CEDEAO. Le classement dans ce dossier devra se faire par activité. Toutes 
les pièces comptables photocopiées, avant envoie à l’ARAA devront être «Certifiées conformes à 
l’original».  

 
A l’endroit de l’ARAA : 
 
4. En raison du démarrage tardif des activités c’est-à-dire en janvier 2016 au lieu de novembre 2015, il 

est souhaitable de revoir le chronogramme des activités de façon à couvrir la période de soudure 
pastorale allant jusqu’à juillet 2017. A cet effet, un avenant sera nécessaire ; 

 
5. La participation d’ARAA/PASANAO aux prochaines réunions du comité de pilotage (bureau de 

coordination régionale du RBM) est souhaitée.  
 

6. Intégrer le suivi du projet PROPILAB dans le dispositif actuel de la réserve régionale de sécurité 
alimentaire de la CEDEAO logé au sein de l’ARAA. 
 

 
CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE    

Paraphe    Date  
 
A. Chargé de programme    
 
B. Chef de l’Unité Technique   
 
C. Chef de l’Unité Administrative et Financière   
 
D. Directeur exécutif de l’ARAA 
 
 
 
 ANNEXES  
 
Annexe 1 : chronogramme des activités du projet 
Annexe 2 : liste des personnes rencontrées  
Annexe 3: état des ressources humaines mobilisées 
Annexe 4: répartition du budget et des stocks d’aliments de bétail par pays 
Annexe 5 : sources documentaires  
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Annexe 1 : Chronogramme des activités 
 
Ce chronogramme sera revu pour prendre en compte la nouvelle date d’achèvement technique après la signature de l’avenant souhaitée.  
 
NB : Le Projet a démarré en janvier 2016 
 

 
 
 

                                                An 1 An2 Commentaires 

Résultats 
attendus 

Activités Sous activités Trim 
1 

Trim 
2 

Trim 
3 

Trim 
4 

Trim 
5 

Trim 
6 

 

Résultat 1.  
 

A .1.1 : Mise 
en place de 
dispositifs de 
proximité 
d’information 
et 
d'approvisionn
ement en 
aliments du 
bétail viables 
et dotés de 
systèmes de 
gestion 
inclusifs, au 
profit de 635 
éleveurs 
mobiles 

A111 : Etat des lieux des 
BAB dans les zones ciblées 
par le projet, les types de 
produits à stocker, la 
localisation des différents 
points de stockage, les 
mécanismes d’achat et les 
modalités, enseignements 
et mesures correctives 

      Les mécanismes d’achat se 
poursuivent pour le premier 
lot d’où la nécessité 
d’élargir au 2 e 
trimestre avec comme 
conséquence la nécessité 
d’un suivi au-delà de la 
durée initial du projet. 
 
Les achats pour le 
deuxième lot ne pourront 
être opérés avant la 
campagne prochaine 
(janvier à avril 2016) car 
dépend du rythme des 
décaissements à venir de 
ARAA. 
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A112 : Redynamisation et 
fonctionnement du dispositif 
de veille informative du 
RBM dans les sous espaces 
ciblés par le PROPILAB sur 
les ressources pastorales 
disponibles dans différentes 
zones, les prix des aliments 
du bétail, le niveau 
d'approvisionnement des 
stocks, les marchés les plus 
proches, les lieux de 
concentration du bétail, etc. 
 
A113. Mise en place du 
dispositif de suivi des 
interventions du projet au 
niveau des exploitations 
familiales pastorales 
(conception des outils de 
collecte, mise en place du 
dispositif et articulation avec 
le suivi évaluation du RBM) 

X  X X X  Activité RBM en 
contribution 
La configuration de la 
campagne pastorale et le 
repositionnement de 
stocks seront renseignés 
grâce au Dispositif de veille 
informative du RBM. 

A114.Mise en place du 
stock d’aliment bétail et 
appui pour le recyclage des 
comités de gestion des 50 
banques d'aliments du 
bétail (BAB) déjà existantes 
qui doivent bénéficier d'un 
système de contrôle externe 
pour sécuriser 
l'approvisionnement, établir 
un équilibre financier et 
consolider les fonds de 
roulement 

x    x x Choix des zones de 
concentration 
Identification des BAB 
Appel d’offre pour 
l’approvisionnement des BAB 

A115. l’appui à la maitrise 
d’ouvrage des 20 
communes cibles de la zone 
d’intervention du projet 

      Contribution RBM  
Ancrage du projet pilote dans 
la décentralisation 
(partenariat avec les 
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pilote dans le suivi de la 
délégation de gestion des 
BAB aux comités de 
gestion, sur la base d'un 
cahier des charges et d'un 
contrat de performances 
pour les gestionnaires de 
ces dispositifs.  

communes), en vue de 
faciliter Contribution RBM 
la planification et le suivi des 
opérations de fourniture de 
l'aliment du bétail 
 
Action continue  

Résultat 2 A .2.1 : Mise en 
place d’un 
fonds de 
trésorerie pour 
les  
pasteurs qui 
éprouvent des 
difficultés à 
s'approvisionn
er en aliment 
du bétail 

