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• Nom et prénom du chargé du projet: Chec Ibrahim OUATTARA 
• Nom du projet : FISOREP 
• Date et durée de l'évaluation : 15-17 Décembre 2016 (3 jours) 
• Subvention accordée : $US300000 
• Statut du porteur : ONG 
• Lieu : Niamey (Niger) 

I. CONTEXTE DE L’EVALUATION 

L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO a pour mandat : « d’assurer 

l’exécution technique des programmes et plans d’investissement régionaux concourant à 

l’opérationnalisation de la politique agricole de la CEDEAO, en s’appuyant sur les institutions, 

organismes et acteurs régionaux disposant de compétences avérées ». 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat, l’ARAA bénéficie de l’appui financier de l’Agence 

Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) pour soutenir la mise en 

œuvre de projets innovants  dans le domaine de la Protection Sociale / Filets Sociaux de Sécurité 

dans les pays de l’espace CEDEAO. Dans ce cadre des appels à propositions de projets ouverts aux 

différents acteurs du développement dans les 15 Etats membres de la CEDEAO ont été lancés pour 

sélectionner des projets innovants sur les Filets Sociaux de Sécurité (FSS). Le premier appel à 

propositions a permis de sélectionner 10 projets pour une subvention globale de 1 900 705 Euros. 

Le Projet d'appui à la conception de modèles de filets sociaux adaptés aux réalités de l'élevage 

pastoral (FISOREP)» est l’un des dix projets sélectionnés. Il bénéficie d’une subvention de 300000 

dollars US représentant 90% du coût total du projet. Le FISOREP est une initiative « filets sociaux » 

portée par le "Réseau Billital Maroobé" (RBM) et ses cinq organisations partenaires à la base : CRUS 

et RECOPA au Burkina-Faso, TASSAGHT au Mali, AREN au Niger et ADENA au Sénégal, pour 

renforcer dans les zones transfrontalières notamment, la résilience des pasteurs et agropasteurs face 

au changement climatique tout en apportant une aide aux ménages vulnérables à travers la fourniture 

directe de céréales et d’aliments de bétail. Le projet d’une durée de deux ans (24 mois) doit être mis 

en œuvre selon le chronogramme des activités présenté dans le document de projet en annexe 4 de 

l’accord de subvention, sachant que cet accord est signé entre la CEDEAO et l’AFV le 08 juin 2016 

et que la première tranche de financement de 50% a été versée après cette signature 2016.  

La présente évaluation préliminaire est conduite au titre de l’article 17 (Modalités de suivi et 

d’évaluation du projet) de l’accord de subvention qui associe RBM et la CEDEAO, afin d’assurer une 

mise en œuvre efficace et efficiente de ce projet. 

II. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

L'objectif principal de cette mission de suivi-évaluation est d'apprécier les capacités techniques, 

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

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

d’investissements proposé (recrutements éventuels, achats, plan de travail,...). Cette mission devra 

également apprécier plus la question de la pertinence de l'action dans son contexte d'intervention. A 

l'issue de cette mission, des propositions d'ajustement sur les activités du projet pourraient être 

formulées. 

De manière spécifique, cette mission devra : 

 procéder à la revue des capacités techniques des porteurs de projet ; 
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 fournir les éléments d'appréciation des capacités administratives, comptables et financières ;  

 recenser les difficultés et formuler les recommandations ;  

 répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques, administratives, 

comptables et financières du porteur de projet. 

L'évaluation portera sur les cinq principaux éléments suivants : 

 les aspects opérationnels (démarrage, budget, activités, etc.) ; 

 l’appréciation de la tendance vers l'impact des actions sur les groupes cibles ; 

 les ressources humaines mobilisées ; 

 les contraintes éventuelles ; 

 l’analyse du rapport physique et financier. 

Ces éléments seront structurés autour des critères suivants : la pertinence, l'efficience, l'efficacité, 

l'impact, la durabilité/viabilité des actions et la communication/visibilité du projet. 

 

III. RAPPEL DES OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DU PROJET 

3.1. Objectif général 

Le projet FISOREP vise d’une manière générale à renforcer la résilience des pasteurs et agropasteurs 

face au changement climatique, grâce à la fourniture d'un soutien aux familles d'éleveurs confrontées 

aux crises alimentaires et pastorales, ainsi qu'à de l'utilisation de filets sociaux de sécurité innovants, 

dans quatre zones transfrontalières d'Afrique de l'Ouest.  

3.2. Objectifs spécifiques 

L'objectif spécifique vise à sécuriser durablement les moyens d'existence de 1900 ménages pauvres 

et vulnérables. 

3.3. Résultats attendus 

Deux principaux résultats seront atteints dans le cadre du projet FISOREP : 

1. Des appuis immédiats sont fournis aux familles d'éleveurs dans le but de garantir leur sécurité 

alimentaire, de limiter les mortalités animales en période de crise et de faciliter la reconstitution 

des troupeaux. Les analyses de l’expérience des récentes crises pastorales montrent l’intérêt 

de la disponibilité anticipée des céréales et de  l’aliment du bétail dans la réduction des ventes 

et des pertes d'animaux en période de sécheresse. Dans plusieurs zones pastorales, la mise 

en place de systèmes d’approvisionnement en intrants alimentaires a permis aux éleveurs de 

réduire la vulnérabilité de leurs troupeaux en investissant dans l’achat régulier d’aliment du 

bétail. 

2. Des outils de gestion des risques sont mis au point et testés, à travers notamment la réalisation  

d'une étude de faisabilité portant sur la mise en place de la base de données dédiées au suivi 

de la vulnérabilité des ménages bénéficiaires des appuis du projet, la mise en place d’une 

application de téléphonie mobile dédiée aux services adaptés aux communautés pastorales 

et la réalisation d'une étude de faisabilité des actions de filets sociaux autour des initiatives 

portant sur l’entretien et la maintenance des ouvrages d’hydraulique pastorale, la capitalisation 
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des interventions menées dans le cadre de la composante 1 du projet et des appuis des autres 

acteurs en matière de déstockage stratégique du bétail. 

IV. CAPACITES OPERATIONNELLES DU PORTEUR 

4.1. Capacités techniques du porteur de projet 

La mise en œuvre ou l’opérationnalisation technique du projet repose sur le dispositif suivant : 

 Cinq organisations nationales : CRUS et RECOPA au Burkina-Faso, TASSAGHT au Mali, 

AREN au Niger et ADENA au Sénégal, chargées de l’exécution opérationnelle du projet. 

Chaque organisation dispose d’une équipe composée de : 

o Un (1) coordonnateur ; 

o Un (1) assistant 

o Un (1) responsable suivi-évaluation ; 

o Trois (3) animateurs 

o Un (1) chauffeur 

 RBM en tant que porteur du projet et de la coordination régional dispose pour ce faire de : 

o Un coordonnateur régional, chargé du projet ; 

o Un responsable suivi-évaluation ; 

 Oxfam intermon pour l’appui technique à la mise en œuvre des activités HEA et du volet 

gestion informatique de la base de données sur les ménages vulnérables ;  

 Cabinet Cosinus Conseil pour l’élaboration du dispositif de suivi-évaluation et l’appui à son 

opérationnalisation ; 

 Vétérinaires Sans Frontière (VSF) Belgique pour l’appui technique à l’adaptation des outils 

HEA en milieu pastoral et à l’analyse des informations ; 

 Les SAP nationaux ;  un protocole de collaboration avec eux est en cours d’élaboration. 

 

4.2. Capacités administratives comptables et financières 

Au plan de la gouvernance, le projet FISOREP s’appuie sur le dispositif existant au sein du RBM.   

Un Comité de pilotage incluant la coordination centrale du RBM, les 5 OP, les Partenaires techniques 

et l’ARAA (en qualité d’observateur) serait plus fonctionnel pour valider les orientations du plan 

d’exécution et résoudre les difficultés éventuelles de mise en œuvre du projet. Ce comité pourra se 

réunir au moins une fois par trimestre ou sur demande ad’hoc. Le RBM pour un meilleur pilotage du 

projet a besoin de se doter d’un tableau de bord pour le suivi des indicateurs du projet et d’une fiche 

suivi mensuel des OP partenaires. 

Le dispositif de suivi administratif et financier du projet s’appuie fortement sur le dispositif déjà existant 

de RBM qui intègre les OP et les antennes-pays (Burkina Faso, Niger, Sénégal et Mali).  Les éléments 

à retenir à ce jour de ce dispositif sont :  

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

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

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

 La vérification et la validation des pièces justificatives par le responsable de projet et le 
responsable financier au niveau de chaque centre de coût. 
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 La vérification, validation des dépenses suivant les centres de coûts au siège de RBM Niamey. 

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

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

 Envoi des rapports et justificatifs à la CEDEAO/ARAA/PASANAO. 

