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 Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous les 
fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture des biens et 
services au titre des projets approuvés par les Conseils d'administration du Groupe de la Banque. De 
plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution de l'Emprunteur. 

 
1. PAYS     : BURKINA FASO 

 
2. TITRE DU PROJET   : Projet de développement de l’élevage  
      dans la province du Soum – Phase II 

 
3. LIEU D'IMPLANTATION : Province du Soum 

4. EMPRUNTEUR  : Burkina Faso 

5. ORGANE D'EXECUTION : Cellule de gestion du projet au sein du Secrétariat  
      général du Ministère des ressources animales : Tél : (226) 

31 06 93/55 15 36 

6. DESCRIPTION DU PROJET 

 Les principales composantes du projet sont : 
 A. développement de la production 
 B. aménagement et gestion des ressources naturelles 
 C. animation , vulgarisation, et recherche-développement 
 D. restructuration et renforcement des OPA 

E. appui à la commercialisation et à l’approvisionnement en intrants 
F. crédit aux producteurs 

 G. gestion du projet. 

7. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES : 

  Les biens, travaux et services financés par le FAD seront acquis de la manière suivante :  
 

i) le recrutement des consultants, des bureaux et des ONG chargés des études d'exécution 
des infrastructures, des évaluations à mi-parcours, de l'évaluation finale, de l’animation 
et sensibilisation, de la formation, de l'encadrement des bénéficiaires de crédit, de la 
mise en place des systèmes comptable et financier du projet et des OPA, de l'audit 
comptable des comptes du projet et des OPA,  se fera par appel d'offres sur la base 
d'une liste restreinte ; 

 
  ii) le marché de fourniture des pompes fera l'objet d'un appel d'offres international 

restreint;  
 

iii) l’acquisition des travaux de génie civil relatifs au surcreusement des 6 mares, à la 
construction des 30 forages, des 40 puits pastoraux, des 6 boulis et des 35 km de pistes 
rurales se fera suivant les procédures d’appel d’offres international ; 

 



  iv) l'acquisition des travaux de génie civil relatifs à la construction des bâtiments et 
l'aménagement pastoral par marché se fera suivant les procédures d'appel d'offres 
national ; 

 
  v) les marchés de fourniture de matériel roulant, équipement, mobilier et fournitures de 

bureau et divers autres matériels feront l'objet de consultation des fournisseurs à 
l'échelon national ; 

 
 vi) le petit matériel et les fournitures prévus dans le cadre du fonctionnement de la Cellule 

de gestion du projet seront acquis conformément à des pratiques commerciales bien 
établies et jugées acceptables par le FAD ; 

 
  vii) pour le fonds de crédit, les biens et services seront acquis conformément à des pratiques 

commerciales bien établies et jugées acceptables par le FAD. 

8. COUT TOTAL    : 11,83 millions d'UC. 
   - Devises    :   6,24 millions d'UC. 
   - Monnaie locale   :   5,59 millions d'UC. 
 

9. PRET FAD     :   9,99 millions d'UC. 
 

10. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
   - Gouvernement   :    1,84 millions d'UC. 
 

11. DATE D'APPROBATION   : Mars 2000 
 

12. DATE PROBABLE DE DEMARRAGE 
   DU PROJET ET DUREE   : Septembre 2000,   6 ans. 
 

13. SERVICES DE CONSULTANTS 
  REQUIS    : Assistance technique pour l’animation et 

services de formation, gestion comptable et 
financier, audit. 

 



 EQUIVALENCE MONETAIRE 
 
   1 UC  = 853,505 F CFA (Octobre 1999 
   1 UC  = 1,38769 
   1 $EU  = 615,0545 
 
 POIDS ET MESURES 
 Système métrique 
 
 ANNEE BUDGETAIRE 
 1er janvier - 31 décembre 
 
 SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
BUNASOLS  Bureau national des sols 
CAS   Comité d’appui spécifique 
CASIV  Comité d’appui spécifique inter-villageois 
CIPEI   Centre international de physiologie et d’écologie des insectes 
CGP   Cellule de gestion du projet 
CTIV Comité technique inter-villageois 
CES Conservation des eaux et des sols 
CIDR Centre international de développement et de recherche 
CIVGT Comité inter-villageois de gestion des terroirs 
CNCA Caisse nationale de crédit agricole 
CNIA Centre national d’insémination artificielle 
CONAGESE Conseil national pour la gestion de l’environnement  
COOPEC Coopérative d’épargne et de crédit 
CVECA Caisse villageoise d’épargne et de crédit autogéré 
DRS Défense et restauration des sols 
FAD Fonds africain de développement 
FAO Organisation des Nations unies pour l’agriculture 
FENU Fonds  des Nations Unies pour l’équipement 
IFDC-AFRIQUE International Fertilizer Development Center Afrique 
IFR Institutions financières rurales 
INERA Institut de l'environnement et de la recherche agricole 
MRA Ministère des ressources animales 
OPA Organisation professionnelle agricole 
PDES Projet de développement de l'élevage dans la Province du Soum 
PFGAA Programme de formation en gestion agricole pour l’Afrique 
PNPDL Programme  national pilote de développement laitier 
PNGT Programme national de gestion des terroirs 
PNUD Programme des Nations unies pour le développement 
PPCB Péripneumonie contagieuse des bovidés 
PPCR Projet petit crédit rural 
PSB Programme Sahel burkinabé 
RAF Réorganisation agraire et foncière 
RCPB Réseau des caisses populaires du Burkina 
SPA Sous-produit agricole 
SPAI Sous-produit agro-industriel 
SPEEF Service provincial de l'environnement des eaux et des forêts 
DPRA Direction provinciale des ressources animales 
UBT Unité de bétail tropical 
ZATE Zone d'appui technique en élevage 
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 RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
1. EMPRUNTEUR  : Burkina Faso 
  
2. ORGANE D'EXECUTION : Cellule de gestion du projet créée au sein du 
      Secrétariat général du Ministère des ressources 
      animales (MRA) et installée à Djibo. 
 
3. PRET 
 
 a) Montant  : 9,99 millions d'UC. 
 
 b) Modalités 
  i) Durée  : Cinquante (50) ans, y compris dix (10) ans de 
      différé d’amortissement ; 
 
    ii) Commission de service : 0,75 % l'an sur les montants décaissés et 

non encore 
        remboursés ; 
 
  iii) Commission d'engagement:  0,50 % sur le montant du prêt non 
        décaissé commençant à courir cent vingt  
        (120) jours après la signature de l'accord 
        de prêt ; 
 

     iv)  Remboursement  :  Le principal sera remboursé 
         annuellement au rythme de un pour cent 
         (1 %) de la 11ème à la 20ème année puis  
         de trois pour cent (3 %) les années 
         suivantes. 

 
 
4. OBJET DU PRET 
 
 Le prêt servira à couvrir la totalité du coût en devises du projet et une partie des dépenses en 

monnaie locale représentant 31,70 % du coût total du projet. La contribution du FAD 
représente 84,45 % du coût total du projet. 

 
 
5. LE PROJET 
 

a) Objectif sectoriel :Le projet de développement de l’élevage dans la province du 
Soum Phase II vise le renforcement de la sécurité alimentaire et la réduction de la 
pauvreté des populations de la province du Soum. 

 
b) Objectif spécifique du projet : D'une manière spécifique le projet de développement 

de l’élevage dans la province du Soum Phase II vise à augmenter la production 
animale et ses dérivés ainsi que les revenus des populations de la province du Soum. 
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 c) Description des réalisations du projet : Les principales réalisations du projet seront les 

suivantes : i) distribution de 75.000 doses de semences, 40 géniteurs bovins et 840 
géniteurs caprins de races améliorées ; ii) amélioration de la santé, de l’alimentation 
et de l’habitat ; iii) distribution du crédit d’une valeur de 1,16 million d’UC ; iv) 
reboisement de 2.500 ha avec des essences forestières locales ; v)  aménagement de 4 
500 ha de sites antiérosifs ; iv) surcreusement de 6 mares à but multiple ;  vii) 
construction de 40 puits pastoraux, de 30 forages solaires et de 6 boulis ; viii) 
aménagement de 3.000 ha de pâturage naturel et réhabilitation de 200 km de pistes à 
bétail ; ix) lutte contre les feux de brousse ; x) lutte contre la pollution des eaux ; xi) 
récupération de 3.500 ha de terres dégradées ; xii) contrôle et suivi 
environnementaux ; xiii) mise en place d’une équipe pluridisciplinaire pour la 
démarche participative ; xiv) mise en place d’un dispositif d’encadrement composé 
de 9 conseillers en élevage, chefs de zone, 9 vétérinaires, chefs de poste vétérinaire et 
6 conseillers agricoles ; xv) restructuration des 400 OPA et 9 unions départementales 
et création de comités de base villageois et intervillageois ; xvi) réhabilitation de 35 
km de piste rurale Nassoumbou-Djibo ; xvii) construction d’un parc de nuit de 10 ha 
et d’une aire de pâturage de 10 ha pour le marché à bétail de Djibo ; xviii) 
construction d’une laiterie d’une capacité de 1.000 litres.     

 
6. COUT DU PROJET 
 

Le coût total du projet est estimé à 10.021,91 millions de FCFA, soit 12,40 millions d'UC hors 
taxes et hors douanes. Ce coût se répartit en 5281,65 millions de FCFA en devises, soit 6,5 
millions d'UC et 4.740,26 millions de FCFA en monnaie locale, soit 5,83 millions d'UC. Le 
tableau ci-dessous donne un résumé des coûts par composante. 
 

 
Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 

 
 Composantes En millions de FCFA En millions d'UC % en 

 DEV. M.L. Total DEV. M.L. Total devises 

A. Développement de la production 235,00 102,50 337,50 0,28 0,13 0,40 70,00 

B. Aménagement et gestion des ressources naturelles 1496,75 1595,25 3092,00 1,75 1,87 3,62 48,34 

C. Animation, vulgarisation et recherche-développement  1230,11 694,75 1924,86 1,44 0,81 2,26 63,72 

D. Restructuration et renforcement des OPA   460,82 297,16 757,98 0,54 0,35 0,89 60,67 

E. Appui, commercialisation et approvisionnement en intrants       470,00 531,00 1001,00 0,55 0,62 1,17 47, 01 

F. Crédit aux producteurs 635,60 406,33 1041,93 0,74 0,48 1,22 60,66 

G. Gestion du  projet   255,35 336,37 591,72 0,30 0,39 0,69 43,48 

Coût de base 4783,63 3963,35 8746,99 6,61 4,64 10,25 46,67 

Imprévus physiques   243,79 269,21 512,99 0,28 0,33 0,63 54,73 

Hausse des prix   299,12 539,95 839,07 0,35 0,63 0,98 35,71 

T O T A L 5326,74 4767,98 10094,71 6,24 5,59 11,83 52,75 
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 7. SOURCES DE FINANCEMENT 
 

Le projet sera financé conjointement par le FAD et le Gouvernement du Burkina Faso, 
conformément au tableau ci-dessous : 

 
 Sources de financement 
 

  En millions de FCFA En millions d'UC  

Sources DEV. M.L. TOTAL DEV. M.L. TOTAL (%) 

F A D 5326,74 3196,45 8523,19 6,24 3,75 9,99 84,45 

Gouvernement  0,00- 1571,52 1571,52 0,00 1,84 1,84 15,55 

T O T A L 5326,74 4767,98 10094,71 6,24 5,59 11,83 100,00 

 
 

Le FAD couvrira 80,52% du coût total du projet soit 9,99 millions d'UC. Il couvrira donc 100% 
du coût en devises et une part en monnaie locale représentant 28,06% du coût total du projet. 
La contribution du Gouvernement est de 1964,72 millions de FCFA, soit 2,42 millions d'UC 
dont une partie sera supportée par les populations. La contribution du Gouvernement permettra 
de financer une partie des coûts en monnaie locale relative à toutes les catégories à l’exception 
de la catégorie équipement. 

 
8. EXECUTION DU PROJET 
 
 L'agence d'exécution du projet sera la Cellule de gestion du projet. Celle-ci placée sous la 

tutelle du Secrétariat général du MRA et installée à Djibo dans les installations mises en place 
dans le cadre du projet de développement de l’élevage dans la province du Soum Phase I. Cette 
cellule sera dirigée par un coordonnateur secondé par 8 cadres nationaux. Le coordonnateur 
sera chargé de l'administration et de la gestion du projet. Plus spécifiquement, il assurera la 
coordination, le contrôle et le suivi de l'ensemble des activités du projet. Il fera appel à des 
organismes spécialisés pour exécuter les composantes du projet. Au niveau de la région, la 
coordination est assurée par le comité régional de coordination. 

 
9. CALENDRIER DES DEPENSES 
 

Les dépenses relatives au projet seront effectuées suivant le calendrier indiqué dans le tableau  
ci-après, basé sur le chronogramme d'exécution. 
 

 Calendrier des dépenses par composante 
 (en millions d'UC) 
 

Composantes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total % 

A. Développement de la production 0,13 0,11 0,11 0,05 0,04 0,01 0,45 3,79 

B. Aménagem et gestion des ressources nat  0,85 0,98 1,07 0,76 0,47 0,17 4,31 36,40 

C. Animation, vulgarisation et R/D 0,79 0,52 0,57 0,22 0,21 0,23 2,53 21,42 

D. Restructurat. et renforcement des OPA    0,20 0,24 0,25 0,12 0,12 0,10 1,04 8,76 

E. Appui, commercialisation et approvision 0,14 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 11,55 

F. Crédit aux producteurs (0,24) (0,12) (0,13) (0,13) (0,13) (0,06) (0,81) (6,83) 

G Gestion du projet (0,15) (0,61) (0,19) (0,18) (0,15) (0,04) (1,33) (11,25) 

 COUT TOTAL DU PROJET 2,50 3,80 2,31 1,46 1,14 0,61 11,83 100,00 
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Le projet sera financé par le FAD et le Gouvernement conformément au calendrier des 
dépenses ci-après : 

 
 Calendrier des dépenses par source de financement 
 (millions d'UC) 
 

Sources 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total % 

FAD 2,23 3,46 1,94 1,11 0,81 0,43 9,99 84,43 

Gouvernement 0,27 0,34 0,37 0,35 0,33 0,19 1,84 15,57 

Total 2 ?50 3,80 2,32 1,46 1,14 0,61 11,83 100,00 

 
 
10. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES 
 
 Toute acquisition de biens, travaux et services financée par la Banque se fera conformément 

aux règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des biens, services et travaux ou, selon 
le cas, aux règles de procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants, en utilisant les 
dossiers types d’appel d’offres appropriés de la Banque. 

 
11. CONCLUSION 
 

Le projet de développement de l’élevage dans la province du Soum – Phase II interviendra 
dans une zone où les conditions naturelles se prêtent à ce type d’activités. Il s'inscrit dans le 
cadre de la politique du Gouvernement. La mise en oeuvre permettra de relancer un élevage 
durable adapté à l'environnement naturel et économique de la zone. Les améliorations 
préconisées entraîneront une augmentation de la production et des revenus, la création de 
nouveaux emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations. A cet égard, le projet 
contribuera au renforcement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Le projet 
est jugé techniquement réalisable et viable au plan économique, financier et environnemental. 
Le taux de rentabilité économique s'établit à 14,8 %. 

 
12. RECOMMANDATIONS 
 

Eu égard aux considérations mentionnées ci-dessus, il est recommandé d'accorder au Burkina 
Faso un prêt ne dépassant pas 9,99 millions d'UC sur les ressources du  FAD. L'octroi de ce 
prêt sera subordonné aux conditions suivantes : 

 
 a) Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l'accord de prêt 
 
  Avant l'entrée en vigueur du prêt, l'emprunteur devra : 
   
  i) fournir au Fonds la preuve de la création d'une cellule de gestion du projet au 

sein du Secrétariat général du Ministère des ressources animales  et installée à 
Djibo dans la province du Soum (cf section 5.1) ;  

   
ii) fournir au Fonds la preuve de la nomination du Coordonnateur de la Cellule de 

gestion du projet dont le CV et particulièrement les qualifications et 
l’expérience auront été préalablement jugées acceptables par le Fonds (cf. 
section 5.1) ; 

 
  iii) fournir au Fonds la preuve du recrutement ou de l'affectation à la cellule de 

gestion du projet des cadres nationaux suivants : un expert financier, un 
ingénieur de génie rural ayant des connaissances en hydraulique, un expert en 
communication, un expert zootechnicien pastoraliste, un agroéconomiste, un 
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sociologue, un comptable et un contrôleur de gestion. Ces experts dont les 
qualifications et l’expérience auront été préalablement jugées acceptables par le 
Fonds feront partie de la cellule de gestion. (cf. paragraphe 4.4.13) ; 

 
  iv) fournir au Fonds la preuve de la création d’une commission de sélection des 

institutions financières rurales pouvant bénéficier de la rétrocession du fonds du 
crédit prévue dans le cadre du projet (cf.  paragraphe 5.2.7) ; 

 
  v) fournir au Fonds la preuve de l'ouverture a) d'un compte spécial destiné à 

recevoir les ressources du prêt et b) de quatre (4) comptes auprès des banques 
commerciales dont le premier destiné à recevoir les fonds de crédit, le second 
destiné au fonds de garantie, le troisième destiné à recevoir les remboursements 
des prêts accordés aux IFR et le quatrième destiné à recevoir les ressources 
relatives aux charges d'exploitation du projet (cf.  paragraphe 5.2.8) ; 

 
vi) soumettre au Fonds pour approbation préalable, les projets de convention à 

conclure entre le Projet et les Organismes spécialisés chargés de l'exécution 
des composantes du projet à savoir : DPRA, Direction provinciale de 
l’agriculture, Direction des services vétérinaires, BUNASOLS, INERA, CIPEI, 
IFDC-AFRIQUE, CONAGESE et AMTA (cf. paragraphe 5.2.11) ; 

  
 vii) fournir au Fonds, pour approbation préalable, les projets des accords de 

rétrocession avec au moins deux institutions financières rurales (cf. paragraphe 
5.2.7). 

 
 b) Autres conditions 
 
  Le Gouvernement devra en outre : 
 
  i) au plus tard six (6) mois après la signature de l'accord de prêt, fournir au Fonds 

les conventions conclues avec les organismes spécialisés chargés de l'exécution 
des composantes du projet à savoir : DPRA, Direction provinciale de 
l’agriculture, Direction des services vétérinaires, BUNASOLS, INERA, CIPEI, 
IFDC-AFRIQUE, CONAGESE  et AMTA (cf. paragraphe 5.2.11) ; 

 
  ii) fournir au Fonds, au plus tard six mois (6) après la signature de l'accord de prêt, 

les programmes d'actions sur la gestion de l'environnement, le contrôle et le 
suivi aspects environnementaux dont les projets lui auront été préalablement 
soumis pour approbation (cf. paragraphe 4.4.4) ; 

 
iii) au plus tard six (6) mois après la signature de l’accord de prêt, fournir au Fonds, 

les accords de rétrocession signés avec au moins deux institutions financières 
rurales (cf. paragraphe 5.2.7). 

 
 



1. INTRODUCTION 
 

1.1 Origine et historique du projet 
 
1.1.1 Le Burkina Faso est un pays en voie de développement dont l’économie est essentiellement 
basée sur l’agriculture et l’élevage. Conscientes de cette réalité, les autorités ont entrepris des 
réformes structurelles et sectorielles agricoles visant à améliorer la compétitivité de l’économie et à 
jeter les bases d’une croissance économique soutenue et durable. L’intensification de la production 
animale et de ses dérivés a été choisie comme un des axes stratégiques de réformes pour restaurer 
les bases de la croissance économique. Parmi les zones identifiées pour l’intensification des 
productions animales, figure le Sahel  burkinabè. 
 
1.1.2 Le Sahel burkinabè regroupe 4 provinces (Seno, Oudalan, Yagha et Soum) et fait actuellement 
l’objet d’un vaste programme de développement dont fait partie la première phase du projet de 
développement de l’élevage dans la province du Soum (PDES) financé par le FAD en 1984. L’objectif 
majeur de ce programme est d’améliorer les conditions de vie des populations du Sahel burkinabè. 
D’une manière spécifique la première phase du PDES visait à : i) augmenter la production du lait et de 
la viande ; ii) développer les cultures fourragères et améliorer les jachères   iii) inciter 6000 familles 
d’éleveurs à se regrouper pour profiter des innovations technologiques et bénéficier de certains 
services ; iv) former les éleveurs aux techniques d’élevage. L’exécution de la première phase de PDES 
a fait l’objet d’un rapport d’achèvement qui conclut que la première phase du PDES a contribué au 
renforcement des potentialités de la province du Soum. Ses efforts ont été portés essentiellement sur les 
techniques d’élevage et les infrastructures. Les principales réalisations de la première phase sont 
présentées au paragraphe 1.2.5.  
 
1.1.3 Malgré les efforts déployés durant la première phase de PDES, le PCR souligne que les bases 
d’un élévage durable n’ont pas été restaurées dans la province du Soum. L’élevage demeure extensif. 
Plusieurs faiblesses ont été enregistrées au cours de cette première phase du projet. Elles sont liées 
d’une part à l’organisation et au fonctionnement des groupements et de leurs unions et d’autre part à 
l’approche adoptée par le projet pour assurer le transfert des responsabilités des actions du projet à la 
population (cf. paragraphe 1.2.5).  
 
