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Titre du projet : « Mise en place d’un système d’information CAPI sur les marchés agricoles du 

Togo » 

 

  Nom et prénom du chargé du projet : Nassou TARO, coordonnateur 

• Code du projet : N° 11_AP2_TH1/2016/CEDEAO/CAERE/ARAA/PASANAO 

• Montant de la subvention accordée : 190 599 euros  

• Date et durée du suivi : du 18 au 20 mai 2017 

• Statut du porteur : Ministère de la République 

• Lieu : Lomé. 

 

1. CONTEXTE  
 
La mission intervient à mi-parcours de l’exécution du projet. 
 

L’objectif principal de la mission d’évaluation des projets de PASANAO est d’apprécier les résultats 

atteints dans l’exécution technique, administrative et financière des opérations et de s’assurer que les 

actions et activités nécessaires à la bonne gestion du projet sont conduites de manière efficace 

et efficiente. Cette mission devra également apprécier plus finement les effets immédiats, l’impact, 

la viabilité, la visibilité entre autres. 

La pertinence du projet n’est plus à démontrer ; elle a déjà conduit à sa considération et à son 

financement. 

Son efficience sera examinée à travers les moyens humains déployés et leurs actions ou performances; 

Leur activité et leur organisation ont-elles permis d’atteindre les objectifs visés de façon optimale ? Pour 

cela, nous apprécierons le niveau de réalisation des indicateurs ciblés, en termes de délais et 

échéances, d’activités et d’extrants ou livrables, et de procédures mises en œuvre pour dépenser les 

ressources financières. 

L’efficacité, sera recherchée par la mise en adéquation entre les résultats atteints et les objectifs fixés.  

La mission était composée de MM Mamadou Faye Consultant régional, Chef de mission et de Borgui 

Yérima, Chargé de programme au PASANAO/ARAA. 

 Au cours de cette supervision du projet MAEH-CAPI, la mission a été reçue à Lomé par le Directeur de 

la DSID et a travaillé avec MM Karka adjoint de Mr TORO le coordonnateur du projet, en mission, Koffi 

le comptable de la DSID et ses collaborateurs (voir liste des présents).  

Une rencontre a été organisée avec l’équipe d’analyste pour échanger sur la conduite des enquêtes sur 

le terrain, les difficultés rencontrées, etc. 

 

2. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA MISSION  

 

Le projet est soumis à un contrôle a priori strict de son Ministère de tutelle. Ce faisant, les engagements 

financiers sont régis par un double contrôle, du ministère et d’ARAA.  

Ce double contrôle est souvent à la base de délais de traitement longs en l’absence de l’autorité et par 

conséquent de retards dans l’exécution des activités. 
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Cette mission de supervision n’a pas été suffisamment préparée par le projet. 
 
Le démarrage des activités proprement dites du projet reste suspendu à l’acquisition des tablettes, 

support de formation des agents collecteurs et de la transmission des données collectées sur les 90 

marchés ciblés. 

 

3. ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET  
 
3.1. Revue des performances du projet  
 
OS 1(Contribuer à une meilleure prise de décision de production par les petits producteurs sur la base 

de l’analyse du marché des intrants, équipements et produits agricoles afin d’assurer un prix 

rémunérateur) 

Tous les indicateurs d’activités sont atteints sauf en partie pour l’activité consistant à reconvertir 

l’activité 1.3.2 « honoraire du consultant formateur » en l'achat de logiciel statistique et la formation des 

analystes ; le logiciel n’est pas encore acquis, mais la formation des analystes a été réalisée dans la 

1ère semaine de mai 2017. 

La collecte d’information sur les marchés a démarré à raison d’une collecte par semaine et par marché.  

Trente (30) smartphones mis à la disposition de la coordination par la DSID et un logiciel de collecte 

instantanée de données, KIPUS, fourni par la GIZ/ProCiv sont actuellement utilisés  dans cette activité 

de collecte. 

