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Liste des sigles
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Extension
Autorité du Bassin du Niger
Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement
Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest
Agence Française de Développement
Accord de Partenariat Economique
Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation
Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO
Commission du Bassin du Lac Tchad
Comité Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
Comité Inter Départements pour l’Agriculture et l’Alimentation
Comité Inter Etats de lutte contre la sècheresse dans le Sahel
Conseil ouest et centre africain pour la recherché et le développement agricole
Direction de l’Agriculture et du Développement Rural
Département de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en eau
Direction du Développement et de la Coopération (Suisse)
Economic Community of West African Agricultural Policy
Food and Agriculture Organization
Filets sociaux de sécurité
International Fertilizer Development Center
International Food Policy Research Institute
Institute International
Mano River Union
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
Organisation Mondiale du Commerce
Objectifs du Millénaire pour le Développement
Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal
Organisation Non Gouvernementale
Programme Alimentaire Mondial
Programme d’Appui à la Régulation des Marchés en Afrique de l’Ouest
Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest
Politique agricole de l’Union
Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine
Programme National d’Investissement Agricole
Placement Profond de l’Urée
Programme Régional d’Appui à l’intensification Agricole et Pastorale
Programme Régional Accès Au Marché
Programme Régional d’Investissement Agricole
Réseau régional des offices charges de la gestion des stocks nationaux de sécurité
alimentaire
Réseau ouest Africain des céréaliers
Réseau des Organisations paysannes et des producteurs d’Afrique de l’Ouest
Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire
Système National de la recherché agricole
Tarif Extérieur Commun
Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
Union des Organisations des Filières Avicoles
United States Agency for International Development
Unité Technique de Gestion de la Réserve
Women in Law and Development in Africa / Femmes, Droit et Développement en Afrique
(WiLDAF/FeDDAF)
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Résumé
I.

Le dispositif institutionnel de mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA comprend trois
catégories d’institutions en charge : (i) du pilotage politique (Commission à travers le
DAERE et la DADR) (ii) de concertation (CCAA et CIDAA) et (iii) d’exécution technique
(ARAA), auxquelles s’ajoute un mécanisme de financement (ECOWADF).

II.

L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation a été formellement créée par le
règlement C/REG.1/08/11 de la Commission de la CEDEAO. Elle fonctionne sur le
modèle d’une institution spécialisée de la CEDEAO, qui jouit d’une autonomie
administrative et de gestion financière. Elle est placée sous la tutelle du Département en
charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau.

III.

Elle a pour mission « d’assurer l’exécution technique des programmes et plans
d’investissement régionaux concourant à l’opérationnalisation de la politique agricole
de la CEDEAO, en s’appuyant sur les institutions, organismes et acteurs régionaux
disposant de compétences avérées »

IV.

L’inauguration officielle de l’ARAA a eu lieu le 27 septembre 2013, en marge du Comité
Ministériel Spécialisé Agriculture, Environnement et Ressources en Eau, sous la
présidence du Premier Ministre de la République Togolaise, en présence des Ministres
de l’Agriculture des Etats membres de la CEDEAO ou de leurs représentants, ainsi que
des partenaires techniques et financiers.

V.

Elle a démarré ses activités non seulement avec les ressources propres de la CEDEAO,
mais aussi avec l’appui financier de l’USAID et de la Coopération Espagnole et avec la
mise en œuvre d’un certain nombre de programmes régionaux conjointement financés
par la Commission de la CEDEAO et certains partenaires techniques et financiers : AFD,
FAO.

VI.

L’objectif général de ce premier plan de travail qui couvre la période 2015 -2017 est de
renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles de l’Agence Régionale pour
l’Agriculture et l’Alimentation en vue de l’exécution technique diligente des
programmes et initiatives concourant à l’opérationnalisation de l’ECOWAP/PDDAA.

VII.

Le plan est structuré autour de deux grands résultats incluant six composantes.
 Le premier résultat : les capacités institutionnelles et organisationnelles de l’ARAA
sont renforcées, comprend trois composantes :




Composante 1.1 : Pourvoir l’Agence en manuels de procédures ;
Composante 1.2 : Développer des stratégies de communication, d’information et de
capitalisation des bonnes pratiques ;
Composante 1.3 : Accroître la capacité d’intervention de l’ARAA.
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 Le second résultat : La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des projets et
programmes concourant à l’opérationnalisation de l’ECOWAP sont assurées,
comprend également trois composantes




VIII.

IX.

Composante 2.1 : Appuyer la déclinaison et l’opérationnalisation des programmes et
initiatives régionaux déjà adoptés ;
Composante 2.2 : Assister les institutions et acteurs régionaux sur le terrain pour
l’exécution technique des projets, programmes et initiatives ;
Composante 2.3 : Superviser et suivre la mise en œuvre des projets, programmes et
initiatives.
Le Budget global du plan est huit millions, quatre-vingt sept mille (8 087 000) dollars
US. Il sera financé à partir des ressources propres de la Commission de la CEDEAO et
la contribution des partenaires techniques et financiers. La contribution des
partenaires portent sur le financement, à la fois des frais de fonctionnement et des
investissements pour la mise en œuvre de programmes, projets et initiatives
d’envergure régionale.

Le Plan est exécuté par l’Agence avec l’appui technique des institutions et des acteurs
régionaux. Il fait l’objet d’une validation préalable par le Comité d’Orientation de
l’ARAA, comité présidé par le Commissaire en charge de l’Agriculture, de
l’Environnement et des Ressources en Eau.
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I. Contexte

1. En janvier 2005, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ont adopté à l’issue d’un processus
participatif et inclusif, la politique agricole régionale : l’ECOWAP. Cette dernière
constitue la déclinaison régionale du Programme Détaillé pour le Développement de
l’Agriculture Africaine (PDDAA), volet agricole du NEPAD.
2. L’ECOWAP a pour objectif de : «contribuer de manière durable à la satisfaction des
besoins alimentaires de la population, au développement économique et social et à la
réduction de la pauvreté dans les États membres, ainsi que des inégalités entre les
territoires, zones et pays ». Elle s’appuie sur une vision, qui, prenant en compte les
tendances lourdes du secteur agricole régional, encore caractérisé par une faible
productivité, conçoit la transformation du secteur en : «une agriculture moderne et
durable, fondée sur l’efficacité et l’efficience des exploitations familiales et la
promotion des entreprises agricoles grâce à l’implication du secteur privé. Productive
et compétitive sur le marché intra-communautaire et sur les marchés internationaux,
elle doit permettre d’assurer la sécurité alimentaire et de procurer des revenus décents
à ses actifs ».
3. Le secteur agricole est considéré comme un des moteurs de la transformation et de
l’accélération économique des Etats et un important instrument de promotion de
l’intégration régionale. Les interrelations du secteur agricole avec les autres secteurs
économiques, la multiplicité des acteurs qui ont en charge sa gestion ont amené les
dirigeants de la CEDEAO à prévoir, lors de l’adoption de l’ECOWAP, un dispositif
institutionnel de gouvernance innovant.
4. Le dispositif institutionnel repose sur quatre principes : (i) une responsabilité politique
clairement assumée par les instances statutaires de la CEDEAO et la Commission ; (ii)
un pilotage de la politique associant les principaux acteurs du secteur (partenariat,
concertation); (iii) le principe de délégation de maîtrise d’ouvrage pour les éléments
du plan d’investissement qui ne constituent pas les fonctions régaliennes de la
CEDEAO ; (iv) des procédures de gestion financière, de contrôle et de suivi –
évaluation prévisibles et sécurisées.
5. La mise en œuvre de ces principes a conduit la Commission à instaurer sous l’autorité
du Département Agriculture, Environnement et Ressources en Eau et la Direction de
l’Agriculture et du Développement Rural, qui ont la charge du pilotage politique de la
politique agricole, les organes suivants :


Le Comité Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation. Composé de
l’ensemble des acteurs représentatifs de la région, le CCAA est conçu comme un
espace de dialogue. Il s’agit d’un organe consultatif chargé de perpétuer la
démarche méthodologique participative et inclusive qui a présidé à l’élaboration
de l’ECOWAP/PDDAA.
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Le Comité Inter-Départements pour l’Agriculture et l’Alimentation. Il est composé
des représentants des différents départements de la Commission de la CEDEAO. Il
est conçu comme une instance ad‘hoc chargée d’instruire et de co-décider les
réformes de politiques impliquant plusieurs départements de la Commission. La
politique agricole en général et le Plan régional d’investissement agricole, en
particulier comprennent de nombreuses actions qui requièrent une implication de
la Commission au-delà du DAERE ;



L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation qui est dédiée à
l’exécution technique des projets et programmes visant l’opérationnalisation de
l’ECOWAP. Il s’agit d’une instance nouvelle, qui bénéficie d’une autonomie
administrative et financière, qui contractualisera avec les maîtres d’œuvre
délégués sélectionnés sur la base de leur compétence, par voie d’appel d’offres,
d’appel à proposition ou en gré à gré, selon les cas.



Le Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation (ECOWADF), à qui ont été
assignés les objectifs suivants : (i) assurer le financement du programme régional
d’investissement agricole ; (ii) canaliser, à terme, la plupart des ressources
internes et externes mobilisées pour le financement des dimensions régionales de
l’ECOWAP/PDDAA, (iii) coordonner l’aide financière autour de la mise en œuvre de
l’ECOWAP/PDDAA, (iv) compléter les mécanismes de financement nationaux mis
en place par les Etats membres de la CEDEAO pour financer les PNIA. Le FRAA
comprend quatre guichets : (i) appui à l’intégration régionale, (ii) appui à la
sécurité alimentaire, (iii) appui à l’innovation et au renforcement des capacités,
(iv) appui au cadre politique, institutionnel et réglementaire régional.

6. La mise en œuvre de la politique agricole repose sur deux types de programmes : (i)
les programmes nationaux d’investissements agricoles (PNIA) et (ii) le programme
régional d’investissement agricole (PRIA) et trois catégories d’instruments ou mesures
de politiques publiques.
a. Les PNIA traduisent les priorités des acteurs nationaux et sont centrés sur des
investissements productifs dans l’agriculture au sens large : agriculture, élevage,
pêche, foresterie. Ils définissent le volume et l’affectation des investissements
requis pour générer au moins les 6% de taux de croissance du secteur agricole,
considérés comme nécessaires à la réduction de moitié du taux de prévalence de
la pauvreté à l’horizon 2015 (OMD).
b. Le Programme régional d’investissement agricole fédère les priorités nationales et
régionales dans une logique de coordination et selon le principe de subsidiarité.
Les PNIA comportent en effet des programmes prioritaires qui intègrent des
dimensions régionales ou internationales dépassant les prérogatives des
institutions nationales et que le Programme Régional d’investissement Agricole
prend en charge. En outre, celui-ci fédère et articule l’approche par les
investissements et l’approche par les instruments de politique publique
(réglementations, incitations, etc.).
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7. Les instruments de politique sont conçus pour gérer les risques liés à l’activité

agricole. Ils visent à accompagner les investissements productifs et surtout à mettre
en place des mesures incitatives et à créer un environnement favorable au
développement agricole. Ils visent : (i) l’intensification agricole et pastorale, (ii) la
régulation du marché et (iii) l’amélioration de l’accès des populations vulnérables à
l’alimentation.

II. Justification du programme du travail
1.1. L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation.
8. L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation a été formellement créée par
le règlement C/REG.1/08/11 de la Commission de la CEDEAO. Elle fonctionne sur le
modèle d’une institution spécialisée de la CEDEAO, qui jouit d’une autonomie
financière et administrative. Elle est placée sous la tutelle du Département en charge
de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau et L’Agence a été créée
pour faciliter l’exécution technique des projets et programmes, rendre plus visibles les
actions du DAERE sur le terrain. De ce point de vue, sa création vise clairement à
séparer les fonctions de pilotage politique de celles d’exécution technique.
9. Elle a pour mission « d’assurer l’exécution technique des programmes et plans
d’investissement régionaux concourant à l’opérationnalisation de la politique agricole
de la CEDEAO, en s’appuyant sur les institutions, organismes et acteurs régionaux
disposant de compétences avérées ». De façon spécifique, elle a pour vocation de : (i)
renforcer les capacités d’intervention et d’action de la Commission de la CEDEAO,
notamment du DAERE, (ii) coordonner dans une perspective de rationalisation, les
activités et champs d’intervention des institutions techniques spécialisées dans les
domaines agricoles et agro-alimentaires, (iii) contribuer au renforcement des
capacités des acteurs régionaux en matière de préparation des dossiers et de la mise
en œuvre des activités.
10. Dans cette perspective, l’ARAA aide principalement à : (i) superviser la mise en œuvre
des projets et programmes concourant à l’opérationnalisation de l’ECOWAP, (ii) faire
réaliser le cas échéant des études complémentaires, (iii) préparer les dossiers d’appel
à proposition de projets, (iv) lancer les appels à proposition de projets, (v) centraliser
les candidatures émanant des institutions et acteurs régionaux, (vi) dépouiller les
dossiers, (vii) attribuer les marchés, (viii) préparer et signer les conventions avec les
acteurs régionaux, (ix) suivre la mise en œuvre des projets sur le terrain.
11. L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation est une structure légère
comprenant : (i) la direction exécutive dotée d’une assistante de direction et d’un
assistant planificateur, (ii) une unité administrative et financière comprenant outre le
chef de l’unité, un comptable, et une unité technique intégrant outre le chef de
l’unité, un responsable en charge de la sécurité alimentaire, et un troisième en charge
des questions genre.
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12. L’Agence dont les locaux sont basés à la BIDC (Banque d’Investissement et de
Développement de la CEDEAO) est en négociation avec le Gouvernement de la
République Togolaise pour l’obtention d’un immeuble devant abriter son siège et ce
conformément à son accord de siège avec le Gouvernement de ce pays.

