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 Nom et prénom du chargé du projet : Karim SERE  

 Référence du projet: N° 10_AP2_TH1/2016/CEDEAO/CAERE/ARAA/PASANAO 

 Nom du projet : Amélioration de la gestion des stocks de céréales pour les producteurs et 

les productrices, membres de la FEBAP (PAGEST). 

 Statut du porteur : Fondation. 

 Date et durée de l’évaluation: 25 au 27 octobre et 29 octobre 2016 ; durée 3 jours et 

demi. 

 Lieu : Bobo-Dioulasso  

 

I. CONTEXTE 

Le Projet « Amélioration de la gestion des stocks de céréales pour les producteurs et les productrices, 

membres de la FEPA-B (PAGEST)»  au Burkina Faso s’inscrit dans la thématique intitulée 

«Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché», dans le 

cadre du deuxième appel à propositions d’opérations Innovantes, lancé en 2015 par l’Agence 

Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO, au titre de son Programme 

d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO) financé avec 

l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD). 

 

Le projet est porté par la Fondation OXFAM Intermon, de nationalité espagnole, déclarée à la 

préfecture de Catalunya, sous le n° 259 le 11 août 986. 

Il est exécuté en partenariat avec : 

- APROSSA/Afrique verte 

- FEPA-B 

 

Le projet est implanté dans le Département de Bobo-Dioulasso, dans la région des hauts plateaux, à 

environ 365 km de Ouagadougou. 

 

Le coût total du projet est de 266 667 € dont 200 000 € dont subventions sont financés par l’AFD.  

 

Le projet innove avec la tierce détention et le fonds de stabilisation. 

La tierce détention apparait comme le complément indispensable au warrantage pour accroître le 

professionnalisme des organisations de producteurs en matière de commerce des produits agricoles 

et pour éviter le bradage en saisir toutes les opportunités de marché. 

Avec le potentiel de magasins disponibles, la Fédération des producteurs agricoles du Burkina 

(FEPA-B) a demandé à toutes les unions membres de promouvoir le warrantage. Ceci, d’autant plus 

que le taux d’intérêt pratiqué par les banques est devenu favorable, notamment à ECOBANK qui 

avec 8% par an est en train de supplanter les caisses populaires pratiquant du crédit à 1%/mois, soit 

12% l’an. 

 

Le projet vise de façon spécifique à : 

- Développer et améliorer des outils innovants de gestion des stocks de céréales et les rendre 

inclusifs et accessibles aux plus vulnérables ; 

- Renforcer la maîtrise du marché par les petits producteurs et productrices de la zone 

d’intervention. 
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Quatre résultats seront atteints par le projet : 

- La tierce détention sera expérimentée et appliquée dans la zone d’intervention du projet, 

- La pratique du warrantage sera améliorée avec les fonds de stabilisation et accessible à un 

plus grand nombre de petits(es) producteurs/trices), 

- Les unions de la FEPA-B auront accès aux informations et aux débouchés commerciaux, 

- La commercialisation des céréales des membres de la FEPA-B sera mieux organisée et 

développée. 

Le projet est mis en œuvre selon le chronogramme des activités présenté en annexe 4 de l’accord de 

subvention signé entre la CEDEAO et OXFAM le 13 mai 2016 dont la première tranche de 

financement a été versée mi-juin 2016. 

 

 

II. OBJECTIF DE L’EVALUATION 

Cette mission d’évaluation préliminaire avait pour objectif principal «d’apprécier les capacités 

techniques, opérationnelles et administratives du porteur de projet et de s’assurer que l’ensemble 

des dispositions nécessaires à la bonne exécution du projet ont été prises (recrutements éventuels, 

achats, plan de travail…)». Elle avait également pour objectif « d’apprécier plus finement la question 

de la pertinence de l’action dans son contexte d’intervention ». 

 

Plus spécifiquement, la mission se devait de: 

 

- procéder à la revue des capacités techniques du projet ;  

- fournir les éléments d’appréciation des capacités administratives, comptables et financières ; 

- analyser la pertinence, l’efficacité et l’efficience des actions menées depuis le démarrage du 

projet ; 

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

comptables et financières du projet. 

 

La mission était composée de Mamadou FAYE, consultant indépendant, chef de mission, et de 

Borgui YERIMA, chargé de programme au PASANAO/ARAA. 