Nombre d’extrants ou livrables disponibles :  

- La formation des agents de collecte  a été anticipée en février dans une opération pilote pour 

tester la plateforme, bien avant la date initiale fixée en avril, avec 30 agents collecteurs et 1 superviseur. 

Elle sera reprise pour l’ensemble des 90 agents de collecte lorsque les tablettes sont livrées ; 

- Le carburant gas-oil a été livré pour 19 711 litres ; 

- Pour la communication et les connexions internet, 36 cartes de 9000 F ont été acquises en une 

seule commande ; 

- La collecte a démarré depuis mai 2017 par une phase test sur 30 marchés par les agents déjà 

formés par anticipation. Elle est hebdomadaire ; 

- La commande de 10 laptops pour les analystes a reçu l’ANO de la DNCMP. Il faut observer le 

délai de réclamation de 21 jours. 

Les tablettes restent à être livrées, ce qui retarde la généralisation de la collecte sur l’ensemble des 90 

marchés prévus dans le projet. Les procédures de sélection des fournisseurs sont terminées. 

L’observation du délai d’un mois de réclamation relative à ladite sélection, conformément aux 

dispositions du code de marchés publics du Togo est en cours. Au terme de ce délai, les commandes 

seront lancées par les fournisseurs sélectionnés. 

Pour l’OS2 (Les prix des produits et intrants agricoles sont collectés sur les marchés ruraux et urbains 

et mis à la disposition de l’ensemble des acteurs du secteur agricole, tels que les producteurs, les 

commerçants, les institutions financières, les consommateurs, l’Etat, etc. à travers plusieurs canaux de 
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communication), la collecte a démarré et le 1er bulletin était attendu pour la dernière semaine de mai 

20173. Le rythme de production est d’un bulletin par semaine. 

OS 3 (Contribuer à la régulation du marché agricole) 

La formation des analystes a fait l’objet d’une session unique de 5 jours, et a touché 10 analystes. 

Les fournitures de bureau et consommables informatiques ont été achetées en quantités prévues dans 

les factures fournies. 

La date de livraison des laps tops dépend du délai de réclamation, après l’avis de non objection de la 

DNCMP. 

 

Les résultats immédiats du projet  

Ils dépendent de la parution des bulletins d’analyse et de l’usage que les utilisateurs en feront. En 

attendant, on guette le 1er bulletin dans la 1ere décade de juin. La visibilité de la chaîne d’impact n’est 

pas pour maintenant.  

 
3.2. Mise en œuvre globale du projet  
 

L’administration du projet 

Le projet est soumis à un contrôle a priori strict du Ministère de tutelle. Ce faisant, les engagements 

financiers sont régis par un double contrôle, du ministère et d’ARAA.  

De surcroit, seul le Ministre est habilité à signer les marchés pour des commandes d’un certain montant. 

Le bulletin produit est aussi soumis au contrôle du Ministre avant sa publication. 

Ce contrôle est souvent à la base de délais de traitement longs en l’absence de l’autorité et par 

conséquent de retards dans l’exécution des activités. A titre d’exemple, nous avons relevé pour traçage, 

les délais de traitement des correspondances relatives à l’ANO demandé pour l’achat de 90 tablettes 

de type Androïd et de 10 ordinateurs portatifs : 

- La Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) reçoit par BE n° 

0005/MAEH/Cab/PRMP/DSID du 04 janvier 20174 ; 

- La DNCMP répond à cette correspondance par lettre n° 0121/MEF/DNCMP/DSMP du 16 janvier 

2017, adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, soit 12 jours après. 

