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Nom et prénom du chargé de projet: Abdou Aziz Ag Alwally 

 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: 7-9 novembre 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 »  (TH2) dans le cadre du premier appel à 

proposition 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 PROPILAB est mis en œuvre par RBM, ONG régionale intervenant entre dans les domaines 

de renforcement des capacités des organisations et des leaders du domaine de l’élevage et du 

pastoralisme dans 9 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre parmi lesquels figurent le Niger, le 

Sénégal, le Burkina Faso et le Mali, pays concernés. Le  coût total du projet est 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.  
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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.   

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 a démarré en  Janvier 2015 pour être exécuté sur une période 18 mois. Une mission 

d’évaluation préliminaire a été réalisée en  avril 2016  pour apprécier les capacités techniques, 

opérationnelles et administratives de RBM et s’assurer que l’ensemble des dispositions 

nécessaires à la bonne exécution du projet ont été prises. Des recommandations avaient 

formulées à l’endroit de RBM et de l’ARAA pour une mise en œuvre réussie du projet. 

La présente mission de suivi et d’évaluation à mi-parcours du projet avait pour objectif 

« d’apprécier l’exécution technique, administrative et financière des opérations et de s’assurer 

que l’ensemble des actions et activités nécessaires à la bonne gestion du projet sont conduites 

efficacement et avec efficience pour atteindre les résultats prévus dans le document de projet. ». 

Plus spécifiquement, ses objectifs étaient, outre l’évaluation des aspects opérationnels (exécution 

physique et financière des opérations) de: 

 « apprécier l’impact à long terme  du projet et les effets immédiats des actions sur les 

groupes cibles ; 

 apprécier l’utilisation des ressources humaines et les moyens physiques utilisés suivant 

les activités ; 

 examiner les contraintes éventuelles; 
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 faire des propositions d’ajustement sur les corrections à faire pour atteindre de manière 

efficiente et efficace les résultats prévus du projet. ». 

La mission avait échangé avec l’équipe de la Coordination technique régionale du RBM, 

notamment le Coordinateur, le responsable du suivi-évaluation et le responsable financier du 

RBM ainsi que le chargé du projet PROPILAB. Les échanges ont porté sur  l’état de mise en 

œuvre des activités technique programmées à la date de passage de la mission à travers un suivi 

d’indicateurs, le suivi budgétaire et le suivi des recommandations de mise en œuvre du projet 

issues de l’évaluation préliminaire.  

 La liste des personnes rencontrées figure en Annexe 1. Une visite  de terrain a été organisée au 

Burkina Faso pour échanger avec un partenaire opérationnel du projet, le CRUS et l’Union des 

Producteurs de la Commune rurale de Seytenga, Région de Dori, sur le dispositif 

d’approvisionnement d’aliment de bétail dans la zone, la mise en place diligente de la Banque 

d’Aliment de Bétail et la gestion pratique de cette banque dans la localité de Seytenga dans le 

cadre du PROPILAB. Il faut rappeler que le projet est opérationnel dans une autre zone du 

Burkina Faso, dans la région de Fada Gourma à travers un accord de partenariat RBM-RECOPA, 

au Mali avec l’ONG Tassaght et au Sénégal avec l’ONG ADENA.  

La mission était composée de Dr Mouslim Abdoulaye MAIGA, Consultant et de Dr BORGUI 

Yerima, Chargé du programme du PASANAO/ARAA.  Elle remercie vivement le 

Coordonnateur et tout 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 du programme de travail.  

Le présent aide-mémoire résume, d’une part,  les principales conclusions de l’évaluation à mi-

parcours sur la base des indicateurs de performance technique, de la gestion administrative, 

comptable et financière du projet performances, des objectifs et des perspectives  du projet et 

d’autre part, les recommandations d’ordre institutionnel, opérationnel, technique, administratif et 

financier pour la bonne marche du projet. 

II. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’EVALUATION 

L’évaluation à mi-parcours d’un projet n’est ni un audit, ni une inspection. Elle permet 

d’apprécier le niveau de réalisation des activités prévues, de s’assurer que les réalisations passées 

et en cours sont conformes aux prévisions et de redresser, en cas de distorsion, les actions 

enclenchées pour les remettre sur la trajectoire des résultats attendus.  

L’objectif de cette évaluation était donc d’apprécier les résultats de la mise en œuvre du projet de 

son démarrage en janvier 2016 au mois de novembre 2016 afin de fournir à l’ARAA et ses 

partenaires les informations sur les progrès réalisés, les contraintes et les leçons apprises pour 

déboucher sur des recommandations de nature à mieux garantir l’atteinte des résultats attendus à 

la fin du projet. 
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 A l’analyse des données issues des différents échanges avec la Coordination du projet et d’une 

visite de terrain, la mission tire les conclusions suivantes : 

 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 est un important levier vital pour réduire la vulnérabilité 

pastorale pendant la longue période de soudure pastorale. C’est dire toute la pertinence du 

projet dans les différents zones d’intervention choisies. 

 Sur le plan technique, le  démarrage tardif  (à seulement 4 mois de la clôture du projet 

si les recommandations de la mission sont suivies) de l’activité stratégique de ce projet, 

à savoir la mise en place du stock d’aliment bétail ne rassure pas l’atteinte de façon 

certaine des objectifs du projet.  Cette situation pourrait ne pas permettre, en effet, de 

tester la viabilité économique et sociale des BAB, et la garantie de sécurisation de 

l’approvisionnement en aliment du bétail pour les éleveurs et pasteurs des pays sahéliens 

de la CEDEAO à travers l’établissement de mécanismes efficaces d'articulation entre les 

BAB, le dispositif national et la réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO. 

 Au stade actuel d’exécution à mi-parcours, la mise en place de fonds de trésorerie pour 

les pasteurs qui éprouvent des difficultés à s'approvisionner en aliment du bétail, de même que 

la 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 ne connaissent pas de progrès importants. La mise en 

œuvre de ces activités mérite d’être accélérée par RBM concomitamment à la mise à disposition 

des stocks d’aliments. 

