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• Nom et prénom du chargé du projet: Moutari KABIROU 
• Nom du projet : PRODEM 
• Date et durée de l'évaluation : 12-13 Décembre 2016 (2 jours) 
• Subvention accordée : $US198000     
• Statut du porteur : ONG 
• Lieu : Zinder (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 de redressement du pouvoir économique des ménages vulnérables (PRODEM) est l’un des 

dix projets sélectionnés. Il bénéficie d’une subvention de 198000 dollars US représentant 90% du coût 

total du projet. Le PRODEM est une initiative « filets sociaux » portée par l’ONG "Action en Faveur 

des Vulnérables" (AFV) en tant que cheffe de file et ses partenaires (DEMIE et ISCV), pour 

accompagner les ménages vulnérables de deux communes des départements de Gouré et Tanout 

en vue de renforcer la résilience de ces ménages. Le projet intervient dans quatre domaines : i) le 

cash transfert, ii) la mise en place des kits animaux, iii) le renforcement de la résilience des ménages 

aux changements climatique à travers la promotion de techniques de production résilientes, la 

promotion du maraîchage et des « jardins de case », iv) la promotion des pratiques de bonne nutrition, 

d’assainissement, d’hygiène et de santé des ménages. 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 

13 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 AFV 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 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 : 
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 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 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 PRODEM vise à réduire l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus 

vulnérables des communes d’Alakoss et d’Ollélewa respectivement dans les départements de Gouré 

et de Tanout. 

3.2. Objectifs spécifiques 

Pour atteindre cet objectif global, le PRODEM appuiera les ménages vulnérables desdites 

communes à : 

 augmenter leurs productions alimentaires et leurs revenus ; 

 améliorer leurs pratiques en matière nutritionnelles, d’hygiène et de santé ; 

 accroître leur résilience face aux changements climatiques 

3.3. Résultats attendus 

Au terme du PRODEM les résultats suivants seront atteints : 

 Cinq cent (500) ménages auront eu accès aux semences améliorées et aux techniques 

culturales adéquates ; ils auront ainsi, augmenté et diversifié leur production alimentaire. Six 

cent (600) autres ménages auront augmenté leurs sources de revenus grâce aux cash 

transferts qu’ils auront reçus. 

 Deux mille cinq cent (2500) ménages auront eu accès aux informations en matière de santé 

et nutrition et 500 ménages parmi eux auront adopté de bonnes pratiques en matière d’hygiène 

et assainissement de base. 

 Cinq cent (500) ménages auront renforcé leurs stratégies d’adaptation aux changements 

climatiques et adopté de nouvelles cultures d’appoint. Une douzaine d’OP et les deux 

communes d’intervention du projet auront renforcé leurs résiliences au changement 

climatique. 

IV. CAPACITES OPERATIONNELLES DU PORTEUR 
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4.1. Capacités techniques du porteur de projet 

Le dispositif suivant est mis en place pour mettre en œuvre le projet : 

 En tant que porteur du projet, l’AFV est appuyé par deux ONG partenaires (DEMIE, et ISCV). 

Chaque ONG intervient selon ses compétences et son expertise. ISCV se charge des cash 

transferts en capitalisant l’expérience de DEMIE conduite dans la région de Diffa dans le cadre 

de l’assistance aux réfugiés nigérians installés dans cette région. Les actions relatives à la 

promotion de l’hygiène et assainissement sont prises en charge par l’ONG DEMIE qui a une 

expertise avérée dans ce domaine. 

 Un chargé de projet coordonne l’ensemble des activités. Il est appuyé par : 

 Un chargé de suivi-évaluation qui n’est pas pris en charge par la subvention ; 

 Un secrétaire qui n’est pas pris en charge par la subvention ; 

 Un comptable non dédié chargé de la gestion financière du projet ; il cumule cette fonction 

avec celle dont il est dédiée à DEMIE ;  

 Huit (8) stagiaires pour les enquêtes de terrain ; 

 Cinquante-deux (52) groupements de femmes ciblés parmi lesquels ; 

 Cinq femmes membres des groupements sont formées pour la formation de quarante (40) 

formatrices relais recrutées. Ces femmes formées participent à la vulgarisation des techniques 

et initiatives innovantes de sécurité alimentaires promues dans le cadre du projet, notamment 

les activités génératrices de revenus, le système de démultiplication des kits animaux, la tenue 

des Key Hole Garden (KHG), la sensibilisation à l’épargne pour les facilités d’accès au crédit. 

 Une Caisse d’épargne « Yarda » partenaire financier est chargée de mettre en place les cash 

transferts au niveau des communautés retenues sous la supervision de ISCV.  

