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Titre du projet : « Extension d’expériences en matière de commercialisation des produits
agricoles par le warrantage comme stratégie d’amélioration des revenus des producteurs
agricoles des filières soja et riz dans la Région des Plateaux au Togo»
 Nom et prénom du chargé du projet : Ayébou GBEGNOWOU, ingénieur agronome, coordonnateur
• Code du projet : N° 09_AP2_TH1/2016/CEDEAO/CAERE/ARAA/PASANAO
• Montant de la subvention accordée : 28 192 euros
• Date et durée du suivi : du 15 au 17 mai 2017
• Statut du porteur : Association
• Lieu : Atakpamé, préfectures d’ANIE/Est-Mono et KPELE.
1. CONTEXTE
La mission intervient à mi-parcours de l’exécution du projet.
L’objectif principal de la mission d’évaluation des projets de PASANAO est d’apprécier les résultats
atteints dans l’exécution technique, administrative et financière des opérations et de s’assurer que les
actions et activités nécessaires à la bonne gestion du projet sont conduites de manière efficace
et efficiente. Cette mission devra également apprécier plus finement les effets immédiats, l’impact,
la viabilité, la visibilité entre autres.
La pertinence du projet n’est plus à démontrer ; elle a déjà conduit à sa considération et à son
financement.
Son efficience sera examinée à travers les moyens humains déployés et leurs actions ou performances;
Leur activité et leur organisation ont-elles permis d’atteindre les objectifs visés de façon optimale ? Pour
cela, nous apprécierons le niveau de réalisation des indicateurs ciblés, en termes de délais et
échéances, d’activités et d’extrants ou livrables, et de procédures mises en œuvre pour dépenser les
ressources financières.
L’efficacité, sera recherchée par la mise en adéquation entre les résultats atteints et les objectifs fixés.
La mission était composée de MM Mamadou Faye Consultant régional, Chef de mission et de Borgui
Yérima, Chargé de programme au PASANAO/ARAA.
Au cours de cette supervision du projet UAR_P, la mission a échangé avec les bénéficiaires que sont
la coopérative de KOLO COPE située à ANIE et celle de KPELE TUTU, et visité leurs magasins pour
se rendre compte de la réalité du warrantage.

2. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA MISSION
Les activités de sensibilisation et de formation des producteurs ont été correctement menées, les
infrastructures prévues réalisées comme le révèlent les niveaux de leurs indicateurs d’exécution.
Le stockage des produits (soja et paddy), qui traduit la réalité du warrantage, a dépassé les attentes de
89% (187,76 tonnes de Soja et 93,04 tonnes de riz paddy). Ce résultat est cependant mitigé par le fait
que la commercialisation connait un retard pour le riz paddy (quantités vendues: 182,660 tonnes de
soja et 7,04 tonnes du riz paddy).
La coopérative a tardé à se rendre compte qu’il est plus facile de trouver un débouché pour le riz
décortiqué que pour le riz paddy. En outre, elle réclamait des prix assez élevés pour ces deux produits
(187 F/kg pour le paddy et 390 F/kg pour le riz décortiqué).
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Pour aider à l’écoulement de la production, la mission a simulé avec le bureau de la coopérative les
différents coûts du paddy et du riz décortiqué et est arrivée aux conclusions suivantes :
Le prix de 142 F le kg du paddy3 bord champ constitue un minimum auquel il faut ajouter les coûts de
la sacherie, du transport et du conseil de gestion technico-économique. Ce facteur a été introduit dans
le coût pour amener, dans 2 à 3 ans, les producteurs à supporter eux-mêmes le coût de cette activité
et la pérenniser.
Mieux, en utilisant les deux décortiqueuses dont elle dispose, elle peut s’approprier la valeur ajoutée au
paddy par la transformation.
Ainsi dans l’hypothèse d’un prix de vente de 165 F/kg, un rendement à l’usinage de 60%, et les diverses
rémunérations pour le décorticage, la sacherie, le transport, la manutention, autres, et la marge
bénéficiaire, on arrive à un prix du riz décortiqué de 350 F/kg, qui est en deçà des prétentions initiales
de la coopérative et très compétitif sur le marché. A ce prix, le produit brut tiré de la vente du riz
s’élèverait à 19,53 millions de F et rémunérerait largement aussi tous les facteurs ayant contribué à sa
formation.
En définitive, compte tenu des délais, il a été convenu de décortiquer une partie du paddy et de se
donner la possibilité de vendre le produit sous les deux formes.
3. ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET
3.1. Revue des performances du projet
La réalisation des activités, extrants et livrables
Les indicateurs d’activités révèlent une réelle satisfaction de leur degré d’exécution. C’est ainsi qu’au
niveau du résultat 1 (Le dispositif de commercialisation de l'UAR des filières soja et riz (montant de
crédit sollicité, quantité de produit warranté et du nombre de producteurs touchés) a été renforcé grâce
au warrantage organisé), les cibles ont été atteintes dans les activités de sensibilisation à 94%, de
recyclage des équipes d’achat à 100%, de formation des producteurs sur l’utilisation des comptes
d’exploitations à 100%. Le magasin a été réhabilité de façon conforme au cahier des charges, les
équipements, accessoires et outils de collecte disponibles en quantité prévue.
Au niveau du résultat 2 (augmentation relative des revenus des producteurs par la mise en marché
collective des productions), les fiches traçant les opérations de collecte et de vente ont été élaborées
de façon exhaustive, le stockage des produits (soja et paddy) a dépassé les attentes de 89% (187,76
tonnes de Soja et 93,04 tonnes de riz paddy soit 280,8 T de produits). La commercialisation connait un
retard pour le riz paddy, ce qui rend mitigé le résultat visé (les quantités vendues portent sur 182,660
tonnes de soja et 7,04 tonnes du riz paddy) ; la recherche de marché et de signature de contrat de
vente se poursuit pour le riz paddy. La difficulté réside ici dans la nature du produit. Un paddy décortiqué
aurait trouvé plus facilement acquéreur.
La coopérative de KPELE TUTU dispose de deux décortiqueuses, de capacité chacune 1 T par jour,
mais le délai nécessaire pour décortiquer les stocks va requérir au moins 45 jours, ce qui retient quelque
peu la coopérative. Face à la nécessité de dénouer rapidement le crédit avec l’hivernage qui s’installe,
les discussions avec le bureau et quelques membres de la coopérative ont abouti à la décision de
décortiquer une partie et de se donner la possibilité de vendre le produit sous les deux formes.
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A ce prix pour le kg de paddy, le produit brut d’un montant de 13,2 millions de F couvrirait largement le crédit
total pour le riz et le soja.
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En outre, devant les intentions de vendre le riz décortiqué à 390 F/kg, la mission a aidé la coopérative
à raisonner la fixation de ce prix en partant des coûts de production du paddy, du stockage, de la
manutention, d’une marge bénéficiaire notamment. C’est ainsi que le prix de 142 F constitue un
minimum auquel il faut ajouter les coûts de la sacherie, du transport, du conseil de gestion technicoéconomique, afin de pérenniser l’activité. Actuellement le prix du paddy sur le marché est de 187,5 F/kg
(le sac de 80 kg coûte 15 000 F), mais à ce prix le riz décortiqué ne serait pas compétitif.
Dans l’hypothèse d’un prix de 165 F le kg de paddy bord champ et un rendement à l’usinage de 60%, il
faut 275 F de paddy pour obtenir 1 kg de riz. En y ajoutant les rémunérations estimées pour le
décorticage 12,5 F/kg, la sacherie 10 F/kg, le transport 3 F/kg, la manutention, et autres (7,5 F/kg), une
marge de 42 F/kg, on arrive à un prix de riz décortiqué de 350 F/kg, ce qui est largement en dessous
des 390 F/kg que réclamait jusqu’ici la coopérative.
La mission a constaté que le riz décortiqué est très blanc et propre. Un triage pourrait donner deux
catégories de riz, brisures et long, vendues à des prix différents.
Les techniciens doivent amener les producteurs à comprendre qu’en dehors de leur marge, les autres
éléments du prix doivent alimenter un fonds destiné à financer les activités qui ont contribué à sa
formation. Ainsi les charges de fonctionnement seront assurées à l’avenir.

Les résultats immédiats du projet
Le dispositif de commercialisation a été certes renforcé grâce aux actions de sensibilisation et de
formation (résultat 1), mais au stade actuel de la vente du paddy, il n’est pas possible de tirer un bilan,
d’autant plus que le temps presse. C’est à l’issue de l’écoulement de la production de paddy qu’il sera
possible d’évaluer le taux d’accroissement des revenus généré par la mise en marché collective.
Cependant les résultats partiels obtenus sont satisfaisants : ventes groupées de soja (182,66 T) soit
121,77% de l’objectif, stock warranté de paddy (93 T), soit 93% de l’objectif. Ces dépassements
d’objectifs constituent l’aspect le plus positif du warrantage.