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

 
En termes de classement des pièces justificatives : 

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

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

 En termes de dépenses cofinancées, la mission n’a  pas constaté l’existence d’un classeur 
spécifique dans lequel sont classés les justificatifs des dépenses cofinancées par RBM. Elle 
recommande fortement l’ouverture du chrono cofinancement pour renforcer l’effort d’organisation 
comptable.  

 
En ce qui concerne la passation des marchés, la mission a constaté que RBM a capitalisé sur le 
processus d’achat d’aliments bétail dans le cadre du PROPILAB pour respecter les procédures et 
seuils de demandes d’ANO pour les marcher à passer dans le cadre du FISOREP. La mission a 
félicité RBM pour cette capitalisation et a rassuré RBM de la disponibilité de l’ARAA à l’accompagner 
pour une bonne gestion administrative, financière et comptable. 
 

V. SYNTHESE DES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES OU BENEFICIAIRES DU 

PROJET 

En raison des délais courts de la mission d’évaluation et du fait que les sites du projet sont répartis 

dans quatre pays, il n’a pas été possible d’avoir des entretiens avec l’ensemble des partenaires 

du projet.  Un seul partenaire, VSF Belgique, a pu être rencontré. 

Le projet FISOREP entre dans les compétences de VSF Belgique qui n’était pas identifié au 

départ, pour apporter son appui à la mise en œuvre du projet. Les échanges qui ont eu lieu par la 

suite entre RBM et ce partenaire ont permis de sceller les relations qui ont amené VSF Belgique 

à désigner son spécialiste de ciblage à apporter un appui technique au projet. Mais VSF Belgique 

travaillait déjà depuis plusieurs années avec les organisations membres de RBM notamment 

AREN au Niger. Un protocole de convention est en cours de finalisation pour formaliser les 

relations entre les deux ONG et définir le cadre de coopération qui les associera. 

VSF Belgique apporte son appui à l’analyse des outils de ciblage et participe à la formation des 

formateurs et à l’amendement du dispositif de collecte des données sur le terrain. RBM sera 

appuyé par VSF Belgique sur la sécurisation de la mobilité pastorale et dans ces plaidoyers 

notamment en direction de l’Union Européenne. 

Pour VSF Belgique, les activités programmées dans le cadre du FISOREP sont pertinentes. Le 

ciblage permettra d’avoir des profils pastoraux qui permettront de prendre en compte la spécificité 

des situations de vulnérabilité des pasteurs. Sans le HEA proposé par le projet, il n’était pas 

possible jusqu’à présent de bien connaître ces situations. Le projet permettra de disposer 



6 

 

d’instruments d’accompagnement des actions de Filets sociaux de sécurité (FSS). Mais les 

moyens mis en œuvre pour soutenir les ménages vulnérables dans le cadre du projet (86 tonnes 

de céréales) sont très modestes par rapport à ce que VSF par exemple mobilise certes, en 

situation de crise (2000 tonnes de céréales en six mois lors de la crise de 2008 passée). Toutefois 

il faut bien comprendre que les actions de FISOREP s’inscrivent dans une approche de FSS 

préventifs et que les distributions ponctuelles de céréales et d’aliments bétail ne constituent pas 

le cœur du projet. Beaucoup de choses pourront être capitalisées avec ce projet, mais RBM doit 

veiller selon VSF Belgique à une grande flexibilité dans la répartition par zone des aliments. Les 

profils HEA permettront assurément d’identifier les cibles qui ont réellement besoin de ces appuis. 

Enfin, selon VSF Belgique, les SAP nationaux travaillent sur la base des preuves, et il n’y avait 

pas d’indicateurs précis sur les seuils de vulnérabilité pastorale, ni pour identifier les types de 

vulnérabilité pastorale. Dans le cadre du HEA pastoral, il faut des résultats concrets, sur ces 

indicateurs et sur la meilleure approche de faire le ciblage en zone pastorale. 

VI. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'EVALUATION 

6.1. Pertinence  

La motivation principale qui a présidé à la conception du FISOREP est que les instruments HEA qui 

existent présentement ne permettent pas de mieux appréhender la situation de vulnérabilité des 

populations pastorales. L’ambition du projet consiste à intégrer les informations relatives à la 

spécificité de la situation économique des pasteurs dans les HEA, les analyses SAP et à mieux 

informer sur les profils des pasteurs dans l’élaboration des priorités résilientes pays (PRP). Les outils 

HEA élaborés dans le cadre du projet  permettent d'offrir des instruments de profilage et de ciblage 

plus adaptés aux stratégies de FSS en milieu pastoral, même s’ils ne constituent pas des interventions 

directes sur l'amélioration de la situation de vulnérabilité. Les actions ponctuelles portant sur la 

distribution directe de céréales et d'aliments de bétail contribueront à soutenir les ménages des 

pasteurs vulnérables. L'instrument HEA élargi au pastoralisme permettra de faire un bon ciblage des 

bénéficiaires. Les catégories socio-économiques concernées ont participé à la définition des critères 

de ciblage ce qui renforce la pertinence de l’action. 

Les organisations partenaires nationales et les organisations pastorales de base ont suscité la 

proposition du projet en vue de renforcer quelques dimensions de la résilience des populations 

pastorales qui ne sont pas prises en compte par le projet PROPILAB qu'elles sont en train d'exécuter 

dans le cadre d'un premier accord de subvention avec la CEDEAO. 

Les activités prévues : la distribution gratuite de céréales et d'aliments du bétail aux pasteurs 

vulnérables, la capitalisation des interventions, la mise en place de cadre de concertation, la 

réalisation de la Base de Données sur les pasteurs vulnérables, l’intégration des informations relatives 

au projet FISOREP et de celles liées au PROPILAB, la formation en collecte de lait pour les mini-

laiteries, etc. permettront de renforcer la résilience des pasteurs et agropasteurs.  

Les parties prenantes du projet, Oxfam, VSF-Belgique, CILSS, OP et communautés locales ont 

contribué à la conception du projet qu’ils jugent très pertinent, d’autant plus que les actions 

programmées sont cohérentes avec les initiatives similaires qu’elles conduisent dans les pays 

d’intervention du projet. Le projet prend en compte également la dimension genre à travers l’appui à 

600 femmes des mini-laiteries ciblées et à travers la formation à la collecte du lait des jeunes pasteurs. 

Les aspects environnementaux seront abordés à travers les actions qui accroissent la résilience des 

pasteurs face aux changements climatiques. 
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Conclusion 

Le projet vient combler un vide, en intégrant la situation des pasteurs dans les outils d’analyse des 

HEA. Il permet d’obtenir une base de données fiable sur la situation de vulnérabilité des pasteurs 

notamment en lien avec leur mobilité transfrontalière. Les actions de soutien direct envisagé 

répondent parfaitement à la situation de vulnérabilité des ménages des pasteurs et les profils qui 

émergeront des enquêtes HEA et qui, couplés à la concertation avec les communautés permettront 

un bon ciblage des bénéficiaires les plus vulnérables.  

Les parties prenantes du projet, les communautés locales  y comprises, ont contribué à la conception 

du projet qu’ils jugent très pertinent. Les actions programmées dans le cadre du projet sont 

cohérentes avec les initiatives similaires que ces parties conduisent dans les pays d’intervention du 

projet ou dans les plans de développement local. 

 

6.2. Efficience 

Les moyens destinés à la réalisation des  activités d'élaboration de l'outil HEA, à la collecte des 

données sur le terrain, à la formation des enquêteurs sont fournis aux organisations partenaires 

nationales. Aucun dépassement de coût n'est signalé. Les moyens sont mis à temps pour la 

réalisation des activités programmées. Pour éviter tout retard lié à la non disponibilité à temps de la 

contribution du partenaire Oxfam, RBM a préfinancé l’activité dédiée à ce partenaire. Mais il n'était 

pas possible pour la mission de vérifier si ces moyens sont fournis à moindre coût d'autant plus qu'il 

n'y avait pas de référents disponibles. 

Le suivi budgétaire est assuré conjointement par le comptable de RBM et les comptables des 

organisations nationales partenaires chargées de la mise en œuvre  des actions. 

L’effort d’organisation comptable est réduit par l’inexistence d’un classeur des justificatifs des 

dépenses cofinancées par RBM.  

Les procédures contractuelles d'offre de services notamment le recrutement du cabinet COSINUS 

Conseil chargé d'élaborer les outils de suivi-évaluation ont été suivies et le marché est attribué à ce 

cabinet dans les règles. A ce niveau, on peut estimer que les moyens ont été fournis à moindres 

coûts. 

La mise en œuvre des activités est bien conduite grâce à l'appui constant des partenaires techniques 

de RBM. Les situations de vulnérabilité socio-économiques des populations des zones d’intervention 

du projet sont bien prises en compte par l'outil HEA. La synergie entre les partenaires permet la 

coordination des actions et évite la duplication des interventions. La répartition des interventions est 

faite selon l'expertise des partenaires. Le projet est bien adapté à son environnement externe. 