1.2. Bref rappel des acquis de l’Agence
13. Le lancement officiel de l’ARAA a eu lieu le 27 septembre 2013, en marge du Comité
Ministériel Spécialisé Agriculture, Environnement et Ressources en Eau, sous la
présidence du Premier Ministre de la République Togolaise, en présence des Ministres
de l’Agriculture des Etats membres de la CEDEAO ou de leurs représentants, ainsi que
des partenaires techniques et financiers.
14. Le reste de l’année 2013 a essentiellement été consacré à la mise en place effective
de l’ARAA, à la fois sur les plans institutionnel, administratif, logistique et du
recrutement de ressources humaines complémentaires, ainsi qu’au démarrage des
activités opérationnelles, dont la montée en puissance s’est poursuivie durant le
premier trimestre 2014. Cette installation s’est faite avec l’appui des partenaires
techniques et financiers dont USAID, AECID et AFD.
15. Sur le plan directement opérationnel, durant l’année 2013, l’ARAA a participé aux
travaux d’analyse du projet de convention entre la CEDEAO et la BIDC pour la
constitution du Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation (FRAA), ainsi qu’à
l’atelier de réflexion organisé par la BIDC et animé par le cabinet KPMG, ayant pour
thème « les mesures de renforcement des capacités de gestion de la BIDC à prévoir
dans le cadre de la gestion du FRAA ». Elle a également internalisé le Projet d’Appui à
la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle d’Afrique en l’Ouest (PASANAO) et supervisé
la mise en œuvre à travers l’examen des dossiers d’appel d’offre, du budget des
réunions, l’analyse des actions relatives aux filets sociaux, et des termes de référence
sur la cartographie des aires de stockage, la réserve régionale de sécurité alimentaire,
les mesures complémentaires au TEC, ainsi que supervisé le recrutement de l’assistant
de programme du PASANAO.
16. En 2014, s’appuyant sur les projets PASANAO et FAO-CEDEAO qu’elle coordonne,
l’ARAA a poursuivi ou initié l’instruction et la mise en œuvre des sept programmes
dont elle a actuellement la charge, à savoir :
I. l’Offensive Riz,
II.
l’aviculture,
III.
l’hydraulique villageoise,
IV. la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire,
V. l’intensification agricole et pastorale,
VI. la régulation des marchés et
VII. les filets sociaux de sécurité.
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III. Orientation et logique d’intervention du programme de travail
2015-2017
17. L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation devient opérationnelle dans
un contexte marqué par l’accélération de la mise en œuvre de l’ECOWAP et de
plusieurs initiatives qui la sous-tendent. En effet, après la validation des PNIAs et du
PRIA, pour lesquels la CEDEAO et les Etats ont réussi à mobiliser des ressources
substantielles pour leur mise en œuvre, la Commission les a décliné en programmes
opérationnels. Parmi ceux-ci figurent (i) : les instruments de politiques publiques
(intensification, régulation des marchés et filets sociaux de sécurité pour les
populations les plus vulnérables), (ii) offensive riz, programme Régional d’Hydraulique
Villageoise Améliorée (PRHVA), lutte contre la mouche des fruits, (iii) initiatives
nouvelles, notamment celle relative à « Faim Zéro », programme aviculture
villageoise). La mise en œuvre de tous ces programmes est confiée à l’ARAA.
18. A l’instar des jeunes structures de son envergure, l’ARAA, doit relever un certain

nombre de défis d’ordre institutionnel et organisationnel. Le premier est d’ordre
institutionnel. L’Agence se doit de se doter des instruments et outils de planification
et de gestion, performants pour renforcer ses capacités d’action, sa crédibilité auprès
non seulement des acteurs régionaux, mais aussi des partenaires qui lui apportent
leur assistance technique et financière. Le second défi porte sur le pilotage et la
coordination des programmes et projets mise en œuvre par les partenaires au
développement de la région. Cette coordination constitue également un challenge en
raison des différences de procédures appliquées par les partenaires, la nature des
programmes (soft et hard), les démarches pour leur mise en œuvre et du niveau de
représentation des partenaires au niveau de l’ARAA. Cette situation implique en effet
le déploiement des capacités spécifiques de coordination et une adaptation de
l’organigramme de l’ARAA à cette montée en puissance de l’institution.

2.1. Objectif du plan de travail 2015-2017
19. L’objectif général du plan de travail 2015 -2017 est de renforcer les capacités

institutionnelles et organisationnelles de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et
l’Alimentation en vue de l’exécution technique diligente des programmes et initiatives
concourant à l’opérationnalisation de l’ECOWAP/PDDAA.

a. Les résultats attendus du plan de travail
20. Deux résultats majeurs sont attendus du premier programme de travail, à l’issue des
trois années de sa mise en œuvre.
21. Le premier résultat porte sur les aspects institutionnels et organisationnels. Il est
formulé comme suit : les capacités institutionnelles et organisationnelles de l’ARAA
sont renforcées. Ce résultat vise à doter l’agence d’un certain nombre d’outils de
planification et de gestion qui lui permettent d’accompagner efficacement les
structures et acteurs régionaux dans l’exécution technique des activités relevant des
9

différents programmes et initiatives portées par la CEDEAO. Il comprend trois
composantes :




Composante 1.1 : Pourvoir l’Agence en manuels de procédures ;
Composante 1.2 : Développer des stratégies de communication, d’information et
de capitalisation des bonnes pratiques ;
Composante 1.3 : Accroître la capacité d’intervention de l’ARAA.

22. Le second résultat vise l’exécution technique des programmes, projets et initiatives
concourant à la mise en œuvre de l’ECOWAP. Il est formulé comme suit : la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des projets et programmes concourant à
l’opérationnalisation de l’ECOWAP sont assurées. Ce résultat est articulé autour de
trois actions majeures : (i) l’appui à la déclinaison et à l’opérationnalisation des
programmes et initiatives régionaux déjà adoptés, (ii) l’assistance aux institutions et
acteurs régionaux sur le terrain pour l’exécution technique des projets, programmes
et initiatives, (iii) la supervision et le suivi de la mise en œuvre des projets,
programmes et initiatives. Il est structuré autour de trois composantes :
 Composante 2.1 : Appuyer la déclinaison et l’opérationnalisation des
programmes et initiatives régionaux déjà adoptés ;
 Composante 2.2 : Assister les institutions et acteurs régionaux sur le terrain
pour l’exécution technique des projets, programmes et initiatives ;
 Composante 2.3 : Superviser et suivre la mise en œuvre des projets,
programmes et initiatives.

IV. Description détaillée des actions, activités
Résultat 1 : les capacités institutionnelles et organisationnelles de l’Agence
Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation sont renforcées.
23. L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation est une institution nouvelle
promue par la Commission de la CEDEAO, aux fins d’assurer plusieurs fonctions
concourant à la mise en œuvre des projets et des programmes de l’ECOWAP : gestion
administrative et financière, gestion des relations avec des différents acteurs parties
prenantes à l’exécution technique des actions et activités sur le terrain, la gestion des
alliances avec les partenaires techniques et financiers.
24. Cette responsabilité implique que cette institution se dote non seulement d’outils,
d’instruments de gestion efficaces, mais aussi de moyens et canaux appropriés de
communication qui lui permettent d’assumer avec le maximum d’efficacité et de
crédibilité ses fonctions.
25. Dans ce cadre, l’Agence a entamé la réalisation d’un certain nombre d’actions au

cours des années 2013 et 2014, qu’elle devra poursuivre, pour non seulement
achever, mais surtout perfectionner ces instruments cardinaux.
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Composante.1.1 : Pourvoir l’Agence en manuels de procédures
26. Cette composante vise à doter l’Agence en outils et instruments de gouvernance pour
lui assurer une crédibilité et des moyens de reddition des comptes. Elle comprend
trois activités majeures.
Action 1.1.1 : Doter l’ARAA, de manuels et d’outils de gestion administrative et financière.

27. Le manuel et les outils de gestion administrative et financière constituent des
instruments précieux pour apprécier les performances d’une entreprise ou d’une
institution. Ils permettent en effet de codifier leur fonctionnement, fixent les règles
pleinement internalisées par l’ensemble du personnel. Ils facilitent la reddition des
comptes, toute démarche qui participe de la bonne gouvernance. De ce point de vue,
le manuel de procédure est un outil précieux permettant d’assurer le contrôle interne
d’une institution ou organisation.
28. Dès son installation, l’Agence a entamé l’élaboration de son manuel de gestion

administrative et financière : une sorte d’adaptation à celui de la Commission de la
CEDEAO, conformément aux directives données par les instances supérieures. De
façon spécifique, il s’agit de d’élaborer le document de manuel de procédure de
gestion administrative et financière et se basant sur ce qui a été déjà fait:
 Activité 1.1.1.1 : Contracter un cabinet pour l’élaboration du document sur la base
de l’existant
 Activité 1.1.1.2 : Faire analyser le contenu du document par les services juridiques de
la Commission
 Activité 1.1.1.3 : Partager le contenu du manuel avec les partenaires régionaux et
techniques financiers
 Activité 1.1.1.4 : Faire valider le document par la Commission.
Effets recherchés : (i) doter l’agence de document de gouvernance, (ii) rendre prévisible la gestion
administrative de l’ARAA, (iii) faciliter la reddition des comptes, (iv) améliorer la crédibilité de l’ARAA
vis-à-vis de ses partenaires
Acteurs impliqués : Direction de l’ARAA, Département agriculture, environnement et ressources en eau,
département finances, département Ressources Humaines et les services juridiques de la Commission, le
contrôle financier, l’audit interne et les personnes ressources

Action 1.1.2. Assurer la certification ISO de l’ARAA

En raison des fonctions et des missions qui lui sont assignées l’ARAA doit de se doter d’outils
internationalement reconnus de gestion et de management. Il s’agit de développer et faire
reconnaitre son savoir-faire en matière de gestion, de management et d’exécution
technique des projets agricoles. Elle doit en conséquence se faire certifier ISO 9001, type de
certification adapté aux entreprises de service. Pour ce faire elle doit engager les activités
suivantes :
 Activité 1.1.2.1 : Engager la démarche de certification auprès des institutions compétentes
 Activité 1.1.2.2 : Réaliser les formes indispensables
 Activité 1.1.2.3 : la réalisation de l’audit externe par un organisme de certification.
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Effets recherchés : (i) assurer la reconnaissance des savoir faire de l’ARAA, (ii) renforcer la crédibilité de
l’ARAA auprès de ses partenaires.
Acteurs impliqués : Direction de l’ARAA, Département agriculture, environnement et ressources en eau,
institution de certification, PTF

Action 1.1.3 : Doter l’ARAA de manuel de procédures de gestion du cycle des projets.

29. De par son statut et les fonctions qui lui sont conférées, l’agence est appelée à gérer
et coordonner de nombreux projets et programmes. Dans bien des cas, elle sera
amenée à décliner un certain nombre de programmes en projets opérationnels. Bien
que ces différents projets soient financés par des partenaires dont la plupart tiennent
à l’usage de leur procédure de gestion, il sera indispensable pour l’Agence de se doter
d’un manuel de procédures de gestion du cycle des projets.
30. Cette exigence tient à la nécessité pour l’Agence de se doter d’un cadre qui fixe les
règles de gestion du cycle de tous les projets qu’elle met en œuvre. Il s’agit de créer
les conditions de facilitation du pilotage politique, des projets, c'est-à-dire la
cohérence de leur contenu, objectif avec les orientations de l’ECOWAP. Enfin le
manuel de gestion du cycle des projets constitue un outil de planification efficace, de
définition des responsabilités et des règles du jeu permettant de s’assurer de
l’adéquation entre les objectifs, les ressources allouées, les procédures à respecter,
les échéances de mise en œuvre et les résultats attendus. Il s’agit de:
 Activité 1.1.3.1 : élaborer avec le manuel de procédures de gestion de cycle des
projets,
 Activité 1.1.3.2 : Informatiser le manuel de procédures de gestion du cycle des
projets,
 Activité 1.1.3.3 : former le personnel à l’utilisation du manuel.
Effets recherchés : (i) une meilleure gestion des projets et programmes, (ii) une plus forte prévisibilité des
actions et résultats attendus, (iii) une efficiente allocation des ressources humaines et financières ; (iv) des
responsabilités bien définies et les instruments à mobiliser pour la gestion du cycle des projets.
Acteurs impliqués : Direction de l’ARAA, Projet FAO-CEDEAO

Action 1.1.4 : Doter l’ARAA d’outils de suivi-évaluation suivant les principes de la gestion axée sur
les résultats

31. Le suivi et l’évaluation constituent une dimension importante du cycle de projets. Ils
permettent en effet de mesurer le niveau d’atteinte des résultats d’une action, de
rendre compte aux différentes parties prenantes du degré de mise en œuvre des
activités, des succès, mais aussi des difficultés auxquelles font face les promoteurs. Le
suivi évaluation permet enfin de proposer des solutions et des stratégies rectificatives
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le cas échéant pour réorienter les actions d’un programme ou projet. C’est en fin de
compte un important outil de reddition.
32. De par son statut et les missions qui lui sont dévolues, l’ARAA n’a pas pour mandat de

réaliser l’évaluation des programmes et projets dont elle coordonne l’exécution
technique. Mais elle a besoin des résultats des évaluations pour améliorer sa stratégie
d’accompagnement des acteurs et institutions régionaux. Pour ce faire, elle doit se
doter non seulement de manuel et outils de suivi des activités sur le terrain, mais
aussi d’évaluation selon le principe de gestion axée sur les résultats. Dans ce cadre,
elle devra réaliser les activités suivantes, soit directement, soit à travers les projets
qu’elle supervise :
 Activité 1.1.4.1 : Elaborer le manuel et les outils de suivi -évaluation (périodicité des rapports
de suivi, périodicité des rapports de mesure des effets, périodicité des rapports de mesure
des impacts),
 Activité 1.1.4.2 : Former le personnel sur les principes de la gestion axée sur les résultats,
 Activité 1.1.4.3 : Former le personnel sur les techniques de rapportage axé sur les
performances,
 Activité 1.1.4.4 : Créer et gérer une base de données comprenant des indicateurs de
performance des programmes et projet, mais aussi du secteur agricole, pastoral et de la
pêche de l’Afrique de l’Ouest.
Effets recherchés : (i) meilleure connaissance du niveau de mise en œuvre des programmes et de
l’ECOWAP, (ii) une appréciation objective des performances des différents projets et programmes, (iii)
créer les conditions de dialogue entre les parties prenantes à la mise en œuvre de l’ECOWAP en général
et des programmes et projets en particulier.
Acteurs impliqués : Direction de l’ARAA, projets et programmes implantés dans l’Agence.