 Des producteurs privés de semences certifiées sont impliqués pour offrir des semences de 

bonne qualité aux femmes des groupes cibles du projet.  

 Les directions régionales et départementales de l’agriculture et de l’élevage fournissent leurs 

appuis techniques pour un bon ancrage institutionnel du projet et pour apporter les conseils 

techniques appropriés aux initiatives proposées. 

 La direction régionale du plan et du développement socio-économique veille et apporte son 

appui à la cohérence du projet avec les plans régionaux, départementaux et communaux de 

développement d’une part et avec les objectifs de développement durable (ODD) d’autre part. 

 Un agent de terrain suit régulièrement les activités conduites dans chaque commune. 

 Vingt (20) maçons formés se chargent de la construction des KHG 

Ce dispositif s’avère bien adapté à la conduite des activités du projet. Il est l’un des rares dispositifs 

qui rassemble autant d’acteurs et d’expertise pour la mise en œuvre d’un projet. Toutefois, les 

services du ministère en charge de la protection sociale ne sont pas activement représentés dans ce 

dispositif. 

4.2. Capacités administratives comptables et financières 

Sur le plan de la gouvernance du projet, PRODEM  s’appuie sur le dispositif existant au sein du 

consortium AFV-DEMIE-ISCV qui en constitue le cadre formel. La mission estime que ce dispositif  

peut être élargi aux autres partenaires pour en faire un véritable Comité de pilotage opérationnel.  

 

Ce Comité de pilotage incluant la Direction de la Planification, les services vétérinaires et de l’élevage 
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serait plus fonctionnel pour valider les orientations du plan d’exécution, résoudre les difficultés 

éventuelles de mise en œuvre du projet. Le Comité pourra se réunir au moins une fois par trimestre 

ou sur demande ad ’hoc.  

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

et opérationnel au sein du consortium  

Les éléments à retenir à ce jour de ce dispositif sont :  

 La vérification, validation des dépenses suivant les centres de coûts au siège de DEMIE. 

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

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

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

 Il est à noter que l’existence de logiciel comptable au siège constitue un avantage non seulement 
dans la consolidation des dépenses et des états financiers qui pourront être générés 
automatiquement après la saisie des pièces, mais aussi dans la tenue de la comptabilité 
analytique suivant les centres de coûts. Mais il faut renforcer les compétences du comptable sur 
les fonctionnalités du logiciel. 

En termes de classement des pièces justificatives : 

 les originaux sont envoyés  au siège de DEMIE pour vérification et consolidation.  

 Après saisie, les originaux seront gardés au siège de DEMIE 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 AFV. Elle 
recommande fortement l’ouverture du chrono cofinancement pour renforcer l’effort d’organisation 
comptable surtout qu’AFV a mis à disposition du projet son co-financement en espèce de quatre 
(4) millions de FCFA.  

En ce qui concerne la passation des marchés, la mission a constaté que AFV respecte les procédures 

telles que présentés par l’ARAA. La mission a félicité AFV pour ce respect l’a rassuré de la disponibilité 

de la CEDEAO 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 conflits de calendrier et de la brièveté de la mission, des entretiens individuels n’ont pu 

être réalisés avec les partenaires du projet. Une rencontre collective a été organisée avec quelques-

uns (représentants des ONG partenaires, de la direction de l’agriculture, direction du plan et 

développement socio-économique) dans les locaux d’AFV. Elle a permis d’apprécier le niveau 

d’implication de chaque partenaire depuis la conception du projet et les responsabilités de chacun 

dans la mise en œuvre des activités. 

Pour les directions techniques de l’agriculture, de l’élevage et du plan représentant les institutions de 

l’Etat, les objectifs du projet soutiennent bien la politique de développement socio-économique 

nationale et sont cohérents avec les plans de développement des communes où ce projet est mise 

en œuvre. Les activités proposées répondent bien aux actions nécessaires pour réduire la forte 

vulnérabilité des femmes qui sont les principales bénéficiaires du projet. Le projet diffuse des 

techniques innovantes de productions alimentaires et d’amélioration des revenus proposées à travers 

les KHG, les activités génératrices de revenus (AGR) et les Kits animaux qui constituent une 
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démarche de « vulgarisation de proximité » des moyens de résilience des populations vulnérables. 

Au regard de l’enthousiasme et de l’engouement suscités par les initiatives du projet auprès des 

populations, l’appui des institutions techniques de l’Etat est bien nécessaire et ne saurait faire défaut. 

Pour les ONG partenaires cette initiative conduite à travers le PRODEM vient renforcer certaines 

actions similaires qu’elles mènent dans la région. Elle donne une dimension holistique aux différentes 

approches utilisées dans la région, qui permettent de venir à bout de la vulnérabilité des femmes et 

d’accroître la résilience des populations face au changement climatique.  