Une réunion annuelle est organisée comme espace de dialogue pour partager les résultats des 

interventions menées. 

Le PTBA (Plan de travail et budget annuel) est élaboré pour le premier semestre. Celui de l'année 

2017 sera élaboré en janvier 2017. Les rapports d'activités trimestriels sont réalisés et disponibles. 

Les fonds transférés sont ceux liés à la réalisation de l'outil HEA,  des enquêtes afférentes et à 

l'élaboration de l'outil du suivi-évaluation. Une répartition globale des fonds sera ensuite faite pour la 

mise œuvre des activités suivantes qui sont programmées. Les activités HEA réalisées ont été 

préfinancées par RBM en attendant la mise à disposition des fonds dédiés par Oxfam. Les dépenses 

sont faites selon le calendrier des activités programmées et exécutées. 
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Les montants des transferts de fonds ont été suffisants pour la mise en œuvre des activités qui ont 

été réalisées. Mais à ce jour tous les transferts ne sont pas encore effectués. Ils commenceront à 

l'issue des enquêtes HEA qui cibleront les bons bénéficiaires. 

La satisfaction des bénéficiaires directs des instruments de FSS n'est pas encore évaluée. Les 

bénéficiaires seront ciblés à l'issue des enquêtes HEA qui permettront de déterminer les profils des 

personnes vulnérables, et des concertations avec les communautés locales pour sélectionner les 

bonnes cibles à partir de ces profils. 

Dans l’ensemble, les outils élaborés permettront d'atteindre les résultats escomptés dans les délais 

prévus. 

Tous les partenaires financiers (ARAA, DDC, RESCATE International, CILSS ont versé leurs 

contributions financières: RESCATE (152117,86 euros) ; CILSS (31millions CFA sur fonds PRAPS) ; 

DDC (307 000 000 FCFA FCFA).  

Un ajustement des contributions de cofinancement est effectué entre le FISOREP et le PROPILAB. 

La contribution de 15000 Euros d'Oxfam destinée à l’achat d’aliment de bétail dans le cadre du projet 

PROPILAB est transférée vers le projet FISOREP pour financer l'activité HEA. La contribution d'un 

nouveau partenaire, la DDC Suisse, va être utilisée pour assurer l'achat d'aliment du bétail prévu dans 

le cadre du PROPILAB. 

Conclusion 

Les moyens et ressources mis en œuvre à travers des transferts de fonds appropriés à ces 
organisations partenaires nationales par RBM sont gérés convenablement. Les contributions des 
partenaires sont très satisfaisantes. Les activités sont correctement mises en œuvre dans les délais 
prévus et les premiers produits (outils HEA, formation des enquêteurs, résultats d'atelier, etc. sont 
satisfaisants.  

En termes de dépenses cofinancées, la mission a  constaté l’inexistence d’un classeur spécifique 
dans lequel sont logés les justificatifs des dépenses cofinancées par RBM. Elle recommande 
fortement l’ouverture d’un chrono cofinancement pour renforcer l’effort d’organisation comptable. 

Les expertises et appuis techniques des partenaires sont très significatifs, mais ils ne sont pas 
valorisés pour estimer le coût réel du projet. Des fiches de valorisation pourraient être élaborées pour 
mieux estimer les coûts des activités à fort consommation d'appui technique et de conseil, mais aussi 
de sensibilisation ou d’animation des bénéficiaires sur les thématiques choisies. 

Une partie de la contribution de la DDC pouvait servir à financer, l’activité HEA sur laquelle Oxfam 
Intermon n’a pas pu honorer entièrement son engagement. Cela éviterait le transfert des fonds prévus 
pour l’achat de l’aliment bétail du PROPILAB vers FISOREP, même si la contribution de la DDC a 
servi à assurer cet achat dans le projet PROPILAB. Les motifs de cette réorientation de la contribution 
d’Oxfam ne sont pas expliqués. Mais RBM devra adresser à l'ARAA, une note explicative des motifs 
de cette réorientation des fonds et les raisons de la défaillance d'Oxfam à assurer la contribution qu'il 
avait promise pour la réalisation du HEA. 

 

6.3. Efficacité 

Le projet est exécuté directement par cinq organisation nationales (ADENA au Sénégal, AREN au 

Niger, CRUS et RECOPA au Burkina et TASSAGHT au Mali qui travaillent ou travailleront en synergie 

avec les ministères de l'agriculture et les communautés locales ainsi qu’avec les organisations 

pastorales à la base dans ces pays. 

Les activités prévues sont réalisables dans les délais;  les capacités et expertises des parties 

prenantes impliquées permettent de mener ces activités dans ces délais. 
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Le projet est conçu avec la participation des communautés locales et l'implication des partenaires 

intervenant dans les actions similaires. Il a la chance d’atteindre ces objectifs sans rencontrer des 

obstacles sociaux majeurs.  

Les résultats planifiés en termes d'outils HEA et de maquette de la Base de Données sur les situations 

de vulnérabilité des pasteurs sont disponibles. Les groupes cibles n'ont pas encore accès à des 

résultats concrets (céréales et aliments du bétail) car le ciblage se fera à l'issue des enquêtes HEA 

qui viennent de démarrer. Après les enquêtes, le profilage et le ciblage participatif avec les 

communautés locales permettront la fourniture des services correspondants aux besoins réels des 

bénéficiaires. Les bénéficiaires auront un accès équitable aux résultats et aucun obstacle ne semble 

empêcher cet accès. Toutefois l'insécurité notamment dans la zone de Gao et du Sahel burkinabé 

peut être un facteur à risques qui pourrait limiter l'accès produits du soutien direct et l’efficacité des 

actions. 

Un tableau de bord permettant de présenter le déroulement des activités et de prévenir les risques 

éventuels n’était pas réalisé. La mission a demandé que ce tableau soit élaboré, ce qui a été fait, mais 

il manque de précisions. Il n’informe pas sur les dates de début de fin de chaque activité et les 

événements qui ont impacté l’activité.  

D’une manière générale, la fourniture d'appuis immédiats aux familles d'éleveurs vulnérables 

confrontées aux crises pastorales n’est pas encore effective. Mais un atelier de lancement du projet 

et les conventions entre RBM et les OP nationales sont signées. L’outil HEA adapté au milieu pastoral 

est réalisé. L’atelier de formation des formateurs de l’outil a été tenu. Le manuel de formation des 

enquêteurs est élaboré et la formation des enquêteurs est quasiment achevée dans toutes les zones 

d’intervention. Au 20 décembre 2016, les enquêtes HEA auront effectivement démarré dans toutes 

les zones. Le bureau d’étude, Cosinus Conseil  recruté pour la confection des outils et la mise en 

place de la base de données de suivi-évaluation des ménages vulnérable poursuit son travail selon 

le calendrier prévu. 

Une stratégie de capitalisation est en cours d’élaboration avec l’ONG Inter Réseau. Les analyses des 

données HEA, le ciblage communautaire des pasteurs vulnérables, la mise en place du dispositif de 

suivi des ménages vulnérables, la contractualisation avec les SAP pays sont en cours. 

Les groupes-cibles seront identifiés à l'issue des enquêtes HEA, mais les organisations pastorales de 

base, deux laiteries locales, les communautés locales et les organisations nationales partenaires de 

RBM sont impliquées dans la planification des activités, ce qui donne plus de chance à l’atteinte des 

résultats escomptés. 

Le projet bénéficie de l'appui d'un partenaire (VSF Belgique) qui n'était pas prévu au départ dans sa 

mise en œuvre. VSF apporte un appui et une expertise technique conséquents sur les outils élaborés 

et en cours d'élaboration. Un protocole d'accord de convention entre VSF et RBM est élaboré et 

disponible en version draft. Il entrera en vigueur après sa validation par instances compétentes de la 

coopération belge. 

Globalement le taux d’exécution physique l’ensemble des activités programmées du projet peut être 

estimé à 25%. Mais l’exécution des activités programmées dans les deux premiers trimestres peut 

être estimée 74%, certaines grosses activités consommatrices de temps comme les enquêtes HEA 

étant à leur début. 

Conclusion : 
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Au regard de l'état d'avancement des activités, les objectifs prévus peuvent être atteints. Les 

différentes activités planifiées sont donc conduites normalement. Les compétences et expertises des 

partenaires du projet sont un facteur d’efficacité tangible des actions menées. 

Le suivi évaluation n'a pas élaboré un tableau de bord qui permet de suivre le déroulement des 

activités, l'efficacité réelle des actions et de prévenir les éventuels risques. L'élaboration d'un tableau 

de bord bien tenu des activités menées a été vivement recommandée par la mission pour un bon 

suivi,  au regard des exécutions et des programmations du projet.  