A 211 : l'établissement de 
mécanismes de paiement 
différé pour les pasteurs 
ayant des moyens 
relativement limités (75 % 
des bénéficiaires) et de 
mécanismes basés sur 
découverts octroyées 
contre garantie pour les 
pasteurs qui disposent de 
moyens importants, mais 
préfèrent éviter de vendre 
leurs actifs (25 % des 
bénéficiaires)  

      RBM  
Organisation de l'atelier 
régional de définition des 
critères de ciblage des 
ménages 
Conception et partage de 
fiches de suivis des 
exploitations familiales qui ont 
bénéficié d’appuis ; 

         

R.3 A.3.1 : Mise en 
place d'une 
plateforme de 
dialogue 
regroupant les 
acteurs de la 
filière de 
l'aliment du 
bétail dans 
chacun des 
cinq pays 
ciblés 
(industriels 
spécialisés 
dans la 
fabrication de 
l'aliment du 

A311 : l'élaboration et 
l'adoption des termes de 
référence pour la création 
de la plateforme et du cahier 
de charge de ses membres 

      RBM 
Organisation des ateliers 
nationaux sur la 
problématique aliment du 
bétail annuel 

A312 : la mise en place un 
place d’un mécanisme 
multi-acteurs de prévisions 
des besoins annuels des 
éleveurs en aliments du 
bétail (analyse de la 
campagne pastorale, zone 
de concentration 

      RBM 
Elaboration du rapport pays 
sur le bilan delà campagne 
agropastorale, présentation 
des données lors de la 
réunion annuelle du CCA 
dans les pays 

A313 : la tenue de réunions 
périodiques pour échanger 
sur les difficultés d’accès à 
l’offre en aliment du bétail et 

      RBM 
Participation aux réunions 
nationales de bilan des 
interventions aux réunions 
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bétail, 
huileries, 
meuniers, 
commerçants, 
Ministères 
chargés de 
l'élevage, 
représentants 
des 
gestionnaires 
de BAB, 
collectivités 
locales, etc.) 

suivre les engagements 
pouvant être pris par les 
différents partie dans un 
esprit de un partenariat 
gagnant-gagnant, en 
particulier par rapport aux 
SPAI exportés de la sous-
région (tourteaux 
d’arachide, mélasse, son de 
blé, etc.).  
 

des Cellule Crises 
Alimentaires 

A.3.2 : 
Réalisation des 
bilans annuels 
sur la situation 
des filières de 
l'aliment du 
bétail dans 
chacun des 
quatre pays 
ciblés (Bénin, 
Burkina Faso, 
Niger et 
Sénégal), en 
vue d'identifier 
les goulots 
d'étranglement 
à lever et les 
axes d’un 
plaidoyer 
"evidencebase
d". 
 
 

A321 : l’analyse des 
politiques concernant en 
particulier l’exportation des 
SPAI de la sous-région mais 
aussi les mécanismes des 
réserves nationales d’AB. 

      RBM avec appui CARE – 
Niger  
Le 5 e et 6 e trimestre du 
projet 

A322 : l'établissement du 
bilan annuel de la situation de 
l'aliment du bétail la tenue 
d'un atelier de restitution des 
résultats de l'étude 

      RBM 
Cartographie de la situation 
actuelle des BAB, et suivi du 
niveau d’approvisionnement 
des BAB mises en place 
grâce à l’usage des tablettes. 
Activité décalée en 
attendant la mise en place 
des BAB du lot numéro 2. 

A323 : l'élaboration de 
documents de "policybrief" 
pour appuyer la campagne 
de plaidoyer 

      RBM  
Consultants RBM 

A324 : une campagne de 
formation des membres à 
travers l'organisation et la 
facilitation de débats, 
d’ateliers, séminaires au 
niveau local, national et 
régional 

      RBM 
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Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées 
 

N° Noms et Prénoms Institution Titre Contact 

01 DODO Bouraima RBM / AREN 
Secrétaire Permanant RBM et Secrétaire 
Exécutif AREN 

Cel : +221 96 49 78 39 
E-mail :goroubamda@yahoo.fr 

02 Abdoul Aziz Ag ALWALY RBM-Mali Point Focal RBM-Mali 
Cel : +223 76 04 64 28 / 66 04 64 28 
E-mail : agalwaly@yahoo.fr 

03 
TRAORE Salamatou 
 Nadège 

RBM Responsable Suivi-évaluation Cel :E-mail : salinadege@yahoo.fr 

04 TINNI SANDA Ibrahim RBM Gestionnaire Administratif et Financier 
Cel : +221 94 27 03 78 
E-mail : sanda.fisca@yahoo.fr 

05 Badamassi Fatoumata RBM Assistante Administrative et Financière 
Cel : 
E-mail: fbadamassi@yahoo.fr 
 

06 Boubacar SOUMARE RBM Expert communication et plaidoyer Cel : +227 94642751 

 Evaluation et 
Capitalisation 

Mise en place du dispositif 
de capitalisation 
Elaboration des fiches de 
suivi  
Elaboration des fiches de 
description des expériences 
à capitalise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etude – partage – 
validation – ventilation. 

