
Résultats des Appels à propositions de projets dans le cadre du projet 

PASANAO financé par l’AFD 

L’Agence Française de Développement (AFD) accompagne la CEDEAO à travers l’Agence 

Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) depuis 2013 dans l’amélioration de la 

situation alimentaire et nutritionnelle des populations ouest-africaines à travers le projet d’appui 

à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO). L’objectif général 

poursuivi par le programme est de contribuer à l’amélioration de la situation alimentaire et 

nutritionnelle des populations ouest-africaines, principalement en renforçant les capacités des 

dispositifs nationaux et régionaux de sécurité alimentaire à prendre en compte les nouvelles 

dimensions de la sécurité alimentaire, la diversité des situations et l’interdépendance des 

économies nationales en Afrique de l’Ouest. 

Dans le cadre de cet appui, l’ARAA a entrepris entre autres, les travaux préparatoires de 

l’opérationnalisation de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire, la formation d’étudiants 

de niveau Master en sécurité alimentaire et nutritionnelle au Centre Régional AGRHYMET du 

CILSS, le financement à hauteur de 1 550 565 Euros de sept (7) projets en cours de mise 

en œuvre issus d’un premier Appel à propositions dans trois thématiques à savoir i) la 

fortification des aliments et la production locale de produits de supplémentation nutritionnelle; 

ii) la sécurisation des systèmes d’activités pastoraux et iii) le renforcement des systèmes de 

crédit et d’assurance agricole. 

L’ARAA a ensuite procédé au lancement d’un deuxième Appel à propositions de projets sur 

deux thématiques majeures : i) Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion 

des risques de marché et ii) Comportements alimentaires : enjeux pour la valorisation des 

ressources locales. Pour chaque thématique, il a été sélectionné cinq (5) projets, soit au total 

dix (10) projets innovants lancés en août 2016 à Lomé au Togo. L’enveloppe allouée à ces 

projets était de 1 636 823 Euros. 

Le troisième Appel à propositions a permis de retenir 7 projets innovants portant sur deux 

thématiques majeures à savoir (i) Techniques de production agricoles résilientes et (ii) 

Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux pour un montant de 790 804 Euros. 

Le lancement de ces 7 projets ce 25 octobre 2016 porte à 24 le nombre total de projets 

innovants financés dans le cadre du projet PASANAO pour une enveloppe totale de 4 

014 452 Euros. 



Tableau 1 : Liste des 7 projets de l’AP1 ayant bénéficiés de la subvention de 

la CEDEAO. 
 

Objectifs globaux : 

 

 Stimuler le développement d’initiatives innovantes favorisant l’émergence à l’échelle 

régionale d’une production locale d’aliments nutritionnels de qualité pour la 

prévention et le traitement de la malnutrition infantile. 

 Stimuler le développement et la diffusion d’innovations visant à renforcer les 

politiques publiques de soutien à la résilience des systèmes d’élevage pastoral. 

 Stimuler et accompagner le développement de pratiques innovantes par les institutions 

financières de la sous–région et susceptibles d’abonder le processus d’élaboration des 

politiques publiques en lien avec la sécurité alimentaire. 

 

PORTEURS PAYS TITRE DU PROJET 

Montant de la 

subvention 

accordé en 

Euros 

Solde de 

l'enveloppe 

disponible en 

Euro 

Montant total de l'enveloppe du premier AP (AP1) 2 000 000 

Thématique 1 : Fortification des aliments et production locale des produits de supplémentation nutritionnelle  

STA  NIGER 

"Projet innovant en faveur d’une 

amélioration de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle" 
250 000 1 750 000 

GRET France 

BURKINA-

MALI-NIGER-

BENIN 

"Innovation pour le développement 

d’aliments nutritionnels pour les 

jeunes enfants et leur mère au Burkina 

Faso, Mali, Niger et Bénin" 

187 395 1 562 605 

HKI /USA 
BURKINA-

BENIN-TOGO 

"Fortification des aliments et 

production locale de produits de 

supplémentation nutritionnelle" 
249 998 1 312 607 

Thématique 2 : Sécurisation des systèmes d’activités pastoraux:  

