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• Nom et prénom du chargé du projet : Assane BOKOUM 
• Nom du projet :      
• Date et durée de l'évaluation : 14  au 15  Décembre 2016  
• Subvention accordée : 116 153 000) Francs CFA Statut du porteur : ONG locale 
• Lieu : Burkina Faso 

I. CONTEXTE DE L’EVALUATION 

Dans le cadre de la mise en place des actions innovantes dans le domaine de filets sociaux de 

sécurité alimentaire, un premier appel à proposition de projet a été lancé. Cet appel  a permis 

de sélectionner 10 projets parmi lesquels le projet « Protection du noyau de reproduction au profit 

des ménages agropasteurs pauvres dans la région du Sahel, au Burkina Faso » dont l’ONG AGED 

est le porteur. 

L’objectif général de ce projet est d’assurer la durabilité des moyens d'existence des ménages 

agropastoraux pauvres, basés essentiellement sur l'élevage La mise en œuvre du projet a 

démarré en juin 2016 à la suite de la signature de l’accord de cofinancement et le virement de 

la première tranche. Cette mission d’évaluation préliminaire s’est réalisé conforment aux dispositions 

de l’accord de cofinancement 

 

II. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

L'objectif principal de cette évaluation est d'apprécier les capacités techniques, opérationnelles 

et administratives des porteurs de projet et de s'assurer que l'ensemble des dispositions 

nécessaires à la bonne exécution du projet ont été prises conformément au plan 

d’investissements proposé. Cette mission a également permis d’apprécier plus finement la 

question de la pertinence de l'action dans son contexte d'intervention.  

Spécifiquement la  mission a : 

 procédé à la revue des capacités techniques des porteurs de projet ; 

 recensé les difficultés et formulé les recommandations ; 

 répertorié les besoins en renforcement des capacités techniques, administratives, 

comptables et financières des porteurs de projet. 

 

III. OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET 

3.1. Objectif général 

L’objectif général du projet est d’assurer la durabilité des moyens d'existence des ménages 

agropastoraux pauvres, basés essentiellement sur l'élevage  

3.2. Objectifs spécifiques 

Spécifiquement le projet veut accroître l'offre fourragère dans la zone du projet tout  en 

améliorant  les revenus et l'accès  à l'alimentation pour les ménages très pauvres et pauvres  

3.3. Résultats attendus 

Il est attendu de ce projet les résultats suivants : 
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- L'accès aux aliments de base est assuré à 1750 ménages pendant la période de 

soudure (juin-septembre), via des activités de cash for work ; 

 

Les moyens d’existence des ménages bénéficiaires sont protégés, voire améliorés à 

travers le renforcement des capacités productives et de commercialisation de fourrage. 

 

IV- CAPACITES OPERATIONNELLES DU PORTEUR 

 

4.1. Capacités techniques du porteur de projet 

L’équipe du projet mobilisée est composée d’un coordonnateur de projet, d’un comptable, d’un 

superviseur, de 2 animateurs. Cette équipe opérationnelle est appuyée par la direction 

régionale de l’ONG 

Un partenariat est établie avec les  services techniques notamment la direction régionale des 

ressources animales à travers la signature d’un protocole de collaboration, le service de 

l’agriculture. Il est envisagé la signature des contrats de prestation avec les agents de zones 

et les directeurs provinciaux. Les responsables communaux (maires, comités de 

développement villageois, chefs religieux), les comités de sélection et de plaintes impliqués 

dans la mise en œuvre du projet renforcent la capacité technique du porteur.  

4.1.  Capacités administratives comptables et financières 

Le porteur dispose de capacité administrative et financière requise pour la bonne mise en 

œuvre du projet. Un comptable  de la gestion comptable du projet. Le logiciel SAGE vient d’être 

installé pour faciliter le traitement des données comptables. 

V- SYNTHESE DES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES OU BENEFICIAIRES DU 

PROJET 

 PARTENAIRES 

 

5.1. Direction régionale des ressources animales : 

La direction régionale des ressources animales est la porte d’entrée de toutes les interventions 

liées à l’amélioration de l’élevage dans la région du sahel. L’ONG AGED a signé un protocole 

de collaboration avec la direction  régionale dans le cadre de la mise en œuvre des activités 

du projet. 

