
 

 

 

PROGRAMME NATIONAL D’APPUI À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET À LA RÉSILIENCE

PNASAR 2018 - 2022

Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA)

RAPPORT DE MISSION DE SUIVI CONJOINTE DES PROJETS 

ET PROGRAMMES DU PNASAR  

PERIODE DU 22 AU 27 NOVEMBRE 2020 

REGION DE MATAM 

Décembre 2020 



 

 

 

 

Page 2 sur 21 

TABLE DES MATIERES 
1. CONTEXTE .................................................................................................................................. 5 

2. OBJECTIFS DE LA MISSION ....................................................................................................... 6 

3. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ................................................................................................. 6 

3.1. Phase préparatoire ............................................................................................................ 6 

3.2. Phase de terrain ................................................................................................................. 6 

3.3. Déroulement de l’atelier de formation sur les outils de planification et de suivi du 

PNASAR .......................................................................................................................................... 6 

4. PRINCIPALES REALIATIONS DES PROJETS .............................................................................. 8 

4.1. Résumé des projets : AVSF et PADAMER/GREEN CROSS .................................................. 8 

4.2. Résultats des projets / Statut des projets :   AVSF et PADAMER ....................................... 9 

5. CARTOGRAPHES DES REALISATIONS DES PROJETS .............................................................. 16 

6. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES .......................................................................................... 17 

7. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS ................................................................................ 17 

7.1. Perspectives année n+1 ................................................................................................... 17 

7.2. Recommandations ........................................................................................................... 18 

8. SYNTHÈSES SUR L’ÉVOLUTION DES INDICATEURS PAR PROJETS ........................................ 19 

9. RÉCAPITULATIF DES CONTRAINTES ET RECOMMANDATIONS .............................................. 20 

 

LISTE DES TABLEAUX 
Tableau 1 : Récapitulatif des résultats du Projet « Agronome Vétérinaire Sans Frontière » AVSF .. 9 

Tableau 2 : Récapitulatif des résultats du projet PADAMER/GREEN CROSS .................................. 12 

 

  



 

 

 

 

Page 3 sur 21 

LISTE DES PHOTOS 
Photo 2 : Cérémonie de remise des béliers aux femmes bénéficiaires .......................................... 11 

Photo 3 : Bergeries construites par AVSF ....................................................................................... 11 

Photo 4 : Capital bétail des femmes bénéficiaires de AVSF ............................................................ 12 

Photo 5 : Installations au niveau des périmètre maraîchers avec l’ONG GREEN CROSS ................ 13 

Photo 6 : Récoltes des femmes bénéficiaires du projet .................................................................. 14 

 

SIGLES  
AVSF Agronomes Vétérinaires Sans Frontière 

CRSA Comité Régional de Sécurité Alimentaire 

ONG Organisation non gouvernementale 

PADAMER Projet d’Appui au Développement Agricole de la région de Matam 

PNASAR Programme National d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience 

PTF Partenaire technique et financier 

SNSAR Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et de Résilience 

 

  



 

 

 

 

Page 4 sur 21 

REGION DE MATAM 

 

  



 

 

 

 

Page 5 sur 21 

1. CONTEXTE 
 

Le Sénégal a adopté, en janvier 2016, la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire 

et de Résilience (SNSAR) suite à une situation d’insécurité alimentaire récurrente. 

Le Programme National d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience 

(PNASAR), outil opérationnel de la SNSAR a été élaboré et validé par le 

Gouvernement du Sénégal en novembre 2017. Ce programme est planifié et mis en 

œuvre pour une période de 5 ans, (2018 - 2022). L’objectif de développement du 

PNASAR est « d’améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

ménages notamment les plus vulnérables ainsi que leur capacité de résilience d’ici 

2022 ». Le PNASAR opérationnalise la SNSAR à travers quatre (4) axes stratégiques 

qui s’articulent autour de cinq (5) sous programmes, lesquels se déclinent en quinze 

(15) composantes, trente (30) sous composantes et cent quinze (115) actions 

prioritaires.  