 

La mission remercie chaleureusement OXFAM et ses partenaires pour l’accueil réservé et les 

déplacements de la mission, mais également pour la qualité et la teneur des entretiens et pour 

l’organisation des visites de terrain. 

 

La liste des personnes rencontrées figure en annexe.  

 

Le présent aide-mémoire dresse un état des capacités opérationnelles (techniques, administratives, 

comptables et financières) d’OXFAM &partenaires pour l’exécution du projet. 

Il résume aussi les principales conclusions de la mission d’évaluation préliminaire, sur la base des 

constats et résultats tangibles par rapport aux objectifs visés par le projet, et les recommandations 

clés jugées pertinentes pour une mise en œuvre réussie du projet. 
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III. ETAT DES CAPACITES OPERATIONNELLES  

Le projet a démarré il y a 6 mois à sa date de signature avec la CEDEAO, le 13 mai 2016, mais deux 

événements majeurs ont retardé son exécution : les partenaires d’Oxfam n’ont signé la convention 

interne qui les lie que le 20 juillet 2016 et le virement des fonds dans leur compte spécifique est 

intervenu le 21 septembre. 

Cependant les activités ont démarré dés septembre avec des missions sur le terrain. 

 

3.1 Revue des capacités techniques du projet 

Oxfam a mis à la disposition du projet le personnel suivant, sans incidence financière sur le projet : 

- Le responsable des programmes 

- Un financier et  

- Le responsable chargé des logistiques ; il accompagne les partenaires dans le respect des 

procédures 

 

Afrique verte a, par contre, budgétisé deux personnes expérimentées pour 25% de leur temps : 

- Le responsable des programmes de formation qui a pris part à la conception du projet, 

- Le spécialiste des SIM. 

Afrique verte a exclu d’employer des contractuels à qui il faudrait du temps d’apprentissage.  

 

Le personnel du partenaire FEPA-B mis à la disposition du projet est composé de la coordonnatrice 

régionale, d’une secrétaire comptable et d’un animateur provincial. 

Dans toutes les autres unions, des animateurs accompagnent la mise en œuvre du projet, sans être 

pris en charge. 

 

Toutes les thématiques inscrites dans le cadre du projet sont à la portée des partenaires. 

La seule faiblesse décelée réside dans le fait que les principaux responsables ont des activités 

multiples ; à cet égard, il faudrait que les acteurs à la base jouent leur partition. 

 

3.2 Revue des capacités administratives, comptables et financières 

Tous les partenaires (Afrique Verte et FEPA-B) ont mis à la disposition du projet un agent ou un 

service administratif et comptable. OXFAM est chargé de la consolidation budgétaire et des 

dépenses. 

 

Un plan d’approvisionnement est préparé pour lancer tous les marchés à temps ; il a déjà été envoyé 

à l’ARAA. 

 

La situation sur l’exécution budgétaire a été demandée et elle a tardé à nous parvenir, ce qui peut 

découler de lenteurs de suivi et de difficultés de monitoring, au niveau de tous les partenaires. 

 

La mission a constaté la non-tenue d’un tableau de bord, 

 

IV. PRINCIPALES CONCLUSIONS  

Malgré le retard enregistré sur le démarrage du projet, OXFAM et ses partenaires s’accordent tous 

à dire qu’ils sont dans les dispositions pour mener le projet à terme et à date, sans compromettre 
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aucun des résultats du projet. Ils ont pour ambition de réussir notamment la tierce détention et la 

mise en place d’un fonds de stabilisation, et d’en être l’agent vecteur dans la sous région. 

Les principales conclusions tirées des échanges avec les différentes parties prenantes au projet, sont 

les suivantes : 

 

4.1 Pertinence du projet : 

La FEPA-B a sollicité OXFAM pour l’accompagner dans un projet visant à renforcer son degré de 

professionnalisme. Elle estime qu’avec la tierce détention, l’Etat ne devra plus interdire 

l’exportation de céréales à un privé qui s’acquitte de ses impôts, même sous le prétexte de la sécurité 

alimentaire.  

Par ailleurs, avec le projet, les possibilités d’accroissement des ventes et des revenus vont doper les 

productions. Ces dernières seront acheminées vers les magasins dans de bonnes conditions et 

vendues à des prix meilleurs. Le projet permet de renforcer les capacités de transport, de coopération 

et de  commercialisation à travers la formation sur les SIM et l’information sur le marché. 