Composante 1.2 : développer des stratégies de communication, d’information et de
capitalisation des bonnes pratiques
33. Cette composante vise à doter l’agence d’instruments et outils de communication,
d’information et de capitalisation performants pour permettre de mettre à l’échelle
les bonnes pratiques découlant de la mise en œuvre des projets, programmes et
autres initiatives. Elle comprend deux activités
Action 1.2.1 : Doter l’ARAA d’une stratégie de communication

34. La communication constitue un outil important dans la vie d’une institution, d’une
organisation. Elle permet, non seulement d’informer les partenaires, les cibles et les
autres acteurs sur les activités qui sont conduites. En somme, la communication
permet d’améliorer la visibilité d’une institution Elle a pour mission essentielle de
valoriser l’image et les performances de l’institution ou de l’organisation et partant de
fédérer les parties prenantes (internes ou externes) autour d’objectifs et de stratégies
pleinement internalisés par elles.
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35. Il existe plusieurs canaux de communication fédérés par les technologies de
l’information et de la communication, auxquels toute institution peut recourir en
fonction de la nature des activités à promouvoir, des cibles à atteindre. En effet, en
dehors des rapports périodiques qu’elle est amenée à produire, l’ARAA, doit faire
connaître les performances réalisées par l’ECOWAP, à travers des documents ou
documentaires spécifiques. Cette situation suggère qu’elle consigne dans un
document, les orientations de la politique et stratégie de communication de
l’institution pour atteindre les objectifs visés. En d’autres termes, il s’agit de se doter
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de communication qui inclut les
activités suivantes :
 Activité 1.2.1.1 : Elaborer et faire adopter le guide de communication interne,
 Activité 1.2.1.2 : Identifier les canaux appropriés de communication avec l’extérieur,
 Activité 1.2.1.3 : Pourvoir l’ARAA d’un site web et définir une stratégie d’animation
du site
 Activité 1.2.1.4 : Organiser des journées portes ouvertes sur les activités de l’ARAA.
Effets recherchés :(i) une meilleure connaissance et visibilité des actions et des performances des
programmes et projets exécutés par l’Agence, (ii) la facilitation du dialogue avec les partenaires
Acteurs impliqués : direction de l’ARAA, la DADR, les projets et programmes impliqués

Action 1.2.2 : doter l’ARAA d’un guide de capitalisation/échanges d’expériences

36. La capitalisation est considérée comme une étape incontournable pour mettre à
l’échelle les bonnes pratiques découlant de la mise en œuvre d’une activité. Elle est
définie comme le passage de l’expérience à la connaissance partageable ou encore
comme la transformation des expériences en savoir. De ce point de vue, « la
capitalisation consiste à considérer les connaissances utilisées et produites par
l’entreprise comme un ensemble de richesses constituant un capital, et en tirer des
intérêts contribuant à augmenter la valeur de ce capital » (Hassanaly et al, 2005).
37. L’ARAA est appelée à faire exécuter sur le terrain un certain nombre de programmes
et projets dont la plupart constituent de vastes chantiers d’expérimentation de
stratégies innovantes d’investissement, de mesures de politiques publiques
(intensification agricole et pastorale ; régulation du marché et facilitation du
commerce des produits agricoles ; filets sociaux, etc.). Toutes ces expériences
constituent des chantiers dont il faut suivre de très près la démarche de leur mise en
œuvre ; tirer les leçons des facteurs de succès et des causes des échecs. Pour faciliter
la réalisation des opérations de capitalisation des projets, programmes et initiatives
dont l’exécution est pilotée par l’ARAA, cette dernière doit se doter d’un guide
pleinement internalisée par l’ensemble des acteurs. Les activités qui se rattachent à
cette action sont :
 Activité 1.2.2.1 : Elaborer un guide de capitalisation des expériences définissant
clairement (i) le processus d’identification de l’expérience à capitaliser, (ii) les
dispositifs pour chaque type d’expérience à capitaliser, (iii) la capture de l’expérience
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à capitaliser, (i) la valorisation par la transformation en information, (v) les conditions
d’utilisation du capital rassemblé, etc.
 Activité 1.2.2.2 : Diffuser le guide auprès des responsables en charge de la gestion
des projets
 Activité 1.2.2.3 : Former les responsables de projets, programmes à l’utilisation du
guide
 Activité 1.2.2.4 : Réaliser des opérations pilote de capitalisation.
Effets recherchés : mise à échelle des bonnes pratiques tirées des expériences conduites sur le terrain,
Acteurs impliqués : direction de l’ARAA, la DADR, les partenaires techniques régionaux et
internationaux

Composante 1.3 : Accroître la capacité d’intervention de l’Agence
38. Cette composante est centrée sur le fonctionnement interne de l’Agence. Elle est
structurée autour de trois actions majeures.
Action 1.3.1 : Pourvoir l’ARAA en ressources humaines adéquates

39. Depuis son installation l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation travaille
avec un personnel réduit : un directeur exécutif, un responsable des affaires
financières et administratives, un comptable. Elle s’appuie en partie sur le personnel
des deux projets fonctionnels : PASANAO, AECID/FAO.
40. Un certain nombre de fonctions critiques prévues dans les documents de base de
l’Agence ne sont pas encore pourvues. En effet l’ensemble des cadres du
département de l’unité technique ne sont pas encore recrutés : (i) le chargé de l’unité,
(ii) le responsable sécurité alimentaire et marché, le ou la responsable genre, ainsi
que les assistants. Outre ces agents prévus dans l’organigramme de l’Agence, d’autres
postes non moins stratégiques, s’avèrent indispensables (Chargé de communication,
chargé de la passation des marchés, chargé de suivi évaluation etc..) à pourvoir pour
donner à l’institution les capacités nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Dans ce cadre, au cours des trois années à venir, il s’agira principalement :
 Activité 1.3.1.1 : Recruter le responsable de l’unité technique, le responsable genre,
le responsable de suivi et de la capitalisation, l’expert en sécurité alimentaire, le
chargé de communication, le chargé de la passation des marchés, le personnel
d’appui (secrétaires, chauffeurs, agents d’entretien, etc.)
 Activité : 1.3.1.2 : Former le personnel sur les procédures administratives et le
manuel de gestion du cycle des projets et programmes
Effets recherchés : (i) renforcer les capacités d’action de l’Agence, (ii) améliorer les performances des
programmes et projets, (iii) renforcer le niveau d’atteinte des objectifs de l’ECOWAP
Acteurs impliqués : Direction de l’Agence, DADR, USAID, AECID. FAO

15

Action 1.3.2 : Pourvoir l’ARAA en équipements adéquats

41. L’efficacité de l’ARAA dépend autant de la qualité des ressources humaines dont elle
dispose et des équipements dont elle pourrait se doter. L’Agence fonctionne
actuellement sans un minimum d’équipements et de matériels indispensables à
l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Elle ne dispose pas de moyens
roulants de déplacement pour effectuer les courses récurrentes au besoin de service,
tant à l’intérieur du Togo, que dans les pays voisins. L’acquisition d’un véhicule
facilitera les déplacements et contribuera à minimiser les frais de location de véhicule
que l’ARAA engage pour les missions ponctuelles de son personnel. Elle offrira, le cas
échéant des facilités de déplacement aux responsables du département agriculture,
environnement et ressources en eau de la Commission lors de leur mission au Togo.
42. De même, au regard de la place qu’occuperont les communications entre l’ARAA et
les instances hiérarchiques installées à la Commission, d’une part et les partenaires
techniques et financiers d’autre part, il est indispensable de doter l’agence à moyen
terme de matériels de vidéo conférence. De façon spécifique, il s’agit à court et
moyen termes de :
 Activité 1.3.2.1 : Acquérir des matériels roulant, véhicule de liaison et une moto,
 Activité 1.3.2.2 : doter l’ARAA en équipements complémentaires de bureau
(matériels de vidéo conférence, équipement et abonnement Internet, interphone,
photocopieuse, etc.).
Effets recherchés : (i) amélioration des conditions de travail du personnel de l’ARAA, (ii) amélioration de
l’efficacité du personnel de l’ARAA.
Acteurs impliqués : Direction ARAA, DAERE, USAID, AECID

Action 1.3.3 : assurer le fonctionnement de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation.

43. Cette activité vise à doter l’agence de ressources financières et de moyens suffisants
pour lui permettre d’accomplir avec efficacité l’ensemble des missions qui lui sont
confiées. En effet, outre le personnel additionnel à recruter et les équipements et
matériels à acheter, l’agence doit faire face à des dépenses de fonctionnement et
d’investissement qu’il importe de mobiliser. De façon spécifique, il s’agit de :
 Activité 1.3.3.1 : Préparer et exécuter les budgets de fonctionnement,
 Activité 1.3.3.2 : Assurer le paiement des frais de mission de supervision et de
participation à des réunions tant au niveau régional qu’international,
 Activité 1.3.3.3 : Assurer le paiement des frais de fonctionnement (achat de
fournitures de bureau, électricité et eau, assurances, gardiennage, abonnement et
acquisition de matériel pour Internet et téléphone, interphone, entretien du
véhicule, entretien des installations, etc.)
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Effets recherchés : (i) amélioration des conditions de travail du personnel de l’ARAA, (ii) amélioration de
l’efficacité du personnel de l’ARAA, (iii) créer les conditions favorables à l’atteinte des objectifs des
programmes, projets et initiatives.
Acteurs impliqués : Direction ARAA, DADR, partenaires techniques et financiers

Résultat 2 : La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des projets et
programmes concourant à l’opérationnalisation de l’ECOWAP sont
assurées.
44. De par les missions qui lui sont conférées, l’Agence régionale est appelée à

accompagner l’exécution technique des projets et programmes concourant à
l’opération de l’ECOWAP, en recourant aux compétences des institutions régionales.
La Commission de la CEDEAO a d’ores et déjà formulé un certain nombre de
programmes et projets, ainsi que des initiatives dont la mise en œuvre technique est
confiée à l’ARAA. La mise en œuvre de ces programmes et projets passe par la
prestation par l’ARAA de trois catégories d’actions : (i) l’appui à la déclinaison et à
l’opérationnalisation des programmes et initiatives régionaux déjà adoptés et à venir,
(ii) l’assistance aux institutions et acteurs régionaux sur le terrain pour l’exécution
technique des projets, programmes et initiatives, (iii) la supervision et le suivi de la
mise en œuvre des projets, programmes et initiatives. Pour des raisons
méthodologiques, nous avons décliné ce résultat en trois composantes.
Composante 2.1 : contribuer à l’opérationnalisation des programmes et initiatives
régionaux.
Composante 2.2 : assister les institutions et acteurs régionaux sur le terrain pour l’exécution
technique des projets, programmes et initiatives.
Composante 2.3 : Superviser et suivre la mise en œuvre des projets, programmes et
initiatives.
Composante 2.1 : contribuer à l’opérationnalisation des programmes et initiatives
régionaux.
45. L’ensemble des activités dévolues mises en œuvre par l’ARAA s’inscrivent dans le
cadre des trois objectifs du PRIA, à savoir (i) la promotion des produits stratégiques
pour la sécurité et la souveraineté alimentaires, (ii) la promotion d’un environ global
favorable au développement agricole et (iii) la réduction de la vulnérabilité
alimentaire et la promotion de l’accès durable à l’alimentation.
46. En attendant la définition d’un certain nombre de programmes et projets
complémentaires, l’ARAA a actuellement dans son portefeuille près d’une dizaine de
programmes et initiatives majeures à mettre en œuvre.
Action 2.1.1 : Contribuer à la mise en œuvre du programme « Offensive Riz »

47. Le programme d’appui à l’offensive régionale pour la relance durable et soutenue de
la production rizicole en Afrique de l’Ouest vise spécifiquement à accompagner toutes
les initiatives et stratégies de développement des différents maillons de la chaine de
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valeur de riz local, en vue de (i) moderniser les systèmes de production, (ii)
transformer et valoriser la production locale, (iii) faciliter les échanges régionaux en
vue d’enrayer la dépendance extérieure des Etats membres de la CEDEAO en riz et (iv)
promouvoir l’environnement du développement rizicole.
48. Les principales activités qui attendent l’ARAA dans l’opérationnalisation de cette
initiative concernent :
 Activité 2.1.1.1 : Traduire l’initiative en plan d’affaires
 Activité 2.1.1.2 : installer la cellule de gestion de l’initiative riz au sein de l’ARAA
 Activité.2.1.1.3 : Organiser sous l’autorité du DAERE, une conférence des partenaires
au développement pour mobiliser les ressources indispensables au financement de
l’initiative,
 Activité 2.1.1.4 : préparer les contrats de prestations de service avec les institutions
et acteurs régionaux.
Effets recherchés : La production rizicole en Afrique de l’Ouest est durablement relancée
Acteurs impliqués : Organisations socioprofessionnelle régionale (ROPPA et son Cadre Régional de
Concertation des Organisations des producteurs du riz, AFAO, le ROAC, WILDAF, Institutions de
coopération technique et de recherche : AfricaRice, CORAF et SNRAs, Centres techniques Spécialisés et
Centres d’Excellence, CILSS, IFPRI, les institutions financières régionales et internationales, etc…

Action 2.1.2 : Contribuer à la mise en œuvre du programme « Placement Profond de l’Urée »

