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Nom et prénom du chargé du Projet:   Arouna DIAW 

 Référence du projet:   04AP1TH2/2015/CAERE/ARAA/PASANAO 

Nom du projet : « Valorisation des pailles de canne »  (VALPAC) de la Laiterie du Berger  

(LDB) 

Statut du porteur : Opérateur privé  

 Date et durée de l’évaluation: 2-5 Novembre 2016 

Lieu : Richard Toll (Saint Louis) et Dakar  

 

I. CONTEXTE   

Le Projet « Valorisation des pailles de canne »  en fourrage (Valpac) de la Laiterie du Berger 

(LDB) 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”, 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 projet VALPAC est porté par un partenaire privé, la Laiterie du Berger (LDB),  une entreprise 

sénégalaise créée en 2006, enregistrée en tant que Société anonyme, qui produit et distribue des 

produits laitiers fabriqués à base de lait collecté localement.  

 Le coût total du projet est de 385 712 euros dont 288 303 euros sont financés par l’AFD. Le projet 

vise à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations pastorales du Département 

de Dagana en permettant l’accès à du fourrage de qualité en période de pénurie par la mise en 

place d’un service durable de valorisation des résidus de culture industrielle. L’action se focalise 

sur la valorisation de la paille de canne à sucre, issue de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), 

en fourrage conditionné sous forme de bottes de 50 kg, cédé aux éleveurs pasteurs du Ferlo Nord à 

prix coûtant.  

Les principaux axes du projet sont: 

1. la mécanisation du ramassage et le conditionnement de la paille de canne en bottes de 50kg 

avec pour objectif de  distribuer 3000 tonnes de fourrage, d’améliorer la qualité 

nutritionnelle du fourrage et de diminuer le coût de revient du fourrage 25FCFA/Kg vs 34 

FCFA/kg. 

2. le renforcement des capacités de gestion de 17 Centres de Services de Proximité (CSP) en 

partenariat avec le GRET – une ONG française intervenant au Sénégal depuis 1989, à 

travers le projet « Accès aux services et structuration des éleveurs laitiers (Asstel). 

3. l’analyse de la qualité nutritionnelle de la paille de canne en bottes par les partenaires du 

Pôle Pastoral Zones Sèches (ISRA, CIRAD notamment) 
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4. La capitalisation des résultats du projet à travers un atelier de capitalisation (partage et 

diffusion des résultats). 

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

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

opérationnelles et administratives de la LDB 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 la LDB 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; 

 faire des propositions d’ajustement sur les corrections à faire pour atteindre de manière 

efficiente et efficace les résultats prévus du projet. ». 

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

Borgui, Chargé du programme du PASANAO/ARAA. Elle remercie vivement la direction de la 

LDB pour lui avoir facilité les conditions de travail.  

 Le programme de travail de la mission et la liste des personnes rencontrées figurent en Annexe 2. 

Les visites  de terrain ont porté sur la visite des champs de canne dont les pailles produites seront 

ramassées et conditionnées selon le procédé mécanisé en perspective dans le cadre du projet, par la 

ferme pilote partenaire de la LDB, le CSP partenaire du projet rencontré lors de la mission 

d’évaluation préliminaire.  

La mission avait échangé avec la direction de la LDB, notamment le responsable  chargé de la 

collecte et services aux Eleveurs et la comptable du projet sur  les diverses questions 

opérationnelles du projet et les recommandations de mise en œuvre du projet. 

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. 
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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. 

 A l’analyse des données issues des différents échanges avec la Direction du projet et d’une visite 

de terrain, la mission tire les conclusions suivantes : 

 VALPAC est un projet au contenu hautement pertinent avec une équipe dirigeante  assez 

réactive et des partenaires (éleveurs) ayant une appréciation positive du projet et conscients 

des avantages à tirer du projet; 

 Sur le plan technique, le projet a connu un bon démarrage de ses activités. Dans la plupart 

des activités prévues, des progrès ont été réalisés.  