LA LAITERIE 

DU BERGER 
SENEGAL 

"Projet de valorisation des pailles de 

canne" VALPAC 
288 303 1 024 304 

RBM  NIGER 

"Projet d’étude et 

d’opérationnalisation d’un projet 

pilote de mise en œuvre de la 

composante « aliment du bétail" de la 

réserve régionale de sécurité 

alimentaire » PROPILAB  

250 000 774 304 

Thématique 3 : Renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricoles:  

INADES Togo TOGO 

"Capitalisation sur un partenariat 

innovant pour l’accès des petits 

producteurs au crédit agricole au 

Togo" 

74 905 699 399 

PSI COOPEC  SENEGAL 

"Partenariat pour le développement de 

services innovants au sein de la 

COOPEC-RESOPP " PSI-COOPEC  
249 964 449 435 

Total AàP1 7 Projets 1 550 565 449 435 



Tableau 2: Liste des 10 projets retenus pour bénéficier de la subvention de 

la CEDEAO dans le cadre de l'AP2 

Objectifs globaux : 

 

 Soutenir des initiatives innovantes favorisant l’émergence à l’échelle régionale d’un 

système de stockage privé adéquat contribuant à une commercialisation performante 

des produits agricoles et, ainsi, à la stabilisation des marchés régionaux des produits 

agricoles. 

 Améliorer la prise en compte des comportements alimentaires dans les interventions de 

développement rural et de promouvoir des approches alimentaires qui valorisent les 

productions locales et contribuent à l’amélioration des régimes alimentaires des 

populations. 

 

PORTEURS PAYS TITRE DU PROJET 

Montant de la 

subvention 

accordé en 

Euros 

Solde de 

l'enveloppe 

disponible en 

Euros 

Montant total de l'enveloppe du second AP (AP2) 1 647 194 

Thématique 1 (TH1): « Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques 

de marché »   

RONGEAD 

France 
CEDEAO 

« Intelligence économique au 

service de la gestion du risque 

prix dans les filières céréales 

(mil, sorgho, maïs, riz) »  

199 974,25       1 447 219,75    

UAR-Plateau  TOGO 

« Extension d’expériences en 

matière de commercialisation 

des produits agricoles par le 

warrantage comme stratégie 

d’amélioration des revenus des 

producteurs agricoles des filières 

soja et riz dans la Région des 

Plateaux » 

28 192,00       1 419 027,75    

OXFAM  
BURKINA 

FASO 

« Projet d’Amélioration de la 

Gestion des Stocks de Céréales 

par les producteurs/trices 

membres de la FEPAB » 

200 000       1 219 027,75    

ENDA 

ENERGIE 

Sénégal 

MALI 

« Séchage-stockage de fruits et 

légumes par l’énergie solaire à la 

Ferme Fakoly – Mali »  
234 547          984 481,11    

MAEH TOGO 

« Mise en place d'un système 

d'information CAPI sur les 

marchés agricoles »  
190 599          793 881,95    

Total Thématique 2 (TH2) :« Comportements alimentaires : enjeux pour la valorisation des 

ressources locales » 

GRET France 
BURKINA 

FASO 

« Valorisation des produits 

locaux pour améliorer les 

comportements alimentaires dans 

la boucle du Mouhoun et 

224 995 568 886,95 



PORTEURS PAYS TITRE DU PROJET 

Montant de la 

subvention 

accordé en 

Euros 

Solde de 

l'enveloppe 

disponible en 

Euros 

favoriser une bonne transition 

nutritionnelle à Ouagadougou »  

RONGEAD 

France 

BURKINA 

FASO 

« Label bio au Faso : 

développement d’un système 

participatif de garantie pour des 

comportements alimentaires 

sains et une agriculture 

résiliente »  

147 700 421 186,95 

FPGL Canada BENIN 

« Projet d’appui à la sécurité 

alimentaire et à l’amélioration 

nutritionnelle (PASAAN) – 

phase 2 »  