Les partenaires du projet ont des compétences techniques suffisantes pour permettre au projet 

d’atteindre ses objectifs et de produire les résultats escomptés. Mais les organisations nationales 

partenaires ont quelques besoins de renforcement de capacités en gestion financière notamment  les 

aspects liés à la passation de marché. 

L’organisation administrative et comptable du RBM est très satisfaisante. Il en est de même du suivi 

comptable. Quant au suivi administratif et financier, ils sont satisfaisants. Globalement le volet 

administratif et financier du RBM est donc satisfaisant pour la gestion du projet. 

6.4. Impact attendus 

Aucun impact perceptible pour l'instant. Toutefois la capitalisation prévue et l'implication future des 

SAP et des PRP peuvent être une source de réplication ou de mise à l'échelle possible des acquis du 

projet. La disponibilité des indicateurs de mesure de la vulnérabilité des populations pastorales 

favorisera la prise en compte de ces populations dans les stratégies nationales de FSS. Les cibles 

actuelles du projet sont réalistes et aucun facteur externe ne va compromettre les impacts attendus 

du projet sur les bénéficiaires et les politiques nationales. Le soutien direct à travers la distribution 

gratuite des céréales et de l'aliment du bétail aura un impact positif sur la précarité alimentaire des 

groupes cibles. Toutefois leur résilience à l'insécurité alimentaire n'en sera par renforcée pour autant.  

Le projet aura des impacts positifs non planifiés, si ses résultats sont utilisés par les pays à travers 

l'appropriation des outils par les structures nationales (SAP, PRP, ministères de l'agriculture, ministère 

des affaires sociales). Il y a complémentarité entre les interventions similaires dans les zones 

concernées notamment avec le projet PROPILAB exécuté par le RBM dans le cadre d'un autre accord 

de subvention qui l'associe à la CEDEAO.   

Conclusion 

Le projet peut contribuer à la gestion des crises pastorales dans ses zones d'interventions mais 
également dans d’autres zones transfrontalières à travers les autres pays de l’espace CEDEAO.  

Mais il faudra arriver à obtenir une adhésion politique des acteurs régionaux et nationaux en 
particulier les SAP et les ministères chargés de la sécurité sociale notamment. De ce fait, l’implication 
effective des SAP au plan institutionnel et technique est très nécessaire.  

6.5. Durabilité  

L’appropriation de l'outil HEA pastoral par les SAP pays et dans le cadre des PRP constitue une 

garantie de durabilité. RBM a la charge de mobiliser les fonds nécessaires au soutien institutionnel 

du projet. Mais les institutions publiques sont susceptibles d'assumer les coûts de survie des 

instruments HEA pastoral en les intégrant dans les SAP des ministères de l'agriculture et de l'élevage.  

En dehors de la distribution gratuite de céréales et d'aliments du bétail dont le soutien par les groupes-

cibles eux-mêmes n'est pas garanti au terme du projet, la fonction de collecte de lait par les jeunes 

pasteurs pourra être continuée par les laiteries et les jeunes qui ont été formés à cette fin. 
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Les groupes-cibles n'ont pu être rencontrés par la mission. A l'étape actuelle, aucun apport de 

bénéfice qui pourrait déterminer leur appropriation durable des résultats n'est défini et identifié pour 

les groupes-cibles. Il est prématuré de connaître les intentions réelles des groupes-cibles sur leur 

capacité de maintenir et de reproduire les bénéfices du projet. 

Il n'est pas évident que les actions continuent, si elles devenaient à la charge des groupes cibles. 

RBM jouera certainement un rôle crucial pour la viabilité du projet, mais il n'est pas certain que les 

actions soft qui constituent son crédo répondent aux besoins réels des groupes cibles, sans la mise 

en œuvre de dispositifs d'interventions concrètes soutenables ou durables. 

Le soutien des politiques nationales ou sectorielles non encore identifié pourrait être un gage de 

durabilité, s’il était obtenu par RBM et ses organisations partenaires nationales.  

Aucune stratégie de financement autonome de poursuite des activités n'est disponible à la date de 

déroulement de la mission d'évaluation préliminaire.     

La stratégie de durabilité à la fin du projet repose sur des hypothèses de capitalisation, d'appropriation 

et d'utilisation des outils proposés qui auront fait la preuve de leur efficacité et efficience en matière 

de FSS (profilage et ciblage des ménages vulnérables par exemple), par les institutions intervenant 

dans les filets sociaux. Les outils du projet sont utilisables par les structures et institutionnelles 

nationales (SAP et PRP, ministères de l'agriculture et de l'élevage). 

Les ressources humaines existantes sont qualifiées et disponibles pour maintenir le projet. Mais le 

maintien du projet dépend de la disponibilité des ressources financières qui serviront à financer les 

activités d'HEA et de ciblage.    

Conclusion 

La viabilité du projet dépend plus des interventions des acteurs externes (partenaires techniques et 
financiers, Etats à travers leur capacité d'appropriation des acquis du projet), les communautés 
locales dans leurs capacités à inscrire  les actions du projet dans leur plan de développement et RBM 
dans son aptitude à mobiliser les ressources et à continuer le plaidoyer.  

Il faut une implication totale et effective des institutions nationales, de RBM et des communautés 
locales pour assurer la viabilité du projet, car les actions phares ne sont pas directement adressées 
aux bénéficiaires qui sont plutôt sensibles aux résultats tangibles transformant leurs conditions de 
vie. Les ressources humaines disponibles au niveau des organisations partenaires nationales ont les 
compétences nécessaires et suffisantes pour pérenniser le projet, mais les compétences du 
personnel de gestion financière doivent être renforcées dans le domaine de la passation des 
marchés. 

6.6. Communication visibilité 

La communication entre le projet et l'ARAA est très satisfaisante. Mais aucune stratégie de promotion 

de la visibilité de la CEDEAO et de l'ARAA n'est pour le moment mise en œuvre. 

Le dispositif de communication du projet pour promouvoir la visibilité de la CEDEAO et de l'ARAA est 
insuffisant. 

La mission recommande à RBM et à ses partenaires d'améliorer leur stratégie de communication et 
de visibilité pour mieux promouvoir la CEDEAO, l'ARAA et al coopération espagnole. Cela est 
également valable à tous les autres projets financés avec l'appui de la CEDEAO et de ses partenaires 
techniques et financiers. 
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VII. RECOMMANDATIONS 

7.1. A l’endroit du porteur 

1. Améliorer la stratégie de communication et de visibilité pour mieux promouvoir la CEDEAO, 

l'ARAA et la coopération espagnole. Cela est également valable à tous les autres projets 

financés avec l'appui de la CEDEAO et de ses partenaires techniques et financiers. 

2. Impliquer effectivement les SAP dans la mise en œuvre et la conduite des activités du projet. 

Pour ce faire, finaliser et signer rapidement le protocole d’accord de collaboration. 

3. Eviter les réorientations budgétaires entre plusieurs projets. Le cas échéant, tenir l’ARAA 

informée de ces réorientations par lettre d’information qui présente bien les motifs et les 

argumentaires conséquents.  

4. Elaborer un tableau de bord qui permet de suivre le déroulement des activités, l'efficacité réelle 

des actions et de prévenir les éventuels risques. 

5. Elaborer les narratifs des deux rapports trimestriels et les envoyer dans les plus brefs délais à 

l’ARAA. 

6. Ouvrir un chrono cofinancement pour renforcer l’effort d’organisation comptable. 

7.2. A l’endroit de l’ARAA/CEDEAO 

1. Renforcer les capacités des services comptables du porteur de projet en passation de marché 

sur la base du dossier d’appel d’offre type de l’ARAA.  

2. Réviser à la hausse (six jours au moins), la durée des missions de supervision suivantes pour 

tenir compte de l’éloignement des sites des interventions et permettre aux experts de disposer 

de plus de temps pour évaluer de manière plus efficace, les activités menées et la satisfaction 

des bénéficiaires. 