 Au stade actuel d’exécution à mi-parcours, les activités liées à l’optimisation du procédé de 

mise à disposition d’aliments fourragers de qualité au niveau des CSP restent à conduire de 

façon accélérée car elles sont les seules à pouvoir contribuer à la visibilité du projet dans 

l’atteinte de ses objectifs.  

 Les équipements agricoles commandés sont actuellement sous douane et ne sont pas encore 

réceptionnés. D’ores et déjà, la formation des opérateurs de ces engins s’impose 

urgemment de façon à pouvoir démarrer effectivement le ramassage  et le conditionnement 

mécanisé de la paille de canne dès le début de la campagne agricole ; 

 Au niveau des CSP, un effort doit être fait pour la confection à temps des aires adaptées 

pour le stockage et conservation du fourrage conditionné en balles  de façon à éviter les 

pertes de qualité ; 

 Le suivi budgétaire du projet est convenable et respecte bien les recommandations issues 

de la mission d’évaluation préliminaire. Les différents classeurs sont bien tenus malgré 

quelques erreurs de saisies et d’oublis de signatures qui peuvent être corrigées ; 

 Le taux de consommation budgétaire est convenable et aucun dépassement ni surcoût n’est 

enregistré. Les procédures de passation des marchés sont respectées. Cependant, la mise en 

bottes et la distribution du fourrage n’ayant pas commencé, il n’est pas possible d’estimer 

le coût de l’action par bénéficiaire direct. 
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Les tendances du projet sont globalement positives. Mais pour maximiser les chances d’atteinte 

des résultats finaux, il est recommandé à : 

 

 la LDB d’accélérer les démarches auprès de la douane pour la sortie des équipements 

agricoles et leur disponibilité effective dès le démarrage de la campagne agricole de coupe 

de la canne 2016-2017; 

 l’ARAA de proroger la date de clôture du projet initialement prévue pour le 30 avril 2017 

pour  continuer les activités de ramassage et conditionnement mécanique jusqu’en mai 

2017. Cette prorogation permettra de mieux tester le procédé en vue d’atteindre les 

objectifs de production optimale  de fourrages de qualité en saison sèche. 

   

III. ETAT D’EXECUTION DU PROJET 

3.1 Revue des indicateurs de performance technique du projet 

  

Sur le plan technique, la LDB et ses partenaires (CSS, GRET, ISRA/CIRAD) ont pu mobiliser à 

travers divers protocoles et conventions les moyens humains et organisationnels nécessaires à la 

mise en œuvre du projet, selon le planning, ci-après.  
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Au stade actuel de mise en œuvre du projet, l’analyse évaluative est centrée sur  l’efficacité, 

l’efficience et la durabilité du projet, à travers, notamment les indicateurs d’activités et de 

résultats, dans la mesure où les équipements agricoles (tracteur, andaineur, presse et plateau 

fourrage) pour le conditionnement de la paille de canne  ne seront disponibles qu’au cours de la 

campagne 2016-2017. Ces équipements sont, en effet, au cœur du processus de valorisation de la 

paille de canne et de son conditionnement.  

Les effets des actions de valorisation et de conditionnement de la paille et les impacts du projet sur 

les groupes cibles, notamment les éleveurs bénéficiaires au sein des centres de services de 

proximité ne peuvent être objectivement appréciés à ce stade et ne devront l’être que plus tard vers 

mars et avril 2017 au cours de la campagne mécanisée 2016-2017 ou lors de la phase d’audit du 

projet. 
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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. L’annexe 

2.2 de l’Aide-mémoire  présente les principales réalisations pour chaque axe du projet.  Le niveau 

d’exécution  technique de chaque activité programmée  est indiqué  dans le tableau 1, ci-après. Il 

est élaboré par l’équipe du projet à la demande de la mission d’évaluation et corrigé au cours de 

ladite mission.  