Les impacts
Les bénéficiaires à KOLO COPE comme à KPELE TUTU reconnaissent les bienfaits du warrantage. Il
préserve du bradage des récoltes, permet l’accès au crédit par la constitution de garantie, la vente au
Kg, unité internationale, plus exacte que les autres mercuriales.
A KOLO COPE, le projet a permis d’enregistrer l’entrée de quatre GP dans le warrantage du soja.
La mission déplore le manque de visibilité et de communication sur le projet : aucun panneau de
signalisation avec les logos de l’AFD et de la CEDEAO, ni à Atakpamé, ni à ANIE, ni à KPELE TUTU.
Mais aucun budget n’avait été prévu pour cela.
Tout au plus, l’Institut pour le Conseil Agricole et technique (ICAT) était partenaire dans le projet, mais
son appui a cessé pour faute de financement.
Les produits des coopératives tardent à être identifiés sur les emballages, par le nom de la coopérative,
la nature du produit, la variété, l’année de production.
A la réflexion, on ne peut pas organiser l’atelier bilan en août, alors que d’une part l’évaluation de
l’opération vente des produits se poursuit jusqu’en août, et que d’autre part le suivi des remboursements
intervient d’août à septembre. De surcroit, il faut prendre le temps de produire le document de
capitalisation, un mois, ce qui peut repousser la date de l’atelier en octobre ou novembre.
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3.2. Mise en œuvre globale du projet
Le personnel en place comprend au niveau des fonctions un coordonnateur, un chef d’équipe
technique chargé du suivi-évaluation, 05 animateurs et une comptable. Dans les profils, on dénombre
02 agronomes, un sociologue et un génie rural et 02 techniciens supérieurs de l’agriculture. Tout le
personnel est effectivement impliqué dans l’accomplissement des activités et tâches.
On peut aussi dire que le Centre des opérations du projet se trouve sur le terrain.
La mission salue la mise en place d’une comptabilité à temps réel dès l’entrée en exécution du projet,
du respect des procédures administratives et comptables et de la bonne tenue des comptes.
Les délais d’exécution expliquent en partie l’efficience avec laquelle les ressources sont employées.
Ce critère est ici péjoré par les hésitations de la coopérative à vendre le paddy à un prix qui ne serait
pas suffisamment rémunérateur.
Pour l’atteinte du résultat 1 (Le dispositif de commercialisation de l’UAR des filières soja et riz a été
renforcé grâce au warrantage organisé), 3 activités sur 5 ont été exécutées au-delà de la date échue,
mais réalisées suffisamment à temps pour ne pas compromettre la commercialisation et les opérations
de warrantage. Il s’agit de la mise en place et formation/recyclage des équipes d’achat, la formation des
producteurs sur l’utilisation des comptes d’exploitations, et l’achat des équipements et accessoires de
collecte. La sensibilisation sur le warrantage a débuté à date et se déroule de façon continue.
Au niveau du résultat 2 (La mise sur le marché collective des produits a permis aux producteurs cibles
de réaliser un taux d’accroissement de 17.19% par rapport à la vente au marché), sur 4 activités courant
jusqu’en mai 2017, deux ont démarré avec un décalage de 3 mois, à savoir le stockage des produits et
octroi de crédits d’une part, la recherche de marché et signature de contrat de vente d’autre part. Ce
qui explique les résultats mitigés. Le soja est totalement vendu (42,65 T sur contrat et le reste, soit 146
T, en vente directe sans contrat), tandis que pour le riz paddy, les négociations sont toujours en cours
pour trouver acquéreurs.
Pour le résultat 3 (La démarche, les outils et les résultats de l’action sont capitalisés et diffusés à travers
un atelier bilan), la seule activité concernée sur la période d’évaluation, à savoir l’atelier de partage des
expériences sur le warrantage, n’a pas encore été exécutée, car le riz paddy qui fait partie du warrantage
n’est pas encore vendu.
Des difficultés ont été soulevées par les bénéficiaires.
A KOLO COPE, l’absence d’un magasin central dans le Canton a été évoquée. Le seul existant qui
polarise la zone se trouve à une dizaine de 10 Km, derrière le fleuve Mono, enjambé par un pont
détérioré et fermé à la circulation des camions. Ainsi les producteurs ont eu recours à des magasins de
fortune dans les demeures, à la merci de toutes sources de dépréciation.
A KPELE TUTU, les producteurs déplorent les difficultés de transport du champ au magasin, le manque
de bras pour la manutention au magasin et l’impossibilité de recourir à de la main d’œuvre rémunérée.
Le rapportage permet de reconstituer la mémoire du projet à partir des rapports et comptes rendus
d’activités, les supports essentiels pour la capitalisation.
La mission se félicite de la qualité du rapportage fait par toute l’équipe du projet. Toutes les missions
ont fait l’objet de rapports, exploités pour les besoins du suivi des activités (voir annexe 4). C’est ainsi
que le tableau de synthèse demandé par la mission a été rempli sans faille, de façon presque
exhaustive.
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Les activités restantes ont été reprogrammées dans le tableau ci-dessous.
CHRONOGRAMME DETAILLE ARAA
Activités
principales