49. La technologie du placement profond d'engrais, et plus spécifiquement le placement
profond de l'urée (PPU) constitue une des technologies innovantes et efficientes de
réduction de pertes des engrais et d'augmentation de la productivité du riz. Le PPU
permet de réduire sensiblement les quantités d'urée utilisées, de diminuer
l'enherbement et donc l'utilisation des herbicides, d'augmenter le rendement paddy,
de baisser les coûts de production et de réduire les pertes d'engrais azotés, donc la
pollution de l'air et de l'eau.
50. Connaissant les avantages du PPU, l'IFDC a initié depuis 2009 un programme pilote de
promotion du PPU dans des aménagements hydro agricoles en Afrique de l'Ouest
(Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Togo) sur une superficie d'environ
3000 ha de riz irrigué. Par rapport à l'apport de l'urée à la volée, le PPU a permis
d'obtenir des gains de rendements d'au moins 1 tonne/ha, une réduction des coûts de
production d'environ 20% à l'hectare avec des marges de 10% en moyenne. Trente
(30) granuleuses acquises par IFDC ont été installées sur les sites pilotes pour la
production des granules. En plus, une association de machinistes (MATAGRI) a été
créée afin de développer des compétences locales pour la production et la
maintenance des équipements nécessaires à la promotion du PPU (granuleuses et
applicateurs). Des documents de formation et de sensibilisation (fiches techniques,
bulletins d'information, vidéos de formation traduites en plusieurs langues locales)
ont été produits pour une large diffusion du PPU en Afrique de l'Ouest.
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51. PRIME (produire plus de riz avec moins d’engrais) est un projet régional entrant dans
le cadre du premier Programme Mobilisateur et Fédérateur de la CEDEAO sur « La
promotion des produits régionaux stratégiques pour la souveraineté alimentaire ». Il
vise la diffusion et l'adoption à grande échelle du PPU dans les grands bassins rizicoles
en Afrique de l'Ouest. Le projet devrait se traduire par une augmentation sensible de
la production rizicole, une réduction des besoins et des factures d'importation du riz
et des engrais en Afrique de l'Ouest, tout en contribuant à l'atteinte de la
sécurité/souveraineté alimentaire dans les pays membres de la CEDEAO.
52. Dans ce cadre la mission de l’ARAA consistera à :
 Activité 2.1.2.1 : Assurer la cohérence des différentes composantes du programme.
 Activité 2.1.2.2 : Superviser la mise en œuvre des différentes composantes à travers
des missions périodiques.
 Activité 2.1.2.3 : Appuyer la capitalisation des acquis du programme et leur diffusion.
Effets recherchés : (i) réduction des coûts de production, (ii) amélioration des rendements
Acteurs impliqués : IFDC, ROPPA, AfricaRice

Action 2.1.3 : Contribuer à la mise en œuvre du programme « Lutte contre la mouche des fruits »

53. Le programme de lutte contre la mouche des fruits a pour objectif l’amélioration des
revenus des producteurs de fruits et légumes et particulièrement des petits
producteurs, contribuant à la sécurité alimentaire dans la sous- région et à la
réduction de la pauvreté. Il s’articulera autour de quatre composantes : (i) une
composante « surveillance » régionale de l’impact des phytophages sur les fruits et
légumes ; une composante « lutte préventive », harmonisée au niveau régional et
« lutte curative » dans les zones fortement infestées ; et (iii) une composante
« renforcement des capacités » des organismes nationaux, publics et privés qui
interviennent ou interviendront dans la surveillance et la lutte ; et (iv) une
composante « recherche appliquée », visant à mettre à la disposition des producteurs
de paquets technologiques testés par la recherche, efficaces et respectueux de
l’environnement, les résultats validés par l’expérimentation en milieu paysan devant
alimenter les trois premières composantes du programme. S’ajoute à cela une
cinquième composante, dédiée à la « coordination » de la mise en œuvre du
programme.
54. La maîtrise d’ouvrage et la coordination du programme seront assurées par la
Direction de l’Agriculture de la Commission de la CEDEAO. La coordination
opérationnelle sera assurée par une Unité d’Exécution du Programme (UEP) de cinq
agents (un coordonnateur, un cadre administratif et trois chargés de programme),
appuyés par une expertise internationale. Dans ce cadre la mission de l’ARAA
consistera à :
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 Activité 2.1.3.1 : Assurer la cohérence des différentes composantes du programme,
 Activité 2.1.3.2 : superviser la mise en œuvre des différentes composantes à travers
des missions périodiques,
 Activité 2.1.3.3 : Appuyer la capitalisation des acquis du programme et leur diffusion .
Effets recherchés : Les ravages causés par la mouche des fruits sont atténués
Acteurs impliqués : Institutions de recherche, ARAA.

Action 2.1.4 : Contribuer à la mise en œuvre du programme « Hydraulique villageoise améliorée »

55. Le Programme Régional Hydraulique villageoise améliorée a pour ambition
l’« Amélioration de la gouvernance de l’eau, la promotion des investissements en
matière d’eau potable et d’assainissement, d’eau pour la sécurité alimentaire,
d’hydroélectricité à travers des réalisations concrètes pour une meilleure intégration
régionale ». Il vise à réaliser des forages à usages multiples dans les zones
transfrontalières, équipés de pompes utilisant l’énergie solaire. Il se veut
complémentaire à celui que met déjà en œuvre l’UEMOA. Dans le cadre de
l’opérationnalisation de ce programme, il est attendu de l’ARAA les activités
suivantes :
 Activité 2.1.4.1 : élaborer les lignes directrices régionales pour la réalisation du
programme dans chaque pays, qui déclinent une approche harmonisée de
mise en œuvre
 Activité 2.1.4.2 : Proposer le contrat/convention type d’accord de subvention
entre la CEDEAO, ses pays membres et les agences d’exécution des travaux
publics de chaque pays.
 Activité 2.1.4.3 : Assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du
programme
Effets recherchés : Amélioration de la gouvernance inter-régionale de l’eau, promotion des
investissements en matière d’eau potable et d’assainissement, d’eau pour la sécurité alimentaire,
d’hydroélectricité
Acteurs impliqués : ECREEE, CCRE ; ABN, ABV, OMVS, OMVG, MRU et CBLT ; CILSS à travers
son Programme Régional Solaire. Autres partenaires au développement (BAD, AFD, DDC - Suisse,
AECID – Espagne, et ONGs).

Action 2.1.5 : Contribuer à la mise en œuvre du programme « Aviculture villageoise »

56. Le programme « d’appui au développement de l’aviculture familiale dans les régions
de la bande transfrontalière Benin, Burkina Faso, Ghana, Niger, Nigeria, Togo » vise à
accroître le rendement de l’aviculture villageoise en réduisant sensiblement le taux
des mortalités imputables aux maladies aviaires infectieuses et parasitaires et en
améliorant l’environnement des volailles et la conduite de l’élevage. Le projet
proposé couvre les régions et départements de la bande transfrontalière des zones
septentrionales du Nigeria, du Bénin, Togo et du Ghana ainsi que les régions du Sud20

ouest du Niger et du Burkina Faso. Elle s’étend sur une superficie de 270 000km² et
abrite une population de 19 Millions d’habitants.
57. L’expérience de ce programme pourra, par la suite être étendue à d’autres zones qui
présentent un avantage comparatif dans l’aviculture villageoise. Les missions dévolues
à l’ARAA dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme portent sur :
 Activité 2.1.5.1 : élaborer un dossier d’appel à proposition de projets pour la mise en
œuvre de ce programme.
 Activité 2.1.5.2 : Conduire le processus de lancement de l’appel à proposition, du
dépouillement des dossiers
 Activité 2.1.5.3 : réaliser des missions de suivi du programme.
Effets recherchés : Accroitre le rendement de l’aviculture villageoise.
Acteurs impliqués : UOFA, SNRAs, EISMV, FAO

Action 2.1.6 : Contribuer à la mise en œuvre du Programme d’Appui à l’Intensification Agricole et
Pastorale

58. Le programme d’appui à l’intensification agricole et pastorale constitue un des trois
programmes visant à opérationnaliser les instruments et mesures de politiques
publiques prévus pour accompagner la mise en œuvre de l’ECOWAP. Il est centré sur
la facilitation de l’accès aux intrants et produits vétérinaires et la promotion de
systèmes innovants et durables de production.
59. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, il est attendu de l’ARAA :
 Activité 2.1.6.1 : Elaborer des appels à projets type visant l’intensification agricole et
pastorale
 Activité 2.1.6.2 : Organiser sous l’autorité du DAERE et de la DADR une table ronde
pour la mobilisation des ressources financières
 Activité 2.1.6.3 : Elaborer des dossiers d’appels d’offre
 Activité 2.1.6.4 : Superviser la mise en œuvre des activités sur le terrain
Effets recherchés : améliorer la productivité et les productions agricoles pastorales, réduire les crises
alimentaires et nutritionnelles, améliorer les revenus des actifs agricoles.
Acteurs impliqués : CORAF, IITA, instituts nationaux de recherche, CILSS,

Action 2.1.7 : Contribuer à la mise en œuvre du PARMAO

60. Le Programme Régional d’Appui à la Régulation des Marchés en Afrique de l’Ouest
(PARMAO) a été adopté par le Conseil des Ministres agriculture, environnement et
ressources en eau (AERE) lors de sa réunion de septembre 2013 à Lomé. Celui-ci vise
la régulation du marché régional des produits agricoles et alimentaires et est structuré
autour de deux volets majeurs et complémentaires qui permettent de progresser vers
la régulation du marché régional : (i) la régulation des importations agroalimentaires,
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via la gestion de la politique commerciale aux frontières de l’espace CEDEAO et, (ii)
l’organisation et la régulation du marché intérieur régional ouest africain (OS2).
61. Sa mise en œuvre est accélérée par de nombreuses initiatives promues tant par les
acteurs régionaux que par les partenaires au développement. De nombreuses
activités devant concourir à la
conception et l’élaboration de documents
préliminaires indispensables à l’opérationnalisation de ce programme sont planifiées
pour être réalisées sous la tutelle de l’ARAA au cours des trois années à venir.
 Au titre des instruments aux frontières
 Activité 2.1.7.1. Piloter la réalisation d’une étude visant à formuler des propositions
sur les mesures de sauvegarde spéciale permettant de faire face à des événements
conjoncturels tels que la volatilité des prix.
 Activité 2.1.7.2. Piloter l’organisation d’ateliers sous régionaux de renforcement des
capacités de gestion des interactions entre politique commerciale et politique
agricole / politique de sécurité alimentaire.
 Activité 2.1.7.3. Assurer un suivi continu de l’état de mise en œuvre et de l’impact
des instruments aux frontières (TEC, APE etc.) sur l'agriculture et la sécurité
alimentaire dans l’espace CEDEAO.
 Activité 2.1.7.4. Contribuer à l'élaboration des argumentaires régionaux dans les
domaines où le TEC CEDEAO pourrait se trouver contesté par les parties prenantes à
l'OMC.
Effets recherchés : La CEDEAO dispose d’un argumentaire en vue de la validation par l’OMC du
dispositif régional d’instruments aux frontières.
Acteurs impliqués : ARAA, AFD, CEDEAO, UEMOA

 Volet régulation du marché intérieur
 Activité 2.1.7.5. Elaboration des TDR d’une consultation portant sur l’appui à la
concertation entre Etats membres pour une harmonisation des règlementations
nationales en matière de stockage.
 Activité 2.1.7.6. Elaboration des TDR d’une consultation portant sur l’appui à la
définition d’une stratégie régionale de régulation des marchés et sa déclinaison en
stratégies nationales.
 Activité 2.1.7.7. Réalisation d’une étude sur la cartographie du stockage par les OP.
 Activité 2.1.7.8. Réalisation d’une étude sur la capitalisation des expériences de
stockage par les OP pour déterminer leur potentiel d’utilisation et favoriser un
processus de diffusion dans la région.
 Activité 2.1.7.9. Elaboration des termes de référence d’une consultation portant sur
l’appui à la promotion de la tierce détention.
 Activité 2.1.7.10. Elaboration des termes de référence d’une consultation portant sur
l’appui à la mise en place d’un système d’accréditation dans les activités de
warrantage et de tierce détention.
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 Activité 2.1.7.11. Appuyer la mise en œuvre de projets pilotes de gestion des risques
de production et des risques de marché au niveau des stocks de proximité et des
dispositifs de warrantage.
Effets recherchés : Les éléments préparatoires à la définition d’instruments économiques et financiers
incitatifs pour le développement des initiatives du secteur privé en matière de stockage sont disponibles.
Les instruments de régulation et de fluidification du marché intérieur sont définis.
Acteurs impliqués : DAERE, ARAA, bureaux d’études, CILSS.

 Activité 2.1.7.12. Elaboration des termes de référence d’une consultation portant sur
l’appui à la mise en réseau des opérateurs de stocks publics et privés.
 Activité 2.1.7.13. Appui à la mise en place d’un système d’information et d’échanges
conjoint CEDEAO/CILSS, sur les stocks publics et les opportunités d’achats de
céréales, en lien avec l’activité précédente.
 Activité 2.1.7.14. Elaboration des termes de référence d’une consultation portant sur
l’appui à la promotion d’une bourse régionale de produits agricoles.
Effets recherchés : Les éléments préparatoires au renforcement des capacités des acteurs jouant un rôle
dans la régulation du marché sont disponibles.
Acteurs impliqués : DAERE, ARAA, CILSS, ROAC, bureaux d’études.

