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PROJET D'ETUDE ET D'OPERATIONNALISATION D'UN PROJET PILOTE DE MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE "ALIMENT DU BETAIL" DE LA 

RESERVE REGIONALE DE SECURITE ALIMENTAIRE (PROPILAB) 

Pays :  Niger, Burkina, Sénégal, Mali Porteur de projet Réseau Billital Maroobè 

Personne contact et coordonnées : Blamah DIALLO blamahjalloh@gmail.com ; Abdoul Aziz Ag ALWALY agalwaly@yahoo.fr  
Tél : 00 223 76 04 64 28 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : 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. 

Date de l’évaluation : 01-04/04 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Astou Diao CAMARA 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 250 000 euros Ces cinq dernières années, les organismes, régionaux comme internationaux, et les 
États opérationnalisent un ensemble de stratégies en faveur de l‘élevage pastoral. 
La CEDEAO a particulièrement inscrit dans son agenda l’appui aux exploitations 
pastorales à travers plusieurs composantes : les aménagements pastoraux et 
l’organisation de la transhumance transfrontalière, un plan d’action pour le 
développement et la transformation de l’élevage à l’horizon 2011-2020, la mise en 
place d’une réserve régionale dédiée à l'aliment du bétail. Le PROBILAB s’inscrit 
dans l’opérationnalisation de cette dernière composante. Le RBM s’est positionné 
sur le plaidoyer pour la nécessité de cette réserve régionale et met en œuvre 
plusieurs stratégies pour la concrétisation de cet engagement. Il exécute ainsi, 
d’autres initiatives complémentaires au PROBILAB parmi lesquelles le FISOREB 
(Filets sociaux adaptés aux réalités de l’élevage pastoral). 

Montant total projet : 415 940 euros 

Taux de décaissement : 100% - 105% 
budget total 

Signature convention financement : 21 
septembre 2015  

Durée : 18 mois - avenant 3 mois 

Intervenants et mode opératoire :  
Le RBM est porteur du projet à l’échelle régionale. Il a mis en place des conventions formelles de mise en œuvre avec les 
antennes nationales du réseau au niveau des pays (Niger-AREN1, Mali-TASSAGH, Sénégal-ADENA2 et Burkina Faso-RECOPA3 et 
CRUS4). Le secrétariat permanent signataire de la convention avec ARAA assure la coordination régionale avec une délégation de 
pouvoir à l’antenne nationale du Mali pour le suivi opérationnel des activités sur le terrain. Le dispositif de mis en œuvre varie 
selon les zones d’intervention avec un invariant : le recensement et l’évaluation des besoins faits par les points focaux pour un 
achat groupé à l’issue d’un appel d’offres répondant aux critères de passation de marchés de l’ARAA. 
La mise en œuvre implique un réseau de partenaires à différentes échelles. Care international (accompagnement stratégique), 
Inter-réseaux et Hub rural (plaidoyer, capitalisation), DDC (appui financier), Oxfam, VSF Belgique, FAO. 

Objectifs et réalisations 

Finalité :  
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. 
Objectifs spécifiques :  
- Construire les bases de la viabilité économique et sociale des dispositifs de proximité d'approvisionnement en aliment du 

bétail 
- Établir 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'État et des agences spécialisées). 

Résultats attendus : 
Résultat 1 : les éleveurs mobiles sont mieux approvisionnés et informés sur la localisation géographique des stocks de proximité, 
les volumes d'aliments disponibles, les prix pratiqués, etc. [1 atelier régional de lancement pour information des membres, 5 OP 
porteurs de projet choisies et 5 sous espaces identifiés, 1 dispositif de suivi évaluation du niveau régional au niveau local mis en 
place, 5 contrats avec les OP retenues par pays et par zone, des sites d’implantation des BAB par pays identifiés de manière 
participative et 50 BAB implantées, processus de passation de marchés suivant les procédures ARAA pour la livraison de 
stocks aux BAB retenues soit 1 222 tonnes d'aliments bétail, formation des membres des OP en gestion des BAB et appui à la 
maîtrise d’ouvrage communautaire (MOC) pour l’ancrage institutionnel des actions du projet par pays, organisation d'un atelier 
régional d’harmonisation avec toutes les parties concernées par le PROPILAB, conduite et animation d'une cartographie des 
réalisations du projet.] 
Résultat 2 : les éleveurs mobiles bénéficiaires des facilités de trésorerie sont mieux ciblés [1 atelier régional de définition des 