1.1.4 C’est pour consolider les acquis de la première phase du projet, conserver, valoriser et 
développer les ressources naturelles d’une part et d’autre part restaurer les bases d’un élevage durable 
et soutenu que les autorités envisagent la seconde phase du PDES. C’est dans ce même contexte 
qu’elles ont à nouveau sollicité le concours du Groupe de la Banque pour financer une seconde phase. 
Le présent rapport d’évaluation est le résultat de la mission d’évaluation du FAD qui a séjourné au 
Burkina Faso du 29 novembre au 19 décembre 1998. Il se réfère aux conclusions et 
recommandations de la mission de préparation de la FAO réalisée en juillet 1998 et qui met l’accent 
sur la gestion des terroirs par l’approche participative. La deuxième phase du projet s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie d’intervention du Groupe de la Banque au Burkina Faso qui vise à : i) 
diversifier et valoriser la production agricole ; ii) développer les ressources humaines ; iii) réduire la 
précarité des conditions de vie et d’hygiène des populations surtout en milieu rural et promouvoir 
des initiatives à base de micro-réalisations, y compris celles qui sont en faveur des femmes ; et iv) 
lutter contre la dégradation du milieu rural. Elle satisfait également aux conditions du FAD VIII 
dans la mesure où elle contribue au renforcement de la sécurité alimentaire, à la réduction de la 
pauvreté et à l’équilibre des écosystèmes naturels. Elle s’inscrit aussi dans le cadre de la politique 
du Gouvernement. 
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1.2. Performance des projets similaires 
 
1.2.1 Le Groupe de la Banque a financé à ce jour plusieurs projets dans le secteur de 
développement rural. Il s’agit de : i) projet de développement rural intégré de la Comoé  ; ii) projet 
de développement de Piéla-Bilanga  ; iii) projet de gestion des ressources naturelles du Bazega  ; iv) 
projet de développement de l’élevage dans la province du Soum, (PDES) Phase I.  
 
1.2.2 Le projet de développement rural intégré de la Comoé : Malgré le retard accusé dans la mise 
en vigueur de l’accord de prêt, le projet a réalisé plusieurs actions dont  la vulgarisation des paquets 
technologiques, la production des semences, la distribution de crédit, la construction des banques de 
céréales et des magasins de stockage, la recherche-développement, la gestion des terroirs, la 
formation des agents de projet et des paysans, la construction des centres de santé. Le projet a par 
ailleurs permis d’augmenter la production et la réhabilitation des pistes rurales. Il a favorisé et 
assuré l’intégration de la région dans les circuits économiques. L’analyse de la situation générale 
révèle que le projet a connu beaucoup de perturbations dues au fréquent changement des 
responsables et à l’approche suivie. Cette situation a influé sur les performances de l’agence 
d’exécution. 
 
1.2.3 Le projet de développement rural de Piela Bilanga  démarré avec un retard de 2 ans a 
enregistré cependant de bonnes performances institutionnelles, opérationnelles et financières. En 
effet, il a réalisé 514 ha de périmètre irrigué, 21 puits maraîchers, 12.572 ha de reboisement, des 
infrastructures d’élevage, 15 forages, réhabilitation de 105 km de pistes rurales et l’étude 
d’aménagement hydroagricole de la Sirba et de la Kompienga. Il a distribué 367 000 plants pour le 
reboisement et du crédit à travers la CNCA Le projet contribue effectivement au renforcement de la 
sécurité alimentaire de sa zone par l’augmentation de la production. La réussite de ce projet est liée 
à la participation active des bénéficiaires aux actions du projet et à l’implication du Gouvernement à 
tout le processus de la préparation et de la mise en œuvre du projet.  
 
1.2.4 Le projet de gestion des ressources naturelles du Bazéga  enregistre une bonne performance 
financière et opérationnelle. Il a réalisé l’ensemble des actions prévues à savoir: aménagement des 
périmètres irrigués par eau de ruissellement et des bas-fonds, reboisement, aménagement de 
parcours à bétail, récupération des terres, intégration agriculture-élevage, aménagement des 
retenues d’eau et des mares, construction d’infrastructures d’hydraulique villageoise et de banques 
de céréales, réhabilitation de pistes rurales. Il a aussi suscité un intérêt particulier pour la production 
et produit un impact positif sur la région car il a contribué au renforcement de la sécurité 
alimentaire des populations et à l’amélioration de l’environnement économique et écologique de la 
région grâce à l’implication de l’ensemble des acteurs. 
 
1.2.5 Le projet de développement de l’élevage dans la province du Soum – Phase I:  Le projet a 
souffert de la mobilité du personnel. Cette contrainte a réduit son efficacité au démarrage et a influé 
sur son calendrier d’exécution.  En effet, le projet qui s’est achevé aura duré 11 ans au lieu de 5 ans. 
Il a mis l’accent sur les techniques d’élevage et les infrastructures et a réalisé les actions suivantes : 
amélioration de l’alimentation par la promotion des cultures fourragères, introduction de graminées 
et de légumineuses (niébé), reboisement, aménagement des infrastructures d’hydraulique pastorale 
et villageoise (creusement des mares, construction de 16 forages, 43 puits, 7 boulis), alphabétisation 
fonctionnelle et formation des paysans, construction des magasins, des parcs de vaccination, de 10 
aires d’abattage, d’un laboratoire d’insémination artificielle. En outre, il a suscité la création de 400 
groupements et de 9 unions départementales de groupements. Le projet a eu un impact considérable 
sur l’accroissement de la production animale et l’amélioration de l’environnement économique et 
écologique de la province.  
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1.2.6 Cependant, quelques faiblesses ont été identifiées. En effet, l’organisation des groupements 
et de leurs unions reste précaire. Ces institutions ne fonctionnent pas correctement. Les activités de 
suivi-évaluation, d’animation et de recherche n’ont pas été suffisamment développées. L’approche 
adoptée n’a pas permis au projet de responsabiliser davantage les populations. Il s’avère donc 
indispensable de consolider et préserver les acquis de la première phase et aussi, gérer 
rationnellement les ressources naturelles de la province en assurant l’implication des populations 
bénéficiaires et des autorités au processus de préparation et de mise en œuvre du projet.  
 
1.2.7 Le Gouvernement a également bénéficié du concours des autres bailleurs de fonds pour 
financer les projets énumérés au paragraphe 3.4.1. D’une manière générale, l’ensemble des projets 
financés au Burkina Faso enregistre de bonnes performances. L’examen des expériences 
capitalisées à partir de ces projets a permis de relever d’une part, l’absence des bénéficiaires au 
processus d’identification, de préparation et de mise en œuvre du projet et d’autre part, la faible 
performance des organisations professionnelles et l’insuffisance de dispositif de suivi des projets 
par le Gouvernement. Ces expériences ont cependant permis au Gouvernement de disposer d’une 
expertise nationale très diversifiée en matière de gestion de développement et d’améliorer  sa 
capacité de gestion et de coordination des activités du secteur rural.  
 
2. SECTEUR PROJET AGRICOLE 
 

2.1 Caractéristiques principales 
 
2.1.1 Le secteur agricole se distingue surtout par l’agriculture de subsistance, conduite sur de 
petites exploitations familiales (2 à 7 ha). Il s’opère en régime pluvial à partir des techniques 
traditionnelles et manuelles et est encore faiblement diversifié. Les céréales traditionnelles (mil, 
sorgho, fonio) et plus récemment le maïs et le riz, sont les principales cultures. Les tubercules 
(igname, patate douce) et, dans une moindre mesure, le manioc ne sont que des cultures 
secondaires. Le coton, l’arachide et le sésame constituent les principales cultures de rente et 
d’exportation.  
 
2.1.2 Les ressources forestières couvrent 35.000 km². Le bois de feu est la principale source 
d’énergie pour les ménages ruraux et urbains. La consommation nationale de bois est de 3 à 6 
millions de m3 par an. La pêche constitue une activité peu structurée. Cependant, depuis une 
dizaine d'années, l'accroissement spectaculaire des disponibilités en eaux de surface par suite de la 
construction de nombreuses retenues d’eau, a fait que la pêche devient de plus en plus une activité 
professionnelle dans le monde rural. Le Burkina Faso produit actuellement 7 000 tonnes de 
poissons pour un potentiel estimé à 12 500 tonnes. 
 
 2.2 Régime foncier 
 
 L’accès à la terre au Burkina Faso est réglementé par la loi portant sur la réorganisation agraire 
et foncière (RAF) initiée en 1984 et modifiée en 1994 et 1996. La RAF attribue la propriété de la terre 
à l’Etat. Cette loi est peu connue et rarement appliquée en milieu rural car ce sont les règles 
coutumières qui se pratiquent dans le domaine foncier. En effet, les communautés font prévaloir les 
coutumes. Elles considèrent que la terre appartient à des familles. Ainsi, la recherche des terres 
agricoles par les agriculteurs, de pâturage et de l’eau par les éleveurs multiplie les différends que la 
RAF et le système traditionnel n’arrivent pas à régler. La problématique de base réside dans le manque 
de structures de concertation entre les différents acteurs. Le règlement des différends sur la base des 
cadres juridiques et institutionnels élaborés par les populations à partir des concertations organisées 
s’est avéré efficace. Cette approche a été appliquée dans le cadre de la mise en œuvre des projets de 
développement. 
 
 2.3 Institutions du secteur agricole 
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2.3.1 Le secteur rural relève actuellement des ministères suivants: : i) le Ministère de 
l’agriculture qui contrôle l’essentiel des activités relevant de la production végétale. Sur le terrain, 
les structures les plus importantes sont les Directions régionales (12); ii) le Ministère des ressources 
animales qui agit à travers ses directions centrales, régionales (12), ses directions provinciales des 
ressources animales (DPRA) opérant à travers les zones d’appui technique en élevage (ZATE) et les 
postes vétérinaires ; il contrôle les activités relevant de la production animale; iii) le Ministère de 
l’environnement et de l’eau qui couvre toutes les activités relatives à l’hydraulique agricole et 
rurale. Il a la charge des questions de l’environnement, des forêts, de la faune et de la pêche. Il 
opère à travers ces directions régionales (12) et les organismes spécialisés ; iv) le Ministère des 
enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique qui s’occupe de la recherche 
agronomique et environnementale.   
 
2.3.2 Pour remplir leur mission les ministères s’appuient sur les organismes spécialisés 
notamment : i) l’Institut de l’environnement et des recherches agricoles (INERA)  qui est chargé de 
la recherche agronomique, y compris l’élevage ; ii) le Fonds de l’eau et de l’équipement rural (FEER)  
qui est un établissement public orienté vers la gestion et de la coordination des fonds destinés à des 
opérations de mise en valeur des ressources en terre et en eau et d’équipement du monde rural ; iii) la 
Caisse nationale de crédit agricole (CNCA)  qui est une société anonyme chargée de la distribution du 
crédit agricole ; iv) le Bureau national des sols (BUNASOLS) qui est chargé de l’analyse des sols.; v) 
le Conseil national pour la gestion de l’environnement (CONAGESE) qui s’occupe des aspects 
environnementaux est chargé de la gestion de l’environnement ; vi) les organisations non 
gouvernementales (ONG) pour la mise en œuvre des programmes spécifiques ; vii) le Centre 
national d’insémination artificielle (CNIA) pour la mise en œuvre du programme génétique ; viii) 
les organisations professionnelles agricoles (OPA) pour l’organisation et le fonctionnement du 
milieu rural ; ix) les institutions financières rurales (IFR) pour le financement de l’agriculture en 
milieu rural. Les différents organismes et services administratifs énumérés aux paragraphes 2.3.1 et 
2.3.2 interviennent efficacement sur le terrain. Ils ont une expertise variée et un personnel 
compétent. 
 
3. SOUS-SECTEUR DE L’ELEVAGE 
 
 3.1. Caractéristiques principales 
 
3.1.1 Le sous-secteur de l’élevage revêt une importance considérable au Burkina Faso. Il fournit 40 à 
45 % des exportations du secteur primaire et contribue à l’amélioration des conditions de vie des 
populations. Le cheptel national est estimé à 4,5 millions de bovins, 6,2 millions d’ovins, 7,9 millions 
de caprins, 0,575 million de porcins, 0,525 million des asins et équins, 0,014 million de camélins et 
19,92 millions de têtes de volailles. La production du lait est estimée à 175 555 tonnes. 
 
3.1.2 L’élevage au Burkina Faso est extensif et comporte quatre grands systèmes : i) le système 
extensif transhumant, caractérisé par des déplacements, d’amplitude variable, selon les saisons et la 
pluviométrie ; ii) le système semi-transhumant où les déplacements sont plus limités dans le temps 
et dans l’espace. Ce système résulte de la sédentarisation de certains pasteurs et de l’acquisition de 
troupeaux par des agriculteurs ; iii) le système sédentaire où les animaux ne quittent plus le terroir 
villageois; iv) le système d’embouche pratiqué par plusieurs éleveurs et les femmes ; il concerne 
principalement les ovins. 
 
3.1.3 Le sous-secteur de l’élevage est soumis aux aléas climatiques qui posent, à leur tour, le 
problème de disponibilité en eau, imposent le système de production pluviale et créent des problèmes 
d’instabilité de la production et d’insécurité alimentaire. Les parcours naturels couvrent 13 millions 
d’ha, soit 45 % de la superficie du pays et constituent la base alimentaire des petits et gros ruminants. 
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On estime actuellement que la charge animale a atteint des niveaux critiques. En effet, en 1991, la 
capacité de charge était estimée à 3,8 millions d’Unités de bétail tropical (UBT) pour une charge 
effective de 3,5 millions d’UBT. Le sous-secteur de l’élevage utilise une faible portion des sous-
produits agricoles (céréales) et des sous-produits agro-industriels. 
 
3.1.4 La situation sanitaire reste encore critique. En 1997, on a enregistré 372 foyers de maladies 
contagieuses. Les pathologies dominantes sont : le charbon symptomatique, les pasteurelloses des 
petits ruminants, la péripneumonie contagieuse des bovidés (PPCB), la fièvre aphteuse et la fièvre 
charbonneuse. Des campagnes de vaccination ont porté principalement sur la péripneumonie (1,8 
million de têtes), le charbon symptomatique (0,7 million de têtes), la pasteurellose bovine (0,6 million 
de têtes) et la pasteurellose des petits ruminants (0,2 million de têtes). 
 
3.1.5 La commercialisation du bétail se pratique à travers les circuits traditionnels et est pratiquée 
par les privés. Plusieurs acteurs interviennent dans la vente du bétail. Il s’agit des vendeurs 
propriétaires, des propriétaires revendeurs et les intermédiaires. Les acheteurs sont : i) les 
producteurs généralement des agriculteurs à la recherche des animaux d’embouche ou de 
reproducteurs ; ii) les bouchers locaux et les marchands à bétail. Les achats se font au niveau des 
marchés locaux et régionaux. La commercialisation de lait n’est pas organisée.  
 
3.1.6 Les exportations de bovins, caprins et ovins connaissent en moyenne une progression depuis 
1996. Elles ont été dirigées vers quatre pays côtiers : la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le 
Bénin. La part de la Côte d’Ivoire en 1997 a représenté en moyenne 60% pour les bovins, 75% pour 
les ovins et 51 % pour les caprins. La part du Ghana a représenté 35% en 1997 pour les bovins, 18 
% pour les ovins et 34 % pour les caprins. Ce niveau pourrait être maintenu si le problème de 
facturation dû à la monnaie est résolu. Le Togo a réduit ses importations en provenance du Burkina 
Faso. Cette baisse est compensée par des sorties non contrôlées. La part du Bénin est de 2 % pour 
les bovins, 2 % pour les ovins et 3% pour les caprins. La consommation de la viande reste encore 
faible. Elles est estimée à 3,5 kg par personne et par an alors que la norme préconisée est de 15 kg. 
La production du lait est en grande partie autoconsommée. La part commercialisée est évaluée à 37 
392 tonnes en 1997. Elle est vendue dans les grandes villes. La consommation du lait est en grande 
partie assurée par les importations estimées à 21 790 tonnes en 1996, 26 718 tonnes en 1997 et 105 
999 tonnes en 1998. La valeur totale du lait importé est estimée à 6,6 milliards de F CFA en 1996, 
7,2 milliards de F CFA en 1997 et 8,982 milliards de F CFA en 1998. Plus de 90 % des produits 
importés sont destinés aux grands marchés urbains de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. 
 
3.1.7 Le système bancaire qui gère les dépôts importants (145 milliards de F CFA) et concerne 200 
000 à 300 000 personnes, s’intéresse peu à l’élevage. La distribution du crédit dans ce sous-secteur est 
assurée par la CNCA et les institutions financières rurales (IFR) composées de : i) coopératives 
d’épargne et de crédit (COOPEC), ii) l’Union des coopératives d’épargne et de crédit du Burkina 
(UCEC-B) ; iii) l’Union régionale des coopératives d’épargne et de crédit du Bam (URC-Bam) ; iv) 
caisses villageoises d’épargne et de crédit autogérées (CVECA). Ces institutions se préoccupent 
également de la mobilisation de l’épargne en milieu rural. Les crédits accordés par la CNCA ont atteint 
36 milliards de FCFA en 1997. Environ 94 % des crédits accordés sont à court terme. L’ensemble des 
crédit accordés par les IFR s’élève à 1,2 milliard de FCFA en 1995. D’une manière générale le crédit 
accordé par les IFR sont des crédits à court terme. Le taux de recouvrement atteint en moyenne 95 %. 
Ces crédits sont garantis par l’épargne. Les taux d’intérêt appliqués par les IFR se situent entre 10 à 25 
%.  
 

3.2 Zone du projet 
 
Localisation et cadre physique 
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3.2.1 La zone du projet couvre la province du Soum située au Nord du pays (cf. annexe 1). Cette 
province comprend 9 départements, s'étend sur 12 666 km2 (5,1% du pays) et compte 
254 000 habitants (2,3% de la population du pays). Le climat du Soum est du type sahélien, sujet à 
de fortes irrégularités. La pluviométrie moyenne sur une période de 10 ans (1988-97) atteint 353 
mm par année. La province du Soum est drainée par des cours d’eau temporaires relevant du bassin 
du fleuve Niger. Cependant, elle reste la moins équipée en infrastructures hydropastorales. D’une 
manière générale, les ressources pédologiques de la zone sont importantes du fait de la 
prédominance des sols profonds, du relief plat et du lessivage peu important. La principale 
formation végétale de la province est représentée d’une part, par la steppe arborée ou arbustive, 
caractérisée par un peuplement ligneux et d’autre part, par la steppe herbacée constituée de 
graminées annuelles associées à une espèce ligneuse . 
 
Principales caractéristiques de l’élevage 
 
3.2.2 L’élevage est la principale activité de la province du Soum. Celle-ci dispose de 158.000 
têtes de bovins, 231.000 têtes d’ovins et 461.000 têtes de caprins. La production de lait, presque 
entièrement autoconsommée est estimée à 6.800 tonnes. La couverture sanitaire est assez large. La 
province bénéficie du soutien important d’un vétérinaire privé basé à Djibo et des auxiliaires 
d’élevage (98) travaillant au niveau des villages et dépourvus de moyens. L’alimentation des 
animaux est essentiellement assurée par les pâturages herbacés et ligneux. La zone est caractérisée 
par le surpâturage. La charge de parcours est de 143 000 UBT alors que l’effectif actuel atteint 180 
000 UBT. Les quatre principaux systèmes décrits au paragraphe 3.1.2 sont pratiqués dans le Soum. 
Le nombre total des exploitants est estimé à 48.000. Ceux-ci, en fonction de leurs pratiques 
d’élevage et de leur motivation à adopter les paquets technologiques diffusés par le projet sont 
répartis en 3 groupes : i) les éleveurs progressistes (10%) ; ii) les éleveurs traditionnels améliorés 
(70%) ; iii) les éleveurs traditionnels (20 %).  
 
Animation, sensibilisation et vulgarisation  
 
3.2.3 Les activités d’animation, de sensibilisation, d’information, d’éducation et de communication 
ne sont pas développées dans le Soum. Ce déficit de communication est à mettre en relation avec la 
faible adhésion des populations aux actions du projet constatée pendant la première phase. La 
vulgarisation et l’encadrement ont été assurés longtemps par le PDES. Ils relèvent actuellement du 
DPRA. Celui-ci dispose de 9 conseillers, chefs ZATE et 4 vétérinaires, chefs de poste vétérinaire. 
La vulgarisation s’inscrit dans le cadre du programme national mis en place avec l’aide de la 
Banque mondiale. Ce programme préconise le recours à des vulgarisateurs polyvalents qui se 
réfèrent au principe de formation et visite. Les thèmes vulgarisés concernent l’agriculture, l’élevage 
et la gestion des ressources naturelles.  
 