VI. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'EVALUATION 

6.1. Pertinence  

Les activités menées dans le cadre du projet sont pertinentes au regard de la problématique de 

vulnérabilité des femmes dans la région. 

Les objectifs du projet sont cohérents avec les stratégies du Plan de développement économique et 

social (PDES) du Niger, les stratégies des Plans de développement des communes (PDC) et les ODD 

pour la réduction de la pauvreté, la résilience aux changements climatiques, l'amélioration de l'hygiène 

et de l'assainissement. Le projet répond parfaitement aux besoins des groupes cibles. Les communes 

et les institutions de l'Etat au niveau régional et des départements sont fortement impliquées dans la 

mise en œuvre et l'exécution du projet à travers leurs appuis en termes de participation aux 

sensibilisations et d'offres de services techniques. Les maires s’impliqueraient directement souvent 

aux sensibilisations, mais le conflit de calendrier n’a pas permis à la mission d’échanger avec ces élus 

locaux. 

Les groupes cibles sont choisis parmi les groupements de femmes vulnérables des systèmes (MMD) 

dits "Femmes ingénieuses". D'autres femmes en situation de vulnérabilité très élevée à la suite de 

mauvaises récoltes ont été par la suite choisies pour appartenir aux groupes-cibles. 

Les femmes qui sont adressées par le projet vivent de l'élevage des chèvres. Celles dont les maris 

sont souvent absents et qui ont la charge des enfants ont besoin de cash transfert qui leur permettent 

d'entreprendre des activités dites génératrices de revenus. Les KHG (Key Hole Garden) et les kits 

animaux permettent d'améliorer l'alimentation des ménages, leurs accès économiques aux marchés 

tout en réduisant leur dépendance au marché pour certains produits maraîchers et en leur offrant des 

possibilités d’acquérir d'autres biens qu'elles ne produisent pas. Mais les cash ont également une 

dimension humanitaire au regard de la forte vulnérabilité des populations bénéficiaires rencontrées 

par la mission. 

Le projet se révèle très pertinent. En effet, il suscite l'enthousiasme et l'implication effective des 

groupes cibles, mais également l'attraction des groupes non ciblés. Tous les partenaires ont pris une 

part active dans la conception du projet et sont impliqués dans sa mise en œuvre. Cela explique leur 

forte adhésion aux initiatives proposées et leurs participations aux activités sur lesquelles leurs rôles 

et expertises sont nécessaires. 

Fort de cette implication, la logique actuelle ne souffre d'aucun problème. Elle est appliquée pour 
produire les résultats escomptés et pour atteindre les objectifs visés. 

Conclusion 
Le projet est très pertinent. Il suscite l'enthousiasme et l'implication effective des groupes cibles. Il 
fait également l'attraction des groupes non ciblés. Tous les partenaires non étatiques sont impliqués 
dans la mise en œuvre du projet et ont pris une part active dans sa conception. Leur adhésion aux 
initiatives proposées est forte. 
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Le projet bénéficie d'un soutien inédit des institutions de l'Etat et des communautés locales qui s'y 
impliquent. Toutes les actions du projet sont complémentaires des stratégies conduites par les 
communautés dans les PDC et cohérents avec le plan de développement socio-économique du 
Niger(PDS) et les ODD (Objectifs de développement durable).     
     

 

6.2. Efficience 

Les moyens sont mis à temps pour la réalisation des activités programmées. 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 références disponibles. Toutefois les passations des marchés respectent les règles de 

concurrence requise. Toutes les formations programmées sont exécutées suivant le planning. Mais 

la mise en place des Kits animaux a été différée à cause d'une survenue d'épizooties affectant les 

chèvres. Les parcelles de démonstrations prévues en juin ont été reportées à l'hivernage 2017 à 

cause du retard qu'a accusé la mise à disposition des fonds de la subvention. L'animation des espaces 

de dialogue a été prévue au troisième trimestre après le démarrage du projet pour donner plus de 

matière aux débats au regard des actions et résultats provisoires atteints. 

Une procédure d'appel d'offre pour l'acquisition des kits d'animaux était en cours d'élaboration, mais 

la mission a proposé après analyse du budget et des conditions particulières de ces marchés, de 

procéder à une simple cotation. 

En dehors des quelques retards liés aux contingences du milieu et indépendants du porteur, les fonds 

sont engagés et dépensés selon le calendrier prévu. 