Sous-Activités

Périodes

Contact et négociations
avec les acheteurs

Mai-Juin

Contractualisation avec les
acheteurs

Juin

Traitement des dernières
données sur les ventes

Mai-Août

Recherche de
marchés

Collecte et
traitement des
données

Enlèvement des produits et
paiement

Juin-Juillet

Indicateurs de résultats
Acheteurs identifiés sont
contactés et des
négociations faites pour
un achat des produits
Contrat signé avec les
acheteurs contactés et
quantités à vendre
connues
Des données sont traités
et les derniers résultats
disponibles
Les produits sont enlevés
et les fonds payés aux OP

Vente des produits

Atelier bilan

Organisation et invitation
des participants

Août

Elaboration des TDR et
soumission des DAO

Mai-Juin

Réception des offres

Août

Audit
Ouverture, sélection des
auditeurs et information

Août

Audit des comptes par le
cabinet retenu
Evaluation de
l'opération par
produit vendu

Suivi des
remboursements

Calcul des marges de
bénéfices

Suivi du niveau des
remboursements

Juin-Août

AoûtSeptembre

Un atelier bilan est
organisé à l'endroit des
acteurs du warrantage et
les responsables en
charge de l'agriculture
Les TDR et DAO élaborés
sont soumis à l'ARAA et
publiés
Au moins trois offres sont
reçues pour étude de
dossiers
Le cabinet le mieux disant
est retenu et
contractualisation pour le
début des travaux
Un audit des comptes est
fait
Les marges par
spéculation et vente sont
connues et les ristournes
déterminées pour
remboursement aux
producteurs
Les producteurs sont
suivis et remboursent
leurs crédits auprès des
IMF

Ressources
Humaines
1 Techniciens +
Responsables
OP

1 Sociologue +
Responsables
OP

Equipe de projet
Comité de
gestion + 2
Techniciens +
Responsables
OP et IMF

Equipe de projet
et responsables
OP

Equipe de projet

Secrétaire

Equipe de projet
Cabinet

Equipe de projet

Equipe de projet

3.3. Revue des indicateurs de performance de la gestion administrative, comptable et
financière
Les aspects financiers
Avec les deux tranches de financements reçues, à mi-parcours du projet, et à la date de passage de
la mission, les budgets des activités courantes portant sur les résultats1 et 2, ont été exécutées à des
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taux divers. Les budgets de certaines activités sont consommés à 100% et d’autres avec un léger
dépassement ; par contre il existe des ressources peu ou pas consommées comme le budget consacré
aux ressources humaines sur la contrepartie 0%, la recherche de marché et signature de contrat de
vente 10%.
Globalement, l’exécution financière dégage un important dépassement (12,1 millions de F) lié au volume
de crédit accordé par l’Institution de crédit pour la commercialisation, qui porte sur des stocks dépassant
largement les prévisions.
Ainsi, le bilan laisse apparaître :
-

Pour ARAA : un excédent de 4 359 555 F
Pour UAR_P : un gap de 9 279 695 F.

Cependant, il faut retenir que ce gap au niveau du compte UAR_P sera résorbé lorsque les coopératives
solderont leur crédit au sein de l’Institution financière. De surcroit, cette créance de l’IMF sur les
coopératives ne constitue pas en soi une sortie d’argent de la caisse ou de la trésorerie de l’UAR_P,
mais est gagée par les stocks.
La situation sur l’exécution financière est incluse dans le tableau de synthèse (annexe 5).
La programmation des activités restantes a été faite mais sans budgétisation.
Les ressources prévues pour l’activité 3.2 « valider, capitaliser et diffuser les acquis du projet » avaient
été supprimées dans le budget à cause d’insuffisance financière et l’équipe technique propose de
fusionner la ligne avec l’activité 3.1 « atelier de partage des expériences sur le warrantage ». C’est
pertinent mais la capitalisation doit être appuyée par un consultant indépendant.
Les excédents réalisés sur certaines lignes, notamment les postes ressources humaines, imprévus et
coûts administratifs, peuvent être utilisés à cet effet sur autorisation.