- Dans sa correspondance, la DNCMP déplore le fait qu’il s’est écoulé 48 jours calendaires entre 

l’ouverture des offres le 17 novembre 2016 et la réception du rapport d’évaluation à la DNCMP le 04 

janvier 2017, alors que le délai réglementaire pour l’évaluation des offres est de 30 jours calendaires ; 

- Cette dernière correspondance est réceptionnée  par le PRMP du cabinet du MAEH le 

lendemain, 17 janvier 2017 ; 

- Le PRMP renvoie la réponse de la DNCMP à la DSID le 25 janvier 2017, soit une semaine 

après. 

                                                           
3 Le premier bulletin est sorti en juin ; il couvre la période comprise entre février et avril 
4 Il est marqué par erreur sur la correspondance janvier 2016 au lieu de janvier 2017. 
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Autant de pertes de temps évitables pour un dossier qui a déjà accusé un important retard. 

Le personnel en place  

Au plan technique, le projet bénéficie de l’appui des personnes ressources suivantes : 

 

Au niveau central 
 

Sur le terrain 
 

Directeur DSID 5 superviseurs régionaux 

Coordonnateur CAPI 90 Agents de collecte 

Expert PROCIV Volet 3  

Comptable –CAPI  

Superviseur national  

10 Analystes   

 

Ceci représente l’effectif de croisière. 

Le projet a demandé que la ligne budgétaire (honoraire du consultant formateur) et les économies 

réalisées sur l’acquisition de logiciel de collecte de prix grâce à un don reçu du projet de centre 

d’innovations vertes (ProCIV) financé par la GTZ, soient utilisées pour financer le renforcement en 

personnel du pool d’analystes. Ainsi seront constituées deux équipes de 4 analystes chacune au lieu 

d’une équipe de 3 et 5 superviseurs seront mobilisés au lieu de 3 initialement prévus. 

  

Il est pertinent de noter que les analystes ont un bon niveau de formation et sont de profils divers ; on 

dénombre parmi eux : 2 agronomes, 3 agroéconomistes, 1 ingénieur des travaux agricoles, 1 

comptable, 1 géographe et 2 informaticiens. 

Les délais d’exécution  

Par rapport à la programmation initiale du projet, un grand retard, pour des raisons déjà évoquées dans 

le rapport d’évaluation préliminaire, avait amené à établir un cheminement critique pour donner au projet 

la possibilité de s’équiper et de démarrer ses activités. C’est par rapport au nouveau chronogramme 

des activités, que ce chapitre est traité. 

Résultat 1.1/0S1(les risques liés à la commercialisation des produits agricoles, par la fourniture en 

temps réel des informations sur le marché, sont réduits) : L’exécution des activités a démarré dans les 

délais, mais celles relatives aux achats sont en cours compte tenu des procédures d’acquisition et des 

pesanteurs de l’administration du projet.  

 Résultat 2.1 (les producteurs, les commerçants, les institutions financières, les consommateurs, l’Etat 

et les intermédiaires commerciaux des produits agricoles sont mieux informés) : la communication n’a 

pas encore démarré et accuse un retard d’un mois; elle est liée à la parution du premier bulletin en voie 

de finalisation.  

Résultat 2.2 (la transparence de l’information sur les intrants agricoles, les produits agricoles en général 

et les denrées alimentaires de base en particulier, est améliorée) : il est lié à la parution de bulletins 

d’information, reprogrammée de mai 2017 à novembre 2017. Le premier bulletin est attendu avant la fin 

du mois de mai. 

Résultat 3.1 (des analyses économiques sur la fluctuation du prix des intrants agricoles d’une part et 

sur le prix des denrées alimentaires d’autre part, sont régulièrement produites pour aider les autorités à 

prendre les meilleures décisions) : ce résultat est lié à des activités dont certaines n’étaient pas 

programmées ; il s’agit de la formation des analystes et la conception d’un logiciel d’analyse statistique. 

La DSID a introduit depuis, une demande d’autorisation de réallocation de ressources dans ce sens. 
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Les activités portant achat de carburant et de consommables informatiques, rattachées à ce résultat 

par commodité, ont démarré en mai, avec un léger retard, mais les livraisons sont déjà faites. 