Le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SECNSA) dans 

le cadre de la mise en œuvre du PNASAR, assure le suivi évaluation des projets et 

programmes en étroite collaboration avec les dispositifs des ministères sectoriels, 

des PTF et des ONG au niveau central mais aussi avec les cadres de concertation 

existant au niveau régional et départemental mais aussi le secteur privé à tous les 

niveaux. 

Ce dispositif de suivi évaluation mis en place permet une animation du système de 

suivi et évaluation du PNASAR et de travailler en étroite collaboration avec les 

cellules d’études et de planification des différents sectoriels. Des outils de collecte 

simples et harmonisés ont été conçus à travers le manuel de suivi évaluation du 

programme validé janvier en 2018.   

Un inventaire des projets et programmes inscrits par les sectoriels dans le cadre de 

la mise en œuvre du PNASAR a permis d’identifier plus de 201 projets et 

programmes. Pour l’année 2020, l’indicateur sur le nombre de projets à suivre est 

fixé à un minimum de quatre (04) projets et programmes. Certains de ces projets et 

programmes devront faire l’objet d’un suivi de leur mise en œuvre chaque année 

pour apprécier une partie de l’état d’avancement global du PNASAR. 

Ainsi c’est dans ce contexte que le SECNSA a organisé avec les ministères sectoriels 

et les partenaires, une mission conjointe dans la région de Matam pour faire le suivi 

de deux projets que sont Agronomes Vétérinaires Sans Frontière (AVSF) et 

PADAMER à travers l’ONG GREEN CROSS  
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2. OBJECTIFS DE LA MISSION 
La mission avait un double objectif : d’une part il vise à former les Comités 

Régionaux de Sécurité Alimentaire et les projets, programmes et ONG intervenant 

dans la région sur les outils de planification et de suivi évaluation du PNASAR, de 

partager l’état de mise en œuvre du PNASAR (de 2018 à 2020) et d’autre part de faire 

le suivi des réalisations concrètes de deux projets intervenant dans la zone. 

 

3. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
3.1. Phase préparatoire 

Cette mission de suivi effectuée respectivement à Sinthiou diamdior et à Dienga, est 

précédée en amont par un atelier de formation des CRSA sur les outils de 

planification et de suivi des projets et programmes du PNASAR. Le BRSA a procédé 

en amont a un choix des projets qui font objet de suivi, les sites à visiter. Ce travail 

de choix sur les projets et les sites, a été faite en parfaite collaboration avec les 

chefs de projets concernés. 

 

3.2. Phase de terrain 

La phase de terrain a permis à la mission de faire des visites de sites on au niveau 

des zones d’interventions des projets. Elle a aussi consisté à rencontrer, en premier 

lieu, les bénéficiaires pour mener des focus groupes afin des informations sur les 

realisations et de recueillir leurs perceptions sur le projet. Aussi les effets induits 

par ces projets sur la sécurité alimentaire des ménages a été egalement recueillis 

par la mission.  

 

3.3. Déroulement de l’atelier de formation sur les outils 

de planification et de suivi du PNASAR 

L’atelier de formation a été organisée sur une période de quatre jours au profit des 

PPSAN intervenant dans la zone et de certains services techniques déconcentrés, 

membres du CRSA. La session de formation s’est adossée sur une série de 

présentations ponctuée de travaux pratique, il s’agit ; 
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Présentation du PNASAR et sur les résultats du suivi semestriel de la mise en 

œuvre du PNASAR pour année 2020 

Cette présentation permet aux participants de s’imprégner, des principales 

orientations du PNASAR, des différentes étapes du processus d’élaboration et des 

parties prenantes à l’opérationnalisation etc. Les résultats des travaux de suivi 

semestriel 2020, de l’exécution du PNASAR, effectués en relation avec l’ensemble 

des principaux acteurs ont été présentés, il s’en est suivi des échanges, permettant 

aux participants de cerner les différents paramètres du suivi et les résultats 

auxquels l’exercice va aboutir. 