4. RECOMMANDATIONS
A Les recommandations particulières
UAR_P
Rendre visible le projet et les réalisations de ARAA sur les équipements du projet, par des panneaux
de signalisation à Atakpamé et à ANIE et KPELE TUTU;
Affiner les comptes d’exploitation du producteur par produit, pour mieux raisonner les prix de vente à
proposer sur le marché ;
Procéder à la réallocation des excédents sur lignes budgétaires à d’autres lignes non couvertes d’une
même rubrique, à condition de rester dans le seuil de 20%.
Coopératives
Consentir des prélèvements sur les ventes pour constituer un fonds destiné à reconstituer les charges
de fonctionnement de la coopérative (entretien du magasin et des équipements, paiement des
manutentionnaires, sacherie, fonctionnement des décortiqueuses, etc.)
Soigner la disposition du stockage des sacs dans le magasin de manière à bien aérer le produit, à
constituer des blocs de même nombre de sacs ;
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Numéroter les sacs pour faciliter le comptage et procéder aux enlèvements en utilisant la méthode
comptable « last in, first out » ; les derniers sacs à être numérotés sont les premiers préposés à
l’enlèvement.
B Les recommandations générales
A l’attention de la CEDEAO
Devant le constat d’échecs répétés pour recruter un consultant au niveau local, opter pour le lancement
des consultations au niveau sous régional (tous les pays de la CEDEAO).
Accompagner les organisations paysannes à construire des magasins pour appuyer le warrantage
comme l’UEMOA le fait.
A l’attention de projets
La capitalisation demande un système d’information/rapportage précis et régulier, qui permette de
décrire l’expérience de façon rigoureuse, afin de proposer un mode d’emploi. A cet égard, veiller à ce
que les péripéties de chaque activité soient cernées, de manière à indiquer les points délicats/difficultés
à surmonter, en termes de moyens humains et matériels, de délais, de compétence, de qualité, etc.
Contraindre les consultants à fournir un rapport décrivant leur travail : le contenu, la méthodologie
d’intervention, les conditions de mise en œuvre, le mode d’emploi des outils proposés, les résultats et
leur qualité.
Veiller à ce que la mise en œuvre de certaines activités soit déclinée en plusieurs sous activités. C’est
le cas lorsqu’il s’agit de réaliser des infrastructures et équipements ou de recruter un consultant, dont
la mise en œuvre nécessite un appel d’offres et/ou des études, un contrôle, etc. Ainsi la planification
détaillée des sous activités apporte plus de précision et de clarté, et facilite le contrôle.
Pour tous les projets futurs, prévoir d’affecter en priorité la contribution financière apportée par les
bénéficiaires au fonctionnement du projet pendant le 1er mois au moins, pour pallier un éventuel retard
sur la mise en place du financement extérieur.
Les remerciements
La mission remercie la Présidente, l’équipe technique d’UAR_P et les partenaires que sont les
coopératives de KOLO COPE et de KPELE TUTU, pour leur accueil, les moyens dégagés pour
l’accompagner lors des visites et leur disponibilité à collaborer dans la collecte des informations sur la
mise en œuvre du projet.
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ANNEXES DU RAPPORT
Annexe 1 : Calendrier de travail pour la mission
Dates

Horaire

14/05/17
8h – 10h 30mn
15/05/17

16/05/17

Activités
Voyage Lomé-Atakpamé /
séance de travail à Lomé
Séance de travail au siège de
UAR-P : présentation des
activités du projet ;
Echanges

10h 30 mn -17h

-

8h -10h
10h-15h
15h-17h
8h- 12h

-

Trajet, Rencontre avec les
producteurs de soja
Trajet (aller)
Echange mission
Trajet (retour)
Synthèse au siège de l’UAR-P

12h-17h

-

Pause et retour de la mission

Lieu
Trajet

Nuitée
Atakpamé

Anié (kolocopé)

Atakpamé

Préfecture de
kpélé-tutu

Atakpamé

Atakpamé

17/05/17

10

Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées
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12

13

14

Annexe 3 : Compte-rendu des échanges et des visites de terrain
Coopérative de KOLO COPE à ANIE
C’est dans la zone de production du soja.
La production de la coopérative a été estimée à 100 T sur des emblavures de 80 hectares. Elle est
jugée bonne et émane de 10 villages.
Le produit collecté a été stocké dans des magasins secondaires dans les concessions, car l’évacuation
vers le magasin central situé à ANIE distant de plus de 15 km est impossible pour les camions qui
doivent emprunter un pont défectueux, ou quand un ruisseau sépare le village de la coopérative.
La production ainsi abritée n’est pas sans risque de péjoration.
Les ventes cumulées depuis février à différents partenaires ont atteint à la date de notre passage 65,65
T.
D’après les producteurs, le prix a baissé avec le temps, de même la demande à l’exportation. Il
remontera vers les mois de juillet et d’août mais le temps d’attente semble long et il faut dénouer très
rapidement le crédit pour envisager la campagne suivante.
Les producteurs sont obligés de se tourner vers d’autres débouchés :
-

La transformation en moutarde, fromage, etc.

-

La vente hors warrantage.