Structuration du milieu rural 
 
3.2.4 Les organisations professionnelles agricoles (OPA) jouent un rôle important et servent 
actuellement d’interlocuteurs aux structures spécialisées dans l’appui technique, les soins de santé 
animale et l’approvisionnement en eau et intrants. La province de Soum compte actuellement 400 
groupements et 9 unions départementales de groupements. Ces institutions agissent à travers les 
comités techniques villageois (CTV) créés au niveau des villages. Les CTV organisent le travail dans 
les villages. Chaque CTV est composé de plusieurs comités d’appui spécifique (CAS). Chaque CAS 
est chargé d’un domaine particulier (production, gestion des terroirs, point d’eau, crédit, SPAI ,….). 
On retrouve la même organisation au niveau des entités inter-villageoises où le travail est organisé 
par les comités techniques intervillageois (CTIV) qui s’appuient sur les comités d’appui spécifique 
intervillageois (CASIV). 
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Commercialisation des produits de l’élevage  
 
3.2.5 La commercialisation est pratiquée dans une zone qui reste inaccessible pendant la saison 
pluvieuse. Les animaux sont acheminés vers les marchés locaux et celui de Djibo. Ce dernier 
accueille annuellement 25.400 bovins (dont 20.500 vendus), 93.000 ovins (dont 79.300 vendus) et 
86.700 caprins (dont 75.350 vendus). La taille de ce marché attire les marchands de bétail, les 
propriétaires-revendeurs et les intermédiaires qui s'investissent de plus en plus dans la collecte des 
animaux. Le marché de Djibo a été aménagé dans le cadre de la première phase de PDES. 
L’installation des animaux avant et après l’ouverture du marché, nécessite l’aménagement d’un parc de 
nuit et d’une aire de pâturage. La gestion du marché de Djibo a été confiée à une structure qui n’est pas 
performante. Cette dernière n'associe pas les éleveurs et les marchands de bétail à la gestion et au 
développement des activités du marché. Il s’avère indispensable de proposer une autre structure de 
gestion appropriée. La commercialisation du petit cheptel domestique est assurée par les femmes. 
Celle du lait n’est pas organisée. La production est autoconsommée. La transformation de lait est 
encore artisanale et est actuellement pratiquée par les femmes regroupées au sein d’un groupement. 
 
Crédit et épargne 
 
3.2.6 Dans la province du Soum, le crédit est distribué par la CNCA, les projets et les institutions 
financières rurales mentionnées au paragraphe 3.1.7. Malgré la présence de ces nombreuses 
institutions, le volume des crédits distribués dans la province est assez limité. Le montant de crédits 
accordés par la CNCA a été estimé à 46 millions de FCFA en 1994 et 150 millions en 1996. Le 
réseau des  CVECA est le plus important de la province. Il dispose de 43 caisses dans la zone du 
projet et 7.500 sociétaires. Il a collecté 75 millions de F CFA de dépôts en 1997 dont près de 22 
millions F CFA de dépôts à terme. Le projet petit crédit rural (PPCR) a attribué environ 30 millions 
de FCFA à des groupes solidaires pour les activités d'embouche ovine et de petit commerce. Le 
projet de sécurité alimentaire et de nutrition a accordé 19 millions de FCFA de crédits à des 
groupements de femmes. Le fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF) a 
octroyé entre 1994-1998 plus de 100 millions de F CFA de crédit aux femmes de la province du 
Soum pour financer l’embouche et la commercialisation des produits agricoles (cf. paragraphe 
3.1.7). 
 

3.3 Contraintes, potentialités et opportunités 
 
3.3.1 Les facteurs qui limitent le développement de l’élevage sont : i) le caractère extensif de 
l’élevage ; ii) le surpâturage qui entraîne une modification du milieu ; iii) le grand nombre de 
groupements agréés qui ne manifestent pas d’intérêt spécifique pour une activité productive ; iv) la 
faiblesse d’organisation et de gestion des OPA ; v) la faible intégration des producteurs dans les 
circuits économiques et plus généralement dans l’économie de marché ; vi) la préférence accordée 
pour les stratégies de court terme ; vii) l’insuffisante prise en compte de l’impact environnemental 
des systèmes agraires actuellement privilégiés ; viii) le manque de voies de communication tant 
physiques que médiatiques ; ix) l’insuffisance des points d’eau ; x) la faiblesse de structures 
d’encadrement ; xi) l’absence de structure d’animation ; xii) la baisse de la pluviométrie. 
 
3.3.2 Malgré ces contraintes, la province du Soum dispose d’un certain nombre d’atouts pour 
assurer le développement durable de son élevage notamment la disponibilité des populations, la 
valeur nutritionnelle élevée des graminées fauchées offrant un foin de bonne qualité, la presque 
inexistence de feux de brousse, et la diffusion de plusieurs techniques nouvelles de production. La 
part des éleveurs ouverts à l’innovation et la maîtrise des techniques sont des opportunités offertes à 
tout projet de développement dans la province. 
 

3.4 Interventions des autres bailleurs de fonds 
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3.4.1 Le Burkina Faso a bénéficié de l’assistance d’autres bailleurs de fonds et d’ONG pour financer 
les projets dans le sous-secteur de l’élevage dont les plus importants sont : i) le Programme sectoriel 
d'appui à l’élevage, financé par l'Union européenne ; ii) le Projet de développement des ressources 
animales du Gourma, financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique 
(BADEA) ; iii) le Projet d'aménagement et de mise en valeur de la Vallée de la Nouhao, financé par 
l’Italie ; iv) le Programme de développement des animaux villageois financé par  la France ; v) le 
Projet d’appui au programme Sahel burkinabè financé par le PNUD et le FENU et installé dans les 4 
provinces du Sahel burkinabè ; vi) le Programme Sahel burkinabè financé par le Royaume des Pays-
Bas ; vii) le Programme Sahel burkinabè ou le Projet de gestion des ressources naturelles dans le Séno 
et le Yagha financé par le Royaume du Danemark ; viii) le Projet Sahel burkinabè financé par 
Gouvernement allemand.  
 
3.4.2 Ces différents projets mentionnés ont capitalisé une somme d’expériences riches 
d’enseignements. Celles-ci sont orientées vers la responsabilisation des populations, l’auto-
promotion, les techniques de production, la gestion des terroirs, la réduction de la pauvreté, la 
gestion et la coordination des projets. Le projet PDES Phase II profitera de ces acquis pour bâtir sa 
stratégie. 
 
3.4.3 Le projet PDES II reste dans les objectifs du programme sahel burkinabè. Seul le projet 
d’appui au programme Sahel burkinabè du PNUD et FENU intègre partiellement la province du 
Soum. Il a pour objet (i) d’accorder un appui aux projets en cours d’exécution dans le cadre du 
programme ; (ii) d’assurer la coordination de ces projets et (iii) en ce qui concerne le Soum, 
d’aménager les points d’eau et de mettre à la disposition des populations un fonds de crédit pour 
financer les activités génératrices de revenus. Le montant de la subvention est de 4,72 millions de 
$EU et sera réparti entre les quatre provinces du Sahel burkinabè. Les actions proposées dans le 
cadre du présent projet sont complémentaires à celles qui sont envisagées par le projet d’appui au 
programme Sahel burkinabè (cf. paragraphe 5.8.4). 
 

3.5 Politique du sous-secteur de l’élevage 
 
 Les grandes orientations du sous-secteur de l’élevage visent la libéralisation du commerce 
intérieur et extérieur des produits de l’élevage, le désengagement de l’Etat, la promotion du secteur 
privé et des organisations professionnelles, la gestion rationnelle et la conservation des ressources 
naturelles. Ces orientations se concrétiseront à travers des actions sur i) les animaux (amélioration 
génétique) ; ii) le milieu (alimentation, santé animale) et iii) les aménagements pastoraux et la 
sécurité foncière (création des zones pastorales, pistes à bétail, hydraulique pastorale, marchés à 
bétail).  
 
4. LE PROJET 
 

4.1 Conception et formulation 
 
4.1.1 La conception et la formulation du PDES, Phase II se fondent sur une approche qui implique 
une meilleure participation des populations aux actions à promouvoir. C’est ainsi que les 
concertations avec les populations et les autorités locales et régionales ont été organisées pendant 
les missions de préparation et d’évaluation du projet. Cette démarche a pour but de favoriser 
l’émergence et la pratique d’une gestion communautaire des ressources. Elle évoluera en cinq 
étapes expliquées au paragraphe 4.4.5.  
 
4.1.2 Pour mieux exploiter les possibilités de croissance qu’offre la province du Soum, optimiser 
l'impact des interventions et lutter contre la pauvreté, l'accent sera mis sur l’intensification de la 
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production animale et de ses dérivés. A cet égard, le projet procèdera à la restructuration et au 
renforcement des groupements, des comités villageois et inter-villageois de base focalisés autour des 
besoins identifiés par les populations et d'un ensemble connexe d’activités. Les femmes bénéficieront 
d’un appui financier pour leurs activités génératrices de revenus. Le projet recrutera un juriste rural qui 
utilisera l’approche participative pour aider les populations à concevoir, élaborer et adopter un cadre 
réglementaire et institutionnel facilitant l’utilisation des terres et la gestion des ressources naturelles. 
De plus, le projet suscitera la création des structures de concertation pour résoudre les différends qui 
apparaissent dans le domaine foncier. Il prendra des mesures pour préserver l’environnement 
écologique du projet et axera ses efforts sur les actions tendant à réduire la pauvreté. 
 
4.1.3 La conception et la formulation du projet ont tenu également compte des résultats de la 
première phase du PDES consignés dans le rapport d’achèvement et confirmés par les enquêtes socio-
économiques réalisées pendant cette première phase. Elles ont intégré des aspects liés à 
l’environnement et à la gestion des ressources naturelles. Elles se sont référées également aux 
expériences passées et en cours exposées aux paragraphes 3.4.1 à 3.4.3. Le projet est  le fruit des 
concertations entamées avec les autres bailleurs de fonds pendant la préparation et l’évaluation du 
projet. Ces concertations se poursuivront pendant la mise en œuvre du projet. Par ailleurs, la 
responsabilisation des populations pour assurer la gestion de leurs terroirs et la mise en place du 
système de crédit à travers les structures décentralisées garantissent la durabilité des actions du projet. 
 
 4.2 Objectif du projet 
 
4.2.1 Objectif sectoriel : Le projet de développement de l’élevage dans la province du Soum Phase II 
vise, le renforcement de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté des populations de la 
province du Soum. 
 
4.2.2 Objectif spécifique du projet : D'une manière spécifique, le projet de développement de 
l’élevage dans la province du Soum Phase II vise à augmenter la production animale et ses dérivés 
ainsi que les revenus des populations de la province. 
 
 
 4.3 Description des réalisations du projet 
 
 Les principales réalisations du projet sont les suivantes : 
 
 En matière de production 

- amélioration des performances des animaux par la sélection massale et la distribution 
de 75 000 doses de semences de Zébus Girolando importés du Brésil, de 40 géniteurs 
bovins et de 840 chèvres de races améliorées ; 

  - amélioration des conditions de l’élevage, (santé, alimentation et habitat) ; 
 
En matière d’aménagement et de gestion des ressources naturelles : 
- reboisement de 2.500 ha avec des essences forestières locales ; 
- aménagement de 4 500 ha de sites anti-érosifs  ; 
- surcreusement de 6 mares à but multiple ; 
- construction de 40 puits pastoraux, de 30 forages solaires et de 6 boulis ; 
- aménagement des 3.000 ha de pâturages naturels et réhabilitation de 200 km de 

pistes à bétail ; 
- récupération de 3.500 ha de terres dégradées ; 
- actions prophylactiques de santé publique et mesures spécifiques de santé pour les 

femmes et les enfants ; 
- contrôle et suivi des impacts environnementaux ; 
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En matière de vulgarisation, d’animation et de recherche-développement : 
- mise en place d’une équipe pluridisciplinaire pour la démarche participative ; 
- mise en place d’un réseau composé de 9 conseillers en élevage, chefs de zones, 9 

vétérinaires, chefs de postes vétérinaires et 6 conseillers agricoles ; 
 En matière de restructuration et de renforcement des organisations paysannes : 

- restructuration des 400 groupements et 9 unions départementales de groupements ; 
- création de comités de base villageois et intervillageois ; 
- appui aux activités génératrices de revenus par la distribution de crédit d’un montant 

de 1,16 million d’UC ; 
En matière d’appui à la commercialisation et à l’approvisionnement en intrants : 
- réhabilitation des 35 km de la piste Nassoumbou-Djibo ; 
- aménagement du marché à bétail de Djibo par la construction d’un parc de nuit de 10 

ha et d’une aire de pâturage de 100 ha; 
- construction d’une laiterie privée d’une capacité de 1.000 litres; 
En matière de crédit 
- financement des activités génératrices de revenus ; 
- construction de 3 300 parcs de nuit ; 
- distribution des doses de semences, des géniteurs bovins et caprins, des semences 

fourragères et vivrières et des essences forestières ; 
- octroi de fonds de roulement pour l’approvisionnement en intrants. 

 
4.4 Description détaillée des activités et composantes 

 
4.4.1 Les principales composantes du projet sont : 

 
A. Développement de la production ; 
B. Aménagement et gestion des ressources naturelles ; 
C. Vulgarisation, animation et recherche-développement ; 
D. Restructuration et renforcement des OPA ; 
E. Appui à la commercialisation et à l’approvisionnement des intrants ; 
F. Crédit aux producteurs ; 
G. Gestion du projet. 

 
Composante A : Développement de la production 
 
4.4.2 Le projet mettra l’accent sur l’intensification de la production animale et de ses dérivés (lait, 
viande.) en s’appuyant sur l’amélioration génétique (insémination artificielle et sélection massale) 
et des conditions d’élevage. A cet effet, les actions préconisées porteront sur : i) la sélection au sein 
des troupeaux de race locale des sujets les plus performants en viande sur la base des critères 
phénotypiques ; ii) l’amélioration génétique par des croisements des races bovines et caprines ; les 
croisements se feront soit par insémination artificielle (distribution de 75 000 doses de semences de 
zébus Girolando importés du Brésil aux éleveurs progressistes) soit par insémination naturelle 
(introduction dans les élevages progressistes encadrés de 40 géniteurs bovins mâles de race zébus 
importés du Brésil et de 840 géniteurs caprins mâles de race importée du Niger) ; iii) le 
renforcement de la santé animale ; iv) l’amélioration de l’habitat en finançant la construction de 3 
300 parcs de nuits, 650 étables pour les vaches en lactation ; v) l’amélioration de l’alimentation par 
la complémentation alimentaire du cheptel en toute saison, des résidus de récoltes, le complément 
minéral, la construction de 2 000 fenils ; l’aménagement des pâturages naturels, le développement 
des cultures fourragères ; vi) la distribution des semences relatives aux cultures vivrières et aux 
cultures de contre saison (cf paragraphe 4.4.12). La mise en œuvre des actions préconisées se 
traduira par une amélioration des paramètres zootechniques (cf. Annexe 3). 
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Composante B : Aménagement et gestion des ressources naturelles 
 
4.4.3 Les actions envisagées dans le cadre de cette composante porteront sur : i) l’aménagement des 
points d’eau (surcreusement de 6 mares et construction de 30 forages équipés de pompes solaires, de 
40 puits pastoraux à grand diamètre et de 6 boulis) ; ii) l’aménagement de 3 000 ha de pâturages 
naturels et la réhabilitation de 200 km de pistes à bétail ; iii) la récupération de 3 500 ha de terres 
dégradées par des travaux mécaniques et des travaux de défense et restauration des sols (DRS) et de 
conservation des eaux et de sols (CES) ; iv) la lutte contre l’érosion des sols ; v) la lutte contre la 
désertification par le reboisement de 2 500 ha de plantation forestière, la lutte contre les feux de 
brousse, la vulgarisation des foyers améliorés, la formation aux méthodes efficientes de carbonisation 
et de gestion participative des forêts naturelles et la promotion de l’agroforesterie ; le projet distribuera 
à cet effet 50 000 plants d’espèces ligneuses (cf paragraphe 4.4.12) ; vi) le réesemencement de 
certaines espèces en voie de disparition ; vii) l’amélioration du cadre de vie par l’application des 
mesures prophylactiques de santé publique et des mesures spécifiques de santé pour les femmes et les 
enfants. 
 
4.4.4. Le projet organisera également un contrôle et un suivi environnementaux permanents et 
rapprochés pour prévenir les impacts négatifs et s'assurer que les mesures d'atténuation soient 
effectivement appliquées et produisent les effets attendus. Ce travail sera fait par un bureau d'études 
qui travaillera en étroite collaboration avec le CONAGESE. Le bureau d’études devra élaborer les 
programmes d’action sur la gestion de l’environnement, le contrôle et le suivi environnementaux, 
préparer les indicateurs de contrôle et suivi environnementaux et les soumettre à l’approbation 
préalable du FAD. L’intervention du bureau d’études nécessitera l'acquisition d'un véhicule tout 
terrain, de 2 motocyclettes, de matériel informatique, d'un lot d'équipement spécifique et de petit 
matériel de terrain. Les actions envisagées dans le cadre de la composante aménagement et gestion des 
ressources naturelles offrent des atouts majeurs d’un élevage soutenu et durable au Soum.  
 
Composante C : Animation, vulgarisation et recherche-développement 
 
4.4.5 Pour susciter la participation active des populations aux actions préconisées et les 
responsabiliser davantage, le projet mettra l’accent sur l’animation, la sensibilisation, l’information, 
l’éducation et la communication dans le but de les amener à exprimer leurs besoins et à les 
formaliser dans des programmes précis qu’elles mettront en œuvre dans le cadre du programme 
global du projet. A cet égard, le projet fera appel à un bureau d’études ou une ONG qui assurera 
l’animation, la sensibilisation, l’information, l’éducation et la communication. Le bureau d’étude ou 
l’ONG mettra en place une équipe pluridisciplinaire qui comprendra : un sociologue, un 
agroéconomiste, un zootechnicien pastoraliste, un géographe aménagiste, un environnementaliste et 
18 animateurs et animatrices départementaux. L’équipe pluridisciplinaire interviendra sur le terrain 
selon une démarche participative qui évoluera en cinq étapes suivantes: i) prise de contact  avec les 
populations; ii) diagnostic participatif ; iii) priorisation des actions à entreprendre ; iv) 
programmation des actions ; v) exécution des actions et autoévaluation par des populations au 
niveau des villages ou campements et au niveau intervillageois. Chaque étape est sanctionnée par la 
tenue d’un atelier ou séminaire. L’équipe pluridisciplinaire s’appuiera aussi sur la radio rurale qui 
sera mise en place par le projet. Elle aidera les OPA à créer les centres départementaux de 
prestation de services dont les tâches principales sont : i) la mise en place du système de gestion 
financière et comptable ; ii) l’organisation et la gestion des OPA ; iii) le suivi et les conseils en 
gestion financière et comptable ; iv) l’instruction des dossiers de crédit ; v) l’appui spécifique 
(conseils juridiques et autres…). Les centres seront gérés par des structures autonomes. La structure 
de gestion est composée d’un expert comptable, d’un sociologue et d’un expert en crédit. Ces 
centres seront créés grâce aux cotisations des OPA et presteront leurs services auprès des éleveurs, 
des OPA et des petites entreprises de la province du SOUM. 
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4.4.6 Les activités de vulgarisation entamées pendant la première phase vont se poursuivre et se 
feront sous forme de conseils aux éleveurs. Les thèmes à développer seront identifiés par les 
populations grâce au processus participatif et seront consignés dans le programme élaboré par les 
populations. La vulgarisation et l’encadrement des éleveurs relèveront de la Direction provinciale des 
ressources animales (DPRA). Ce dernier mettra en place un dispositif d’encadrement composé de 25 
agents, dont un directeur provincial, 9 conseillers en élevage, chefs de ZATE (dont un par 
département), 9 vétérinaires, chefs de postes vétérinaires et 6 conseillers agricoles relevant de la 
direction provinciale de l’agriculture. L’équipe d’encadrement travaillera en étroite collaboration avec 
l’équipe pluridisciplinaire (cf paragraphe 4.4.5). Les conseillers seront donc associés au processus 
participatif préparé et mis en oeuvre avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire. Les femmes feront 
partie des agents d’encadrement et de vulgarisation. 
 
4.4.7 Les activités de recherche seront recentrées autour des thèmes principaux suivants : i) 
amélioration génétique avec l’appui de l’INERA et du CNIA ; ii) alimentation animale avec le 
concours de l’INERA ; iii) santé animale avec l’appui du CEPEI ; ce dernier travaillera en étroite 
collaboration avec la direction des services vétérinaires basée à Ouagadougou ; iv) amélioration de la 
fertilité des sols et intégration agriculture-élevage avec l’appui de IFDC-AFRIQUE et du 
BUNASOLS.  Les thèmes de recherche ci-dessus énumérés sont indicatifs et procèdent de 
concertations organisées avant et pendant la mission d’évaluation du projet. La liste définitive des 
thèmes de recherche sera arrêtée par les populations selon le processus participatif. Pour faciliter la 
restitution des résultats de la recherche par les populations il est prévu la création d’un comité 
scientifique composé des responsables des institutions impliquées dans la recherche. 
 