 

Pour Afrique Verte, le warrantage permet d’amoindrir le risque couru par le producteur ; dorénavant 

les pertes au stockage seront supportées par le tiers détenteur et le consommateur. 

 
L’information selon laquelle l’ARAA envisage une étude sur la promotion du warrantage et la terce 

détention constitue une source de motivation supplémentaire. 

 

4.2 Efficience du projet : 

Le personnel jusqu’ici mis en place est compétent pour les tâches affectées. 

 

Le système d’information sur les marchés (SIM) au Burkina Faso, qui est une plateforme 

communautaire, a évolué, passant de 25 à 69 marchés aujourd’hui. Afrique Verte couvre 25 marchés 

et a placé un enquêteur par marché avec une charge de travail d’au minimum 5 observations par jour 

et par produit. Sa mise en place au niveau des unions nécessite beaucoup de travail, qui se fera au 

quotidien. 

La formation des utilisateurs par Afrique verte va démarrer à la mi-novembre. 

 

La tierce détention est une opération expérimentale et sera confiée à un consultant. L’idée de 

constituer une cellule technique de 3 personnes ressources imprégnées de la question a germé pour 

suivre le travail du consultant. Celle du PAM a quitté le pays, les autres ont été identifiées au niveau 

du Ministère de l’Agriculture et de la Confédération Paysanne du Faso. 

 

Des plans d’opérations révisés ont été établis et portent sur : 

- Les différentes formations: l’entretien et la qualité des stocks, l’utilisation du SIM 

- Le plan d’approvisionnement pour lancer tous les marchés à temps ;  

En outre, les TDR sont en préparation au niveau de la FEPA-B pour l’acquisition du matériel de 

collecte et d’équipement des magasins. 

  

Les consultations de prestataires portent sur un seul AO (consultation pour tierce détention) et le 

reste sur demande de prix. Toutefois, la mission a rappelé les procédures courantes : offre technique 

et financière séparées, cotation de l’offre technique avec un minimum de points requis pour être 

éligible techniquement, choix de l’offre moins disant parmi les éligibles. 



 
7 

 

La mission s’est entretenue qu’avec la comptable de la FEPA-B à Bobo. Le contenu des discussions 

est reflété ci-dessous. 

Achat des équipements des 4 magasins des unions : la coordination régionale procède seule à tous 

les achats ; ces derniers se sont faits sur la base de 3 factures pro forma pour chaque bien. 

Les téléphones portables pour le SIM sont achetés par Afrique Verte. 

 

Remboursement des frais de transport (déplacement) : cette question a été débattue ; il ne peut pas 

être uniformisé compte tenu des distances, des moyens de transport différents et de l’impossibilité 

de trouver des reçus de paiement de carburant dans les endroits reculés où il n’y pas de station de 

distribution. Il a été recommandé de suivre la procédure d’ARAA en la matière, et si cela n’est pas 

possible de faire des Forfaits Déplacement au kilomètre qui seront signés par le responsable 

financier ou comptable et le bénéficiaire qui apposera au bas de sa signature le numéro de sa pièce 

d’identité en cours de validité. Chaque déplacement doit être justifié par un ordre de mission signé 

par la personne habilitée dans le projet et le responsable qui accueille ladite mission. 

 

Salaires des ressources humaines : compte tenu du retard sur le démarrage des activités du projet, 

des économies doivent être réalisées sur les salaires ; le cas échéant, il a été recommandé de produire 

un argumentaire pour obtenir leur réallocation sur certaines lignes budgétaires qui ont des besoins 

de financement. 

 

4.3 Efficacité : 

Les activités ont démarré dès septembre avec des missions sur le terrain. 

En effet, en septembre, OXFAM a rencontré la FEPA-B à Bobo, en compagnie d’Afrique verte, 

pour dérouler le projet, examiner le programme d’activités et reprogrammer certaines activités. Elle 

a aussi  effectué une 2e mission pour expliquer les procédures administratives et financières aux 

responsables concernés chez les deux partenaires (Afrique Verte et FEPA-B). En octobre, Afrique 

verte a démarré la sensibilisation sur le SIM et compte faire seul le travail de géo-référencement des 

magasins, pour éviter tout retard. Déjà  6000 personnes sont inscrites sur le SIM et tous les magasins 

et boutiques de la FEPA-B ont été recensés. 