Pourtant l’isolement du magasin freinait les retraits après dépôt.
La pratique du warrantage est bien accueillie par les producteurs ; elle permet d’accéder au crédit et de
peser avec précision ses apports. Le nombre de groupements adhérents est passé rapidement de 10 à
14 mais le manque de magasin propre à KOLO COPE constitue un sérieux handicap.

Coopérative de KPELE TUTU

A notre arrivée, le Secrétaire Général de la coopérative était en négociation avec un commerçant pour
l’achat du paddy. Déjà un autre partenaire s’était déclaré acheteur de 10 T de riz décortiqué au prix de
19000 F le sac de 50 Kg, soit 380 F/kg.
La rencontre allait se concentrer sur la question épineuse de la commercialisation, en remontant les
coûts, car les producteurs donnaient l’impression de fixer très haut la barre des prix.
Les détails de la simulation figurent à l’annexe 6.
En faisant le bilan du warrantage, les producteurs ont apprécié la vente groupée qui leur a évité le
bradage et donné la possibilité de présenter une garantie auprès de l’institution de microfinance. Ils
donnent rendez-vous pour le bilan définitif à la fin de la commercialisation.
Néanmoins, l’opération est confrontée à quelques difficultés :
-

Le transport du champ au magasin,

-

Les coûts de la manutention.
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Il a fallu leur expliquer que ces postes doivent trouver leur rémunération dans le prix demandé pour le
produit. Ils doivent être correctement évalués, défalqués du prix de vente et aller alimenter un fonds
pour prendre en charge les couts y afférant. Il doit en être ainsi d’autres coûts tels que l’emballage, le
conseil technique apporté aux producteurs, l’entretien du magasin, des machines, etc.
A la fin le magasin a été visité et la mission constaté l’effectivité du scellé détenu par les 3 représentant
de la coopérative, de l’IMF et de UAR_P.

Annexe 4 : Autres documents

Voir fichiers
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Annexe 5 : Tableau de synthèse sur l’exécution des activités
Echéance
Libellé

Indicateurs

Dates Dates
Niveau
prévue réalisée x
s
s
prévus

Indicateurs de
résultats/extrants

Niveau
Niveaux
x
prévus
réalisés

Moyens de
Profils des
vérification
intervenan
(rapports,
ts
autres…)

Niveaux
réalisés

PARTENAIRES

Total

TAU
X

Observations

Budget
prévu ( CFA)
UAR

ARAA

Objectif spécifique 1: Renforcer le dispositif de commercialisation de l'UAR-P
1. Ressources
humaines
Résultat 1:

mai-16

mai-16

Activité 1.3 :
Formation des
producteurs sur
l’utilisation des
comptes
d’exploitations

7

7

4 619 749

2 975 000
2 975 000
64%
Le dispositif de commercialisation de l'UAR des filières soja et riz (montant de crédit sollicité, quantité de produit warranté et du nombre de producteurs touchés)
a été renforcé grâce au warrantage organisé

Activité 1.1 :
Sensibilisation
des acteurs sur
la démarche de
warrantage

Activité 1.2. :
Mise en place et
formation/recycla
ge des équipes
d’achat,

avr-17

à partir
de 31
Mai
2016

50 H.J

13
Session
s
208 H.J

470
personnes

2
Rapports
Agronomes
de
,1
442
missions,
sociologue,
personnes rapport 1 Génie
d'avanceme rural, 5
nt
producteur
s

sept-16

2
Sessio
30-nov- ns de 2
16 jours
chacun
e

2
Session
66 personnes
s de 2
à former
jours
chacune

66
personnes Rapport de
ont été
formation
formées

août16

1
Sessio
04-nov- n de 2
16 jours
chacun
e

1
Session
25 personnes
de 2
à former
jours
chacune

25
personnes Rapport de
ont été
formation
formées
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2
Agronomes
,
1 Génie
rural,
1
Sociologue
2
Agronomes
,
1
sociologue,
1 Génie
rural,
2
Producteur
s

1 450 320

1 710 079

1 300 106

111 027

-

-

Ces
sensibilisations
sont
continuelles et
se poursuivent
85% jusqu'à la fin
des actions.
Une session
dure en
moyenne 2
jours.

1 119 573

1 230 600

1 744 150

1 744 150

102
%

1 189 880

1 189 880

92%

Echéance
Libellé

Activité 1.4 :
Réhabiliter et
équiper le
magasin de
Kpélé Tutu

Activité1.1.5 :
Achat des
équipements et
accessoires

Indicateurs

Dates Dates
Niveau
prévue réalisée x
s
s
prévus

oct-16

oct-16

Indicateurs de
résultats/extrants

Niveau
Niveaux
x
prévus
réalisés

1
1
Magasin
Magasi à
n,
réhabilit
11-oct- palettes er
16 &
1
tables, Bureau,
chaises 1
, bancs Dortoire
.