                                                                        
1 Association pour la redynamisation de l’élevage au Niger 
2 Association pour le développement de Namarel et ses villages environnants 
3 Réseau de communication sur le pastoralisme 
4 Conseil régional des unions du Sahel 
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critères de ciblage des ménages bénéficiaires de facilités de trésorerie.]  
Résultat 3 : les besoins annuels des éleveurs mobiles et l'offre en sous-produits agro-industriels (SPAI) sont mieux anticipés 
grâce à la mise en place d’une plateforme regroupant l'ensemble des acteurs de la filière l'aliment du bétail [05 ateliers 
nationaux entre acteurs impliqués dans la mise en place des outils et supports de gestion et de suivi des questions de sécurité 
alimentaire, 1 atelier de capitalisation/élaboration des fiches de description des expériences à capitaliser.] 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

Les bases de la viabilité économique et sociale des dispositifs de proximité d'approvisionnement en aliments du bétail ne sont pas 
totalement construites, même si toutes les banques d’aliments de bétail prévues sont implantées dans les zones ciblées par le 
projet. Le PROBILAB, en tant que projet pilote, participe à remplir l’ambition du porteur et de la CEDEAO à travers des dispositifs 
de proximité qui ont démontré leur utilité. Cependant l’articulation avec les dispositifs nationaux publics tarde à se concrétiser. Le 
RBM et ses antennes nationales continuent à y travailler.  

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

R1 : les éleveurs mobiles sont mieux approvisionnés et informés sur la localisation géographique des stocks de proximité, les 
volumes d'aliments disponibles, les prix pratiqués : 1 atelier régional de lancement pour informations des membres tenu, 5 OP 
porteurs de projet choisis et 5 sous espaces identifiés, 1 dispositif de suivi évaluation du niveau régional au niveau local mis en 
place, 5 contrats avec les OP retenues par pays et par zone, des sites d’implantation des BAB par pays identifiés de manière 
participative et 66 BAB implantées, 1.868 tonnes d’aliments de bétails au profit de 32.117 bénéficiaires (soit 150%), 16 membres 
des OP de gestion des BAB des quatre pays sont formés à la MOC pour ancrage institutionnel. Un atelier régional 
d’harmonisation avec toutes les parties concernées par le PROPILAB est tenu, une cartographie des réalisations du projet existe à 
partir de données fournies par les membres des OP formées. Résultat atteint - 100% 
 
R2 : les éleveurs mobiles bénéficiaires des facilités de trésorerie sont mieux ciblés : la définition des critères de ciblage des 
ménages bénéficiaires de facilités de trésorerie est faite à l’issue d’un atelier méthodologique où deux méthodes sont retenues : 
le ciblage communautaire et le ciblage par l’approche « Individual Household Economy Analysis » (IHEA). Les deux approches ont 
été combinées dans les quatre sous-espaces d’intervention du PROBILAB : 1 542 ménages vulnérables identifiés. Résultat atteint - 
100% 
 
R3 : les besoins annuels des éleveurs mobiles et l'offre en SPAI sont mieux anticipés grâce à la mise en place d’une plateforme 
regroupant l'ensemble des acteurs de la filière aliment du bétail : cinq ateliers nationaux entre les acteurs impliqués dans la mise 
en place des outils et supports de gestion et de suivi des questions de sécurité alimentaire sont tenus. L’atelier de 
capitalisation/élaboration des fiches de description des expériences à capitaliser s’est tenu : résultat partiellement atteint, même 
si 100% des activités effectuées. 

Pertinence 

La mise à disposition d’aliments de bétail aux éleveurs de la région sahélienne est en passe de devenir une opération régulière au 
regard de la succession des sècheresses et des conditions d’insécurité de plus en plus difficiles dans ces régions. Le PROBILAB 
s’inscrit dans le Plan stratégique 2017-2022 et Plan opérationnel 2017-2019 du RBM et est en parfaite cohérence avec un 
ensemble d’initiatives :  
- Plan d’action élevage de la CEDEAO Horizon 2011-2020 ;  
- Plan régional d’investissement Agricole (PRIA) et Plan nationaux d’investissement Agricole (PNIA) 
S’inscrire dans la sécurisation et la viabilité des dispositifs d’approvisionnement constitue un angle pertinent d’intervention dans 
la mesure où les marchés d’aliments de bétail sont soumis à une spéculation sans merci des commerçants. De même, les 
organisations d’éleveurs ont un rôle important à jouer dans les opérations d’urgence, c’est en cela que la démarche du PROBILAB 
consistant à les responsabiliser est pertinente. 
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Efficacité 