 

Présentation des outils de planification et de suivi du PNASAR 

Les outils de planification et de suivi ont été présentés, des explications ont été 

apportées sur les différentes rubriques de la matrice, pour leur permettre de 

comprendre afin de pouvoir les renseigner. 

 

Exercice pratique sur les outils 

A la suite de chaque présentation des exercices pratiques ont été réalisés pour 

permettre aux participants de mieux comprendre l’outils et sur comment les 

renseigner.  

 

Renseignement du PTBA et de la matrice de suivi pour l’année 2020 

Après une compréhension des outils, chaque PPSAN en référence à son PTA élaboré 

en début d’année 2020, rapporte dans les matrices du PTBA et de suivi du PNASAR, 

ses activités en lien avec les indicateurs du PNASAR, ce qui permettra à terme de 

mesurer la contribution de chaque PPSAN au PNASAR. 

 

Présentation des tableaux de bord de suivi des indicateurs 

A l’échelle régionale, une consolidation de toutes les planifications et des matrices 

de suivi des activités des PPSAN devra être effectuée pour avoir une vision globale 

des interventions des différents acteurs. Les outils qui permettront de faire ce 

travail ont été également présentés, un exercice pratique de renseignement desdits 

outils s’en est également suivi et les résultats ont été présentés en plénière. 

 

Présentation des outils de collecte  
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S’agissant de cette présentation, l’accent a été mis sur l’outil qui nous permettra de 

faire le suivi trimestriel des activités des PPSAN, en référence à la planification, 

ensuite la fiche de cartographie des PPSAN a été aussi partagée, pour apporter les 

amendements nécessaires à son perfectionnement.  

 

Présentation du plan de suivi annuel des PPSAN et du contenu de la mission 

conjointe de suivi des réalisations de projets 

Le plan de suivi annuel des PPSAN a été partagé, des éclaircissements ont été 

également apportés sur les liens qui existent entre la mission de suivi conjointe et 

le suivi régulier des PPSAN qui sera effectué par le BRSA. L’outil de collecte de 

données qualitatives élaboré pour ladite mission a été aussi présenté pour recueillir 

les imputs des participants afin de l’améliorer. En effet, pour appréhender 

l’appréciation des bénéficiaires sur l’intervention du projet, un guide d’entretien a 

été élaboré et sera administré lors d’un focus groupe avec les bénéficiaires. 

 

Présentation des résultats consolidés  

Il s’agissait de présenter les résultats consolidés des PTBA et les matrices de suivi 

des indicateurs à la date de ce mois de novembre 2020, pour ensuite procéder à la 

validation.  
 

4. PRINCIPALES REALIATIONS DES 
PROJETS  

 

Cette partie fait état des différentes réalisations des projets Agronome Vétérinaire 

Sans Frontière (AVSF) et PADAMER à travers l’ONG GREEN CROSS.  
 

4.1. Résumé des projets : AVSF et PADAMER/GREEN 

CROSS 
  

Projet 1: AVSF (Agronome Vétérinaire Sans Frontière) est un projet d’une durée 

de  2 ans 6 mois allant de mars 2018 à août 2020. L’objectif général de ce projet est 

de professionnaliser les activités liées à l’embouche ovine auprès des femmes et 

jeunes agro-éleveurs du département de Matam. Il est financé à hauteur de 300 000 

Euros La grande majorité des agro-éleveuses pratiquent l’embouche ovine (80%) 
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pour satisfaire les besoins internes en béliers des ménages et vendre sans réelle 

planification quelques animaux pour combler certaines dépenses. De manière 

spécifique, il vise à soutenir le renforcement des moyens et des capacités de 

production de 4000 agro-éleveuses de 21 organisations paysannes de la région de 

Matam. Les projets développés ont permis de renforcer les économies familiales 

des ménages ruraux en consolidant les activités d’élevage et de maraichage des 

femmes. Mais les résultats obtenus ont été très diffus et n’ont permis qu’à peu 

d’agro-éleveuses de développer une réelle activité économique d’élevage capable 

de dépasser la satisfaction des besoins d’urgence où de 1ère Necessaire. 
 