      

 

 

 

 

RBM 
Focus de Capitalisation : 
Articulation entre les stocks 
de proximité et dispositif 
national (sécurisation des 
approvisionnements, fonction 
de relais au niveau local des 
interventions du dispositif 
national, etc.) 
- Facteurs perçus comme 
déterminants de la 
construction de la viabilité 
économique et sociale des 
stocks de proximité 
 
 
La participation d’ARAA en 
particulier et des autres 
partenaires du RBM en 
général, sera sollicitée 
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E-mail : s.boube@yahoo.fr 
 

07 Boubacar MAIGA RECOPA Responsable des programmes 
Cel : +221 70311379/783088 50 
E-mail :mababacar_ahy@yahoo.fr 

08 LYDO Ramata Moumina RECOPA Conseillère en Agro-Pastoralisme 
Tél : +226 24 77 00 45 
Cel : +226 70 04 72 02 
E-mail:moumichou85@gmail.com 

09 
OUATTARA Cheick 
Ibrahima 

RECOPA Responsable SIG / chargé de Suivi Evaluation 

 
Cel : +226 78 21 84 14 
E-mail : 
checibrahimaouattara@gmail.com 

10 AUBAGUE Serge 
CARE 
INTERNATIONAL 

Conseiller Technique 

 
Tél : +227 20 74 02 13 
Cel : +227 90 88 89 33 
E-mail : serge.aubague@care.org 

11 
Groupe d’éleveurs 
 bénéficiaires 

Village de SAPANI 
Zone de KANTCHARI village de SAPANI 
Burkina-Faso 

 

 
  

mailto:s.boube@yahoo.fr


Annexe 3: Ressources humaines d’appui à la mise en œuvre du PROPILAB 
 
Postes avec prise en charge directe du PROPILAB : 
 

1. Cinq (5) Gestionnaires de Stock au niveau des OP de mise en œuvre au Mali, Burkina Faso, 
Sénégal et Niger 

 
Postes avec des contributions PROPILAB : 

2. Coordinateur Régional du RBM : Monsieur Blamah Jalloh  
3. Chargé PROPILAB- RBM Régional : Monsieur Abdoul Aziz Ag ALWALY  
4. Assistant renforcement des capacités : Monsieur Abdou Fall 
5. Assistant Suivi-Evaluation : Madame Traoré Salamatou 
6. Stagiaire/ logisticien : M. Cheick Ouattara Ibrahim 
7. Chargé de communication et de plaidoyer : Boubacar SOUMARE 
8. Gestionnaire comptable : Madame Badamassi 
9. Gestionnaire administratif et financier : Sanda IBRAHIM  

 
Au niveau Pays : 

10. Responsables des OP membres (AREN au Niger, CRUS et RECOPA EST au Burkina Faso, 
TASSAGHT au Mali et ADENA au Sénégal) 

11. Points focaux pays 
12. Gestionnaires financiers  

 
Partenaires stratégiques  

13. CARE 
14. Inter Réseaux 
15. Hub rural 
16. Oxfam 
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Annexe 4: Répartition des stocks intervenue suivant cours du marché en hausse  
(07 Avril 2016) 
RBM 

Pays 
Budget prévu 

en CFA 
Quantités 
iinitiales 

Prix 
marché 
à date 

Quantités 
suivant 

prix 
actuels 

Observations 

Mali 41 250 000 275  205 000 201 

Processus 
d’approvisionnement des 
BAB à hauteur 101 
tonnes avancé 

Niger  52 500 000 350 240 000 219 

Contractualisation en 
préparation après appel 
d’offre. L’insécurité côté 
Nigeria n’a pas facilité les 
approvisionnements 
habituels à partir de ce 
pays. 

Burkina Faso 
(CRUS et RECOPA 
EST) 

96 250 000 575 150 000 641 

Processus 
d’approvisionnement des 
BAB à hauteur 575 
tonnes avancé 

Sénégal  45 000 000 300 198 000 227 
Contractualisation en 
préparation après appel 
d’offre 

Totaux  1 500   1 288  

 
Sur la base des prix indiqués dans le tableau ci-dessus, les OP du Burkina Faso devraient pouvoir acheter 
au moins 641 tonnes au lieu de 575 tonnes (96 250 000 FCFA / 150 000 FCFA = 641,66 T). La quantité 
totale estimée devra être de 1288 Tonnes au lieu de 1222 Tonnes communiquées.  
 
Annexe 5: sources documentaires 
 

Les documents suivants ont été utilisés pour la rédaction de cet aide- mémoire : 

 Les Termes de référence de la mission 

 Le document de projet de RBM 

 L’accord de subvention CEDEAO-RBM 

 Les documents de procédures tels que présentés lors de l’atelier de démarrage 

 La présentation de l’exécution des activités par RBM 

 Les protocoles d’accord avec les OP. 

 Le rapport de l’étude de faisabilité du PROPILAB, version provisoire de Mai 2015  

 Le rapport de l’Atelier de démarrage  

 

                                                           


