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I CONTEXTE DE LA MISSION 

I.1 Objectif 

Cette mission d’assistance technique court terme avait pour objectif d’aider l’équipe de la cellule de 
coordination du PASEP à optimiser le cadre logique du projet et à élaborer la planification globale des 
activités pour les 42 mois à venir. 

I.2 Résultats attendus 

- L’expert court terme international apporte sa contribution à l’atelier de planification globale des 
activités. 

- Le cadre logique du PASEP est analysé en détail et de façon contradictoire par les différents 
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet, avec l’appui de l’expert court terme 
international, afin d’optimiser la formulation des résultats à atteindre, des activités à mener, des 
indicateurs de suivi, des sources de vérification et des hypothèses.  

- Les participants à l’atelier se sont appropriés le cadre logique du PASEP. 
- Les activités à mener par le projet sont nettement détaillées. Un plan d’exécution détaillé est 

disponible.  
- Le chronogramme des activités du devis programme numéro 1 de la cellule de coordination est 

élaboré et une première version de ce DP1 est écrite.  
- Le débriefing de l’atelier de planification globale des activités du PASEP est réalisé et un 

document de planification des activités sur 42 mois a été écrit par la cellule de coordination du 
projet. Ce document de planification inclut un chronogramme détaillé de toutes les activités à 
mener par le PASEP durant les 42 mois à venir. 

I.3 Activités et calendrier 

Date Activité 
30/05/06 Voyage Montpellier-Niamey 
01/06/06 Voyage Niamey – Tahoua  

Réunion de préparation de l'atelier avec la Cellule de coordination 
02/06/06 Animation et participation à l'atelier de planification globale des activités  

Présentation du cycle de projet 
Analyse et synthèse des débats et nouveau cadre logique 

03/06/06 Animation et participation à l'atelier de planification globale des activités 
Présentation de la synthèse journée précédente et nouveau cadre logique 
Analyse et synthèse du déroulement de l'atelier 

04/06/06 Étude des divers documents de programmation et comparaison avec les 
résultats de l'atelier 
Mise en forme du cadre logique résultat des débats de l'atelier  
Préparation des travaux avec la cellule de coordination 

05/06/06 Réunion avec la cellule de coordination  
Analyse et définition des taches et activités détaillées à partir des divers 
documents de projets  à la lumière des contributions des participants à 
l'atelier. 

06/06/06 Préparation et discussion du calendrier détaillé des activités du projet 
7/06/06 Préparation et discussion du calendrier détaillé des activités du projet 
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Date Activité 
08/06/06 Voyage Tahoua - Niamey 
09/06/06 Réunion de débriefing avec les représentants de l'UE et de la Cellule de 

l'Union Européenne 
Voyage Niamey - Paris 

10/06/06 Voyage Paris - Montpellier 

 

II OBSERVATIONS OU COMMENTAIRES SUR LES ACTIVITES PREVUES DURANT LA 
MISSION  

II.1 Programmation de la mission : 

Comme le montre le calendrier l'atelier a débuté dés le lendemain de l'arrivée du missionnaire. Ce délai 
très court n'a permis que l'organisation d'une réunion d'information relative à la programmation de 
l'atelier réalisée au préalable par la cellule de coordination. 

Des suggestions essentiellement relatives à l'animation de l'atelier et des premières prises de contact ont 
cependant été apportées et adoptées par les organisateurs de l'atelier. L'objectif de cette animation était de 
faciliter l'auto présentation des participants et mieux connaître leur niveau d'information préalable 
relative au projet et ses objectifs ainsi qu'identifier leurs attentes aussi relatives au projet PASEP qu'à 
l'atelier lui-même. 

Les informations recueillies à l'occasion de cette séance introductive ont été dépouillées,  analysées  et 
restituées aux participants à la fin de l'atelier. Elles ont permis d'orienter les diverses interventions des 
organisateurs de l'atelier. 

II.2 L'atelier de programmation  

II.2.1 Organisation de l'atelier  

L'objectif de l'atelier était d'une part officialiser le lancement du projet auprès des divers acteurs 
concernés (éleveurs, associations, administration locale, services d'appui à l'agriculture et l'élevage) et, 
d'autre part, faciliter la mise en œuvre d'une programmation participative. 

La qualité et le dynamisme des participants ainsi que la maitrise des débats en séances plénières grâce à 
l'action conjointe de la cellule de coordination du projet et au bureau de séance nommé dés le début de 
l'atelier ont été déterminants pour l'atteinte des objectifs dans les termes et délais prévus. 

II.2.2 Participants 

Le Tableau 1 montre la volonté des organisateurs d'impliquer dans la réflexion les différents acteurs et 
bénéficiaires du projet : 

a.  Groupes cibles (14/54) :  
- Des représentants éleveurs et agro-éleveurs des zones pastorales et agricoles 
- Des organisations de producteurs (groupements, coopératives, unions, fédérations, associations 

d'éleveurs et agro-éleveurs) 
- Commerçants, transporteurs et autres intervenants de la filière 
- Des leaders d'opinion 
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b.  Acteurs de l'administration publique (30/54) 
- Ministère des Ressources Animales (MRA) 
- Ministère de l'Économie et des Finances (Cellule de l'Union Européenne, Direction Générale du 

Plan et du Développement) 
- Ministère du Développement Communautaire 
- Ministère du Développement Agricole 
- Code Rural (Comité national, Commissions Foncières départementales, COFO communales et 

Commissions Foncières de base ou Relais). 

c.  Projets intervenant dans la région (4/54) 
- Programme d'Actions Communautaires PAC 
- Projet Consolidation de la Paix dans l’Air et l’Azawak 
- Le programme Lutte contre la pauvreté en milieu rural (LUCOP) 

d.  Associations et ONG:  
- Coopératives 
- Associations 
- Regroupements et collectifs (Collectif des Associations Pastorales du Niger –CAPAN, Plate 

Forme Paysanne du Niger -PFP/N). 

 
Tableau 1: liste des invités à l'atelier de planification 

N° Invités Localité Nombre 
1 Conseiller MRA Niamey 1 
2 DEP/MRA Niamey 1 
3 DPA/PF Niamey 1 
4 DS/E/MF/E Niamey 1 
5 DSA  Niamey 1 
6 SPCR Niamey 1 
7 CUE * Niamey 1 
8 DCE* Niamey 1 
9 Assistant Technique MRA* Niamey 1 

10 DDRA Région 8 
11 DRRA Tahoua 1 
12 DRDC/AT Tahoua 1 
13 DRH Tahoua 1 
14 DRGR Tahoua 1 
15 DDAT/DC (Abalack, Bouza, Illéla, Keita, Tahoua) Tahoua 5 
16 COFO (Tahoua, Madaoua, Konni, Tchin-tabaraden) Tahoua 4 
17 Leaders d’opinion un par département Région 8 
18 Projets (PAC, AIR/AZAWAK, LUCOP, CARE) Tahoua 4 
19 ONG/Associations locales d’éleveurs Tahoua 3 
20 ONG/Associations locales d’Agro éleveurs Tahoua 3 
21 Équipe PASEP & Expert court terme Tahoua 5 

 Total  53 
 

                                                 
* Excusés n'ont pu participer 
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La répartition des divers invités, montre une prédominance des représentants de l'administration publique 
(nationale, régionale et locale) alors que les représentants des groupes cibles 14 ne représentent que le ¼ 
des participants invités.  

Cependant, l'organisation de l'atelier en groupes de travail répartis selon les principaux résultats visés a 
permis de rééquilibrer la répartition en fonction des groupes d'intérêt et de faciliter la participation et la 
prise de parole des représentants des groupes cibles. 

A cette fin, les organisateurs ont pris soin de faciliter l'expression des participants ne pratiquant pas ou 
mal la langue française en traduisant une partie des débats et discussions au fur et à mesure. Dans les 
groupes les personnes pouvaient s'exprimer en langue Haoussa ou en français. 