 Le dispositif de suivi-évaluation du projet, bien qu’intégré à celui plus global du  RBM 

mérite d’être plus efficace. A cet effet, RBM  doit se doter d’un tableau de bord pour le 

suivi des indicateurs du projet, d’une base de données BAB et d’une fiche suivi mensuel 

des OP partenaires. En outre, ce dispositif doit particulièrement permettre un suivi 

rapproché de la gestion des stocks d’aliments bétail et leur ancrage dans les dispositifs 

nationaux de stocks de sécurité alimentaire. Dans chaque pays couvert, RBM et ses 

partenaires doivent s’assurer  que le stock de sécurité en aliment du bétail  est arrimé à la 

réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO. C’est seulement dans cette 

optique que la valeur ajoutée régionale du projet pourrait être mieux appréciée. 

 Le suivi budgétaire du projet est en souffrance à cause du retard accusé par l’achat de 

l’aliment bétail. RBM et ses partenaires n’ont pas su exploiter le dossier type d’appel d’offre 

à leur adressé par l’ARAA. 

 Bien que les capacités techniques de RBM et des OP partenaires puissent permettre une  

mise en œuvre réussie du projet, il y a lieu de s’inquiéter de  l’atteinte des objectifs et 

résultats escomptés dans les délais d’exécution du projet. L’accélération des procédures 

de passation des marchés pour l’acquisition des quantités d’aliments à stocker pour la 

période soudure est fortement recommandée. A cet effet, la mission a apporté à l’équipe 

du RBM toutes les clarifications nécessaires. 
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De manière générale, les tendances globales du projet soulèvent des inquiétudes. Le projet court 

un risque certain de ne pas atteindre les résultats attendus, si les premiers achats ne sont pas 

effectués avant le 31/12/2016. En effet au-delà de cette date, les fonds de cofinancement destinés 

aux achats d’aliment seront reversés à leurs bailleurs pour non consommation dans les délais. 

Cette situation risquerait d’entacher la crédibilité de l’ARAA aux yeux des bénéficiaires directs 

du projet à la base, en dépit des clarifications faites par la mission d’évaluation sur le respect des 

procédures et sur les responsabilités incombant aux deux parties ARAA et RBM. Mais pour 

maximiser les chances d’atteinte des résultats finaux du projet, il est recommandé à : 

 RBM de : 

- Finaliser les procédures d’appel d’offre avant la fin du mois de novembre pour que les 

premiers achats et la mise en place des aliments soient effectifs avant le 31 décembre 2016, 

car au-delà, les fonds de cofinancement seront reversés aux bailleurs pour non 

consommation. 

- Promouvoir un mécanisme d’appui sur la base des économies générées par la vente des 

aliments pour améliorer la résilience des membres les plus vulnérables des groupements. 

 l’ARAA de : 
- Communiquer de façon régulière et proactive avec les porteurs de projets notamment les 

partenaires de RBM dans les quatre pays pour accélérer les procédures de gestions 

administratives et financières sur lesquels ils ont des besoins réels de renforcement de 

capacité. 

III. ETAT D’EXECUTION DU PROJET 

 

3.1 Revue des indicateurs de performance technique du projet 

 

Sur le plan  technique, le projet  est exécuté selon le planning, joint en annexe 2, revu et adopté 

au cours de la mission d’évaluation préliminaire du projet.  Les principales activités prévues dans 

le cadre du PROBILAB, sont les suivantes : 

 Tenue d’un (1) atelier régional de lancement (informations des membres, 

faisabilité….) ; 

 Choix des zones bénéficiaires (5) et des OP (5); 

 Mise en place du dispositif de suivi évaluation (5 au niveau des OP et 1 au niveau 

regional RBM); 

 Contractualisation avec les OP retenues (5 protocoles); 

 Identification et préparation des sites d’implantation des BAB (5) ; 

 Passation de marchés pour livraison de stocks (5 contrats) ; 

 Formation des membres de gestion des BAB (…xxx sessions) et appui à la MOC 

pour ancrage institutionnel des actions du projet ; 

 Un  (1) atelier régional d’harmonisation ; 
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 Quatre (4) ateliers nationaux ; 

 Une 1 (1) cartographie des réalisations du projet ; 

 Suivi évaluation – capitalisation. 

 

L’analyse évaluative de la performance technique du projet, au stade actuel de  sa mise en œuvre, 

est centrée sur  l’efficacité, l’efficience et la durabilité du projet, à travers, notamment les 

indicateurs d’activités et de résultats. Les effets et impacts du projet  sur les groupes cibles, 

notamment les éleveurs bénéficiaires dans les zones d’intervention du projet ne peuvent pas être  

objectivement appréciés à ce stade et ne devront l’être qu’au cours de la période soudure 

pastorale qui va s’installer à partir de  décembre 2016 et s’achever en début de l’hivernage 2017. 

En outre, les impacts majeurs du projet dépendront fondamentalement de l’effectivité de 

l’activité stratégique de ce projet, à savoir la mise en place du stock d’aliment bétail et les 

activités y afférentes. Cette activité tarde à démarrer dans les 4 pays couverts par le projet. 

3.1.1 Efficacité du projet 

Il s’agit, ici, de voir si les objectifs du projet ont été atteints comme programmés ou sont en train 

d’être atteints et d’apprécier la valeur des activités menées et leur possibilité à contribuer à 

l’atteinte des résultats. Le degré d’atteinte des résultats est étroitement lié au niveau de 

réalisation des activités.  

 

Par rapport aux prévisions, ci-dessus, les réalisations suivantes ont été faites au stade actuel de 

mise en œuvre du projet : 

 

 Tenue d’un atelier de lancement avec les membres du RBM à Bamako – Mali, du 10 

au 11 janvier 2016. Cet atelier a réuni les membres du bureau de coordination du 

RBM et les représentants des antennes concernées. L’atelier a permis aux participants 

de s’approprier les objectifs du PROPILAB et de formuler des propositions de zones 

bénéficiaires en partant des critères objectifs en lien avec la problématique 

d’approvisionnement en instants des éleveurs pasteurs dans les zones de production; 

 Mise en place du dispositif de suivi évaluation  du projet  à l’échelle régionale et 

locale basé sur celui du RBM ; 

 Validation du choix des zones et arbitrage des stocks par le bureau de coordination du 

RBM à Niamey – Niger du 11 au 12 Févier 2016 sur la base des informations 

fournies par les antennes et les cadres de la coordination technique régionale; 

