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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS
1-Titre du projet

Projet d'étude et d'opérationnalisation d'un projet pilote de mise en œuvre de la
composante "aliment du bétail" de la réserve régionale de sécurité alimentaire.

2-Mis en oeuvre par

Réseau Billital Maroobé (RBM) à travers ces antennes AREN au Niger (Diffa) ; RECOPA
(L’Est) et CRUS (Sahel) au Burkina Faso ; TASSAGHT au Mali (GAO) ; DENA au Sénégal
(Ferlo)

3-Durée du projet

18 mois

4-Date de signature de la
convention

21 Septembre 2015

5-Date de cloture du projet
initiale

Avril 2017

6-Date de cloture du projet
actuelle (si avenant)

31 juillet 2017

7-Secteur ou domaine
d’intervention du projet

Pastoralisme

8-Coût du projet

250.000 euros

9-Partenaires de mise en
oeuvre

Inter-Réseaux –Développement,
FAO
Care
VSF-Belgique
OXFAM
DDC –Cooperation Suisse

10-Description du projet

Le PROPILAB est un projet régional qui consiste à la mise en place d'un système viable
et durable d'approvisionnement en aliment du bétail comme levier vital pour la
réduction de la vulnérabilité pastorale.
Ce système est renforcé par l'établissement d'un dispositif de communication
permettant aux éleveurs, à travers la hotline, d'accéder à des conseils sur les itinéraires
de déplacement des troupeaux, ainsi que sur les ressources pastorales disponibles, les
prix des aliments du bétail, la localisation et le niveau d'approvisionnement des stocks,
les prix pratiqués, les marchés les plus proches, les lieux de concentration du bétail, etc.

11-Zone d’intervention du
projet

12-Bénéficiaires du projets

-

13-Objectifs et résultats
attendus du projet

Diffa au Niger ;
Les Sous espaces Est et du Sahel au Burkina Faso,
La zone de GAO au Mali
La zone de Ferlo au Sénégal
Les éleveurs mobiles qui fréquentent les zones où les stocks de proximité sont
rendus disponibles
Les collectivités locales des zones d'intervention qui sont déléguées la gestion des
banques d'aliment du bétail à des comités de gestion) et
Les organisations d'éleveurs qui sont les principaux acteurs de la pérennisation du
système d'approvisionnement en aliment du bétail.

Contribuer à sécuriser l'approvisionnement des éleveurs et pasteurs en intrants
alimentaires pour le bétail, à travers l'opérationnalisation de la composante de la
réserve régionale de la CEDEAO dédiée à l'aliment du bétail.
Spécifiquement :
Construire les bases de la viabilité économique et sociale des dispositifs de
proximité d'approvisionnement en aliment du bétail
Etablir des mécanismes efficaces d'articulation entre les banques d'aliments du
bétail (BAB) et le dispositif national (avec la possibilité pour les BAB de
s’approvisionner auprès du dispositif national, mais aussi de servir de relais au
niveau local pour les interventions de l'Etat et des agences spécialisées).

14-Réalisations majeures
du projet

1- La mise en place du dispositif de suivi évaluation à l’échelle régionale et locale
adoptée par les organes politiques et techniques du RBM en tenant compte de la
spécificité du PROPILAB.
2- Implantation d’un total de 56 BAB, le long des couloirs des transhumance au Niger,
Mali, Senegal et Burkina Faso.
3- Approvisionnement des 56 BAB en 1 376 tonnes d’aliments Bétails
4- Suivi appui conseils et formation continue des organes de gestion des BAB par
pays en mobilisation sociale sur leurs rôles et responsabilités dans la gestion des
BAB ; sur la mise en place et la tenue courante d’outils de gestion ; sur l’exploration
et suivi des circuits d’approvisionnements fonctionnels.
5- Renforcement des capacités des membres des OP porteurs de projet au Mali, au
Burkina Faso, au Sénégal et au Niger sur la collecte d’informations sur les
pâturages, les services sociaux de base en milieu pastoral, leur ventilation sur le site
Web à partir de tablettes.
6- Disponibilité d’un manuel de procédures d’achats aliment du betail s’inspirant
des procédures de passation de marché de l’ARAA et du savoir faire des acteurs
de la chaine d’approvisionnement en aliment betail adapté au contexte des zones
pastorales
7- La réalisation de l’atelier de capitalisation par les porteurs du Projet.
8- Le disposistif de suivi des effets/Impacts du projet est mis en place.

15-Impacts spécifiques sur
les femmes, les enfants et
les jeunes

En termes d’effets immédiats sur les bénéficiaires, le projet PROPILAB a permis :
d’améliorer de la disponibilité de l’aliment bétail dans les zones d’intervention du
Projet en termes d’accès physique (Stock de proximité) et financier (AB vendu
moins cher dans les localités) ainsi que la mise à disposition d’AB de qualité au
niveau de plus de 15000 ménages.
D’améliorer la productivité et de réduire la mortalité des animaux au sein des
cheptels des ménages bénéficiaires grâce à la mise à disposition d’aliments Bétails
de qualité et à temps réels.
Les bénéficiaires du projet tant au niveau local que national disposent de
compétences plus ou moins solides sur les thématiques divers liées à la gestion de

stocks BAB et les processus de passations des marchés et spécification technique
de l’ARAA.