La conduite et la coordination des actions sont réparties entre les parties prenantes (AFV, DEMIE, 

ISCV, DRE, DRA, etc.) en fonction de leurs expertises et compétences. Les actions du projet 

similaires qui sont conduites dans le cadre d'autres projets par les membres du consortium PRODEM 

sont également confiées aux partenaires qui en ont l'expertise et les compétences. Les montants des 

transferts des fonds sont acceptables et permettent d’atteindre les objectifs du projet. Cependant le 

projet requiert un coût de fonctionnement énorme lié à l'éloignement et à l'enclavement des dix 

villages bénéficiaires des actions. Ces coûts obèrent très significativement les charges d'animation. 

L’enclavement et l’éloignement des villages demandent des surcharges de travail qu’il faut 

solutionner. Les montants des cash transferts aux bénéficiaires sont fixés au regard des expériences 

acquises par DEMIE dans le cadre de son intervention sur l’assistance aux réfugiés nigérians dans la 

région de Diffa. 

A la date du début de la mission, tous les trois partenaires "cofinanciers" (AFV, DEMIE et ISCV) 

étaient en retard de décaissement de leur contribution. Mais ces contributions ont été décaissées et 

versées, preuve à l'appui, dans le compte du projet à la date de fin de la mission, le jour de la 

présentation de la synthèse des entretiens. 

Les bénéficiaires sont satisfaits des actions et des instruments de FSS qui leurs sont proposés. 

Les produits obtenus et attendus permettront d'atteindre les résultats escomptés si certains risques 

sont limités notamment les épizooties et les attaques parasites dont sont exposés les KHG. 
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Conclusion 

Toutes les ressources humaines ont été mobilisées à temps.  

Les passations des marchés entreprises par l’AFV pour l'acquisition des kits animaux ne sont pas 
nécessaires. En effet les montants prévus par départements pour l'achat direct des animaux et leurs 
coûts de transport vers les sites de mise en quarantaine avant leurs distributions aux bénéficiaires 
sont en dessous du seuil des 24800 Euros. De ce fait, la procédure de cotation a été proposée par 
la mission au porteur du projet en lieu et place de l'appel d'offre qui était en cours de préparation. 

Les aspects administratifs en interne dans le projet et en externe (relation avec les communautés 
locales et les institutions de l'Etat) sont bien conduits et ceux financiers respectent globalement les 
règles définies par l'ARAA. 

Mais aucune comptabilité n'est tenue sur le cofinancement et aucun tableau de bord n’est élaboré 
par le suivi-évaluation du projet. 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 AFV. Elle a recommandé l’ouverture d’un chrono cofinancement pour renforcer 
l’effort d’organisation comptable, surtout qu’AFV a mis à disposition du projet son co-financement en 
espèce de quatre (4) millions de FCFA. La mission a  recommandé à AFV de corriger ces deux 
lacunes.  

Les risques liés aux épizooties et aux attaques des KHG par les parasites constituent des menaces 
réelles qui peuvent impacter négativement les résultats escomptés. La mission a recommandé que 
les services techniques de l’Etat maintiennent et renforcent leurs appuis soutenus pour éliminer ces 
risques. L’AFV devra également diversifier les activités génératrices de revenus des bénéficiaires du 
projet pour accroître leur résilience face aux changements climatiques. 

    

6.3. Efficacité 

Au cours de ce premier semestre, les activités programmées et mises en œuvre dans les délais sont 

les suivantes : 

 l’étude de faisabilité du projet ; 

 le choix des communautés villageoises dont un des critères est la disponibilité d’eau pour le 

maraîchage ; 

 la construction de 156 Key Hole Garden (KHG) ; 

 la formation des 20 maçons à la construction des latrines et des KHG ; 

 la formation des 40 formatrices relais communautaires ; 

 la sensibilisation des ménages sur les risques liés au péril fécal et la formation des relais sur 

le lavage des mains 

 la formation et sensibilisation des femmes sur la tenue des KHG et sur les activités 

génératrices de revenus, la formation des relais ; 

 la formation en technique d’installation des pépinières ; 

 le diagnostic des groupements féminins qui a été conduit et a permis de faire le ciblage des 

bénéficiaires du projet ; 

 une convention de partenariat est en cours de signature avec l'IMF Yarda pour la mise en 

place des cash transferts ; 

 l’installation des parcelles de semences de choux, morringa, laitue, carotte, gombo, oignon, 

etc. et l’achat de fongicides pour lutter contre les parasites des cultures. 

 l’identification des villages dont les femmes vont bénéficier des cash transferts et des kits 

animaux.  

 l’installation des pépinières et la sensibilisation des femmes sur l'importance du maraîchage 
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dans l'économie du ménage et la prévention contre la malnutrition ; 

 distribution de 526 plants de morringa ; 

 démarrage des cash transferts dont le montant par tête est de 20000FCFA ; 2% du budget de 

volet est exécuté. 

