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Sigles et abréviation 

 

ACL Appui aux Collectivités Locales 

ADG  Association d’appui au Développement Global 

AGP  Assistant au Gestionnaire du Projet 

ASPROFER Associations Professionnelles Féminines Rurales 

BAB  Banque Aliment Bétail 

BD Bénéficiaires Directs 

BIAE  Banque d’Intrants Agri-Elevage 

CCOCSAD 
Comité Communal d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de 

Développement 

CDG Comité de Gestion 

CG Coordination Globale du Programme (CSA/FAO) 

CEPAP  Centre d’Etude pour la Promotion Agro-Pastorale 

CLOCSAD  
Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de 

Développement 

COFOCOM Commissions Foncières Communales 

CSCOM  Centre de Santé Communautaire 

CSPEEDA  
Centre Sahélien de Prestation, d’Etudes, d’Eco-développement et de 

Démocratie Appliquée 

CRB  Croix Rouge Belge 

CVPP  Cabinet Vétérinaire Privé de Proximité 

CVR  Cabinet Vétérinaire Rural 

DLCA Délégation Locale de la Chambre d’Agriculture 

DTF  Document Technique et Financier 

FBSA  Fonds Belge de Sécurité Alimentaire 

FENU  Fonds d’Equipement des Nations Unies 

GERME Gérer Mieux son Entreprise 

GNVC Gestion Non Violente des Conflits 
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GP  Gestionnaire du Projet 

HEA Household Economy Approach (Analyse de l’économie des ménages) 

ICD  Initiatives Conseils Développement 

IMF Institution de Microfinance 

IOV  Indicateurs Objectivement Vérifiables 

MARP Méthode Accélérée de Recherche Participative 

OPF Organisation Paysanne Féminine  

PADESO  Projet d'Appui au Développement de l'Elevage dans le Sahel Occidental 

PLIAM 
Programme de Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition  dans 

les Cercles de Nara et Nioro du Sahel 

PR Petits Ruminants 

PRODEZEM Projet de Développement du Zébu Maure 

SAP Système d’Alerte Précoce 

SIG  Système d’Information Géographique 

SLPIA  Service Local des Productions et Industries Animales 

VSF-B  Vétérinaires Sans Frontières Belgique 

WILDAF 
Women in Law and Development in Africa (Femmes Droits et 

Développement en Afrique) 

WSM  Solidarité Mondiale 
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1. Données de base 
Nom de l’organisation : Vétérinaires Sans Frontières- Belgique 

Pays : Mali 

Titre du programme : Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans les Cercles 
de Nara et Nioro du Sahel (Mali) 

Durée : 5 ans 
Année : 2014 

Période de rapportage : Juillet 2013- Juin 2014 

Budget total approuvé :  € : 2 203 085 
Budget pour l’année concernée :  € :   579 274  
Communes d’intervention : Korera Koré, Nioro Tougouné, Sandaré, Simby, 
Trougoumbé,  Yéréré, Nioro, Nara, Niamana, Fallou  

 

2. Résumé 
Le programme FBSA multi-acteurs du Mali a démarré ses activités en février 2012 pour 

une durée de 5 ans. Le programme vient de finir la seconde année et entamera dès le 

mois de juillet 2014 la troisième année de mise en œuvre. La  Composante Elevage de ce 

programme est gérée par VSF-B et son partenaire de mise en œuvre ICD (Initiatives-

Conseils-Développement).  

Pour cette Composante Elevage, la deuxième année a été caractérisée par la consolidation 

et l’extension des activités respectivement dans le Cercle de Nioro et à Nara. 

Toutes les activités planifiées ont été réalisées selon des processus dont la qualité a été 

jugée satisfaisante. Le bilan des activités pour juger de l’état d’avancement du projet 

montre une bonne atteinte des indicateurs d’activités. Le cadre des performances du 

projet mis en place dès la première année a été actualisé. Ce cadre montre que les 

principaux IOV ont été atteints voire dépassés. 

Le suivi budgétaire montre un niveau de consommation de 72%. Enfin, une série de 

leçons apprises a été élaborée pour une meilleure gestion du programme, des activités du 

projet et des synergies entre partenaires. 

 

3. Evolution de l’environnement du projet/de la 
composante  

3.1. Contexte externe  

 

Après la crise complexe de 2012, le Mali a connu progressivement un retour à l’ordre 

constitutionnel avec l’élection d’un nouveau président en juillet 2013 celle des députés en 
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novembre 2013. Malgré tout, le Nord Mali reste toujours instable sur les plans armés et 

socio-politiques. 

Au plan sectoriel, à l’échelle de la zone d’intervention, la campagne agropastorale 2013-

2014 a été marquée par une installation tardive des pluies et leur mauvaise répartition 

dans l’espace, la présence d’oiseaux granivores qui a occasionné des dégâts dans les 

champs de mil et de sorgho dans plusieurs communes. Globalement, la campagne agro-

pastorale 2013-2014 a été jugée insuffisante avec des pertes de productions qui ont 

plongé de nombreux ménages dans une insécurité alimentaire.  

Des déficits fourragers ont été observés et ont contribué à détériorer précocement la 

situation alimentaire du cheptel avant la période habituelle de soudure pastorale. Ainsi, 

les termes de l’échange bouc/mil sont restés défavorable aux éleveurs sur une bonne 

partie de l’année. 

Par ailleurs, les fortes précipitations enregistrées au cours de la première quinzaine du 

mois mai ont occasionné la mortalité de plus 2000 petits ruminants déjà affaiblis par le 

déficit fourrager. 

 

3.2. Contexte interne 

3.2.1. Au niveau de la Composante : 

Le contexte interne de la Composante Elevage a été marqué par l’extension des activités 

au niveau du Cercle de Nara. Ainsi, un bureau a été ouvert à Nara dès le mois de janvier 

2014. Il est tenu par un vétérinaire et 2 animateurs, tous cadres du partenaire principal 

ICD.  

A Nara, trois communes sont concernées par les activités de la Composante Elevage : 

Nara, Fallou et Niamana. Au cours de cette année 2, dans le cadre du renforcement des 

capacités des acteurs locaux, la Composante Elevage a développé un partenariat avec 

l’ONG locale de Nioro CEPAP spécialisée dans la gestion concertée de l’espace pastoral 

et poursuivi la fructueuse collaboration avec les services techniques de l’Etat en charge de 

l’élevage (Service vétérinaire et Service Local de la Production  et de l’Industrie Animale) 

et les élus locaux. 

En septembre 2013, les deux structures de mise en œuvre de la Composante Elevage 

VSF-B et ICD en collaboration avec l’équipe opérationnelle ont réalisé un monitoring 

des activités du projet. En plus de cette mission de monitoring, ICD a effectuée des 

missions de suivi et d’appui technique sur afin de prendre en compte les différentes 

recommandations du monitoring. 

Enfin au cours de  l’année 2 l’équipe opérationnelle avec l’appui de VSF-B a réalisé le 

suivi des indicateurs de performance du projet. 
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3.2.2. Au niveau du programme : 

Suite à la mission du FBSA en novembre 2013, l’existence de synergie bilatérale entre les 
Composantes du Programme a été constatée. Par contre, des insuffisances ont été notées 
dans la synergie globale et multilatérale. Cette situation, imputable à l’installation 
disparate des partenaires dès le démarrage du programme est en train de se corriger 
progressivement grâce à la réflexion sur la synergie, initiée entre toutes les Composantes 
en mars 2014. Au-delà de cet aspect, la Composante Elevage a développé des synergies 
d’action et de complémentarité avec les services techniques de l’Etat en charge de 
l’élevage et d’autres ONG et intervenants qui ne sont pas directement impliqués dans le 
Programme FBSA (CEPAP, PADESO, DLCA et ASPROFER  dans le Cercle de Nioro 
et le PRODEZEM et le CSPEEDA dans le Cercle de Nara).  

Le processus de suivi des activités du Programme par la Coordination Globale a été 
amélioré avec la production de rapports semestriels et la tenue régulière d’un cadre de 
mesure de rendement et d’un cadre de performance proposés par le Chargé de suivi-
évaluation de la FAO. 

 

4. Etat d’avancement du projet 
L’état d’avancement du projet est apprécié à travers deux outils de gestion à savoir la 
planification opérationnelle et la matrice de suivi des indicateurs. Dès le mois de juillet, 
les enjeux pour l’année 2 ont été définis par l’équipe du projet. Il s’agit de l’extension sur 
le cercle de Nara, la poursuite des synergies bilatérales et globales, l’atteinte des résultats 
prévus pour l’année 2.  

Ces défis ont été globalement relevés et toutes les activités prévues dans le Document 
Technique et Financier du projet (DTF) pour l’atteinte des différents résultats ont 
démarré à l’exception de celles prévues pour le résultat traitant de la valorisation des 
productions animales (2.2). Leur démarrage est prévu pour l’année 3 du programme.  

 

4.1. Objectif spécifique 1 

L’objectif spécifique 1 de la Composante Elevage qui correspond au Résultat 1.1 du 
programme est ainsi libellé « Les capacités de production et de stockage (productions 
animales et végétales traditionnelles) des petits producteurs et groupes vulnérables sont 
renforcées durablement.  