Projet 1 : L’ONG Green Cross Italia Onlus (GCIt) à travers le projet PADAMER 

promeut la réduction de la pauvreté dans ses zones d’intervention du Département 

de Matam. Ainsi faisant, ce projet financé, à hauteur de 442 555,95 Euro, par le 

ministère de l’intérieur de l’Italie, a pour objectif général de contribuer à 

l’élimination des causes de la migration irrégulière en créant les conditions pour un 

développement socio- économique durable, capable d’améliorer la qualité de la vie 

des populations habitant la vallée du fleuve Sénégal. Il a une durée de vie Extension 

d’un an allant d’avril 2020 à septembre 2021. De manière spécifique, il contribue à 

l’insertion dans le marché de l’emploi des catégories les plus vulnérables de la 

population, tels que les jeunes et les femmes, et de créer des nouvelles opportunités 

d’emplois et de revenus dans les villages de Balel Pathé, Sinthiou Diam Dior, 

Koundel, Woudourou et Sadel, facteurs favorisant le retour des migrants. 

 

4.2. Résultats des projets / Statut des projets :   AVSF et 

PADAMER 
 

1) Résultats du Projet AVSF 

Le projet mis en œuvre par l’ONG AVSF a mis en œuvre trois indicateurs que sont : 

le nombre de géniteurs acquis, le nombre de bergeries construites et le nombre 

d’animaux acquis. Pour l’atteinte des indicateurs, les activités exécutées ont été 

réalisée à 100%.  

 

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats du Projet « Agronome Vétérinaire 

Sans Frontière » AVSF 

OS1: accroître durablement la production et la productivité agro-sylvo-pastorale et halieutique et les revenus des actifs ruraux 

Produit1 : OS1 : Les acteurs des chaines de valeurs ont un accès diversifié et adapté pour l’acquisition des facteurs de production  

Indicateur 1 : nombre de géniteurs acquis 
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Activité 
Budget 

activité 

Cible 

activit

é  

Sous-

activité 

Cible 

sous-

activit

é 

Pondération 

sous activité 

% 

Niveau de réalisation 

physique en fin 2020 

Niveau de réalisation 

financière en fin 2020 

Taux de 

réalisation 

physique 

de l'activité 

cumulé 

  

Taux de 

réalisation 

financière 

de l'activité 

cumulé 

  

 R= 

Réalisé 

/NR 

=Non 

réalisé 

/NE= 

Non 

entamé

, EC= 

Encou

rs  

 Niveau 

de 

réalisatio

n  

 Taux de 

réalisatio

n    

 Budget 

dépensé   

Taux de 

réalisatio

n %  Phy

s. 

Fina

n. 

Acquérir 

des 

géniteurs 

360000

0 
6 

Session de 

formation  
1 15% 4% R 6 15,0% 150 000 4,17% 15% 4,17% 

Appel 

d'offre 
1 10% 0% R 1 10,0% - 0,00% 25% 4,17% 

Achat 

animaux 
6 30% 83% R 5 25,0% 3 000 000 83,33% 50% 87,50% 

Mise en 

quarantain

e 

6 25% 7% R 5 20,8% 250 000 6,94% 71% 94,44% 

Placement 

animaux 
6 15% 6% R 5 12,5% 200 000 5,56% 83% 100,00% 

Rapport 

d'activité 
1 5% 0 R 1 5,0% - 0,00% 88% 100,00% 

Indicateur 2 : nombre de bergeries construites 

Construire 

des bergeries 

200000

00 
100 

Appel 

d'offre 
1 10% 0,0% R 1 10,0% 

                                   