Les agents collecteurs rencontrent sur le terrain des difficultés, telles que : 

- la réticence des enquêtés à se prêter aux questions pour la première fois ; c’est la raison pour 

laquelle ils réclament des badges, pour les distinguer des acheteurs ; 

- la dimension du marché ou son éloignement par rapport au lieu de résidence de l’agent ; 

- l’absence de réseau pour se connecter. 

Le rapportage permet de reconstituer la mémoire du projet à partir des rapports et comptes rendus 

d’activités, les supports essentiels pour la capitalisation.  

Les rapports sur les formations effectuées (agents de collecte et analystes) ont été remis à la mission 

ainsi que les états financiers et le dernier rapport d’activités. Ces derniers ne sont pas actualisés ; ils 

remontent au 31 décembre 2016. 

Le tableau de synthèse n’avait pas été rempli, et c’est ce que la mission s’est attelée à faire avec l’équipe 

de la DSID. Une difficulté supplémentaire s’y est ajoutée, car il a fallu revoir la formulation du cadre 

logique qui ne permettait aucune visibilité sur la dépendance entre les activités et les résultats d’une 

part, et entre les résultats et les objectifs spécifiques d’autre part. Mais la reformulation proposée par la 

mission n’a pas changé la logique initiale du projet. Elle a permis une meilleure articulation qui met en 

lien les résultats, les activités déclinées pour les atteindre et leur mise en cohérence avec les objectifs.  

Ce tableau ainsi préparé et daté peut servir à la fois de tableau de bord; pour cela, il doit être actualisé 

au moins chaque mois, pour voir la progression des activités du projet. 

3.3. Revue des indicateurs de performance de la gestion administrative, comptable et 
financière  
 
Pour le contrôle de gestion du projet, le Cabinet du Ministre est fortement impliqué, avec le Ministre 

qui délivre les marchés, le DAF/MAEH et la PRPM (personne responsable des marchés publics). Au 

niveau du Ministère des Finances, la DNCMP assume le contrôle des procédures suivies et donne un 

avis exécutoire (ANO). 

 
Les aspects financiers 

Le taux d’exécution du budget global du projet est de 35% en mai 2017, en attendant la liquidation des 

commandes de matériels informatiques et de mesure, notamment, ce qui devrait améliorer le taux 

d’absorption des ressources de façon à permettre de déclencher le second appel de fonds. 

La formation des 30 agents collecteurs sur les 90 prévus a été effectuée sur les fonds de l’état togolais. 

Les dépenses y relatives figure au tableau ci-après. 

Imputation 
Budgétaire 

Libellés 
Montant en 

euros 
Montant en 
francs CFA 

 1.2.1   supervision de la formation                412           270 254    

 1.3.2   Honoraire du consultant formateur           15 245      10 000 064    

 1.3.3   formation des agents           13 309        8 730 132    

 1.3.4   Chauffeur                  91             59 692    

 3.1   Location de salle pour la formation sur le système                915           600 201    

 5.1   Pause-café             2 355        1 544 779    

 5.2   Déplacement des participants             1 791        1 174 819    

TOTAL          34 118      22 379 941    
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Etat d’exécution budgétaire de la subvention 

Présentation des réalisations physique et financière en Euros 

Activités Indicateurs 
Prévision en 
fin de projet 

Réalisation au 
31 Mai 2017 

Taux de 
réalisation 

% 

Activité 1 Equipement et fourniture  63 114 - 0% 

Activité 2 Salaire 5 487 - 0% 

Activité 3 Formation sur le système 34 118 6 402 19% 

Activité 4 Consommable de bureau et crédit 2 781 2 709 97% 

Activité 5 Couts d'évaluation 6 098 - 0% 

Activité 6 
Autres couts (carburant, communication, 
connexion internet) 

55 472 15 806 28% 

Activité 7 
Production et diffusion de bulletins 
hebdomadaires sur les prix des produits 
agricoles 

7 876 - 0% 

Activité 8 Couts de vérification 10 062 - 0% 

Activité 9 Imprévus 5 551 - 0% 

TOTAL          190 559    
               24 
917    

13% 

 
 
 
4. RECOMMANDATIONS  
.  
 

A. Les recommandations particulières 

CAPI 

Procéder à la réallocation des excédents sur lignes budgétaires à d’autres lignes non couvertes d’une 

même rubrique, à condition de rester dans le seuil de 20%. 