 
 
Composante D : Restructuration et renforcement des OPA 
 
4.4.8 Le projet fera appel à un deuxième bureau d’études ou une autre ONG pour procéder à la 
restructuration des OPA et des unions de groupements et à leur renforcement. Les actions du projet 
prévues dans le cadre de ce volet porteront sur : i) l’établissement d’un diagnostic sur les OPA avec 
la participation des populations ; ii) la restructuration des 400 groupements villageois et 9 unions de 
groupements et le regroupement de certains groupements en rapport avec la législation du Burkina 
Faso ; iii) la mise en place effective par les populations des différents comités techniques villageois 
(CTV) et intervillageois (CTIV) ; iv) la création par les populations des comités spécifiques d’appui 
au niveau des villages (CAS) et au niveau intervillageois (CASIV) selon les besoins exprimés ; ces 
comités d’appui spécifique seront des organes respectifs des CTV et des CTIV (cf paragraphe 
3.2.4); v) la création de dynamiques et d’échanges horizontaux entre les groupements et leurs 
unions suite aux actions définies et entreprises à la base par les CAS et les CASIV correspondants ; 
vi) l’organisation d’ateliers sur un thème spécifique commun réunissant les représentants d’OPA, 
des comités de base, des services partenaires et des projets voisins ; vii) la mise en place d’un 
système d’autoévaluation par les populations au niveau des CTV, CTIV, CAS, CASIV, 
groupements et unions ; viii) la mise en place du système de gestion financière et comptable pour 
des groupements et de leurs unions et l’organisation des audits de leur gestion . ix) la formation de 
36 formateurs endogènes aux OPA ; x) l’alphabétisation fonctionnelle de 2.000 éleveurs, suivie de 
post-alphabétisation et la formation de 2.720 éleveurs ; xi) la formation des responsables des OPA ; 
xii) l’apport de services conseils rapprochés.  
 
Composante E : Appui à la commercialisation et à l’approvisionnement des intrants  
 
4.4.9 Il est prévu la création d’une laiterie privée d’une capacité de 1 000 tonnes. Celle-ci 
organisera la commercialisation et la collecte de lait suivant les normes techniques. Elle créera deux 
centres de collecte et des points de rassemblement où la collecte aura lieu dans les bidons distribués 
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aux populations. Le lait collecté sera acheminé à la laiterie en camion citerne. A cet effet, le 
promoteur de la laiterie bénéficiera d’un crédit pour construire la laiterie et acquérir les 
équipements nécessaires et disposer d’un fonds de roulement. Le projet aidera également les 
éleveurs à organiser la commercialisation de bétail à travers la province de Soum. A cet égard, il 
s’impliquera dans l’organisation et le renforcement des circuits de commercialisation par ses 
conseils rapprochés. Il financera l’aménagement de marché à bétail de Djibo par la création d’un 
parc de nuit de 10 ha et d’une aire de pâturage de 100 ha. Le marché sera confié à une OPA qui 
mettra en place une structure autonome pour sa gestion. Le projet se propose également de construire 
10 aires d’abattage pour améliorer les conditions d’abattage. Pour faciliter l’écoulement des produits, 
le projet réhabilitera 35 km de piste entre Djibo-Nassoumbou. Les travaux de réhabilitation seront 
faits sur la base d’une étude d’exécution. 
 
4.4.10 Le projet envisage également la création d’un observatoire qui apportera son aide dans la 
recherche de débouchés. L’observatoire devra élaborer et mettre en place une politique de 
distribution, de suivi et de promotion des produits du projet et constituer une banque de données 
pour les OPA et les opérateurs économiques. A ce titre, il procédera donc à l’analyse de l’offre et de 
la demande des produits de l’élevage en déterminant les tendances futures du marché, en évaluant 
les capacités éventuelles de stockage et de distribution et en organisant un système d’information 
sur les marchés situés en amont et en aval de la production. Il mettra les producteurs en rapport avec 
les acheteurs grossistes d’une part et d’autre part les acheteurs en rapport avec les consommateurs. 
La diffusion des différentes informations sera faite auprès des OPA et des opérateurs économiques 
par voies de presse écrite, la TV, la radio nationale, la radio rurale mise en place par le projet et par 
le circuit électronique.  
 
4.4.11 Le projet renforcera en outre le système d'approvisionnement en intrants pour permettre aux 
OPA d’assurer leur distribution à travers la province du Soum. A cet effet, le projet assurera la 
formation des éleveurs et des gestionnaires des OPA spécialisées dans l’approvisionnement. Il 
financera le stock de départ dont le montant est estimé à 10 millions de FCFA (cf paragraphe 4.4.12). 
Ce stock sera composé d’intrants vétérinaires et zootechniques. L’approvisionnement en doses de 
semences va être transféré aux OPA à la fin du projet. 
 
Composante F : Crédit aux producteurs 
 
4.4.12 Pour faciliter l’intensification de la production animale et de ses dérivés, le projet mettra à la 
disposition des éleveurs un fonds de crédit de 1,22 million d’UC destiné à financer: i) les activités 
génératrices de revenus (laiterie d’une capacité de 1000 litres de lait, aires d’abattage, aménagement du 
marché à bétail de Djibo, etc…) ; ii) les matériels d’insémination artificielle (75 000 doses de 
semences de Zébus importés) ; iii) 30 géniteurs bovins mâles importés, 840 géniteurs caprins mâles 
importés, trousses d’insémination artificielle) ; iv) construction de 3 300 parcs de nuits ; v) la 
construction des 10 aires d’abattage ; vi) les semences fourragères et vivrières ; vii) les essences 
forestières ; viii) fonds de roulement pour les intrants. La gestion de fonds de crédit se fera à travers un 
système décentralisé qui repose uniquement sur les institutions financières rurales sélectionnées à qui 
le crédit sera retrocédé. Les détails relatifs à la gestion et au fonctionnement du volet crédit sont donnés 
aux paragraphes 5.2.7 à 5.2.10. 
 
Composante G : Gestion du projet 
 
4.4.13 Le projet sera géré par une cellule composée de 9 cadres nationaux suivants : un coordonnateur 
ayant une expérience confirmée dans la gestion de projets, un zootechnicien pastoraliste, un médecin 
vétérinaire, un ingénieur de génie rural ayant une expérience en hydraulique, un agroéconomiste, un 
sociologue, un expert financier, un expert en communication et un contrôleur de gestion. La formation 
de ces agents est prévue et sera confiée au programme Agricultural Management Training for Africa 
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(AMTA) basée à la BAD. A cet effet, le projet supportera les billets d’avion et les honoraires des 
consultants recrutés par AMTA.  
 
4.4.14 Le projet financera également l'acquisition des équipements de la cellule de gestion et 
supportera les frais relatifs au fonctionnement de la cellule. Il prendra en charge les indemnités des 
agents du projet. L’expert en communication, l’expert financier, le contrôleur de gestion et le 
comptable n’étant pas disponibles, ils seront recrutés sur le marché par une commission 
interministérielle composée du coordonnateur du projet et des représentants du Ministère de 
l’agriculture, du MRA, du Ministère de la fonction publique et du développement institutionnel et du 
Ministère de l’Economie et des Finances. Le reste des cadres sera affecté par le MRA. Le projet aura 
son personnel d'appui composé d'une secrétaire, d'un commis, de deux chauffeurs et de deux gardiens 
supportés par le projet. 
 
4.4.15 Le projet compte également s'offrir les prestations de certains organismes spécialisés dans des 
domaines pouvant contribuer à l'amélioration de ses  performances. Pour ce faire, il fera appel aux 
organismes énumérés au paragraphe 5.2.11. 
 

4.5 Hypothèses et risques 
 
4.5.1 La pluviométrie est un facteur limitant pour l’élevage car il conditionne beaucoup d’autres 
facteurs essentiels comme l’alimentation et l’abreuvement. Ce risque est réduit car la construction des 
points d’eau supplémentaires (30 forages, 6 boulis, 40 puits) et le surcreusement des 6 mares qui 
garantiront de l’eau durant toute l’année, compenseront l’insuffisance des précipitations et assureront 
la production du fourrage. Par ailleurs, l’amélioration de l’habitat réduira la rigueur des écarts 
thermiques sur les jeunes animaux et améliorera la productivité numérique des élevages de la province 
du Soum.  
 
4.5.2 Le crédit peut constituer en soi un risque si les bénéficiaires ne remboursent pas. Ce risque est 
minimisé car le crédit sera géré par des institutions financières rurales compétentes ayant une grande 
expérience dans le domaine de crédit au Burkina Faso. Le remboursement sera également garanti, par 
l’épargne, la caution solidaire et les garanties usuelles. De plus, la commercialisation des produits du 
projet ne posera pas de problèmes majeurs. L'écoulement des produits procurera aux producteurs un 
revenu suffisant qui garantira le remboursement du crédit car la demande existe. Celle-ci est solvable et 
les perspectives sont bonnes.  
 
 4.6. Coût du projet 
 
4.6.1 Le coût total du projet est estimé à 10094,71 millions de FCFA, soit 11,83 millions d'UC hors 
taxes et hors douanes. Ce coût se répartit en 5326,74 millions de FCFA en devises, soit 6,24 millions 
d'UC et 4767,98 millions de FCFA en monnaie locale, soit 5,59 millions d'UC. Le tableau 4.1 donne 
un résumé des coûts par composante dont les détails sont repris en annexe 4. 
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Tableau 4.1 

 Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 
  

 Composantes En millions de FCFA En millions d'UC % en 

 DEV. M.L. Total DEV. M.L. Total devises 

A. Développement de la production 235,00 102,50 337,50 0,28 0,13 0,40 70,00 

B. Aménagement et gestion des ressources naturelles 1496,75 1595,25 3092,00 1,75 1,87 3,62 48,34 

C. Animation, vulgarisation et recherche-développement  1230,11 694,75 1924,86 1,44 0,81 2,26 63,72 

D. Restructuration et renforcement des OPA   460,82 297,16 757,98 0,54 0,35 0,89 60,67 

E. Appui, commercialisation et approvisionnement en intrants       470,00 531,00 1001,00 0,55 0,62 1,17 47, 01 

F. Crédit aux producteurs 635,60 406,33 1041,93 0,74 0,48 1,22 60,66 

G. Gestion du  projet   255,35 336,37 591,72 0,30 0,39 0,69 43,48 

Coût de base 4783,63 3963,35 8746,99 6,61 4,64 10,25 46,67 

Imprévus physiques   243,79 269,21 512,99 0,28 0,33 0,63 54,73 

Hausse des prix   299,12 539,95 839,07 0,35 0,63 0,98 35,71 

T O T A L 5326,74 4767,98 10094,71 6,24 5,59 11,83 52,75 

 
 
4.6.2 Les coûts ont été révisés en octobre 1999 grâce aux investigations menées par la Banque avec 
le concours de la Cellule de gestion de la première phase. Il a été appliqué 10% d'imprévus physiques 
sur tous les coûts de base à l'exception des frais de personnel, de services et du crédit. Une provision 
pour hausse des prix a été appliquée sur l'ensemble des composantes. Les taux composés suivants ont 
été appliqués : 3 % pour les dépenses en devises et 5 % pour les dépenses en monnaie locale. 
L'enveloppe totale correspondant aux imprévus physiques (0,60 million d'UC) et à la provision pour 
hausse des prix (0,98 million d'UC) est de 1,58 million d'UC, soit 13,36 % du coût total du projet. 
 
4.6.3 Le tableau 4.2 ci-après donne le résumé des coûts du projet par catégorie des dépenses :  
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Tableau 4.2 
 Résumé des coûts estimatifs du projet par catégorie 
 

  En millions de FCFA En millions d'UC % en  

Catégories DEV. M.L. Total DEV M.L. Total Devises 

A. Travaux   803,00 1249,50 2052,50 0,94 1,46 2,40 39,17 

B. Equipement  646,70 0,00 646,70 0,76 0,00 0,76 100,00 

C. Services 1740,15 374,65 2114,80 2,04 0,44 2,48 82,26 

D. Crédit  635,60 466,33 1042,93 0,75 0,47 1,22 51,64 

E. Formation    322,88    784,86 1107,74 0,38 0,92 1,30 29,23 

F. Fonctionnement 635,30   657,70 1293,00 0,74 0,77 1,51 49,01 

G. Personnel 0,00 490,32 490,32 0,00 0,57 0,57 - 

Coût de base 4739,45 3987,85 8727,31 5,01 4,64 10,25 54,73 

Imprévus physiques   243,79 269,21 512,99 0,30 0,33 0,63 47,67 

Hausse des prix   299,12 539,95 839,07 0,37 0,66 1,03 35,71 

T O T A L 5282,36 4797,01 10079,36 6,24 5,59 11,83 52,75 

 
 4.7 Sources de financement 
 
4.7.1 Le projet sera financé conjointement par le FAD et le Gouvernement du Burkina Faso, 
conformément au tableau 4.3 ci-dessous : 
 
 Tableau 4.3 
 Sources de financement 
 

  En millions de FCFA En millions d'UC  

Sources DEV. M.L. TOTAL DEV. M.L. TOTAL (%) 

F A D 5326,74 3196,45 8523,19 6,24 3,75 9,99 84,45 

Gouvernement  0,00- 1571,52 1571,52 0,00 1,84 1,84 15,55 

T O T A L 5326,74 4767,98 10094,71 6,24 5,59 11,83 100,00 

 
 
4.7.2 Le FAD couvrira 84,45 % du coût total du projet soit 9,99 millions d'UC. Il couvrira donc 
100% du coût en devises. La part en monnaie locale supportée par le FAD représente 31,70 % du coût 
total du projet. 
 
4.7.3 La contribution du Gouvernement est de 1571,52 millions de FCFA, soit 1,84 millions d'UC 
dont une partie sera supportée par les populations sous forme des travaux relatifs à l’aménagement 
pastoral et à la gestion de l’environnement. La contribution du Gouvernement permettra de financer 
une partie des coûts en monnaie locale  relative à toutes les catégories à l’exception de la catégorie 
équipement (cf tableau 4.5). 
 
4.7.4 La répartition par source de financement et par composante est donnée au tableau 4.4 ci-
dessous : 
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 Tableau 4.4 
 Dépenses par source de financement et par composante 
 

 COMPOSANTES F A D Gouvernement TOTAL % 

A. Développement de la production 4,43 0,02 0,45 3,79 

B. Aménagement et gestion des ressources naturelles   3,67 0,63 4,31 36,40 

C. Vulgarisation, animation et recherche-développement 2,04 0,50 2,53 21,42 

D. Restructuration et renforcement des OPA    0,82 0,22 1,04 8,76 

E. Appui, commercialisation et approvisionnement en intrants    1,36 0,00 1,37 11,55 

F. Crédit aux producteurs 0,49 0,32 0,81 11,25 

G. Gestion du projet 1,18 0,15 1,33 6,83 

 COUT  TOTAL  DU  PROJET 9,99 1,84 11,83 100,00 

 
 
4.7.5 Les sources de financement par catégorie des biens et services sont présentées dans le tableau 
4.5 ci-dessous : 
 

Tableau 4.5 
 Dépenses par catégorie et par source de financement 
 (En millions d'UC) 
 

 Sources F A D Gouvernement Total % FAD 

Catégories DEV. M.L. Total    

A. Travaux 0,94 1,31 2,25 0,15 1,40 93,75 

B. Equipement 0,76 0,00 0,76 0,00 0,76 100,00 

C. Services 2,04 0,32 2,36 0,12 2,48 95,16 

D. Crédit  0,74 0,31 1,05 0,13 1,22 86,07 

E. Formation 0,38 0,47 0,85 0,45 1,30 65,38 

F. Fonctionnement 0,94 0,57 1,31 0,20 1,51 86,75 

G. Personnel 0,00 0,10  1,10 0,48 1,58 6,33 

Coût de base 5,61 3,11 8,71 1,54 10,25 89,98 

Imprévus physiques 0,28 0,24 0,52 0,08 0,60 86,66 

Hausse des prix 0,35 0,47 0,76 0,22 0,98 77,55 

Coût total du projet 6,24 3,75 9,99 1,84 11,83 84,44 

 
4.7.6 Dans le cadre du présent projet le FAD financera 31,70 % des dépenses en monnaie locale. 
Cette participation est justifiée par : i) la nature des dépenses qui concernent essentiellement le 
paiement de la main d’œuvre locale et l’acquisition de matériaux locaux dans le cadre de 
l’aménagement et la gestion des ressources naturelles ; ii) la nécessité de contribuer à la réduction 
de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire ; iii) le souci d’éviter un endettement 
supplémentaire peu concessionnel pour des raisons de contrainte budgétaire et d’engagement envers 
les bailleurs de fonds dans le cadre de l’ajustement structurel. 
 
 4.8  Impacts sur l'environnement 
 
4.8.1 Le projet est classé en catégorie environnementale 2. Il est donc considéré comme ayant 
quelques incidences négatives limitées. Mais l’application des mesures envisagées ainsi que le 
contrôle et le suivi des impacts environnementaux proposés permettront de juguler ces effets 
négatifs, de conserver et de préserver les ressources naturelles. Les actions envisagées dans le cadre 
du projet et liées à la composante « Aménagement et gestion des ressources naturelles » sont 
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susceptibles d'engendrer  des impacts directs sur l'environnement physique, humain et biologique de 
l’aire d'intervention du projet. Ces actions procèdent de l’analyse de l'impact environnemental  
effectuée avant et pendant l’évaluation du projet. Cette analyse a eu pour objet de déterminer la nature 
de tels impacts, leur degré d'incidence et les palliatifs que l'on pourrait y apporter. Elle a été réalisée 
avec l’appui du CONAGESE, des responsables de la province du Soum, de l’équipe de gestion du 
PDES, du personnel des projets en cours dans le Sahel burkinabè, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et des OPA.  
 
4.8.2 Les mesures préconisées sont susceptibles d’améliorer efficacement l’environnement 
physique et écologique de la zone du projet. L’approche inclut les programmes d’action et des 
indicateurs de performance sur les volets suivants : i) gestion durable des zones humides ; ii) lutte 
contre l’érosion des sols et la pollution des eaux ; iii) limitation de l’envasement par le 
surcreusement des 6 mares ; iv) aménagement des pâturages naturels ; v) récupération des terres 
dégradées ; vi) amélioration de la fertilité des sols ; vii) aménagement des bassins versants ; viii) 
restriction d’accès des animaux aux endroits instables ; ix) reboisement ; xi) actions 
prophylactiques de santé publique et mesures spécifiques de santé pour les femmes et enfants. 
Après la sensibilisation des populations aux questions environnementales, le projet élaborera une 
démarche participative communautaire de suivi et de contrôle des impacts environnementaux. Les 
détails relatifs aux actions préconisées pour l’environnement sont présentés à l’annexe 7. 
 

4.9  Impacts sur les femmes 
 
 Le rôle de la femme actrice de développement se voit de la sorte conforté. En effet, les 
femmes seront associées à la mise en œuvre du projet à tous les niveaux (production, encadrement, 
animation, cellule de gestion du projet). Elles prendront part à la formation (alphabétisation, post-
alphabétisation, formation technique et en gestion des exploitations. La mise en place de crédits 
décentralisés permettra aux femmes de financer les activités rémunératrices et d’accroître les 
revenus de la famille mais aussi de générer des investissements favorables à une meilleure 
intégration dans l’économie de marché. A titre indicatif, le bénéfice net d’un mouton embouché est 
de 18 000 FCFA. Un hectare d’aménagements antiérosifs rapporte en moyenne 43 000 FCFA. Le 
crédit concernera les activités suivantes : embouche spécialement ovine, coupe et conservation du 
fourrage, cultures fourragères, utilisation des résidus de récolte et de sous produits agro-industriels 
(SPAI), cultures vivrières et de contre saison, transformation des produits, amélioration du 
logement des animaux. Ces activités seront programmées en tenant compte des emplois du temps 
domestique. Le développement des activités de collecte et de transformation du lait déjà initiées à 
l’échelle d’une mini-laiterie seront étendues avec la création d’une laiterie privée d’une capacité de 
1000 litres où la participation des femmes s’avère d’ores et déjà acquise. Enfin, l’installation de 
moulins et la création des points d’eau contribueront à dégager le temps imparti au pilage du mil et 
à la recherche d’eau et leur permettront d’organiser plus librement d’autres activités. 
 

4.10 Impact sur la pauvreté 
 

L’intensification de la production animale et de ses dérivés permettra d’alléger la pauvreté 
dont le seuil actuel s’établit à 51 700 F CFA par personne et par an dans la province du Soum. En 
effet, elle entraînera un accroissement des revenus des éleveurs et des femmes impliquées dans les 
opérations d’embouche, le petit élevage et les cultures vivrières et de contre saison (cf. paragraphe 
6.3.2). Le revenu sera supérieur au seuil de pauvreté. Le projet contribuera également à la création 
d’emplois en amont et en aval car la mise en œuvre de ce projet implique l’intervention de plusieurs 
opérateurs économiques (fournisseurs des facteurs de production, agences d’exécution, 
commerçants et transformateurs des produits du projet). La distribution des revenus engendrés par 
le projet pourrait entraîner à son tour une augmentation des dépenses des ménages consacrées aux 
dépenses d’alimentation, d’éducation et de santé et l’amélioration des conditions de vie des 
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populations du Soum. Actuellement la contribution de revenus des ménages à ces 3 catégories des 
dépenses est respectivement 57,7% (dont 35,2% pour l’autoconsommation et 22,5% pour les achats 
des produits), 2% et 0,6%. 
 
5. EXECUTION DU PROJET 
 
 5.1 Agence d'exécution 
 
 Le projet sera géré par la cellule de gestion du projet qui existe déjà et sera placée sous la 
tutelle du Secrétariat général du Ministère des ressources animales et installée à Djibo dans les 
installations mises en place dans le cadre de la première phase. La Cellule de gestion du projet est 
dirigée par un coordonnateur dont le CV et particulièrement les qualifications et l’expérience devront 
être jugées acceptables par le Fonds. Elle bénéficiera du concours des organismes spécialisés et 
expérimentés dans leurs domaines respectifs pour faire exécuter les actions du projet. Ces différents 
organismes rempliront leurs tâches sur des bases contractuelles. 
 