Les actions menées couvrent dix villages par communes soit au total 20 villages dans les deux 

départements de Gouré et de Tanout. 

Sur les KHG construits et en cours de construction, huit (8) ont été visités à Gassari dans la commune 

d’Alakoss. 

Les résultats jusqu'à la date de la mission d'évaluation préliminaire sont atteints à l'exception de ceux 

attendus à travers la mise place des parcelles de démonstration qui a été reportée au prochain 

hivernage. Les résultats d'étapes atteints et les services rendus par les partenaires sont satisfaisants, 

mais le défi des attaques des KHG par les parasites et d'éventuelles épizooties de pasteurelloses de 

petits ruminants demeure notamment dans la commune d’Ollélewa où celles-ci ont été observées. 

Cela reste un grand risque sur les résultats finaux du projet. 

Quelques résultats modestes à Gassari en ce qui concerne les KHG sont disponibles et suscitent 

l'enthousiasme des bénéficiaires et des non bénéficiaires. Toutefois des résultats plus significatifs 

sont obtenus dans la commune d’Ollélewa. Mais certaines concessions sont de petites tailles qu’elles 

ne permettent pas la construction des KHG et limitent donc l'accès de certaines femmes aux KHG. 

D’autres femmes très démunies ne sont pas en mesure de disposer des 5000 FCFA nécessaires à la 

construction des KHG. 

Le projet est bien articulé avec les PDC et conçu pour répondre à la situation de vulnérabilité créée 

par les aléas climatiques. L'implication des directions de l'agriculture, de l'élevage et du plan est 

effective. Ces éléments montrent que le projet bien est adapté aux conditions externes qui peuvent 

influencer ses résultats. Les risques naturels auxquels peuvent être affectés les actions sont sérieux. 

Le projet peut avoir des capacités limitées pour gérer ces risques si les institutions de l'Etat ne 

s'impliquaient pas. Mais l’effectivité de cette implication des directions techniques de l'Etat et des 

communautés locales à travers les appuis et conseils adéquats qui sont fournis est un facteur 

d’atténuation de ces risques. 

Il y a un engouement des populations non ciblées à conduire les expériences menées dans le cadre 

du projet. Les effets positifs non planifiés sont observés. Les résultats probants qu'obtiendront les 

groupes cibles vont accroître cet engouement. Le projet pourra être mis à l'échelle, fort de son effet 

multiplicateur, par simple réplication automatique, à travers du "doing by seeing" 

Des espaces de dialogue sont organisés sur les pratiques essentielles en matière de nutrition, 

d’assainissement, d’hygiène et de santé auxquels sont invités les élus locaux, pour rendre compte 

des avancées du projet. A ces occasions les femmes des MMD posent souvent aux maires les 

questions de redevabilité. Elles interpellent ainsi les maires à adopter une démarche participative 

dans l'élaboration des programmes et budgets communaux pour tenir compte des situations de 

vulnérabilité dont elles sont les grandes victimes. De la sorte, le dialogue avec les couches sociales 

est renforcé. Ces espaces de dialogues ont des effets positifs importants dans la prise de conscience 

collective des situations de vulnérabilité des femmes notamment. 

Il n'y pas de comité de pilotage formel du projet, mais des réunions rassemblant toutes les parties 

prenantes se tiennent sans périodicité fixe, en fonction de l'harmonisation des calendriers, pour 

apprécier les actions et les résultats d'étapes obtenus. Les réunions de suivi-évaluations sont 
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également tenues par AFV. Toutes les ONG locales sont invitées aux  réunions sur les grandes 

actions de l'Etat dans la région en tant que partenaires opérationnels locaux. 

Globalement le taux de réalisation physique théorique des activités programmées suivant le calendrier 

est en moyenne de 59% à la fin du premier trimestre. Mais sur la base de quelques corrections sur la 

quantification les réalisations trimestrielles, car certaines données sont erronées, on peut estimer à 

plus de 55% le taux de réalisation physique de l’ensemble des activités programmées dans le cadre 

du projet. 

Conclusion 

Les activités planifiées sont menées convenablement et suivent globalement le calendrier prévu. 

Celles qui ont été reportées, notamment la mise en place des kits animaux compte tenu des 

contingences du milieu (pasteurellose de petits ruminants) pourront démarrer dans les délais prévus 

si les risques ne persistaient pas.   

Toutefois, il faudra faire un bon suivi de la mise en place des KHG. Il faudra rechercher avec la 

direction de l'agriculture, les moyens de limiter l'infestation de ces KHG par les parasites et les risques 

d'épizooties pouvant affecter les kits animaux. Bien programmer l'exécution des activités en 

anticipant le plus possible les risques. Le tableau de bord et le suivi-évaluation peuvent aider à ces 

anticipations. 