 

CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE 

Paraphe    Date 

A. Chargé de programme 

B. Chef de l’Unité Technique 

C. Chef de l’Unité Administrative et Financière 

D. Directeur 
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ANNEXES : 

- Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 

 

N°ordre Nom Fonction Institution Contacts/E-mail 

1 BLAMAH JALLOH 
Cordinateur Technique 
Régional RBM RBM-Niger (00227) 90 36 06 92 

2 OUATTARA Chec Ibrahima 
Responsable du projet 
FISOREP RBM-Burkina-Faso (00226) 78 21 84 14 

3 TRAORE Nadège 
Responsable suivi - 
évaluation RBM  RB-Niger (00227) 92 80 46 20 

4 TINNI  SANDA  
Responsable Administratif 
et Financier RBM  RBM-Niger (00227) 94 27 03 78 

5 Dr. Abdourahamane MAHAMAN Représentant VSF-Niger VSF-Niger (00227) 94270382 

6 ALIENE AMADOU Maussa 
Responsable suivi - 
évaluation VSF  VSF-Niger 

(00227) 99 42 49 51 /                                      
email : a.m.amadou@vsf-

belgium.org 

 

 

- Annexe 2 : Rapport trimestriel 

- Autres 
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GUIDE DE SUPERVISION FINANCIERE DES PROJETS 

TERRAIN 
 

 

 

 

 

PORTEUR DE PROJET : RBM - NIGER 
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Ce guide de supervision financière est destiné au personnel administratif, financier et comptable de même que 

le personnel technique intervenant sur le terrain pour la première supervision technique et financière des 

projets financés par l’ARAA issus des appels à proposition.  Les questionnaires sont administrés aux  

gestionnaires (coordonnateurs) et au personnel administratif, financier et comptable des projets.  

 

Le guide est composé de deux parties : 

 

- Organisation administrative, financière et comptable ; 
-    Suivi administratif, financier et comptable du projet ; 

-   Appréciation globale du projet 

 

Toutes les questions doivent être répondues par les porteurs du projet. Les annexes doivent également être 

renseignées. 

 

Les réponses aux questionnaires constituent un aide-mémoire qui sera signée par le porteur du projet et le 

personnel assurant la supervision financière du projet. 

 

I. Organisation administrative, financière et comptable  

 

Ce point permet d’apprécier l’organisation du porteur du projet afin d’apprécier le niveau de risque pour la 

gestion des fonds qui lui sont alloués dans le cadre de l’exécution.  Cette partie est subdivisée en trois sous 

points : 

- Organisation interne de la structure ; 

- Organisation administrative ; 

- Organisation comptable 
 

a) Organisation 

interne de la 

structure 

Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

X    

 

Questions Réponses 

1. Qui gère le projet ? Préciser la fonction et 
le rôle joué dans la gestion du projet 

Responsable de projet (Mr OUATRARA Chec…..) et 4 points focaux dans 

les pays (NE, BF, SN, ML), Comptable RBM (Mr TINNI SANDA  et un 

Responsable Suivi-Evaluation (MME TRAORE Nadège) 

2. La structure dispose d’un manuel de 
procédures administratives, financière et 
comptable pour la gestion du projet ? 

Il existe un manuel de procédures administratives, financières et 

comptables du Réseau. Il n’est pas  dédié spécifiquement à la gestion du 

projet FSS. Cependant, le guide de gestion de l’ARAA est disponible au 

sein de la structure et sert de document de référence. 
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b) Organisation 

administrative : 
Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

X    

 

 

c) Organisation 

comptable : 
Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

X    

1. Qui sont les signataires du compte du 
projet ?  

Coordonnateur Régional RBM, et le Comptable Régional RBM 

2. Quel est le rôle de chaque signataire dans 
la gestion du projet 

-Le Coordonnateur Régional RBM valide les programmes et les Termes 

de Références des actions 

-Le Chef de projet assure la gestion technique des activités 

-Le comptable assure la gestion financière et comptable du projet 

Questions Réponses 

1. Existe-il un manuel de passation des 
marchés au sein de la structure applicable 
au projet ? 

Oui, le guide de gestion de l’ARAA avec les seuils de passation des 

marchés.  

2. Existe-il un comité de sélection des 
fournisseurs au sein de la structure ? 

Oui,  les PV de sélections sont co-signés 

Questions Réponses 

1. Quel type de norme comptable est 
applicable pour la gestion du projet ? 

Comptabilité de trésorerie + analytique  

2. Existe-il un logiciel comptable pour les 
opérations comptable du projet ? 

Oui, il s’agit du logiciel SAGE SAARI 

3. Si non sur quel support est enregistré les 
opérations du projet ? 

N/A 

4. Existe-il un compte bancaire spécifique 
dédié au projet ? 

Oui, intitulé « RBM –ARAA-FISOREP-93 » 

5. Si oui le nom de la banque et le numéro 
du compte ? 

BOA NIGER (Agence de KATAKO)   

N° Compte : 01203780104 

6. Un comptable est -il dédié pour la gestion 
comptable du projet ? 

Non. Le Comptable du réseau assure la gestion comptable du projet 
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d) Appréciation 

globale 
Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

X     

 

 

II. Suivi administratif, financier et comptable du projet 
 

Ce point permet d’apprécier non seulement le niveau d’exécution financière du projet mais la sincérité des 

dépenses, le respect des procédures  et enfin le respect des engagements du porteur. Cette partie est 

subdivisée en quatre points : 

 

- Suivi administratif ; 
- Suivi comptable ; 
- Suivi financier. 

 

a) Suivi 

administratif  
Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

 X   

Questions Réponses 

1. Vérification des marchés passés dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet. 

Une vérification a été réalisée sur la base du budget et de la 

nature des activités et acquisitions éventuelles. 

2. Un plan de passation des marchés est-il 
élaboré ? 

Non à ce stade. Mais il nous a été signalé qu’il est en cours 

d’élaboration. 

7. Existe-il une caisse de menue dépense du 
projet ? 

Non 

8. Si oui le montant autorisé par 
décaissement  et le processus de 
réapprovisionnement de la caisse ? 

N/A 

9. Sur quelle périodicité les états de 
rapprochement sont produits ? Mensuellement.  

10. Qui conserve les chéquiers du projet ?  

Questions Réponses 

1. Quelle est votre appréciation globale 
sur la gestion financière et comptable 
du projet ?  

RBM dispose d’une bonne organisation et structuration avec une 

définition claire des  rôles et responsabilités de chacun. La gestion 

financières et comptables garantie la traçabilité des mouvements et 

permettra une édition claire des états financiers du projet. 
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3. Si non, ce plan était-il nécessaire dans le 
cadre du projet ? 

Oui 

4. Les procédures de passation des marchés 
sont-elles respectées dans le cadre des 
achats du projet ? 

oui 

5. Quelles sont les difficultés rencontrées en 
matière de passation de marchés qui 
peuvent empêcher la bonne exécution du 
projet ? 

Il n’y a pas  de difficultés majeures. Les organisations porteuses 

dans les pays se plaignent de la lourdeur des procédures depuis 

l’ARAA et aussi la Coordination Régionale RBM Niger.  Il y a donc 

un risque de perte de temps qui pourrait empêcher RBM 

d’exécuter le projet dans les délais impartis. 

6. Quelles solutions envisagées pour lever les 
difficultés afin d’assurer une bonne 
exécution du projet ? 

Suivi renforcé du projet par l’ARAA dans la planification des 

activités et actions à mener dans l’optique d’identification des 

goulots d’étranglements et l’anticipation des solutions 

appropriées 

7. Le taux de perdiems applicable dans le 
cadre de l’exécution du projet (joint) la 
preuve au rapport de la mission. 

Les taux de perdiem sont fixés par note de service et le manuel 

de procédures. (50 000 FCFA).  

 

 

b) Suivi comptable : Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

X    

Questions Réponses 

1. Quel est le montant reçu pour le 
premier versement ? Est-il 
différent du montant transféré 
par l’ARAA ? Si oui, déterminer 
l’écart et expliquer ? 

50 % de la subvention soit quatre- vingt-sept millions cent quatorze mille 

sept cent cinquante  (87 114 750  CFA. Cf relevé bancaire du mois de juillet 

2016). 

2. Les pièces comptables sont 
régulièrement saisies dans un 
logiciel comptable ou autre type 
de support ? 

Oui, les pièces comptables sont saisies régulièrement dans le logiciel SAGE 

SAARI. 

3. Les supports comptables (pièces 
comptables)  sont bien 
présentés, dument acquittés, la 
liste de présence sont jointes 
dans le cas des ateliers ? 

Il a été constaté une bonne présentation des pièces comptables en termes 

de complétudes et des acquittements nécessaires 

4. Les pièces comptables sont-elles 
bien classées et sécurisées ? 

Oui, les pièces comptables sont bien classées dans des classeurs avec des 

numéros séquentiels. 

5. Les états de rapprochement 
sont-ils produits 
mensuellement ? 

Oui, Cinq (5) états de rapprochements ont été établis de Juillet à 

Novembre 2016.  
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6. Les relevés du compte du projet 
sont-ils disponibles ? 

Oui  

7. Les mouvements du compte 
banque et de la caisse sont-ils 
effectués uniquement dans le 
cadre des activités programmées 
du projet ? 

Oui, il n’a pas été constaté un mouvement de fonds destinés à des 

activités hors projet. 