II.2.3 Programme: 

Tableau 2: Programme de travail de l'atelier (source H. Oumarou, CC PASEP) 

Jours Heures Activités Intervenants 
8 H 30– 9 H Cérémonies d’ouverture Organisation 
9 H  – 9 H 30 Pause café Comptable 

 
9H 30– 10 H 

Présentation de l’atelier 
• Mise en place bureau de séance, Présentation des participants 

/ adoption du chronogramme 
• Présentation des Objectifs de l’atelier 
• Rappels sur le PASEP 

 
Modérateur 1 

10 H – 10 H 15 • La gestion du cycle de projet (UE), le cadre logique As. Tech. Court 
Terme 

10 H 15 – 10 H 45 Thème 1. Objectifs et résultats avec leurs indicateurs 
1.1. Présentation des objectifs et résultats et IOV Modérateur 1 

10 H 45  – 12 H 30 1.2. Travaux en groupes sur les Objectifs et résultats Responsable 
groupes 

12 H 30 – 15 H 30 Pause Déjeuner Libre 
15 H 30 – 16 H 1.3. Restitution travaux, débats Modérateur 2 
16 H – 16 – 15 Pause café & prière Comptable 

Jour 1 

16 H 15 – 18 h 1.3. Poursuite de la restitution et validation Modérateur 2 

    
 

8 H 30– 9 H 
 

Modérateur 3 

9 H  – 10 H 

Thème 2.  Activités proposées par Résultat 
2.1. Présentation des activités proposées par résultat 
2.2. Travaux de groupes sur les activités proposées Responsable 

groupe 
10 H – 10 H 15 Pause Café  
10 H 15 – 12 H 2.3. Restitution travaux et débats sur thème 2 Modérateur 3 

12 H – 12 H 30 Thème 3.  Planification des Activités proposées et indicateurs 
3.1. Présentation des activités retenues et cadre Modérateur 4 

13 H  – 15 H Pause Déjeuner Libre 

15 H – 16 H 3.2.  Travaux de groupe sur le thème 3 Responsable 
groupes 

16 H – 16 H 15 Pause café & prière Comptable 

16 H 15 – 16 H 45 3.2. Poursuite travaux de groupes sur le thème 3 Responsable 
groupes 

 
Jour 2 

16 H 45 – 18 H 30 3.3. Restitution Travaux, débats et synthèse sur thème 3 Modérateur 4 
    

8 H 30– 9 H Modérateur 1 Jour 3 

9 H – 10 H 

Thème 4. Cibles et outputs (performances) 
4.1. Présentation tableau prévisionnel des performances 
4.2. Travaux de groupes sur les outputs Responsable 

groupes 
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Jours Heures Activités Intervenants 
10 H – 10 H 15 Pause Café Comptable 

10 H 15 – 11 H 30 4.3. Restitution travaux et débats sur le thème 4 Modérateur 1 

11 H 30 – 12 H  
Modérateur 2 

12 H  – 13 H 

Thème 5. Hypothèse et suivi des hypothèses 
5.1. Présentation des hypothèses formulées par l’EF 
 
5.2. Travaux de groupes sur le suivi de ces hypothèses 

Responsable 
groupes 

13 H   – 15 H Pause Déjeuner Libre 
15 H – 16 H 5.3. Restitution et débats sur le suivi des hypothèses  

16 H – 16 H 30 Pause Café & prière Comptable 

 

16 H 30 – 17 H 30 Synthèse générale et clôture de l’atelier Modérateur 2 
    

II.2.4 Méthodologie organisation de l'atelier: 

Comme le montre le programme mis au point par la Cellule de Coordination (voir Tableau 2) les trois 
jours de l'atelier ont été organisés de façon à alterner des sessions de discussion collective avec des 
travaux de groupes. 

Après une information générale sur le projet, ses objectifs et les principales activités les participants ont 
été invités à s'inscrire dans un des cinq groupes formés selon les résultats attendus du projet:  

1. Renforcement des capacités des organisations professionnelles d'éleveurs  
2. Appui à la mise en œuvre du code rural 
3. Amélioration des services de santé animale 
4. Facilitation de la commercialisation des animaux et de leurs produits 
5. Mise en place d'un système de suivi-évaluation du secteur élevage 

Les participants ont choisi les groupes en fonction de leur domaine d'action et de leur intérêt pour le 
sujet. Les représentants d'éleveurs et agro-éleveurs et d'associations se sont retrouvés en majorité dans les 
groupes 1, 2 et 4. Le groupe 3 a vu une forte participation des services de l'élevage alors que le groupe 5 
était constitué principalement de représentants des ministères (MRA/DPE, ministère des Finances, 
services régionaux de l'élevage). 

Les travaux de groupes ont porté sur une analyse et un approfondissement des thèmes proposés, à partir 
de documents et questionnaires présentés et distribués en début de séance : 

1. Objectifs et résultats du projet avec indicateurs  
2. Activités proposées par résultat 
3. Planification des activités et indicateurs par tache et périodes 
4. Cibles et output (performances)  
5. Hypothèses et suivi des hypothèses  

Après chaque séance de travail en groupe, des réunions plénières ont été organisées pour des analyses 
critiques et des débats sur les travaux de chaque groupe. 

II.2.5 Les débats et résultats en termes de programmation  

Le cadre logique, résultat de l'atelier, en représente la troisième version pour le projet. En effet, la version 
rédigée lors de l'étude de faisabilité est différente de la version rédigée pour le la proposition de 
financement. 

Les différences portent essentiellement sur la formulation des résultats, indicateurs objectivement 
vérifiables et activités. 
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Au cours de l'atelier nous avons pu noter, plus particulièrement, l'influence des participants sur la 
reformulation des résultats R1, R2 et R3. 

Sur les modifications des deux premiers résultats nous notons l'influence des pasteurs et agro-pasteurs 
qui sont intervenus pour que le projet prenne bien en compte la nécessité de renforcer les capacités par 
des formations mais également par des dotations en moyens de production.  A cette occasion les 
animateurs de l'atelier ont pu montrer que 42% des financements du projet allaient dans ce sens. 

Pour le résultat R2 les éleveurs ont, par contre, insisté sur la nécessité d'une information et formation sur  
le code rural et la législation de façon à assurer une représentation effective des éleveurs dans les 
commissions foncières.  

Cet objectif clairement explicité dans la conception du projet correspond bien à une demande effective 
des éleveurs et doit donc bénéficier d'une attention particulière de la part de l'équipe de coordination du 
projet. 

Par contre pour le résultat R3 qui dans les deux premières versions était intitulé "Les services de santé 
animale répondent aux besoins spécifiques de l'élevage en zone pastorale" ont été modifiés suite à 
d'importants débats en " Les services publics et privés de santé animale sont renforcés et rendus plus 
efficaces". 