 

Tableau 1: Niveau de réalisation des activités à mi-parcours 

 

 

Activités 

programmées 
Prévision à 

mi-parcours 
Indicateurs Réalisation

s à mi-

parcours 

Statut/Ecart 

 

Observation

s 

 Statut Taux 

d’exécution 

R1 : Le procédé de mise à disposition d’aliments fourragers de qualité (à base de paille de 

canne) au niveau des CSP est optimisé. 
Mécanisation 

du ramassage et 

du 

conditionnemen

t de l’aliment 

fourrage 

Acquisition 

des 

équipements 

agricoles (6) 

Nombre 

d’équipements 

agricoles reçus (6 

équipements dont 

2 tracteurs, 1 

andaineur, 1 presse 

balle 

parallélépipédique, 

1 plateau pour le 

ramassage des 

balles, 1 camion de 

10T et 1 remorque 

de transport) 

0 Non 

réalisé 

0% Retard dans 

l’acquisition 

des 

équipements 

qui sont 

actuellement 

sous douane 

au Port de 

Dakar. Ils 

seront 

disponibles 

sur le terrain 

au plus tard 

le 15 

novembre 

2016. 

Structuration 

d’un dépôt 

central faisant 

office de stock 

tampon à 

proximité de la 

CSS 

Construction 

de dépôt 

central de 

stockage de 

balles de 

paille de 50 

kg 

Nombre de 

constructions 

terminées (2) 

1 En 

cours 

50% Le hangar de 

stockage de 

balles est 

terminé ; la 

voute 

nubienne est 

en cours de 

finition 

Mise en place 

d’un modèle de 

gestion adapté 

au projet et 

L’équipe 

pour gérer le 

service 

mécanisé est 

Nombre d’équipe 

de logisticiens des 

équipements 

agricoles (1) 

1 Réalisé 100% Conducteurs 

de tracteurs 

et logisticien 

recrutés pour 
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suivi-évaluation mise en place  

 

démarrer 

activités en 

décembre 

2016 

Le dispositif 

de suivi-

évaluation du 

projet est 

opérationnel 

Nombre de 

dispositif de suivi-

évaluation 

opérationnel(1) 

1 Réalisé 100%  

R2 : Les capacités de gestion du service de proximité sont améliorées grâce à des centres de 

service de proximité pérennes 
Appui-conseil 

auprès des 

gérants en 

gestion et 

approche 

commerciale 

 

Les gérants 

des stocks 

fourragers au 

niveau des 

CSP sont 

formés en 

gestion et 

approche 

commerciale 

 

Nombre d’audits 

de compétence 

réalisés (1) 

 

1 

 

Réalisé 

 

100% 

Les 

formations 

sont fonction  

de la 

campagne 

mécanisée 

qui n’a pu 

démarrer du 

fait de  la 

non 

disponibilité 

des 

équipements 

agricoles 

 

 

Nombre de 

formations 

réalisées (17) 

 

 

0 

 

 

Non 

réalisé 

 

 

0 

Suivi-

évaluation des 

activités : 

gestion base de 

données, 

enquête ménage 

Les activités 

de 

renforcement 

des capacités 

des gérants 

sont suivies 

et évaluées 

Nombre de suivi 

mensuel des 

gérants (150) 

17 En 

cours 

11% Activité liée 

au 

démarrage 

effectif de la 

campagne 

mécanisée 

R3 : L’innovation est évaluée, capitalisée, validée et partagée au niveau du cadre de concertation de 

Dagana et au niveau national 

Analyses de la 

qualité de 

l’aliment 

fourrage (canne 

brulée en vrac 

et canne verte 

mise 

en botte de 50 

kg) 

La qualité de 

l’aliment 

fourrage est 

analysée 

Nombre de 

protocoles de tests 

élaborés (1) 

 

1 

 

 

 

Réalisé 

 

 

 

100% 

 

 

 

Activités 

réalisés en 

partenariat 

avec l’ISRA 

et le CIRAD 

sur base 

d’une  

convention 

de 

partenariat 

signée. 

Nombre d’analyses 

bromatologiques 

pour évaluer la 

qualité de l’aliment 

fourrage (50) 

 

27 

 

 

 

En 

cours 

 

54% 

 

 

Nombre de tests 

d’enrichissement 

 

 

2 

 

 

Réalisé 

 

 

100% 
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de  la paille de 

canne (2) 

Organisation 

d’un atelier de 

partage et de 

diffusion des 

résultats du 

service de 

valorisation 

de la paille de 

canne en bottes 

de fourrage 

Un atelier de 

capitalisation 

est organisé 

Nombre d’atelier 

(1) 

0  0% A réaliser à 

la fin du 

projet 

Source : Direction LDB 

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. 