Achat
Outils
outils
déc-16
de
de
collecte
collecte

Niveaux
réalisés

Moyens de
Profils des
vérification
intervenan
(rapports,
ts
autres…)

PARTENAIRES

Un magasin
de 155
tonnes
réhabilité,
1 bureau et 1
dortoire

DAO,
compte
rendu de
sélection,
rapports de
suivi des
travaux par
le
contrôleur
rapport de
réception
des travaux

04 bâches
02 ballances
02 testeurs
de billets
06
calculatrices
10 rouleaux
de ficelles
200 aiguilles
10 boîtes de
marqueurs
20 paquets
de cahiers de
200 pages
GF grand
carreau
20 paquets
de cahiers de
200 page GF
petit carreau

04 bâches
02
ballances
01
testeurs
de billets
06
calculatric
es
10
rouleaux
de ficelles
200
aiguilles
06 boîtes
de
marqueurs
16
paquets
de cahiers
de 200
pages GF
grand
carreau
16
paquets
de cahiers
de 200
page GF

proformat,
Reçus
d'achat,
Bons de
commande
et bons de
réception
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1
Entreprene
ur (ECTA)
1
Sociologue
,
1
Contrôleur
(Génie
rural)
1
Agronome

TAU
X

Observations

Budget
prévu ( CFA)
UAR

Un
magasin
de 155
tonnes 30
palettes,
03 tables
de bureau;
12
chaises,
06 bancs

Total

2 295 849

2 827 174

-

-

ARAA

2 295 849

2 295 849

2 761 940

2 761 940

100
% L'Agronome et
le Sociologue
ont participé à
l'élaboration
des TDR , DAO
et Sélection des
offres.

98%

Echéance
Libellé

Indicateurs

Dates Dates
Niveau
prévue réalisée x
s
s
prévus

Indicateurs de
résultats/extrants

Niveau
Niveaux
x
prévus
réalisés

Niveaux
réalisés

Moyens de
Profils des
vérification
intervenan
(rapports,
ts
autres…)

PARTENAIRES
Budget
prévu ( CFA)
UAR

petit
carreau

Objectif spécifique 2: Permettre aux producteurs de vendre au mieux leurs produits et augmenter ainsi leurs revenus
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ARAA

Total

TAU
X

Observations

Echéance
Libellé

Indicateurs

Dates Dates
Niveau
prévue réalisée x
s
s
prévus

Niveau
Niveaux
x
prévus
réalisés

Activité 2.2 :
Stockage des
produits et octroi
de crédits

26-août- 1
oct-16
16 Atelier

déc-16

20mars-17

Niveaux
réalisés

Moyens de
Profils des
vérification
intervenan
(rapports,
ts
autres…)

PARTENAIRES

TAU
X

Total

Observations

Budget
prévu ( CFA)
UAR

ARAA

Un taux
d'accroissem
ent de
17.19% par
rapport à la
vente au
marché avec
un montant
global de 7
000 373 F
CFA (10 672
euros) dont
4 500 520 F
CFA (6061
euros) pour le
soja et 2 499
853 F CFA
(3011 euros)
pour le riz
pour la
campagne
2016-2017

Résultat 2. : La mise en marché
collective des productions a
augmenté les revenus des
producteurs

Activité 2.1.
Atelier
d'élaboration des
fiches

Indicateurs de
résultats/extrants

1 Atelier
de 3
jours

Elaborer 8
fiches
17
Participants

Stocker 150
tonnes de
soja et 100
tonnes de riz
soit 250 T de
produits

11 fiches
sont
élaborées
17
Participant
s
187,76
tonnes de
Soja et
93,04
tonnes de
riz paddy
soit 280,8
T de
produits

Rapport
d'atelier,
fiches
élaborées

Rapport,
fiches de
stock,
Carnet de
crédits
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Agronomes
,
sociologue,
Génie
rural,
Agronomes
,
sociologue,
Génie
rural,
producteur
s
Chargé de
crédit (IMF)

500 000
200 000

11734415
(10 125 000
pour crédit
prévu riz et le
soja)

2223277
5 (21
332 000
pour
crédit
reçu soja
et riz)

300 000

500 000

-

100
%

ces fonds sont
octroyés par les
institutions de
189
micro finance
%
comme crédit
pour la
production et la
commercialisati
on.