111 504 309 682,95 

GRDR SENEGAL 

« Système Alimentaire Durable 

et lutte contre la Malnutrition à 

Rufisque (SADMAR) »  
149 362 160 320,95 

ZOA LIBERIA 

« Improving Food-Related 

Behavior in Value-Added 

Cassava Products in Liberia»  
149 994 10 326,95 

Total AP2 10 Projets 1 636 867,05 10 326,95 

 



Tableau 3 : Liste des 7 projets retenus à la suite du troisième Appel à 

propositions pour bénéficier de la subvention de la CEDEAO 

Objectifs globaux 

 

 Améliorer la prise en compte et le soutien à l’adaptation au changement climatique au 

niveau des politiques publiques et des organisations professionnelles 

 

 Améliorer l’insertion économique des jeunes ruraux par la capitalisation et la diffusion 

de pratiques innovantes de formation et d’insertion professionnelle au niveau des 

interventions, des politiques publiques et des politiques de coopération. 

 

Intitulé du projet Subventio

n en 

Euros 

Porteur du 

projet 

Pays 

d’intervention 

Thématique 1 : Technique de production agricoles résilientes 

1. Incentivizing Adoption of Climate 

Smart Practices in Cereals production 

in Nigeria: Socio-cultural and 

Economic Diagnosis  

118,956 Federal 

University of 

Agriculture, 

Abeokuta 

(FUNAAB) 

Nigeria 

2. Projet d’appui à la capitalisation des 

pratiques agricoles résilientes portées 

par les OP. 

119,975 Réseau des 

Organisations 

Paysannes et de 

Producteurs de 

l’Afrique de 

l’Ouest (ROPPA) 

Mali, Niger, 

Sénégal 

3. Capitalisation d’expériences d’acteurs 

pour le développement de techniques 

agro-écologiques résilientes en 

Afrique de l’Ouest 

119,936 Agronomes et 

Vétérinaires Sans 

Frontières 

(AVSF) 

Burkina Faso, 

Sénégal, Togo 

4. Innovations fumures organique et 

résiliences au changement climatique 

dans les cacaoyères de Côte D’Ivoire 

110,000 Centre de 

Coopération 

Internationale et 

de Recherche 

Agronomique 

pour le 

Développement 

(CIRAD) 

Côte d’Ivoire 

Thématique 2 : Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux 

5. Projet de capitalisation et de diffusion 

d’un centre incubateur de 

développement des métiers agricoles 

pour les jeunes femmes et hommes 

ruraux 

118,309 Conseil National 

de Concertation 

et de Coopération 

des Ruraux 

(CNCR) 

Sénégal 

6. Capitalisation de l’expérience de 

formation agricole à distance de 

jeunes ruraux en Afrique de l’Ouest 

85,218 Institut Africain 

pour le 

Développement 

Burkina Faso, 

Côte d’Ivoire, 

Togo 



(Burkina-Faso, Côte d’Ivoire et 

Togo). 

Economique et 

Social-Centre 

Africain de 

Formation 

(INADES) 

7. Projet Promotion de l’entreprenariat 

des jeunes ruraux du Bénin. 
118,410 Institut National 

de Recherches 

Agricoles du 

Bénin (INRAB) 

Bénin 

MONTANT TOTAL des 7 projets 790,804  

 

------------------------------ 

L’ARAA est une Agence Spécialisée créée par le Conseil des Ministres de la CEDEAO avec 

pour mandat « d’assurer l'exécution technique des programmes et plans d'investissement 

régionaux concourant à l'opérationnalisation de la politique agricole régionale en s’appuyant 

sur les institutions, organismes et acteurs régionaux disposant de compétences avérées ». Dans 

le cadre des projets qu’elle coordonne et avec l’appui des partenaires financiers, l’ARAA 

finance directement, à travers des appels à propositions, des projets sur le terrain qui sont portés 

par le secteur public et privé, les ONG et Associations/organisations paysannes de la région. 

-------------------- 

Contacts 

Service de communication de l’ARAA, Lomé, Togo, Tél : +228 22 21 40 03 

         Email :  (Francis Dabiré) fdabire@araa.org / araa@araa.org  

Facebook: https://www.facebook.com/araaraaf/?fref=ts 

web: www.araa.org / www.ecowas.int 
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