Action 2.1.8 : Appui à la mise en œuvre d’une approche rénovée de la sécurité alimentaire

62. Il s’agit à travers cet objectif du PRIA d’assurer la couverture des besoins alimentaires
des populations vulnérables et de réduire la vulnérabilité structurelle des populations
tant en milieu rural qu’en milieu urbain. Celui-ci est structuré autour de trois résultats,
à savoir : (i) l’actualisation et la mise en œuvre du cadre régional harmonisé d’analyse
des causes structurelles de la vulnérabilité et des instruments permettant de la
réduire, (ii)l’amélioration et l’adaptation du dispositif de suivi de la vulnérabilité et de
prévention des crises alimentaires, et (iii) la mise en œuvre des instruments régionaux
d’appui à la capacité nationale de prévention et de gestion des crises alimentaires et
de réduction de la vulnérabilité des populations pauvres.
 Volet « Diagnostic des paramètres de la sécurité alimentaire et intégration dans un
cadre d’analyse »
63. En matière de diagnostic, le CILSS et ses partenaires (FEWSNET, PAM, FAO, JRC,
ONG…), regroupé au sein d’un comité technique (CT/CH) développent, depuis 2010,
une version améliorée du cadre harmonisé d’identification et d’analyse des zones à
risques et des populations vulnérables, permettant de mieux caractériser la sévérité
de l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, en se basant sur l’analyse d’une série
d’indicateurs biophysiques et socioéconomiques. Or, le poids des indicateurs repose
sur une situation de référence en matière d’évaluation zonale des moyens
d’existence. Ce zonage des moyens d’existence doit donc être finalisé et est un
préalable à la mise en œuvre du cadre harmonisé. Il s’agira ensuite de favoriser la
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mise en œuvre et l’appropriation nationale de cet outil, à travers une série d’ateliers
durant les périodes février-mars puis octobre-novembre, visant à produire un
diagnostic annuel complet exploitable également sous forme de cartes.
64. De fait, les activités correspondant à ce volet seront au nombre de deux :
 Activité 2.1.8.1. Finaliser l’étude de zonage des risques alimentaires entamée en
2014
 Activité 2.1.8.2. Contribuer à la mise en œuvre du cadre harmonisé d’analyse de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Effets recherchés : Le cadre harmonisé d’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est
fonctionnel.
Acteurs impliqués : CILSS, FEWSNET, PAM, FAO, JRC, PASANAO, ONG, Etats membres

 Volet « Renforcement et adaptation des systèmes nationaux d’information et mise
en réseau à l’échelle de bassins de production et d’échanges »
65. Il s’agit d’une part de favoriser l’extension des données disponibles sur les marchés
agricoles au-delà des simples informations prix, par la diversification des informations
collectées par les Systèmes d’Information de Marché (SIM) nationaux, l’extension
progressive du dispositif de suivi des flux transfrontaliers, l’animation du réseau des
experts ouest-africains sur la dynamique des marchés, l’organisation de la Conférence
sur les opportunités d’échanges des produits agricoles en Afrique de l’Ouest
(CORPAO).
66. D’autre part, il s’agira d’accompagner la révision des dispositifs de veille
nutritionnelle, notamment en ce qui concerne l’échantillonnage, la formation, ou
l’analyse…, et d’en étendre progressivement la couverture géographique, notamment
en ce qui concerne les enquêtes VAMU.
67. Enfin, les dispositifs nationaux éprouvant des difficultés à tenir compte de la
dimension « revenu des ménages » dans l’analyse de la vulnérabilité, il s’agira pour le
CILSS de piloter la mise en œuvre d’enquêtes de conjoncture auprès des ménages en
milieu urbain, afin de disposer d’informations qualitatives et quantitatives pertinentes
sur les revenus, sur les moyens d’existence des ménages et sur leurs déterminants
dans un échantillon significatif de communes rurales et urbaines. Il s’agit à terme de
mettre en place en zone CEDEAO, un dispositif annuel d’enquêtes de conjoncture
pour évaluer les revenus et les moyens d’existence des ménages ruraux et urbains, et
de compléter ainsi le système de suivi de la vulnérabilité.
68. Les activités correspondant à ce volet sont donc au nombre de trois :
 Activité 2.1.8.3. Favoriser la collecte et la prise en compte de l’information
commerciale en complément de l’information sur les prix.
 Activité 2.1.8.4. Etendre les dispositifs de veille nutritionnelle
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 Activité 2.1.8.5. Intégrer la dimension « revenus des ménages » dans le suivi de la
vulnérabilité.
Effets recherchés : Les systèmes nationaux d’information sont renforcés et mis en réseau à l’échelle de
bassins de production et d’échanges.
Acteurs impliqués : CILSS, Instituts nationaux de statistique, Ministères de l’Agriculture, des affaires
sociales des Etats Membres.

 Volet « Renforcement des capacités d’analyse et d’aide à la décision »
69. Le CILSS a mis en place, au sein du centre régional AGRHYMET, une formation de
mastère visant à former ou renforcer les capacités des cadres en charge des systèmes
d’information sur la sécurité alimentaire. Dans le cadre de cette formation de haut
niveau, il s’agira de faciliter la venue d’intervenants extérieurs, d’appuyer les voyages
d’étude prévu dans la formation, et de soutenir la mise en œuvre des stages de six
mois demandés aux étudiants.
70. Par ailleurs, il s’agira pour le CILSS d’aider les Etats membres à mettre en cohérence
l’analyse conjoncturelle de la sécurité alimentaire et les politiques nationales de
sécurité alimentaire, en conduisant des missions d’appui, conjointement avec les
gouvernements, la FAO, le PAM et le FEWSNET, durant les mois de septembre et
octobre, devant aboutir à la rédaction de rapports complémentaires aux rapports
nationaux d’évaluation de la campagne agropastorale et de diagnostic de la sécurité
alimentaire.
71. Les activités mises en œuvre par le CILSS dans le cadre de ce volet sont ainsi au
nombre de deux, à savoir :
 Activité 2.1.8.6. Appuyer le CILSS dans la formation des personnels en charge des
systèmes d’information sur la sécurité alimentaire.
 Activité 2.1.8.7. Appuyer les structures de coordination de sécurité alimentaire dans
l’analyse conjoncturelle de la sécurité alimentaire.
Effets recherchés : Les capacités nationales d’analyse conjoncturelle de la sécurité alimentaire sont
renforcées.
Acteurs impliqués : CILSS / Centre AGRHYMET, FAO, PAM, FEWSNET, Etats membres.

Action 2.1.9 : Appuyer la mise en œuvre de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire

72. La Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA) a été formellement établie lors
de la 42ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement
de la CEDEAO tenue les 27 et 28 février 2013 à Yamoussoukro (République de Côte
d’Ivoire), à travers l’acte additionnel n°….AS/2/02/13. A cette occasion, le Président
de la Commission a été chargé de prendre toutes les dispositions pour son démarrage
effectif.
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73. Pour concrétiser cet instrument, la CEDEAO a budgétisé une première dotation
financière de 24 millions de dollars sur ressources propres pour l’exercice 2014, et
mobilisé ses partenaires financiers internationaux pour compléter cette dotation. Ces
derniers interviennent soit à travers les appuis institutionnels à l’ARAA, soit à travers
des programmes spécifiques ciblés sur la stratégie de stockage de sécurité. La
Commission a engagé un ensemble de travaux permettant de préciser les modalités
techniques et opérationnelles contenues dans l’étude de faisabilité, qui a servi de
base au processus de décision des instances statutaires de la CEDEAO.
74. La mise en œuvre de la RRSA passe par une série de travaux préliminaires, à savoir
d’une part la finalisation de certaines études, la mise en place de son dispositif
institutionnel et de gouvernance, la préparation et la réalisation des premières
interventions concrètes, basées sur l’exploitation efficace d’un système d’information
et de communication performant.
75. L’ARAA est impliquée au premier chef dans la mise en place de ce dispositif, car elle a
vocation à accueillir l’Unité Technique de Gestion de la Réserve (UTGR) et l’ensemble
de ses experts (service des opérations, cellule info-stock,…) et à en coordonner et
soutenir les opérations, notamment en matière de formulation d’appels d’offre et de
passation de marchés. Actuellement, un certain nombre d’activité ont été d’ores et
déjà programmées au niveau de l’ARAA concernant la RRSA.
 Activité 2.1.9.1. Réaliser une étude complémentaire sur la réserve financière de la
RRSA.
 Activité 2.1.9.2. Participer au processus de mise en place de l’UTGR, à travers la
finalisation de ses ternes de référence, la gestion des appels à candidatures et la
phase de sélection des futurs cadres de l’UTGR, ainsi qu’à son installation logistique
et matérielle.
 Activité 2.1.9.3. Appuyer la mise en place des outils d’intervention de la Réserve
régionale.
 Activité 2.1.9.4. Contribuer au diagnostic qualité et à la réhabilitation des
infrastructures nationales de stockage.
 Activité 2.1.9.5. Appuyer les Etats pour l’harmonisation des politiques de stockage de
sécurité et l’amélioration de la gouvernance des stocks.
 Activité 2.1.9.6. Appuyer la mise en place et le fonctionnement du dispositif de suivi
et d’information sur les stocks en partenariat avec les membres du RESOGEST.
 Activité 2.1.9.7. Appuyer le développement et la mise en œuvre du Cadre Harmonisé
aux niveaux national et régional comme cadre analytique d’aide à la décision dans la
gestion de la Réserve.
 Activité 2.1.9.8. Appuyer le fonctionnement de la Cellule Infos Stocks et d’aide à la
décision.
 Activité 2.1.9.9. Appuyer l’harmonisation des critères de déclenchement des
réserves nationales et régionale.
 Activité 2.1.9.10. Appuyer la mise en place et le fonctionnement du mécanisme de
mobilisation /reconstitution de la Réserve alimentaire régionale.
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Effets recherchés : Le dispositif de mise en œuvre de la RRSA est en place.
Acteurs impliqués : DARE, ARAA, UTGR

Action 2.1.10 : Promouvoir les Filets de Sécurité Sociaux Préventifs

76. Le Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique de
l’Ouest (PRAFNSS), élaboré par la CEDEAO en 2012, vise à promouvoir des
programmes nationaux centrés sur la prévention et reposant sur des dispositifs
durables pour faire face au problème structurel de la malnutrition, particulièrement
celle des enfants. Ce faisant, les dispositifs institutionnels de gestion des filets de
sécurité sociaux nationaux pourront être en mesure de se déployer pour porter des
programmes d’envergure plus importante en cas de crise et en dehors des périodes
de crise, et ainsi renforcer les dispositifs de prévention et de gestion des crises.
77. Néanmoins, comme le démontre l’expérience internationale en matière de filets de
sécurité sociaux préventifs, il est impératif, pour garantir la viabilité de tels dispositifs,
(i) de créer les conditions pour l’émergence de capacités de leadership nationales, (ii)
de promouvoir des normes de qualité tant pour la conception que pour la mise en
œuvre de programmes de filets sociaux à l’échelle régionale.
78. Le programme est ainsi formellement structuré autour de deux composantes
principales, correspondant chacune à un des deux résultats majeurs attendus du
programme : la première vise à ce qu’au moins la moitié des Etats de la région soient
en capacité de formuler, mettre en œuvre, et évaluer des programmes de filets de
sécurité sociaux préventifs au sein de leur dispositif de prévention et gestion des
crises et doit reposer sur (i) la mise en place d’un réseau de partage d’expériences et
d’information au niveau régional, (ii) le cofinancement de programmes innovants de
filets de sécurité sociaux mis en œuvre dans la région ; (iii) le cofinancement
d’initiatives de capitalisation et d’évaluations d’impact de programmes de filets de
sécurité sociaux mis en œuvre dans la région et (iv) la mise en place d’un programme
de renforcement des capacités des acteurs à concevoir, piloter, coordonner et mettre
en œuvre des politiques et programmes de filets de sécurité sociaux.
79. La seconde composante a pour but que la CEDEAO ait pu établir des normes
régionales en matière de conception et de mise en œuvre de programmes de filets
sociaux et qu’elle ait éprouvé un dispositif incitatif pour les promouvoir. Il se décline
en deux activités majeures : (i) l’installation d’une Task Force « Filets de Sécurité
Sociaux » avec le mandat d’établir des normes régionales en matière de conception
de filets de sécurité sociaux et (ii) la mise en place d’un mécanisme de cofinancement
des programmes nationaux de filets de sécurité sociaux.
80. Les activités programmées par l’ARAA dans ce champ d’activité visent exactement à
accompagner la mise en œuvre de ce programme.
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 Volet accompagnement des capacités nationales de leadership
81. Sur la base d’un premier travail d’identification des futurs acteurs du « réseau
régional FSS » et de leurs besoins en matière de renforcement de capacités, le réseau
sera mis en place au niveau régional en parallèle de la conduite d’expériences pilotes
de filets sociaux. Les pays de l’Afrique de l’Ouest ont en effet peu d’expérience en
matière de mise en œuvre de projets et programmes relatifs aux filets sociaux de
sécurité en cohérence avec une stratégie nationale de protection sociale ou
spécifique aux filets sociaux de sécurité.
82. Cette expérience de 3 ans, contribuera à la mise en œuvre d’une stratégie ou
politique de protection sociale ou de filets sociaux, à partir notamment du suivi et de
la capitalisation effectués au niveau du « réseau FSS », sur la base précise d’un guide
méthodologique d’évaluation d’impacts.
83. Les enseignements tirés permettront ensuite l’élaboration d’un dispositif de
cofinancement de programmes nationaux de FSS et de son système de suivi, ainsi que
d’un programme de renforcement des capacités à l’attention des acteurs de ce
dispositif.
84. Quatre activités figurent ainsi au programme de travail de l’ARAA :
 Activité 2.1.10.1. Appuyer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de
partage des expériences en matière de Filets sociaux de Sécurité.
 Activité 2.1.10.2. Mettre en œuvre au moins une expérience pilote de Filets sociaux.
 Activité 2.1.10.3. Evaluer les résultats des opérations pilotes de Filets sociaux de
Sécurité et capitaliser sur leurs enseignements.
 Activité 2.1.10.4. Elaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement de
capacités des acteurs du réseau de FSS.
Effets recherchés : Un réseau régional de partage d’expériences en matière de FSS est opérationnel. Les
capacités des acteurs nationaux en matière de conception, suivi et évaluation des FSS sont renforcées.
Acteurs impliqués : DAERE, ARAA, Etats membres.

 Volet normes régionales en matière de programmes de filets sociaux
85. Pour une mise en place d’un système harmonisé de filets sociaux à l’échelle régionale,
le PRAFNSS préconise également la mise en place de normes régionales concernant la
conception et la mise en œuvre de programmes de filets sociaux de sécurité. Ces
normes doivent offrir un cadre régional harmonisé de renforcement de la qualité tant
pour la conception que pour la mise en œuvre de programmes de filets sociaux dans
les pays membres de la CEDEAO. Il s’agit ainsi d’encadrer le processus de définitions
des objectifs poursuivis, d’identifier les instruments de filets sociaux à utiliser, de
définir les critères d’éligibilité ainsi que la mise en place de procédure d’instruction
des demandes de cofinancement.
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86. L’élaboration des normes régionales pour la conception et la mise en œuvre de
programmes de filets sociaux sera conduite d’une part à partir d’un état des lieux des
programmes de filets sociaux de sécurité existant dans les pays membre de la
CEDEAO, et d’autre part à partir de l’analyse des expériences pilotes en matière de
FSS. Ce second volet est ainsi pleinement complémentaire du premier. Ce travail
d’élaboration de normes se traduira par un document de politique et par la mise en
place d’un mécanisme de cofinancement régional des systèmes nationaux de FSS,
mécanisme qui fera ensuite faire l’objet d’une mise en œuvre et d’un suivi.
87. Les activités menées par l’ARAA dans ce domaine sont ainsi au nombre de quatre :
 Activité 2.1.10.5. Mettre en place une task force « normes Filet sociaux de sécurité »
et élaborer un document de politique régionale en matière de FSS (critères de
ciblage, …)
 Activité 2.1.10.6. Elaborer les normes régionales en matière de conception et de
mise en œuvre des programmes de FSS.
 Activité 2.1.10.7. Appuyer la mise en place d’un mécanisme de cofinancement de
programmes nationaux de FSS.
 Activité 2.1.10.8. Suivre la mise en place d’un mécanisme de cofinancement de
programmes nationaux de FSS.
Effets recherchés : Une politique régionale en matière de FSS est adoptée par la CEDEAO. Un dispositif
régional de cofinancement des programmes nationaux de FSS est expérimenté.
Acteurs impliqués : FAO (Bureau régional Afrique, division de la FAO en charge de la protection sociale
(ESP), le centre des investissements de la - TCIA), PASANAO.