B. Les recommandations générales 

A l’attention de la CEDEAO 

Devant le constat d’échecs répétés pour recruter un consultant au niveau local sur certaines 

thématiques, opter pour le lancement des consultations au niveau sous régional (tous les pays de la 

CEDEAO). 

A l’attention de projets 

La capitalisation demande un système d’information/rapportage précis et régulier, qui permette de 

décrire l’expérience de façon rigoureuse, afin de proposer un mode d’emploi. A cet égard, veiller à ce 

que les péripéties de chaque activité soient cernées, de manière à indiquer les points délicats/difficultés 

à surmonter, en termes de moyens humains et matériels, de délais, de compétence, de qualité, etc. 

Contraindre les consultants à fournir un rapport décrivant leur travail : le contenu, la méthodologie 

d’intervention, les conditions de mise en œuvre, le mode d’emploi des outils proposés, les résultats et 

leur qualité. 

Veiller à ce que la mise en œuvre de certaines activités soit déclinée en plusieurs sous activités. C’est 

le cas lorsqu’il s’agit de réaliser des infrastructures et équipements ou de recruter un consultant, dont 

la mise en œuvre nécessite un appel d’offres et/ou des études, un contrôle, etc. Ainsi la planification 

détaillée des sous activités apporte plus de précision et de clarté, et facilite le contrôle. 
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Pour tous les projets futurs, prévoir d’affecter en priorité la contribution financière apportée par les 

bénéficiaires au fonctionnement du projet pendant le 1er mois au moins, pour pallier un éventuel retard 

sur la mise en place du financement extérieur. 

Les remerciements 

La mission remercie MM Djéguéma Directeur DSID, Toro gestionnaire des opérations, Koffi 

comptable… pour leur accueil, les visites et leur disponibilité à collaborer dans la collecte des 

informations sur la mise en œuvre du projet. 

 
ANNEXES DU RAPPORT 
 
Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées  
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 Annexe 2 : Compte-rendu des échanges et des visites de terrain 
 
Relevé de prix au marché hebdomadaire de Tsévié, le 19 mai 2017 

Une descente sur ce marché le 19 mai 2017 nous  a permis de faire les constats suivants : 

- les vendeurs rencontrés sont toutes des femmes ; 

- elles utilisent le même instrument de mesure, un bol de même volume qui sert d’une unité de 

vente ;  celle-ci pèse ± 3 kg suivant la nature des produits ; 

- elles utilisent un panier pour des produits plus volumineux. 

C’est ainsi les prix suivants sont observés : 

Produits Prix F/kg  Produits Prix F/kg 

Niébé 500  Soja 265 

Riz étuvé  400  Mil  335 

Maïs jaune  500  Sorgho rouge  310 

Maïs blanc  450    

     

Ces prix sont arrondis à l’unité de compte qu’est la pièce de 5 F CFA. 