Deux indicateurs permettent de renseigner l’atteinte de cet objectif spécifique. Les 
indicateurs de référence ont tous été fournis au cours de l’année 1. Ces indicateurs ne 
seront renseignés qu’en fin du projet pour apprécier l’atteinte de l’objectif spécifique. 
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Libellé Indicateur Base line 
(A1) 

A2 
2013 

A3 
2014 

A4 
2015 

A5 
2016 

En 2016, la contribution de 
l'élevage dans les dépenses 
alimentaires des ménages 
vulnérables est passée de 
20% à 30% 

% revenu de l'élevage 
permettant les dépenses 
alimentaires 

20%    30% 

En 2016, au moins 30% de 
ménages extrêmement 
vulnérables  ciblés par le 
projet ont amélioré leur 
niveau de vulnérabilité 

% ménages vulnérables 
ciblé ayant amélioré leur 
niveau de vulnérabilité 

0%    30,0% 

 
 

4.2. Atteinte des résultats (produits) 

Un bilan par résultat (produit) est présenté sur la base du suivi des IOV et de la 
planification opérationnelle. Le but est d’obtenir une vision synthétique par résultat à 
partir des suivis trimestriels détaillés par activité et sous-activité. Pour de plus amples 
informations, le lecteur peut se référer aux annexes 4 et 5 et si besoin demander les 
détails et commentaires trimestriels qui ont été volontairement retirés du rapport annuel 
pour alléger la lecture et rester à un niveau plus global.  

 

4.2.1. Résultat 1.1 : L'accès aux services de proximité en élevage est amélioré 
au profit des petits et moyens éleveurs 

L’évolution de ce résultat est appréciée à travers six indicateurs dont un indicateur d’effet 
et cinq de produit. Tous ces indicateurs ont été renseignés en année 2 et permettent 
d’apprécier l’accès des ménages vulnérables aux services d’élevage.  

 

Libellé Indicateur 
Base 

line=A1 

A2  

2013 

Taux de 

réalisation 

En 2016, la productivité 
numérique des petits 
ruminants est augmentée de 
71 à 100% 

% de produits sevrés par an 
et par femelle reproductrice.  

71%  41% 51% 

En 2016, la part des 
vulnérables ayant accès à des 
services d'élevage est accrue 
de 80% 

% vulnérables capables de 
prendre totalement en charge 
les services à la production 
(santé animale, alimentation, 
formation, crédit...) 

13% 79% 395% 

D'ici 2016, la proportion des 
producteurs qui traient le lait 
en saison sèche est passée de 
6% à 20% 

% éleveurs qui traient le lait 
en saison sèche sans affaiblir 
les animaux traient 

60% 16%  160% 

En 2016, 80% des CVPP 
installés et/ou appuyés sont 
opérationnels. 

% CVPP ouverts, tenus par 
un vétérinaire privé 
mandataire, rendant des 
services aux éleveurs dont 
Recettes > Dépenses 

0% 100% 167% 

% BD touchés satisfaits des 
services des CVPP 

11% 70% 233% 
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D'ici 2016, le nombre de 
vaccinations animales est 
augmenté de 50% pour les 
ruminants et 100% pour les 
volailles. 

Nombre de bovins vaccinés  142563 201 648 118% 

Nombre de PR vaccinés  94830 102 206 89,9% 

Nombre de volailles 
vaccinées  

7614 17 205 180% 

En 2016, 70% des BAB 
installées et appuyées sont 
opérationnelles. 

% BAB ayant augmenté et ou 
disposant en permanence des 
fonds de roulement initiaux 
octroyés qu'elles gèrent  de 
façon autonome  

0% 100% 200% 

% de satisfaction des 
utilisateurs des BAB 

0% 30% 60% 

 
4.2.1.1. Réalisations et justification des écarts 
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Pour le premier indicateur qui est la productivité numérique, le niveau de réalisation en 
année 2 est de 41% pour une prévision de 80%. A 51% de réalisation, ce taux est jugé 
moyen. Cet indicateur a été mesuré auprès d’une quarantaine de ménages vulnérables 
ayant bénéficié de noyau de chèvre pour reconstituer leur troupeau dès la première 
année. Seuls ces noyaux ont commencé à produire et susceptibles d’être enquêtés. Les 
autres ménages ont reçu les noyaux cette année, c’est pourquoi il n’a pas été jugé utile de 
renseigner cet indicateur auprès de ces ménages. Le retard dans la mise en œuvre de la 
synergie, les difficultés du ciblage à partir de la base de données des CSCOM, les 
procédures d’achat des animaux, la mise en place des mesures d’accompagnement sont 
autant d’activités qui nécessitent du temps d’où le retard dans la mise en place des 
noyaux. 

Le taux de réalisation du second indicateur « part des vulnérables ayant accès à des 
services d'élevage » est jugé exceptionnel soit 395%. Cette performance s’explique par la 
stratégie mise en place par l’équipe du projet qui  prévoit dans une première étape la prise 
en charge des services de production et de santé par le projet sous forme de subvention. 
Au cours de cette étape, le projet contractualise avec les vétérinaires privés pour faire le 
suivi sanitaire des noyaux mis en place et les animateurs du projet en assurent le suivi 
zootechnique. Ce suivi sanitaire et zootechnique rapproché explique la proportion élevée 
de ménages vulnérables qui ont accès aux services d’élevage. Dans la seconde étape de la 
stratégie, le projet procédera à un désengagement progressif et prônera le recouvrement 
des coûts par les bénéficiaires. Dans cette étape, l’indicateur connaîtra sans doute une 
baisse qui correspondra à la réalité.  

Le troisième indicateur permet d’avoir une idée sur la valorisation du lait par les ménages 
vulnérables. Sur une prévision de 10%, la proportion de ménages qui trait le lait des 
chèvres en saison sèche a été de 16% soit un taux de réalisation de 160% dès l’année 2. 
Cette disponibilité en lait est due aux mesures d’accompagnement mises en place par le 
projet : déparasitage et vaccination des animaux, formation des bénéficiaires sur les 
techniques d’élevage de caprins, utilisation de compléments alimentaire pour ruminants 
(aliment bétail et compléments minéraux). Ces mesures d’accompagnement ont permis 
d’avoir un bon niveau de production laitière permettant aux ménages d’en tirer profit. Ce 
bon taux de réalisation de cet indicateur doit être sécurisé et amélioré d’année en année 
par des séances de sensibilisation sur la consommation de produits d’origine animale. 
L’équipe du projet poursuivra sa synergie dans ce sens avec la CR-Belge ou WSM/UTM 
et au besoin par des démonstrations culinaires (bonbons, sauces au lait, …).  

Deux indicateurs ont été utilisés pour apprécier l’opérationnalité des cabinets vétérinaires 
privés de proximité mis en place par le projet : la viabilité économique des cabinets et la 
satisfaction des bénéficiaires pour les services rendus. Le premier indicateur est tiré du 
compte d’exploitation calculé à partir de l’outil de gestion mis en place par le projet 
auprès des cabinets vétérinaires. Le second est évalué à partir d’une enquête de 
satisfaction. Tous les 2 indicateurs montrent de très bons taux de réalisation. En effet, 
l’ensemble des CVPP appuyés sont dans une trajectoire de rentabilité et le taux de 
satisfaction des ménages bénéficiaires des services a atteint 70% dès l’année 2. Plusieurs 
activités ont contribué à ces bonnes performances : la formation des promoteurs des 
CVPP à la gestion de cabinet, la mise en place d’outils de gestion, la diversification des 
activités au niveau des cabinets (campagne de vaccination, vente de médicaments, appui-
conseil aux éleveurs, sensibilisation…), sensibilisation et formation de masse des 
éleveurs… 
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Le dernier indicateur relatif au CVPP est l’évolution des chiffres de vaccination. 
Globalement, les réalisations ont été au-delà des prévisions. Le taux de réalisation des 
vaccinations des animaux a été de 118% pour les bovins, 89,8% pour les petits ruminants 
et 180% pour les volailles. Toutefois, une analyse désagrégée de ces chiffres doit imposer 
de nouvelles stratégies. Le chiffre de 201 648 bovins vaccinés représente un cumul de 3 
types de vaccins (contre la péripneumonie contagieuse bovine, la pasteurellose, le 
charbon symptomatique) par 7 CVPP (Nioro, Sandaré, Troungoumbé, Simby, Nara et 
Mourdiah).  

Le nombre de volailles vaccinées reste très faible au regard des potentialités en volailles 

de la zone d’intervention.  

Le dernier indicateur renseigné pour ce résultat est l’opérationnalité des Banques Aliment 
Bétail mises en place pour approvisionner les ménages en intrants zootechniques et en 
aliment pour les animaux. Toutes les 4 BAB installées disposent encore de leur fonds de 
roulement et le taux de réalisation est de 200%. En revanche, le taux de satisfaction est 
de 30% sur une prévision de 50% soit un taux de réalisation de 60%. Même si ce taux de 
réalisation est bon, il n’est pas corrélé au taux de satisfaction des usagers de ces BAB. 
C’est pourquoi le projet travaillera avec les comités de gestion des BAB pour améliorer 
les circuits d’approvisionnement et sur la visibilité de ces structures.  

L’ensemble des activités et  sous-activités prévues dans le plan opérationnel année 2 a été 
exécuté avec un bon niveau de réalisation des indicateurs. Même si les délais d’exécution 
n’ont pas été souvent respectés, la qualité de mise en œuvre des activités est jugée bonne 
et a respecté le processus suivant : élaboration de stratégie, implication des bénéficiaires, 
exécution, évaluation, analyse critique, capitalisation. 

 
Les activités ci-dessous ont contribué à l’atteinte de ce niveau de résultat.  