Par ailleurs, les narratifs des rapports trimestriels devront être rapidement finalisés et adressés à 

l’ARAA dans les meilleurs délais. Le calcul des taux de réalisations physiques doivent être revus car 

ils comportent plusieurs erreurs. 

L’organisation administrative et comptable du consortium AFV-DEMIE-ISCV est très satisfaisante. Il 

en est de même des suivis administratif, comptable et financier. Globalement le volet administratif, 

comptable et financier du consortium est très satisfaisant pour la gestion du projet  

 

6.4. Impact attendus 

Les bénéficiaires et certaines femmes non ciblées sont enthousiasmés par les actions et les résultats 

atteints. La tendance est forte pour l'appropriation des actions par les populations locales en 

générales et non pas seulement par les bénéficiaires. Les hommes manifestent leurs intérêts à aider 

leurs femmes à disposer des KHG. Le soutien institutionnel au niveau local et régional est manifeste. 

Les indicateurs de résultats et d'activités ciblés seront atteints voir dépassés dans le cas du KHG dont 

l'investissement est modeste, à cause d’un effet multiplicateur très significatif. Le dispositif de 

démultiplication des kits animaux permet d'atteindre une couche plus large des femmes vulnérables. 

Les cibles actuelles du projet sont atteignables, si les risques d'attaques de parasites sont bien gérés 

et que les épizooties sont bien prévenues par les vaccinations régulières des animaux. Aucun autre 

facteur externe ne semble compromettre l'impact direct positif du projet. Les mesures sont en train 

d'être préconisées avec l'appui des services techniques de la direction régionale de l'agriculture pour 

limiter les risques pouvant causer l'échec des actions. 

Au regard de l'engouement des populations à mener les actions, il est probable que la demande de 

ces populations soit plus forte que l’offre de service que le porteur du projet soit capable de fournir.  

Le projet aura un impact majeur au niveau de la région en raison d'une bonne complémentarité 

existante entre les intervenants. 
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Conclusion 

L'impact majeur qu'il est possible d'attendre du projet est celui de son effet multiplicateur. 

L'appropriation des actions du projet par les populations peut être une source d'amélioration de la 

situation alimentaire des ménages à travers les KHG et d'améliorations des revenus grâce aux kits 

animaux et au développement des activités génératrices de revenus, les maraîchages en particulier. 

  

6.5. Durabilité  

Le projet est bien ancré dans les structures locales et répond à certains axes stratégiques des ODD 

et des PDES. Les groupes-cibles, les institutions locales, celles départementales et régionales de 

l'Etat sont bien impliqués dans le processus de planification et de mise en œuvre. Les groupes-cibles 

à travers les MMD sont capables de poursuivre les interventions, mais leur capacité opérationnelle 

n'a pu être observée par la mission sur le terrain pour en juger. Ils sont suffisamment impliqués dans 

le processus et sont conscients des bénéfices qu'ils pourront tirer.     

Les activités du projet nécessitent un soutien institutionnel qui est bien reçu auprès des directions 

régionales et départementales de l'agriculture, de l'élevage, du plan et auprès des élus locaux, le 

maire notamment. Une copie de la convention est d'ailleurs disponible auprès de ces instances. Le 

projet est bien intégré dans les PDC ce qui lui donne une chance de viabilité après le financement de 

l’ARAA. L'implication effective des directions régionales du plan et du développement économique et 

social (PDES), de l'agriculture (DRA) et de l'élevage (DRE) et l'appui des mairies constituent un 

soutien politique clair au projet que les changements politiques ne sauraient influencer négativement. 

L'ancrage du projet dans ces structures régionales de l'agriculture et de l'élevage offre une chance de 

durabilité, mais il faudra que les appuis de ces directions soient soutenus à la fin du projet.  

Les MMD sont capables de soutenir l'action. Les femmes formées peuvent servir au maintien des 

actions notamment en termes de conseils. Les maçons formés à la construction des KHG sont 

également susceptibles de continuer les offres de services aux femmes intéressées par ces 

constructions. Le système de transfert des kits animaux est bien organisé et permettra à un plus grand 

nombre de femmes vulnérables d'accéder à ces kits et de décupler les effets multiplicateurs. Les 

groupements des femmes sont capables de prendre en charge les coûts des actions notamment 

grâce à leur système d’épargne et crédit. Le système des kits animaux ne recouvre pas des coûts 

externes qui pourraient annihiler leur démultiplication. Il est également possible aux services 

techniques de l'Etat d'aider à la continuité des actions du projet d’autant plus que ces actions entrent 

dans leurs prérogatives. 