Malgré le retard criard accusé pendant une bonne période sur la durée du projet, l’intégralité des activités prévues a été 
exécutée, les taux d’exécution physique se situent entre 100 et 104%. Ce retard, dû à la non maitrise des procédures d’appel 
d’offres par le RBM et surtout à l’application de procédures habituelles (de gré à gré), non validées par l’ARAA, par les opérateurs 
pays, a finalement été le déclic ayant convaincu le RBM de la nécessité d’élaborer une procédure d’achat d’aliments de bétail 
adaptée, harmonisée et reconnue par les bailleurs. Le processus a permis l’élaboration d’un manuel de procédures qui devra être 
discuté et validé par les partenaires pertinents. En outre, dans les quatre pays, le nombre de BAB prévues a pu fonctionner avec 
deux approvisionnements. Les systèmes de recouvrement permettant de garantir le fonds de roulement et le renouvellement de 
l’approvisionnement ont semblé également fonctionner, à l’exception de quelques éleveurs transhumants non encore recouvrés. 
A la clôture du projet, les BAB ont pu être réapprovisionnées. Par ailleurs, en dehors des rencontres de planification régionale, les 
opérateurs pays n’ont pas répété les occasions d’échanges sur les bonnes pratiques et les écueils. Un mécanisme de 
communication souple pourrait être imaginé.  
Concernant le fonds de trésorerie, même si une démarche de ciblage intéressante a été élaborée pour identifier les bénéficiaires 
les plus vulnérables, son opérationnalisation n’est pas encore effective. Des facilités de paiement sont néanmoins accordées. 
S’agissant de la mise en place d’une plateforme nationale pour mieux maitriser l’offre d’aliments de bétail, les activités sont 
exécutées, mais le résultat n’est pas totalement atteint. Des comités de gestion sont mis en place, une mobilisation sociale 
conduite partout, la participation à des rencontres nationales et régionales (Prévention et gestion des crises alimentaires-
PREGEC).  
En cohérence avec le FISOREB, la capitalisation des innovations au travers de notes est intéressante. Trois thèmes ont fait l’objet 
de notes : i) la décentralisation et la mobilité des stocks, ii) les défis liés à la pérennisation des BAB, iii) les procédures 
d’approvisionnement des marchés institutionnels harmonisées, adaptées et reconnues. 

Efficience 

Le retard considérable dans l’achat de l’aliment de bétail a failli remettre en cause les co-financements, ceux-ci n’ont pu 
entièrement être mobilisés tels qu’espérés. Cependant, dès le déblocage de la procédure d’appel d’offres, les activités se sont 
accélérées, le budget convenablement exécuté. Environ 78% du budget est consacré à la mise à disposition d’aliments bétail qui 
constituerait le fonds de roulement pour les 66 BAB implantées dans les 4 pays. Un léger dépassement est noté sur cette ligne. 
L’efficience du projet est acceptable pour un projet régional.  

Durabilité 

La garantie d’un fonds de roulement au niveau des BAB : les facteurs déterminants sont la rigueur de la gestion financière par les 
comités de gestion (COGES), la fixation d’un prix de l’aliment réaliste pour faire face à la volatilité des marchés de l’aliment de 
bétail.  
L’implication des collectivités locales est facteur de durabilité incontestable, c’est le seul gage de l’ancrage institutionnel, 
l’ensemble des initiatives prises au niveau des pays n’a pas encore permis d’enclencher la dynamique. Le RBM et ses partenaires 
devront poursuivre le plaidoyer et la mobilisation.    
Le RBM et les opérateurs pays sont conscients de la nécessité d’avoir un système de veille informative en milieu pastoral, les 
jalons sont partout posés, ils méritent davantage d’attention et de suivi pour garantir la durabilité des projets tels que le 
PROBILAB mais plus largement toutes les interventions se voulant adaptées à la mobilité des troupeaux. 