A.1.1.1 Appuyer la collaboration entre les différents acteurs de la santé animale de 
proximité : 

Sur quatre cadres de concertation prévus, 3 ont été réalisés dont 2 à Nioro et un à Nara. 
La seconde réunion de Nara ne peut être prise en compte dans le présent rapport car elle 
est prévue pour le début de la Campagne de lutte contre la péripneumonie contagieuse 
bovine au mois de septembre 2014. Pour la suite, l’équipe facilitera l’opérationnalisation 
du cadre de concertation par la création d’une dynamique locale autour de la santé 
animale. Ces réunions permettront d’identifier les problèmes de santé animale, rechercher 
des solutions, planifier et suivre la mise en œuvre des solutions proposées. En 
perspectives, deux réunions annuelles sont prévues par cercle (Nara et Nioro du Sahel).  

 
A 1.1.2 Renforcer l'installation et l'opérationnalité de CVPP dans les communes 

Deux nouveaux cabinets vétérinaires ont été installés dans les communes de Simby et 
Trougoumbé et sont opérationnels depuis le mois de décembre 2013. Le projet a appuyé 
leur mise en place et leur équipement (chaine de froid, moyens de déplacement, 
aménagement des locaux, fonds de roulement). Un contrat d’installation a été signé avec 
les collectivités locales concernées et un fonds de garantie placé par le projet au niveau de 
Kondo jigima a facilité l’accès des vétérinaires au crédit.   

Actuellement, quatre cabinets vétérinaires sont opérationnels à Nioro du Sahel et rendent 
services aux éleveurs. Les promoteurs de trois CVPP ont bénéficié de formation en 
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GERME. Tous les quatre CVPP ont bénéficié d’appui technique (formation), financier 
(prêt garanti par la Composante Elevage) et logistique. Pour développer leur clientèle, ces 
CVPP assurent le suivi sanitaire des animaux des vulnérables et les béliers d’embouche 
des membres des OPF sous forme de contrat. 

 En partenariat avec le PRODEZEM, les capacités techniques (formation en santé et 
protection des volailles), managériales et de gestion des cinq CVPP de Nara ont été 
renforcées.  

Suite au cadre de concertation, il est prévu d’élargir le renforcement de capacités 
techniques des vétérinaires à d’autres thématiques en lien avec leur clientèle : santé des 
équidés et des asins, des bovins, des petits ruminants, des dromadaires et petite chirurgie. 
Il est aussi prévu de renforcer les capacités des élus et administrateurs sur les textes 
législatifs régissant la profession vétérinaire.   

 
A.1.1.3 Installer des BAB/BIAE et les rendre opérationnelles pour assurer la bonne 
complémentation et la survie du cheptel productif 

A la lumière des difficultés de remboursement de crédits constatées à l’issue de la 
campagne précédente (taux d’intérêt du crédit élevé par rapport aux marges bénéficiaires 
réalisées), la stratégie BAB a été revue à la faveur de la mise à disposition d’un fonds 
revolving avec l’apport d’une contribution des bénéficiaires à hauteur de 20% des besoins 
exprimés. Tous les fonds sont logés à la caisse de microfinance Kondo jigima sous forme 
de dépôt à termes en période creuse et sont régis par une convention quadripartite entre 
la Composante Elevage, Kondo jigima, les Collectivités locales et les bénéficiaires.  

A Nioro, quatre banques aliment bétail sur cinq prévus ont approvisionné 618 éleveurs 
dont 29 femmes en intrant alimentaire. L’opération a permis aux quatre coopératives 
d’acheter et vendre 45 tonnes d’aliments bétail. A Nara, onze banques aliment bétail ont 
été accompagnées en partenariat avec le PRODEZEM. Elles ont pu écouler 168 tonnes 
d’aliment sur 305 achetées.  

Les Comités de gestion de toutes les 16 BAB (5 à Nioro et 11 à Nara) ont bénéficié de 
formation en gestion, en vie associative, en complémentation et rationnement des 
ruminants en saison sèche. Des outils de gestion (cahier de vente, cahier de caisse, cahier 
de banque, cahier de gestion de stock,….) ont été mis en place au niveau de chaque BAB 
pour faciliter le suivi des approvisionnements et la vente des stocks.  

Seule la BAB de Nioro Tougouné Rangambé n’a pas fonctionné à cause d’un crédit non 
remboursé dans le délai prévu. La situation de mévente constatée à Nara est imputable au 
fait que certaines gammes d’aliment bétail proposées n’étaient pas bien connues des 
éleveurs et étaient plus onéreux que le produit ordinaire vendu sur le marché. D’autre 
part, certains éleveurs s’attendaient beaucoup plus à une distribution gratuite ou 
fortement subventionnée à cause de la mauvaise année pastorale. 
Le processus de construction de deux BAB est en cours. Une déconcentration du 
système de distribution est envisagée dès la campagne prochaine avec le développement 
de BAB villageoises. A Nara, il est prévu d’informer davantage les éleveurs sur les 
principes de fonctionnement d’une BAB, la qualité et le prix des produits. 
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A.1.1.4 Accompagner techniquement la mise en place et l'opérationnalité d'autres 
infrastructures d'élevage (PV, puits pastoraux) 

Les Communes de Sandaré, Simby et Korera Koré ont été appuyées dans la prise en 
compte d’infrastructures d’élevage. Cet exercice a permis aux communes de Sandaré et 
Simby de délibérer sur la construction de magasin de stockage d’aliment bétail et à celle 
de Korera Koré d’arbitrer en CCOCSAD sur le choix du site d’implantation d’un parc de 
vaccination. Les difficultés à ce niveau sont imputables à la faible capacité des élus à 
prendre en compte les activités d’élevage dans les PDSEC. Le projet se propose 
d’appuyer en partenariat avec la Composante ACL les autres collectivités locales dans 
l’identification et la prise en compte des activités d’élevage au moment de la relecture des 
PDSEC prévues à l’issue des prochaines élections municipales.  

  
A 1.1.5 Favoriser la sensibilisation sur les techniques d'élevage amélioré. 

Une campagne de sensibilisation contre la maladie de Newcastle a permis de toucher plus 
de 3 000 éleveurs repartis entre 88 villages (source : fiche de déclaration d’animation). 
Cette campagne a été organisée en partenariat avec les 4 CVPP et les agents des services 
techniques en charge de l’élevage. Elle a été appuyée par la diffusion de messages radio 
sur le programme annuel de vaccination des petits ruminants et des volailles.  

La sensibilisation se poursuivra de façon continue. A cet effet, le cadre de concertation a 
recommandé de : 

 Organiser une campagne de lutte contre la maladie de Newcastle ; 

 Organiser une campagne de sensibilisation sur le déparasitage interne, la vaccination 
contre la pasteurellose et la peste des petits ruminants ; 

 Sensibiliser et former les éleveurs sur les techniques de complémentation des petits 
ruminants. 

 
A.1.1.6 Appuyer le rôle régalien des services techniques et des communes dans le secteur 
de l'élevage 

Le projet a financé deux missions de contrôle régalien et de sensibilisation sur les rôles et 
missions des CVPP. En termes d’appui matériel, la demande en blouse du secteur 
vétérinaire pour la visibilité de ses agents a été satisfaite. 

Le SLPIA  a été sollicité pour la formation des vulnérables bénéficiaires de caprins dans 
la commune de Yéréré. Le projet se propose de mobiliser le SLPIA dès septembre pour 
sensibiliser les éleveurs à la coupe et au stockage de la paille et des résidus de récoltes et 
pour leur formation à leur utilisation rationnelle. 

Les équipements bureautiques et informatiques et les moyens de déplacement (moto) 
demandés par les deux services en charge de l’élevage sont déjà disponibles et seront 
officiellement remis pendant le troisième trimestre de l’année en cours. 

 
 

4.2.1.2. Stratégies pour la suite 

Pour l’année 3, l’équipe consolidera les acquis sur le cercle de Nioro puis étendra les 
activités sur le cercle de Nara. Par ailleurs, certains investissements seront réalisés tels que 
prévus dans le DTF à savoir la construction de bâtiment pour les BAB les plus 
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performantes, la construction de parc de vaccination afin d’améliorer les chiffres de 
vaccination.  

 

4.2.2. Résultat 1.2 : Le petit élevage (petits ruminants, volailles) des femmes les 
plus vulnérables est développé 

Ce résultat traite de l’amélioration du petit élevage en faveur des femmes les plus 
vulnérables. Les accompagnements prévus sont la distribution de noyaux de chèvres aux 
ménages vulnérables, le suivi sanitaire et zootechnique des animaux distribués, 
l’amélioration des conditions d’élevage et le renforcement de capacités techniques des 
bénéficiaires. 

L’évolution de ce résultat est appréciée à travers trois indicateurs dont deux indicateurs 
d’effet et un de produit. Tous ces indicateurs ont été renseignés en année 2.  