 Elaboration – signature des protocoles entre RBM coordination régionale et OP 

membres retenues : AREN au Niger, CRUS et RECOPA EST au Burkina Faso, 

TASSAGHT au Mali et ADENA au Sénégal. Avec chacune des OP en charge de la 

mise en œuvre directe des activités du PROPILAB dans les pays, un protocole 

d’accord a été signé après des échanges et négociations du contenu en termes de rôles 

et responsabilités; 
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 Exploration du marché : tendances des marchés partagées avec ARAA. Au niveau de 

chacun des pays bénéficiaires, les OP ont exploré les marchés en faisant l’état des 

lieux des fournisseurs d’aliment de bétail en ce qui concerne la disponibilité, la 

qualité et les conditions de livraison. Ainsi, chacune des 05 OP a identifié des 

potentiels fournisseurs crédibles dans sa zone d’intervention. Actuellement les OP 

s’activent à actualise leurs circuits d’approvisionnement en Aliment de bétail en vue 

de la campagne prochaine; 

 Identification des sites d’implantation des BAB par les OP au Niger, Mali, Sénégal et 

Burkina Faso. Par pays, les OP ont procédé à des investigations dans leurs zones 

respectives en impliquant les associations et groupements d’éleveurs fonctionnels et 

les collectivités locales. C’est sur cette base que les sites bénéficiaires ont été 

identifiés par pays et par OP; 

 Appui à la mise en place et formation continue des organes de gestion des BAB par 

pays. Pour chacun des sites bénéficiaires, l’OP de zone a appuyé la mise en place 

d’un comité de gestion et assure continuellement la formation de ses membres sur : 

- La mobilisation sociale : réunions des membres des organes de gestion, 

Assemblées générales des membres, compte rendu etc. ; 

- leurs rôles et responsabilités dans la gestion des BAB ; 

- la mise en place et la tenue courante d’outils de gestion ; 

- l’exploration et suivi des circuits d’approvisionnements fonctionnels. 

 Formation des membres des OP du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal et du Niger sur 

la collecte d’informations sur les pâturages, les services sociaux de base en milieu 

pastoral, leur ventilation sur le site Web à partir de tablettes à Ouagadougou au 

Burkina Faso.; 

 Mise en place et préparation de la cartographie des ressources et des acteurs en milieu 

pastoral (fourniture régulière de données qui ont permis d’avoir la carte des zones du 

projet avec la géolocalisation des sites devant abriter les banques d’aliment bétail). 

En vue de l’approvisionnement des banques d’aliments de bétail des 05 OP dans les 04 pays 

au niveau des sites identifiés, la répartition des stocks par pays a été réactualisée suivant les 

cours des marchés explorés comme suit: 
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Tableau 1 : Répartition des stocks actualisés 

Pays Budget 

prévu en 

CFA 

Quantités 

iinitiales  

Tonnes 

Prix 

marché à 

date 

FCFA 

Quantités 

suivant prix 

actuels 

Tonnes 

Mali 41 250 000 275  205 000 201 

Niger  52 500 000 350 240 000 219 

Burkina Faso (CRUS 

et RECOPA EST) 

96 250 000 575 150 000 575 

Sénégal  45 000 000 300 198 000 227 

Totaux  1 500   1 222 

 

Les cinq OP de mise en œuvre du projet prévoient de mettre en place 57 banques d’aliment 

dans les zones pastorales et agro pastorales en faveur des éleveurs pasteurs les plus démunis, 

le long des circuits de transhumance, des zones de concentrations animales sujettes à des 

pénuries récurrentes en fourrage. Ces banques ont été réparties comme suit : 

10 banques d’aliment bétail par TASSAGHT dans la région de Gao au Mali ; 

10 banques d’aliment bétail par CRUS dans la région du Sahel au Burkina Faso ; 

12 banques d’aliment bétail par RECOPA EST dans la région du Liptako Gourma au Burkina 

Faso ; 

13 banques d’aliment bétail par AREN dans la région de Diffa au Niger ; 

12 banques d’aliment bétail par ADENA dans la région du Ferlo au Sénégal.  

Le tableau suivant résume l’état d’exécution des activités programmées du projet 
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Tableau 2 : Etat d’avancement activités du PROPILAB 

 

 

 

                                                An 2016 An 2017 Commentaires 

Résultats 

attendus 

Activités Sous activités Janv. – 

Mars   

Avril 

- juin 

Juil 

- 

Sep

t 

Oct - 

Déc 

Janv - 

Mars 

Avril - 

juin 
 

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 

Du 25 

janvier 

au 31 

mars 

2016 

 

 

     La réalisation de l’état des 

lieux a démarré après 

l’atelier de lancement tenu 

du 11 au 13 janvier 2016. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début

ée en 

sept 

2016 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité va se 

poursuivre et se renforcer 

par le dispositif 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 

 Mai 

2016 

X X   Procédures de passation 

démarrées en mai 2016 au 

niveau des 05 OP, sont en 

cours pour être bouclées en 

Novembre 2016. 

 

Cette action a été retardée 

par la mise en place des 

procédures qui ont nécessité 

plus de temps. 
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un équilibre financier et 

consolider les fonds de 

roulement 

A115. L’appui à la maitrise 

d’ouvrage des 20 

communes cibles de la zone 

d’intervention du projet 

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.  

      Contribution RBM  

Ancrage du projet pilote 

dans la décentralisation 

(partenariat avec les 

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)  

  7 - 

9 

sept 

   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. 

L’activité se poursuit. 

 

R.3 A.3.1 : Mise 

en place d'une 

plateforme de 

dialogue 

regroupant les 

acteurs de la 

A311 : L'élaboration et 

l'adoption des termes de 

référence pour la création 

de la plateforme et du 

cahier de charge de ses 

membres 

    Prévu 

Février 

2017 

 RBM 

Organisation des ateliers 

nationaux sur la 

problématique aliment du 

bétail annuel. 
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filière de 

l'aliment du 

bétail dans 

chacun des 

cinq 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.) 

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 

   X X X 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 suivre les 

engagements pouvant être 

pris par les différentes 

parties 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.).  

 

x x x x x x RBM 

Participation aux réunions 

nationales de bilan des 

interventions aux réunions 

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 

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. 

    X X RBM avec appui CARE – 

Niger  

 

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 

 05 

mai  
  X X 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. 
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Source : RBM 

NB : La couleur rouge indique que l’activité programmée n’a pas été réalisée ; la couleur verte  pour les activités réalisées complètement et 

la couleur orange pour les activités en cours de réalisation. 