Les animaux domestiques s’échangent également aux prix suivants: 

Type Prix F CFA  Type Prix F CFA 

Poulet 2000-2500  Pintade 3000 

Canard 4000  Bélier 45000 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 3 : Autres documents  
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Annexe 4 : Tableau de synthèse sur l’exécution des activités 

Libellé 

Echéance Indicateurs d'activités 
Indicateurs de 

résultats/livrables/extrants Moyens de 
vérification 

Profils des 
intervenan

ts 

Prévision 
BUDGETA

IRE 

Coûts décaissés en F CFA et 
ventilation OBSERVATI

ONS 
Prévue  

Réalisé
e Prévus Réalisés 

Prévus fin 
projet Réalisés au 31 mars 

DSI
D 

Partenair
e 2 ARAA 

Objectif spécifique 1 :  Contribuer à une meilleure prise de décision de production par les petits producteurs sur la base de l’analyse du marché des intrants, équipements et produits agricoles afin 
d’assurer un prix rémunérateur  

  
Résultat 1.1 /OS 1 :  les risques liés à la commercialisation des produits 

agricoles, par la fourniture en temps réel des informations sur le marché, 
sont réduits 

          
        

    

Activité1 : 
formation 
des agents 
collecteurs et 
superviseurs  

avr-17 févr-17 
1 session  

 3 jrs 
1 session  

 3 jrs 

90 agents 
coll 

5 
superviseurs 
1 opérateur 

30 agents coll 
1 superviseur 

TDR 
rapport / 
formation 
etats de 

paiements 

Coordonna
teur CAPI 

expert 
PROCIV 
Volet 3 

                  
12 380 

000    
    6 402 000 

formation 
de 30 
agents 
collecteur 
& 1 
superviseur 
en 
attendant 
l'acquisitio
n des 90 
tablettes 

    

Activité2 : 
Achat/conce
ption de 
logiciel 

                  

      

demande 
de 
reconversio
n de la 
1.3.2 pour 
l'achat de 
logiciel 
statistique 
et 
formation 
des 
analystes 

    

Activité3: 
Achat de 
consommabl
es 
informatique
s  

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

  

    
Activité4 :  
Achat de 
carburant 

avr-17 mai-17 commande Globale  
commande 
Globale de 

Gaz-oil 
19 711 litres  19 711 litres  

facture 
proforma 
bon 
d'engagem

Coordonna
teur CAPI 
Directeur 
DSID 

                  
10 368 
000    

    
   10 367 
986    

 
IMPUTATIO
N TOTALE 
DE LA 
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Libellé 
Echéance Indicateurs d'activités 

Indicateurs de 
résultats/livrables/extrants Moyens de 

vérification 

Profils des 
intervenan

ts 

Prévision 
BUDGETA

IRE 

Coûts décaissés en F CFA et 
ventilation OBSERVATI

ONS 
Prévue  

Réalisé
e Prévus Réalisés 

Prévus fin 
projet Réalisés au 31 mars 

DSI
D 

Partenair
e 2 ARAA 

ent 
bon de 
commande 
facture 
definitive 
bordereau 
de livraison 
recu de 
paiement 

COMPTABL
E -CAPI 
DAF/MAEH 

LIGNE 
CARBURAN
T SUR 
CETTE 
ACTIVITE  

    
Activité5 : 
Communicati
on 

avr-17 févr-17 
2 cartes de 9000 F 

par mois 
commande 

Globale  
36 36 

facture 
proforma 
bon 
d'engagem
ent 
bon de 
commande 
facture 
definitive 
bordereau 
de livraison 
recu de 
paiement 

Coordonna
teur CAPI 
Directeur 
DSID 
COMPTABL
E -CAPI 
DAF/MAEH 

                       
324 000    

    

324000 

Pour les 
besoins de 
l'equipe de 
verification 
des 
données 
collectées 

    

Activité 6: 
Equipements  
en matériels 
informatique
s  

avr-17 
En-
cours 

1 tablette androide 
apr agent 
collecteur 

1 tablette 
androide apr 

agent 
collecteur 

90 - 

DAO 
PV 
d'attributio
n 
contrat 
bon de 
commande 
facture 
PV de 
reception 

Ministre 
Coordonna
teur CAPI 
Directeur 
DSID 
COMPTABL
E -CAPI 
PRMP/MAE
H 

                  
43 200 
000    

    
   14 137 
875    

Attribution 
provisoire 
du marché 
avec ANO 
de l'ARAA 

    