Ce changement d'intitulé traduit, les débats en cours dans la réorganisation des services d'appui à 
l'élevage avec la privatisation des services de santé. Manifestement il s'agit d'une action sur laquelle le 
projet devra porter une attention particulière dans le cadre de ses priorités. Il sera essentiel, que le projet 
aide à la répartition des taches et fonctions des divers intervenants du cadre de la fonction publique et du 
privé. 
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II.3 Cadre logique résultant des analyses et discussions de l'atelier 

 

Objectifs Indicateurs objectivement vérifiables 

Global Contribuer à la réduction de la pauvreté et à la sécurité 
alimentaire Régression du taux de la pauvreté 

Nombre de conflits, liés à l’exploitation des ressources naturelles, 
recensés et réglés 

Taux d’exploitation du cheptel 

Quantité de produits d’élevage vendus 
Taux de mortalité des différentes espèces par an 

Spécifique Atténuer les risques inhérents aux activités d’élevage dans 
la région de Tahoua 

Niveau des productions agropastorales 
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Résultats R: 1 Indicateurs objectivement vérifiables 
Nombre d’organisations d’éleveurs qui reçoivent l’appui du PASEP 
Nombre de projets réalisés par les pasteurs et agro pasteurs pour améliorer la sécurité de 
leur activité 
Nombre d’infrastructures réalisées au profit des éleveurs et agro pasteurs 
Nombre d’éleveurs qui participent aux sessions des conseils communaux 

Nombre de jours de formation dispensés 

Les capacités et les facteurs de production des éleveurs et 
agro pasteurs sont renforcées 

Nombre de voyages d’étude organisés pour les éleveurs 
Résultats  R2 

Taux de représentation des éleveurs au sein des instances de concertation et de décision 
et la prise en compte de leurs positions 
Nombre d’accords passés entre les communautés concernées  
Nombre d’infrastructures réalisées 
Nombre de conflits recensés et réglés 

Les éleveurs et agro pasteurs sont informés des dispositions 
relatives à la mise en œuvre du code rural et des textes 
relatifs au régime pastoral et les COFO sont opérationnelles

Nombre de SAF élaborés  
Résultats R3  

Taux de mortalité des différentes espèces  Les services publics et privés de santé animale sont 
renforcés et  rendus plus efficaces Taux de couverture vaccinale 
Résultats R4 

Nombre d’animaux vendus La commercialisation du bétail est facilitée et les produits 
de l’élevage mieux valorisés Nombre d’unités de transformation appuyées 
Résultats R5  

Un système de suivi-évaluation existe et fonctionne Un système de suivi et d’évaluation des projets intervenant 
dans le secteur de l’élevage est mis en place  Un système de suivi des dynamiques des troupeaux existe et fonctionne 
 



Rapport de mission ponctuelle du 30/05/06 au 10/06/06  Expert : Vincent Baron, Cirad

 

Groupement CA 17 International/ Vakakis International/ Cirad/ Bunicer 
Assistance technique auprès du projet de sécurisation de l’économie pastorale (PASEP) 

 
11/37 

 Activités IOV 
Nombre de messages radio diffusés 

Nombre de participants aux réunions d’information A1.1 Assurer une information étendue des différents acteurs concernés par le projet 
Nombre de séances d’information sur le projet assurées par l’encadrement et les 
animateurs  
Existence d’un répertoire 

A1.2 
Répertorier et diagnostiquer les organisations qui interviennent dans le domaine de 
l’élevage Existence d’un diagnostic 

Nombre de projets proposés 
A1.3 

Renforcer les capacités des  organisations partenaires du projet sur l’élaboration des 
projets 

Nombre de projets sélectionnés 

A1.4 Aider les Organisations qui le souhaitent à obtenir une reconnaissance légale Nombre des organisations appuyées et ayant obtenu une reconnaissance légale 

Nombre de formations organisées 
Nombre de personnes formées A1.5 Assurer les formations spécifiques aux organisations sélectionnées 
Nombre de thèmes abordés 
Nombre de voyages organisés  A1.6 Organiser des voyages d’échange d’expérience 
Nombre de participants aux voyages 
Nombre de projets financés 

A1.7 
Accompagner et financer les projets sélectionnés 

Montant des financements 
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 Activités IOV 
Nombre de textes élaborés  A2.1 Appui au Secrétariat Permanent National du Code Rural, pour la finalisation des textes 

relatifs au pastoralisme.  Nombre de textes  adoptés 
Nombre de missions d’appui reçues 
Nombre de modules de formation produits 
Nombre de personnes formées A2.2 Appui méthodologique et  formation pour les niveaux inférieurs du dispositif (Secrétariat 

Permanent Régional, COFOB et COFOs départementales).  
Nombre de session s de formation organisées 
Un Secrétariat Permanent Régional est mis en place et opérationnel A2.3 Appui à la création du  Secrétariat Permanent Régional  et  contribution  à l’élaboration 

du schéma régional d’aménagement foncier.  Nombre de documents  produits dans le cadre du SAF 
A2.4 Appui technique et animation des COFOs.  Nombre de missions d’appui technique et d’animation reçues 

Nombre de mission de vulgarisation 
Nombre d’actes de transaction délivrés A2.5 

Appui des  COFOs départementales pour l’information des producteurs, la vulgarisation 
des textes, l’enregistrement et l’archivage des actes relatifs aux transactions sur le 
foncier délivrés par les COFOBs.  Nombre de titres fonciers délivrés  

A2.6 Appui en équipement Nombre de structures de code rural équipées 
Nombre de COFOB mises en place 
Nombre de personnes formées A2.7 Appui à la mise en œuvre des activités des COFOs 
Nombre de rapports d’activités produits 
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 Activités IOV 
Nombre de textes réglementaires complétés et vulgarisés 
Nombre de vétérinaires privés installés et appuyés 
Nombre de sessions de formation et recyclage organisées 

A3.1 Appui à la privatisation de la profession vétérinaire 

Nombre de cadres privés et d’APV formés 
Nombre de directions des ressources animales appuyées 
Nombre de sessions de formation et recyclage organisées 
Nombre d’équipements et matériels techniques informatique, logistique et de froid 
acquis 
Nombre de missions de supervision assurées à chaque niveau 

A3.2 Appui aux directions régionales, départementales et communales des ressources 
animales 

Quantité de médicament de fraude saisis 
Nombre de formation et recyclage dispensés aux agents du labo et du réseau 
d’épidémiosurveillance 
Nombre équipement matériel technique, informatique, logistique et de froid acquis 
Nombre de kit de diagnostic mis en place 

A3.3 Amélioration du fonctionnement de l’antenne du labocel/TA  

Nombre de prélèvements collectés et ou reçus et analysés 
A3.4 Améliorer les infrastructures de santé animale Nombre de parcs couloirs de vaccination construits et ou réhabilités 
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 Activités IOV 
Nombre d’organisations de professionnels du bétail appuyées 
Nombre d’organisations de professionnels du bétail formées A4.1 

Organisation, formation et  responsabilisation des professionnels du bétail 

Nombre d’organisations de professionnels du bétail opérationnelles 
A4.2 Aménagement des marchés à bétail Nombre de marchés à bétail aménagés 

Nombre d’associations de professionnels appuyés 
A4.3 

Appui aux  opérateurs associatifs ou privés  dans le secteur de la transformation des 
produits animaux (produits laitiers et viande fraîche ou séchée). Nombre des opérateurs privés appuyés 

Nombre d’abattoirs et ou aires d’abattage aménagés A4.4 Aménagement et ou réhabilitation des abattoirs et ou aires d’abatage 
Nombre d’abattoirs et ou aires d’abattage réhabilités 
Nombre de bétaillères acquises avec l’appui du projet 

A4.5 Amélioration des conditions du transport du bétail et des produits animaux Nombre de véhicules isothermes acquis avec l’appui du projet 
 

 Activités IOV 
Montant du budget alloué à la DPA/PF 

A5.1 
Appui à la Direction de la Production Animale du MRA pour la création d’un 
observatoire national de la dynamique des troupeaux Acte portant création d’un observatoire national 

Nombre d’agents formés sur la question  
A5.2 

Organisation d’un atelier national d’information  et de formation du personnel des 
services régionaux sur le suivi des troupeaux. Nombre d’ateliers organisés 

Montant alloué a la DEP 
Nombre d’agents formés  A5.3 

Appuis à la Direction des Études et Programmes du MRA pour la mise au point d’un 
système de  suivi-évaluation des projets intervenant dans le secteur de l’élevage 

Nombre de réunions de groupe de travail 
 Montant alloué 
 Nombre d’agents formés A5.4 

Assistance à la DRRA de Tahoua pour mettre en œuvre le système de suivi-évaluation 
des projets  de la région intervenant dans le secteur de l’élevage  et assurer le suivi de la 
dynamique des troupeaux.  Nombre de réunions de groupe de travail 
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 IOV 1/2 FIN 
Nombre de messages radio diffusés 60% 100% 
Nombre de participants aux réunions d’information 100% 100% A1.1 
Nombre de séances d’information sur le projet assurées par l’encadrement et les 
animateurs  