 

 

Sénégal), en 

vue d'identifier 

les goulots 

d'étranglement 

à lever et les 

axes d’un 

plaidoyer 

"evidencebased

". 

 

 

 

A323 : L'élaboration de 

documents de "policy brief" 

pour appuyer la campagne 

de plaidoyer 

x      Contribution RBM par  

Des consultants externes  

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 

    x x Contribution RBM  

 Evaluation et 

Capitalisation 

Mise en place du dispositif 

de capitalisation -

Elaboration des fiches de 

suivi, de description des 

expériences à capitaliser. 

 

 

    x x 

 

 

 

Contribution RBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16 
 

Le niveau d’exécution  technique de chaque activité programmée  est indiqué  dans le tableau 3, ci-après.  
Tableau 3 : Suivi des indicateurs de performance technique (activités, résultats, efficacité et efficience) 

Résultats Sous activités Prévision à mi-

parcours 
Indicateurs Réalisations 

à mi-

parcours 

Statut/Ecart 

 

Observati

ons 

 Statut Taux 

d’exécution 

Résultat 1 : les 

éleveurs 

mobiles sont 

mieux 

approvisionnés 

et informés sur 

la localisation 

géographique 

des stocks de 

proximité, les 

volumes 

d'aliments 

disponibles, les 

prix 

pratiqués, etc. 

Activité 1.1: 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 

Etat des lieux des 

BAB dans les 

zones ciblées par 

le projet, les types 

de produits à 

Tenue d’un (1) 

atelier de 

lancement 

 

 

Nombre d’atelier 

(1) 

 

 

 

1 

 

 

 

Réalisé 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

La 
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stocker, la 

localisation des 

différents points 

de stockage, les 

mécanismes 

d’achat et les 

modalités, 

enseignements et 

mesures 

correctives 

 

 

 

Rapport d’atelier 

(1) 

 

 

 

1 

 

 

 

Réalisé 

 

 

 

100% 

réalisatio

n de l’état 

des lieux a 

démarré 

après 

l’atelier 

de 

lancement 

tenu du 11 

au 13 

janvier 

2016. 

 
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. 

Cartographie de la 

situation actuelle des 

BAB, et suivi du 

niveau 

d’approvisionnement 

des BAB mises en 

place grâce à l’usage 

des tablettes. 

(Formation tablettes) 

Carte des acteurs 

et des ressources 

des zones 

d’intervention du 

projet (1) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Réalisé 

 

 

 

 

100% 

 

Activité 

RBM en 

contributi

on : 

carte des 

zones du 

projet 

avec la 

géolocalis

ation des 

sites 

devant 

abriter les 

banques 

d’aliment 

bétail. 

 

Dispositif de 

veille 

informative du 

RBM pour la 

configuration de 

la campagne 

 

1 

 

Réalisé 

 

100% 

 

 

Activité 

RBM en 

contributi

on 
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pastorale et le 

positionnement 

des stocks (1) 

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) 

 

 Conception et 

partage de fiches de 

suivis des 

exploitations 

familles ayant 

bénéficié d’appuis 

 

Nombre de 

fiches de suivi 

des exploitations 

 

 

 

 

 

 

 

1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

réalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette 

activité se 

réalise à 

travers le 

dispositif 

existant 

du RBM 

 

Mise en place 

d’une base de 

données 

 

 

Base de données 

spécifiques  

 

 

1 

 

 

Réalisé 

 

 

100% 

       

      

Mise en place du 

stock d’aliment 

bétail et appui pour 

le recyclage des 

comités de gestion 

Protocoles entre 

RBM et OP (Mise 

en place des 

équipes de gestion 

des BAB) 

Nombre de 

protocoles 

RBM et OP 

(5) 

5 5 Protocoles signés avec les 

porteurs de projet 

PROPILAB 

Mission de supervision de 

la mise en place du stock 
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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 

 d’aliment bétail. (686 

Euros contribution RBM) 

 

 

Virements de 

fonds de la 

première tranche 

du RBM vers les 

organisations 

signataires 

(93 701 Euros 

PASANAO et 

89 701 Euros 

Contribution 

RBM). 

Nombre de 

virements 

5 5 Procédures de passation 

démarrées en mai 2016 au 

niveau des 05 OP, sont en 

cours pour être bouclées en 

Novembre 2016. 

 

Cette action a été retardée 

par la mise en place des 

procédures qui ont 

nécessité plus de temps. 

Appui à la maitrise 

d’ouvrage des 20 

communes cibles 

de la zone 

d’intervention du 

projet 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.  

 

Protocoles de 

partenariat RBM et 

Communes 

concernées 

Nombre de 

protocoles 
5 Non 

réalisé 

0% Contributi

on RBM  

Ancrage 

du projet 

pilote 

dans la 

décentrali

sation 

(partenari

at avec les 

commune

s), en vue 

de faciliter 

(Contribut

ion 

RBM). 

la 

planificati

on et le 

suivi des 

opérations 
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de 

fourniture 

de 

l'aliment 

du bétail 

 

Action 

continue  

R2 : Les 

éleveurs 

mobiles 

bénéficiaires 

de facilités de 

trésorerie sont 

mieux ciblés. 

Activité 2.1 : Mise en place d’un fonds de trésorerie pour les pasteurs qui éprouvent des difficultés à 

s'approvisionner en aliment du bétail 

 Etablissement 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) 

 Nombre de 

pasteurs 

vulnérables qui 

ont eu accès à 

l'aliment du bétail 

au niveau des 

BAB 

0 Non 

réalisé 

0% Contributi
on RBM  
Organisati
on de 
l'atelier 
régional de 
définition 
des critères 
de ciblage 
des 
ménages. 
 
Conception 
et partage 
de fiches 
de suivis 
des 
exploitatio
ns 
familiales 
qui ont 
bénéficié 

Nombre 

d’éleveurs 

mobiles satisfaits 

par rapport 

aux modalités de 

ciblage des 

bénéficiaires de 

stocks de 

proximité 

0 Non 

réalisé 

0% 
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d’appuis. 
L’activité 
se 
poursuit. 

Résultat 3 : les 

besoins 

annuels des 

éleveurs 

mobiles et 

l'offre en SPAI 

sont mieux 

anticipées, 

grâce à la mise 

en place 

regroupant 

l'ensemble des 

acteurs de la 

filière 

de l'aliment du 

bétail 

(industriels, 

fournisseurs. 