Impacts du projet 

La stratégie d’intervention basée sur la décentralisation des BAB pour améliorer l’accès des éleveurs et agro pasteurs les plus 
enclavés, pour plus de 32.000 éleveurs au niveau des 66 BAB implantées le long des couloirs de transhumance.  
Cette décentralisation, innovation majeure, a nécessité de renforcer les capacités des membres des OP porteurs dans la collecte 
d’informations sur les pâturages, les services sociaux de base en milieu pastoral, à partir d’outils informatiques pour alimenter un 
système de suivi et de veille à l’échelle du réseau RBM. 
La maitrise des outils de gestion des stocks par les membres des COGES des banques. 
Une meilleure maîtrise des capacités de stockage de l’aliment du bétail dans les zones d’intervention des organisations membres 
du RBM.  
L’élaboration d’un guide méthodologique de ciblage des ménages pastoraux et agro pastoraux vulnérables. 
L’élaboration d’un manuel d’achat d’aliments bétail adapté aux réalités du monde pastoral. 
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Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

La valeur ajoutée de ARAA : 
- Initier et soutenir une intervention pilote pour un projet d’envergure régionale portant sur la mise en place de la réserve 
régionale d’aliments de bétail de la CEDEAO. Cette ambition participe à la prise en compte de l’élevage dans les programmes 
communautaires. Il est apparu au cours de l’exécution du projet des blocages importants à considérer et qui ont porté sur les 
procédures d’appel d’offres, l’articulation avec les dispositifs publics nationaux, les plateformes nationales multi-acteurs pour 
l’évaluation des besoins.  
- Éprouver les procédures de passations de marchés des organisations d’éleveurs à l‘échelle régionale comme à l’échelle 
nationale. Les opérateurs se sont conformés à une procédure classique de marchés publics et ont, au-delà, vu la nécessité 
d’élaborer un manuel de procédures. 
Les missions de suivi au début et au milieu des interventions ont apporté des améliorations substantielles, les recommandations 
suivies et les appuis apportés au porteur du projet ont donné au PROBILAB l’opportunité d’expérimenter son modèle 
d’implantation et de gestion de BAB.  

Conclusions et enseignements 

Au regard des difficultés de démarrage du projet, les performances atteintes à la fin de l’avenant en termes d’implantation et 
d’approvisionnement des BAB sont relativement satisfaisantes. Cependant le projet visait une portée stratégique par rapport à la 
réserve régionale et les jalons jusque-là posés concernant l’ancrage de l’approche dans les dispositifs nationaux sont insuffisants. 
Le monitoring institué à l’échelle régionale et pris en compte dans le rapportage ne rend pas compte du niveau d’atteinte des 
résultats, mais plutôt du niveau de réalisation des activités. Ceci ne facilite pas l’évaluation qualitative des indicateurs de 
résultats. En outre, plusieurs éléments positifs sont évidents. 
La mise en place de BAB dans des zones de transhumance enclavées et au niveau des zones de concentration des animaux est une 
innovation qui permet d’éviter les injustices et les déperditions soulevées par les éleveurs à l’endroit des opérations d’urgence.  
Une certaine souplesse des BAB, voire leur mobilité, la construction de hangars ponctuels, des maximas fixés pour les stocks 
d’aliments (30 tonnes) sont autant d’options intelligentes pour gérer les incertitudes intrinsèques à la fourniture d’aliments dans 
des contextes changeants (arrivée des pluies, déplacements massifs, distribution d’aliments etc.). 
La responsabilisation des éleveurs et de leurs organisations dans la gestion et le maillage des régions sensibles pastorales (Gao au 
Mali, Diffa au Niger, Région de l’Est au Burkina) est un acquis majeur dans la contribution à l’instauration de la cohésion sociale 
dans des zones longtemps affectées par une insécurité résiduelle et des conflits communautaires et intracommunautaires qui ont 
détérioré le tissu social. Les actions des BAB du PROPILAB ont permis de redonner aux acteurs des centres d’intérêts communs et 
des espaces de partage de leurs préoccupations communes. 
Suite au retard dans la mise en œuvre du PROBILAB pour non-respect des procédures de passation de marché et, dans une 
certaine mesure, l’inadéquation de ces procédures au terrain, une leçon est tirée par le RBM qui a élaboré un manuel d’achat 
d’aliments de bétail qui sera soumis à l’ARAA et aux partenaires techniques. La formation des opérateurs en passation de marchés 
et la production d’un guide pour l’aliment bétail participe de ces enseignements. 

 