  

Existence d’un répertoire 1 1 A1.2 Existence d’un diagnostic 1 1 
Nombre de projets proposés 60% 100% A1.3 
Nombre de projets sélectionnés 60% 100% 

A1.4 Nombre des organisations appuyées et ayant obtenu une reconnaissance légale 50 50 
Nombre de formations organisées 50% 100% 
Nombre de personnes formées 50% 100% A1.5 
Nombre de thèmes abordés 10 10 
Nombre de voyages organisés  8 16 A1.6 Nombre de participants aux voyages 96 192 
Nombre de projets financés 30% 100% A1.7 Montant des financements 30% 100% 
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 IOV 1/2 FIN 
Nombre de textes élaborés  9 10 A2.1 Nombre de textes  adoptés 8 9 
Nombre de missions d’appui reçues 8 16 
Nombre de modules de formation produits   
Nombre de personnes formées 80 TEC 168 TEC A2.2 

Nombre de session s de formation organisées 48 56 
Un Secrétariat Permanent Régional est mis en place et opérationnel 1 1 

A2.3 
Nombre de documents  produits dans le cadre du SAF 0 9 

A2.4 Nombre de missions d’appui technique et d’animation reçues 12 24 
Nombre de mission de vulgarisation 48 96 
Nombre d’actes de transaction délivrés 3200 6400 A2.5 
Nombre de titres fonciers délivrés  160 320 

A2.6 Nombre de structures de code rural équipées 130 250 
Nombre d’aires de pâturage 10 32 
Nombre de km de couloirs de passage 200 transhumances

400 passages 
600 transhumances

1000 passages A2.7 

Nombre de missions de suivi des COFOB et COFOCOM 144 288 
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 IOV ½ Fin 
Nombre de textes réglementaires complétés et vulgarisés 3 3 
Nombre de vétérinaires privés installés et appuyés 2 4 
Nombre de sessions de formation et recyclage organisées 5 10 A3.1 
Nombre de cadres privés et d’APV formés 2 cadres 

20 APV 
4 cadres 
60 APV 

Nombre de directions des ressources animales appuyées   
Nombre de sessions de formation et recyclage organisées   
Nombre d’équipements et matériels techniques informatique logistique et de froid 
acquis 

ND ND 

Nombre de missions de supervision assurées à chaque niveau 64 128 

A3.2 

Quantité de médicament de fraude saisis   
Nombre de formation et recyclage dispensés aux agents du labo et du réseau 
d’épidémiosurveillance 

  

Nombre équipement matériel technique, informatique, logistique et de froid acquis ND ND 
Nombre de kit de diagnostic mis en place ND ND 

A3.3 

Nombre de prélèvements collectés et ou reçus et analysés ND ND 
A3.4 Nombre de parcs couloirs de vaccination construits et ou réhabilités 40 40 
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 IOV ½ FIN 
Nombre d’organisation de professionnels du bétail appuyées 14 27 
Nombre d’organisation de professionnels du bétail formées 14 27 A4.1 
Nombre d’organisation de professionnels du bétail opérationnelles 70 70 

A4.2 Nombre de marchés à bétail aménagés 6 6 
Nombre d’associations de professionnels appuyés 10 18 A4.3 Nombre des opérateurs privés appuyés 120 200 
Nombre d’abattoirs et ou aires d’abattage aménagés 10 16 A4.4 Nombre d’abattoirs et ou aires d’abattage réhabilités 16 24 
Nombre de bétaillères acquises avec l’appui du projet 01 - 10 02 - 20 

A4.5 Nombre de véhicules isothermes acquis avec l’appui du projet 01 02 

 
 IOV ½ FIN 

Montant du budget alloué à la DPA/PF 100% 100% 
A5.1 

Acte portant création d’un observatoire national 1 1 
Nombre d’agents formés sur la question  100 100 A5.2 Nombre d’ateliers organisés 1 1 
Montant a la DEP 100% 100% 
Nombre d’agents formés  36 36 A5.3 
Nombre de réunions de groupe de travail 12 (2/m*6) 12 
Montant alloué à la DRRA - 100% 
Nombre de projets identifiés et suivis - 80% A5.4 
Nombre de troupeaux suivis - 40 
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II.4 Le programme d'activités: 

 
2006 2007 2008 2009   ACTIVITES 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Responsable 

R1  Renforcer les capacités et les facteurs de production des 
éléveurs et agropasteurs  

 
                          

A1.1 Assurer une information étendue des différents acteurs                                 CAC,ATLT,ATCT 
A1.1.1 Recruter l'équipe d'animation                      ATCT 
A1.1.2 Team building   7j                 ATCT 
A1.1.3 Animation ateliers départementaux de concertation      30j              CAC,ATLT,ATCT 
A1.1.4 Mise en place des cadres de concertation                      CAC,ATLT,ATCT 
A1.1.5 Ateliers de concertation dans les 8 départements                          CAC,ATLT,ATCT 
A1.1.6 L’appui à la communication                            CAC 

A1.2 Répertorier et diagnostiquer les organisations qui 
interviennent dans le domaine de l’élevage   

  
                 CAC,ATLT,ATCT 

A1.2.1 Élaboration du guide d'entretien pour le diagnostic  15j                  ATCT 

A1.2.2 
Formation des agents du dispositif d’appui conseil  animation 
des OPE, au diagnostic participatif et à sa restitution, 
validation, 

 30j
 

                ATCT 

A1.2.3 La sensibilisation-formation des éleveurs au projet PASEP                     CAC 
A1.2.4 Le diagnostic des Organisations d’éleveurs                     CAC 
A1.2.5 Analyse des résultats du diagnostic, planification activités CAC    30j                ATCT 
A1.2.6 Le diagnostic du milieu                     CAC 
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2006 2007 2008 2009   ACTIVITES 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Responsable 

A1.3 Renforcer les capacités des organisations partenaires 
du projet sur l’élaboration des projets   

 
                          CAC,ATLT,ATCT 

A1.3.1 
Formation des agents du dispositif d’appui conseil aux 
méthodes de montage des projets et d’élaboration de 
demande de financement 

   
 

              AC,ATLT,ATCT 

A1.3.2 Assistance des OPE dans la préparation des propositions                       
A1.3.3 Commission de sélection de projets                     
A1.3.4 Suivi et mise en œuvre des projets                              
A1.3.5 Évaluation des résultats des projets                         

A1.4 Assurer les formations spécifiques aux organisations 
sélectionnées                           CAC 

A1.4.1 Des formations techniques                         CAC 
A1.4.2 Appui à la reconnaissance légale des organisations                        CAC 
A1.5 Organiser des voyages d’échange d’expérience                             CC,CAC 
A1.5.1 Voyages échanges entre départements                          CC,CAC 
A1.5.2 Voyages échanges entre régions/pays                      CC,CAC 
A1.6  Accompagner et financer les projets sélectionnés                           CAC 
A1.6.1 L’appui au suivi-évaluation des activités des OP                           CAC 
A1.6.2 Financements de projets                           CAC 
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2006 2007 2008 2009   ACTIVITES 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Responsable 

R2 Informer les E et AP des dispositions du code rural et 
COFO                                 

A2.1 Appui au Secrétariat Permanent National du Code Rural, 
pour la finalisation des textes relatifs au pastoralisme.   