Composante 2.2 : Promouvoir la maîtrise d’œuvre
capacités des opérateurs sur le terrain.

(Assister et renforcer les

88. La maîtrise d’œuvre est une stratégie importante de la démarche retenue par la
Commission de la CEDEAO pour opérationnaliser l’ensemble des politiques
sectorielles qu’elle a promues au cours des dernières années. La finalité d’une telle
démarche est, non seulement de capitaliser et tirer profit au maximum des
compétences et des savoirs faire des institutions et des acteurs régionaux, mais aussi
de créer les conditions d’une pérennisation des actions au niveau des pays et de la
communauté régionale. Dans ce contexte elle a instruit l’ARAA de contribuer au
renforcement des capacités opérationnelles des acteurs et institutions qui sont
impliquées dans la mise en œuvre des programmes, projets et initiatives.
89. Les actions de renforcement de capacité portent aussi bien sur des dimensions

formation, sensibilisation et des échanges d’expériences entre les opérateurs pour
partager les acquis au plan managérial, que des itinéraires techniques des projets et
programmes.
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Action 2.2.1 : Appuyer la formation ou concertation des responsables en charge de la mise en
œuvre des projets et programmes

90. Cette action vise à doter les acteurs régionaux d’un certain nombre d’instruments et
de capacités techniques pour garantir la mise en œuvre correcte des projets et
programmes et assurer l’atteinte de leurs objectifs affichés. Il s’agit d’améliorer le
professionnalisme des responsables en charge de la gestion des projets à travers des
sessions de formation sur de multiples aspects touchant à la gestion des projets.
91. Ces formations seront assurées par les acteurs régionaux sélectionnés sur la base de
leur compétence et savoir-faire. Des institutions spécialisées, notamment des
universités, centres de recherche, organisations non gouvernementales seront mises
à contribution à partir des curricula de formation validés par l’ARAA. Cette dernière
aura pour mission :
 Activité : 2.2.1.1 : Concevoir des curricula de formation sur la gestion du cycle des
projets,
 Activité : 2.2.1.2 : Concevoir des manuels de gestion axée sur les résultats,
 Activité : 2.2.1.3 : Organiser à l’intention des responsables à divers niveaux des
formations sur la gestion des projets,
 Activité : 2.2.1.4 : Organiser des sessions de formation sur la gestion axée sur les
résultats.
 Activité 2.2.1.5 : Organiser des ateliers de formation ou de concertation pour les
responsables en charge de la mise en œuvre des projets.
Effets recherchés : (i) amélioration de l’efficacité et de l’efficience des résultats des projets et
programmes, (ii)
Acteurs impliqués : institutions et centres de recherche, universités, ONG, personnes ressources.

Action 2.2.2 : Promouvoir des échanges d’expériences entre les porteurs de projets et programmes
régionaux

92. Cette action vise essentiellement à renforcer les capacités des acteurs, par
l’apprentissage et les échanges d’expériences sur les bonnes pratiques. Elle a pour
objet de faciliter la mobilité des responsables en charge de la mise en œuvre des
composantes des différents programmes et projets. Il s’agit principalement de
développer des visites d’échange entre les acteurs de la région d’une part et entre eux
et les autres régions du monde dans la mesure du possible.
93. Plusieurs projets portés par des organisations des producteurs agricoles sous l’égide
des ONG organisent de nombreuses visites d’échanges. Il s’agit de systématiser une
telle approche qui permet aux acteurs de partager les savoir-faire qu’ils ont
développés dans le feu de l’action. Dans ce cadre, le rôle de l’ARAA serait multiforme :
 Activité 2.2.2.1 : Contribuer à l’identification des sites et expériences à visiter
 Activité 2.2.2.2 : Contribuer à l’identification des bénéficiaires des visites d’échanges
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 Activité 2.2.2.3 : Contribuer à l’organisation logistique des visites d’échanges, le cas
échéant
 Activité 2.2.2.4 : Appuyer la mise en réseaux des acteurs régionaux.
Effets recherchés : (i) améliorer la gestion des projets et programmes, (ii) promouvoir la mise à échelle
des succès stories,
Acteurs impliqués : ARAA, partenaires régionaux et internationaux.

Composante 2.3 : Effectuer le suivi et la coordination de la mise en œuvre des
programmes et projets
94. Le suivi de la mise en œuvre des projets et programmes sur le terrain à un triple
objectif. Il permet à l’ARAA de disposer d’une base de données pour apprécier le
niveau de mise en œuvre des différents programmes en cours d’exécution et d’avoir
une idée plus précise des performances des actions conduites par les différents
partenaires. Les données issues du suivi peuvent ainsi alimenter les comités de
pilotage des différents projets et programmes. Le suivi permet de disposer de
données et d’informations primaires pour alimenter le système régional d’information
agricole de la CEDEAO : ECOAGRIS. Enfin le suivi des actions des programmes et
projets constitue également un support important pour le dispositif global de suivi
évaluation mis en place au sein du DAERE. En effet, le suivi évaluation des projets
relève de la compétence du DAERE et de la DADR pour lequel il est conçu un dispositif
pyramidal, allant des pays au niveau régional. Le système de suivi que l’ARAA mettra
en place permettra d’affiner deux sortes de données dont le dispositif régional en
construction au niveau du DAERE ne pourra pas se soustraire : la définition des
indicateurs et des données à collecter.
95. Le suivi des programmes et projets implique également une dimension coordination
des actions conduites par l’ensemble des partenaires techniques et financiers. En
effet l’Agence abrite un certain nombre de programmes et projets. Elle est appelée à
en abriter un nombre nettement plus important, les années à venir. Cette situation
implique la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces de coordination,
tant au plan technique, administratif que financier ; la coordination politique relevant
de la compétence du DAERE. Pour ce faire l’Agence devra déployer des actions fortes
Action 2.3.1 : Effectuer le suivi technique des programmes et projets mise en œuvre sous
l’égide de l’Agence.
96. Cette action consiste à mettre en place un dispositif opérationnel de suivi des
programmes et des projets dont l’Agence a en charge la mise en œuvre technique. Il
s’agit d’un suivi administratif, technique et financier. En effet pour assurer une bonne
reddition des comptes, l’agence doit superviser la mise en œuvre des actions et
activités programmés portés par les partenaires techniques avec qui elle est liée par
des contrats et autres conventions. Pour ce faire au-delà des instruments de
gouvernance : manuels de procédures administratives et financières, Plan de travail
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annuel qui doivent canaliser les activités des différents partenaires dans l’Agence,
cette dernière doit :
 Activité 2.3.1.2 : Organiser des missions de supervision, de suivi des projets de
terrain.
 Activité 2. 3.1.3 : Mettre en place et gérer une base de données pour gérer les programmes
et projets,
 Activité : 2.3.1.4 : Définir de commun accord avec les partenaires techniques et le DAERE le
canevas, le format et la périodicité des rapports techniques et financiers, comptes rendus.
 Activité 2. 3. 1.5 : Définir les canaux de reddition.
Effets recherchés : (i) disposer de données et d’informations pour apprécier le niveau de mise en œuvre
des projets et programmes
Acteurs impliqués : ARAA, PTF, acteurs et institutions de la région.

Action 2.3.2. Coordonner la mise en œuvre des programmes et projets placés sous l’exécution
technique de l’ARAA.

97. La coordination des interventions des partenaires constitue une préoccupation
essentielle de la Commission de la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre de ces
politiques sectorielles. Dans le cas spécifique de l’ECOWAP, il est prévu trois
mécanismes de coordination dont deux sont fonctionnels. Le premier, et le mieux
connu est le Groupe des partenaires techniques présidés par le royaume d’Espagne. Il
est constitué des partenaires techniques et financiers et se réunit périodiquement
avec les responsables du DAERE pour faire le point des actions conduites dans le
cadre de la mise en œuvre de la politique agricole. Le second mécanisme de
coordination est constitué par le Fonds ECOWADF, qui attend d’être opérationnalisé.
Il devrait permettre de canaliser les ressources financières destinées aux
investissements dans le secteur agricole.
98. L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation constitue le troisième
instrument de coordination, notamment au plan de la mise en œuvre technique des
projets et programmes. Pour assurer efficacement ce rôle en cohérence avec les
orientations de l’ECOWAP, elle doit déployer des mécanismes souples et
opérationnels de gouvernance. Sans bouleverser dans le fond l’organigramme actuel
de l’Agence, qui place les projets et programmes sous l’unité technique, l’Agence doit
veiller à court et moyen terme à :
 Activité 2.3.2.1 : initier sous l’autorité du DAERE une réflexion sur le dispositif et les
mécanismes fonctionnels de coordination à mettre en place au sein de l’ARAA
 Activité 2.3.2.2 : Organiser les réunions des comités de pilotage et d’orientation,
 Activité 2.3.2.3 : Suivre et capitaliser les résultats,
 Activité 2.3.2.4 : mettre en place des groupes thématiques permettant le dialogue
entre les porteurs des projets similaires ou complémentaires.
Effets recherchés : (i) Garantir la cohérence des interventions, (ii) renforcer la synergie des moyens et des
interventions
Acteurs impliqués : ARAA, PTF.
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Action 2.3.3 : Instruire et formuler de nouveaux programmes et projets pour opérationnaliser
l’ECOWAP/PDDAA.

Après l’adoption de la politique agricole régionale, l’ECOWAP/PDDAA, la Commission a
procédé à l’élaboration d’un premier plan d’action 2006-10 a permis d’intégrer les
programmes existants dans les nouvelles orientations de la politique régionale, et de
planifier un ensemble d’actions initiales permettant d’engager sa mise en œuvre. Dans la
foulée de l’adoption du PRIA en 2010, la Commission a élaboré une première génération de
programmes couvrant autant les instruments de politiques pour inciter la transformation de
l’agriculture régionale, que la promotion des filières et des nouvelles chaines de valeur.
En 2015, le PRIA et la première génération de programmes vient à termes. La Commission de
la CEDEAO sera amenée à élaborer une seconde génération de programmes et projets pour
accélérer la transformation de l’agriculture régionale et lutter efficacement contre la faim et
la pauvreté. Dance contexte, l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation est
appelée à conduire les activités suivantes :
 Activités 2.3.3.1 : identifier et faire valider les priorités de la CEDEAO en matière de
développement agricole,
 Activité 2.3.3.2 : Elaborer des dossiers d’appel à proposition et lancement des offres
 Activités 2.3.3.3 : Organiser des réunions des instances de l’Agence Régionale pour

l’Agriculture et l’Alimentation et de l’ECOWADF pour la validation des offres.

Effets recherchés : doter la Commission de la CEDEAO, d’une nouvelle génération de programmes et
de projets, opérationnaliser l’ECOWAP, accélérer la transformation de l’agriculture ouest africaine
Acteurs impliqués : DAERE, DADR, ARAA, HUB RURAL, institutions techniques spécialisées, OP, ONG
et secteur privé
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V. Le Budget global
99. Le Budget global du plan est de huit millions, quatre-vingt-sept mille (8 087 000) dollars US. Il
se décompose comme suit :
 Résultat1 : Renforcement institutionnel et organisationnel s’est vu alloué 5 190 200
dollars US, 64, 17%
 Résultat2 : Contribuer à assurer la maîtrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre des
programmes 2 896 800 dollars US, 35,83%
Axes et Composantes
Axe1 : renforcement institutionnel et organisationnel de l’ARAA
Composante 1.1. Pourvoir l’ARAA en manuels de procédures
Composante 1.2 : développer des stratégies de communication,
d’information et de capitalisation
Composante 1.3 : améliorer l’efficacité de l’ARAA
Axe 2 : Contribuer à assurer la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre des
programmes
Composante 2.1 : Contribuer à l’opérationnalisation des programmes
régionaux de l’ECOWAP
Composante 2.2 : Promouvoir la maitrise d’œuvre (assister et renforcer) les
capacités des opérateurs sur le terrain
Composante 2.3 : effectuer le suivi et la coordination de la mise en œuvre
des programmes et projets
Total

Budget 2015-2017
2015
2016
2017
1 889 200
1 716 900
1 584 100
393 000
220 000
100 000
159 400
160 000
160 000

Total
5 190 200
713 000
479 400

1 336 800
886 800

1 336 900
930 000

1 324 100
1 080 000

3 997 800
2 896 800

pm

pm

pm

pm

227 100

320 000

380 000

977 100

609 700

610 000

700 000

1 919 700

2 776 000

2 646 900

2 664 100

8 087 000

100.

Le budget global du plan de l’ARAA sera financé à partir des ressources propres de la
CEDEAO et la contribution des partenaires techniques et financiers. La contribution des
partenaires portent sur le financement, à la fois des frais de fonctionnement et des
investissements pour la mise en œuvre des programmes, projets et initiatives.

101.
Le budget n’intègre pas les ressources destinées au financement des
programmes et projets, ni celles consacrées aux investissements directs, ni celles
allouées à l’assistance technique et au fonctionnement. Ces programmes feront
l’objet d’une convention entre les institutions qui les financent et la commission de la
CEDEAO, pour dégager des ressources liées destinées au suivi, qui devrait en partie
être gérée par l’ARAA.
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102.
L’évaluation laisse entrevoir un gap de huit cent soixante-onze mille, cent
(871 100) dollars US. Cet écart est constitué des salaires du personnel ; les
contributions de l’USAID et de l’AECID ne couvrent en effet pas toute la période du
plan.