 

En considérant les tâches prévues jusqu’à mi-parcours, l’on constate que les activités non liées à la 

disponibilité des équipements agricoles ont été exécutées avec satisfaction ou sont en cours 

d’exécution comme programmées.  

 

Des résultats probants (conventions de partenariat avec les parties prenantes signées, ressources 

humaines mobilisées, analyse bromatologique des aliments fourrage, cartographie des pôles laitiers, 

audit des futurs gérants de stocks fourragers, gérants des CSP pour évaluer leur capacité actuelle à 

gérer le service de vente du fourrage aux éleveurs de leur zone et leur besoin en formation, 

structuration des éleveurs laitiers en coopérative,  entre autres) ont pu être obtenus.  

 

Il reste tout au moins que l’activité stratégique de ce projet (mécanisation du ramassage et du 

conditionnement de l’aliment fourrage) accuse un retard et obère de façon significative le taux 

d’exécution physique du projet dans sa totalité à ce stade de mi-parcours. En effet, la mécanisation du 

ramassage de la paille de canne connait un retard lié à la non disponibilité de l’équipement agricole 

nécessaire pour la campagne de ramassage novembre 2015 – juin 2016. Cette situation découle du 

démarrage tardif du projet par rapport au calendrier de récolte de la canne à sucre et plus 

particulièrement du délai des procédures d’appel d’offre et d’obtention de l’ANO de la CEDEAO pour 

l’achat des équipements agricoles mais également des délais de dédouanement de ces équipements. Les 

activités de ramassage mécanique ne commenceront donc qu’à partir de novembre 2016 (début de la 

prochaine campagne de canne à sucre). Il aurait été indiqué d’apprécier le coût de revient du fourrage  

qui devrait passer de 35FCFA à 25 FCFA le Kg comme indicateur de performance du projet. Cet 

indicateur ne pourra être vérifié qu’au cours de la campagne de canne à venir. En outre, le projet a 

prévu de rendre fonctionnels les 17 CSP ayant au total 800 adhérents (familles d’usagers des stocks 

fourragers). Le nombre d’adhérents déclarés atteint les 850 au stade actuel du projet. Ces CSP seront 

transformés en Pôles laitiers dont les gérants seront désignés par les membres du pôle, à la demande 

des bénéficiaires. Mais la mise en réseau de ces services fourragers proposée par le GRET pour 

bénéficier des avantages liés à l’économie de réseau ne trouve pas encore l’adhésion des bénéficiaires 

qui ne perçoivent pas encore l’intérêt de l’existence d’un tel réseau. 

 

Dans l’ensemble, la tendance globale du projet est bonne et laisse espérer que les activités qui n’ont 

pas encore été réalisées le seront au cours de la campagne 2016-2017. Toutefois, le projet devant être 

clôturé au 30 Avril 2017, selon l’article 6 alinéa 4 de l’Accord de subvention, les activités de 
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ramassage et conditionnement mécanique devront continuer jusqu’en mai 2017 pour mieux tester le 

procédé et pouvoir atteindre les objectifs de production optimale de fourrage de qualité en saison 

sèche. La tenue de l’atelier de capitalisation prévu en avril 2017 devra, par conséquent, se tenir plus 

tard comme recommandé lors de la mission d’évaluation préliminaire. Par ailleurs, l’équipe du projet 

doit veiller à la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation interne. En effet, l’absence de ce 

dispositif montre, une faible compréhension de l’intérêt du suivi-évaluation et une sous-estimation de 

l’importance à lui accorder. Ce dispositif doit être intégrée comme activité et financée sur fonds 

propres ou cofinancement du projet. 

 

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 

des moyens mis en œuvre?   

