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Atelier de lancement des projets  

du deuxième Appel à propositions de projets sur les filets sociaux de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest   

07 – 08 mars 2018 

Lomé/Togo,  

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

Dans le cadre de l’opérationnalisation de la Politique agricole régionale, la Coopération 

Espagnole accompagne la CEDEAO à travers le Mémorandum d’Entendement signé le 28 

mars 2014 à Yamoussoukro pour le financement du Projet d’appui à la politique agricole 

(ECOWAP/PDDAA) d’un coût global de Cinq (05) millions d’Euros. Outre l’appui institutionnel 

à l’Agence Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation (ARAA), le projet se focalise en 

particulier sur le cofinancement des interventions « innovantes » dans le domaine de la 

Protection Sociale / Filets Sociaux de Sécurité dans les pays de l’espace CEDEAO. Ces 

financements sont octroyés dans le cadre d’appels à propositions de projets qui sont lancés 

par l’ARAA. 

Un premier appel à propositions a été lancé en janvier 2015 pour un montant total de 2,2 

millions USD et a permis la sélection, le cofinancement et la mise en œuvre en cours de 10 

projets de filets sociaux de sécurité.   

Le deuxième appel à propositions de projets a été lancé le 24 février 2017, pour un montant 

identique au premier appel (2,2 millions USD). La sélection des projets proposés par les 

soumissionnaires a été réalisée en deux étapes : la première a concerné l’évaluation et la 

sélection de la note succincte des projets et la deuxième a porté sur l’évaluation des 

propositions détaillées des projets dont les notes succinctes ont été sélectionnées lors de la 

première étape. A l’issue du processus de sélection neuf (09) projets ont été retenus.09 

projets. 
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C’est dans ce cadre que l’ARAA organise l’atelier de lancement desdits projets sélectionnés 

pour permettre le renforcement des capacités des porteurs de projets sur la mise en œuvre 

efficiente des activités et la gestion des fonds. 

 
I. Objectif de l’atelier 
 
L’objectif général de l’atelier de lancement est d’assurer une gestion efficace et efficiente des 
projets issus de ce deuxième appel à propositions de projets de filets sociaux de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest 
 
Les objectifs spécifiques de l’atelier sont les suivants : 
 

i) renforcer les connaissances des porteurs de projet sur les filets sociaux de 
sécurité ; 

ii) permettre aux porteurs de présenter et d’échanger sur  leurs projets afin de les 
finaliser ; 

iii) présenter les procédures et les modalités de justifications des dépenses en vigueur 
à la CEDEAO ; 

iv) présenter aux porteurs le guide de suivi des projets (calendrier, indicateurs, 
rapports,…). 
 

II. Résultats attendus 
 
Les principaux résultats attendus sont les suivants : 
 

- les connaissances sur les filets sociaux de sécurité des porteurs de projets sont 
améliorées ; 

- les modalités des dépenses en vigueur à la CEDEAO sont connues ; 
- le guide de suivi des projets est compris et mis à la disposition des porteurs de projets ; 
- le programme d’activités de chaque projet est actualisé ; le calendrier de suivi ainsi que 

les indicateurs sont validés ; 
- le canevas de rapportage est partagé. 
 

III. Participants : 
 
Devront participer à cet atelier : 
 

 pour chaque projet sélectionné, deux personnes (le responsable technique et le 
responsable financier) directement impliquées dans la mise en œuvre du projet. Le 
porteur de projet doit s’assurer que les deux personnes désignées seront effectivement 
en charge de la mise en œuvre du projet afin de permettre le renforcement de leurs 
capacités comme prévu par la CEDEAO.   
Les 09 porteurs de projets sélectionnés sont les suivants : 
BRAC-SIERA LEONE 
AFAO WAWA-SENEGAL 
RADIG-GUNEE 
ZOA-LIBERIA 
CERAI-CAP VERT 
APESS-NIGERIA-SENEGAL-GUINEE BISSAU-GAMBIE 
CONEMUND-MALI 
NANTES-NIGERIA 
SONGTABA-GHANA 

 une personne ressources experte sur les filets sociaux de sécurité pour partager ses 
connaissances sur les filets sociaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique 
de l’Ouest ; 
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 trois autres porteurs de projets pour partager les leçons apprises et les bonnes 
pratiques dans la mise en œuvre des projets du premier appel à propositions de projets 
: Afric’Mutualité (Benin), Code Utile (Togo) et  Actions en Faveur des Vulnérables (AFV 
– Niger). 