 
                          CC, SP/CNCR, 

SPR 

A21.1 Appuyer le SP/CNCR  en logistique (véhicule 4x4)                              CC, SP/CNCR, 
SPR 

A21.2 Appuyer  l’organisation de rencontres thématiques et/ou 
ateliers nationaux                       CC, SP/CNCR, 

SPR 

A21.3 Réaliser des études préliminaires pour l’élaboration de textes 
complémentaires au code rural en matière de pastoralisme       

  
               CC, SP/CNCR, 

SPR 

A21.4 Organiser  des ateliers et fora de validation des textes en 
processus d’élaboration                        CC, SP/CNCR, 

SPR 
A21.5 Appuyer la finalisation de textes complémentaires                           CC, SP/CNCR, 

SPR 

A2.2 
Appui méthodologique et  formation pour les niveaux 

inférieurs du dispositif (Secrétariat Permanent Régional, 
COFOB et COFOs départementales). 

   
  

                        SPR 

A2.2.1 Organiser des missions d’appui au SPR et aux COFO dép                          SPR 
A2.2.2 Former les membres des COFOdép sur dossier rural et le SAF                      SPR 

A2.2.3 
Former les membres des COFOdép sur l’utilisation des outils 
permettant l’élaboration des SAF (topographie, cartographie, 
informatique ..etc.) 

       
  

           SPR 

A2.2.4 Réaliser des missions d’appui dans le cadre de l’élaboration 
des SAF départementaux         

  
                SPR 
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2006 2007 2008 2009   ACTIVITES 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Responsable 

A2.3 
Appui à la création du  Secrétariat Permanent Régional  

et  contribution  à l’élaboration du schéma régional 
d’aménagement foncier. 

 
 

                            CC, SP/CNCR, 
SPR 

A2.3.1 Mettre en place le SPR de Tahoua                     CC 

A2.3.2 Former les membres du SPR sur le dossier rural, le SAF, 
…etc.                    CC 

A2.3.3 Équipement et acquisition de mobilier du SPR                    CC 

A2.3.4 Acquérir les moyens logistiques (véhicule 4x4) et assurer son 
fonctionnement                              SPR 

A2.3.5 Mettre en place et assurer la prise en charge du personnel 
d’appui du SPR                              SPR 

A2.3.6 Élaborer le SAF pour la région de Tahoua                             SPR 
A2.4 Appui  technique et  animation des  COFOs.                              SPR 

A2.4.1 Organiser des missions d’appui technique au niveau des 
COFOdép et COFOB                             SPR 

A2.4.2 Organiser des émissions radio sur les textes du code rural 
avec les radio locales                             SPR 

A2.5 
Appui des COFOs départementales pour  l’information 

des producteurs, la  vulgarisation des  textes, 
l’enregistrement  et l’archivage des actes  relatifs aux  
transactions sur le  foncier délivrés par les  COFOBs.  

      

  

                    SPR 

A2.5.1 Appuyer la mise en place des  COFOB                              SPR 

A2.5.2 Organiser des missions de vulgarisation des textes du code 
rural                             SPR 

A2.5.3 Organiser des rencontres thématiques et des caravanes de 
sensibilisation sur l’application de textes        

  
                    SPR 

A2.5.4 Former les membres des COFOB (maîtrise du dossier rural, 
délivrance, enregistrement et archivage des actes…)        

  
                    SPR 
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2006 2007 2008 2009   ACTIVITES 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Responsable 

A2.6 Appui en équipement et logistique des COFOdép                       SPR 

A2.6.1 Mettre en place des moyens logistiques (véhicule 4X4) au 
niveau de 4 COFOdép                       SPR 

A2.6.2 Équiper 4 COFOdép en matériel informatique et matériel de 
topographie                       SPR 

A2.7 Appui à la mise en œuvre des activités des COFOdép                        COFOdep, SPR 

A2.7.1 Identification des aires pastorales, couloirs de passage et de 
transhumance à matérialiser        

  
           COFOdep, SPR 

A2.7.2 Matérialisation des aires, couloirs de passage et de 
transhumance                       COFOdep, SPR 

R3 Les services publics et privés de santé animale sont 
renforcés et  rendus plus efficaces 

  
                                

A3.1 Appui à la privatisation de la profession vétérinaire                              CC, ATCT 
A3.1.1 Atelier sur la privatisation du système de santé animale 15j                   CC, ATCT 

A3.1.2 Appuyer la DSA dans le parachèvement  des textes relatifs  à 
la redéfinition des attributions des secteurs public et privé ;  

  
                   CC 

A3.1.3 Vulgariser les textes réglementaires relatifs à la privatisation 
de la profession vétérinaire     

  
                CC 

A3.1.4 Etablir les critères de choix et selectionner les vétérinaires à 
installer                         CC 

A3.1.5 Former et installer  les  vétérinaires privés                            CC 

A3.1.6 Assurer les prestations vétérinaires de proximité par la 
création de réseaux fonctionnels d’APVs      

  
               CC 

A3.1.7 Apporter un appui pour l’équipement des  APVs                      CC 
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2006 2007 2008 2009   ACTIVITES 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Responsable 

A3.2 Appui aux directions régionales, départementales et 
communales des ressources animales    

  
                            CC 

A3.2.1 Appuyer  la DRRA  de Tahoua en moyen logistique (un 
véhicule 4X4)                                  CC 

A3.2.2 Appuyer la DRRA  en carburant et frais de déplacement pour 
la réalisation des  missions de supervision       

  
                        CC 

A3.2.3 
Appuyer la DRRA dans la mise en place d’un dispositif de 
surveillance des maladies à travers suivi et le controle des 
abattoirs et aires d'abattages. 

      
  

                        CC 

A3.3 
Amélioration du fonctionnement de l’antenne du 

Labocel pour développer les services de diagnostic et 
réactiver le réseau de surveillance épidémiologique dans 
la région de Tahoua 

 

 

                          CC, ATCT 

A3.3.1 Former et/ou recycler les agents de labocel et du réseau de 
surveillance épidémiologique   

  
  15j 

 
            CC, ATCT 

A3.3.2 
Equiper l’antenne  labocel de Tahoua en kits de diagnostic des 
maladies majeures, en matériels technique, informatique, et de 
froid. 

  
  

                 CC 

A3.3.3 Equiper les agents de réseau en matériels de collectes et de 
transport de prélèvements     

  
               CC 

A3.3.4 Former des agents de réseau sur les maladies émergentes et 
les doter de fiches de collectes de données .      

 
            CC, ATCT 

A3.3.5 Réaliser les missions périodiques de sero- surveillance dans 
toute la zone d’intervention du projet  

  
      

  
      

  
   

 
   CC 

A3.4 Amélioration des infrastructures de santé                           CC 
A3.4.1 Construire et/ou réhabiliter les parcs-couloirs de vaccination                            CC 

A3.4.2 Réhabiliter les salles de diagnostic du labocel de Tahoua 
(étanchéité, armoires...)                    CC 
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2006 2007 2008 2009   ACTIVITES 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Responsable 

R4  Faciliter la commercialisation et valorisation des produits 
de l'élevage   

  
                            

A4.1.   Diagnostic état des lieux, Organisation, formation et  
responsabilisation des professionnels du bétail   

  
                    CAC, CC, ATCT 

A4.1.1 Informer et sensibiliser les professionnels du bétail sur le 
PASEP                     CAC, CC 

A4.1.2 Réaliser une étude sur les filières de prodution animales dans 
la région de Tahoua   20j                ATCT 

A4.1.3 Inventorier les organisations des professionnels du bétail 
(OPB)                     CAC, CC 

A4.1.4 Structuration et formalisation des organisations 
socioprofessionnelles                      CAC, CC 

A4.1.5 Identifier les besoins en formation de ces OPB                     CAC, CC 
A4.1.6 Former les OPB                    ATCT 
A4.1.7 Organiser des voyages d’étude                    CAC, CC 
A4.2.  Aménagement des marchés à bétail                         CAC, CC 
A4.2.1 Informer et sensibilisation des professionnels du bétail                     CAC, CC 
A4.2.2 Identification des marchés à aménager                      CAC, CC 
A4.2.3 Préparation des DAO et attribution de marché                      CAC, CC 
A4.2.4 Mise en œuvre                      CAC, CC 
A4.2.5 Suivi des travaux et réception                      CAC, CC 

A4.3.  
Appui aux  opérateurs associatifs ou privés  dans le 

secteur de la transformation des produits animaux 
(produits laitiers et viande fraîche ou séchée). 