Activité 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 bétail, 

huileries, meuniers, commerçants, Ministères chargés de l'élevage, représentants des gestionnaires de BAB, 

collectivités locales, etc.) 

Elaboration et 

l'adoption des 

TDR élaboré et 

rapport d’étude sur 

TDR étude (1) 1 Réalisé 100%  
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termes de 

référence pour la 

création 

de la plateforme et 

du cahier de 

charge de ses 

membres  

la création 

de la plateforme et 

du cahier de 

charge de ses 

membres adopté 

Rapport d’étude 

élaboré et adopté 

(1) 

0 Non 

réalisé 

0% 

Mise en 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, 

Une plateforme 

multi-acteurs mise 

en place dans 

chaque zone 

d’intervention 

Texte mettant en 

place une 

plateforme dans 

chaque zone (1) 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Non 

réalisé 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

d’éleveurs  

mobiles satisfaits 

par rapport 

aux changements 

que  la 

plateforme a 

apportés dans 

le 

fonctionnement 

de la filière de 

l'aliment du 

bétail. 

 

 

0 

 

 

Non 

réalisé 

 

 

0% 

Tenue de réunions 

périodiques pour 

échanger sur les 

difficultés d’accès 

à l’offre en 

aliment 

du bétail et suivre 

 Nombre de 

réunions/AG 

avec les 

membres des OP 

dans les 05 

zones couvertes 

par le projet 

168 

Réunions 

- -  

Le 

nombre 

de 

réunions 

n’est pas 

défini 
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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.). 

dans le 

document 

de projet. 

 

Activité 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 "evidence based". 

Analyse des 

politiques 

concernant en 

particulier 

l’exportation 

des SPAI de la 

sous-région mais 

aussi les 

mécanismes des 

réserves nationales 

d’AB. 

Consultation pour 

l’analyse des 

politiques 

Nombre de 

rapports élaborés 

0 Non 

réalisé 

0%  
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Etablissement du 

bilan annuel 

de la situation de 

l'aliment du bétail 

et tenue d'un 

atelier de 

restitution des 

résultats de l'étude; 

Bilan annuel 

situation aliment 

du bétail par zone  

Rapport (5) 5 Non 

réalisé 

0% Stock 

d’aliment 

non 

disponibl

e 
Organisation d’un 

atelier de 

restitution 

Rapport de 

l’atelier 

   

Elaboration de 

documents de 

"policy brief" pour 

appuyer la 

campagne 

de plaidoyer 

Documents de 

policy briefs 

élaborés 

Nombre de 

policy briefs 

0 Non 

réalisé 

0%  

Campagne de 

formation des 

membres à travers 

l'organisation et la 

facilitation de 

débats, d’ateliers, 

séminaires au 

niveau local, 

national et 

régional 

Formation des 

acteurs 

Nombre 

d’ateliers au 

niveau local 

0 Non 

réalisé 

0%  

Nombre 

d’ateliers au 

niveau national 

0 Non 

réalisé 

0% 

Nombre 

d’ateliers au 

niveau régional 

0 Non 

réalisé 

0% 

 Evaluation et Capitalisation (dernier trimestre de mise en œuvre du projet) 

Source : Direction RBM 

NB : La couleur rouge indique que l’activité programmée n’a pas été réalisée ; la couleur verte  pour les activités réalisées complètement et 

la couleur jaune pour les activités en cours de réalisation. 



  

25 
 

 

Globalement, le niveau d’exécution technique du projet est jugé peu satisfaisant comme 

l’indique la prédominance de la couleur rouge pour la mise en œuvre de la  plupart des activités. 

En effet, le projet tarde à démarrer  la mise en œuvre de  son activité stratégique, à savoir la 

mise en place du stock d’aliment bétail et la majeure partie des activités connexes ( 

recyclage des comités de gestion des 50 banques d'aliments du bétail (BAB) devant bénéficier 

d'un système de contrôle externe pour sécuriser l'approvisionnement; mise en place d’un fonds 

de trésorerie pour les pasteurs ayant des difficultés à s'approvisionner en aliment du bétail ; appui 

à la maitrise d’ouvrage des 20 communes cibles de la zone d’intervention du projet pilote dans le 

suivi de la délégation de gestion des BAB aux comités de gestion).   

 

Le projet accuse un retard évident par rapport à la programmation de base des activités. 

Cette situation s’explique par le non-respect des procédures de passation des marchés par les 

structures partenaires de RBM pour la mise en œuvre du projet dans les pays. Il convient, 

toutefois, d’indiquer que le projet a pu réaliser les activités suivantes dans le cadre de la mise en 

place des BAB : 

 

 la mise en place des outils de gestion des BAB; 

 le renforcement des partenaires sur le domaine précis des procédures de passation 

de marché en faisant appel à une expertise externe agréée; 

 la mise en œuvre des procédures DAO dans tous les pays; 

 la réalisation de l’atelier de ciblage du 07 au 09 Septembre 2016 à 

Ouagadougou (Rapport de formation, guide, Questionnaire..); 

 l’évaluation continue du processus DAO par pays. 

En conclusion, bien que les capacités techniques de RBM et des OP partenaires puissent 

permettre une  mise en œuvre réussie du projet, il y a lieu de s’inquiéter de  l’atteinte des 

objectifs et résultats escomptés dans les délais d’exécution du projet. L’accélération des 

procédures de passation des marchés pour l’acquisition des quantités d’aliments à stocker pour la 

période soudure est fortement recommandée. A cet effet, la mission a apporté à l’équipe du RBM 

toutes les clarifications nécessaires. 

La mission a réitéré le besoin d’un dispositif plus efficace  pour le suivi et l’évaluation du projet, 

le suivi rapproché de la gestion des stocks d’aliments bétail et leur ancrage dans les dispositifs 

nationaux de stocks de sécurité alimentaire. Dans chaque pays couvert, RBM et ses partenaires 

doivent s’assurer  que le stock de sécurité en aliment du bétail  est arrimé à la réserve régionale 

de sécurité alimentaire de la CEDEAO. C’est dans cette optique que la valeur ajoutée régionale 

du projet pourrait etre mieux appréciée 

Comme recommandé à l’occasion de la mission préliminaire, le 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. 