 

La LDB a mis en place l’ensemble des moyens humains et organisationnels nécessaires à la mise en 

œuvre des activités programmées 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 administrative, comptable et financière du 

projet 

 

3.2.1 Rappel des recommandations de l’évaluation préliminaire 

Lors de l’évaluation préliminaire, trois (3) principales recommandations avaient été formulées à 

l’endroit de LDB pour améliorer la gestion administrative et financière du projet VALPAC à savoir :  

 

(i) finaliser les signatures de conventions de partenariat entre la LDB et les différentes parties 

le plutôt possible pour rassurer leur participation à la mise en œuvre du projet ;  

(ii) améliorer le dispositif de suivi administratif et financier mis en place par le projet ; 

(iii) introduire dans les meilleurs délais une demande de prolongation de la période d’exécution 

du projet. 

 

Ces trois recommandations ont été bien suivies par le porteur du projet VALPAC. 

Les conventions de partenariat avec les différents partenaires du projet (GRET, CSP, CIRAD, etc.) ont 

été finalisées et signées par les différentes parties. Les copies certifiées conformes à l’original de ces 

conventions sont disponibles dans le classeur ARAA du service de comptabilité du projet. 

Le logiciel de gestion budgétaire a été bien paramétré pour la saisie des pièces comptables et le tableau 

de suivi budgétaire est ainsi généré automatiquement. De la sorte, les données budgétaires de 

VALPAC sont extraites de façon automatique. Ensuite, plusieurs classeurs ont été créés montrant une 

bonne organisation comptable, notamment: (i) un classeur spécifique « cofinancement » ii)  un dossier 

ARAA dans lequel sont classées les pièces justificatives des dépenses ; iii) un classeur chrono 

établissant le classement chronologique des photocopies des pièces de dépenses tirées de la 

comptabilité intégrée de LDB. Toutes les photocopies des pièces du dossier et du classeur chrono sont 

« Certifiées conformes à l’original ». 

 

La demande de prolongation de la date d’achèvement technique, compte tenu du retard accusé par 

l’acquisition de certains équipements permettant le démarrage l’activité phare du projet (notamment le 
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bottelage  de la paille de canne) a été faite. Mais cette demande n’a pas obtenu un avis favorable de 

l’ARAA. 

 

Le suivi budgétaire présente l’état suivant des indicateurs. A la fin septembre 2016, le taux de 

consommation du budget de la subvention est de 44% soit environ 111% du montant de la première 

tranche reçue par le porteur du projet. Mais le décaissement sur le cofinancement est encore modeste 

soit 14% du montant prévu. Ce faible taux est expliqué par la non finalisation de l’évaluation 

financière des équipements qui doivent être apportés en cofinancement par LDB, notamment quelques 

tracteurs, les pièces détachées et outils, l’installation du hangar de stockage de fourrage de 500T, etc.  

 

Les dépenses de personnel sont exécutées à un taux de 59%, celles d’acquisition des équipements à 

44% et le taux d’exécution du budget de fonctionnement est de 45%. 

Certains équipements ne sont pas encore disponibles sur le terrain. Mais toutes les commandes ont été 

faites. Les équipements arrivés au port de Dakar sont en cours de dédouanement. Ils seront disponibles 

d’ici à la fin du novembre 2016. En conséquence, les montants des décaissements relatifs à ces 

équipements, notamment ceux relatifs aux achats de la presse balle et du camion de 10 tonnes ne 

figurent pas dans le tableau de l’état des dépenses réalisées. Les dépenses relatives aux ateliers de 

formation et capitalisation ne sont pas encore réalisées. Ces ateliers sont programmés en décembre dès 

la réception et la mise en place des équipements. 

Les tableaux 1 et 2 en annexes présentent l’état de l’exécution budgétaire au 30 septembre 2016. 

 

Sur le plan administratif, le projet dispose d’un personnel entièrement dédié à ses activités spécifiques, 

avec : 

 Une supervision du projet par la Direction collecte et services élevage de la LDB ; 

 Un responsable technique VALPAC ; 

 Une comptable dédiée au Projet pour le suivi des dépenses, des cofinancements et le 

respect des procédures de passation de marché. 