 

Activités réalisées : 

L'ensemble des sensibilisations a regroupé 448 personnes dont 110 femmes ; 

La rencontre de planification et d'harmonisation des outils de collecte a réuni 10 personnes dont 03 

femmes ; 

 

Nouvelle programmation des activités : 

- La sensibilisation, réalisée à 50% auprès de 6 unions, se poursuivra en novembre, 

- Les formations des utilisateurs du SIM à partir du 15 novembre (Banfora, ensuite Bobo), 

- Le géo-référencement des magasins débutera dès la fin du mois d’octobre, en synergie avec 

le point focal du projet de cartographie d’AGRHYMET, 

- La bourse sera mise en place au mois de mars, 

- Le premier rapport paraîtra en mi-décembre. 

 

La planification des activités d’Afrique Verte se fait en intelligence avec OXFAM, en raison de la 

proximité des deux services. 
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Pour les besoins du pilotage, une mission de terrain est organisée tous les mois par OXFAM, Mais 

cela ne suffit pas. Il faut que tous les partenaires instaurent un système de rapportage au quotidien 

et de circulation de l’information par courrier électronique, ce qui permet la tenue de tableau de bord 

sur les indicateurs du projet (niveaux des réalisations, respect des délais, etc.). 

 

La mission a reçu des apaisements sur la suite du déroulement des activités du projet. 

 

V. RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION 

Les principales recommandations d’ordre opérationnel, technique, administratif et financier que la 

mission a formulées sont les suivantes: 

 

 

A l’endroit d’Oxfam et de la FEPA-B 

 

1. Finaliser en novembre le dossier technique pour la demande de prix pour l’acquisition des 

équipements de magasins de 4 unions (palettes, balances, humidimètres), de moyens de 

transport des céréales collectées (tricycles) ; 

2. Sur la consultation pour la tierce détention  Consulter ARAA sur la possibilité d’analyser 

l’unique offre reçue après la consultation sur liste restreinte de 3, et dans le même temps 

lancer une prolongation de la date de clôture des offres d’une à deux semaines et en informer 

les soumissionnaires ; 

3. Mettre sur pied une cellule technique de suivi du consultant qui sera commis ; 

4. Envoyer à ARAA, pour information, les TDR sur la formation pour l’entretien et la qualité 

des stocks. 

 

A l’endroit de tous les porteurs de projet 

 

1. Lancer les procédures de recrutement des auditeurs externes au moins 3 mois avant la date 

d’achèvement du projet ; 

2. Demander toujours un ANO d’ARAA avant de procéder à une réaffectation en cas de 

reliquat sur les lignes budgétaires de rubriques différentes; 

3. Instaurer un système de rapportage au quotidien et de circulation de l’information par 

courrier électronique. 

4. Pour les remboursements de frais de transports lors des ateliers du projet, suivre les 

procédures d’ARAA, ou de faire un forfait kilométrique. Pour éviter les risques de rejet des 

pièces justificatives de transport, à défaut des reçus de paiement de carburant, il faut adopter 

le libellé Forfait Déplacement au lieu de Frais de Transport. 
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VI. CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE       

 Paraphe Date 

A Chargé de programme   

B Chef de l’Unité technique   

C Chef de l’unité administrative et technique   

D Directeur exécutif de l’ARAA   
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Annexe 1 : Programme de la mission  

 

Mardi  25 octobre  

-           de 8h à 10h entretien avec équipe OXFAM (programme, finance, logs) 

-           de 10H à 12H : entretien avec équipe Afrique verte (technique et gestionnaire) 

-           A partir de 12H : départ vers Bobo, nuit à Bobo 

Mercredi  26 Octobre 

-          8H départ vers Orodara 

-          9H30 à 12H entretien avec Union de Orodara (une des 4 unions test du projet) 

-          12H30 Retour vers Bobo 

-          15hà 18H entretien avec Union FEPAB à Bobo, nuit à Bobo 

Jeudi 27 Octobre 

-          8H à 12H suite entretien avec FEPAB à Bobo  

-          12H retour vers Ouaga 

Nuit à Ouaga 

Samedi 29 octobre 

- 9H à 11H Restitution 

 

 

Distance  

Ouaga / Bobo 365 km 

 

Bobo/Orodara : 80 km 
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Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées : 
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Annexe 3: Sources documentaires 

 

Les documents suivants ont été utilisés pour la rédaction de cet aide-mémoire : 

 Les Termes de référence de la mission. 