Echéance
Libellé

Activité 2.3 :
Recherche de
marché et
signature de
contrat de vente

Activité 2.4 :
Stockage et Suivi
de la
commercialisatio
n des produits

Indicateurs

Dates Dates
Niveau
prévue réalisée x
s
s
prévus

janv-17

Indicateurs de
résultats/extrants

Niveau
Niveaux
x
prévus
réalisés

Niveaux
réalisés

mars- En
17 cours

93 T de
Riz
paddy
et
187,76
T de
Soja

250 T

PARTENAIRES

Quantités
stockés:
280,8
tonnes
(soit 93,04
tonnes du
riz et
187,76
tonnes de
soja);
Quantité
vendue:
189,7
tonnes
(182,660
tonnes de
soja et
7,04
tonnes du
riz paddy)

Rapports
de mission
de
négociation
de prix pour
le riz,
Contrat de
vente pour
le soja.

Agronomes
,
sociologue,
producteur
s

PV de
stockage,
PV de
vente et
Rapports.

Agronomes
,
sociologue,
producteur
s
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TAU
X

Total

Observations

Budget
prévu ( CFA)
UAR

avr-17

100 T
de riz
Paddy
et 150
T de
soja

Moyens de
Profils des
vérification
intervenan
(rapports,
ts
autres…)

559 532

-

ARAA

56 000

56 000

-

Le soja est déjà
vendu (42,65 T
avec contrat et
le reste en
10% vente directe
sans contrat) et
les négociations
sont en cours
pour le riz

Echéance
Libellé

Dates Dates
Niveau
prévue réalisée x
s
s
prévus

Activité 2.5 :
Collecte et
analyse des
données

juin-16

Activité 3.1:
Atelier de
partage des
expériences sur
le warrantage

Prépara
avr-17 tif en
cours

Activité 3.2:
Valider, capitalise
et diffuser les
acquis du projet

Activité 4:
Effectuer un audit
externe de la
gsetion du projet
Provision pour
imprévus (3%
maximum)
Coûts
administratifs
(3%)

Indicateurs

juin-17

Continu
e

Indicateurs de
résultats/extrants

Niveau
Niveaux
x
prévus
réalisés
Superficies
amblavées,
Quantités
attendues,
Quantités de
produits à
warranter
les prix du
marché
Les taux
d'intérêts des
IMF

Niveaux
réalisés

Moyens de
Profils des
vérification
intervenan
(rapports,
ts
autres…)

PARTENAIRES

Données
collectées,
Résultats
d'analyses

2
Agronomes
,
1
sociologue,
producteur
s

Observations

Budget
prévu ( CFA)
UAR

235 Ha
amblavés
189,36 T
de
produits à
récolter

TAU
X

Total

509 678

-

ARAA

423 200

424 404

423 200

83%

-

0%

Cette activité n'a plus eu de ligne budgétaire, l'Atelier bilan et le rapport produit serviront de synthèse et partage des expériences acquises. Cette activité
n'a plus eu de
ligne
budgétaire,
l'Atelier bilan et
le rapport
produit serviront
de synthèse et
partage des
expériences
acquises.

juin-17

2 002 636
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-

0%

898 005

543 800

543 800

61%

924 899

612 765

612 765

66%

Echéance
Libellé

Indicateurs

Dates Dates
Niveau
prévue réalisée x
s
s
prévus

Indicateurs de
résultats/extrants

Niveau
Niveaux
x
prévus
réalisés

Niveaux
réalisés

Moyens de
Profils des
vérification
intervenan
(rapports,
ts
autres…)

PARTENAIRES

20 022 431
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TAU
X

14 333 184

72%

Budget
prévu ( CFA)
UAR

TOTAL

Total

311 027

ARAA
14 022 157

Observations

Annexe 6 : Simulation sur les prix du paddy et du riz

Paddy sorti du
magasin

à l'hectare
Quantité
T
valeur

Coût
unitaire
par Kg

Coût de production
(de la préparation des sols au battage: 25000 F/ 625 m 2

400000

104,17

13478

11,70

Production en tonnes
240 kg, soit

3,84

charges financières calculées sur 6 mois

1,152

(taux d'intérêt annuel 18% appliqué à la valeur du 1/3 de la récolte)
sacherie (500 F/80 kg)

6,25

manutention

4

transport (200 F/80 kg)

2,5

stockage

7

conseil de gestion technico-économique

5

marge bénéficiaire (25 F/kg)

25
165,62
Coût par
Kg

Riz par décorticage
rendement au décorticage (60%)
valeur de paddy pour une tonne de riz

275

décorticage

12,5

sacherie

10

transport

3

manutention et autres

7,5

marge bénéficiaire

42

TOTAL

350
importé

ordinaire
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700

Confirmation de l’aide-mémoire
Paraphe Date
Lomé, le ……. 2016
A. Chargé de programme
B. Chef de l’Unité Technique
C. Chef de l’Unité Administrative et Financière
D. Directeur exécutif de l’ARAA
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