 5.2 Organisation et gestion 
 
5.2.1 La structure de gestion du projet est composée d'un Comité régional de coordination (CRC) 
présidé par le Haut Commissaire du Soum, d'un Comité technique (CT), d'une cellule de gestion du 
projet (CGP), des organismes spécialisés et des OPA.  
 
Comité régional de coordination 
 
5.2.2 Le Comité régional de coordination existe déjà. Il est installé à Djibo. Il a été créé dans le cadre 
de la mise en œuvre de la première phase du projet. Il sera renforcé et comprendra les représentants 
de : i) Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique ; ii) Ministère 
des ressources animales ; iii) Ministère de l’environnement et de l’eau ; iv) Ministère de 
l’enseignement de base et de l’alphabétisation, v) Ministère de l’agriculture ; vi) Ministère de la santé ; 
vii) Ministère de l’économie et des finances ; viii) populations bénéficiaires ; ix) institutions 
financières rurales. Dans le cadre du présent projet, il assurera la coordination, le suivi et l'orientation 
des activités du projet. Il aura également pour tâches, de vérifier la concordance des objectifs du projet 
avec les orientations nationales, de relever les incohérences et de proposer des améliorations aux 
activités. Il examinera et approuvera les programmes d'activités et les budgets du projet. Le Secrétariat 
du Comité sera assuré par la Cellule de gestion du projet. Le comité se réunit deux fois par an.  
 
Comité technique 
 
5.2.3 Au niveau du terrain, la coordination des activités du projet se fera à travers le comité technique 
qui regroupera tous les cadres nationaux du projet, les responsables des différentes structures 
impliquées dans l'exécution des volets spécifiques du projet. Le Comité technique est un forum de 
concertation. Il fera régulièrement le point sur l'état d'avancement du projet. Il renseignera le 
coordonnateur du projet sur les difficultés rencontrées pendant l'exécution des tâches spécifiques, des 
contradictions et des incohérences et proposera des solutions concrètes. Le Comité se réunit une fois 
par trimestre. Il sera présidé par le coordonnateur de la Cellule de gestion du projet. 
 
Cellule de gestion du projet 
 
5.2.4 La cellule de gestion du projet aura pour tâches : i) la coordination, le contrôle et le suivi de 
l'ensemble des activités du projet ; ii) l'élaboration des programmes d'action et des budgets du projet; 
iii) la préparation des dossiers d'appels d'offres et des demandes de décaissements à introduire auprès 
du FAD ; iv) l'élaboration des états financiers, des rapports mensuels d'exécution du projet. Le 
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Coordonnateur sera secondé par 8 cadres nationaux. La cellule de gestion du projet bénéficiera de 
l'appui du personnel de soutien recruté par l'Administration (cf. paragraphe 4.4.13).  
 
5.2.5 Dans le souci d'améliorer davantage les performances de la cellule de gestion du projet, chacun 
des cadres nationaux coordonnera et suivra les activités du projet correspondant à un ou plusieurs 
domaines précis. Les domaines sont regroupés en 8 catégories suivantes : i) animation, sensibilisation 
et restructuration des OPA et suivi-évaluation ; ii) vulgarisation et recherche-développement ; iii) 
administration, finance et comptabilité ; iv) aménagement et gestion des ressources naturelles ; v) 
gestion et suivi de l'environnement ; vi) commercialisation des produits ; vii) approvisionnement, 
distribution et transformation des produits ; viii) crédit et épargne. Pour des raisons d’efficacité le 
projet fera exécuter les différentes composantes par les organismes expérimentés et spécialisés. Leur 
collaboration se fera sur des bases contractuelles formalisées par des conventions soumises à l'accord 
préalable du FAD. Le projet mettra en place un comité scientifique pour valider les résultats de la 
recherche avant de les restituer à la population. Ce comité sera présidé par le coordonnateur et 
regroupera les responsables des institutions impliquées dans la recherche. 
 
5.2.6 La mise en œuvre des actions du projet relèvera des OPA et des comités de base, (CTV, 
CTIV, CAS et CASIV). Pour favoriser la participation effective des populations, le projet mettra en 
place une équipe pluridisciplinaire et un dispositif d’encadrement adéquat qui travailleront en 
étroite collaboration (cf paragraphe 4.4.5 et 4.4.6).  
 
Organisation et gestion du crédit 
 
5.2.7 Comme indiqué au paragraphe 4.4.12, la distribution du crédit se fera à travers les institutions 
financières rurales (IFR) agréées par le Ministère de l’économie et des finances, après sélection par une 
commission composée des représentants du Ministère de l’économie et des finances, du MRA et de la 
BCEAO. La sélection est prévue dans le but de faire jouer la concurrence afin de retenir les IFR les 
plus performantes. Elle sera faite sur la base des normes prudentielles. Il sera procédé à une évaluation 
annuelle des institutions financières retenues. Celles qui ne répondront plus aux normes seront 
suspendues et ne reprendront que lorsque leurs performances seront bonnes. Le crédit sera rétrocédé à 
ces institutions sur la base des accords de rétrocession dont les projets seront soumis à l'accord 
préalable du FAD. 
 
5.2.8 Les ressources destinées au crédit seront décaissées et déposées dans un compte et chaque 
institution fera des tirages en fonction des besoins de la campagne annuelle et au fur et à mesure que 
les dossiers de crédit seront approuvés. A cet effet, un compte spécial sera ouvert à la banque 
commerciale et sera destiné à recevoir le produit du prêt et quatre autres comptes seront ouverts aussi 
dans les banques commerciales dont le premier est destiné à recevoir le fonds de crédit rétrocédé aux 
IFR ; le second destiné à recevoir le fonds de garantie ; le troisième destiné à recevoir les 
remboursements de prêts accordés aux institutions financières rurales et le quatrième destiné à recevoir 
les ressources relatives aux charges d'exploitation du projet. 
 
5.2.9 Le crédit sera de deux types : crédit à court terme (12 mois) et crédit à moyen et long termes 
(plus de 12 mois). Chaque type de crédit aura un taux propre. Le taux d’intérêt devra tenir compte de la 
situation économique du pays, de la capacité de remboursement du bénéficiaire, des conditions de la 
rétrocession et de la rémunération des IFR et des charges d’exploitation du CGP liées à la gestion du 
crédit. Il sera au moins égal à celui qui est observé sur le marché. Il devra permettre une marge 
suffisante pour couvrir les charges d’exploitation. Avant le démarrage des activités de crédit 
proprement dites, une lettre circulaire sera élaborée par la cellule de gestion du projet et adressée aux 
institutions de financement afin de leur fournir toutes les informations nécessaires leur permettant de 
solliciter leur agrément. Une fois que le dossier du crédit est approuvé par une IFR, il est transmis au 
projet qui devra vérifier sa conformité par rapport aux critères et aux spéculations arrêtées. Le 
déblocage du fonds relèvera du Ministère de l’économie et des finances. Il se fera après l’accord de 
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conformité du projet. Les IFR seront tenues de suivre les bénéficiaires du crédit et établiront les 
rapports trimestriels de contrôle et de suivi de crédit. Le projet, à son tour, fera des visites régulières de 
suivi. Le risque de change sera supporté par l'Etat. 
 
5.2.10 Il sera constitué un fonds de garantie du crédit qui sera réalimenté régulièrement par une 
partie de remboursement des intérêts sur les prêts accordés aux populations bénéficiaires. Ce fonds de 
garantie pourrait être alimenté aussi par d'autres fonds provenant de l'Etat ou des autres bailleurs de 
fonds. Il est donc prévu la création d'un comité pour gérer le fonds de garantie. Le comité sera 
composé d’un représentant de : Ministère de l’économie et des finances, MRA, IFR, OPA et projet. Le 
Gouvernement élaborera les modalités d'organisation et de gestion de ce fonds qu'il soumettra à 
l'accord préalable du FAD. Le fonds ne pourra être utilisé qu'après l'utilisation de toutes les voies de 
recours. La garantie pourra être constituée par l'épargne des bénéficiaires, la caution solidaire des 
membres du groupement et les garanties classiques (nantissement, hypothèque). 
 
Organismes spécialisés 
 
5.2.11 Comme il est indiqué aux paragraphes 4.4.15 et à la section 5.1 le projet fera appel à des 
organismes spécialisés. Il s’agit de : i) DPRA pour la vulgarisation et l’encadrement dans le secteur de 
l’élevage ; ii) Direction provinciale de l’agriculture du Soum pour la vulgarisation et l’encadrement 
agricole ; iii) INERA pour la recherche orientée vers les domaines suivants : amélioration génétique, 
alimentation, reboisement et multiplication des semences ; iv) IFDC-AFRIQUE pour l’amélioration de 
la fertilité des sols. Il travaillera en étroite collaboration avec BUNASOLS ; v) BUNASOLS pour la 
récupération des terres en collaboration avec la FAO ; vi) CIPEI pour le contrôle et le suivi du volet 
santé animale en collaboration avec la direction des services vétérinaires du MRA ; vii) CONAGESE 
pour la supervision du volet environnement ; viii) Bureaux d’études/ONG pour l’approche 
participative, l’appui-conseils et la formation ; ix) entreprises privées pour la fourniture des biens et des 
travaux ; x) institutions financières rurales pour le crédit (cf paragraphes 5.2.7 à 5.2.10) ; xi) Direction 
des études et de la planification (DEP) du MRA pour le suivi-évaluation externe (cf paragraphes 5.5.1 
et 5.5.2) ; xii) Programme Agricultural Management Training for Africa (AMTA) logé à la BAD pour 
la formation en gestion des agents du projet.  
 
 5.3. Acquisitions des biens et services 
 
5.3.1 Les dispositions relatives à l'acquisition sont résumées dans le tableau 5.1 ci-après. Toute 
acquisition de biens, travaux et services financée par la Banque se fera conformément aux règles et 
procédures de la Banque pour l'acquisition des biens, services et travaux ou, selon le cas, aux règles de 
procédures de la Banque pour l'utilisation des consultants, en utilisant les dossiers types d'appel d'offres 
appropriés de la Banque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5.1 
 Dispositions relatives à l'acquisition des biens, services et travaux 

 
 
Catégorie des dépenses  Millions d'UC 

  AOI  AON  LR  AUTRES  TOTAL 

1. TRAVAUX 
1.1 Pistes rurales 
1.2 Aménagement hydropastoral 
1.3 Autres travaux 
      S/total travaux 

 
 

 
1,23 
0,89 
0,28 
2,40 

   
(2,23° 2,23 
  (0,85) 0,89 
(0,17) 0,28 
(2,55) 2,40 

2. BIENS      
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2.1 Pompes   
2.2 Tracteurs 
2.3 Véhicules 
2.4 Moto 
2.5 Autres équipements 
2.6 Crédit 
2.7 Fonctionnement 
    Total équipements  

0,07 
 
 
 
 
 

0,07 

   
0,15 
0,26 
0,14 
0,21 
1,22 
1,51 

        3,49 

  (0,07) 
  (0,15) 
  (0,26) 
  (0,14) 
  (0,21) 

(1,09) 1,22 
(1,32) 1,51 
(2,76) 3,49 

3. SERVICES 
3.1 Animation 
33.3Formation 
3.4 Personnel 
3.5 Autres services 
    Total services 

 

 

 

 

 

 

 
0,97 

 
0,02 

       3.3  
0,14 
1,82 

 
 

1,54 
0,57 
1,95 
1,95 

 

 
(0,93) 0,93 

 
 -0,65) 1,30 
(0,10) 0,57 
(2,35) 4,48 
(3,47) 4,56 

4. NON OULLES - - - 1,57 (1,28) 1,58 

TOTAL 2,19 2,40 1,09 8,27 (2,99) 11,83 

 (…) Part FAD 
 
 
 
5.3.2 La cellule de gestion du projet sera responsable de la passation des marchés des biens et 
services à l’exception de biens faisant l’objet de crédit. Les ressources, la capacité, l’expertise et 
l’expérience de la cellule sont adéquates pour mener à bien les acquisitions comme indiqué ci-dessous :   
 
  i) le recrutement des consultants, des bureaux et des ONG chargés des études 

d'exécution des infrastructures, des évaluations à mi-parcours, de l'évaluation 
finale, de l’animation et sensibilisation, de la formation, de l'encadrement des 
bénéficiaires de crédit, de la mise en place des systèmes comptable et financier 
du projet et des OPA, de l'audit comptable des comptes du projet et des OPA,  
se fera par appel d'offres sur la base d'une liste restreinte ; 

 
  ii) le marché de fourniture des pompes d'un montant total de 0,07 million d’UC 

fera l'objet d'un appel d'offres international restreint ; cette procédure se justifie 
compte tenu de la spécificité de l'équipement concernée et du nombre limité des 
fournisseurs ; 

 
  iii) l’acquisition des travaux de génie civil relatifs au surcreusement des mares, à la 

construction des 30 forages, des 40 puits pastoraux et des 6 boulis et à la 
réhabilitation des 35 km de pistes rurales se fera suivant les procédures d’appel 
d’offres international ; 

 
  iv) l'acquisition des travaux de génie civil relatifs à la construction des bâtiments et 

l'aménagement pastoral pour une valeur inférieure à 300.000 UC par marché se 
fera suivant les procédures d'appel d'offres national. Il existe suffisamment 
d'entreprises au Burkina Faso pour garantir la compétition. Par ailleurs, les 
travaux sont exécutés à plusieurs endroits à la fois et seront regroupés en 
plusieurs lots ;  

 
  v) les marchés de fourniture de matériel roulant, équipement, mobilier et 

fournitures de bureau et divers autres matériels d'une valeur inférieure à 50 000 
UC par marché feront l'objet de consultation des fournisseurs à l'échelon 
national. Il existe au Burkina Faso suffisamment de fournisseurs locaux et de 
représentants des firmes étrangères pour garantir des prix compétitifs ; 
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 vi) le petit matériel et les fournitures prévus dans le cadre de la cellule de gestion du 
projet dont le montant par marché ne dépasse pas 20 000 UC seront acquis 
conformément à des pratiques commerciales bien établies et jugés acceptables ; 

  
  vii) pour le fonds de crédit les biens, les services et les travaux seront acquis 

conformément à des pratiques commerciales bien établies et jugées acceptables. 
 
Note d'information générale sur l'acquisition 
 
5.3.3 Le texte de la note d'information générale sur l'acquisition sera adopté avec la Cellule 
d'exécution du projet du Ministère des ressources animales au moment des négociations et sera émis 
pour la publication dans le Development Business, dès l'approbation de la proposition de prêt par le 
Conseil d'administration du FAD. 
 
Procédures d'examen 
 
5.3.4 Les documents suivants seront soumis à l'examen et à l'approbation de la Banque avant 
d'être publiés : i) note d'information spécifique sur l'acquisition ; ii) dossiers d'appels d'offres et 
lettres d'invitation aux consultants ; iii) rapports d'évaluation des soumissions comportant les 
recommandations sur l'attribution des marchés ; iv) projets de contrats si ceux-ci ont été modifiés par 
rapport aux modèles de contrats dont les projets sont incorporés dans les dossiers d'appel d'offres. 
 
 5.4 Plan d'exécution et calendrier des dépenses 
 
Plan d'exécution 
 
5.4.1 L'exécution des activités du projet s'étalera sur une période de 6 ans à partir de septembre 2000. 
Cette période se justifie car le projet débutera par une étape préparatoire qui consistera à mettre en 
place les expertises nécessaires pour la gestion du projet et organiser le processus participatif. L’étape 
préparatoire durera une année. Le calendrier prévisionnel d'exécution est donné au tableau 5.2. 
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Tableau 5.2 
Calendrier d'exécution 

 

Activités/Action Initiateurs Début Durée 

Approbation par le Conseil FAD Mars 2000 5 jours 

Affectation et recrutement du personnel de la cellule MRA Sept.  2000 4 mois 

Elargissement du CRC et cahier des charges MRA Sept.  2000 1 mois 

Recrutement équipe pluridisciplinaire MRA Octobre 2000 3 mois 

Lancement du processus participatif et préparation du 1er programme 
annuel 

MRA Nov. 2000 6 mois 

Restructuration des OPA CGP/Bureaux ONG Octobre. 2000 3 ans 

Elaboration de plan d'action de l'environnement C G P/CONAGESE Nov. 2000 2 mois 

Finalisation /exécution du programme annuel du projet EPD/CGP/ONG Nov. 2000 3 mois 

Aménagement des infrastructures C G P Déc. 2000 48 mois 

Gestion des ressources naturelles C G P / O P A Déc. 2000 5 ans 

Formation des producteurs et des agents du projet CGP/ONG Bureaux d'études Déc. 2000 5 ans 

Accords de rétrocession de crédits/Convention aux OS IFR Oct.  2000 1 mois 

Evaluation à mi-parcours et atelier CGP Sept.  2003 70 jours 

Evaluation finale et atelier Bureaux d'études/CGP et 
MRA 

Août. 2006 70 jours 

 
Calendrier des dépenses 
 
5.4.2 Les dépenses relatives au projet seront effectuées suivant le calendrier indiqué au tableau 5.3 
ci-après, basé sur le chronogramme d'exécution. 
 

Tableau 5.3 
Calendrier des dépenses par composante 

(en millions d'UC) 

Composantes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total % 

A. Développement de la production 0,13 0,11 0,11 0,05 0,04 0,01 0,45 3,79 

B. Aménagement et gestion des ressources naturelle  0,85 0,98 1,07 0,76 0,47 0,17 4,31 36,40 

C. Animation, vulgarisation et R/D 0,79 0,52 0,57 0,22 0,21 0,23 2,53 21,42 

D. Restructuration. et renforcement des OPA  0,20 0,24 0,25 0,12 0,12 0,10 1,04 8,76 

E. Appui, commercialisation et approvisionnement 0,14 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 11,55 

F. Crédit aux producteurs 0,15 0,61 0,19 0,18 0,15 0,04 1,33 11,25 

G Gestion du projet 0,24 0,12 0,13 0,13 0,13 0,06 0,81 6,83  

 COUT TOTAL DU PROJET 2,50 3,80 2,31 1,46 1,14 0,61 11,83 100,00 

 
5.4.3 Les dépenses à effectuer par le FAD et le Gouvernement se feront conformément au tableau 5.4 
ci-après : 



 25

Tableau 5.4 
 Calendrier des dépenses par source de financement 
 (millions d'UC) 
 

Sources 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total % 

FAD 2,23 3,46 1,94 1,11 0,81 0,43 9,99 84,43 

Gouvernement 0,27 0,34 0,37 0,35 0,33 0,19 1,84 15,57 

Total 2 ?50 3,80 2,32 1,46 1,14 0,61 11,83 100,00 

 
 
5.4.4. Décaissements : Les décaissements du volet crédit se feront par tranche annuelle sur la base 
du programme annuel préalablement approuvé par le Gouvernement et le FAD. Les décaissements 
ultérieurs seront également autorisés après justification des dépenses précédentes. A cet effet, la 
cellule de gestion du projet présentera un tableau résumé fournissant des caractéristiques relatives à 
chaque crédit accordé.  
 
 5.5 Suivi-évaluation 
 
5.5.1 Deux types de suivi-évaluation sont prévus : i) le suivi-évaluation permanent conduit par la 
CGP en collaboration avec l’appui du bureau d’études ou ONG chargée de l’animation et de la 
sensibilisation et ii) le suivi-évaluation externe conduit par la direction des études et programmation 
(DEP) du MRA. L’équipe de suivi-évaluation permanente sera constituée par  
l’équipe pluridisciplinaire à laquelle s’ajouteront certains cadres du présent projet et du projet d’appui 
au programme Sahel burkinabè opérant dans la province du Soum.  Elle menera des enquêtes socio-
économiques au démarrage du projet pour établir la situation de référence. 
 
5.5.2 Le suivi-évaluation externe, aura pour tâches : (i) de suivre l'exécution du projet et (ii) d'établir 
aussi une concordance entre les objectifs nationaux et ceux du projet et proposer, le cas échéant, des 
ajustements. Les deux équipes chargées de suivi-évaluation établiront un rapport de suivi-évaluation 
dont une copie sera envoyée au FAD et aux autres bailleurs de fonds concernés.  
 
5.5.3 Le projet fera l'objet d'un suivi rapproché de la part du FAD et du Gouvernement. Il fera 
également l’objet de consultation avec les autres bailleurs de fonds concernés. Il est prévu une 
évaluation à mi-parcours après trois années d'exécution du projet et une évaluation finale. Les 
conclusions et recommandations de ces deux évaluations seront soumises à l'approbation du FAD 
après les avoir validées par deux ateliers respectifs. Les résultats des 2 ateliers seront également 
communiqués aux autres bailleurs de fonds. Il sera fait appel aux bureaux d'études pour entreprendre 
ces 2 types d’évaluation et aux cabinets d’audit indépendants pour entreprendre l’audit des comptes du 
projet.  
 