Toutefois, les activités d’assainissement et d’hygiène demanderont des efforts financiers qu’il faudra 

que les collectivités locales intègrent dans les plans de développement communaux pour assurer la 

pérennité de ces activités. 

Conclusion 

Les MMD constituent les principales stratégies de durabilité du projet au plan financier. Le lien avec 
les fournisseurs de semences est une approche qui permettra l'approvisionnement des KHG en 
semences de qualité. Mais le rôle de l'Etat doit y être soutenu pour éviter des surenchérissements 
d'autant plus que les femmes sont très vulnérables. 

L'implication effective des directions régionales du plan et du développement économique et social 
(PDES), de l'agriculture (DRA) et de l'élevage(DRE) et l'appui des mairies constituent un soutien 
politique clair au projet. Il n'est pas évident que des priorités de changements politiques remettent en 
cause ou délaissent les initiatives du projet d’autant plus qu’elles s’inscrivent dans les politiques de 
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développement économique et social du Niger.     
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6.6. Communication visibilité 

Des tee-shirts sont confectionnés pour promouvoir la visibilité de la CEDEAO et de la coopération 

espagnole. Des panneaux existent avec les logos de la CEDEAO et de la coopération espagnole.  

La stratégie de communication et de visibilité de l'AFV pour promouvoir la CEDEAO et la coopération 

espagnole est satisfaisante. Elle est claire, mais il reste à communiquer davantage avec les 

bénéficiaires ou groupes-cibles pour améliorer cette promotion.    

VII. RECOMMANDATIONS 

7.1. A l’endroit du porteur  

1. Tenir une comptabilité des cofinancements et un tableau de bord du déroulement des activités 

du projet pour prévenir les risques éventuels de blocage des actions et suivre au jour le jour 

l’avancement des activités ; 

2. Finaliser les narratifs des rapports trimestriels et les adresser dans les plus brefs délais à 

l’ARAA ; 

3. Prendre des mesures idoines avec l’appui des structures de l’Etat, pour maîtriser les risques 

liés aux attaques des KHG par les parasites et pour éviter la résurgence des pasteurelloses 

et autres épizooties pouvant affecter les petits ruminants des kits animaux. 

4. Améliorer la visibilité de la CEDEAO et de la coopération espagnole auprès des bénéficiaires 

directs du projet. 

7.2. A l’endroit de l’ARAA/CDEAO 

En raison de l’éloignement des villages d’exécution du projet, les délais consacrés aux prochaines 

missions d’évaluation doivent être rallongés. L’expérience de la première évaluation préliminaire a 

montré qu’il est réaliste d’accorder au moins six (6) jours de mission, délais de route compris. 

 

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°ord
re Nom Fonction Institution Contacts/E-mail 

1 MOUTARI Kabirou Chef Projet  AFV 

moutarikalirou@yahoo.f
r 

2 IRO Ayouba Secrétaire Exécuif AFV iroalkali71@gmail.com 

3 MOUTARI Elk. Dodo DDEL Gouré 
Direction de 

l'élevage sidi_lelig@yahoo.fr 

4 
Mahamane Sinny 
Sanda A Comptable DEMI-E 

amadou-
msinnny@yahoo.fr 

5 Mme. Rabi Souly 
Chef Projet 

PRODAF/AFV AFV   

6 Mme. Ibrahim Hadiza Vice présidente  AFV 

hadizaahmed201@gmai
l.com  

7 
Mme. Moutari 
Balkissa Vice secrétaire AFV   

8 Ibrahim Lassan DRP/AT/EC ZR DRDC/AT ibralassan@yahoo.fr 

9 Roukayatou Abdou Secrétaire adjoint AFV   

10 

Groupe de 
bénéficiaires du 
village de GASARI       

11 

Groupe de 
bénéficiaires du 
village de 
DAOUTCHA       

 

 

- Annexe 2 : Rapports trimestriels hors narratifs 

- Autres 

o Rapport d’ateliers et de formation 
o Présentation Powerpoint des activités réalisées et programmées 

  

mailto:moutarikalirou@yahoo.fr
mailto:moutarikalirou@yahoo.fr
mailto:iroalkali71@gmail.com
mailto:sidi_lelig@yahoo.fr
mailto:amadou-msinnny@yahoo.fr
mailto:amadou-msinnny@yahoo.fr
mailto:hadizaahmed201@gmail.com
mailto:hadizaahmed201@gmail.com
mailto:ibralassan@yahoo.fr
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GUIDE DE SUPERVISION FINANCIERE DES PROJETS 

TERRAIN 
 

 

 

 

 

PORTEUR DE PROJET : AFV - 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 

Le Chef de projet (Mr MOUTARI Kalirou..) , Comptable DEMI-E (Mr 

Mahamane Sinny Sanda A. et un Responsable Suivi-Evaluation  

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 de l’AFV qui est le chef de fil du consortium, version 

septembre 2013. Il n’est pas  dédié spécifiquement à la gestion du projet 
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b) Organisation 

administrative : 
Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

X    

 

 

c) Organisation 

comptable : 
Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

X    

 

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

la structure et sert de document de référence. 