-    
0,00% 10% 0,00% 

Constructi

on berg 
100 75% 

100,0

% 
R 100 75,0% 

                    

20 000 000  
100,00% 85,0% 100,00% 

Réception 100 10% 0,0% R 100 10,0% 
                                 

-    
0,00% 95,0% 100,00% 

Rapport 1 5% 0,0% R 1 5,0% 
                                   

-    
0,00% 100,0% 100,00% 

Indicateur 3 : nombre d’animaux acquis 

Acquérir des 

animaux  

235000

00 
200 

Session de 

formation  
7 40% 4,3% R 7 40,0% 

                      

1 000 000  
4,26% 40,00% 4,25% 

Appel 

d'offre 
1 10% 1,3% R 1 10,0% 

                         

300 000  
1,28% 50% 5,53% 

Achat 

animaux 
200 20% 

89,4

% 
R 200 20,0% 

                    

21 000 000  
89,36% 70% 94,89% 

Mise en 

quarantain

e 

200 10% 3,0% R 200 10,0% 
                         

700 000  
2,98% 80% 97,87% 

Placement 

animaux 
200 15% 2,1% R 200 15,0% 

                         

500 000  
2,13% 95% 99,99% 

Rapport 

d'activité 
1 5% 0,0% R 1 5,0% 

                                   

-    
0,00% 100% 99,99% 

Source : PTBA PNASAR MATAM  02020   

 

Les appréciations des bénéficiaires sur les Interventions du projet  
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Les réalisations notées ont contribué positivement à l’amélioration des conditions 

de vie des ménages. L’augmentation de revenus induit par la vente du bétail a 

travers le projet, a occasionné l’adhésion de nouvelles femmes dans le GIE AND 

DEGGO. Cette fédération a mobilisé des fonds d’une enveloppe de six millions 

destinés au financement sous forme de crédit revolving en vue de développer 

l’économie locale.  

 

 

 

 

 

Les effets induits sur la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires du projet 

Les recettes tirées de la vente de petits ruminants ont augmenté le revenu des 

bénéficiaires et leurs a permis de supporter les charges liées à la scolarisation et 

aux soins médicaux de leurs enfants. De plus, ces recettes ont contribué à 

augmenter le pouvoir d’achat des bénéficiaires, ce qui leurs a permis de subvenir 

convenablement aux besoins alimentaires et d’organiser les évènements sociaux 

sans aucune difficulté. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Bergeries construites par AVSF Photo 1 : Cérémonie de remise des béliers aux 

femmes bénéficiaires 
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2) Résultats du projet PADAMER/ GREEN CROSS 

• Dans le cadre de l’opérationnalisation du PNASAR, Le PADAMER-GREEN 

CROSS avait prévu d’appuyer 2 unités de production en semence. L’achat de 

semences a couté 371 000 FCFA soit 100% d’exécution financière. Pour ce 

faire, un ciblage des bénéficiaires a été réalisé, suivi d’une distribution des 

semences. 

Tableau 2 : Récapitulatif des résultats du projet PADAMER/GREEN 

CROSS 

OS1 : accroitre durablement la production et la productivité agro-sylvo-pastorale et halieutique et les revenus des actifs ruraux 

Produit 1.  OS1 : les acteurs des chaines ont un axe diversifié et adapté pour l’acquisition des facteurs de productions 

Indicateur1  :1889974 tonnes de production  horticole d’ici 2022(pastèque, mangue, pomme de terre, oignon 

Activité 
Budget 

activité 

Cible 

activit

é  

Sous-

activité 

Cible 

sous-

activit

é 

Pondération 

sous activité 

% 

Niveau de réalisation physique 

en fin 2020 

Niveau de réalisation 

financière en fin 

2020 

Taux de 

réalisation 

physique 

de l'activité 

cumulé 

  

Taux de 

réalisation 

financière 

de l'activité 

cumulé 

  

 R= 

Réalisé 

/NR 

=Non 

réalisé 

/NE= 

Non 

entamé

, EC= 

Encou

rs  

 Niveau 

de 

réalisatio

n  

 Taux de 

réalisation    

 Budget 

dépensé   

Taux de 

réalisatio

n %  

 

 

 

Phy

s. 