3.1.2 Efficience du projet 

Il s’agit ici d’apprécier les capacités d’exécution des activités du projet, l’adaptation des moyens 

engagés et des activités aux résultats à atteindre.  Les résultats escomptés sont-ils rationnels au regard 
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des moyens mis en œuvre?  Les moyens humains mis en place par RBM apparaissent satisfaisants. 

Cependant, les moyens organisationnels pour la mise en œuvre accélérée des activités programmées 

pour le reste de la durée du projet (dont la date de clôture est prévue pour le 30 avril 2017) méritent 

beaucoup plus d’attention en vue d’atteindre les résultats escomptés du projet. La revue, ci-après, des 

indicateurs de performance administrative, comptable et financière permet de mieux apprécier 

l’efficience du projet. 

 

3.2 Revue des indicateurs de performance adinistrative, comptable et financière  

3.2.1 Rappel des recommandations de l’évaluation préliminaire 

Lors de l’évaluation préliminaire, deux (2) principales recommandations avaient été formulées à 

l’endroit de LDB pour améliorer la gestion administrative et financière du projet PROPILAB à 

savoir :  

 Tenir dans les délais, dans la demande et la réception des fonds, en anticipant et prenant en 

compte le délai de réception des justificatifs des quatre pays et le délai de traitement et 

d’envoi des dossiers à l’ARAA.  

 Améliorer le dispositif de suivi administratif et financier mis en place par le projet. Il s’agira 

pour ce faire de :  

- intégrer les délais de réception des justificatifs des quatre pays et de traitement au niveau 

du siège de RBM dans le chronogramme des activités, pour éviter les difficultés de 

trésorerie qui pourraient impacter l’achat du deuxième lot de l’aliment bétail prévu pour 

la période de soudure de janvier à juin 2017 ;  

- respecter scrupuleusement les 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 ; 

- créer 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 envoi à l’ARAA devront 

être «Certifiées conformes à l’original». 

Ces deux recommandations sont assez bien suivies par RBM. Toutefois, quelques manquements sont 

à signaler liés à la faible maîtrise des  procédures de l’ARAA par les partenaires de RBM dans les 

pays. 

Les délais des appels d’offre d’achat de l’aliment bétail dans les partenaires de RBM dans les quatre 

pays ont été longs. Les réponses données par l’ARAA aux demandes d’éclaircissement à lui 

adressées par RBM sur le choix des fournisseurs n’ont pas été bien comprises par les partenaires dans 

les pays. En conséquence, les évaluations des offres n’ont pas été régulières et leurs résultats soumis 

pour requérir l’Avis de non objection ont été rejetés par l’ARAA qui demandé la reprise des appels 

d’offre. Un dossier type d’appel d’offre a été transmis à RBM pour servir de référence. Les 

partenaires pays ont procédé au recrutement de consultant pour l’élaboration du dossier d’appel 

d’offre (DAO). A la date de la mission les DAO ne sont pas finalisés. La mission a signalé à RBM 

l’urgence de boucler au cours du mois de novembre et permettre l’achat de l’aliment courant 

décembre au plus tard janvier. 
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Le dispositif de suivi administratif et financier du projet est amélioré au regard des recommandations 

faites lors de la mission préliminaire. Cependant : 

 L’intégration des délais de réception des justificatifs des quatre pays dans le chronogramme 

des activités n’est pas encore totalement effective .Le comptable de RBM n’a pas encore 

reçus des justificatifs de dépenses que doivent lui transmettre les services comptables des 

partenaires des quatre pays. Ceux-ci attendent d’effectuer les opérations d’achats des 

aliments qui leur permettraient selon eux d’avoir de la matière à justifier. Au terme des 

entretiens avec les bénéficiaires du CRUS/Burkina à Seytenga, la mission n’a pas pu 

disposer du temps nécessaire pour vérifier à son siège, les dépenses de fonctionnement 

réalisées par le partenaire CRUS de RBM. Mais il a été demandé au comptable de RBM de 

veiller à ce que les pièces disponibles lui soient envoyées par les partenaires cinq partenaires 

au fur et à mesure pour vérification et pour éviter de concéder des temps de contrôle 

inutilement longs qui pourraient nuire aux délais de demandes de versement des fonds à 

adresser à l’ARAA. 

 Les dossiers de classement des pièces justificatives des dépenses ont été créés par le 

comptable de RBM conformément aux recommandations de l’évaluation préliminaire. Mais 

ceux-ci n’ont pu être vérifiés du côté des partenaires de RBM dans les quatre pays 

bénéficiaires du projet. 

3.2.2 Suivi budgétaire et administratif 

Le suivi budgétaire présente l’état suivant des indicateurs. 

En raison du blocage des activités d’achats, le suivi budgétaire n’est pas encore effectif au niveau de 

RBM. Les fonds de la première tranche versée à RBM par l’ARAA ont été répartis à trois des cinq 

partenaires. Les deux autres ont été pris en compte par les fonds de cofinancement comme l’indique 

le tableau. 

 

Tableau 4 : Montants des fonds ARAA et de cofinancement versés aux partenaires et situation  

des achats : Unités en Euros 

Partenaires PASANAO COFINANCEMENT ACHATS 

AREN/Niger 0 42305 0 

ADENA/Sénégal 0 36588 0 

CRUS/Burkina 33729 0 0 

RECOPA/Burkina 25779 10809 0 

TASSAGHT/Mali 33729 0 0 

Source : Comptabilité RBM 

Aucun achat d’aliment n’a été réalisé sur les fonds de cofinancement, bien que ceux-ci ne soient pas 

sujets aux procédures de la subvention de l’ARAA. RBM a décidé d’aligner les achats sur 

cofinancement aux procédures de l’ARAA ce qui a l’avantage d’éviter d’éventuelles tensions du côté 

des bénéficiaires des achats sur fonds ARAA. 

Malgré le retard accusé sur les achats et dans la mise en place des aliments dans les BAB (Banques 

d’aliments de Bétail), les formations/recyclages des gérants de ces banques sur la gestion des stocks 

sont conduites normalement, notamment sur la tenue des outils tels que: le cahier des stocks, le 
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cahier des ventes, le cahier des tests et le carnet des reçus. Un comité de gestion est chargé de faire 

par décade et mensuellement le bilan des activités du BAB.  