 Le document de projet d’OXFAM. 

 L’accord de subvention CEDEAO-OXFAM. 

 Les documents de procédures. 

 Plan de passation des marchés pour le projet. 

 

Annexe 4 : Photos de magasins de stockage de la FEPA-B et entretiens à Orodara 
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Annexe 5 : Comptes rendus d’entretien et de visites 

Entretien avec l’Union départementale de Orodara, bénéficiaire du projet 

Orodara est le chef-lieu de la province de Kénédougou qui compte 13 Départements ; elle est 

située à 80 km de Bobo-Dioulasso. 

Cet entretien s’est déroulé en présence du bureau de l’union et de ses animateurs. 

L’union reconnue officiellement en 2004 compte 519 membres dont 292 femmes. Le bureau 

composé de 9 membres renferme 3 femmes. L’union fédère 24 groupements de producteurs (GP) 

et couvre géographiquement 5 Départements. 

L’Union poursuit comme objectifs : 

- La définition d’intérêts collectifs, 

- L’intensification de la production, 

- La commercialisation, 

- La transformation/stockage 

- L’accès au crédit des membres, 

- L’appui en intrants aux membres à travers OXFAM, la FEPA-B. 

 

Quantités commercialisées de maïs ces 2 dernières années 

 2014/15 2015/16 

Ventes groupées T 180 350 

Collecte Warrantage T 72,7 68 

Total T 252,7 418 

 

Ses capacités de production dépassent largement ces tonnages. Les autres productions portent sur 

sorgho, niébé, mil, arachide, oseille, manioc, patate douce, fruits. La loi sur les coopératives a 

amené l’union à se structurer autour de 3 filières principales : 1 céréales sèches (maïs, mil, 

sorgho) ; 2 légumes et 3 niébé.  

Elle dispose d’une capacité de stockage de 800 T dont 650 T au niveau du siège, le tout réalisé 

par les partenaires. 

 

Ses membres bénéficient de l’appui-conseil des animateurs au nombre de 6 : 

 

- Un animateur provincial, conseiller à l’exploitation familiale 

- Un animateur commercial qui travaille avec un comité de l’union 

- 4 animateurs endogènes, qui sont des bénévoles au sein de l’union. 

 

Sur le plan du crédit, la FEBA-B, qui joue le rôle d’intermédiation, prend chaque année entre 

200 et 400 millions FCFA de crédit qu’elle répartit entre ses démembrements et coordonne la 

récupération. Les unions travaillent en réseau et font jouer entre elles le principe de la solidarité. 

 

L’Union compte quelques partenaires. 

Le PAM appuie les activités génératrices de revenus (AGR) des femmes et a doté l’union de 

tricycles de 3 T  pour la collecte des produits à warranter. 

OXFAM a déjà appuyé par la mise en place d’équipements agricoles (animaux de trait, petit 

matériel) d’utilisation commune (CUMA). 

 

Expérience de l’Union sur le warrantage 

La collecte n’est encore pas organisée ; le déposant amène lui-même son stock. L’Union a 

effectivement besoin de moyens de transport adaptés (camion) qui ramasserait le produit au 

niveau de points de collecte qui seront identifiés, mais le projet n’a prévu que des tricycles. 

La caisse populaire finance à hauteur de 80% du stock mais avec un taux d’intérêt assez élevé, 

1% par mois (soit 12% /l’an), pour permettre aux groupements de femmes (GPF) de s’adonner à 

des AGR. Le crédit, de courte durée, ne dépasse pas 6 mois. Il faut alors déstocker pour vendre.  
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Avec le projet, l’introduction de la tierce détention va permettre de garder davantage le produit 

en stock et de guetter la montée des prix. La tierce détention permettra de freiner le bradage 

fréquent des récoltes. La FEPA-B va se mobiliser pour inciter toutes les unions à faire du 

warrantage cette année. La capacité de stockage existante porte sur environ 12 750 T réparties 

sur 60 magasins d’après OXFAM. Il s’y ajoute qu’ECOBANK est entrain de supplanter les 

caisses populaires en baissant son taux qui était de 13% en 2013 à 8% l’an. 