1. Qui sont les signataires du compte du 
projet ?  

Le Secrétaire Exécutif de l’AFV et le Chef de projet 

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

-Le SE approuve les actions à mener 

-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 « ONG AFV /PRODEM » 

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

BIA NIGER ? Agence de ZINDER 

N° Compte : 25110157512 
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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. 

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

Oui. Le Comptable de DEMI-E, membre du consortium 

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

oui 

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

Oui, un seul approvisionnement a été fait à ce jour de 200 000 Fcfa 

Seuil maximum = 200 000 Fcfa 

Seuil minimum =    50 000 Fcfa 

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 ?  

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

Non et cela se justifie par la nature des activités  

3. Si non, ce plan était-il nécessaire dans le 
cadre du projet ? 

Non 

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. Une seule activité mérite 

d’être précisé car comprend plusieurs sous activités de natures 

différentes (kit animaux, vaccination, suivi des animaux). AFV 

devra bénéficier de l’appui de ses partenaires techniques pour ce 

faire. Il y a donc un risque  de perte de temps qui pourrait 

empêcher AFV d’exécuter le projet dans les délais impartis. 

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

Eclater le budget par activité spécifique (vaccination des 

animaux, suivi, achat du kit : chèvre et boucs)  

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. 

Oui les taux sont fixés à la page 34 du manuel des procédures 

d’AFV.  

 

 

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 cinquante-sept millions quatre cent quatre-

vingt- quinze mille sept cent trente-cinq  (57 495 735  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. 
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5. Les états de rapprochement 
sont-ils produits 
mensuellement ? 

Oui, Six (6) états de rapprochements ont été établis de Juin à Novembre 

2016.  

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. 

 

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 ? 

Non,  pas de Procès-verbaux de caisse établis à l’instar des états de 

rapprochement mensuels. Il a été recommandé l’établissement de PV de 

caisse mensuels aussi. 

 

c) Suivi financier : Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

X    

Questions Réponses 

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

Oui en ce qui concerne l’état de suivi budgétaire et les états de 

rapprochement. Les autres états n’ont pas pu être élaborés du fait des 

difficultés de maîtrise du logiciel par le comptable. Un besoins de 

renforcement de compétence du comptable dans l’utilisation du logiciel 

SAARI s’impose. 

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 ? 

cinquante-sept millions quatre cent quatre-vingt- quinze mille sept cent 

trente-cinq  (57 495 735  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 
pas inclure les avances non 
justifiées ? 

Vingt- quatre millions sept cent quatre- vingt quatorze  mille six cent 

soixante-dix- huit (24 794 678) fcfa corrigé contre 24 837 391 déclaré. 

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

Le taux = 43 % 
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6. Quel est le montant du 
cofinancement déjà effectué par 
le porteur du projet ? Demander 
la liste des dépenses issues du 
cofinancement 

4 000 000 FCFA versé par AFV sur le compte du projet au titre de son 

cofinancement. 

 

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 ? 55% 

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 

consortium. 

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 faible. Les activités 

prévues sont réalisées. La traçabilité des mouvements comptables 

assurée. Il est proposé de renforcer les capacités du comptable dans 

maîtrise du logiciel SAGE SAARI pour qu’il soit en mesure, après saisie des 

données, exporter et élaborer les états financiers sous le format ARAA.  
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IN.A.I.2. Etat détaillé des dépenses FISOREP 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

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 

couvre 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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Cet état n’a pas pu être élaboré du fait des difficultés de fonctionnalité du logiciel et du faible niveau de maîtrise du comptable. Formation adéquate doit être 

donnée au comptable à cet effet. 
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IN.A.II.2. Formulaire de l’état de suivi budgétaire cumulé du 01 Juin au 30 Novembre 2016 
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IN.A.II.3. Formulaire de la Réconciliation bancaire 
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Missions d’évaluation préliminaire des projets sélectionnés lors 
de l'Appel à 

propositions sur les Filets sociaux de sécurité n° 1 
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en Eau 
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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. 
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Calendrier de supervision des projets filets sociaux 

 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 

 

 

Quelques réalisations en images 

 

 