 5.6 Charges récurrentes 
 
5.6.1 A la fin de l'exécution du projet les charges récurrentes sont estimées à 1,0 million d'UC non 
compris les frais d'entretien des points d'eau supportés régulièrement par les populations. La prise en 
charge des frais récurrents après l'exécution du projet sera assurée. En effet, l'entretien et la 
maintenance des aménagements pastoraux seront en charge des populations à travers les comités de 
gestion. Chaque point d’eau sera géré par un comité de base. Ce dernier disposera de 150 000 F CFA 
au moment de sa constitution. Cette somme proviendra des cotisations des bénéficiaires du point d’eau. 
Elle est destinée à l'entretien et à la maintenance de l'infrastructure concernée. Le transfert progressif 
des responsabilités de la cellule aux groupements réduirait sensiblement les charges récurrentes. Les 
activités d’animation et de sensibilisation seront reprises par les populations à la fin du projet. Il en est 
de même pour l'encadrement, la vulgarisation, la recherche-développement et la formation. Grâce à 
cette approche, les populations développeront leur capacité d’autogestion et d'autonomie. A la fin du 
projet, le personnel sera reaffecté à d'autres postes.  
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5.6.2 Les unités de commercialisation (marché à bétail et laiterie) seront propriétés des groupements. 
Ceux-ci assureront leur maintenance grâce à leur esprit communautaire, l’amélioration de leur capacité 
de gestion, et à l'excédent de trésorerie qui sera dégagé (cf. paragraphe 6.3.2). L'entretien des pistes 
rurales sera assuré par le Ministère des travaux publics dans le cadre de ces activités. 
 
 5.7 Durabilité du projet 
 
5.7.1 La pérennisation des actions engagées est garantie par la conception du projet basée sur 
l’approche participative. Celle-ci confère aux populations une plus grande responsabilité et suscite 
leur participation. Les deux éléments sont  à la base du processus d’appropriation nécessaire à 
l’autopromotion et indispensable à une gestion durable de l’environnement tant écologique que 
socio-économique. Le développement des capacités organisationnelles et institutionnelles opéré 
grâce à un transfert progressif de compétences techniques et le renforcement des potentiels à 
négocier et à oeuvrer en commun en vue de défendre des intérêts partagés s’inscrivent ainsi dans 
des pratiques quotidiennes où les acteurs s’attachent à résoudre par eux-mêmes les problèmes. 
 
5.7.2 Le désengagement de l’Etat au profit du secteur privé et des organisations professionnelles 
agricoles incite par ailleurs les éleveurs à  se structurer afin de mieux s’inscrire dans des échanges 
qui nécessitent une bonne appréhension des mécanismes de marché. La création d’un observatoire 
sur les marchés  diffusant  l’information à travers  la radio locale également créée par le projet ainsi 
que l’apport de conseils rapprochés et la mise en place de fonds de crédit permettent de satisfaire 
aux initiatives économiques des éleveurs.  L’élaboration et l’adoption d’un cadre institutionnel et 
juridique par les populations en collaboration avec les autorités locales et régionales éliminent les 
différends et pérennisent les actions du projet. 
 
 5.8 Coordination avec les autres bailleurs de fonds 
 
5.8.1 Le projet de développement de l’élevage dans la province du Soum Phase II a été conçu 
comme un cadre de concertation permanent pouvant améliorer les conditions de vie des populations du 
Soum. A ce titre, des concertations ont été organisées pendant la préparation et l'évaluation du projet 
avec les différents partenaires de développement, les populations, les cadres de la province et les 
autorités. Des réunions ont été organisées avec la Banque mondiale, l'Union européenne, la FAO, le 
FENU, le PNUD, l'UNICEF, l'OMS, la GTZ, la Coopération française, l’Ambassade du Danemark et 
l’Ambassade Royale des Pays-Bas. Ces rencontres ont permis de découvrir toute la profondeur des 
problèmes du Soum, de tirer des leçons des expériences des autres bailleurs de fonds et de proposer au 
Gouvernement des solutions adéquates.  
 
5.8.2 Vues la pertinence et l'urgence des problèmes de la zone du projet et l'intérêt exprimé par les 
acteurs de développement à la résolution de ces problèmes, il est indispensable que les consultations et 
les concertations continuent avec les autres bailleurs de fonds tout au long de la période d'exécution du 
projet. Il est aussi prévu d'organiser une supervision rapprochée du projet. A cet effet, les bailleurs de 
fonds seront consultés et informés des résultats des missions de supervision en les y associant. Les 
résultats de la revue à mi-parcours et de l'évaluation finale leur seront également communiqués pour 
avis. 
 
5.8.3 Des discussions ont été également engagées entre la Banque, le PNUD et le FENU dans le 
cadre de la coordination des actions à entreprendre par le présent projet et le projet d’appui au 
programme Sahel burkinabè, financé par le PNUD et le FENU dont une partie des actions concerne 
la province du Soum. Ces discussions ont donné lieu aux résultats ci-après : i) le processus 
participatif sera organisé par l’équipe pluridisciplinaire du présent projet ; ii) les résultats de ce 
processus seront exploités par les deux projets. Une fois que les programmes des populations 
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concernées par les deux projets aient été élaborés selon les étapes du processus participatif, une 
réunion de coordination sera organisée pour permettre à chaque projet d’identifier ses actions et de 
les consigner dans son programme annuel ; iii) une seule équipe sera chargée du suivi-évaluation 
permanent (cf paragraphe 5.5.1) ; iv) des réunions de coordination conjointes seront organisées 
régulièrement pour le suivi et la coordination de l’ensemble des activités de ces deux projets. 
 
5.8.4 La coordination de l’aide est assurée par la Direction générale de la coopération du Ministère 
de l’économie, des finances. Elle organise des réunions fréquentes regroupant les bailleurs de fonds 
présents à Ouagadougou. En plus des réunions ordinaires, le Burkina participe aux tables rondes sous 
l’impulsion du PNUD. La coordination et l’aide se renforcent davantage avec la multiplication des 
réunions formelles et informelles, entre bailleurs de fonds. Des efforts ont été déployés par le 
Gouvernement pour assurer la convergence des interventions et éviter le double emploi.  
 
6. JUSTIFICATION TECHNIQUE ET ECONOMIQUE 
 
 6.1 Justifications techniques 
 
 L’intensification de la production repose sur la sélection et l’amélioration génétique par 
des croisements de races zébus Girolando importés du Brésil et des caprins importés du Niger dont 
les paramètres zootechniques sont présentés en annexe 3. Les techniques utilisées pour 
l’amélioration génétique sont simples. Elles ont fait leurs preuves au Burkina Faso et ailleurs. Elles 
consistent à faire la sélection massale à noyau ouvert pour la viande et à apporter du sang laitier aux 
vaches et chèvres locales. Les animaux importés choisis (taureaux zébus importés du Brésil et 
chèvres rousses de Maradi) provenant du Niger s’adaptent bien aux conditions écologiques du 
Burkina Faso. Leur choix a en outre tenu compte aussi bien de matériaux locaux que des habitudes 
des éleveurs du Soum. La mise en œuvre du programme génétique se traduit par une amélioration des 
paramètres zootechniques, des gains importants au niveau des poids et un rendement laitier élevé pour 
les bovins et les caprins (cf Annexe 3). Les aménagements envisagés dans le cadre du projet sont 
simples et font appel à beaucoup de matériaux locaux. 
 
 6.2 Avantages du projet 
 
6.2.1 Le projet tel qu'il est conçu créera un dynamisme dans la province du Soum. En effet, les 
actions envisagées permettront d’intensifier la production animale et ses dérivés et de développer la 
province du Soum où l'environnement écologique, économique et social est difficile. L'aménagement 
et la gestion  des ressources naturelles, la gestion de l'environnement et son suivi rapproché permettront 
de consolider la structure foncière de la zone. La production additionnelle de la viande carcasse 
atteindra 16.472 tonnes de viande carcasse dont 11.410 tonnes pour les bovins, 1.532 tonnes pour les 
ovins et 3.530 tonnes pour les caprins. La production additionnelle de lait commercialisée sera de 13,2 
millions de litre de lait dont 7,7 millions de litres pour les vaches et 5,5 millions de litres pour les 
chèvres. Cette augmentation de production se traduit par un accroissement de revenus et une 
amélioration du pouvoir d’achat des 28 800 exploitants encadrés par le projet.  
 
6.2.2 L'approche participative considérée comme une base idéale pour l'auto-gestion pourrait 
favoriser l'émergence d'un nombre de plus en plus élevé de groupes socio-professionnels capables 
d'assurer le relais du projet et de développer un élevage durable adapté à l'environnement naturel et 
économique de la province du Soum. Grâce à cette méthode, tous les acteurs du monde rural (paysans 
et éleveurs en première ligne) s'impliqueront dans les actions de sauvegarde, d'amélioration et de 
gestion des ressources naturelles. La mise à disposition de ces acteurs de matériels adaptés leur 
permettra de contribuer à l'intensification des productions, rompant ainsi progressivement avec les 
méthodes de la production extensive. 
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6.2.3 L'exploitation plus efficace et plus rationnelle des capacités de production et des ressources 
disponibles créera un environnement plus adéquat à la production, ce qui permettra de renforcer la 
sécurité alimentaire du pays. L'effort du projet sera concentré sur l'autogestion, le transfert 
technologique et l'assimilation des techniques, ce qui améliorera la productivité, les rendements et 
limitera les retombées des calamités naturelles.  
 
 6.3 Justifications financière et économique 
 
Justifications financières 
 
6.3.1 L'analyse financière des différents modèles présentés au paragraphe 3.2.2 permet de conclure 
que la situation des 28 800 exploitants encadrés par le projet sera bonne. Leur production pourra être 
écoulée compte tenu de la pression de la demande. En ce qui concerne le lait, la production 
commercialisée est négligeable par rapport à la demande nationale. En effet, il existe une forte 
demande intérieure des produits laitiers et de la viande. La demande de lait croît au rythme de 7,5% à 
Ouagadougou et 4,5% à Bobo Dioulasso. Elle se traduit par un accroissement de l’importation des 
produits laitiers. La demande extérieure de viande reste encore forte. Elle est soutenue par celle des 
pays voisins (cf paragraphe 3.1.6). Compte tenu de la faible production additionnelle commercialisable 
engendrée par le projet, celle-ci devrait pouvoir s'écouler sur le marché national et sur l’extérieur sans 
difficultés.  
 
6.3.2 Comme il est indiqué dans le tableau 1 de l’Annexe 6, le bénéfice résultant de la mise en œuvre 
de ce projet sera de 512 006 F CFA pour une exploitation progressiste comprenant un effectif moyen 
de 15 bovins, 42 ovins et 30 chèvres. Il sera de 226 213 F CFA pour une exploitation traditionnelle 
améliorée disposant d’un effectif moyen de 15 bovins traditionnels et 20 ovins. Il sera de 182 688 F 
CFA pour une exploitation traditionnelle ayant un effectif moyen de 11 bovins traditionnels et 11 
ovins. Les résultats tirés des aménagements antiérosifs s’élève à 43 000 F CFA/Ha. Le revenu moyen 
d’un mouton embouché est de 18 000 F CFA. L’amélioration est très substantielle au niveau des 
exploitations progressistes. L’objectif visé par le projet est de favoriser l’évolution des exploitations 
traditionnelles vers les exploitations progressistes. Celles-ci passeront de 10 à 30 % à la fin du projet et 
les exploitations traditionnelles améliorées passeront de 70 à 60 à la même période. Par contre les 
élevages traditionnels passeront de 20% à 10%. En année de croisière, la structure des exploitations se 
présentera comme suit : exploitations progressistes 25% ; exploitations traditionnelles améliorées 25% 
et exploitations traditionnelles 50 %.  
 
6.3.3 Le compte d’exploitation de la laiterie accuse un solde positif dès la première année. Ce solde 
passe de 20,67 millions de F CFA en année 1 à 63,07 millions de FCFA à partir de l’année 5 (cf 
Tableau 2, Annexe 5). Avec le cash flow réalisé, la laiterie pourra renouveler ses équipements en les 
autofinançant, diversifier ses activités, faire des placements dans des investissements rentables et 
améliorer l’approvisionnement. 
 
6.3.4 A court terme, le projet sera exonéré d'impôts et taxes et n'aura pas d'effet appréciable sur les 
recettes fiscales de l'Etat. Toutefois, à terme, les recettes de l'Etat s'accroîtront par le biais de 
l'augmentation du recouvrement des 'impôts et taxes. En effet, avec la diffusion des résultats de 
recherche, l’élevage se modernisera et s'intensifiera. Il en résultera un accroissement des exportations 
de viande et de bétail, des impôts et taxes perçus sur la commercialisation des produits du projet. En 
outre, l’augmentation de la production de lait contribuera à réduire les importations de ces produits de 
13,2 millions de litres (cf. paragraphe 3.1.6).  Le projet produira donc un impact positif sur les finances 
publiques dans la mesure où les exploitations retenues et la laiterie pourront s’autofinancer après 
l’exécution du projet. 
 
Justification économique 
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6.3.5 L'analyse économique repose sur une comparaison de la situation "sans projet" avec la situation 
"avec projet". Les hypothèses utilisées sont exposées en annexe 5. En année de croisière, le bénéfice 
économique du projet s’établit à 275,7 millions de F CFA. Ce bénéfice proviendrait essentiellement de 
l'accroissement de la production. De l’analyse des avantages et coûts économiques résulte un taux de 
rentabilité économique de 14,8 % (cf. Annexe 6). 
 
6.3.6 Les tests de sensibilité ont été réalisés. Ils portent sur la réduction et l'augmentation des coûts et 
la réduction des bénéfices. Cette analyse montre que le taux est ramené à 12% si les bénéfices 
diminuent de 10%. Il est de 13% lorsque les coûts augmentent de 10%. De cette analyse, il résulte que 
le projet n’est pas très sensible à la baisse des prix de produit et à l’augmentation des coûts. 
 
7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 7.1 Conclusions 
 
 Le projet de développement de l’élevage dans la province du Soum – Phase II interviendra 
dans une zone où les conditions naturelles se prêtent à ce type d’activités. Il s'inscrit dans le cadre de la 
politique du Gouvernement. La mise en oeuvre permettra de relancer un élevage durable adapté à 
l'environnement naturel et économique de la zone. Les améliorations préconisées entraîneront une 
augmentation de la production et des revenus, la création de nouveaux emplois et l'amélioration des 
conditions de vie des populations. A cet égard, le projet contribuera au renforcement de la sécurité 
alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Le projet est jugé techniquement réalisable et viable au 
plan économique, financier et environnemental. Le taux de rentabilité économique s'établit à 14,8 %. 
 
 7.2 Recommandations 
 
 Eu égard aux considérations mentionnées ci-dessus, il est recommandé d'accorder au Burkina 
Faso un prêt ne dépassant pas 9,99 millions d'UC sur les ressources du  FAD. L'octroi de ce prêt sera 
subordonné aux conditions suivantes : 
 
 a) Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l'accord de prêt 
 
  Avant l'entrée en vigueur du prêt, l'emprunteur devra : 
 
  i) fournir au Fonds la preuve de la création d'une cellule de gestion du projet au 

sein du Secrétariat général du Ministère des ressources animales (cf. section 
5.1);  

 
ii) fournir au Fonds la preuve de la nomination du Coordonnateur de la Cellule de 

gestion du projet dont le CV et particulièrement les qualifications et 
l’expérience auront été préalablement jugées acceptables par le Fonds (cf. 
section 5.1) ; 

 
iii) fournir au Fonds la preuve de recrutement ou de l'affectation à la cellule de 

gestion du projet des cadres nationaux suivants : un expert financier, un 
ingénieur de génie rural ayant des connaissances en hydraulique, un expert en 
communication, un expert zootechnicien pastoraliste, un agroéconomiste, un 
sociologue, un comptable et un contrôleur de gestion. Ces experts dont les 
qualifications et expérience auront été préalablement jugées acceptables par le 
Fond feront partie de la cellule de gestion. (cf. paragraphe 4.4.13) ; 
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  iv) fournir au Fonds la preuve de la création d’une commission de sélection des 
institutions financières rurales pouvant bénéficier de la rétrocession du fonds du 
crédit prévue dans le cadre du projet (cf. paragraphe 5.2.7) ; 

 
  v) fournir au Fonds la preuve de l'ouverture : a) d'un compte spécial destiné à 

recevoir les ressources du prêt et b) de quatre (4) comptes auprès des banques 
commerciales dont le premier destiné à recevoir les fonds de crédit, le second 
destiné au fonds de garantie, le troisième destiné à recevoir les remboursements 
des prêts accordés aux IFR et le quatrième destiné à recevoir les ressources 
relatives aux charges d'exploitation du projet (cf.  paragraphe 5.2.8) ; 

 
 vi) soumettre au Fonds pour approbation préalable, les projets de convention à 

conclure entre le Projet et les Organismes spécialisés chargés de l'exécution des 
composantes du projet à savoir : DPRA, Direction provinciale de l’agriculture, 
Direction des services vétérinaires, BUNASOLS, INERA, CIPEI, IFDC-
AFRIQUE, CONAGESE et AMTA (cf. paragraphe 5.2.11) ; 

  
vii) fournir au Fonds, pour approbation préalable, les projets des accords de 

 rétrocession avec au moins deux institutions financières rurales (cf. paragraphe 
5.2.7). 

 
 b) Autres conditions 
 
  Le Gouvernement devra en outre : 
 
  i) au plus tard six (6) mois après la signature de l'accord de prêt, fournir au Fonds 

les conventions conclues avec les organismes spécialisés chargés de l'exécution 
des composantes du projet à savoir : DPRA, Direction provinciale de 
l’agriculture, Direction des services vétérinaires, BUNASOLS, INERA, CIPEI, 
IFDC-AFRIQUE, CONAGESE et AMTA (cf.  paragraphe 5.2.11) ; 

 
  ii) fournir au Fonds, au plus tard six mois (6) après la signature de l'accord de prêt, 

les programmes d'actions sur la gestion de l'environnement, le contrôle et le 
suivi des impacts environnementaux dont les projets lui auront été 
préalablement soumis pour approbation (cf. paragraphe 4.4.4); 

 
iv) au plus tard six (6) mois après la signature de l’accord de prêt, fournir au Fonds, 

les accords de rétrocession signés avec au moins deux institutions financières 
rurales (cf. paragraphe 5.2.7). 

 



ANNEXE 1 
Page 1 de 1 

BURKINA FASO 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE DANS LA PROVINCE DU SOUM – PHASE II 

 
 

MALI

NIGER

BENIN

GHANA

TOGO

COTE D’IVOIRE

Frontière internationale
Limite de province
Capitale nationale
Capitale de province
Chemin de fer
Route

Kilomètres

Miles

N

Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent
 de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal  d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières.