Total
financement
acquis
Répartition du budget par source de financement (en dollars)

Axe1/ Renforcement institutionnel et
organisationnel de l’ARAA
Composante 1.1. Pourvoir l’ARAA en
manuels de procédures
Composante 1.2 : développer des stratégies
de communication et de capitalisation
Composante 1.3 : améliorer l’efficacité de
l’ARAA
Axe 2 : Contribuer à assurer la maitrise
d’ouvrage et d’œuvre des programmes
Composante
2.1 :
Contribuer
à
l’opérationnalisation
des
programmes
régionaux de l’ECOWAP
Composante 2.2 : Promouvoir la maitrise
d’œuvre (assister et renforcer) les capacités
des opérateurs sur le terrain
Composante 2.3. effectuer le suivi et la
coordination de la mise en œuvre des
programmes et projets
Total

Total

CEDEAO

USAID

AECID

5 190 200

1 903 810

533 900

1 155 290

750 900

4 343 900

713 000

90 000

293 600

329 400

713 000

479 400

193 200

286200

479400

3 997 800

1 620 610

861 690

135 300

3 151 500

2 896 800

2 728 800

47 800

120 200

2 896 800

PM

PM

977 100

856 900

1 919 700

1 871 900

8 087 000

4 632 610

533 900

PM

PM

AF
D

P
M

UE

PM

1202000

4 7800

533 900

1 203 090

Total
finance
ment à
recherch
er

GIZ

PM

846 300

846 300

PM

977 100

1 919 700

871 100

7 240 700

846 300

VI. La mise en œuvre du programme
103. La mise en œuvre du plan de travail fait appel à des démarches spécifiques de coordination
institutionnelle entre les différentes parties prenantes, d’une part et d’organisation interne à
l’ARAA, d’autre part. Selon ses statuts et ses documents de base de l’Agence Régionale pour
l’Agriculture et l’Alimentation sont explicites sur son organigramme et les relations
hiérarchiques avec d’autres instances statutaires de la CEDEAO


L’ARAA est placée sous l’autorité du Département Agriculture, Environnement et Ressources
en Eau de la Commission de la CEDEAO. Le pilotage politique et le leadership régional sur la
politique agricole sont assurés par le DAERE.



En interne, l’ARAA est structurée autour d’une direction exécutive, d’une unité de gestion
administrative et financière et d’une unité technique qui se charge des dimensions de mise
en œuvre des projets et programmes. L’Agence est également dotée d’un comité
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d’orientation présidé par le DAERE. Cette instance est chargée de valider les documents de
travail de l’Agence.
104. De toute évidence, cet organigramme doit permettre à l’Agence de jouer pleinement son
rôle d’intermédiation technique dans la mise en œuvre des projets et programmes.

VII. Le rôle du DAERE
105. Cette instance a deux fonctions importantes à jouer dès la validation de ce plan de travail :


Veiller à la mobilisation des ressources financières indispensables au fonctionnement de
l’Agence et de la mise en œuvre des projets et programmes dont l’Agence a en charge de
faire exécuter techniquement par les acteurs régionaux. Ces ressources proviennent de deux
sources : internes à la CEDEAO et des partenaires extérieurs. Il s’agit d’une fonction cruciale
pour s’assurer de l’atteinte des objectifs de l’Agence, d’une part et des objectifs de
l’ECOWAP, d’autre part.



Veiller à l’exécution des activités retenues dans le plan, au moyen de la tenue à date échue
des instances de veille (comité d’orientation) et du développement d’une communication de
proximité avec les responsables de l’Agence.

VIII. Le rôle de la Direction de l’Agence
106. La Direction de l’Agence a un rôle déterminant à jouer dans la mise en œuvre de ce plan.
Bénéficiaire principal du plan, l’Agence a l’obligation de définir les stratégies idoines pour
mettre en œuvre l’ensemble des activités. Outre la gestion interne du personnel de l’Agence
pour amener chacun à jouer pleinement sa partition, elle doit veiller à :


Une bonne coordination des projets et programmes qui parfois sont mis en œuvre par des
partenaires extérieurs, avec un staff, sur lequel l’Agence a parfois une faible emprise.



Une bonne communication des règles, des manuels de procédures et de gestion des projets
et programmes aux différents partenaires techniques et financiers.



Bon suivi des activités dont l’exécution technique est confiée à des partenaires régionaux,



Une bonne communication sur les résultats, les bonnes pratiques tirées des processus de
mise en œuvre des projets et programmes.

IX. Les risques et hypothèses
107. La mise en œuvre du Plan de travail de l’Agence régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation
est un processus ardu, dépendant de plusieurs facteurs clés de succès externes à l’institution
et à ses activités. Les risques de non atteinte des objectifs et des résultats escomptés sont
accrus si les évolutions nécessaires ne sont pas opérées sur certains éléments structurants.
Les risques et hypothèses concernent principalement les points suivants :
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X. La mobilisation des ressources financières.
108. Le financement a toujours constitué le talon d’Achille des institutions, des projets et
programmes. Le problème se pose en plusieurs termes. Le premier est représenté par la
capacité des acteurs à mobiliser des ressources internes et externes suffisantes et en tant
voulu pour assurer la mise en œuvre des activités sur le terrain. La seconde difficulté réside
dans la capacité à concilier les procédures parfois divergentes des partenaires avec celle de la
commission. Cette situation conduit souvent à une sous consommation des crédits. On peut
cependant objecter que la Commission de la CEDEAO a acquis une expérience suffisante dans
la mobilisation des ressources, vue le nombre de projets et programmes déjà opérationnels
au sein de l’ARAA, et que les instruments de gouvernance que l’institution même va
développer vont constituer des atouts pour minimiser ce risque.

XI. La coordination des actions et des acteurs.
109. La mise en œuvre du plan de travail de l’ARAA exige une coordination optimale des actions et
des processus de décision à trois niveaux : (i) entre les dirigeants de l’Agence et les autorités
hiérarchiques (DAERE), (ii) entre l’Agence et les partenaires qui exécutent les projets et
programmes, (iii) entre la Direction de l’Agence et les cellules en charge de la gestion des
projets et initiatives portées par les partenaires extérieurs, entre l’Agence et le Fonds
Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation et enfin une délégation de pouvoir à l’Agence
pour pouvoir exécuter le programme. Une insuffisante coordination des relations de travail à
ces différents niveaux peut hypothéquer l’atteinte des objectifs du plan de travail. On peut
cependant signaler que les dynamiques en cours : (i) la volonté et l’engagement politique
dont font preuve les responsables du DAERE, (ii) les outils de gouvernance que l’ARAA est en
train de développer, peuvent être des facteurs tangibles pour minimiser ces risques.

XII. Les mesures de sauvegarde
110. Les risques et hypothèses ci-dessus évoqués font appel à un certain nombre de mesures
appropriées de sauvegarde.





Le développement du dialogue, de la concertation, des négociations et du plaidoyer avec les
partenaires au développement en vue de l’harmonisation des procédures de gestion des
programmes, notamment sur les conditions d’obtention des avis de non objection pour les
dépenses à engager sur les financements acquis. Cette harmonisation concerne aussi les
structures et les échéances de rapportage des résultats des projets et programmes ;
L’obtention d’une délégation de pouvoir à l’Agence ;
Le développement des outils de gouvernance robuste faire mettre en confiance les
partenaires techniques et financiers.

XIII. Plan d’action
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ANNEE 1

1. Axes d’interventions/ actions et activités du plan
T
1

Axe 1 : Renforcement institutionnel et organisationnel de l’ARAA

T
2

T
3

ANNEE 2

T
4

T
1

T
2

T
3

ANNEE 3

T
4

T
1

T
2

T
3

Resp
onsa
ble

Acteurs
associés

T
4

Composante 1.1 : Pourvoir l’Agence de manuels de procédures
Action 1.1.1 : Doter l’ARAA,
2.
de manuels et d’outils de
3.
gestion administrative et
financière
4.
5.
Action 1.1.2. Assurer la
certification ISO de l’ARAA

Activité 1.1.1.1 : Contracter un cabinet pour parachever le document existant
Activité 1.1.1.2 : Faire analyser le contenu du document par les services juridiques
de la Commission
Activité : 1.1.1.3 : Partager le contenu du manuel avec les partenaires régionaux et
techniques financiers
Activité : 1.1.1.4 Faire valider le document par le DAERE

ARAA
ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

Activité 1.1.2.1 : Engager la démarche de certification auprès des institutions
compétentes
Activité 1.1.2.2 : Réaliser les formes indispensables
Activité 1.1.2.3 : la réalisation de l’audit externe par un organisme de certification

6.

Action 1.1.2 : Doter l’ARAA
7.
de manuel de procédures
8.
de gestion des cycles de
projets.

Activité1.1.3.1. : Acquérir les logiciels adéquats de gestion des projets,
Activité 1.1. 3.2 : élaborer avec le concours d’une tierce partie compétente le
manuel de procédures de gestion,
Activité 1.1.3..3 : Former le personnel de l’ARAA à l’utilisation du manuel de
procédure de gestion des projets
Action 1.1.3. Doter l’ARAA Activité 1.1.4.1. : Elaborer le manuel et les outils de suivi -évaluation
de manuel et outils de suivi9. Activité 1.1.4.2 : Former le personnel sur les principes de la gestion axée sur les
évaluation
suivant
les résultats,
principes de la gestion axée
10. Activité 1.1.4.3 : Former le personnel sur les techniques de rapportage axé sur les
sur les résultats
performances,
Activité 1.1.4..4 : Créer et gérer une base de données comprenant des indicateurs
de performance des programmes et projets,

ARAA
ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

ARAA
ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

Composante 1.2 : développer des stratégies de communication, d’information et de capitalisation
des bonnes pratiques
Action
1.2.111.
:
Doter
l’ARAA
12.
d’une stratégie
13.
de
14.
communication15.

Activité 1.2.1.1 : Elaborer et adopter un guide de communication interne,
Activité1.2.1.2 : Identifier les canaux appropriés de communication avec l’extérieur,
Activité 1.2.1.3 : Pourvoir l’ARAA d’un site web
Activité 1.2.1.4 : Organiser des journées portes ouvertes sur les activités de l’ARAA.
Activité1.2.1.5 : Doter l’ARAA de moyens appropriés de communication (matériels de vidéo
conférence, etc.)
Action
1.2.216.
: Activité 1.2.2.1 : Elaborer un guide de capitalisation des expériences et des bonnes pratiques
doter
l’ARAA
17. Activité 1.2.2.2 : Diffuser le guide auprès des responsables en charge de la gestion des projets
d’un guide de
18. Activité 1.2.2.3 : Former les responsables de projets, programmes à l’utilisation du guide,
capitalisation/éc
Activité 1.2.2.3 : Réaliser des opérations pilote de capitalisation
hanges
d’expériences
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ARAA
ARAA
ARAA
ARAA
ARAA

ARAA

ARAA
ARAA
ARAA
ARAA

ARAA

ARAA
ARAA
ARAA
ARAA

ARAA

FAO

ARAA

FAO

ARAA

AECID
FAO
PASANAO

Finance
ment

Composante 1.3 : Améliorer l’efficacité de l’ARAA.
Action
1.3.119.
: Activité 1.3.1.1 : recruter le personnel additionnel.
Pourvoir l’ARAA en
ressources humaines
20. Activité 1.3.1.2 : Former le personnel sur les procédures administratives et les manuels de
adéquates
gestion des projets et programmes

USAID/
ARAA
USAID/
ARAA

ARAA

Action
1.3.221.
: Activité 1.3.2.1 : Doter l’ARAA en matériels roulant, véhicule de liaison et une moto,
Pourvoir l’ARAA en
22. Activité 1.3.2.2 : Doter l’ARAA en équipements complémentaires de bureau (matériels de
équipements
vidéo conférence, photocopieuse, etc.)
adéquats

ARAA
USAID/
ARAA

ARAA

Action 1.3.3 : assurer
23. Activité 1.3.3.1 : Préparer et exécuter les budgets de fonctionnement,
le fonctionnement de
24.
l’Agence Régionale
25. Activité 1.3.3.2 : assurer les frais de mission de supervision et de participation à des
pour l’Agriculture et réunions tant au niveau régional qu’international,
l’Alimentation
26. Activité 1.3.3.3 : Assurer le paiement des charges de fonctionnement (achat de
fournitures de bureau, électricité et eau, téléphone, entretien du véhicule, entretien des
installations, etc.)

USAID/
ARAA
USAID/
ARAA
USAID/
ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

ARAA
ARAA

Axe 2 : Contribuer à assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des programmes d’opérationnalisation de l’ECOWAP
Composante 2.1. : Contribuer à l’opérationnalisation des programmes régionaux de l’ECOWAP
Action
2.1.127.
: Activité 2.1.1.1 : Traduire l’initiative en plans d’affaires
Contribuer à la mise
en
œuvre
du
28. Activité 2.1.1.2 : Installer la cellule de gestion de l’initiative riz au sein de l’ARAA
programme
« Offensive Riz » 29. Activité 2.1.1.3 : Organiser sous l’autorité du DAERE une conférence des partenaires pour
mobiliser les ressources nécessaires
30. Activité 2.1.1.4 : Préparer les contrats de prestations de service avec les institutions et
acteurs régionaux
Action
2.1.231.
:
Contribuer à la mise
32.
en
œuvre
du
programme
33.
« Placement Profond
de l’Urée »
Action
2.1.334.
:
Contribuer à la mise
35.
en
œuvre
du
programme « Lutte
36.
contre la mouche des
fruit »
Action
2.1.337.
:
Contribuer à la mise
38.
en
œuvre
du
programme « Lutte
39.

AECIDFAO
AECIDFAO

C/FAO
-AECID

AECID

C/FAO
-AECID

AECID

AECIDFAO
AECIDFAO

C/FAO
-AECID

AECID

C/FAO
-AECID

AECID

Activité 2.1.2.1 : Assurer la cohérence des différentes composantes du programme
Activité 2.1.2.2 : Superviser la mise en œuvre des différentes composantes à travers des
missions périodiques
Activité 2.1.2.3 : Appuyer la capitalisation des acquis du programme et leur diffusion

PPU
PPU

Activité 2.1.3.1 : Assurer la cohérence des différentes composantes du programme
Activité 2.1.3.2 : Superviser la mise en œuvre des différentes composantes à travers des
missions périodiques
Activité 2.1.3.3 : Appuyer la capitalisation des acquis du programme et leur diffusion

MdF
MdF

Activité 2.1.3.1 : Assurer la cohérence des différentes composantes du programme
Activité 2.1.3.2 : Superviser la mise en œuvre des différentes composantes à travers des
missions périodiques
Activité 2.1.3.3 : Appuyer la capitalisation des acquis du programme et leur diffusion

MdF
MdF

PPU

MdF

MdF
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contre la mouche des
fruit »
Action
2.1.440.
:
Contribuer à la mise
en
œuvre
du
41.
programme
« Hydraulique
42.
villageoise
Améliorée » (PRHVA)
Action
2.1.543.
:
Contribuer à la mise
en
œuvre
du
44.
programme
« Aviculture
45.
villageoise »
Action
2.1.646.
:
Contribuer à la mise
en
œuvre
du
47.
programme
« PRAIAP »
48.
49.
50. Action
2.1.7 :
Contribuer à la mise
en
œuvre
du
programme
« PARMAO »
Volet
Instruments
51.
aux frontières
52.