Le directeur régional se réjouit de la mise en œuvre du projet qui répond au besoin réel de 

bénéficiaires qui est l’alimentation du bétail dans le sahel. Par rapport à la pérennisation des 

actions du projet, le directeur régional a rassuré la disponibilité de son institution pour un appui 

accompagnement des éleveurs, il a tout de même noté que la réussite dépendra également de 

l’engagement des éleveurs pour le respect des consignes vétérinaires. 

 

5.2. Direction provinciale des ressources animales de Dori 
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5.3. Service communale de l’agriculture 

Au niveau de la commune l’agent communale est chargé de l’appui conseil des éleveurs et 

agropasteurs. L’agent communal de Pargono a assuré la formation des agropasteurs sur 

l’itinéraire technique de production de fourrage. 

5.4 La coordination nationale de l’ONG AGED 

C’est l’organe contractant du projet. Elle assure la coordination de toutes les activités et est 

responsable de la gestion financière. Une synthèse des constats de la mission a été faite au 

coordinateur national qui a pris acte et promet d’organiser une réunion avec ses collaborateurs 

pour discuter sur les conclusions de la mission. 

 BENEFICIAIRES 

5.4. Les femmes bénéficiaires du village de Pargono 

La  rencontre échanges avec ce groupe de bénéficiaires a permis 

de noter que 87 femmes ont bénéficié du cash transfert d’une valeur 

de 15 000 F. Elles ont reçu des semences de niébé et produits du 

fourrage sur une superficie de 2 ha. La fauche d’herbe leur a 

également permis d’augmenter la quantité de fourrage qu’elles ont 

conservé pour la vente en période de pénurie alimentaire. Pour la 

production du fourrage les bénéficiaires ont reçu des appuis 

techniques des agents de l’agriculture sur les itinéraires techniques. 

Ils n’ont pas encore reçu de formation sur la conservation du 

fourrage. Les bénéficiaires ont apprécié les actions du projet et 

souhaite la poursuite de production de fourrage et  formation 

formelle d’un groupement.   

 

Visite du site de conservation du fourrage produit par les vulnérables 
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VI- PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’EVALUATION 

 

6.1. Pertinence 

Les objectifs du projet soutiennent la politique nationale de développement de l'élevage qui 

prévoit des actions en matière d'alimentation du bétail. La zone du sahel est une zone d'élevage 

dont le besoins d'aliments à bétail est une préoccupation majeure. Le ciblage porte sur les  

femmes vulnérables (1750 femmes). Les communes à travers les maires, les services 

techniques de l'élevage, les chefs religieux ont participé à la définition des critères et au choix 

des  groupes cibles (villages et bénéficiaires: 87 femmes par villages, 20 villages sélectionnés 

dont 1 village a 97 femmes) 

Les activités prévues dont les principales sont le cash transfert pour 1750 femmes, les 

formations en matière de production de fourrage et alimentation du bétail, pourront permettre 

d'atteindre l'objectif du projet, mais les risques liée à l'insécurité dans la zone 

d'intervention du projet reste d'actualité. 

La direction régionale des ressources animales, les directions provinciales de ressources 

animales, les communes, les responsables religieux sont impliqués dans la mise en œuvre du 

projet. L'approche du projet qui consiste à constituer un capital pour les groupes de femmes 

 

 

Comités de sélection et de 

plaintes 

Le comité de sélection et de plaintes 

sont composés de chefs religieux ( 

Inam et pasteur), du président du 

comité de développement villageois, 

de sages et d’autres personnes 

ressources du village. 

Le comité  de sélection a pour tâche 

de sélectionner les bénéficiaires sur 

la base de la liste des ménages  

réalisée en 2013 par le service de 

l’action social. Les critères de 

ciblages sont définis avec l’appui de 

l’ONG et les services techniques. 

 

 

 
 
 
 

Le comité de plainte est chargé de superviser le 

ciblage, l’opération de cash et d’enregistrer les 

plaintes.  

Il est noté qu’une plainte n’a été enregistrée 
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bénéficiaires à travers la vente de fourrage produits pourra contribuer à la poursuite des actions 

après projet. En terme de réalisation des activités, il est constaté un retard dans la mise en 

œuvre de certaines  activités notamment les formations, toutefois on note la réalisation d'une 

grand partie de l'activité phare du projet qui est le cash transfert (1750 femmes ont déjà reçu 

un premier transfert de 15 000 F chacune) avec le démarrage des activités d'aménagement et 

la production de fourrage en première année. Les bénéficiaires ont reçu des appuis techniques 

sur les itinéraires techniques de production de fourrage de niébé. Les formations prévue en 

matière de conservation fourrage ne sont pas encore réalisée. 