 

Libellé Indicateur 
Base 

line=A1 

A2 

2013 

Taux de 
réalisation 

En 2016, 70% des femmes 
bénéficiaires disposent 
toujours un troupeau 
minimal de reproduction 

Pourcentage de femmes 
maintenant un noyau 
reproducteur minimum 
supérieur ou égal au noyau 
reçu grâce aux appuis mis 
en place (santé, production, 
AGR)   

-  87% 124% 

D'ici 2016, le taux 
d'exploitation du cheptel 
des bénéficiaires est 
augmenté de 12% à 18% 

Taux d'exploitation 
(consommation, vente, 
sortie volontaire hors 
mortalité naturelle….) des 
PR élevés par les 
bénéficiaires 

12% % % 

D'ici 2016, le taux 
d'application des 
techniques d'élevage 
amélioré est passé de 0 à 
80%  

Pourcentage de 
bénéficiaires ayant adopté  
des innovations initiées 
dans le cadre du projet 
(construction d'habitat 
amélioré, application de 
plans de prophylaxie, 
alimentation, la gestion du 
cheptel) 

- 41%  147% 

 

4.2.2.1. Réalisations et justification des écarts 

Le premier indicateur permet d’apprécier la dynamique du troupeau chez les ménages 
bénéficiaires. Sur une prévision de 70%, ce sont 87% de femmes qui ont encore un 
noyau reproducteur supérieur ou égal au noyau reçu. Le taux de réalisation de 124% est 
jugé très bon. Cette bonne performance est due d’une part aux mesures 
d’accompagnement mis en place par l’équipe : suivi sanitaire, formation des bénéficiaires 
aux techniques d’élevage, mise en place de chèvrerie, appui à la mise en place d’AGR). 
D’autre part, les noyaux ont été distribués pour la grande majorité cette année. La phase 
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d’exploitation de ces animaux n’a pas encore commencé. Afin d’éviter cette exploitation 
précoce, le projet a appuyé les ménages bénéficiaires à initier des activités génératrices de 
revenus. Un suivi zootechnique et sanitaire est mis en place pour suivre la dynamique du 
troupeau et calculer les paramètres de reproductions dans une perspective de 
capitalisation. 

Le second indicateur n’a pas été renseigné car il est très tôt pour les ménages 
bénéficiaires de tirer profit des animaux. Toutefois, les bénéficiaires de l’année 1 ont 
commencé à traire les chèvres.  

En revanche, le dernier indicateur «Pourcentage de bénéficiaires ayant adopté des 
innovations initiées dans le cadre du projet (construction d'habitat amélioré, application 
de plans de prophylaxie, alimentation, la gestion du cheptel) » a été évalué à 41% contre 
une prévision de 30% soit un taux de réalisation de 147%. Les innovations adoptées ont 
concerné principalement la construction des chèvreries, l’application du programme 
annuel de prophylaxie, les pratiques de rationnement… Cette bonne performance 
s’explique par la stratégie mise en place par le projet qui consiste à la subvention de 
certaines innovations comme la bergerie et le suivi sanitaire. 

Pour atteindre les IOV de ce résultat, les activités ci-dessous ont été réalisées avec un bon 
niveau de qualité avec quelques retards dans les délais de mise en œuvre imputables à la 
synergie.  

 

A 1.2.1 Sélectionner les femmes les plus vulnérables selon une approche 
participative 

Le ciblage a porté sur les femmes avec enfants malnutris. Pour cela, l’équipe du projet a 

exploité la liste des enfants malnutris élaborée par les CSCOM et fournie par la CR-

Belge. L’analyse des moyens d’existence des ménages avec ces enfants malnutris a permis 

d’identifier les ménages vulnérables et de les sélectionner après validation 

communautaire. Sur les 300 ménages à sélectionner cette année, 234 ont été sélectionnés 

définitivement à Nioro et une centaine est en cours à Nara.  

La stratégie de ciblage présente quelques difficultés. En valorisant la liste des CSCOM, 

seul les enfants malnutris sévères  avec complications sont sélectionnés, les autres types 

de malnutritions ne sont pas pris en compte. En outre, les leçons tirées du ciblage 

montrent que : (i) les ménages avec enfants malnutris sévères ne sont pas forcément issus 

de ménages vulnérables. Sur une liste de 800 enfants malnutris, à peine 80 ménages ont 

été  reconnus vulnérables, (ii) le repérage des ménages est consommateurs de temps, pas 

efficient et difficile (atomisation des villages, difficultés de retrouver les familles…), (iii) 

atomisation des bénéficiaires retenus. 

Pour surmonter ces difficultés, le screening réalisé par la CR-B à Nara et Nioro du Sahel 

a permis d’identifier les villages à forte prévalence d’enfants malnutris tout type 

confondu. Cette approche favorise non seulement la synergie géographique, mais facilite 

le ciblage et l’accompagnement des ménages vulnérables. 
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Par ailleurs, dans un but préventif, le monitoring de l’année 1 a suggéré que les ménages 
pauvres et très pauvres sans moyens d’existence avec enfants de 0 à 5 ans vulnérables à la 
malnutrition soient ciblés. 

 
A 1.2.2 Renforcer les conditions d'élevage auprès des bénéficiaires (habitat, fond de 

roulement, petits matériels, fosse fumière, fenil/grange…). 

Au total, 234 ménages vulnérables ont bénéficié de chèvreries totalement subventionnées 
par la Composante Elevage. Les bénéficiaires ont reçu un kit alimentaire composé de 150 
Kg d’aliment bétail, 25 Kg de complément minéral (sel iodé) et un instrument de mesure 
des rations alimentaires. Pour leur permettre de faire face à leur besoin quotidien de cash 
et préserver en conséquence les animaux, un fonds pour une activité génératrice de 
revenu (petit commerce, artisanat, …) a été octroyé à chacune des 234 bénéficiaires.  

En termes d’effets immédiats issus des fonds AGR, certaines bénéficiaires ont 
commencé à constituer des stocks d’aliments pour la période de soudure. D’autres ont 
commencé à réinvestir dans l’élevage en achetant des animaux. 

Si la construction des chèvreries a connu quelques difficultés à cause du manque d’eau et 
de main d’œuvre dans certaines localités, la mise en place des fonds AGR a été réalisée 
dans les délais impartis. Cependant, il y a lieu de signaler que les niveaux de rentabilité 
des AGR sont mitigés, car certains produits sont facilement écoulés par endroit et ne le 
sont pas ailleurs. Vu l’importance des kits AGR dans la préservation des noyaux 
reproducteurs distribués, il y a lieu de les varier d’une bénéficiaire à l’autre en fonction 
des besoins propres et du contexte local.  

 
A 1.2.3 Distribuer des animaux de reproduction (petits ruminants et/ou volailles) en faveur 

des femmes extrêmement vulnérables 

Au total, 234 noyaux de caprins composés de 3 femelles et un mâle ont été distribués. 
Etant donné que le bétail est le principal moyen d’existence des ménages en zone 
pastorale, le « kit » a participé à la reconstitution de leur capital cheptel. Il a renforcé la 
sécurité alimentaire de 16% de bénéficiaires en participant à l’amélioration de la situation 
nutritionnelle des enfants à travers la production et la consommation de lait.  

 
A 1.2.4 Assurer un suivi sanitaire et zootechnique des animaux distribués (programme 

prophylaxie, complémentation, conduite, reproduction…) 

Des contrats de prestation ont été signés avec les CVPP pour assurer le suivi sanitaire des 

animaux. Tous les animaux distribués, ont été vaccinés contre la pasteurellose et la peste 

des petits ruminants et déparasités contre les vers intestinaux dès l’achat et six mois plus 

tard. Le projet a aussi pris en charge les interventions d’urgence et les soins courants.  

Dans les zones où il n’y a pas de CVPP le suivi sanitaire est assuré par le poste vétérinaire 

en attendant l’installation d’un vétérinaire privé. (cas de Koréra) 

Le suivi zootechnique est assuré par les animateurs de la Composante Elevage. 
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A 1.2.5 Former les bénéficiaires sur toutes les techniques d'élevage amélioré. 

La formation a consisté à dispenser aux bénéficiaires des thèmes pratiques en santé 
animale (thèmes liés à la vaccination et au déparasitage), en alimentation (utilisation de 
l’aliment bétail, des résidus de récoltes et d’autres fourrages dans le cadre de la 
complémentation alimentaire des ruminants), hygiène de l’habitat. 

Au total 220 femmes bénéficiaires directes ont été formées sur ces thématiques soit un 
taux de participation de 94%. 

Des formations en gestion stratégique du cheptel (thèmes liés au déstockage, au ratio 
male/femelle et à la conduite du troupeau) sont envisagées dès l’année 3. 

 

4.2.2.2. Stratégies pour la suite 

Pour la suite, l’équipe se réfèrera aux leçons apprises de l’année précédente. Il y a lieu 
d’anticiper l’implantation des chèvreries dès la fin de l’hivernage (disponibilité d’eau et de 
main d’œuvre).  

Sachant que les prix des animaux s’envolent très rapidement, il s’avère primordiale dans 
le cadre de la conception de l’action d’anticiper sur ces fluctuations. L’idéal serait de 
développer une stratégie d’achat des animaux « in situ » auprès des ménages d’éleveurs 
plus nantis des sites retenus avant le départ en transhumance. Cela contribuerait à 
développer une certaine solidarité entre les différentes catégories socio-économiques des 
sites bénéficiaires, à renforcer l’économie et le marché local, minimiser les risques de 
dissémination des maladies et réduire la surcharge pastorale (si minime soit-elle). 

 

4.2.3. Résultat 1.3 : Les ressources pastorales sont améliorées et gérées de 
manière concertée 

La sécurisation  de l’espace pastorale constitue un défi majeur pour tous les intervenants 
en milieu rural. Pour asseoir une démarche participative et fortement inclusive, la 
Composante Elevage a fait de cette problématique une de ses priorités sur le PLIAM. 
L’exécution du résultat 1.3 consacre cette volonté d’améliorer la gestion des ressources 
pastorales de manière concertée. La mise en œuvre de ce résultat est assurée en 
partenariat avec l’ONG CEPAP. 