53.

54.

Volet Régulation du
55.
marché intérieur
56.

Activité 2.1.4.1 : Elaborer les lignes directrices régionales pour la réalisation du
programme dans chaque pays
Activité 2.1.4.2 : Superviser la réalisation des études complémentaires pour déterminer
les zones d’implantation des ouvrages
Activité 2.1.4.3 : Proposer le contrat/convention type d’accord de subvention entre la
CEDEAO, ses pays membres et les agences d’exécution des travaux publics de chaque pays
Activité 2.1.5.1 : Elaborer un dossier d’appel à propositions pour la mise en œuvre de ce
programme
Activité 2.1.5.2 : Conduire le processus de lancement de l’appel à propositions, du
dépouillement des dossiers
Activité 2.1.5.3 : Réaliser des missions de suivi du programme

AECIDFAO
AECIDFAO
AECIDFAO
AECIDFAO
AECIDFAO
AECIDFAO

C/FAO
-AECID

AECID

C/FAO
-AECID

AECID

C/FAO
-AECID

AECID

C/FAO
-AECID

AECID

C/FAO
-AECID

AECID

C/FAO
-AECID

AECID

Activité 2.1.6.1 : Elaborer des appels à projet type visant l’intensification agricole et
pastorale
Activité 2.1.6.2 : Organiser sous l’autorité du DAERE et de la DADR une table ronde pour
la mobilisation des ressources financières
Activité 2.1.6.3 : Elaborer des dossiers d’appel d’offre
Activité 2.1.6.4 : Superviser la mise en œuvre des activités sur le terrain

Activité 2.1.7.1 : Piloter la réalisation d’une étude visant à formuler des propositions sur
les mesures de sauvegarde spéciale permettant de faire face à des événements
conjoncturels tels que la volatilité des prix
Activité 2.1.7.2 : Piloter l’organisation d’ateliers sous-régionaux de renforcement des
capacités de gestion des interactions entre politique commerciale et politique agricole /
politique de sécurité alimentaire.
Activité 2.1.7.3 : Assurer un suivi continu de l’état de mise en œuvre et de l’impact des
instruments aux frontières (TEC, APE etc.) sur l'agriculture et la sécurité alimentaire dans
l’espace CEDEAO.
Activité 2.1.7.4 : Contribuer à l'élaboration des argumentaires régionaux dans les
domaines où le TEC CEDEAO pourrait se trouver contesté par les parties prenantes à
l'OMC.
Activité 2.1.7.5 : Elaboration des TDR d’une consultation portant sur l’appui à la
concertation entre Etats membres pour une harmonisation des règlementations
nationales en matière de stockage.
Activité 2.1.7.6 : Elaboration des TDR d’une consultation portant sur l’appui à la définition
d’une stratégie régionale de régulation des marchés et sa déclinaison en stratégies
nationales.

PASANA
O

C/PAS
ANAO

AFD

C/PAS
ANAO

AFD

C/PAS
ANAO

AFD

C/PAS
ANAO

AFD

C/PAS
ANAO

AFD

C/PAS
ANAO

AFD

PASANAO

PASANAO

PASANAO

PASANAO

PASANAO
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57. Activité 2.1.7.7 : Réalisation d’une étude sur la cartographie du stockage par les OP.

PASANAO

58. Activité 2.1.7.8 : Réalisation d’une étude sur la capitalisation des expériences de stockage
par les OP pour déterminer leur potentiel d’utilisation et favoriser un processus de
diffusion dans la région.
59. Activité 2.1.7.9 : Elaboration des termes de référence d’une consultation portant sur
l’appui à la promotion de la tierce détention.
60. Activité 2.1.7.10 : Elaboration des termes de référence d’une consultation portant sur
l’appui à la mise en place d’un système d’accréditation dans les activités de warrantage et
de tierce détention.
61. Activité 2.1.7.11 : Appuyer la mise en œuvre de projets pilotes de gestion des risques de
production et des risques de marché au niveau des stocks de proximité et des dispositifs
de warrantage.
62. Activité 2.1.7.12 : Elaboration des termes de référence d’une consultation portant sur
l’appui à la mise en réseau des opérateurs de stocks publics et privés.
63. Activité 2.1.7.13 : Appui à la mise en place d’un système d’information et d’échanges
conjoint CEDEAO/CILSS, sur les stocks publics et les opportunités d’achats de céréales, en
lien avec l’activité précédente.
64. Activité 2.1.7.14 : Elaboration des termes de référence d’une consultation portant sur
l’appui à la promotion d’une bourse régionale de produits agricoles.
Action 2.1.8. Appui à la mise en œuvre d’une approche rénovée de la sécurité alimentaire

PASANAO

Volet Diagnostic des
65. Activité 2.1.8.1 : Finalisation de l’étude des zones à risques entamée en 2014
paramètres de la
sécurité alimentaire
et intégration dans
un cadre d’analyse.
66. Activité 2.1.8.2 : Contribuer à la mise en œuvre du cadre harmonisé d’analyse de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle

PASANAOFAO-AECIDCILSS

Volet Renforcement
67.
et adaptation des
systèmes nationaux
68.
d’information et mise
en réseau à l’échelle
69.
de
bassins
de
production
et
d’échanges
Volet Renforcement
70.
des
capacités
d’analyse et d’aide à
la décision
71.

Activité 2.1.8.3 : Favoriser la collecte et la prise en compte de l’information commerciale
en complément de l’information sur les prix.
Activité 2.1.8.4 : Etendre les dispositifs de veille nutritionnelle
Activité 2.1.8.5 : Intégrer la dimension « revenus des ménages » dans le suivi de la
vulnérabilité.
Activité 2.1.8.6 : Appuyer le CILSS dans la formation des personnels en charge des
systèmes d’information sur la sécurité alimentaire.

Activité 2.1.8.7 : Appuyer les structures de coordination de sécurité alimentaire dans
l’analyse conjoncturelle de la sécurité alimentaire.

PASANAO

C/PAS
ANAO

AFD

C/PAS
ANAO

AFD

C/PAS
ANAO

AFD

C/PAS
ANAO

AFD

C/PAS
ANAO

AFD

C/PAS
ANAO

AFD

C/PAS
ANAO

AFD

C/PAS
ANAO

AFD

PASANAO

PASANAO

PASANAO
PASANAO

PASANAO

PASANAOFAO-AECIDCILSS
PASANAOFAO-AECIDCILSS
PASANAOFAO-AECIDCILSS
PASANAOFAO-AECIDCILSS

C/CILS
S

C/PASANAO

UE

CILSS-FAOAECIDPASANAO

C/PAS
ANAO

C/AECID

AFD

CILSS-FAOAECIDPASANAO

C/PAS
ANAO

C/AECID

AFD

C2PASANAO

C/PAS
ANAO

C/AECID

AFD

Action 2.1.9. Appuyer la mise en œuvre de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire
Volet

Etudes
72. Activité 2.1.9.1 : Réaliser une étude complémentaire sur la réserve financière de la RRSA.
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complémentaires et
mise en place de
l’Unité Technique de
Gestion de la Réserve
(UTGR
73. Activité 2.1.9.2 : Participer au processus de mise en place de l’UTGR, à travers la
finalisation de ses ternes de référence, la gestion des appels à candidatures et la phase de
sélection des futurs cadres de l’UTGR, ainsi qu’à son installation logistique et matérielle.
Volet Appui à l’UTGR
74. Activité 2.1.9.3 : Appuyer la mise en place des outils d’intervention de la Réserve
régionale.
75. Activité 2.1.9.4 : Contribuer au diagnostic qualité et à la réhabilitation des infrastructures
nationales de stockage.
76. Activité 2.1.9.5 : Appuyer les Etats pour l’harmonisation des politiques de stockage de
sécurité et l’amélioration de la gouvernance des stocks.
77. Activité 2.1.9.6 : Appuyer la mise en place et le fonctionnement du dispositif de suivi et
d’information sur les stocks en partenariat avec les membres de RESOGEST.
78. Activité 2.1.9.7 : Appuyer le développement et la mise en œuvre du Cadre Harmonisé aux
niveaux national et régional comme cadre analytique d’aide à la décision dans la gestion
de la Réserve.
79. Activité 2.1.9.8 : Appuyer le fonctionnement de la Cellule Infos Stocks et d’aide à la
décision.
80. Activité 2.1.9.9 : Appuyer l’harmonisation des critères de déclenchement des réserves
nationales et régionale.
81. Activité 2.1.9.10 : Appuyer la mise en place et le fonctionnement du mécanisme de
mobilisation /reconstitution de la Réserve alimentaire régionale.
Action 2.1.10. Promotion des Filets de Sécurité Sociaux Préventifs

PASANAOAECID

C/AECID

AFD

C/PAS
ANAO

C/AECID

AFD

C/CILS
S

C/PASANAO

UE

C/CILS
S

C/PASANAO

UE

C/AECI
D

C/PASANAO

AECID

C/AECI
D

C/PASANAO

AECID

C/AECI
D

C/PASANAO

AECID

PASANAOFAO-AECID

AFD

PASANAOFAO-AECID

AFD

PASANAOFAO-AECID

AFD

PASANAOAECID
PASANAO
CILSS
CILSS

AECID
AECID
AECID

Volet
82. Activité 2.1.10.1 : Appuyer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de partage
accompagnement
des expériences en matière de FSS.
des
capacités
nationales
de
83. Activité 2.1.10.2 : Mettre en œuvre au moins une expérience pilote de Filets sociaux.
leadership

PASANAOFAO-AECID

84. Activité 2.1.10.3 : Evaluer les résultats des opérations pilotes de FSS et capitaliser sur
leurs enseignements.

PASANAOFAO-AECID

85. Activité 2.1.10.4 : Elaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement de
capacités des acteurs du réseau de FSS.
Volet
normes
86. Activité 2.1.10.5 : Mettre en place une task force « normes FSS » et élaborer un
régionales en matière document de politique régionale en matière de FSS (critères de ciblage, …)
de programmes de
87. Activité 2.1.10.6 : Elaborer les normes régionales en matière de conception et de mise en
filets sociaux
œuvre des programmes de FSS.

C/PAS
ANAO

PASANAOFAO-AECID

PASANAO
PASANAOFAO-AECID
PASANAOFAO-AECID

88. Activité 2.1.10.7 : Appuyer la mise en place d’un mécanisme de cofinancement de
programmes nationaux de FSS.

PASANAOFAO-AECID

89. Activité 2.1.10.8 : Suivre la mise en place d’un mécanisme de cofinancement de
programmes nationaux de FSS.

PASANAOFAO-AECID

C/PAS
ANAO
FAOAECID
C/PAS
ANAO
FAO
C/PAS
ANAO
FAO
C/PAS
ANAO
C/PAS
ANAO
FAO
C/PAS
ANAO
FAO
C/PAS
ANAO
FAO
C/PAS
ANAO
FAO

AFD

PASANAOFAO-AECID

AFD

PASANAOFAO-AECID

AFD

PASANAOFAO-AECID

AFD

PASANAOFAO-AECID

AFD
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Composante 2.2. : Promouvoir la maîtrise d’œuvre (Assister et renforcer les capacités des opérateurs sur le terrain)
Action 2.2.1. Appuyer
90.
la formation des
91.
responsables
en
92.
charge de la mise en
œuvre des projets 93.
et
programmes
Action
2.2.2.
94.
Promouvoir
des
95.
échanges
96.
d’expérience entre
97.
les
porteurs
de
projets régionaux

Activité 2.2.1.1 Concevoir des curricula de formation sur la gestion des cycles de projets
Activité 2.2.1.2 Concevoir des manuels de gestion axée sur les résultats
Activité 2.2.1.3 Organiser à l’attention des responsables à divers niveaux des formations
sur la gestion des projets
Activité 2.2.1.4 Organiser des sessions de formation sur la gestion axée sur les résultats

ARAA
ARAA
ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

Activité 2.2.2.1 Contribuer à l’identification des sites et expériences à visiter
Activité 2.2.2.2 Contribuer à l’identification des bénéficiaires des visites d’échanges
Activité 2.2.2.3 Contribuer à l’organisation logistique des visites d’échange, le cas échéant
Activité 2.2.2.4 Appuyer la mise en réseaux des acteurs régionaux

ARAA
ARAA
ARAA
ARAA

ARAA

ARAA
ARAA

ARAA
ARAA
ARAA

Composante 2.3. : Effectuer le suivi et la coordination de la mise en œuvre des programmes et projets
Action 2.3.1. Effectuer le suivi
98. Activité 2.3.1.1 Se doter d’un manuel de suivi des projets et des programmes
technique des programmes et incluant les indicateurs à renseigner et les données à collecter
projets mis en œuvre sous l’égide
de l’agence
99. Activité 2.3.1.2 Mettre en place et gérer une base de données pour le suivi
des programmes et projets.
100. Activité 2.3.1.3 Définir d’un commun accord avec les partenaires techniques
et le DAERE le canevas, le format et la périodicité des rapports et compte
rendus techniques et financiers
101. Activité 2.3.1.4 Définir les canaux de reddition
Action 2.3.2 Coordonner la mise
102. Activité 2.3.2.1 Initier sous l’autorité du DAERE une réflexion sur le dispositif
en œuvre des programmes et et les mécanismes fonctionnels de coordination à mettre en place au sein de
projets placés sous l’exécution l’ARAA
technique de l’ARAA
103. Activité 2.3.2.2 Mettre en place des groupes thématiques permettant le
dialogue entre les porteurs de projets similaires ou complémentaires

ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

ARAA
ARAA

ARAA

ARAA

ARAA

ARAA
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