 

6.2. Efficience 

Les ressources humaines prévues sont mobilisées pour la réalisation des activités : Un chargé 

de projet, un chargé des finances et une assistante comptable, 2 animateurs constituent le 

dispositif de gestion du projet. Le suivi budgétaire est réalisé par le chargé des finances.  

Les opérations comptable et financière sont enregistrées dans des fichiers Microsoft Excel et Word. 

L’installation et l’exploitation d’un logiciel comptable est en cours mais n’est pas encore effectif au moment 

de la mission 

L’ONG dispose d’un manuel de procédures acceptable, comportant les dispositions de gestion comptable 

et financière y inclus un plan comptable, des procédures de passation des marchés.  Ce manuel est en 

cours d’actualisation 

Un budget plan de travail existe. L'implication des services de ressources animale et des 

communes facilite la coordination du projet par rapport aux autres actions similaires. Le choix 

des zones a tenu compte des interventions en cours pour éviter des duplicités; les retards 

constatés sont liés au retard de mise à disposition des fonds.  

Le premier transfert est de 15 000 F par bénéficiaire, il est prévu un deuxième transfert de 15 

000 FCFA. Ces montants sont suffisants pour l'atteinte des résultats. Un rapprochement avec 

le budget prévu pour les 2 transferts dégage un gap de 7 000 000 FCFA à compléter pour 

couvrir le second transfert prévu. Ce gap est dû au fait que dans le document du projet il est 

prévu des transferts de 15 000 par bénéficiaire, alors que dans le tableau du budget il est 

indiqué 13 000 F par bénéficiaire. 

 Les échanges faites avec les bénéficiaires ont permis de noter leur satisfaction des réalisations 

du projet en terme de cash transfert et l'appui à la production de fourrage. 

Les dépenses du cofinancement ne sont pas encore justifiées par des documents (pièces 

justificatives). En termes de communication avec l'ARAA, seule les rapports d'activités et les 

interactions constituent les outils de communication.  

6.3. Efficacité 

Les activités réalisées sont les (i) prises de contact avec les autorités et le choix des villages 

bénéficiaires, (ii) la distribution des semences de niébé (20 kg par village) et de sorgho (5 kg 

par village), (iii) la distribution des sous-produits agro industriels ( 1 sac de 50 kg par 

bénéficiaire), le cash transfert à 1750 femmes ( 15 000 F par femme), (iv) la réalisation d'une 

étude de référence, (v) acquisition des produits vétérinaire ( la direction régionale des 

ressources animale n'a pas été associé pour apporter son expertise technique dans le choix 
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du fournisseur), toutefois il est prévue une certification des produits par les services vétérinaires 

provinciaux  Les résultats de l’étude de référence ne sont pas encore disponibles  La 

programmation prévoit que la deuxième tranche de transfert soit fait 2 semaines à 1 mois après 

le premier et ce en période de soudure et travaux. Il est constaté que le premier transfert a lieu 

il y a trois mois. 

L'état d'avancement des activités donne une forte probabilité que les résultats du projet soient 

atteints (un taux d'exécution physique de 55,88 % par rapport à la programmation annuelle est 

enregistré après 4 mois de mise en œuvre). L'activité phare qui et le cash for work est réalisée 

à 50 %  (1750 femmes ont reçu  chacune un transfert de 15 000 F). Le risque majeur qui pourra 

impacter les résultats est l'insécurité dans la zone. 

 Il a été constaté que le compte principal du projet est logé dans l’agence de la Banque Atlantique situé 

à Ouagadougou. Cette banque n’a pas de succursale à Dori où le projet s’exécute.  