La mise en œuvre de cette composante a démarré avec le partenariat avec l’ONG locale 
CEPAP identifiée dès de la formulation du projet. L’ONG CEPAP a été chargée de la 
mise de tout le résultat. Dans une seconde étape, l’équipe projet et celle de CEPAP ont 
bénéficié d’un appui de la Coordination régionale de VSF-B. Après analyse du contexte 
général de la zone en particulier en ce qui concerne l’aménagement pastoral et la question 
des ressources naturelles (préservation et gestion), cette mission a permis de : 

 Déterminer et proposer une stratégie relative à la mise en œuvre et à l’atteinte du 
résultat 1.3 ;  

 Identifier des actions et des méthodologies d’intervention concourant à la bonne 
réalisation du résultat 1.3 dans le respect des principes du LIAM ; 

 Echanger à propos des synergies et des modes d’interventions communs 
VSFB/FENU et VSFB/PROTOS dans le cadre des aménagements pastoraux ; 

 Renforcer les capacités de l’équipe projet et l’ONG locale en matière de GRN et 
aménagement pastoral concerté. 
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Libellé Indicateur 
Base 

line=A1 
A2  

2013 
Taux de 

réalisation 

D'ici 2014, 2 cadres de 
concertation sur la gestion des 
ressources pastorales sont 
fonctionnels 

Nombre de cadres de 
concertation se réunissant 
régulièrement et  assurant de 
façon autonome la prévention 
et la gestion non violente des 
conflits liés à l'exploitation de 
l'espace pastorale  

- 1 - 

D'ici la fin du projet, 80% des 
zones pastorales touchées sont 
exploités dans le respect des 
règles de gestion établies  

Pourcentage d'espaces 
pastoraux restaurés et/ou 
sécurisés  exploités  sans 
conflits ni contestation 
(arrachage des balises, non-
respect des mises en 
défens…) 

- 50 - 

En fin de projet, 80% des 
espaces pastoraux restaurés ont 
un état en biomasse satisfaisant 
et stable 

Pourcentage des espaces 
restaurés dont l'état est jugé 
satisfaisant et stable 

- 50 - 

 

4.2.3.1. Réalisations et justification des écarts 

Trois IOV sont retenus pour analyser l’atteinte de ce résultat consacré sur la gestion des 

ressources pastorales. Aucun de ces IOV n’a été renseigné à ce stade même si toutes les 

activités  planifiées ont démarré. En effet, le temps mis pour dérouler l’ensemble des 

processus a été plus long que prévu.  

En termes d’activités, les réalisations sont ci-dessous décrites.  

A 1.3.1 Faciliter le recensement des espaces pastoraux. 

Trois groupages de pistes de transhumance ont été géo-référencés dans le Cercle de 
Nioro du Sahel. Le tracé global fait une distance de 315 km soit en moyenne 100 km par 
groupage de pistes. Il s'agissait à ce niveau de décrire la situation actuelle des pistes de 
transhumance du cercle de Nioro du sahel à partir de la frontière mauritanienne 
jusqu’aux limites du cercle dans sa partie sud, de recueillir des données fiables sur le tracé 
global des pistes de transhumance et des ressources et infrastructures pastorales (puits 
pastoraux et parcs de vaccination, ….).  

Cette étape était nécessaire pour identifier les zones de pâturages dégradées et pouvoir 
entamer les actions de régénération. Ces actions seront planifiées pour l’an 3. 

 

A.1.3.2 Participer au maillage en points d'eau à vocation notamment pastorale. 

Le maillage des points d'eau étant considérée comme un principe de l'intervention 
conditionnant l'exploitation rationnelle des ressources pastorales, sa réalisation est 
intimement liée à l’activité précédente.  
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A 1.3.3 Appuyer la restauration et la sécurisation des aires pastorales dégradées 

Tout comme la précédente, cette activité dépend de la suite de l’activité A.1.3.1 

 
A 1.3.4 Soutenir les communes dans la lutte contre les feux de brousse. 

Pour bien prendre en compte cette activité, elle sera planifiée pour le troisième trimestre 

de 2014. Ce qui permettra de faire face aux éventuels cas de feux de brousse qui sont 

fréquents en fin d’hivernage. 

Il s’agira dans un premier temps d’identifier les brigades villageoises de lutte contre les 

feux de brousse et ensuite renforcer leurs capacités de gestion des feux. 

 
A 1.3.5 Renforcer les capacités des acteurs locaux sur la gestion non violente des conflits 

liés à l'élevage. 

Huit ateliers de formation ont été réalisés avec 260 participants dont 25 femmes leaders;  

En plus, il y a eu trois sessions de formation sur la capitalisation des données de conflits 
et l’appui à l’élaboration des plans d’action des COFOCOM à Sandaré, Korera Koré et 
Nioro urbaine. 71 personnes dont 9 femmes ont participé à ces rencontres. 

 
Le processus de formation en « GNVC » va s’étendre à l’ensemble des communes du 
cercle de Nioro et à 4 communes du cercle de Nara. La stratégie vise à instaurer un cadre 
de dialogue social permanent entre tous les utilisateurs des ressources naturelles. 

La capitalisation des données sur les conflits ruraux procède d’une démarche 
d’implication et d’appropriation à la base des acteurs afin de connaître les tendances 
évolutives et du degré et de la fréquence des conflits et enfin de disposer de données 
fiables à terme. Pour ce faire des registres seront mis à disposition des COFOCOM et 
leur suivi sera assuré par le CEPAP. 

 
A 1.3.6 Accompagner techniquement et financièrement la mise en place d'aménagements 

pastoraux (couloirs de transhumance, fourrière, aires de pâturage et enclaves pastorales, 

complexe agro-sylvo-pastoral). 

Trois ateliers d’harmonisation ont été tenus à Sandaré, Korera Koré et Nioro urbaine. 
Elles ont concernées 129 participants dont 17 femmes. Ils ont permis d’avoir un 
consensus sur le tracé global des groupages de pistes de transhumance et favoriseront le 
processus de sécurisation desdits groupages en termes d’aménagements structurants et 
surtout de préserver la vocation allouée aux groupages de pistes de transhumance. Ce 
travail est itératif et va comporter plusieurs phases : conduite des foras sur les 
aménagements prévus sous l’emprise des groupages en tenant compte des intérêts de 
tous les utilisateurs, accompagnement des COFOCOM et des comités de suivi  des 
pistes. 
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4.2.3.2. Stratégies pour la suite 

Ce préalable permettra d’éviter la "fragmentation" de l'espace pastoral et ainsi garantir la 
mobilité pastorale. Pour la suite, il est envisagé de faciliter l'élaboration et/ou 
l'actualisation des schémas d'aménagement du territoire. A cet effet, il sera nécessaire de 
s'assurer que les aménagements pastoraux (y compris la prise en charge des commissions 
foncières ou cadres de concertation) s'inscrivent dans les plans de développement ou 
plans d'action annuels des communes concernées et qu'elles ont pourvu à des provisions 
budgétaires conséquentes pour leur réalisation. 

Dans le souci de garantir la durabilité des actions envisagées, une reconnaissance 
juridique des espaces pastoraux sera un prérequis pour les investissements. 

 
4.3. Objectif spécifique 2 

L’objectif spécifique 2 de la Composante Elevage qui correspond au Résultat 1.2 du 
programme est ainsi libellé « les capacités financières et organisationnelles des petits 
producteurs et groupes vulnérables sont diversifiées et leur accès aux marchés 
facilité/assuré (productions animales et végétales). 

Un indicateur permet de renseigner l’atteinte de cet objectif spécifique. Cet indicateur 
«pourcentage des accords contractuels entre acteurs respectés » a été fixé à 50% pour 
cette année 2. En définitive, cet indicateur n’a pas été renseigné en année 2 puisque le 
choix des filières porteuses à appuyer a pris du retard. Dans le respect de la synergie, les 
partenaires de mise en œuvre de la Composante Elevage VSF/ICD et ceux de la mise en 
œuvre en œuvre de la composante agricole et Kondo se sont mis ensemble pour 
commanditer l’étude sur les filières porteuses. L’élaboration des termes de référence, leur 
diffusion à l’échelle régionale, la sélection du bureau d’étude, la réalisation de l’étude, sa 
restitution dans les 2 cercles, la finalisation du rapport et son appropriation par les 
commanditaires a pris plus de temps que prévu. Néanmoins, les 2 résultats de cet objectif 
spécifique ont connu des réalisations significatives.  

 

4.3.1. R2.1 : Les activités génératrices de revenus liées à l'élevage procurent 
plus de moyens financiers 

4.3.1.1. Réalisations et justification des écarts 

L’atteinte de ce résultat est appréciée par deux indicateurs de produits dont 1 a été 
renseigné en cette année 2. Il s’agit du « taux de remboursement des prêts avec maintien 
ou augmentation du fonds de garantie initial ». Sur une prévision de 70%, même s’il y’a 
eu quelques mois de retard pour certaines OPF, l’ensemble des bénéficiaires ont 
remboursé les prêts contracté pour conduire leur AGR d’embouche. Cette bonne 
performance (taux de réalisation 143%) est à la fois attribuée au dynamisme de cette 
filière et aux mesures d’accompagnement mise en place par le projet.  

Libellé Indicateur 
Base 

line=A1 

A2  

2013 

Taux de 

réalisation 

En 2016, les crédits sont 

remboursés à plus de 95% et 

le montant des fonds de 

garantie est au moins égal au 

Taux de remboursement 

des prêts avec maintien ou 

augmentation du fonds de 

garantie initial 

- 
70 

143% 
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montant de départ 

En 2016, au moins 2 filières 

porteuses dans le domaine de 

l'élevage ont chacune un 

cadre de concertation  

Cadres de concertation 

tenus par les acteurs des 

filières appuyée par le 

projet 

- 
- 

- 

 

Pour l’atteinte de ce résultat, toutes les activités du plan opérationnel de l’année ont été 
mises en œuvre avec de bons niveaux d’atteinte des indicateurs.  
 