 
 

Lieu : L’atelier se déroulera à l’Hôtel Saint Thomas de Lomé, Togo.  
 

Agenda 

 

Jour 1 : Mercredi 07 mars 2018 

Temps Activités                 Acteurs 

8H30-9H00 Installation des participants Secrétariat ARAA 

9H00-9H10 Mot d’ouverture et de bienvenue du 
Directeur Exécutif de l’ARAA 

M. Ousseini SALIFOU – 
DE/ARAA 

9H10-9H20 Présentation des objectifs et des résultats 
attendus de l’atelier 

M.  BILGO Ablassé, Chef 
Unité technique de l’ARAA 

9H20-9H30 Les interventions de l’AECID en Afrique de 
l’Ouest 

Juan Aja 
Assistant technique AECID 

9H30-10H00 Les filets sociaux de sécurité : concept et 
instruments 

Personne ressource 

10H00-10H15 Pause-Café   

09H30-11H00  Secrétariat ARAA 

11H00-11H45 Leçons apprises des projets du premier 
appel à proposition de projets de filets 
sociaux de sécurité (15 minutes par porteur 
de projet) 
 

 Afric’Mutualité (Benin), 
Code Utile (Togo) et  Actions 
en Faveur des Vulnérables 
(AFV – Niger) 

11H45-12H30 Discussions sur les présentations  Tous les participants 

12H30-13H30 Pause déjeuner  

13h30-15h30 Les procédures de la CEDEAO :  
- suivi budgétaire, engagement, exécution, 
modalités de justifications des dépenses, 
etc.)  
- comment justifier les dépenses du projet  
- Organisation des dépenses  
- Présentement du plan de financement : 
canevas d’élaboration 
 

M. ZONGO Mohamed, Chef 
Administration et finances 

15h30-16h00 Discussions  

16h00-16h15 Pause-Café 
 

 

16H15-17H15 Présentation du guide  de suivi des projets, 
canevas de rapport 

M GUISSOU S. Richard, 
Chargé du suivi-évaluation 

17H15-18H00 Discussions générales Tous les participants  

Jour 2 : Jeudi le 08 mars 2018 
 

08h00 -08h10 
 

Rappel du processus des appels à 
propositions de projets de l’ARAA 

M. Konlani Kanfitin, chargé 
de programme sécurité 
alimentaire 
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08 H10 -10H 00 
(10 mn par projet) 

Présentations et échanges sur les projets 
de filets sociaux sélectionnés (suivant la 
présentation type proposée) : 
 
1. BRAC-SIERA LEONE 
2. AFAO WAWA-SENEGAL 
3. RADIG-GUNEE 
4. ZOA-LIBERIA   
5. CERAI-CAP VERT 
6. APESS-NIGERIA-SENEGAL-GUINEE 

BISSAU-GAMBIE 
7. CONEMUND-MALI 
8. NANTES-NIGERIA 
9. SONGTABA-GHANA 

 

Porteurs de projets 

10 H-10H15 Pause-café 
 

 

11H15-13H00 
 

Début des travaux entre porteurs de projet 
et l’ARAA projets (échanges be to be) 
 

Porteurs de projets  

13H00-14H00 Pause déjeuner  

14H00 – 16H30 Suite des travaux entre porteurs de projet 
et l’ARAA projets (échanges be to be) 
 

 

16H30 – 16H45 Pause-Café  

16H45– 17H15 Les « Accords de co-financement », les 
engagements pris par les Parties  
 

M. ZONGO Mohamed, Chef 
Administration et finances 

17H15– 18H00 Synthèse des travaux et clôture de 
l’atelier 

M.  BILGO Ablassé, Chef 
Unité technique de l’ARAA 
 
DE de l’ARAA 