Pour le paiement des dépenses, l’AGED procède par les l’une des voies suivantes :  

- Voie 1 : Virement des fonds de la Banque Atlantique vers la Banque UBA ou le sous bureau de 

Dori dispose d’un compte bancaire. Paiement par chèque à partir du compte du sous bureau de 

Dori 

- Voie 2 : retrait du compte du projet et versement dans le compte Airtel de l’Assistante 

comptable chargé du retrait et de l’exécution du paiement autorisé par le chargé du projet 

- Voie 3 : paiement par chèque tiré sur le compte du projet 

Des faiblesses sont enregistrées : (i) les dépenses du projet ne sont pas enregistrées selon le plan 

comptable de l’AGED, (ii) les divers journaux ne sont pas tenus 

6.4. Impacts attendus 

Les cibles de 1750 vulnérables devant bénéficier du cash transfert et la récupération des 40 

ha peuvent être atteints. Les impacts probables sont l'amélioration de l'alimentation bétail 

(disponibilité de fourrage), la constitution de capital financier par les bénéficiaires (vente du 

fourrage).Toutefois le facteur externe qui est l'insécurité grandissante dans la zone 

d'intervention pourrait compromettre l'impact direct du projet (si les appuis techniques ne sont 

pas assurées  pour cause limite de mission terrain des agents techniques) 

6.5. Durabilité 

La seule stratégie de sortie au niveau financier est la constitution de capital financier par la 

vente des fourrages produits par les bénéficiaires. Les groupes cibles envisagent poursuivre 

les actions après le projet, toutefois cette poursuite devra être accompagnée par les 

appui/encadrements 

La mise en œuvre du projet implique fortement les groupes cibles: mise en place des comités 

de sélection et comités de plaintes composé de chefs religieux, comité villageois de 

développement, personnes ressources. 

Les responsables politiques notamment les maires des communes concernées par les projets 

apportent leurs appuis aux actions du projet en matière d'information sensibilisation des 

populations et la sélection des bénéficiaires. Les partenaires techniques notamment la direction 

régionale et provinciale des ressources animales apportent également leur appui en matière 

de ciblage, conseil suivi techniques. Toutes ses interventions contribuent à la durabilité des 

actions.  
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6.6. Communication visibilité 

En termes de communication visibilité, hormis les messages au cours des séances de 

sensibilisation et des rapports d’activités qui jusque-là ne sont pas encore envoyés, il n’existe 

pas de panneaux indiquant nommément  les partenaires financiers.  

Le groupe cible (bénéficiaires direct et indirect) ont pris connaissance de l’ARAA au cours des 

sensibilisations, mais n’ont aucune connaissance de la CEDEAO et AECID. 

  

VII- RECOMMANDATIONS 

7.1. A l’endroit du porteur  

- Prendre les dispositions pour une assurer la formation des bénéficiaires en 

conservation de fourrage, technique de fauchage 

- Justifier l'utilisation du cofinancement avec des documents requis 

- Prendre les dispositions pour finaliser l'étude de référence 

- Programmer le transfert de la deuxième tranche avec le même montant que le premier 

- Prendre les dispositions pour que les contrats prévus avec les techniciens des services 

publics (agriculture) soient passés dans le meilleur s délai 

- Impliquer la direction régionale des ressources animales dans l’évaluation des offres 

techniques pour la fourniture des produits vétérinaires 

- Prendre les dispositions pour assurer une meilleure visibilité de la CEDEAO, ARAA et 

AECID (confection des panneaux à fixer sur les sites de production ou conservation de 

fourrage et au siège du projet) 

- Suivre et mettre en application les dispositifs du manuel de procédures notamment concernant 

la gestion financière et comptable 
- Assurer la comptabilisation et la tenue d’un livre relatif au compte de transit en vue de permettre 

la traçabilité des transactions financières sur les fonds du Projet 
- Evaluer et limiter à un seuil acceptable les montants décaissés via Airtel. Ce seuil devra être 

cohérent avec le montant maximum de la caisse 

 

7.2. A l’endroit de l’ARAA/CDEAO 

- Fournir les affiches ou dépliants de l'ARAA pour appuyer la  communication/visibilité de 

l’ARAA 

 

VIII- APPRECIATION GLOBALE DU PROJET 

Le projet est pertinent et répond aux besoins réel des bénéficaires. Le ciblage a impliqué les 

communautés et services techniques. L’activité phare du projet qui est le cash transfert for work est 

réalisé à 50 % après quatre (4) mois de msie en œuvre du projet. 

 

CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE 

Paraphe    Date 

A. Chargé de programme : KONLANI Kanfitin 

B. Chef de l’Unité Technique : BILGO Ablasse 
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C. Chef de l’Unité Administrative et Financière : ZONGO Mohamed 

D. Directeur : OUSSEINI Salifou 

ANNEXES : 

- Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 

- Annexe 2 : Rapport trimestriel 

- Autres : Documents comptables 

 

 

 

 