Activité 7: 
Equipements  
en matériels 
de mesure 

avr-17 
En-
cours 

1 Peson par agent 
1 Peson par 

agent 
100 - 

DCR 
PV 
d'attributio
n 
bon de 
commande 
facture 

Ministre 
Coordonna
teur CAPI 
Directeur 
DSID 
COMPTABL
E -CAPI 

                    
2 000 000    

      

Le montant 
proposé 
par 
l‘attributair
e comparé 
au montant 
consacré à 
la ligne 
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Libellé 
Echéance Indicateurs d'activités 

Indicateurs de 
résultats/livrables/extrants Moyens de 

vérification 

Profils des 
intervenan

ts 

Prévision 
BUDGETA

IRE 

Coûts décaissés en F CFA et 
ventilation OBSERVATI

ONS 
Prévue  

Réalisé
e Prévus Réalisés 

Prévus fin 
projet Réalisés au 31 mars 

DSI
D 

Partenair
e 2 ARAA 

PV de 
reception 

PRMP/MAE
H 

laisse 
planer un 
doute sur 
la qualité 
des 
produits 
proposés.  

    

Activité 8:  
Kits et frais 
de Connexion 
internet 

avr-17 
En-
cours 

* 1 clé de 
connexion par 

tablette 
 * 1 forfait internet 

* 1 clé de 
connexion 

par tablette 
 * 1 forfait 

internet 

90 clés 
1728 forfait 
de 15 000 f 

- 

DAO 
PV 
d'attributio
n 
contrat 
bon de 
commande 
facture 
PV de 
reception 

Ministre 
Coordonna
teur CAPI 
Directeur 
DSID 
COMPTABL
E -CAPI 
PRMP/MAE
H 

                  
28 320 
000    

    - 

contrat en 
préparatio
n pour 96 
cartes sim 

    

Activité 9: le 
suivi et  
contrôle des 
agents de 
collecte 
d’informatio
ns 

avr-17 

En-
cours 
depuis 
février 
2017 

1 
collecte/semaine/

marché 

1 
collecte/sem
aine/marché 

90 
marchés/se

maine 
30 marchés/semaine 

données 
validées au 
niveau du 
serveur 

superviseur 
national 
5 
superviseur
s régionaux 

PM 

    PM 

seul 30 
agents 
collecteurs 
sont 
formés  à 
ce jour sur 
les 90 
agents 
prévus 

  

Objectif spécifique 2:  Les prix des produits et intrants agricoles sont collectés sur les marchés ruraux et urbains et mis à la disposition de l’ensemble des acteurs du secteur agricole, tels que les 
producteurs, les commerçants, les institutions financières, les consommateurs, l’Etat, etc. à travers plusieurs canaux de communication notamment la radio, la télévision, le téléphone portable, le web 
et certains réseaux sociaux en l’occurrence Facebook ; 

  
Résultat 2.1/OS2 : les producteurs, les commerçants, les institutions 
financières, les consommateurs, l’Etat et les intermédiaires commerciaux 
des produits agricoles sont mieux informés 

          
        

    

Activité 2-1-1 
Achat de 
consommabl
es 
informatique
s  

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 
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Libellé 
Echéance Indicateurs d'activités 

Indicateurs de 
résultats/livrables/extrants Moyens de 

vérification 

Profils des 
intervenan

ts 

Prévision 
BUDGETA

IRE 

Coûts décaissés en F CFA et 
ventilation OBSERVATI

ONS 
Prévue  

Réalisé
e Prévus Réalisés 

Prévus fin 
projet Réalisés au 31 mars 

DSI
D 

Partenair
e 2 ARAA 

    
Activité 2-1-2 
Communicati
on 

avr-17 
Non 
démarr
ée 

Conférence de 
presse 
Emission radio 

  Non précisé       100 000 
      

Imputable à 
l'ARAA 

  
Résultat 2.2/OS2 : la transparence de l’information sur les intrants 
agricoles, les produits agricoles en général et les denrées alimentaires de 
base en particulier, est améliorée 