Cependant on a constaté des mouvements du compte projet au compte 

du réseau soit 64 024 661 FCFA. En effet RBM a un compte unique du 

réseau sur lequel elle reçoit les virements de tous les partenaires.  Les 

mouvements constatés sont supposés être destinés aux porteurs de 

projets dans les pays et à des activités spécifiques inscrites au budget 

(RECOPA 10 125 000 fcfa, AREN –NIGER : 15 960 000 fcfa, ADENA-Sénégal : 

10 245 000, TASSAGHT-Mali : 12 294 000 cfa, CRUS –Burkina : 7 400 661, 

activité : mise en place outils 8 000 000 fcfa, activité : location de véhicule 

5000 000 fcfa).  

8. Le compte enregistre il des 
avances faites aux tiers n’ayant 
pas de rapport avec le projet ? Si 
oui expliquer ? 

Non  

9. Le compte caisse du projet est-il 
régulièrement inventorié ? 

N/A pas de caisse. 

 

 

 

 

 

c) Suivi financier : Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

 X   

Questions Réponses 

1. Les rapports financiers produits 
sont-ils conformes au canevas 
fournis ? 

Oui 

2. Si non, les rapports existant 
permettent-ils de reconstituer 
les rapports souhaités ? 

N /A 

3. Quel est le montant reçu par le 
projet pour le premier 
décaissement ? 

Quatre- vingt-sept millions cent quatorze mille sept cent cinquante  

(87 114 750  CFA). Cf relevé bancaire du mois de juillet 2016. 

4. Quel est le montant déjà 
dépensé pour le compte du 
projet, ces dépenses ne doivent 

Seize millions  cent quatre- vingt quinze mille quatre cent dix- sept (16 195 

417) fcfa. 
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pas inclure les avances non 
justifiées ? 

5. Que est le taux de décaissement 
par rapport au montant 
reçu (encaissement du 1er 
versement/ dépenses 
effectives)? 

Le taux = 19 % 

6. Quel est le montant du 
cofinancement déjà effectué par 
le porteur du projet ? Demander 
la liste des dépenses issues du 
cofinancement 

22 588 860 Fcfa  Ce montant est lié aux activités de formation et d’ateliers 

organisés dans le cadre du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Appréciation 

globale   

Très 
satisfaisant 

Satisfaisant Problèmes 
Sérieux 

problèmes 

 X   

Le personnel chargé de la supervision financière donne son appréciation globale sur l’état d’avancement du 

projet en se posant sur les questions ci-dessous indiquées. 

Questions Réponses 

1. Quel le taux d’exécution 
technique du projet ? 

25%  

Les activités lourdes très consommatrices de temps viennent de démarrer 

mais les exécutions par rapport aux programmations trimestrielles 

peuvent être estimées à 74% des prévisions 

2. Quelle appréciation faite du taux 
d’exécution technique par 
rapport au taux d’exécution 
financière ? 

L’exécution technique est en phase avec le taux d’exécution financière au 

vue de la nature des activités et des procédures de décaissement du 

réseau. 

3. Quel est votre appréciation 
générale du niveau de risque 
qu’à l’utilisation  efficiente des 
ressources du projet pour 
l’atteinte des résultats 
attendus ? 

Le risque d’une mauvaise gestion des ressources est moyen. Les activités 

prévues sont réalisées. La traçabilité des mouvements comptables est 

moyenne en ce qui concerne les décaissements du compte projet au 

compte commun du réseau. Les virements aux pays sont fait à partir du 

compte réseau .L’édition des comptes et  garantie par l’utilisation d’un 

Logiciel Comptable. Cependant il existe un risque lié à une  éventuelle 

mauvaise gestion des fonds mis sur le compte du réseau. Il est proposé de 
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renforcer la traçabilité des mouvements du compte projet  vers ce compte 

du réseau et du compte réseau aux porteurs de projets en adossant à 

chaque décaissement un état prévisionnel des dépenses correspondant à 

chaque montant décaissé et à justifier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN.A.I.2. Etat détaillé des dépenses FISOREP 
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ANNEXE 

    Période du 01 Juin au 30 Novembre 
2016 

 

       

N° 
d'ordre 
PV 

Date Nom et Adresses 
du Fournisseur ou 
du Consultant 

Contrat ou 
Bon de 
Commande 
N°.& Date et 
autres 
références 

Bréve Description Biens 
ou services achetés 

Montant 
Payé CFA 

Code Budgétaire (Code 
Activité) 

SAL 268 25/06/2016 Blamah Jalloh 
Coordonnateur 
Régional 

Contrat de 
travail 

Contribution sur Salaire 
Juin 2016 

300 000 1.1.1 Responsable Projet 

SAL 302 25/07/2016 Blamah Jalloh 
Coordonnateur 
Régional 

Contrat de 
travail 

Contribution sur Salaire 
Juillet 2016 

300 000 1.1.1 Responsable Projet 

SAL 306 25/08/2016 Blamah Jalloh 
Coordonnateur 
Régional 

Contrat de 
travail 

Contribution sur Salaire 
Août 2015 

300 000 1.1.1 Responsable Projet 

SAL 303 25/09/2016 Blamah Jalloh 
Coordonnateur 
Régional 

Contrat de 
travail 

Contribution sur Salaire 
Septembre 2015 

300 000 1.1.1 Responsable Projet 

SAL 305 25/10/2016 Blamah Jalloh 
Coordonnateur 
Régional 

Contrat de 
travail 

Contribution sur Salaire 
Octobre 2016 

300 000 1.1.1 Responsable Projet 

SAL 307 25/11/2016 Blamah Jalloh 
Coordonnateur 
Régional 

Contrat de 
travail 

Contribution sur Salaire 
Novembre 2016 

300 000 1.1.1 Responsable Projet 

SAL 268 25/06/2016 Tinni Sanda 
Ibrahim RAF 

Contrat de 
travail 

Contribution sur Salaire 
Juin 2016 

180 000 1.1.2 Responsable 
Financier 

SAL 302 25/07/2016 Tinni Sanda 
Ibrahim RAF 

Contrat de 
travail 

Contribution sur Salaire 
Juillet 2016 

180 000 1.1.2 Responsable 
Financier 

SAL 306 25/08/2016 Tinni Sanda 
Ibrahim RAF 

Contrat de 
travail 

Contribution sur Salaire 
Août 2015 

180 000 1.1.2 Responsable 
Financier 

SAL 303 25/09/2016 Tinni Sanda 
Ibrahim RAF 

Contrat de 
travail 

Contribution sur Salaire 
Septembre 2015 

180 000 1.1.2 Responsable 
Financier 

SAL 305 25/10/2016 Tinni Sanda 
Ibrahim RAF 

Contrat de 
travail 

Contribution sur Salaire 
Octobre 2016 

180 000 1.1.2 Responsable 
Financier 

SAL 307 25/11/2016 Tinni Sanda 
Ibrahim RAF 

Contrat de 
travail 

Contribution sur Salaire 
Novembre 2016 

180 000 1.1.2 Responsable 
Financier 
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BQ2/31
2 

21/11/2016 ARMELLE VOYAGE 
Tél: 00226 25 31 17 
60 E-mail: 
armellevoyages@y
ahoo.fr 

Facture N° 
2016000127
2-S 

Achat de billet pour la 
formation des 
formateur sur le HEA 

1 052 800 2.1. Vol Internationaux 

OD 310 30/06/2016 Réseau Billital 
Maroobé Tél: 
00227 20741199 E-
mail: 
billital@intenet.ne 

Facture n° 
001/rbm/20
16 

Location Véhicule pour 
le projet 6 Mois 

  3.1 location de véhicules  

BQ12/2
2 

31/08/2016 ARMELLE VOYAGE 
Tél: 00226 25 31 17 
60 E-mail: 
armellevoyages@y
ahoo.fr 

Facture N° 
2016000949-
S 

Achat de billet pour 
atelier de lancement du 
projet 

1 796 564 5.6.1. Atelier de 
lancement 

OD 308 25/09/2016 Réseau Billital 
Maroobé Tél: 
00227 20741199 E-
mail: 
billital@intenet.ne 

  ATELIER DE Lancement 
du projet 

4 000 000 5.6.1. Atelier de 
lancement 

OD 309 15/11/2016 Réseau Billital 
Maroobé Tél: 
00227 20741199 E-
mail: 
billital@intenet.ne 

  formation des 
formateur sur le HEA 

4 128 500  5.2.3.Capitalisation sur le 
déstockage stratégique  et 
l’assurance bétail contre 
aliment bétail 

BQ 
12/19 

29/07/2016 BANK OF AFRICA 
Tél: 00227 
20733620 

BOA AUTRES FRAIS 
BANCAIRES 

6 000 6.3 Distribution Gratuite 
de Céréales dans les trois 
sous espace 

BQ12/2
0 

29/07/2016 BANK OF AFRICA 
Tél: 00227 
20733621 

BOA AUTRES FRAIS 
BANCAIRES 

1 140 6.3 Distribution Gratuite 
de Céréales dans les trois 
sous espace 

BQ12/2
4 

30/09/2016 BANK OF AFRICA 
Tél: 00227 
20733622 

BOA AUTRES FRAIS 
BANCAIRES 

11 6.3 Distribution Gratuite 
de Céréales dans les trois 
sous espace 
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BQ12/2
5 