 

IV. RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS 

 

A l’endroit de LDB 

 

1. Accélérer la mise à disposition des équipements agricoles, notamment la réception, test 

équipements, le recrutement et la formation des logisticiens au plus tard en décembre 2016 

et le lancement du service mécanisé de ramassage et conditionnement du fourrage en 

janvier 2016. 
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2. Rendre effectives les actions de formation et de capitalisation programmées à l’endroit des 

bénéficiaires directs en matière de gestion des stocks et de gestion financière des Pôles 

Laitiers (PL) qui devront abriter les dépôts de fourrage et d’aliments pour bétail. 

3. Sur la base du tableau de suivi généré par le logiciel de gestion comptable, élaborer un 

tableau de bord du suivi budgétaire qui montre les différentes dates des opérations 

financières (demandes de fonds, versements des fonds, plan de passation des marchés  

réalisés, réceptions des commandes etc.). 

4. Mettre en place un dispositif interne de suivi-évaluation dont le rôle est de retracer et dater 

la progression des activités effectivement réalisées, celles non réalisées et cours de 

réalisation, d’expliquer les écarts et de collecter toutes les données permettant de : 

a. identifier les responsabilités des personnels et autres acteurs impliqués dans le 

projet ; 

b. fournir aux gestionnaires du projet, les informations dont ils ont besoin pour 

prendre des décisions opérationnelles qu’ils sont appelés à prendre au quotidien ; 

c. fournir aux principaux acteurs impliqués, les informations nécessaires pour orienter 

les stratégies du projet de manière à atteindre les objectifs fixés ; 

d. donner un signal d’alerte précoce sur les activités et les processus qui posent 

problèmes et nécessitent des mesures correctrices ; 

e. engager des réflexions critiques sur l’exécution du projet et les améliorations à 

faire; 

f. stimuler le processus de capitalisation auprès de tous ceux qui sont résolus à faire 

du projet une réussite ; 

g. évaluer les progrès et pouvoir rendre compte auprès des différents acteurs de 

l’atteinte ou  non des résultats. 

A l’endroit de l’ARAA 

1. Une mission spéciale au mois de mars est nécessaire pour évaluer le déroulement des 

activités de distribution des fourrages et de gestion des dépôts qui sont au cœur du projet 

VALPC. 

2. Accorder une attention à la prolongation de la date d’achèvement technique du projet  

jusqu’à la fin du mois de juillet 2016 et notifier à LDB, la nécessité d’enclencher le 

processus d’audit externe, quatre mois avant cette date c’est-à-dire à partir du mois d’avril. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 

 
N° Noms et Prénoms Institution Titre Contact 

01 Bagoré BATHILY LDB Directeur Général Cel : +221 77 450 86 16 

Tél : +221 33 860 41 72 

E-mail :bx.bathily@ldb.sn 

02 Arouna DIAW LDB- 

Richard Toll 

Thiabakh 

Directeur Collecte 

et Services aux 

Eleveurs 

Cel : +221 77 332 92 11  

E-mail : a.diaw@ldb.sn 

03 Mme Fatou BA LDB Comptable  

04 Abou Ide  SOW CSP Dagana Président du CSP, 

circuit Dagana 1 

 

05 Binta SOW CSP Dagana Gérante CSP, 

circuit Dagana 1 

 

06 Sébastien CHOPIN CSS Responsable Agro 

-Equipements 
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Annexe 2 :  Compte-rendu des échanges et des visites de terrain  

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

Annexe 2.1 Programme de travail de la mission 

La première journée (03 Novembre 2016) a été consacrée aux échanges avec la Direction du projet 

dans les locaux de LDB à Richard Toll, en l’occurrence et le responsable chargé de la collecte et 

des services aux éleveurs et du responsable chargé des opérations de comptabilité. Le consultant a 

eu un entretien avec le Directeur de la LDB.  