A 2.1.1 Etablir un diagnostic des filières locales d'élevage (lait, viande, embouche, volaille, 

paille/foin, blocs…). 

Comme évoqué plus haut, une synergie a été construite pour la réalisation de cette étude 
filière ce qui a allongé le processus. Au final, les filières porteuses suivantes se dégagent 
de l’étude pour la Composante Elevage :  

 Bétail/viande : embouche (ovine et bovine), viande rouge, viande séchée ; 

 Lait : lait de vache et produits dérivés ; 

 Aviculture : poulet de chair, œuf. 
En fonction des profils des ménages vulnérables appuyés, la Composante Elevage 
facilitera le choix d’au moins une filière porteuse qu’elle financera au profit des 
groupements féminins. Au besoin, des enquêtes complémentaires seront conduites. 

 

A 2.1.2 Renforcer l'organisation et la structuration des groupes vulnérables en particulier 

chez les femmes. 

Au total, 23 OPF de 722 membres dont 682 femmes et 40 hommes ont été 

accompagnées dans le Cercle de Nioro du Sahel. A Nara, 12 OPF de 322 membres (dont 

310 femmes et 12 hommes) ont été déjà ciblées selon la méthodologie déjà décrite dans 

le rapport année 1.  

En prélude  à tout accompagnement, chacune d’elles a fait l’objet d’un diagnostic 

approfondi sur la base du « Pouvoir, Vouloir et Faire ». Cette activité a consisté en 

l’accompagnement des associations dans l’analyse de la situation interne de leur 

organisation en vue d’en identifier les forces et les faiblesses et de proposer des solutions 

alternatives. 

En termes d’accompagnement, chaque OPF (23 à Nioro et 12 à Nara) a été appuyée dans 

l’élaboration d’un programme annuel d’activités. Ensuite 555 bénéficiaires (dont 521 

femmes et 30 hommes) ont été formées  aux principes de bonnes pratiques de la vie 

associative à Nioro. La même formation a touché 263 femmes et 12 hommes à Nara. 

Les Termes de références de la formation des organes de gestion aux Leadership sont 

déjà élaborés. Cette formation sera réalisée en septembre dans le cadre d’un partenariat 

avec l’ONG WILDAF. 
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A 2.1.3 Faciliter l'accès aux crédits des organisations de base pour le développement de 

filières porteuses en élevage 

Le bilan de l’opération d’embouche ovine de l’année précédente a été réalisé. L’enquête a 
concerné 48% des emboucheurs. Il a été constaté que tous les groupements féminins 
débiteurs ont remboursé intégralement leur prêt. Cependant quelques points faibles ont 
été identifiés lors de cet exercice : 

 Faible maîtrise des techniques d’embouche ; 

 Faible niveau de compréhension des procédures IMF (Kondo Jigima) ; 

 Faible niveau d’engraissement en hivernage ; 

 Mauvaise organisation des OP dans l’approvisionnement et  la commercialisation de 
leurs  animaux embouchés. 

 

Les animaux de 12 OPF ont été vendus à l’approche de la fête de Tabaski  au prix moyen 
de 50 700 F CFA. L’analyse des résultats a mis en évidence une faible rentabilité de 
l’opération. L’explication plausible à ce constat, est que les animaux achetés jeunes n’ont 
pas pu  être suffisamment engraissés à temps. Dans le souci de respecter le délai de 
remboursement des prêts certains emboucheurs ont été obligés d’accepter le prix 
proposé  par le premier venu pourvu que l’animal soit vendu 

Une recommandation formulée par le monitoring de l’année 1 est de proposer un crédit 
adapté à l’activité embouche : différé de paiement, taux de crédit, montant octroyé, 
durée… Le monitoring a également insisté sur le renforcement des capacités de gestion 
(formation, mise en place d’outils de gestion, bilan comptable, détermination des prix de 
revient…) et managériales des femmes emboucheuses (vente groupées, recherche de 
déboucher…).  

Ces recommandations sont prises en compte dans la seconde opération d’embouche en 
cours. Elle concerne 199 (dont 189 femmes et 10 hommes) membres des OPF qui ont 
tous accédé à un prêt garantie à 30% par la Composante Elevage et 10% par les 
bénéficiaires. En prélude au démarrage de cette activité, la totalité des emboucheurs et 
emboucheuses ont reçu une formation sur les bonnes pratiques de l’embouche. 
L’opération sera clôturée en octobre prochain.  

Il faut retenir de la première opération que les bénéficiaires du prêt embouche ne 
réalisent qu’une seule opération annuelle. Seuls 5% des bénéficiaires ont pu réaliser deux 
opérations dans la durée des prêts. Ce qui met déjà en évidence la possibilité d’aller au-
delà du niveau actuel. Pour y parvenir et dans le but de rentabiliser l’activité, l’équipe se 
propose d’anticiper en combinant le bilan et l’instruction de nouveaux dossiers de prêt 
et renforcer davantage la capacité technique et de gestion des emboucheuses et 
emboucheurs. 

 
A 2.1.4 Renforcer les capacités techniques et de gestion des bénéficiaires 

Pour bien gérer les activités d’embouche, tous les bénéficiaires ont reçu des formations 
en santé et protection des petits ruminants et les bonnes pratiques de l’embouche.  

Le suivi a montré une application correcte du programme de prophylaxie. 
Comparativement à l’année précédente, il y a une nette amélioration dans l’application 
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des formations. Toutefois, il y a une nécessité impérieuse de renforcer ces acquis à 
travers les actions suivantes recommandées par le monitoring année 1: 

 Améliorer les connaissances des emboucheurs sur les techniques d’embouche 
notamment : critères du choix des animaux, ration quotidienne, durée de la conduite de 
l’activité ; 

 Renforcer les capacités des emboucheurs sur les aspects économiques de leurs activités 
pour plus de rentabilité : enregistrement des dépenses occasionnées, initiations des 
achats et ventes collectifs, planification de l’activité, … ; 

 Accentuer l’accompagnement par rapport à la compréhension des procédures IMF 
(Garantie, intérêt, frais de dossier) ; 

 Rendre le crédit embouche plus adapté et efficace : révision à la hausse des montants 
octroyés, rendre disponible les prêts au moment favorable et revoir la durée des prêts 
en fonction du contexte dans lequel évolue les emboucheuses. 
 

4.3.1.2. Stratégies pour la suite 

Pour l’année 3, cette activité sera étendue à Nara puis au moins une filière porteuse sera 
appuyée dans les 2 cercles.  

 

5. Budget 
5.1. Budget prévu et dépenses réalisées 

 

Le tableau suivant résume le niveau de consommation budgétaire. Le taux de 
consommation est de 72% pour  cette année 2 contre 66% en année 1. Il y’a eu donc une 
nette amélioration du niveau de consommation budgétaire.  

Libellé 
Budget 
année 2 

Dépenses Ecarts (%) 

R1: L’accès aux services de proximité en élevage est 
amélioré au profit des petits et moyens éleveurs. 

59 067,74 42 159,16 71 

R2 : Le petit élevage (petits ruminants et volailles) des 
femmes les plus vulnérables est développé. 

100 650,38 75 238,40 75 

R3 : Les ressources pastorales sont préservées et gérées 
de manière concertée. 

98 427,55 40 422,99 41 

R4 : Les activités génératrices de revenus liées à 
l'élevage procurent plus de moyens financiers. 

109 078,38 53 678,32 49 

R5 : La meilleure valorisation des produits de l'élevage 
facilite l'accès aux marchés 

2 500,00 1 432,71 57 

R6 : Gestion du projet 140 812,51 150 643,91 107 

Sous-résultat 6.1 : Personnel  67 122,80 77 366,72 115 

Sous-résultat 6.2 : Investissements 19 076,35 18 967,21 99 

Sous-résultat 6.3 : Fonctionnement 50 806,23 50 984,23 100 

Sous-résultat 6.4 : Missions 3 358,13 3 325,75 99 

Sous-résultat 6.5 : Formulation 449,00 0,00 0 

Dépenses directes 510 536,56 363 575,49 71% 

Coût de suivi + appui BREN (6% du total + divers) 26 355,00 26 355,00 100 

Frais administratif du siège (8% du montant total hors 
BREN) 

42 382,00 29 086,04 69 

CONTRIBUTION TOTALE 579 273,56 419 016,53 72 
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5.2. Justificatifs des écarts 

Les deux premiers résultats ont un bon niveau de consommation 71% et 75% 
respectivement pour les résultats 1.1 et 1.2. Toutes les activités planifiées ont été 
exécutées avec de bon niveau d’exécution. En revanche, le taux de consommation des 3 
derniers résultats ont été jugés moyen. La faible consommation du résultat 1.3 s’explique 
par le fait que le processus de gestion concertée des ressources pastorales a été plus long 
que prévu. Il en est de même du résultat 2.1 qui a nécessité au préalable une étude filière. 
Le dernier résultat est prévu pour démarrer en année 3. 

 Le sous-résultat personnel a connu un niveau de consommation de 115% qui 
s’explique par l’extension du projet à Nara avec l’ouverture d’un bureau et la mise en 
place d’une équipe opérationnelle composée d’un cadre et de 2 animateurs. Par 
ailleurs, la rubrique « expatrié » a été nettement sous-estimée. En tout état de cause, 
même si ce sous-résultat a connu un écart de 15%, cet écart est dans la limite 
autorisée par le bailleur ;  

 Le sous-résultat investissement et fonctionnement sont à 99% de consommation 
respectivement. Tous les investissements prévus ont été réalisés. 