Fina

n. 

Appuyer les 

producteurs 

en semence 

agricole 

1288000  
Ciblage 

 
 

40% 

 

35,6

% 

 

R 
2 

40,0% 
458 500 

 
35,60% 40% 35,60% 

Photo 3 : Capital bétail des femmes bénéficiaires de AVSF 
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Elaborer

er lancer 

et 

attribuer 

les DAO 

 0% 0% R 
1 

0,0% 0 0,00% 40,0% 35,60% 

Achat 

de 

semence

s 

(Gombo

,Aubergi

ne,Paste

ques) 

 
20% 

 

28,8

% 

 

2 
20,0% 

371000 

 
28,80% 60% 64,40% 

distribut

ion des 

semence

s 

 

40% 

 

35,6

% 

 

R  
4 

40,0% 
371000 

 
35,60% 100,0% 100,00% 

Source PTBA PNASAR MATAM 2020 

 

Les images sur cette photo ci-dessous montrent les périmètres maraichers qui 

constituent l’une des principales réalisations du projet. 

 

Les appréciations des bénéficiaires sur les Interventions du projet (cf information 

du guide d’entretien des bénéficiaires) 
 

Photo 4 : Installations au niveau des périmètre maraîchers avec l’ONG GREEN CROSS 
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La mise en œuvre de ce projet a contribué aux changements socio-économiques des 

bénéficiaires qui l’ont clairement affirmé lors du focus groupe organisé à cet effet. 

Entre autres appréciations recueillies, nous pouvons noter : 

• L’amélioration des revenus des ménages qui se traduit par la participation des 

femmes dans les dépenses familiales ; 

• L’accès aux soins de santé grâce à l’épargne constituée ; 

• L’amélioration des conditions de travail des femmes grâce aux innovations 

apportées par le projet : système d’irrigation avec équipements solaires ; 

• La prise en charge du volet intrant par le projet a permis aux femmes de faire 

une économie d’échelle ;  

• La maitrise de la conservation des produits grâce à l’installation de la chambre 

froide  

• Le renforcement de la gouvernance dans la gestion du GIE 

• L’amélioration des rendements (2 campagnes/an) qui favorise l’autonomie des 

femmes vis-à-vis du marché 

• La capacitation des femmes dans la transformation de leurs productions et 

leurs mis en vente  

 

 

 

 

 

Photo 5 : Récoltes des femmes bénéficiaires du projet  
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Les effets induits sur la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires du projet 

La mise en œuvre du projet a contribué d’abord, à l’amélioration de la diversité 

alimentaire, la disponibilité et l’utilisation des aliments : 

• L’amélioration des revenus des ménages 

• La participation des femmes dans les dépenses familiales des ménages ; 

• L’accès aux soins de santé  

• La contribution à la scolarité des enfants 

• L’amélioration des conditions de travail des femmes  

• L’installation d’un système d’irrigation avec équipements solaires ; 

Puis, le projet a contribué à l’amélioration de la lutte contre la malnutrition par la 

diversité alimentaire : 

• L’amélioration de la lutte contre la malnutrition par la diversité alimentaire  

• La diversité alimentaire 

• La transformation des produits 

Et enfin, le projet a contribué à la résilience des ménages bénéficiaires par: 

• La capacitation des femmes sur: 

• La transformation de leurs produits  

• Les techniques de mise en vente  

• Les techniques de management de projet 
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5. CARTOGRAPHES DES REALISATIONS 
DES PROJETS 

 