ANNEXE 2 

 
BURKINA  FASO - PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DANS LA PROVINCE DU SOUM (PHASE II) 

TABLEAU RECAPITULATIF DES OPERATIONS ACTIVES DU GROUPE DE LA BANQUE, (Montants en millions d'UC) 
 

    Date Date de Date de Date de Engagem. Montant Pourcent. 
NB Srce Sce Inst S sect Titre du Projet d'approb. signature Mise/Vig clôture net décaissé décaissé 

1 ADF F PL 1 AG Projet du Barrage Bagré 15-Jun-89 17-Aug-89 15-Mar-90 31-Dec-96 33.18 22.68 68.4% 
2 ADF T ET 1 AG Etude de développement rural Piéla-Bilanga 25-May-92 12-May-93 21-Sep-94 31-Dec-96 0.46 0.36 78.2% 
3 ADF F PL 1 AG Projet de développement rural Piéla-Bilanga 25-May-92 30-Dec-93 21-Aug-94 31-Dec-99 9.44 3.88 41.1% 
4 ADF F PL 1 AG Gestion des ressources naturelles de BAZEGA  24-Nov-93 30-Dec-93 13-Feb-95 31-Jan-01 8.50 7.91 93.1% 
5 ADF F PL 1 AG Projet d'Hydraulique rurale  24-Nov-93 30-Dec-93 20-Feb-95 31-Dec-99 8.52 2.49 29.2% 
6 ADF T ET 1 AG Etude d'aménagement hydroagricole de la Zone de DI 17-Sep-97 11-Nov-97 07-Oct-98 31-Dec-00 0.82 0.11 13.5% 
7 ADF T ET 1 AG Etude de développement rural de 3 provinces 17-Sep-97 11-Nov-97 07-Oct-98 31-Dec-00 0.70 0.11 15.8% 
8 ADF T ET 1 AG Etude de petits barrages 11-Mar-98 28-May-98 - 31-Dec-00 0.71 - 0.0% 

    AG Total  62.33 37.54 60.2% 
9 ADF F PL 3 TR Programme d'entretien routier 09-Jan-97 13-Feb-97 26-Nov-97 31-Dec-00 10.00 1.70 17.0% 

    TR Total  10.00 1.70 17.0% 
10 ADF F PL 5 PU Barrage de Ziga 15-Dec-97 05-Feb-98 - 31-Dec-05 4.74 - - 

    PU Total  4.74 - - 
11 ADF F PL 6 SO Amélioration de la qualité des enseignements primaire et 

secondaire 
28-Aug-91 17-Jul-92 23-Apr-93 31-Dec-96 9.21 6.38 69.2% 

12 ADF F PL 6 SO Education IV 16-Jul-97 05-Sep-97 03-Dec-98 31-Dec-02 16.50 0.12 0.7% 
13 ADF F PL 7 SO Rénovation des formations sanitaires de Dori et Djibo 16-Dec-91 17-Jul-92 17-Aug-93 31-Dec-96 10.96 7.66 69.9% 
14 ADF F PL 7 SO Projet Santé II 06-Oct-99 - - 31-Dec-04 10.00 - - 
15 ADF F PL 8 SO Programme de pauvreté en milieu communal 10-Dec-98 05-Feb-99 - 31-Dec-04 14.00 - - 
16 ADF F PL 8 SO Programme de pauvreté en milieu communal 10-Dec-98 05-Feb-99 - 31-Dec-04 1.50 - - 

    SO Total  62.17 14.16 22.8% 

    Grand Total  139.24 53.40 38.4% 



 
Annexe 3

BURKINA FASO
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DANS LA PROVINCE DE SOUM

PARAMETRES ZOOTECHNIQUES

Bovins (sans Projet)

taux de fécondité  : 54% taux de réforme poids de réforme
taux de mortalité  * vache  : 5%  * vache  : 230kg
 * jeunes(0-1ans) : 25%  * génisse  : 10%  * génisse  : 145kg
 * jeunes(1-3ans)  : 12%  * taureau  : 10%  * taureau  : 300kg
 * adultes(plus de 3ans)  : 8%  * taurillon  :70%  * taurillon  : 160kg
rendement laitier  : 0,8L/jour exploitation laitière: veau(50%); vente(20%); autoconsommation(30%)
durée de lactation : 150 jours

Bovins (avec Projet)

taux de fécondité : 58% poids de réforme
taux de mortalité   * vache: (traditionnel /traditionnel amélioré = 235kg) ; (progressiste = 238kg)
 * jeunes(0-1an):15% (20% en année1)  * génisse (traditionnel/trad, amélioré = 165kg) ; (progressiste = 175kg)
 * jeunes(1-3ans): 9% (10% en année1)  * taureau (traditionnel/trad, amélioré = 306kg) ; (progressiste = 310kg)
 * adultes(plus de 3ans)  * taurillon (traditionnel/trad, amélioré = 170kg) ; (progressiste = 190kg)
taux de réforme rendement laitier
 * vache  : 5%  * élevage traditionnel  : 1L/jour          durée de lactation : 150 jours
 * génisse  : 10%  * élevage traditionnel amélioré  : 2L/jour     durée de lactation : 180 jours
 * taureau  : 10%  * élevage progressiste  : 5L/jour    durée de lactation : 210 jours
 * taurillon  :70% exploitation laitière: veau(50%); vente(20%); autoconsommation(30%)

nb. : les poids de réforme en ière année sont considérés identitiques à celui de la situation sans projet

Ovins (sans Projet)

femelles à la reproduction  : 52% taux de réforme
taux de fécondité  :  109%  * brebis  : 2,8%
taux de mortalité  * béliers  :  30%
 * jeunes (0-1an)  :  30% poids à la réforme
 * adultes (plus de 6mois)  :  9%  * brebis  : 28kg

 * béliers  :  37kg

Ovins (avec Projet)

femelles à la reproduction  : 52% taux de réforme
taux de fécondité  : 115%  * brebis  :  2,8%
taux de mortalité  * béliers  :  30%
 * jeunes (0-1an)  :  15% poids à la réforme
 * adultes (plus de 6mois)  :  6%  * brebis  : élev,tradit,(30kg); élev,trad,amélioré(32kg); élev,progressiste(35kg)

 * béliers : élev,tradit,(35kg); élev,trad,amélioré(37kg); élev,progressiste(40kg)

Caprin (sans Projet)

femelles à la reproduction  : 46% poids à la réforme
taux de fécondité  :  107%  * chèvres  : 21kg
taux de mortalité  * boucs  : 30kg
 * jeunes (0-1an)    :  30% rendement laitier  : 0,3L/jour
 * adultes (plus de 6mois)  : 10% durée de lactation : 115 jours
taux de réforme exploitation laitière: chevreau(50%); vente(20%); autoconsommation(30%)
 * chèvres  : 3,5%
 * boucs  : 30%

Caprin (avec Projet)

femelles à la reproduction : 41% poids à la réforme
taux de fécondité : 112%  * chèvres: (traditionnel/amélioré = 24kg) ; (sédentaire amélioré = 25kg)  
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BURKINA  FASO 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE DANS LA PROVINCE DU SOUM 

COUT DU PROJET ET LISTE DES BIENS ET SERVICES 
________________ 
(milliers de FCFA) 

 
ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE  4 ANNEE 5 ANNEE 6 TOTAL  

DESIGNATION 
 

UNIT 
PRIX 

UNIT. QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT 

% 

DEV
I 

COUT 

DEVISE 

BAILLE 

 FONDS 

COMPOSANTE A : DVPT DE LA PRODUCTION 
A1-DVPT DE LA 

PRODN 
                   

2. EQUIPEMENT                    

-  Matériel génétique Forfait   5.000  5.000  5.000  5.000  0  0  20.000 100 20.000 FAD 

6. FORMATION                    

- Inséminateurs privés Pers 100 20 2.000 15 1.500 15 1.500 0 0 0 0 0 0 50 5.000 40 2.000 FAD 

A2-AMELIORATION DE SANTE ANT 

1. TRAVAUX                    

- Parcs de vaccination U 6.000 4 24.000 4 24.000 4 24.000 4 24.000 4 24.000 0 0 20 120.000 40 48.000 FAD 

2. EQUIPEMENT                    

- Equipement vétérinaire Forfait   3.000  0  0  0  0  0  6.000 100 6.000 FAD 

- réfrigérateurs U 600 10 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6.000 100 6.000 FAD 

- congélateurs U 900 10 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9.000 100 9.000 FAD 

3. SERVICES                    

- Appui du CIPEI Forfait   48.000  48.000  48.000  0  0  0  144.000 100 144.000 FAD 

- Direction Sce vétérinaire Forfait   2.500  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  27.500 0 0 FAD /GT 

TOTAL COMPOS.  A    99.500  86.500  83.500  34.000  29.000  5.000  337.500  235.000  

COMPOSANTE B : AMENAGEMENT ET GEST° DES RESSOUR-CES NATurelles. 

B1-AMENAGEMENT  PASTORAL 
1. TRAVAUX                    

- Surcreusement des 6 mares U 10.000 0 0 3 30.000 3 30.000 0 0 0 0 0 0 6 60.000 40 24.000 FAD 

- Forages U 8.000 0 0 10 80.000 10 80.000 10 80.000 0 0 0 0 30 240.000 40 96.000 FAD 

- Puits pastoraux U 7.000 0 0 10 70.000 15 105.000 15 105.000 0 0 0 0 40 280.000 40 112.000 FAD 

- Boulis U 30.000 0 0 3 90.000 3 90.000 0 0 0 0 0 0 6 180.000 40 72.000 FAD 

2. EQUIPEMENT                    

- Pompes solaires U 2.000 0 0 10 20.000 10 20.000 10 20.000 0 0 0 0 30 60.000 100 60.000 FAD 

3. SERVICES                    

- Etudes d’exécution hydre Forfait   52.500  0  0  0  0  0  52.500 100 52.500 FAD 

- Consultant juriste H/M 3.500 1 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.500 100 3.500 FAD 
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ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE  4 ANNEE 5 ANNEE 6 TOTAL  

DESIGNATION 
 

UNIT 
PRIX 

UNIT. QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT 

% 

DEV
I 

COUT 

DEVISE 

BAILLE 

 FONDS 

7.FONCTIONNEMENT                    

- Arbres fourragères U 0,20 6.000 1.200 6.000 1.200 6.000 1.200 6.000 1.200 6.000 1.200 0 0 30.000 6.000 0 0 FAD/GT 

B2-GEST° DE L’ENVIRO. 

1. TRAVAUX                    

- Aménagt anti-érosif HA 85 500 42.500 500 42.500 500 42.500 500 42.500 500 42.500 0 0 2.500 212.500 40 85.000 FAD/GT 

- Travaux mécaniques HA 20 700 14.000 700 14.000 700 14.000 700 14.000 700 14.000 0 0 3.500 70.000 10 7.000 FAD/GT 

2. EQUIPEMENT                    

- Tracteur équipé U 60.000 2 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 120.000 100 120.000 FAD 

- véhicule tout terrain U 30.000 2 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 60.000 100 60.000 FAD 

- Moto U 2.500 2 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.000 100 5.000 FAD 

3. SERVICES                    

- Experts FAO H/M 3.500 6 21.000 12 42.000 12 42.000 0 0 0 0 0 0 30 105.000 100 105.000 FAD 

- Expert/suivi environnement H/M 3.500 24 84.000 24 84.000 24 84.000 0 0 0 0 0 0 72 252..000 100 252.000 FAD 

- Experts/BUNASOLS H/M 500 48 24.000 48 24.000 48 24.000 48 24.000 48 24.000 0 0 240 120.000 0 0 FAD/GT 

-  CONAGES  forfait   5.000  5.000  5.000  1.500  1.500  0  18.000 0 0 FAD/GT 

6. FORMATION                    

- Atelier Pers/J 20 6.000 120.000 6.000 120.000 6.000 120.000 6.000 120.000 6.000 120.000 0 0 30.000 60.000 20 120.000 FAD/GT 

7. FONCTIONNEMENT                    

- Pépinière forfait   500  500  500  500  500  0  2.500 10 250 FAD/GT 

- Tracteur U 30.000 2 60.000 2 60.000 2 60.000 2 60.000 2 60.000 2 60.000 12 360.000 50 180.000 FAD 

- Véhicule tout terrain U 15.000 3 45.000 3 45.000 3 45.000 3 45.000 3 45.000 3 45.000 18 270.000 50 135.000 FAD 

- Moto forfait   2.500  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500  15.000 50 7.500 FAD 

TOTAL 
COMPOSANTE B 

   660.700  730.700  765.700  516.200  311.200  107.500  3.092.000  1.496.750  

COMPOSANTE C : ANIMATION, VULGARISATION ET R/D 
C1-VULGARISATION ET ENCADREMENT 

2. EQUIPEMENT                    

- Motos/conseillers U 2.500 24 60.000 0 0 0 0  0 0 0 0 0 24 60.000 100 60.000 FAD 

- Vélos/Auxiliaires U 100 300 30.000 0 0 0 0  0 0 0 0 0 300 30.000 100 30.000 FAD 

- Trousses/Auxiliaires U 150 300 45.000 0 0 0 0  0 0 0 0 0 300 45.000 100 45.000 FAD 

6. FORMATION                    

- Stages Forfait   8.000  0 8.000  0 0  0    16.000 20 3.200 FAD/GT 

- Formation des auxiliaires U 0,20 300 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 60 20 12 FAD/GT 

7. FONCTIONNEMENT                    

- Motos U 1.250 24 30.000 24 30.000 24 30.000 24 30.000 24 30.000 24 30.000 144 180.000 50 90.000 FAD/GT 

- Frais de gestion Forfait   2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  11.000 40 4.400 FAD/GT 

8. PERSONNEL                    

- Prime/Directeur/SPRA H/M 100 12 1.200 12 1.200 12 1.200 12 1.200 12 1.200 12 1.200 72 7.200 0 0 FAD/GT 



ANNEXE 4 
Page 3 de 5 

 

 
ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE  4 ANNEE 5 ANNEE 6 TOTAL  

DESIGNATION 
 

UNIT 
PRIX 

UNIT. QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT 

% 

DEV
I 

COUT 

DEVISE 

BAILLE 

 FONDS 

- Prime/Conseillers  H/M 50 288 14.400 288 14.400 288 14.400 288 14.400 288 14.400 288 14.400 1.728 86.400 0 0 FAD/GT 

- Salaire/Directeur SPRA H/M 200 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 72 14.400 0 0 GVT 

- Salaires/Conseillers H/M 100 288 28.800 288 28.800 288 28.800 288 28.800 288 28.800 288 28.800 1.728 172.800 0 0 GVT 

-C2-ANIMATION ET SENSIBILISATION 

2. EQUIPEMENT                    

- Véhicule U 30.000 1 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30.000 100 30.000 FAD 

- Motos U 2.500 18 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 45.000 100 45.000 FAD 

3. SERVICES                    

- Expert sociologue H/M 3.500 12 42.000 12 42.000 12 42.000 0 0 0 0 0 0 36 126.000 100 126.000 FAD 

- Expert agroéconomiste H/M 3.500 12 42.000 12 42.000 12 42.000 0 0 0 0 0 0 36 126.000 100 126.000 FAD 

- Expert pastoraliste H/M 3.500 12 42.000 12 42.000 12 42.000 0 0 0 0 0 0 36 126.000 100 126.000 FAD 

- Expert géographe H/M 3.500 12 42.000 12 42.000 12 42.000 0 0 0 0 0 0 36 126.000 100 126.000 FAD 

- Environnementaliste H/M 3.500 12 42.000 12 42.000 12 42.000 0 0 0 0 0 0 36 126.000 100 126.000 FAD 

- Animateurs H/M 150 216 32.400 216 32.400 216 32.400 216 32.400 108 16.200 108 16.200 1.080 126.000 0 0 FAD 

- Evaluation à mi-parcours Forfait   0  0  20.000  0  0  0  20.000 100 20.000 FAD 

- Evaluation finale Forfait   0  0  0  0  0  20.000  20.000 100 20.000 FAD 

7. FONCTIONNEMENT                    

- Véhicule U 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 6 90.000 50 45.000 FAD/GT 

- Moto U 1.250 18 22.500 18 32.500 18 22.500 18 22.500 18. 22.500 18 22.500 108 135.000 50 67.500 FAD/GT 

C3-RECHERCHE/DVPT                    

3. SERVICES                    

- INERA Forfait   10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  0  50.000 40 20.000 FAD/GT 

- CIPEI Forfait   20.000  20.000  20.000  0  0  0  60.000 100 60.000 FAD 

- IFDC/AFRIQUE Forfait   20.000  20.000  20.000  0  0  0  60.000 100 60.000 FAD 

TOTAL COMPOSANTE C    626.760  408.700  436.700  158.700  142.500  151.500  1.924.860  1.230.112  

D1-RESTRUCTURATION DES OPA 
3. SERVICES                    

- Prestation consultant Forfait   84.000  84.000  84.000  0  0  0  252.000 100 252.000 FAD 

- Ateliers divers Forfait   14.300  10.000  10.000  0  0  0  34.300 50 17.150 FAD/GT 

D2-RENFORCT DES OPA 

6. FORMATION                    

- Alphabétisation/formateurs Pers 130 10 1.300 10 1.300 10 1.300 6 780 0 0 0 0 36 4.680 40 1.872 FAD/GT 

- Alphabétisation/Eleveurs Pers 10 200 2.000 200 2.000 200 2.000 200 2.000 200 2.000 0 0 1.000 10.000 40 4.000 FAD/GT 
Eleveurs progressistes Pers 1.600 20 32..000 40 64.000 40 64.000 40 64.000 40 64.000 40 64.000 220 352.000 40 140.800 FAD/GT 
- autres éleveurs Pers 20 500 10.000 500 10.000 500 10.000 500 10.000 500 10.000 0 0 2.500 50.000 40 20.000 FAD/GT 
- Gestionnaires des OPA Pers 50 100 5.000 100 5.000 100 5.000 100 5.000 100 5.000 0 0 500 25.000 40 10.000 FAD/GT 
- Voyages d’études U 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 0 0 0 0 0 0 3 30.000 50 15.000 FAD/GT 
TOTAL COMPOSANTE D    158.600  186.300  186.300  81.780  81.000  64.000  757.980  460.822  
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ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE  4 ANNEE 5 ANNEE 6 TOTAL  

DESIGNATION 
 

UNIT 
PRIX 

UNIT. QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT 

% 

DEV
I 

COUT 

DEVISE 

BAILLE 

 FONDS 

COMPOSANTE E : APPUI  CCIALISATION ET APPROVISIONNEMENT 
E1-APPUI A LA CCT°                    

1. TRAVAUX                    

- Réhabilitation des pistes KM 25.000 0 0 35 875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 35 875.000 40 350.000 FAD 

- Aires d’abattage U 1.500 0 0 2 3.000 2 3.000 2 3.000 2 3.000 2 3.000 10 15.000 60 9.000 FAD/GT 

2. EQUIPEMENT                    

- Radio U 35.000 1 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.000 100 25.000 FAD 

- Véhicule/Communication U 30.000 1 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30.000 100 30.000 FAD 

3. SERVICES                    

- Etudes d’exécution/piste forfait   56.000  0  0  0  0  0  56.000 100 56.000 FAD 

TOTAL COMPOSANTE E    111.000  878.000  3.000  3.000  3.000  3.000  1.001.000  470.000  

COMPOSANTE F : CREDIT AUX PRODUCTEURS  

4. CREDIT COURT TER.                    

- Doses d semences-bovin Forfait   12.000  12.000  22.125  22.125  22.125  22.125  112.500 0 0 GVT 

- Semences fourragères KG 3 2.000 6.000 2.000 6.000 2.000 6.000 2.000 6.000 2.000 6.000 0 0 10.000 30.000 0 0 FAD 

- Semences niébé KG 0,45 2.500 1.125 2.500 1.125 2.500 1.125 2.500 1.125 2.500 1.125 0 0 12.500 5.625 0 0 FAD 

- Semences mil/sorgho KG 0,45 2.000 900 2.000 900 2.000 900 2.000 900 2.000 900 0 0 10.000 4.500 0 0 FAD 

- Semences maraîchères KG 3 500 1.500 500 1.500 500 1.500 500 1.500 500 1.500 0 0 2.500 7.500 0 0 FAD 

5. CREDIT  M. L/ T.                    

- Géniteurs bovins U 2.540 10 25.400 10 25.400 10 25.400 10 25.400 0 0 0 0 40 101.600 100 101.600 FAD 

- Etables pour les vaches U 50 130 6.500 130 6.500 130 6.500 130 6.500 130 6.500 130 6.500 780 39.000 60 23.400 FAD 

- Fénils U 70 200 14.000 200 14.000 200 14.000 200 14.000 200 14.000 0 0 1.000 70.000 20 14.000 FAD 

- Parcs de nuit/bovins U 50 550 27.500 550 27.500 550 27.500 550 27.500 550 27.500 0 0 2.750 137.500 40 55.000 FAD 

- Parcs de nuit/ovins U 40 275 11.000 275 11.000 75 11.000 275 11.000 275 11.000 0 0 1.375 55.000 40 22.000 FAD 

- Chèvres reproducteurs U 30 240 7.200 300 9.000 300 9.000 0 0 0 0 0 0 840 25.200 100 25.200 FAD 

- Activités rémunératrices Forfait   3.000  10.000  20.000  20.000  20.000  0  73.000 70 51.100 FAD 

- Equipements laiterie Forfait   0  300.000  0  0  0  0  300.000 100 300.000 FAD 

- Fonds de roulement Forfait   0  50.000  0  0  0  0  50.000 50 25.000 FAD 

- Bâtiment/laiterie M2 180 0 0 100 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 18.000 60 10.800 FAD 

- Parcs de nuit marché Djio HA 50 10 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 500 20 100 FAD 

- Aire de pâturage  HA 20 0 0 100 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2.000 20 400 FAD 

- Fonds pour approvisnt forfait   10.000  0  0  0  0  0  10.000 70 7.000 FAD 

TOTAL COMPOSANTE F    126.625  494.925  145.050  136.050  110.650  28.625  1.041.925  635.600  

COMPOSANTE G : GEST° DU PROJET 

G1-CELLULE DE GEST° 
2. EQUIPEMENT                    
- Véhicules tout terrain U 30.000 2 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 60.000 100 60.000 FAD 
- Matériel informatique Forfait   15.000  0  0  0  0  0  15.000 100 15.000 GAD 



ANNEXE 4 
Page 5 de 5 

 

 
ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE  4 ANNEE 5 ANNEE 6 TOTAL  

DESIGNATION 
 

UNIT 
PRIX 

UNIT. QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT QTE COUT 

% 

DEV
I 

COUT 

DEVISE 

BAILLE 

 FONDS 

- Photocopieur U 4.200 1 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.200 100 4.200 FAD 

- Autres matériels bureau Forfait   1.500  0  0  0  0  0  1.500 100 1.500 FAD 

3. SERVICES                    

- Audit des comptes U 8.000 1 8.000 1 8.000 1 8.000 1 8.000 1 8.000 1 8.000 6 48.000 100 48.000 FAD 

6. FORMATION                    

- Agents du projet forfait   5.000  5.000  5.000  0  0  0  15.000 40 6.000 FAD 

7. FONCTIONNEMENT                    

- Véhicules U 15.000 2 30.000 2 30.000 2 30.000 2 30.000 2 30.000 0 0 10 150.000 50 75.000 FAD/GV
T 

- Motos U 1.250 2 2.50 2 2.500 2 2.500 2 2.500 2 2.500 0 0 10 12.500 50 6.250 FAD/GV
T 

- Frais  de gestion forfait   5.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  55.000 40 22.000 FAD/GT 

8. PERSONNEL                    

- Coordonnateur H/M 200 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 72 14.400 0 0 GVT 

- Zootechnicien/pastoraliste H/M 200 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 72 14.400 0 0 GVT 

- Ingénieur de génie rural H/M 200 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 0 0 60 12.000 0 0 GVT 

- Agroéconomiste H/M 200 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 0 0 60 12.000 0 0 GVT 

- Sociologue H/M 200 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 72 14.400 0 0 GVT 

- Expert financier H/M 200 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 0 0 60 12.000 0 0 GVT 

- Expert communication H/M 200 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 0 0 0 0 48 9.600 0 0 GVT 

- Comptable H/M 150 12 1.800 12 1.800 12 1.800 12 1.800 12 1.800 12 1.800 72 10.800 0 0 GVT 

- Contrôleur de gestion H/M 200 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 12 2.400 72 14.400 0 0 GVT 

- Primes/Personnel cadre Forfait   12.000  12.000  12.000  12.000  12.000  9.600  69.600 0 0 FAD/GT 

- Secrétaire H/M 100 12 1.200 12 1.200 12 1.200 12 1.200 12 1.200 12 1.200 72 7.200 0 0 GVT 

- Chauffeur H/M 60 24 1.440 24 1.440 24 1.440 24 1.440 24 1.440 0 0 120 7.200 0 0 GVT 

- Commis H/M 60 12 720 12 720 12 720 12 720 12 720 12 720 72 4.320 0 0 GVT 

- Gardien H/M 50 24 1.200 24 1.200 24 1.200 24 1.200 24 1.200 24 1.200 144 7.200 0 0 GVT 

G2-APPUI AUX ORGANISME SPECIA. 