30/09/2016 BANK OF AFRICA 
Tél: 00227 
20733623 

BOA AUTRES FRAIS 
BANCAIRES 

57 6.3 Distribution Gratuite 
de Céréales dans les trois 
sous espace 

BQ12/2
6 

30/09/2016 BANK OF AFRICA 
Tél: 00227 
20733624 

BOA AUTRES FRAIS 
BANCAIRES 

1 140 6.3 Distribution Gratuite 
de Céréales dans les trois 
sous espace 

BQ12/2
7 

30/09/2016 BANK OF AFRICA 
Tél: 00227 
20733625 

BOA AUTRES FRAIS 
BANCAIRES 

6 000 6.3 Distribution Gratuite 
de Céréales dans les trois 
sous espace 

BQ12/3
2 

30/09/2016 BANK OF AFRICA 
Tél: 00227 
20733626 

BOA AUTRES FRAIS 
BANCAIRES 

1 140 6.3 Distribution Gratuite 
de Céréales dans les trois 
sous espace 

BQ12/3
3 

30/09/2016 BANK OF AFRICA 
Tél: 00227 
20733627 

BOA AUTRES FRAIS 
BANCAIRES 

6 000 6.3 Distribution Gratuite 
de Céréales dans les trois 
sous espace 

BQ12/2
8 

10/10/2016 BANK OF AFRICA 
Tél: 00227 
20733628 

BOA AUTRES FRAIS 
BANCAIRES 

1 785 6.3 Distribution Gratuite 
de Céréales dans les trois 
sous espace 

BQ12/3
0 

30/11/2016 BANK OF AFRICA 
Tél: 00227 
20733629 

BOA AUTRES FRAIS 
BANCAIRES 

6 000 6.3 Distribution Gratuite 
de Céréales dans les trois 
sous espace 

BQ12/3
1 

30/11/2016 BANK OF AFRICA 
Tél: 00227 
20733630 

BOA AUTRES FRAIS 
BANCAIRES 

1 140 6.3 Distribution Gratuite 
de Céréales dans les trois 
sous espace 

BQ12/3
4 

30/11/2016 BANK OF AFRICA 
Tél: 00227 
20733631 

BOA AUTRES FRAIS 
BANCAIRES 

6 000 6.3 Distribution Gratuite 
de Céréales dans les trois 
sous espace 

BQ12/3
5 

30/11/2016 BANK OF AFRICA 
Tél: 00227 
20733632 

BOA AUTRES FRAIS 
BANCAIRES 

1 140 6.3 Distribution Gratuite 
de Céréales dans les trois 
sous espace 

OD 311 30/11/2016 Cosinus Conseils 
Tél: 
0022998479142 

Contrat de 
consultation 

Mise en place de l'outils 
pour le suivi-evaluation 
dans le cadre de 
FISOREP et PROPILAB 

  5.2.2. Base de données 
sur l’évolution de la 
trajectoire des ménages 
vulnérables ayant 
bénéficié de l’appui 
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Renseigner  les tableaux joints en annexe (ces annexes sont déjà communiquées aux porteurs des projets lors de l’atelier de lancement). La période concernée 

découle de la date du démarrage du projet au 30 novembre 2016 au moins, si possible  fournir les informations  à la date du passage de la mission. L’état de 

rapprochement bancaire à fournir est celui au 30 novembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN.A.II.1. Formulaire de l’état des recettes et des dépenses  

OD 184 11/05/2016 Oussouby Touré E-
mail : 
oussoubytoure@g
mail.com 

Contrat de 
consultation 

Etude sur l'Hydraulique 
pastorale 

2 300 000 5.2.4. Etude régionale sur 
les activités connectées 
aux ouvrages 
hydrauliques 

TOTAL         16 195 417   
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ETAT DES RECETTES/DEPENSES PERIODE DU 01 Juin au 30 Novembre 2016  

    

RUBRIQUES 
Semestres précédents 

Monaie Locale 

Semestres courant 

Monaie Locale CFA 
Cumul 

ENCAISSEMENTS RECUS DE L'ARAA (1)   87 114 750 87 114 750 

AUTRES RESSOURCES (2)       

        

        

TOTAL FONDS DISPONIBLES (3)= (1+2)   87 114 750 87 114 750 

        

DEPENSES PAR RUBRIQUE       

        

1. Ressources humaines   2 880 000 2 880 000 

2. Voyages   1 052 800 1 052 800 

3. Equipment et fournitures (3)     0 

4. Bureau local       

5. Autres coûts, services (5)   12 225 064 12 225 064 

6. Autres   37 553 37 553 

10. Coût administreatifs (en 5% du total des coûts directs éligibles)       
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TOTAL (4)   16 195 417 16 195 417 

SOLDE DE CLOTURE = RECTTES - DEPENSES (5) = (3-4)   70 919 333 70 919 333 

        

TAUX D'EXECUTION (DEPENSES/RECETTES)   19%   

        

DECOMPOSE DU SOLDE COMME SUIT:       

Solde en banque (6)   1 894 672 1 894 672 

Solde ESPECES en CAISSE (7)       

Différence de SOLDE (8)=(5)-(6)-(7)   69 024 661 69 024 661 

        

Vérifié par: Coordonnateur Régional RBM 

Etabli par Le Responsable 

Administratif et Financier RBM     

        

Différance éléments (5)       

1. Prévision de dépenses des pays et autres                      69 024 661   

2.       

TOTAL       

Signature et nom       
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IN.A.II.2. Formulaire de l’état de suivi budgétaire cumulé du 01 Juin au 30 Novembre 2016 

 ETAT DU SUIVI BUDGETAIRE CUMULE FOSOREP        

        

        

Code Description 
Budget 

approuvé 

Dépenses 

semestrielles 

Précédentes 

Dépenses 

semestrielles 

en cours 

Total dépenses 

Taux 

d'exécution 

en % 

Commentaires de 

l'écart 

  1. Ressources humaines             

  
1.1 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale 

et les autres coûts correspondants, personnel local)4             

  1.1.1 Responsable Projet 7 200 000   1 800 000 1 800 000 25% 
Contribution au salaire de juin 

à Novembre 2016 

  1.1.2 Responsable Financier 4 320 000   1 080 000 1 080 000 25% 
Contribution au salaire de juin 

à Novembre 2017 

  1.1.3 Point Focal Ferlo 3 600 000     0 0%   

  1.1.4 Point Focal Niger 3 600 000     0 0%   

  1.1.5 Point Focal Mali 3 600 000     0 0%   

  1.1.5 Point Focal Burkina 3 600 000     0 0%   

  1.1.6 (2) Stagiaires 0     0     

  
1.3 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et 

les autres coûts correspondants, personnel expatrié/international) 
      0     

  1.3 Per diems pour missions/Voyage (5)       0     
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  1.3.1 A l'étranger (personnel affecté à au projet)       0     

  1.3.2 Sur place (personnel affecter au projet)       0     

  1.4.3 Participant aux Séminaires/conférences        0     

  Sous total Ressources Humaines  25 920 000 0 2 880 000 2 880 000     

  2. Voyages             

  2.1. Vol Internationaux 2 775 000   1 052 800 1 052 800 38% 
Nous n'avons pas de 

commentaire particulier. 

  2.2  Trajets Locaux 3 000 000     0 0%   

  Sous Total Voyages 5 775 000 0 1 052 800 1 052 800     

  3. Equipment et fournitures (3)             

  

3.1 location de véhicules  19 999 357     0 0% 

Location de véhicule pour le 

compte du Projet par le RBM 

du 01Juin au 31 Décembre 

2016 coût mentiel de (833 

333) FCFA. 