  
  

                        CAC, CC, ATCT 

A4.3.1 Informer et sensibilisation des professionnels                        CAC, CC 
A4.3.2 Identifier les opérateurs de la région de Tahoua                      CAC, CC 
A4.3.3 Identifier les besoins en appui des opérateurs                      CAC, CC 
A4.3.4 Réaliser des études sur la transformation                     ATCT 
A4.3.5 Mise en œuvre des appuis retenus                         CAC, CC 
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2006 2007 2008 2009   ACTIVITES 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Responsable 

A4.4 Amélioration cadre juridique et réglementaire                           CAC, CC 
A4.4.1 Informer des éleveurs sur les aspects juridiques                          CAC, CC 
A4.4.2 Voyage d’étude pour les éleveurs                     CAC, CC 

A4.5 Appui au suivi des marchés à bétail et des produits 
animaux                              CAC, CC 

A4.5.1 Appuyer le service de l'élevage pour le suivi des marchés                              CAC, CC 

A4.5.2 Mettre en place un dispositif d'information des éleveurs sur la 
situation des marchés                     CAC, CC 

R5 R5: Mettre en place un système de suivi et d’évaluation 
des projets intervenant dans le secteur de l’élevage   

  
                            

A5.1. 
 Appui à la Direction de la Production  Animale du MRA  

pour le suivi de la dynamique des  troupeaux et des 
projets d'élevage 

   
  

      
  

          ATCT,DPRA,CC, 
ATLT 

A5.1.1 
La mise en cohérence (logiciels, bases de données) avec le 
système de cartographie (SIG) mis en place au sein des 
structures du SPCR 

   15j 
 

             ATCT,DPRA,CC, 
ATLT 

A5.1.2 Mise en place d'un groupe de travail                       DPRA,CC, ATLT 
A5.1.3 Élaboration des critères                       DPRA,CC 
A5.1.4 Atelier de formation des agents nationaux            15j    ?    DPRA,CC, ATCT 

A5.1.5 Mise en œuvre du suivi évaluation de la dynamique des 
troupeaux et des projets d'élevage                          DPRA,CC 
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2006 2007 2008 2009   ACTIVITES 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Responsable 

A5.2.  
Assistance à  la DRRA de  Tahoua pour mettre en œuvre 

le  système de suivi- évaluation des projets de la  région 
intervenant  dans le secteur de  l’élevage  et assurer le 
suivi des troupeaux. 

        

  

                    ATCT, CC, MRA 

A5.2.1 Définir les critères de suivi évaluation de la dynamique des 
troupeaux et des projets d'élevage   

    
15j              ATCT, CC, MRA, 

DRRA 
A5.2.2 La mise en place d’un réseau d’échantillons d’éleveurs                     DRRA 
A5.2.3 Collecte de données et analyse des systèmes d'élevage                              DRRA 

A5.2.4 Collecte de données et analyse suivi de la dynamique des 
troupeaux                              DRRA 

A5.2.5 Traitement collecte des données relatives aux systèmes 
d'élevage         15j          ATCT 

A5.2.6 Traitement des données relatives au suivi de la dynamique 
des troupeaux                     ATCT 
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III ANNEXES 

III.1 Les différents cadres logiques  

III.1.1 Étude de faisabilité : 

Logique d’intervention  Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification  Hypothèses  

OBJECTIF GENERAL  

-Indices de pauvreté  -Rapports de suivi-
évaluation de la SRP  Contribuer à la réduction de la pauvreté et participer à la sécurité 

alimentaire dans la région de Tahoua  -Indicateurs de vulnérabilité alimentaires 
des ménages  -Dispositif national SECAL  

 

OBJECTIF SPECIFIQUE  

-Paramètres zootechniques du troupeau 
(effectif par type d'animal)  

-Système de suivi 
zootechnique du MRA (voir 
résultat 5)  

La paix sociale résultant est 
maintenue dans la région  Atténuer les risques inhérents aux activités d'élevage par un 

renforcement des organisations d'éleveurs, une exploitation plus 
rationnelle des ressources agro-pastorales et une meilleure 
valorisation des productions.  -Diminution des ventes de femelles 

reproductrices sur les marchés  -Observation SIM Bétail  

L'environnement économique est 
favorable au commerce des 
animaux et des produits de 
l'élevage  
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Logique d’intervention  Indicateurs objectivement vérifiables  Sources de vérification Hypothèses  

RESULTATS  
-Nombre d’organisations d’éleveurs 
ayant préparé et réalisé des projets 
pour améliorer la sécurité de leurs 
activités  

-Rapport suivi-évaluation 
du projet  

1  

Les capacités des organisations d'éleveurs sont 
renforcées sur le terrain  

-Nombre d’infrastructures gérées par 
les éleveurs organisés  

-Documents de suivi du 
projet  

Les éleveurs adhèrent à l'approche 
participative proposée par le projet  

-Nombre de schéma d’aménagement 
foncier  

-Rapport des COFO et 
activité des communes  

-Nombre d’accords passés entre les 
communautés concernées  -Rapport des COFO  

-La mise en place des structures 
communales est effective  

2  

Les Commissions Foncières (COFO) sont 
fonctionnelles et contribuent à une gestion plus 
rationnelle, efficace et équitable des ressources 
pastorales et agro-pastorales  -Diminution du nombre des conflits 

fonciers  

-Rapports des COFO, 
appréciation des 
instances juridiques 
(Chef de Canton en 
première instance, 
Tribunaux)  

Les COFO sont en mesure de-remplir leurs 
fonctions de façon indépendante 

-Taux de mortalité des différentes 
espèces animales  

-Rapport des services de 
l'élevage  

3  Les services de santé animale répondent aux 
besoins spécifiques de l'élevage en zone pastorale  

-Nombre de demandes d'intervention 
des auxiliaires d'élevage/an et nombre 
d'interventions effectives  

-Registres des auxiliaires 
d'élevage  

Les textes réglementaires et leur application 
sont favorables à l’installation de 
vétérinaires privés et d’auxiliaires sous leur 
contrôle - 

-Quantité d'animaux sur les marchés à 
bétail financés par le projet  -Rapport SIM bétail  

-Nombre d'unité de transformation et 
de leur capacité de production  

-Rapport Suivi-évaluation 
du projet  

4  

La commercialisation est facilitée par l’aménagement 
des marchés principaux et les produits de l’élevage 
mieux valorisés par des appuis sélectifs  

-Montant des taxes perçues  -Percepteurs 
communaux  

Les conditions d’investissement sont 
favorables au développement d’initiatives 
privées - 

5  Un système de suivi évaluation du secteur de 
l'élevage est en place auprès du MRA  

-Disponibilité de données statistiques 
sur l'élevage (paramètres 
zootechniques, information de projets 
d'élevage)  

-MRA  -Mise en œuvre du système national suivi-
évaluation de la SDR  
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Objectif intermédiaire  RÉSULTATS ACTIVITÉS 

A1.1. mettre en place une unité de communication performante pour assurer une large information sur le projet 
A1.2. Assurer une information étendue des différents acteurs concernés par l'élevage sur leur environnement global actuel 
A1.3. Élaborer un répertoire des associations d’éleveurs et des terroirs que fréquentent leurs membres et lister celles qui 
adhèrent à l’approche du projet 
A1.4. Sélectionner de façon concertée les groupements et les terroirs à prendre en compte dans le projet 
A1.5. Aider les associations d'éleveurs qui le souhaitent à obtenir une reconnaissance légale dans le cadre de la loi sur les 
coopératives ou éventuellement la loi sur les associations 
A1.6. Former les associations à la compréhension de la vie associative et à ses principes de fonctionnement. 