Un compte est ouvert au nom du groupement (coopérative) des bénéficiaires dans une banque de la 

place pour y verser les recettes issues des ventes d’aliments. L’ouverture de ce compte et son 

approvisionnement sont exigés par les partenaires de RBM dans les quatre pays aux groupements, car 

aucun préfinancement et aucune vente d’aliment à crédit ne sont permis. Il y a trois signataires sur le 

compte et deux signatures sont exigées pour faire des retraits. Les versements des recettes issues des 

ventes sont faits quotidiennement par le gérant qui reçoit une rémunération forfaitaire par sac 

d’aliment vendu. Un autocontrôle est effectué par les bénéficiaires et le comité de gestion pour éviter 

des cas d’achats opportunistes. Les achats sont ouverts aux éleveurs transhumants. Aucun crédit 

d’achat n’est autorisé. La vente d’aliment se fait au comptant à tous (coopérateurs et transhumants 

compris). Elle se fait à prix modéré, légèrement en deçà du prix du marché, mais le prix pratiqué par 

la BAB n’est pas un prix social. Il n’y a pas de distribution gratuite. 

En somme le dispositif de gestion administrative et financière mise en place augure d’une viabilité 

certaine des BAB. Mais les impacts de ces banques à grande échelle dépendent de l’importance de 

leurs fonds de roulements et du respect rigoureux des principes de gestion financière des 

coopératives. 

 

En conclusion, le suivi budgétaire du projet PROPILAB est en souffrance à cause du retard accusé 

par l’achat de l’aliment bétail. RBM et ses partenaires n’ont pas su exploiter le dossier type d’appel 

d’offre à leur adressé par l’ARAA. Le choix de recruter un consultant pour élaborer le dossier 

d’appel d’offre (DAO) a nui à la célérité des procédures. Il n’était pas nécessaire de recruter de 

consultant pour élaborer le DAO. Ce travail pouvait être fait en interne par RBM (la comptabilité par 

exemple) sur la base des termes de références disponibles, élaborés par ses partenaires. 

Les outils de gestion décrits paraissent fonctionnels. Mais les indicateurs de performance de la 

gestion administrative et financière n’ont pu être évalués du fait du non démarrage des activités. Une 

mission de suivi de ces indicateurs sera nécessaire avant l’audit du projet pour évaluer les résultats 

atteints. 

Le projet PROPILAB court un risque certain de ne pas atteindre les résultats attendus, si les premiers 

achats ne sont pas effectués avant le 31/12/2016. En effet au-delà de cette date, les fonds de 

cofinancement destinés aux achats d’aliment seront reversés à leurs bailleurs pour non consommation 

dans les délais. Cette situation risquerait d’entacher la crédibilité de l’ARAA aux yeux des 

bénéficiaires directs du projet à la base, en dépit des clarifications faites par la mission d’évaluation 

sur le respect des procédures et sur les responsabilités incombant aux deux parties ARAA et RBM. 

3.3 Recommandations de l’évaluation à mi-parcours 

 

A l’endroit de RBM 

1. Finaliser les procédures d’appel d’offre avant la fin du mois de novembre pour que les 

premiers achats et la mise en place des aliments soient effectifs avant le 31 décembre 2016, 
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car au-delà, les fonds de cofinancement seront reversés aux bailleurs pour non 

consommation. 

2. Promouvoir un mécanisme d’appui sur la base des économies générées par la vente des 

aliments pour améliorer la résilience des membres les plus vulnérables des groupements. 

 

A l’endroit de l’ARAA 

 

1. Communiquer de façon régulière et proactive avec les porteurs de projets notamment les 

partenaires de RBM dans les quatre pays pour accélérer les procédures de gestions 

administratives et financières sur lesquels ils ont des besoins réels de renforcement de 

capacité. 
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IV.  ANNEXES   

Annexe 1 :   Liste des personnes rencontrées 

 

N

° 

Noms et Prénoms Institution Titre Contact 

01 Blama Jalloh RBM  Coordinateur technique RBM  

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 

 

07 Boubacar Cissé CRUS Coordinateur  

08 DICKO Mamadou 
Comité Gestion 

BAB Seytenga 
Président  

09 DICKO Abdoulaye  
Comité Gestion 

BAB Seytenga 
Gérant du magasin  
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10 CISSE Hamidou 
Comité Gestion 

BAB Seytenga 
Trésorier  

 

11 DICKO Hama CRUS Animateur zone de Dori  

12 AG ABDOUL Bogolitan 
Mairie Commune 

de Seytenga 
Premier adjoint au Maire  

13 TANOU Sibiri 
Poste véterinaire 

de Seytenga 
Chef de poste vétérinaire  

14 
Groupe d’éleveurs 

bénéficiaires 

Village de 

Seytenga 

Zone de Dori Commune et Village de 

SEYTENGA Burkina-Faso 
 

Annexe 2 : Planning des activités 

                                                                                             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 

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 
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                                                                                             An 1 An2 Commentaires 

Résultats 
attendus 

 Activités Sous activités Trim  
1 

Trim 
2 

Trim 
3 

Trim 
4 

Trim 
 5 

Trim 
6 

 

gestion 
inclusifs, au 
profit de 635 
éleveurs 
mobiles 

prochaine (janvier à avril 
2016) car dépend du rythme 
des décaissements à venir 
de ARAA. 

        

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 

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. 
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                                                                                             An 1 An2 Commentaires 

Résultats 
attendus 

 Activités Sous activités Trim  
1 

Trim 
2 

Trim 
3 

Trim 
4 

Trim 
 5 

Trim 
6 

 

dispositif et articulation 

avec le suivi évaluation 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 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.  
 

      Contribution RBM  
Ancrage du projet pilote 
dans la décentralisation 
(partenariat avec les 
communes), en vue de 
faciliter Contribution RBM 
la planification et le suivi des 
opérations de fourniture de 
l'aliment du bétail 
 
Action continue  
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                                                                                             An 1 An2 Commentaires 

Résultats 
attendus 

 Activités Sous activités Trim  
1 

Trim 
2 

Trim 
3 

Trim 
4 

Trim 
 5 

Trim 
6 

 

 

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 

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 

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



  

35 
 

                                                                                             An 1 An2 Commentaires 

Résultats 
attendus 

 Activités Sous activités Trim  
1 

Trim 
2 

Trim 
3 

Trim 
4 

Trim 
 5 

Trim 
6 

 

dans la 
fabrication de 
l'aliment du 
bétail, 
huileries, 
meuniers, 
commerçants, 
Ministères 
chargés de 
l'élevage, 
représentants 
des 
gestionnaires 
de BAB, 
collectivités 
locales, etc.) 

de concentration,  
 

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

      RBM 
Participation aux réunions 
nationales de bilan  des 
interventions aux réunions 
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 

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. 
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                                                                                             An 1 An2 Commentaires 

Résultats 
attendus 

 Activités Sous activités Trim  
1 

Trim 
2 

Trim 
3 

Trim 
4 

Trim 
 5 

Trim 
6 

 

vue d'identifier 
les goulots 
d'étranglement 
à lever et les 
axes d’un 
plaidoyer 
"evidencebased
". 
 