  3.2 Mobilier, matériel d'ordinateur       0     

  3.3 Machines, outils etc       0     

  3.4 Pièces détachées/matériel pour machines, outils       0     

  3.5 Achat Motos 125 0     0     

  Sous Total équipement et fournitures 19 999 357 0 0 0     

  4. Bureau local             

  4.1 Coût du/des véhicules             

  4.2 Location de bureau             
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  4.3 Consommables - fournitures de bureau 720 000           

  
4.4 Autres services (tel/fax, electricité/chauffage, maintenance) 1 200 000           

  Sous Total Bureau locale 1 920 000 0 0 0     

  5. Autres coûts, services (5)             

  5.1 Publications             

  5.2 Etudes, recherche             

  

5.2.1.Etude de faisabilité sur la mise en place d’une application 

de téléphonie mobile sur des services adaptés aux communautés 

pastorales. Analyse du marché potentiel ; la définition d’un produit (la 

puce) et son système de fonctionnement, des recommandations avec 

un plan stratégique commercial 

            

  

5.2.2. Base de données sur l’évolution de la trajectoire des 

ménages vulnérables ayant bénéficié de l’appui 

19 700 

300 
    0 0% 

Dans le cadre de cette 

activité nous avons 

commendité un bureau 

d'etude pour nous 

accompagner à éité aux 

pricipes et procédures de la 

GAR, des outils et intruments 

appropriés de mesure de 

performance des deux projet 

FISOREP et PROPILAP (8 000 

000)  

  

 5.2.3.Capitalisation sur le déstockage stratégique  et l’assurance 

bétail contre aliment bétail 
4 577 352   4 128 500 4 128 500 90% 

 Atelier de formation des 

formateurs sur les 

questionnaire HEA ménage  et 

du dispositif de suivi-

Evaluation (4 128 500) 

  

5.2.4. Etude régionale sur les activités connectées aux ouvrages 

hydrauliques 
2 803 275   2 300 000 2 300 000 82% 

L'étude est en cours 

d'exécution nous avons le 

rapport provisoir. 

  5.2.5. Appui Backstopping/Capitalisation 5 903 765   37 553 37 553 1% 
Il s'agit des frais bancaire 

du compte FISOREP 



10 

 

  5.3 Coût de verication/Audit 2 000 059     0 0%   

  5.4 Coûts d'évaluation 0     0     

  5.5 Traduction, interprètes 0     0     

  5.6 Coûts des conferences/séminaires       0     

  5.6.1. Atelier de lancement 5 757 900   5 796 564 5 796 564 101% 
Nous n'avons pas de 

commentaire particulier. 

  5.6.2.Atelier mi parcours 5 757 900     0     

  5.6.3.Atelier Bilan 5 757 900     0     

  
5.6.4.Concertations nationales et communales dans les 03 sous 

espaces CCA 

22 500 

000 
    0     

  5.7 Action de communication visibilité (6)             

  Sous total Autres coût, services 74 758 452 0 12 262 617 12 262 617     

  6. Autres             

  
6.1 Assurance Bétail contre aliment bétail dans le Ferlo au 

Sénégal 
8 640 106           

  6.2 Vente aliment Bétail à prix  étudié             

  6.3 Distribution Gratuite de Céréales dans les trois sous espace 
37 999 

884 
          

  6.5 Distribution Aliment Bétail (son de riz)             

                

  Sous total Autres  46 639 990 0 0 0     

  7. Sous total des coûts directs éligibles de l'Action (1à6) 175 012 799 0 16 195 417 16 195 417     

  8. Provision pour imprévus             
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  9. Total des coût directects éligibles de l'Action (7+ 8) 175 012 799 0 16 195 417 16 195 417     

  10. Coût administreatifs (en 5% du total des coûts directs éligibles) 9 211 200           

  11. Total des coûts éligibles (9+10) 184 223 999 0 16 195 417 16 195 417 9%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN.A.II.3. Formulaire de la Réconciliation bancaire 
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Termes de référence 

 

Missions d’évaluation préliminaire des projets sélectionnés lors 
de l'Appel à 

propositions sur les Filets sociaux de sécurité n° 1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                

Octobre  2016 

Département Agriculture, Environnement et Ressources 
en Eau 

Department of Agriculture, Environment and Water 
Resources  

Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation Regional Agency for Agriculture and Food 
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1. Contexte général 

L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO a pour mandat 

: « d’assurer l’exécution technique des programmes et plans d’investissement régionaux 

concourant à l’opérationnalisation de la politique agricole de la CEDEAO, en s’appuyant sur 

les institutions, organismes et acteurs régionaux disposant de compétences avérées ». 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat, l’ARAA bénéficie de l’appui de l’Agence 

Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) pour appuyer la 

mise en œuvre de projets innovants  dans le domaine de la Protection Sociale / Filets Sociaux 

de Sécurité dans les pays de l’espace CEDEAO. Dans ce cadre les projets sont sélectionnés 

par le biais d’un appel à propositions de projets ouvert aux différents acteurs du développement 

dans les 15 Etats membres de la CEDEAO. Le premier appel à propositions a permis de retenir 

10 projets de dimension régionale ou locale pour un coût global de 1 900 705 Euros. Les 

conventions de co-financement avec les porteurs de projets ont été signées et la première 

tranche du financement de 50% a été versée depuis plus de trois mois en général.  

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et efficiente de ces projets, la mise en place d'un 

système de suivi performant est indispensable dans le but de : i) minimiser les risques 

financiers et opérationnels ; ii) permettre aux porteurs de projets de bénéficier d'un 

accompagnement technique de l’ARAA, et iii) capitaliser sur la mise en place de ces opérations 

et de renforcer un dialogue technique avec les porteurs des projets. 

2. Objectif de la mission 

L'objectif principal de cette mission de suivi-évaluation est d'apprécier les capacités 

techniques, opérationnelles et administratives des porteurs de projet et de s'assurer que 

l'ensemble des dispositions nécessaires à la bonne exécution du projet ont été prises 

conformément au plan d’investissements proposé (recrutements éventuels, achats, plan de 

travail,...). Cette mission devra également apprécier plus finement la question de la pertinence 

de l'action dans son contexte d'intervention. A l'issue de cette mission, des propositions 

d'ajustement sur les activités du projet pourraient être formulées. 

De manière spécifique, cette mission a pour objectifs de : 

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

 fournir les éléments d'appréciation des capacités administratives, comptables et 

financières ;  

 recenser les difficultés et formuler les recommandations ; 

 répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques, 

administratives, comptables et financières des porteurs de projet. 
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3. Mise en œuvre de la mission 

Les porteurs de projet sont basés dans les pays suivants : Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Niger, Sénégal et Togo. Une équipe constituée du chargé de suivi et /ou d’un expert de l’Unité 

technique et de l’Unité Administration et finances, effectuera une mission dans chaque pays 

où elle visitera tous les projets concernés.  

4. Tâches des équipes  

Les tâches à accomplir par les équipes seront principalement exécutées à travers des 

entretiens et des visites de terrain. 

L'évaluation portera sur les principaux éléments suivants : 

 les aspects opérationnels (démarrage, budget, activités, etc.) ; 

 appréciation de la tendance vers l'impact des actions sur les groupes cibles ; 

 les ressources humaines mobilisées ; 

 les contraintes éventuelles ; 

 l’analyse du rapport physique et financier. 

Ces éléments seront structurés autour des critères suivants : la pertinence, l'efficience, 

l'efficacité, l'impact, la durabilité des actions et la communication ou visibilité du projet. La 

mission doit veiller sur ces points qui doivent bien être pris en compte notamment la 

participation des populations locales dans les actions et l'implication effective de tous les 

acteurs partenaires dans la mise en œuvre du projet. 

Pour ce faire, une fiche d’évaluation a été conçue en lien avec la spécificité des projets filets 

sociaux de sécurité. 

Chaque évaluateur après les entretiens, après l’exploitation des rapports d’activité, la visite des 

groupes bénéficiaires et d’autres parties prenantes, remplit la fiche de façon synthétique et 

l’aide-mémoire est généré de façon automatique. 

NB : Les contrats signés annexés des documents de projet serviront de base de 

référence et Chaque mission devra aussi réclamer le rapport trimestriel (T1). 

 

5. Rapport 

A la fin de chaque mission, chaque équipe produira, avant de quitter le pays, un (1) 

aide-mémoire (Cf. formulaire ci-joint annexe 1) et partager sur place les conclusions 

avec l’équipe du projet. L’aide-mémoire devra  préciser pour chaque projet, en 

précisant les points suivants : 

 citer clairement ses sources pour les différents constats ou jugements formulés 

(= entretien avec tel acteur ; observation sur tel site ; etc.) ; 

 annexer la liste des personnes rencontrées et le programme de la mission 

L'aide-mémoire sera ensuite soumis à l’Unité technique de l’ARAA pour validation. 

Calendrier de supervision des projets filets sociaux 



6 

 

 

 N° Pays Porteur 
Date prévue pour 
la supervision 

Equipe de 
supervision 

1 Benin 
1-Afric’Mutualité 
 

18-21 décembre 
SE 
UAF 

2 Togo 
2-Code Utile  

 
4-7 Décembre 

UT 
UAF 

3 Burkina Fao 

3-AGED 

4-Save the Children 

5-Oxfam BF 

6-Oxfam regional 

11-17 décembre 
UT 
UAF 

4 Niger 
7-RBM 

8-AFV 
18-23 Décembre  

PASANAO 
UAF 

5 Côte d’Ivoire 9-HKI 18-21 Décembre 
UT 
UAF 

6 Sénégal 10-APS 4-7 Décembre 
PASANAO 
UAF 

 

 

 

 

 