 

Le président de la FEPA-B entrevoit à travers le projet : 

- la possibilité de stocker dans de bonnes conditions et de vendre à de meilleurs prix,  

- le renforcement des logistiques de transport, de l’esprit coopératif et des capacités en 

commercialisation, 

- la possibilité de connaître chaque jour les quantités disponibles par le réseautage.  

 

Au terme de la réunion, le président de la FEPA-B a exprimé toute sa satisfaction de recevoir la 

mission, venue s’enquérir de l’état d’avancement du projet. 

 

 

Liste des présents 
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Entretien avec l’union provinciale des professionnels agricoles du HOUET (UPPAH) 

 

C’est une organisation paysanne affiliée à la FEPA-B créée en 1998. Elle totalise 483 GP et 

20 000 membres, dispose d’une capacité de stockage d’environ 3 000 T, fiancée par OXFAM, 

UEMOA et SONAGES. 

L’union compte dix (10) animateurs, dont un pour les programmes de femmes, trois en 

conseil/gestion de l’exploitation familiale, un commercial. 

Elle assure à ses membres les fonctions d’approvisionnement en intrants et de commercialisation. 

Pour cette dernière fonction, elle a mis en place dans chaque Département un comité de 5 

membres qui s’adonne à la mise en place d’outils de gestion, l’amélioration de la connaissance 

des marchés et de la stratégie de vente. Ce comite veille également sur la qualité, depuis le bord 

champ jusqu’au grand magasin. 

Elle a développé une capacité de production de semences certifiées et de semences hybrides, en 

nouant un partenariat avec la recherche. 

Elle est confrontée au coût des intrants et du transport, et aux tracasseries policières sur la route. 
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L’UPPA-H possède un laboratoire des céréales financé par le PAM, qui permet de tester le taux 

d’humidité, de classifier les échantillons de graines analysés en 3 catégories selon les critères 

suivants : taux d’humidité, de grains bruchés, fripés, décolorés. 

Les autres analyses sont confiées à des tiers : le test de l’aflatoxine est confié à l’Institut National 

pour l’Environnement et la Recherche Agricole (INERA), et le test de germination à la Direction 

de l’Agriculture. 

 

Les femmes ont au siège de l’UPPA-H une unité de transformation qui fabrique et conditionne 

de nombreux produits à base de céréales 

Les discussions ont permis de cerner les différentes fonctions que remplit l’Union. 

Le crédit est attribué sur base notariée pour assurer le remboursement à la banque. L’union 

impose le remboursement en nature en cas de bonne récolte, pour augmenter les stocks. 

Le développement de la filière légumes rentre dans le cadre des AGR et est le fait d’environ 

9 800 femmes organisées en coopératives. La filière s’articule autour des spéculations suivantes : 

haricot, chou, tomate et piment. Elle bénéficie de la fourniture de semences à crédit, de 

renforcement de capacité en organisation des semis et en traitement biologique des cultures dans 

le cadre du programme de gestion intégrée de la production et des déprédateurs (GIPD) et avec 

les Services de l’agriculture. Les ventes en direction des pays voisins sont groupées. 

Le conseil de gestion est axé sur les thématiques suivantes : gestion des greniers, prévision 

culturale, assolement-rotation, prévision de trésorerie. 

 

La partie des discussions sur l’exécution du projet a révélé que : 

Achat des équipements des 4 magasins des unions : la coordination régionale procède seule à 

tous les achats ; ces derniers se sont faits sur la base de 3 factures pro forma pour chaque bien. 

Les téléphones portables pour le SIM sont achetés par Afrique Verte. 

 

Consultation sur la tierce détention : des TDR ont été élaborés et elle s’est faite sur la base d’une 

liste restreinte. Une seule offre a été reçue à la date du 25/10. D’ordinaire, il est recommandé de 

recommencer et d’élargir l’avis de manifestation d’intérêt, mais le processus aboutirait vers fin 

décembre, soit avec beaucoup de retard. Alors, il a été recommandé de demander à ARAA s’il 

est possible de considérer l’unique, tout en envoyant une lettre de rappel aux 2 autres de la liste 

restreinte. 

 

Consultation pour le géo-référencement des magasins : Afrique Verte a décidé de le faire seul 

pour aller vite, et ensuite former les agents de la FEPA-B ; un reliquat  va être généré sur le 

budget et sa réaffectation doit recevoir l’aval d’ARAA. 