 

 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 

 Evaluation et 
Capitalisation 

Mise en place du dispositif de 

capitalisation 

Elaboration des fiches de suivi  

Elaboration des fiches de 

description des expériences à 

capitaliser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      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 
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                                                                                             An 1 An2 Commentaires 

Résultats 
attendus 

 Activités Sous activités Trim  
1 

Trim 
2 

Trim 
3 

Trim 
4 

Trim 
 5 

Trim 
6 

 

Etude – partage – validation 
– ventilation.. 

La participation d’ARAA en 
particulier et des autres 
partenaires du RBM en 
général, sera sollicitée 

 

NB : Le Projet a démarré en janvier 2016 
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Annexe 3: Compte-rendu des échanges et des visites de terrain  

 La mission s’est déroulée selon le programme de travail, ci-après. La première journée (07 

Novembre 2016) a été consacrée aux échanges avec la Coordination régionale de RBM à 

Niamey, en l’occurrence avec le chargé du projet, le responsible du suivi-évaluation, le 

responsible administratif et financier et le coordinnateur technique de RBM.  

Les échanges ont porté sur: 

 L’état d’avancement duROPILAB ; 

 L’état de l’évolution du processus de la passation des marchés pour l’achat d’aliment 

bétail dans le cadre du PASANAO; 

 Le suivi budgétaire. 

La journée 2 de la mission a été dédiée à la visite de terrain à Seytenga , région de Dori, Burkina 

Faso. Une séance de travail a été organisée  dans le magasin de stockage d’aliment bétail avec 

l’Union des Producteurs de Seytenga, notamment les membres du comité de gestion de la BAB 

de Seytenga, en présence de Mr Boubacar Cisse, Coordinateur du CRUS. L’Union des 

Producteurs de Seytenga (UPS) est membre du CRUS. La rencontre a été l’occasion de discuter 

du choix stratégique de Seytenga pour abriter la BAB, ce que l’UPS a pu réaliser et surtout ses 

attentes pour l’opérationalisation de la BAB, l’acquisition de l’aliment bétail et la mise en place 

du fonds de roulement aliment bétail. Au cours des échanges, il a été particulièrement question 

de la nécessité d’observer les bonnes pratiques de gouvernance de la BAB pour assurer la 

durabilité (institutionnelle, financière) des interventions du projet. L’opportunité de cette 

rencontre a été saisie par le Chargé du programme du PASANAO/ARAA pour apporter toutes 

les clarifications nécessaires sur le respect des procédures et les responsabilités qui incombent à 

ARAA et RBM par rapport au déblocage de la situation de l’acquisition de l’aliment bétail 

(financement ARAA). 

La troisième journée  de la mission a été consacrée au suivi administratif et budgétaire ainsi  

qu’amélioration des activités de suivi-évaluation du projet. Le processus de passation des marchés 

pour l’achat d’aliment bétail a été passé en revue.  

Etat de l’évolution du processus de la passation des marchés pour l’achat d’aliment bétail dans le 

cadre du PASANAO 

 PHASE 1 : Appel 

à manifestation 

d’intérêt 

PHASE 2 : 

Demande de 

Proposition 

accompagné du 

DAO 

PHASE 3 : 

Demande de 

non objection 

auprès de 

l’ARAA 

PHASE 4 : 

Contractualisation 

TASSAGHT  - 

Mali 

Achevé Achevé En cours de 

préparation 

 

ADENA - 

Sénégal 

Achevé En cours    

CRUS - Burkina Achevé En cours   

RECOPA - 

Burkina 

Achevé En cours   

AREN - Niger Achevé En cours   
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 PHASE DU PROCESSUS OBJECTIF DOCUMENTS 

1 

Appel à manifestation d’intérêt 

Accroitre la concurrence et dégager 

une liste restreinte d’au moins trois 

fournisseurs 

Ces fournisseurs resteront dans la 

base de RBM pour les futurs achats 

d’aliment bétail du fait de la 

spécificité de cette activité 

 Document d’AMI 

 Note de service de 

mise en place de la 

commission de 

sélection 

 PV de sélection des 

fournisseurs pour 

la liste restreinte 

2 

Demande de Proposition avec 

Dossier d’Appel d’offre 

Obtenir des fournisseurs de la liste 

restreinte une cotation en quantité et 

en prix suivant les spécifications de 

la demande 

 DAO 

 PV d’ouverture des 

plis 

 PV d’évaluation 

des offres et 

d’attribution du 

marché 

3 
Demande de non objection 

auprès de l’ARAA 

Obtenir l’approbation de l’ARAA 

sur les phases 1 et 2 avant de passer 

à la contractualisation 

 Lettre ou email de 

l’ARAA donnant la 

non objection 

4 

Contractualisation 

Signature du contrat ou lettre de 

marché selon le modèle indiqué dans 

le DAO 

 Contrat signé 

Rapport sur le processus à l’ARAA avec la copie des contrats signés 

 

Note : Chacune des phases 1 et 2 demande un délai minimum de 15 à 21 jours 

Annexe 4: 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 PROPILAB de RBM 

 L’accord de subvention CEDEAO-RBM 

 La présentation de l’exécution des activités par RBM 

 Les protocoles d’accord avec les OP 

 Rapport semestriel PROPILAB : Rapport technique de janvier à juin 2016. 

 Rapport financier PROPILAB juillet 2016 

 Aide-Mémoire de la mission d’évaluation préliminaire. 
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Confirmation de l’aide-mémoire  

Paraphe Date  

Lomé, le …….  

A. Chargé de programme      

B. Chef de l’Unité Technique     

C. Chef de l’Unité Administrative et Financière     

D. Directeur exécutif de l’ARAA 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