Les échanges ont porté sur: 

 La présentation du Projet (bref rappel) ; 

 La gouvernance et la gestion des Partenaires ; 

 Le dispositif de gestion en place ; 

 Les réalisations des activiés programmées du projet ; 

 Le suivi des indicateurs d’activités et de résultats ; 

 Le suivi budgétaire 

La journée 2 de la mission a été dédiée à : (i) la visite guidée des champs de canne en compagnie 

du responsable agro-équipements de la CSS, partenaire pour le ramassage et le conditionnement 
de la paille; (ii) la visite du hangar de stockage au niveau de la ferme pilote, des essais de 

production fourragère et des travaux en cours de construction de la voute nubienne; (iii) la 

rencontre avec un CSP, partenaire du projet à Dagana 1. Au niveau des champs de canne, la 

mission a eu des explications sur les dispositions techniques pouvant permettre l’optimisation du 

ramassage mécanisé dans les parcelles sous irrigation de goutte à goutte. Avec les responsables du 

CSP visité, il a été particulièrement question de la nécessité d’une structuration efficiente et 

efficace de producteurs notamment des pôles laitiers basée sur un effectif optimal d’adhérents (en 

évitant les effectifs pléthoriques d’une structure ou coopérative trop large d’éleveurs dont la 

gestion peut poser des problèmes). 

Annexe 2.2 Réalisations du projet 

Les réalisations des activités programmées pour chaque axe du projet, à la date de passage de la 

misssion d’évaluation à mi-parcours sont présentées comme suit: 

Axe 1 : Mécanisation service fourrage 

Commandes des équipements agricoles et constructions 

 Appels d’offre et consultations réalisés. 

 Equipements commandés : tracteur, andaineur, presse, plateau fourrage, chargeur de bottes. 

 Constructions/aménagements : hangar à fourrage (finalisé) et voûte nubienne (en cours). 

Feuille de route : réception, test équipements  et recrutement logisticiens en décembre 2016 et 

lancement du service mécanisé en janvier 2017. 

Cartographie de la zone du projet VALPAC 

 Cartographie des éleveurs, des points de collecte et des dépôts fourragers. 
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 Outil puissant d’aide à la décision pour le projet : implantation des dépôts fourragers, 

localisation des bénéficiaires. 

Axe 2 : Renforcement capacités CSP 

Audit de capacités des CSP 

 Audit de capacités réalisé dans 17 CP : 3 CSP fonctionnels 

 Elaboration d’un plan de renforcement des CSP 

 Suivi mensuel des 3 CSP fonctionnels en juin 2016 

Feuille de route : formation des CSP en janvier 2017 avant le lancement du service VALPAC 

(tenue des outils de gestion et approche commercial) 

Mise en réseau des CSP : création de la coopérative d’éleveurs laitiers 

 Structuration des 800 fournisseurs LDB en coopérative d’éleveurs laitiers. 

 Elle comprend 16 pôles laitiers (ou pôles KOSAM) garantissant un ancrage à la base par 

les 800 fournisseurs.  

 L’AG constitutive de la coopérative a rassemblé plus de 300 éleveurs, les autorités locales 

et les médias.  

Axe 3 : Capitalisation  

Tests et analyse qualité avec le CIRAD/ISRA 

 Analyses bromatologiques pour évaluer la qualité nutritionnelle de la paille de canne à 

sucre 

 Tests de traitement de la paille de canne à l’urée (test d’enrichissement de la paille de 

canne) 

 Tests de mise en bottes de la paille de canne à sucre (pour évaluer le comportement de la 

paille en bottes 

 Elaboration d’un logiciel de rations pour proposer des rations pour bovins équilibrés aux 

éleveurs. 

Annexe 2.3 Suivi des indicateurs de performance technique 

Les principaux indicateurs pour la performance d’exécution technique sont présentés dans le 

tableau1 de l’Aide-mémoire. 
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Annexe 2.4 Suivi des indicateurs de performance financière 

Tableau 2 : Etat des dépenses au titre de la subvention 

 