 

Remboursement des frais de transport : cette question a été débattue ; il ne pouvait être uniformisé 

compte tenu des distances et des moyens de transport. Il a été recommandé de suivre la procédure 

d’ARAA en la matière, si une procédure n’existe pas déjà à l’interne. 

 

Salaires des ressources humaines : compte tenu du retard sur le démarrage des activités du projet, 

des économies doivent être réalisées sur les salaires ; le cas échéant, il a été recommandé de 

produire un argumentaire pour obtenir leur réallocation. 
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Liste de présence 

 

 
 



 

Annexe 6 : Extrait du Plan d’actions révisé 

 (reçu le 20 nov.) 

N°  Octobre nov-16 Observation  Décembre  janv-07 févr-17 mars-17 avr-17 

1 

05 octobre: Prise  de fonction effective 

de la coordonatrice régionale de la 

FEPAB en charge du projet à la FEPAB  

du 5 au 8 octobre:  Rencontre 

d'harmonisation des interventions du 

projet ARAA et AGRYMET sur la 

cartographie des magasins  

              

2 

19 Octobre:  Appel restreint pour 

recrutement du consultant   

17 novembre:  

Dépouillement des 

3 offres reçues à ce 

jour  

25 novembre: 

Début de l'étude 

pour l'élaboration 

du manuel  

            

3 

    formation 

reportée au 

Deuxième 

semestre  

26, 27 et 28 

décembre 

2016: 

formation de 

30 personnes 

issue des 4 

unions cibles  

        

4 

  Du  15 au 17: 

Formation par 

Afrique Verte  de 

36 personnes des 

12 unions FEPAB 

( soit 3 personnes 

par union) 

            



 

5 

  Du 7 au 13: 

Demande de 

cotation  

Du 14 au 22 

novembre: Achat 

des équipements 

            

6 

      du 15 au 30 

décembre 

2016 : 

Recrutement 

du consultant  

du 1er au 

31 janvier . 

Elaboration 

du manuel 

      

7 

          Début  

1er 

février 

2017 

  Fin au 

30 

avril 

2017 

8 

  Début 30 

novembre  

  Fin 31 

décembre  

        

9 

    Reporté au 

2eme semestre  

Du 5 au 7 

Décembre 

2016 

      Du 14 

au 15  

Avril 

10 

Du 24 au 28 octobre: Information des 

différents présidents d'union  sur l' 

extension du warrantage  dans toutes les 

12 unions du projet  

Du 21 au 24 

Novembre: Début 

de sensibilisation 

des 5 nouvelles 

unions sur le 

warrantage  

  Deuxième 

semaine:  suite 

de la 

sensibilisation 

des 5 

nouvelles 

unions  

    

    

11 

Du 14 au 17 octobre :  Total 222 

personnes (dont 40 femmes) 

Du 28 Octobre au 01 novembre : Au 

total 226 personnes touchées dont 70 

femmes.  

L'ensembles des sensibilisations a 

regroupé 448 personnes dont 110 

femmes. 

              



 

12 

  Du 14 au 17 

Novembre à Bobo 

Du 22 au 23 

Novembre à 

Dédougou 

Du 07 au 08 

Décembre à 

Houndé 

            

13 

  Les listes sont en 

train d'être 

reconstituée. A la 

date d'aujourd'hui, 

nous avons reçu 

des listes partielles 

de Gaoua, 

Bouroum-

Bouroum, Houndé 

En cours de 

réalisation  

          

14 

Du 05 au 08 octobre 2016 : rencontre de 

planification et d'harmonisation des 

outils de collecte (10 personnes dont 03 

femmes) 

du 05 au 11 

Novembre :  23 

magasins et du 17 

au 21 Novembre : 

9 magasins 

  le 10 -déc-

2016 à Lena : 

Boutique 

d'intrant : 1 

        

15 

      du 15 au 16 

décembre : 

Formation de 

35 

magasiniers  

        

16       02-déc-16         

17 

    Reporté au 

2eme semestre 

    Du 14 au 

17 au 

bénéfice 

de 36 

personnes 

des 

unions  

    



 

18 

    Prévue en An 

2 

          

19 

            Du 15 au 

18  au 

bénéfice 

de 36 

personnes  

  



 

 