 

6. Les bénéfices pour les groupes cibles 
 
Les bénéfices tirés par les groupes cibles sont nombreux et sont exposés dans le document. Une 
typologie des groupes cibles et les bénéfices qu’ils tirent du projet sont ci-dessous résumés : 

Types Nombre 
actuel de 

bénéficiaires 
(cumulé) 

Populations 
totales qui 

tirent 
bénéfice 

Commentaires 

Bénéficiaires 
directs 

234  1.404 

Ménages vulnérables avec enfants malnutris 
Les ménages vulnérables avec enfants malnutris ont 
reçu un noyau de chèvre de 3 femelles et 1 mâles, une 
chèvrerie, 3 sacs d’aliments bétail, des formations en 
technique d’élevage.  

722 (682 
femmes et 40 
hommes) 

4.332 

Organisations professionnelles féminines 
682 femmes et 40 hommes répartis en 23 OP à Nioro 
ont reçu des fonds pour faire de l’embouche. Au final, 
c’est l’ensemble de la famille qui tire bénéfice des 
retombées de l’activité 

2.756  16.536 

Ménages agro-pasteurs vulnérables 
Même si leur estimation paraît difficile, 16.536  
ménages vulnérables ont accès aux services d’élevage 
grâce aux CVPP et au BAB  

Bénéficiaires 
intermédiaires 

4  
Cabinet Vétérinaire Privé de Proximité  
201 648 bovins, 102 206 ovins et 17 205 volailles ont 
été vaccinés contre les principales maladies de bétail. 

16  

Banques Aliments Bétail 
45 tonnes d’aliments bétail ont permis à 618 éleveurs 
dont 29 femmes ont été approvisionnés par les 4 BAB 
de Nioro. Au total 45 tonnes ont été utilisées 
A Nara, 168 tonnes ont été écoulés  

Le cadre de suivi des performances a fait l’objet d’un suivi en fin juin 2014. Cette activité a permis 
d’établir le niveau d’atteinte des effets attendus de la Composante Elevage. 

L’évolution est indiquée dans le tableau suivant : 
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Année 1 : Situation de 

départ 
Prévu A2 Réalisé A2 Prévu A3 Réalisé A3 Prévu A4 Réalisé A4 Prévu A5 Réalisé A5 

Objectif spécifique 1 : Les capacités de production et de stockage (productions animales et végétales traditionnelles) des petits producteurs et groupes vulnérables sont 

renforcées durablement (Résultat 1.1 du programme) 

1.1) En 2016, la contribution de l'élevage dans 

les dépenses alimentaires des ménages 

vulnérables est passée de 20% à 30% 

20     25       30   

1.2) En 2016, au moins 30% de ménages 

extrêmement vulnérables  ciblés par le projet 

ont amélioré leur niveau de vulnérabilité 

0     20       30   

Résultat 1 .1 L’accès aux services de proximité en élevage est amélioré au profit des petits et moyens éleveurs 

Outcomes 

1.1.1) En 2016, la productivité numérique des 

petits ruminants est augmenté de 71 à 100% 
71 80 41 90   95   100   

1.1.2) En 2016, la part des vulnérables ayant 

accès à des services d'élevage est accrue de 80% 
13 20 79 40   60   80   

1.1.3) D'ici 2016, la proportion des producteurs 

qui traient le lait de leurs petits ruminants en 

saison sèche est passée de 6% à 20% 

6 10 16 12   16   20   

1.1.4) En 2016, 80% des CVPP 

appuyés/installés sont opérationnels 
0 60 100 70   80   80   

1.1.4) En 2016, le pourcentage de bénéficiaires 

directs satisfait des services de CVPP est de 

50% 

11 30 70 40   50   50   
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1.1.5) D'ici 2016, le nombre de vaccinations des 

bovins est augmenté de 50%  
142 563 171 076 201 648 185 332   199 588   213 845   

1.1.5) D'ici 2016, le nombre de vaccinations des 

petits ruminants est augmenté de 50%  
94 830 113 796 102 206 123 279   132 762   142 245   

1.1.5) D'ici 2016, le nombre de vaccinations des 

volailles est augmenté de 100%  
7 614 9 518 17 205 11 421   13 325   15 228   

1.1.6) En 2016, 70% des BAB installées et 

appuyées sont opérationnelles. 
0 50 100 60   70   70   

1.1.6) En 2016, le taux de satisfaction des 

utilisateurs des BAB a atteint 70% 
0 50 30 60   70   70   

Output 

Nombre cadre de concertation fonctionnel 0 4 3 2   2   2   

Nombre VP appuyés 0 9 9 12   12   12   

Nombre VP  installés 0 0 2 3   0   0   

Nombre de FAB octroyés 0 7 4 3   0   0   

Nombre de magasin de stockage construit 0 3 0 4  3  0  

Nombre de dossiers techniques de mise en 

place d'infrastructure d'élevage 
0 1 1 2  2    

Taux de sensibilisation des villages couverts 0 100% 100% 100%  100%  100%  

Nombre de service technique appuyé 0 2 2 2  2  2  

Budget (euros) 46 050 59 067,74 42 159,16 62 300  26 300  1 800  
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Résultat 1 .2 Le petit élevage (petits ruminants et volailles) des femmes les plus vulnérables est développé 

Outcomes 

 

 Année 1 : Situation de 

départ 
Prévu A2 Réalisé A2 Prévu A3 Réalisé A3 Prévu A4 Réalisé A4 Prévu A5 Réalisé A5 

1.2.1) En 2016, 70% des femmes 

bénéficiaires disposent toujours un 

troupeau minimal de reproduction 

0 70              87  70   70   70   

1.2.2) D'ici 2016, le taux d'exploitation du 

cheptel des bénéficiaires est augmenté de 

12% à 18% 

12 14               -    15   16   18   

1.2.3) D'ici 2016, le taux d'application des 

techniques d'élevage amélioré est passé de 

0 à 80%  

0 30              41  40   60   80   

Output 

Nombre de femmes vulnérables aidées 0 200 147 200  100  -   

Nombre de kits installés 0 200 147 200  100   -  

Nombre de noyaux reproducteurs PR distribués 0 200 147 200  100   -  

Taux de couverture du SS et SZ 0 100% 100% 100¨%  100%  100%  

Nombre de BD formé  aux techniques améliorées 

d'élevage PR 
0 200 220 200  100   -  

Nombre de BD doté en fonds de roulement AGR 0 200 234 200  200   -  

Budget (euros) 48 750 100 650,38 75 238,40 80 750  47 250  13 750  
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Résultat 1 .3 Les ressources pastorales sont améliorées et gérées de manière concertée 

 Année 1 : Situation de 

départ 
Prévu A2 Réalisé A2 Prévu A3 Réalisé A3 Prévu A4 Réalisé A4 Prévu A5 Réalisé A5 

Outcomes 

1.3.1) D'ici 2014, 2 cadres de concertation 

sur la gestion des ressources pastorales 

sont fonctionnels 

0 1 3 2   2   2   

1.3.2) D'ici la fin du projet, 80% des zones 

pastorales touchées sont exploités dans le 

respect des règles de gestion établies 

0 50 - 60   80   80   

1.3.3) En fin de projet, 80% des espaces 

pastoraux restaurés ont un état en 

biomasse satisfaisant et stable 

0 50 - 60   80   80   

Output 

Nombre de zones cartographiées 0 0 0 1   1   1   

Taux de recensement exhaustif 0 0 100% 0  -  -  

Nombre de plans préventifs de lutte contre 

les feux de brousse appliqués 
0 0 0 5   5   5   

Nombre d'acteurs locaux renforcés sur la 

gestion non violente des conflits 
0 200 260 300   400   500   

Nombre de dossiers d'aménagements 

pastoraux appuyés 
0 0  0 1   1   1   
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Budget (euros) 5 500 98 427,55 40 422,99 156 250  176 250  113 750  

 

Objectif spécifique 2 
Les capacités financières et organisationnelles des petits producteurs et groupes vulnérables sont diversifiées et leur 

accès aux marchés facilité/assuré (productions animales et végétales) (Résultat 1.2 du programme) 

2.1) En 2016, 80% des engagements pris 

par les acteurs des filières porteuses 

appuyées sont respectés 

15 40 0  50   60   80   

Résultat 2.1 Les activités génératrices de revenus liées à l'élevage procurent plus de moyens financiers 

Outcomes 

2.1.1) En 2016, les crédits sont remboursés 

à plus de 95% et le montant des fonds de 

garantie est au moins égal au montant de 

départ 

0 70 100 80   95   95   

2.1.2) En 2016, au moins 2 filières 

porteuses dans le domaine de l'élevage ont 

chacune un cadre de concertation  

0 0 - 1   2   2   

Output 

Etude diagnostic de filières porteuses 

menées 
0 1 1 0   0   0   

Nombre de GF ayant un Plan d’Action 0 15 35 20   50   50   

Nombre d'OPF formée en vie associative 0 15 35 20   0   0   

Nombre de CdG d'OPF formés en 

leadership 
0 15 0 20   0   0   
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Nombre d’OP bénéficiaire de crédit 0 30 15 50  50  50  

Nombre de femmes formées aux 

techniques améliorées d'élevage 
0 150 199 200  300  400  

Nombre de CdG d'OPF formée en gestion 0 15 23 15  0  0  

Budget (euros) 69 750 109 078,38 53 678,32 62 000  13 750  13 750  

 