Former les associations à la méthode de travail basée sur le cycle des projets (compréhension d'un projet). 
A1.8. Appuyer les associations pour évaluer leurs activités 
A1.9. Assurer des formations techniques spécifiques en rapport avec l'élaboration de plans d'aménagement fonciers ou de 
projets productifs particuliers. 
A1.10. Organiser des voyages pour échanges d'expériences. 
A1.11. la réalisation de contre-puits sur forages publics existants 
A1.12. La réparation de puits publics existants 
A1.13. Le fonçage de nouveaux puits pastoraux publics suivant le standard OFEDES 
A1.14. Des interventions pilotes sur des mares semi-permanentes. 
Des interventions pilotes sur retenues collinaires 
A1.15. L’aménagement de couloirs de passage pour le bétail sur les itinéraires locaux de circulation (balisage avec bornes). 

 
R1 : les capacités des organisations 
sont  renforcées sur le terrain et les 
éleveurs et les agro-pasteurs reçoivent 
des appuis spécifiques qui les rendent 
plus aptes à compenser les aléas 
climatiques et exploiter les ressources 
disponibles pour préserver et 
développer leurs troupeaux, et des 
infrastructures et des projets 
productifs sont réalisés dans ce sens 
après consultation de tous les 
utilisateurs et l’intermédiation des 
COFOs. 
 

A1.16. La délimitation d'aires pastorales essentiellement dans la zone agricole où le maintien d'un minimum d'espaces 
pastoraux devient une préoccupation majeure des éleveurs. 
A21. Appui au Secrétariat Permanent National du Code Rural, pour la finalisation des textes relatifs au pastoralisme.  
A22. Appui méthodologique et  formation pour les niveaux inférieurs du dispositif (Secrétariat Permanent Régional et COFOs 
départementales ). 
A23.  Appui à la création du  Secrétariat Permanent Régional  et  contribution  à l’élaboration du schéma régional 

d’aménagement foncier.  
A24.  Appui technique et animation des COFOs. 

 
Les risques inhérents aux 
activités d’élevage sont atténués 
par une exploitation plus 
équilibrée des ressources agro-
pastorales et une meilleure 
valorisation des productions. 

  

R2 : Les éleveurs et les agro-pasteurs 
sont informés des dispositions 
relatives à la mise en œuvre du Code 
Rural et des textes relatifs au régime 
Pastoral et les Commissions Foncières 
sont opérationnelles et contribuent à 
une gestion plus efficace et plus 
équitable des ressources pastorales et 
agro-pastorales. 
 

A25.  Appui des  COFOs départementales pour l’information des producteurs, la vulgarisation des textes, l’enregistrement et 
l’archivage des actes relatifs aux transactions sur le foncier délivrés par les COFOBs. 
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Objectif intermédiaire : RÉSULTATS ACTIVITÉS 

A3.1. Compléter et faire connaître la réglementation relative à la privatisation de la santé animale au Niger et 
définir les conditions de formation, d’emploi et de responsabilité des auxiliaires de santé animale et des 
professions para-vétérinaires. 
A3.2. Renforcer la Direction régionale des ressources animales pour améliorer la coordination entre services 
publics et privés de santé animale, développer la supervision de ces services et la répression des fraudes sur les 
médicaments vétérinaires. 
A3.3.  Améliorer la fonctionnalité de l’antenne du LABOCEL de Tahoua pour développer les services de 
diagnostic et réactiver le réseau de surveillance épidémiologique au niveau de la région. 
A3.4. Promouvoir l’installation d’au moins quatre vétérinaires privés Tahoua, Tchintabaraden, Madaoua et 
Birnin N’Konni) 

R3 : Les services de santé animale sont plus 
efficaces avec pour conséquence, les pertes dues 
aux maladies sont en régression 

A3.5. Améliorer les infrastructures de santé animale par la construction d’une quarantaine de couloirs de 
vaccination à travers toute la région. 
A4.1. Organisation et  responsabilisation des professionnels du bétail 
A4.2. aménagement des infrastructures des marchés à bétail R4 : La commercialisation est facilitée par 

l’aménagement des marchés principaux et les 
produits de l’élevage mieux valorisés par des 
appuis sélectifs. 

A4.3. Appui aux  opérateurs associatifs ou privés  dans le secteur de la transformation des produits animaux 
(produits laitiers et viande fraîche ou séchée). 

A5.1. Appui à la Direction de la Production Animale du MRA pour la création d’un observatoire  
national de la dynamique des troupeaux 
A5.2. Organisation d’un atelier national sur la question et la formation du personnel régional sur le  
suivi des troupeaux. 
A5.3.  Appuis à la Direction des Etudes et Programmes du MRA pour établir un groupe de réflexion  
pour la mise au point de critères transversaux de suivi-évaluation applicables au projet et aux autres  
activités d’élevage en coordination avec la DPA et former les directions régionales à la collecte de ces 
 critères. 

 
Les risques inhérents aux activités 
d’élevage sont atténués par une 
exploitation plus équilibrée des 
ressources agro-pastorales et une 
meilleure valorisation des 
productions. 

  

R5: Des systèmes de suivi des dynamiques des 
troupeaux et de suivi-évaluation des activités 
d'élevage des projets sont mis au point au niveau 
du MRA et de la SDR et appliqués. 

 

A5.4. Assistance à la DRRA de Tahoua pour mettre en œuvre le système de suivi-évaluation des projets 
 de la région intervenant dans le secteur de l’élevage  et assurer le suivi des troupeaux. 
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III.1.2 Cadre logique de la proposition de financement:  

- Indices de pauvreté - Rapports de suivi-
évaluation de la  SRP

- Indicateurs de vulnérabilité alimentaires 
des menages

- Dispositf national SECAL

- Paramètres zootechniques du troupeau 
(effectif par type d'animal)

- Système de suivi 
zootechnique du MRA  
(voir résultat 5)

-  La paix sociale résultant 
est maintenue dans la 
région                                    

- Diminition des ventes de femelles 
reproductrices sur les marchés

- Observation SIM Bétail - l'environnement 
économique est favorable 
au commerce des animaux 
et des produits de l'élevage

OBJECTIF  SPECIFIQUE

HypothèsesIndicateurs objectivement vérifiables

OBJECTIF  GENERAL

-

Logique d’intervention

Contribuer à la réduction de la pauvreté et participer à la 
sécurité alimentaire dans la région de Tahoua

Atténuer les risques inhérents aux activités d'élevage par
un renforcement des organisations d'éleveurs, une
exploitation plus rationnelle des ressources agro-pastorales
et une meilleure valorisation des productions.

Sources de vérification

 
 



Rapport de mission ponctuelle du 30/05/06 au 10/06/06  Expert : Vincent Baron, Cirad

 

Groupement CA 17 International/ Vakakis International/ Cirad/ Bunicer 
Assistance technique auprès du projet de sécurisation de l’économie pastorale (PASEP) 

 
33/37 

-  Nombre d’organisations d’éleveurs 
ayant préparé et réalisé des projets pour 
améliorer la sécurité de leurs activités     

- Rapport suivi-évaluation 
du projet

- Nombre d’infrastructures gérées par les 
éleveurs organisés

- Documents de suivi du 
projet

- Représentation des éleveurs dans les 
assemblées locales

- Conseils  communaux

- Nombre de schéma d’aménagement 
foncier

- Rapport des COFO et 
activité des communes

-  La mise en place des 
structures communales est 
effective

-  Nombre d’accords passés entre les 
communautés concernées

- Rapport des COFO

- Diminution du nombre des conflits 
fonciers

- Rapports des COFO, 
appréciation des 
instances juridiques (Chef 
de Canton en première 
instance, Tribunaux)

- Taux de mortalité des différentes 
espèces animales

- Rapport des services de 
l'élevage

- Nombre de demandes d'intervention des 
auxiliaires d'élevage/an et nombre 
d'interventions effectives