INDICATEUR ACTIVITES REALISATIONS ZONES/SITES 

1889974 tonnes de 

Production 

horticole d’ici 2022 

(pastèque mangue 

pomme de terre 

oignon) 

Appuyer les 

producteurs en 

semence agricole 

Production 

Pasteque 

30t / SPIA OUROSSOGUI/ 

ABOUBAKRY KANE AGNAM CIVOL 

Production gombo 
60t /SPIA OUROSSOGUI/ 

ABOUBAKRY KANE AGNAM CIVOL 

Production 

aubergine 

20t /SPIA OUROSSOGUI/ 

ABOUBAKRY KANE AGNAM CIVOL 

42 bergeries 

construites d'ici à 

2022 

Construire des 

bergeries 

Construction 

bergeries 

Commune de Ogo (village de 

Hombo (18 bergeries), Thiankone 

Hiraye (17 bergeries) et Garly (17 

bergeries)) 

Commune de Nabadji (villages 

de Dienga (15 bergeries) et Fété 

Niébé (17 bergeries) et St Mogo 

(16 bergeries) 

Réception 

Commune de Ogo (village de 

Hombo (18 bergeries), Thiankone 

Hiraye (17 bergeries) et Garly (17 

bergeries)) 

Commune de Nabadji (villages 

de Dienga (15 bergeries) et Fété 

Niébé (17 bergeries) et St Mogo 

(16 bergeries) 

315 animaux 

acquis d'ici à 2022 

Acquérir des 

animaux 

Session de 

formation 

Commune de Ogo (village de 

Hombo (36 béliers), Thiankone 

Hiraye (34 béliers) et Garly (34 

béliers) 

Commune de Nabadji (villages 

de Dienga (30 béliers), Fété Niébé 

(34 béliers) et St Mogo (32 béliers) 

Mise en 

quarantaine 

Placement animaux 

Commune de Ogo (village de 

Hombo (36 béliers), Thiankone 

Hiraye (34 béliers) et Garly (34 

béliers) 

Commune de Nabadji (villages 

de Dienga (30 béliers), Fété Niébé 

(34 béliers) et St Mogo (32 béliers) 
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6. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

Dans cadre de la mise en eouvre du projet AVSF, en dehors de l’élevage mené, AVSF 

a développé des activités de production maraichère en vue de diversifier le panier 

du consommateur. Ainsi, en dépit de tous ces efforts, les difficultés suivantes ont 

été notées :   

• le problème de l’eau qui se fait très rare.  

• les défauts techniques notés sur l’installation du système solaire ; 

• système d’irrigation inadapté; 

• les défauts techniques constatés sur l’installation du grillage de clôture ; 

• l’inadéquation constatée entre le nombre de bénéficiaires (190 femmes 

membres du GIE) et le nombre d’hectare cultivé (3.5 ha)  

Dans la mise en œuvre du projet PADAMER, plusieurs difficultés ont été rencontrées 

notamment : 

• Mesures de contingence dues au covid19 avec la limitation de la mobilité ce 

qui a entrainé une baisse drastique de l’écoulement de la production 

• Mauvaise qualité de la clôture 

 

7. PERSPECTIVES ET 
RECOMMANDATIONS 

 

7.1. Perspectives année n+1 

Les bénéficiaires du projet AVSF manifestent un manque de capacités sur les 

techniques agricoles ; en perspective ils sollicitent : 

• Une formation sur les techniques et les bonnes pratiques culturales ; 

• Une amélioration des conditions de travail par un équipement adéquat 

(système goutte à goutte, aspersion)   

Quant aux bénéficiaires du projet PADAMER de l’ONG GREEN CROSS, ils envisagent 

pour la poursuite des activités du projet en 2021 de faire : 

• La mise en état de la clôture du périmètre agricole 

• L’extension du marché des produits pour booster leurs revenus et améliorer 

la situation socio-économique du milieu. 
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7.2. Recommandations  
 