Résultat 2.2 La meilleure valorisation des produits de l'élevage facilite l'accès aux marchés 

Outcomes 

2.2.1) D'ici 2016, les résultats 

d’exploitations de plus de 80% des unités 

mises en place sont positifs 

0 0 - 80   80   80   

2.2.2) D'ici 2016, 80% des centres de 

transformation des produits de l'élevage 

ont augmenté les quantités transformées 

de 50% 

0 -  - 20   30   50   

Output 

Nombre d'unités de transformation soutenues 0 0 0 1   1   1   

Nombre d'entreprise de transformation appuyée 0 0 0 1   1   1   

Nombre de dossiers d'investissements structurant de 

valorisation des produits animaux appuyés (marché à 

bétail, aire d'abattage,…) 

0 0 0 1   1   0   

Budget (euros) 0 2 500 1 432,71 72 000  72 250  47 250  
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7. Thèmes transversaux  

7.1. Genre 
Les femmes jouent un rôle central en matière d’amélioration des conditions de vie du ménage et de réduction de 
l’insécurité alimentaire. C’est pourquoi la Composante Elevage les cible prioritairement dans le cadre du PLIAM. 
En fait ce sont elles qui gèrent dans la majeure partie des cas les petits ruminants, la volaille et le lait. Le revenu 
tiré de la vente de ces produits  leur permettent de faire face aux besoins quotidiens des ménages (frais de 
condiments). Les appuis qu’elles reçoivent dans le cadre du projet n’occasionnent aucune charge de travail 
supplémentaire et contribuent à rentabiliser ces activités.  

Le projet appuie directement 1 044 bénéficiaires dont 992 femmes (95%) et 52 hommes (5%) repartis entre 35 
groupements reconnus pour l’essentiel comme des associations féminines, 618 dont 29 femmes soit 5% et 589 
hommes soit 95% bénéficiaires de fonds aliments bétail. Outre cela, le projet a ciblé 234 femmes vulnérables.  

Cette discrimination positive est adoptée par le projet pour corriger l’écart entre les hommes et les femmes. 

Dans le cadre du partenariat avec ONU-Femmes, trois cadres du projet ont bénéficié de renforcement de 
capacité dans le domaine du genre à travers deux formations sur les thématiques suivantes : 

 Genre et développement local dans le contexte de la Sécurité Alimentaire; 

 Planification et budgétisation sensible Genre 
 

Grâce à ces formations, l’équipe et intégré des indicateurs sensibles genres dans sa planification opérationnelle. 

7.2. Environnement 
 

Les ressources fortement affectées par les contraintes climatiques et environnementales sont les eaux de 

surfaces (mares, marigot,…) et les pâturages. Pour minimiser l’effet des aléas climatiques et 

environnementaux sur l’élevage, la Composante Elevage envisage des actions visant à préserver les 

ressources pastorales. Elles porteront sur la restauration et la sécurisation des aires pastorales dégradées 

et le soutien aux Collectivités locales dans la lutte contre les feux de brousse. Tout cela sera soutenu par 

la mise en place des banques aliment bétail contribuera à réduire le taux d’exploitation abusive des 

pâturages. 

En partenariat avec la Composante ACL, un cadre du projet a participé à la formation sur les 

changements climatiques. 

 

8. Gestion des risques  
 

Au niveau de la Composante Elevage, l’analyse de l’incidence potentielle des risque sur la mise en 

œuvre du projet est assurée à travers un dispositif qui permet de :  

 Identifier les risques, apprécier leur probabilité d’occurrence sur une échelle de 1 à 4, leur gravité 
sur une échelle de 1 à 4 et leur niveau critique (probabilité x gravité) ;  

 Etablir un cadre de gestion des risques par l’adoption de mesures d’atténuation lorsque le niveau 
critique est supérieur à 8.  

Puisque l’analyse des risques  pris en compte en année 2 a permis de constater qu’aucun de ces risques 

n’est survenu et que leurs niveaux  critiques n’ont pas évolué, les mêmes risques seront maintenus dans 
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le cadre de leur gestion en année 3. Toutefois les risques négligeables (ayant un niveau critique inférieur 

ou égal à 2) ont été retirés (Cf. Annexe 9).  

Un dispositif de suivi des risques en lien avec d’éventuelles crises agro-pastorales est mis en place avec 

des indicateurs clés qui seront régulièrement renseigner à travers le dispositif SAP en place. 

 

9. Les leçons apprises par l’organisation partenaire du Fonds et ses  
partenaires 

 

La Composante Elevage a déjà tiré quelques leçons de son intervention que l’on peut classer en deux 
groupes : les leçons qui concernent les synergies et celles relatives à la mise en œuvre de la Composante 
Elevage proprement dite.  

 

9.1. Leçons apprises sur la synergie 
 

Sujet Constats / observations Leçons à retenir, à capitaliser 

Gestion du 
programme 

Faible compréhension de l’approche holistique de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle par les équipes 
de mise en œuvre des différentes composantes 

Prévoir une formation à l’ensemble des équipes sur 
l’approche holistique de la SAN 

Faible maîtrise de l’approche GAR par les équipes 
qui sont plus dans une approche activités 

Prévoir un recyclage sur la GAR mais surtout 
asseoir le cadre de gestion opérationnelle du 
programme c’est-à-dire définir le terrain dans lequel 
le programme doit évoluer 

Faible compréhension et vision des liens qui 
existent entre les différentes composantes d’une 
part et entre chaque composante et la SAN d’autre 
part 

Prévoir des séances de relecture commune des DTF 
avec toutes les équipes, expliquer la problématique à 
résoudre par chaque composante, dégager les liens 
des composantes entre-elles et avec la SAN.  
Entretenir cette compréhension par des réunions de 
programmation et de bilan 

Synergie 

Difficultés de compréhension du concept de la 
synergie et de son opérationnalisation d’où le retard 
accusé et l’inefficacité dans sa mise en œuvre  

Expliquer clairement la synergie aux équipes de 
toutes les composantes puis définir les contours de 
son opérationnalisation 

Difficultés d’avoir les mêmes groupes cibles pour 
des actions de synergie. Chaque composante 
identifie ses groupes cibles et met en œuvre ses 
actions. Ce qui suscite un manquement au respect 
de l’approche holistique  

Le ciblage des groupes cibles doit être activement 
facilité par la coordination qui doit superviser la 
mise en œuvre des actions synergiques  

 

9.2. Leçons apprises sur la mise en œuvre des activités 
 

Sujet Constats / observations Leçons à retenir, à capitaliser 

Ménages 
vulnérables 

Le ciblage des ménages vulnérables à partir de la 
liste des enfants malnutris entraîne certains biais : 

 Non prise en compte des autres enfants malnutris 

 Difficultés de retrouver les ménages 

 Dispersions des ménages retenus d’où difficulté 
dans le suivi et dans la mise en œuvre des 
activités structurantes 

Le ciblage des ménages vulnérables doit s’appuyer 
sur un screening qui définit les zones à forte 
prévalence malnutrition pour prendre en compte 
tous les types de malnutrition. 

AGR 
embouche 

Difficultés de définir une stratégie commune entre 
la Composante Elevage et Kondo jigima. En effet, 
la Composante Elevage propose de préciser la 
demande en crédit afin de proposer un produit 
adapté. Kondo jigima propose un montant de 
50.000 CFA quel que soit les besoins 

Les besoins en crédit varient en fonction des 
femmes. Un appui individualisé au montage de 
dossier doit permettre de préciser le montant de 
crédit pour chaque femme. Kondo doit tenir 
compte de montant pour faciliter le bon 
déroulement de l’opération.  
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1. Plan d’action budgétisé de l’année suivante 
 

Le budget prévisionnel global de l’intervention au cours de l’année 3 majoré du report du solde de 

l’année 2 se chiffre à 760 530,39 EUR (Cf. Annexe 7 Budget détaillé année 2). Toutes les lignes 

budgétaires ont connu une hausse significative due aux enjeux de l’année 3 : investissements, 

consolidation des acquis sur le Cercle de Nioro et extension des actions sur le cercle de Nara.  

 

Désignation Budget prévu Année 3 Reliquat année 2 Budget année 3 

R1: L’accès aux services de proximité en élevage est 
amélioré au profit des petits et moyens éleveurs. 62 300,00 45 067,44 107 367,44 

R2 Le petit élevage (petits ruminants et volailles) 
des femmes les plus vulnérables est développé. 80 750,00 20 000,00 100 750,00 

R3 Les ressources pastorales sont préservées et 
gérées de manière concertée. 156 250,00 5 000,00 161 250,00 

R4 Les activités génératrices de revenus liées à 
l'élevage procurent plus de moyens financiers 62 000,00 25 000,00 87 000,00 

R5 La meilleure valorisation des produits de 
l'élevage facilite l'accès aux marchés 72 000,00 0,00 72 000,00 

Résultat 6 : Gestion du projet 86 080,00 65189,59 151 269,59 

6.1 Personnel : 55 400,00 35 000,00 90 400,00 

6.2 Investissements : 0,00 8 689,59 8 689,59 

6.3 Fonctionnement 26 680,00 10 000,00 36 680,00 

6.4 Missions 4 000,00 11 500,00 15 500,00 

6.5 Formulation 0,00 0,00 0,00 

Sous-total R 1 – 6 519 380,00 160 257,03 679 637,03 

Coût de Gestion 26 047 0,00 26 047,00 

Frais de Structure 41 550 13 295,96  54 846,36 

Total 586 977,40 173 552,99 760 530,39 

 

 

 