- Registres des auxiliaires 
d'élevage

- Quantité d'animaux sur les marchés à 
bétail financés pa rle projet - Rapport SIM bétail

- Nombre d'unité de transformation  et de 
leur capacité de production - Rapport Suivi-évaluation 

du projet

- Montant des taxes perçues - Percepteurs communaux

5 Un système de suivi évaluation du secteur de l'élevage est 
en place auprès du MRA

- Disponibilité de données statistiques sur 
l'élevage (paramètres zootechniques, 
information de projets d'élevage)

- MRA - Mise en œuvre du système 
national suivi-évaluation de 
la SDR

-Les services de santé animale répondent aux besoins 
spécifiques de l'élevage en zone pastorale

Les textes réglementaires 
et leur application sont 
favorables à l’installation de 
vétérinaires privés et 
d’auxiliaires sous leur 
contrôle

Les conditions 
d’investissement sont 
favorables au 
développement d’initiatives 
privées

-

Les COFO sont en mesure 
de remplir leurs fonctions 
de façon indépendante

-

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses

Les capacités des organisations d'éleveurs sont  
renforcées sur le terrain 

1

Les Commissions Foncières (COFO) sont fonctionnelles 
et contribuent à une gestion plus rationnelle, efficace et 
équitable des ressources pastorales et agro-pastorales

RESULTATS

2

4

3

Les éleveurs adhèrent à 
l'approche participative 
proposée par le projet

-

La commercialisation est facilitée par l’aménagement des 
marchés principaux et les produits de l’élevage mieux 
valorisés par des appuis sélectifs
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1

- Assistance technique nationale, 
régionale et internationale (dont 48 h/m 
AT internationale)

930 000

- Dispositif d'appui-conseil  constitué de 8 
équipes de terrain

1 334 800

- Personnel national 516 300

1.3 Former les associations à la compréhension de la vie 
associative et à ses principes de fonctionnement ; aider 
celles qui le souhaitent à obtenir une reconnaissance 
légale.

- Equipements 432 000

1.4 Appuyer les associations pour la préparation de leurs 
projets   : faisabilité (technico-financière et sociale) et 
recherche de financement auprès du projet (ouvrages 
hydrauliques, couloirs de circulation du bétail, aires de 
pâturage, couloir de vaccination, marché à bétail, ateliers 
de transformation des produits animaux,......) ou d'autres 
partenaires (amélioration sylvo-pastorale, banque 
d'intrants aliments bétail, embouche,...).

- Un budget d'investissement pour les 
aménagements et infrastructures 
pastorales

3 387 000

1.5 Assurer des formations( techniques et en gestion) 
relatives aux activités et infrastructures mises en place 

- Fonctionnement 814 000

- Audit 45 700

- Evaluations 152 000

- Imprévus 381 600

Total 7 995 000

1.2 Identifier les associations d'éleveurs dynamiques porteurs 
de projet désirant travailler avec le projet suivant son 
approche (approche participative)  et ses procédures. 

Moyens mis en œuvre                 
(ensemble des activités)

1.1

Budget par nature de 
dépenses (€)

Logique d'intervention

Activités liées au résultat 1

ACTIVITES

Assurer une information étendue des éleveurs sur les 
activités des projets et du Code rural dans l’ensemble de 
la région  

1.6 Appuyer les associations pour évaluer leurs activités.
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2

2.3 Appuyer les COFO départementales pour l’élaboration et 
le suivi des accords d’usage et de gestion des 
aménagements et infrastructures pastorales (couloir de 
circulation des anaimaux, aires de pâturage, ouvrage 
hydraulique, couloir de vaccination)

2.4 Former les membres des COFO à l'élaboration des Plans 
d'aménagement foncier

2.5 Programmer et organiser le balisage de 600 Kms de 
couloirs de transhumance Nord-Sud et la suveillance des 
travaux

3

3.3 Améliorer les équipements régionaux de santé animale 
(couloirs de vaccination)

3.4  Identifier, en accord avec les OPE et les vétérinaires 
privés et/ou les agents locaux du service de l’élevage, et 
assurer la formation d’auxiliaires d’élevage attachés aux 
OPE
Appuyer la Direction de la santé animale du MRA pour 
compléter la réglementation relative à la privatisation de la 
médecine vétérinaire et définir les conditions de formation 
et d’emploi des auxiliaires d’élevage au niveau national

Apporter un appui au Labocel de Tahoua pour multiplier 
les enquêtes épidémiologiques sur les maladies signalées 
par les éleveurs

2.2

Activités liées au résultat 2

Activités liées au résultat 3

Mettre au point et appliquer des mesures incitatives pour 
l’installation de 4 vétérinaires privés dans la région de 
Tahoua (Konni, Madaoua, Tahoua et Tchin Tabaraden)

3.6

3.5

3.2

Renforcer la Direction régionale des ressources animales 
pour améliorer le suivi des services vétérinaires et 
l’approvisionnement en médicaments aux niveaux 
départementaux et locaux

Appuyer le secrétariat permanent national du Code Rural 
pour intensifier la supervision des activités dans la région 
et compléter la législation pastorale

3.1

2.1 Appuyer la création, l’équipement et le fonctionnement 
d'une équipe d'appui au Secrétariat Permanent des 
Commissions Foncières (COFO) au niveau régional
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4
4.1 Organiser des ateliers pour les professionnels du 

commerce du bétail et les responsables des collectivités 
sur l’aménagement des marchés à bétail afin de 
déterminer les marchés prioritaires et les types 
d’aménagement souhaités

4.2 Assurer le financement des marchés à bétail  et les 
réaliser

4.3 Conseiller les gestionnaires des marchés (communes et 
professionnels) dans la gestion de ces marchés.

4.4  Identifier et accompagner les privés et/ou associations 
professionnelles engagées dans la transformation des 
produits animaux, (lait, viande) dans la préparation de 
leurs projets (faisabilité, recherche de financement)

4.5 Apporter un appui et des formations pour la gestion 
technique et financière des unités de transformation

4.6  Faciliter et réaliser les contrôles de qualité par 
l’intermédiaire du Labocel de Tahoua

5    

5.3 Appuyer la Direction régionale des ressources animales 
de Tahoua pour mettre en œuvre au niveau de la région le 
suivi des troupeaux et le suivi-évaluation harmonisé des 
projets d'élevage

Dans le cadre du Programme de la Sratégie de 
développement rural (SDR), appuyer la DEP-MRA pour la 
mise au point d’un système standardisé de suivi -
évaluation des activités des projets d'élevage et pour 
former les DRRA à leur mise en œuvre

5.2

5.1 Appuyer la Direction de la Production Animale du MRA 
pour la création d’un observatoire de la dynamique des 
troupeaux et pour former les DRRA à sa mise en oeuvre 

Activités liées au résultat  5 

Activités liées au résultat 4

 
 


	I  CONTEXTE DE LA MISSION
	I.1 Objectif
	I.2 Résultats attendus
	I.3 Activités et calendrier

	II OBSERVATIONS OU COMMENTAIRES SUR LES ACTIVITES PREVUES DURANT LA MISSION 
	II.1 Programmation de la mission :
	II.2 L'atelier de programmation 
	II.2.1 Organisation de l'atelier 
	II.2.2 Participants
	a.  Groupes cibles (14/54) : 
	b.  Acteurs de l'administration publique (30/54)
	c.  Projets intervenant dans la région (4/54)
	d.  Associations et ONG: 

	II.2.3 Programme:
	II.2.4 Méthodologie organisation de l'atelier:
	II.2.5 Les débats et résultats en termes de programmation 

	II.3 Cadre logique résultant des analyses et discussions de l'atelier
	II.4 Le programme d'activités:

	III ANNEXES
	III.1 Les différents cadres logiques 
	III.1.1 Étude de faisabilité :
	III.1.2 Cadre logique de la proposition de financement: 