Pour pallier à ces manquements, les membres du GIE aidés par le projet AVSF ont 

formulé les recommandations suivantes : 

• renforcer le système sécuritaire de la parcelle, 

• réviser le système d’installation solaire pour rendre optimale la capacité du 

forage 

• installer un système d’irrigation moderne plus adapté aux femmes ; 

•  faire une extension de la parcelle en faisant passer le nombre d’hectare de 

3.5  ha à environ 48 ha pour l’obtention de rendements meilleur ;  

• Impliquer les autorités municipales pour faciliter l’axe au foncier pour 

l’extension ; 

 

Concernant, le Projet PADAMER de l’ONG GREEN CROSS, les recommandations 

suivantes ont été formulées : 

• Concernant l’équipe du projet elle projette de : Utilisation rationnelle de la 

chambre froide (tenir des spécificités de conservation des produits) 

• Concernant les bénéficiaires, ils recommandent : Accompagner
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8. SYNTHÈSES SUR L’ÉVOLUTION DES INDICATEURS PAR 
PROJETS 

 

 

Indicateurs 

Cibles annuelles Contribution des projets 
Cumul des 

réalisation 

Taux de 

Réalisation 
Ecart/Gap 

Cible 

échelle 

nationale 

Cible échelle 

région 

Projet 

AVSF 

Projet 

GREEN 

CROSS 

Cumul  

réalisation  CR/CN1 CR/CR2 CR-CN3 CR-CR4 

131 géniteurs 

acquis d'ici à 
2022 

90 6 6 - 5 5,55% 100% -85 -1 

42 bergeries 
construites d'ici 
à 2022 

22 100 100 - 100 454,54% 100% +78 0 

315 animaux 
acquis d'ici à 
2022 

105 200 200 - 200 190,47% 100% +95 0 

121 magasins 
de stockage 
construits d'ici à 
2022 

80 2 - 2 2 2,5% 100% -78 0 

 

1 CR/CN= Cumul Réalisation des projets par rapport à cible nationale de l’indicateur  
2 CR/CR= Cumul Réalisation des projets par rapport à cible régionale de l’indicateur 
3 ²CR-CN = Cumul Réalisation des projets – (moins) cible nationale de l’indicateur 
4 CR-CR= Cumul Réalisation des projets – (moins) cible régionale de l’indicateur 
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9. RÉCAPITULATIF DES CONTRAINTES ET RECOMMANDATIONS 
 

Ce tableau ci-dessous présente la récapitulatif des contraintes rencontrées au niveau des projets et des recommandations 

formulées par les bénéficiaires et l’équipe de mission. 

 

Projets Contraintes majeures  
Les recommandations formulées à l’endroit du projet 

Formulées par les bénéficiaires Formulées par l’équipe de mission 

PADAMER 

• Mesures de contingence dues au 

covid19 avec la limitation de la 

mobilité ce qui a entrainé une 

baisse drastique de l’écoulement 

de la production 

• Mauvaise qualité de la clôture 

 

F Accompagner le GIE pour la 

clôture du périmètre 

 

  

 
F Utilisation rationnelle de la chambre froide 

(tenir des spécificités de conservation des 

produits) 

F Une meilleure maitrise des: 

• Techniques organisationnelles 

(répartition adéquate des 

responsabilités) ; 

• Le management des projets ; 

• Techniques de stockage et 

reporting des productions ; 

Projet 

AVSF 

-la rareté  de la ressource en l’eau 
qui persiste  
- système d’irrigation inadapté ; 
- disponibilité foncière  

 

- renforcer le système sécuritaire de la 
parcelle; 
- augmenter la superficie cultivable; 
- construire un nouveau forage avec un 
équipement  solaire adapté  

-Réhabiliter et équiper le forage; 
-rendre optimal la capacité du forage ; 
-moderniser le système d’irrigation (goutte à 
goutte, aspersion.) 
-renforcer le système sécuritaire de la  parcelle 
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