2.  EQUIPEMENT                    

- Equipement informatique forfait   15.000  0  0  0  0  0  15.000 100 15.000 FAD 

7. FONCTIONNEMENT                    

- Secteurs externes DEP forfait   1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  6.000 40 2.400 FAD/GT 

TOTAL COMPOSANTE G    184.760  94.060  94.060  89.060  86.660  43.120  591.720  255.350  

Coût de base du projet    1.967.945  2.879.185  1.714.310  1.018.790  764.010  402.745  8.746.985  4.783.634  

Imprévus physiques du projet    106.176  169.750  95.250  71.748  50.670  25.400  509.994  240.788  

Hausses des prix du projet    60.239,76  193.426,24  175.962,72  157.569,04  155.575,80  94.960,70  837.735,26  302.315,81  

Coût total du projet    2.134.360,76  3.242.361,24  1.976.522,72  1.248.107,04  970.255,80  523.105,70  10.094.713,26  5.326.738,21  
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BURKINA FASO 

 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE DANS LA PROVINCE DU SOUM – PHASE II 

 
Tableau 1 : Comptes d’exploitation provisionnels 

 
 

RUBRIQUES Traditionnel Trad./amélioré Progressiste 
1. BOVINS    
1.1. Produits    
1.1.3 Poduction viande (kg/carc) 163 245 274 
1.1.4 Production lait (L) 70 209 609 
1.1.5 Recettes    
- Viande 224 400 336 600 376 200 
- Lait 24 500 73 180 213 150 
- Total 248 900- 409 750 589 350 
1.2 Charges d’exploitation    
1.2.1 Amortissement/entretien  11 500 155 260 
1.2.2 Médicaments 9 900 13 500 13 650 
1.2.3 Alimentation 127 030 173 225 116 796 
1.2.4 Divers 4 065 9 291 8 000 
1.2.5 Total des charges 140 995 317 516 324 406 
1.3 Bénéfice 107 905 92 234 264 944 
2. CAPRINS    
2.1 Produits    
- Boucs 1 1 9 
2.1.3 Production viande (kg/carc) 17 17 160 
2.1.4 Production lait (L) 30 71 240 
2.1.5 Recettes    
- Viande carcasse 26 950 26 950 256 410 
- Lait 10 500 24 850 84 000 
- Total 37 450 91 800 340 410 
2.2 CHARGES D’EXPLOITATION    
2.2.1 Amortissements et entretien - - 138 600- 
2.2.2 Médicaments 1 650 2 475 22 015 
2.2.3 Alimentation 10 110 15 165 37 125 
2.2.4 Divers 585 4 650 9 150 
2.2.5 Total des charges 12 345  22 250 206 890 
2.3 BENEFICE 25 105- 69 550 133 520 
3. OVINS    
3.1 Produits    
3.1.3 Production viande (kg/carc) 14 15 17 
3.1.4 Recettes 35 885 129 601 334 160 
- Viande carcase    
3.2 CHARGES D’EXPLOITATION    
3.2.1 Amortissements et entretien - - -92 607 
3.2.2 Médicaments 1 100 6 918 14 607 
3.2.3 Alimentation 6 740 55 151 107 505 
3.2.4 Divers 392 3 103 6 106 
3.2.5 Total charges 8 232 65 172 220 618 
3.3 BENEFICE 27 653 64 429 113 542 
4. RESULTAT GLOBAL 160 863 226 213 512 066 
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BURKINA FASO 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE DANS LA PROVINCE DU SOUM PHASE 
II 
 

Tableau 2 : Compte d’exploitation de la laiterie 
(Milliers de F CFA) 

 
 
RUBRIQUE AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 à 10 
Chiffre d’affaires 10 449,01 186 671,7 180 671,7 180 671,7 180 671,7 180 671,7 
Marge laissée aux 
internes diors (15 %) 

- - - - - - 

Chiffre d’affaires net 89 624,01 153 373,7 153 373,7 153 373,7 153 373,7 153 373,7 
Total produits 89 624,01 153 573,7 153 573,7 153 573,7 153 573,7 153 573,7 
Charges       
Matières, fournitures et 
services consommés 

 
55 837,6 

 
77 385,7 

 
77 385,7 

 
77 385,7 

 
77 385,7 

 
77 385,7 

Frais de personnel 5 625 5 625 5 625 5 625 5 625 5 625 
Amortissements 7 491 7 491 7 491 7 491 7 491 7 491 
TOTAL CHARGES 68 953,6 90 501,14 90 501,14 90 601,14 90 601,14 90 501,14 
Résultats d’exploitation 20 670,41 63 072,56 63 072,56 63 072,56 63 072,56 63 072,56 
Cash flows 28 161,41 71 751,74 71 751,74 71 751,74 71 751,74 71 751,74 
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BURKINA  FASO 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE DANS LA PROVINCE DU SOUM – PHASE II 

ANALYSE ECONOMIQUE (TAUX DE RENTABILITE 
________________ 

 
(millions de FCFA) 

 
 

DESIGNATION 1 2 3 4 5 6 7 - 09 10 11 - 14 15 16 – 19 20 

Bénéfices additionnels - -171.3 336.9 508.1 670.8 811.9 811.9 811.9 811.9 811.9 811.9 811.9 

Coûts d’investissement 309.0 844.9 809.9 786.7 562.5 437.2 - - - - - - 

Coûts de fonctionnement 110.9 119.0 125.3 116.8 114.5 104.0 36.2 536.2 36.2 536.2 36.0 536.2 

Coûts totaux 419.9 963.9 935.2 903.5 676.5 541.2 36.2 536.2 36.2 536.2 36.0 536.2 

Solde  -419.9 -1135.2 -598.3 -395.4 -5.7 270.7 775.7 275.7 775.7 275.7 775.9 275.7 

 

N.B.   :  IRR  =  14,8%. 
 
 

HYPOTHESES : La production additionnelle a été estimée sur la base des paramètres zootechniques applicables 
aux différentes exploitations évoluant dans les deux situations. Une durée de vie de 20 ans a été retenue. L’année  
de croisière se situe à l’année 10 du projet. Toutes les dépenses du projet ainsi que toutes les charges d’exploitation 
des producteurs ont été prises en compte. Les coûts ont été corrigés de manière à exclure les transferts (taxes). 
Les bénéfices économiques proviendraient essentiellement de l’accroissement de la production. 
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BURKINA FASO 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE DANS  
LA PROVINCE DU SOUM 

 
Impact des actions du projet sur l’environnement 

 
1. Les principales actions prévues dans le cadre de ce projet sont : le surcreusement des mares, 
la construction des 6 boulis, des 30 forages et des 40 puits, la conservation et la restauration de la 
fertilité des sols, l’aménagement et la gestion des parcours, l’aménagement des pâturages, le 
reboisement. Ces actions seront réalisées selon l’approche participative et en rapport avec les 
directives de suivi de l’environnement.  
 
2. En augmentant la productivité des troupeaux, le projet favorisera un cycle plus rapide 
d'exploitation des animaux et donc un déstockage plus précoce des jeunes animaux (taurillons et 
agneaux). Il en résultera une diminution de la présence moyenne et de la charge en UBT par 
troupeau. Dans le même esprit, le projet financera sous forme de crédit la mise en place d'une unité 
d'embouche en zone Centre ou Sud de la province  impliquant un partenariat entre les éleveurs du 
Soum, les agriculteurs résidents et les unités de fabrication de sous produits agro-industriels. Cette 
action permettrait de diminuer la pression des animaux sur les ressources pastorales de la région. 
L'amélioration de l'alimentation des animaux (cultures fourragères à double fin, arbustes fourragers) et 
à l'exploitation rationnelle des surplus d'herbes en fin de saison des pluies par la pratique de la fauche 
et de la conservation du foin, contribue également à réduire la pression sur les ressources pastorales, 
spécialement durant la saison sèche. 
 
3. Les actions du projet auront aussi un impact sur la régénération des sols grâce aux mesures 
antiérosives envisagées, à la construction de diguettes en pierres ou en terre dont la moitié sera 
végétalisée, et aux travaux mécaniques. Ces mesures, associées à la promotion de cultures 
légumineuses et à la construction de fosses à fumier, devraient permettre de maintenir la fertilité déjà 
fragile des sols. 
 
4. Les reboisements envisagés permettront d’atténuer les effets de la désertification, à terme, de 
résoudre le problème d’approvisionnement en bois de chauffe et  en fourrage. Le surcreusement des 
mares et la construction des boulis permettront en outre d’assurer un meilleur approvisionnement en 
eau pour l’abreuvement. Le compostage et l'utilisation des légumineuses sont envisagés comme 
solution alternative permettant de réduire en même temps la dépendance des paysans sur les produits 
importés pour le maintien de la fertilité des sols. 
 
5. Les principales maladies à craindre dans la zone du projet sont le paludisme, la bilharziose, les 
infections intestinales et la dracunculose qui sont déjà endémiques de la région.  
 
6. Les plans d’eau (mares) seront certainement les sources de prolifération des vecteurs de ces 
maladies. Parmi les moyens de prévention envisagés, figurent des dispositifs de gestion des déchets, 
l’utilisation des moustiquaires, l'éducation sanitaire et l'amélioration des soins de santé de base. La 
province du Soum dispose d’un encadrement sanitaire adéquat pour la prévention des effets néfastes 
sur la santé. Le projet sollicitera aussi l’intervention du programme national de lutte contre le 
paludisme. 
 
7. Le contrôle et le suivi environnementaux envisagés par le projet devront lui permettre de : i) 
mesurer les paramètres qui reflètent l’ampleur réelle des impacts identifiés comme significatifs; ii) et 
de mesurer, par les indicateurs de performance, les effets des mesures correctives incorporées au 
projet afin de pouvoir donner une alerte précoce des dégradations environnementales pour  que des 
mesures correctives puissent être prises. 



 
 
 

Annexe 



 CORRIGENDUM 
 

BURKINA FASO 
Projet de Développement de l’Elevage dans la Province de Soum – PHASE II 

 
 
 Suite à des erreurs constatées dans le rapport d’évaluation, des corrections ont été 
apportées au niveau des tableaux 4.1 (paragraphe 4.6.1), 4.2 (paragraphe 4.6.3), 4.3 
(paragraphe 4.7.1), 4.4 (paragraphe 4.7.4), 4.5 (paragraphe 4.7.5) et 5.1 (paragraphe 
5.3.1). Ces changements s’appliquent aussi aux mêmes tableaux repris dans les pages ii 
et iii du Résumé, Conclusions et recommandations. 
 

i) Tableau 4.1 : Résumé des Coûts estimatifs par composantes. 
Ce tableau se présente comme suit : 

 
Tableau 4.1 

Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 
 

  

 Composantes En millions de FCFA En millions d'UC % en 

 DEV. M.L. Total DEV. M.L. Total devises 

A. Développement de la production 235,00 102,50 337,50 0,28 0,12 0,40 70,00 

B. Aménagement et gestion des ressources naturelles 1496,75 1595,25 3092,00 1,75 1,87 3,62 48,34 

C. Animation, vulgarisation et recherche-
développement  

1230,11 694,75 1924,86 1,44 0,81 2,26 63,72 

D. Restructuration et renforcement des OPA   460,82 297,16 757,98 0,54 0,35 0,89 60,67 

E. Appui, commercialisation et approvisionnement en 
intrants     

  470,00 531,00 1001,00 0,55 0,62 1,17 47,01 

F. Crédit aux producteurs 635,60 406,33 1041,93 0,74 0,48 1,22 60,66 

G. Gestion du  projet   255,35 336,37 591,72 0,30 0,39 0,69 43,48 

Coût de base 4783,63 3963,36 8746,99 5,60 4,64 10,25 54,63 

Imprévus physiques   240,79 269,20 509,99 0,28 0,32 0,60 46,67 

Hausse des prix   302,32 535,41 837,73 0,35 0,63 0,98 35,71 

T O T A L 5326,74 4767,97 10094,71 6,24 5,59 11,83 52,75 
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ii) Tableau 4.2 : Résumé des Coûts estimatifs par Catégorie. 
  Ce tableau se présente comme suit : 
 

Tableau 4.2 
Résumé des coûts estimatifs du projet par catégorie 

 
 

  En millions de FCFA En millions d'UC % en  

Catégories DEV. M.L. Total DEV M.L. Total Devises 

A. Travaux   803,00 1249,50 2052,50 0,94 1,46 2,40 39,17 

B. Equipement  646,70 0,00 646,70 0,76 0,00 0,76 100,00 

C. Services 1740,15 374,65 2114,80 2,04 0,44 2,48 82,26 

D. Crédit  635,60 406,33 1041,93 0,74 0,48 1,22 60,66 

E. Formation    322,88    784,86 1107,74 0,38 0,92 1,30 29,23 

F. Fonctionnement 635,30   657,70 1293,00 0,74 0,77 1,51 49,01 

G. Personnel 0,00 490,32 490,32 0,00 0,57 0,57 - 

Coût de base 4783,63 3963,36 8746,99 5,60 4,64 10,25 54,63 

Imprévus physiques   240,79 269,20 509,99 0,28 0,32 0,60 46,67 

Hausse des prix   302,32 535,41 837,73 0,35 0,63 0,98 35,71 

T O T A L 5326,74 4767,97 10094.71 6,24 5,59 11,83 52,75 

 
iii) Tableau 4.3 : Source de Financement. 

En ce qui concerne le coût, le total de coût en monnaie locale et en milliers 
de FCFA, il faudrait lire 4767,97 au lieu 4767,98. 

 
iv) Tableau 4.4 : Dépenses par source de financement et par composante. 

Il faudrait lire 0,43 au lieu de 4,43 en ce qui concerne la contribution du FAD 
à la composante 1, Développement de la production. 

 
v) Tableau 4.5 : Dépenses par Catégorie et par source de financement. 

Le tableau 4.5 se présente comme suit : 
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Tableau 4.5 
Dépenses par catégorie et par source de financement 

(En millions d'UC) 
 

 Sources F A D  
Gouvernement 

 
Total 

 
% FAD 

Catégories DEV. M.L. Total    

A. Travaux 0,94 1,31 2,25 0,15 2,40 93,75 

B. Equipement 0,76 0,00 0,76 0,00 0,76 100,00 

C. Services 2,04 0,31 2,35 0,13 2,48 94,76 

D. Crédit  0,74 0,35 1,09 0,13 1,22 89,34 

E. Formation 0,38 0,47 0,85 0,45 1,30 65,38 

F. Fonctionnement 0,75 0,57 1,32 0,20 1,51 87,42 

G. Personnel 0,00 0,10 0,10 0,47 0,57 17,54 

Coût de base 5,61 3,11 8,72 1,53 10,25 87,02 

Imprévus physiques 0,28 0,24 0,52 0,08 0,60 86,67 

Hausse des prix 0,35 0,40 0,75 0,22 0,98 76,53 

Coût total du projet 6,24 3,75 9,99 1,84 11,83 84,45 
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vi) Tableau 5.1 : Dispositions relatives à l’acquisition des biens, services et travaux 
Ce tableau se présente comme suit : 

 
Tableau 5.1 

Dispositions relatives à l'acquisition des biens, services et travaux 
 
 

 
Catégorie des dépenses 

 Millions d'UC 

  AOI  AON  LR  AUTRES  TOTAL 

1. TRAVAUX 
1.1 Pistes rurales 
1.2 Aménagement pastoral 
1.3 Autres travaux 
      S/total travaux 

 
1,03 
0,89 

 
1,92 

 
 
 

0,33 
0,33 

   
1,03 
0,89 
0,33 
2,25 

2. BIENS 
2.1 Pompes   
2.2 Tracteurs 
2.3 Véhicules 
2.4 Moto 
2.5 Autres équipements 
2.6 Crédit 
2.7 Fonctionnement 
    S/Total biens  

 
0,07 

 
 
 
 
 

0,07 

 

 

 
 

 
 

0,15 
0,26 
0,14 
0,21 
1,09 
1,04 

2,89 

 
0,07 
0,15 
0,26 
0,14 
0,21 
1,09 
1,04 
2,96 

3. SERVICES 
3.1 Animation 
33.3Formation 
3.4 Personnel 
3.5 Autres services 
    S/Total services 

 

 

 

 

 

 

 
0,93 
0,02 

 
0,14 
1,09 

 
 

0,83 
0,10 
1,18 
2,11 

 
0,93 
0,85 
0,10 
1,32 
3,20 

4. NON ALOUES - - - 1,58 1,58 

TOTAL 1,99 0,33 1,09 6,58 9,99 
 
AUTRES = Consultation des fournisseurs à l’échelon  national et international, marché de gré à gré et travaux en régie. 
 
 


	RAPPORT D'EVALUATION
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE DANS LA PROVINCE DU SOUM – PHASE II

	BURKINA FASO
	  A. développement de la production
	RCPB Réseau des caisses populaires du Burkina
	TABLE DES MATIERES
	Page 
	RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS      i-v
	1. INTRODUCTION          1
	2. SECTEUR AGRICOLE          3 2.1 Caractéristiques principales          3 2.2 Régime foncier          3
	 2.3 Institutions du secteur agricole          4
	3. SOUS-SECTEUR ELEVAGE          4
	 3.1 Caractéristiques principales          4
	 3.2 Zone du projet          6
	 3.3 Contraintes et potentialités          7
	 3.4 Interventions des autres bailleurs de fonds        8
	 3.5 Politique du sous secteur de l’élevage        8
	4. LE PROJET          9
	 4.1 Conception et formulation          9
	 4.2 Objectif du projet          9
	 4.3 Description des réalisations du projet       10
	 4.4 Description détaillée des activités et composantes     10
	 4.5 Hypothèses et risques        14
	 4.6 Coût du projet        15
	 4.7 Sources de financement        16
	 4.8 Impacts sur l’environnement        17
	 4.9 Impacts sur les femmes        18
	 4.10 Impact sur la pauvreté        18
	5. EXECUTION DU PROJET        19
	 5.1 Agence d’exécution        19
	 5.2 Organisation et gestion        19
	 5.3 Acquisition des biens et services        21
	 5.4 Plan d’exécution et calendrier des dépenses      23
	 5.5 Suivi-évaluation        25
	 5.6 Charges récurrentes        25
	 5.7 Durabilité du projet        26
	 5.8 Coordination avec les autres bailleurs de fonds     26
	6. JUSTIFICATION TECHNIQUE ET ECONOMIQUE     27
	 6.1 Justifications techniques        27
	 6.2 Avantages du projet        27
	 6.3 Justifications financière et économique      28
	7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS      29
	 7.1 Conclusions        29
	 7.2 Recommandations        29
	Le présent rapport a été rédigé à la suite d’une mission effectuée au Burkina Faso du 30 novembre au 19 décembre 1998 par M. DIKOMBE, Agroéconomiste, OCDW.4, Chef de mission, Madame V. DOGBE, Zootechnicienne et une consultante sociologue . Pour tout renseignement, s’adresser  à M. O. AW, Chef de Division, OCDW.4  (Poste 4110).


	Structuration du milieu rural
	Crédit et épargne
	3.3 Contraintes, potentialités et opportunités
	Composante A : Développement de la production
	Composante F : Crédit aux producteurs
	Tableau 4.5

	Organisation et gestion du crédit
	Calendrier d'exécution

	Tableau 5.3
	Tableau 5.4
	BURKINA FASO
	COMPOSANTE A : DVPT DE LA PRODUCTION


	A1-DVPT DE LA PRODN
	B1-AMENAGEMENT  PASTORAL
	TOTAL COMPOSANTE B
	COMPOSANTE C : ANIMATION, VULGARISATION ET R/D

	D1-RESTRUCTURATION DES OPA
	D2-RENFORCT DES OPA
	COMPOSANTE E : APPUI  CCIALISATION ET APPROVISIONNEMENT

	E1-APPUI A LA CCT°
	Imprévus physiques du projet
	BURKINA FASO
	BURKINA FASO
	DESIGNATION
	BURKINA FASO


	BF_2000_010_FR_ADF_BD_WP_corr.1-burkina-faso-soum-corrigendum.pdf
	FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT   ADF/BD/WP/2000/10/Corr.1
	         Préparé par : OCDW
	         Original : Français
	M E M O R A N D U M

	   Secrétaire Général
	Résumé des coûts estimatifs du projet par composante
	Tableau 4.2
	Résumé des coûts estimatifs du projet par catégorie
	Tableau 4.5