Source : Service comptabilité LBD/Projet Valpac 

Rubriques/activités  Budget total 
 Montant décaissé 

euro 

Taux 

d’exécution 

cumulé

1. Ressources humaines

     1.1.1.1. Chef de projet LDB 38 325        22 649,51            59%

Sous-total Ressources humaines 38 325        22 650                  59%

3. Equipement et fournitures(4)

3.1 Achat ou location de véhicules (moto) 950              899                       95%

   3.2.1 Ordinateur portable Chef de projet 850              366                       43%

   3.2.2. Imprimante Chef de projet 400              393                       98%

   3.3.1. Tracteur (achat neuf) 58 387        21 994                  38%

   3.3.3. Andaineur 9 200          7 557                    82%

   3.3.4. Presse balle parallélépipédique de moyenne 

densité (balles de 50 kg)
34 100        -                         0%

   3.3.5. Plateau ramassage fourrage 22 900        9 975                    44%

   3.3.6  Camion 10T (achat) 25 000        -                         0%

3.4 Pièces détachées/matériel machines, outils 11 000        4 409                    40%

   3.5.2. Kit installation hangar de stockage 500T et 

bureau service 
41 268        45 119                  109%

Sous-total équipement et fournitures 204 055      90 346                  44%

4. Bureau local

4.1 Coût du/des véhicules 4 500          1 927                    43%

4.3 Consommables  - fournitures de bureau 516              543                       105%

4.4 Autres services (téléphone chef projet) 450              193                       43%

Sous-total Bureau local 5 466          2 663                    49%

5. Autres coûts, services (5)

    5.2.1 Etude de suivi de la qualité fourrage 4 000          1 982                    50%

5.3 Coûts de vérification (audit) 8 125          -                         0%

5.4 Coûts de pilotage et d'évaluation 1 000          248                       25%

5.6.3 Atelier de validation et capitalisation 1 143          -                         

Sous-total Autres coûts, services 14 268        2 229                    16%

6. Autres

6.1 Audit, formation, et appui-suivi gérants CSP 1 000          277                       28%

Sous-total Autres 1 000          277                       28%

7.  Sous-total des coûts directs éligibles  (1 à 6) 263 114      118 164               45%

8. Provision pour imprévus  

9. Total des coûts directs éligibles de l'Action (7+8) 263 114      118 164               45%

10. Coûts administratifs (en  %  total coûts éligibles)          25 188                        9 350   37%

11. Total des coûts éligibles (9+10) 288 302      127 880               44%
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Tableau 3 : Etat des dépenses au titre du cofinancement 

 

Source : Service comptabilité/LDB/projet Valpac 

 

Annexe 3: Sources documentaires 

 Présentation Power Point de la LDB/VALPAC : Evaluation mi-parcours VALPAC Bilan à 

date et dispositif de gestion – 04/11/16 

 Rapport semestriel VALPAC : Rapport technique et financier du projet VALPAC sur la 

période de décembre 2015 à juin 2016. 

 Aide-Mémoire de la mission d’évaluation préliminaire 

 Les Termes de référence de la mission 

 Le document de projet de LDB 

 L’accord de subvention CEDEAO-LDB 

 Le Guide de justification des dépenses de l’ARAA 

  

1.  

Confirmation de l’aide-mémoire      Paraphe Date  

Lomé, le ….6 

A. Chargé de programme      

B. Chef de l’Unité Technique     

C. Chef de l’Unité Administrative et Financière     

D. Directeur exécutif de l’ARAA 

 

 

TOTAL DES COFINANCEMENTS LDB  MONTANT EN EURO REALISEE EURO % REALISATION

1.1.1.2 DIRECTEUR GENERAL LDB 9 467                       4 125                  44%

1.1.1.3 DIRECTEUR GENERAL FILIERE LAIT LDB 15 998                     5 798                  36%

1.2.1 CHARGEE DE PROJET DEVELOPPEMENT LAIT LDB 12 350                     3 600                  29%

3.3.1 TRACTEUR (achat neuf) 7 049                       -                       0%

3.3.2 TRACTEUR (achat occasion) 20 000                     -                       0%

3.3.7 REMORQUE DE TRANSPORT (occasion) 1 500                       -                       0%

3.4 PIECES DETACHEES/MATERIEL- MACHINES, OUTILS 1 000                       -                       0%

3.5.1 VALORISATION DEPOT CENTRAL FOURRAGE 15 000                     -                       0%

3.5.2 IT INSTALLATION HANGAR DE STOCKAGE 500T ET 

BUREAU SERVICE 15 000                     -                       0%

10. COUTS ADMINISTRATIFS 45                             -                       0%

TOTAL                       97 409                    13 523   14%