          
        

    
Activité 2-2-1 
Diffusion des 
bulletins 

de mai 
2017 à 

novembr
e 2017 

démar
re dans 

la 
dernier

e 
semain

e de  
mai 

2017 

1 bulletin par 
semaine 

 -  30  -   -  

le Ministre 
coordonna

teur 
directeur 
de la DSID 
analystes 

360 000       

Imputable à 
l'ARAA 

  

Objectif spécifique 3:  Contribuer à la régulation du marché agricole                   

  

Résultat 3.1/OS3 :-des analyses économiques sur la fluctuation du prix des 
intrants agricoles d’une part et sur le prix des denrées alimentaires d’autre 
part, sont régulièrement produites pour aider les autorités à prendre les 
meilleures décisions.   

          

        

    
Activité 3-1-1 
Formation 
des analystes  

Non 
program
mée 
initialem
ent 

02 au 
08 mai 
2017 

  
1 session de 
5 jours 

  10 analystes 

TDR 
rapport/for
mation 
etats de 
paiement 

coordonnat
eur CAPI 
directeur 
de la DSID 
partenaires 

  

    4 199 000 

montant 
imputé sur 
les lignes 
dédiées à la 
formation 
des agents 
collecteurs 

    

Activité 3-1-2 
Achat/conce
ption de 
logiciel 

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 

  

    
Activité 3-1-3 
Achat de 
carburant 

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 
  

    

Activité 3-1-4   
Achat de 
consommabl
es 

avr-17 mai-17 

Commande globale 
de fournitures de 

bureau  & 
consommables 
informatiques 

Commande 
globale de 
fournitures 

de bureau  & 
consommabl

fournitures 
de bureau  & 
consommabl
es 
informatique

vingt (20)  cartons de 
ramettes A4, dix (10) 
paquets de chemise 
(ordinaire paquet /100 
), cinq (05) paquets de 

Demande 
de cotation 
3 factures 
pro forma 
pv 

Coordonna
teur 
directeur 
de la DSID 
DAF/MAEH 

1 500 000 

    

1 453 500 
Attribution 
provisoire 
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Libellé 
Echéance Indicateurs d'activités 

Indicateurs de 
résultats/livrables/extrants Moyens de 

vérification 

Profils des 
intervenan

ts 

Prévision 
BUDGETA

IRE 

Coûts décaissés en F CFA et 
ventilation OBSERVATI

ONS 
Prévue  

Réalisé
e Prévus Réalisés 

Prévus fin 
projet Réalisés au 31 mars 

DSI
D 

Partenair
e 2 ARAA 

informatique
s  

es 
informatique

s 

s (non 
quantifiés) 

sous chemises ( 
ordinaires paquet/ 
205), deux (02) 
paquets de chemise à 
sangle ( paquet de 50), 
cinq (05)  paquet de 
Bloc note GF (classin 
paquet /5), cinq (05)  
paquet de Bloc note PF 
(classin paquet /5), 
deux (02) paquets de 
chemises à rabat 
(cartonné paquet/50), 
cinq (05) paquets de 
crayon à papier (HB 
paquet/12), cinq (05)  
boites de surligneurs ( 
toutes les couleurs), 
trois (03) boites de bics 
bleus (celloFinoB/50), 
une (01) boite de Bic 
rouge (celloFinoB/50), 
une (01) boite de bic 
noir (celloFinoB/50), 
dix (10) classeurs ( 
avec perforateur), 
vingt (20) boites 
d’archives (dos/15), dix 
(10) boites d’agrafe 
(6/24), dix (10) 
paquets de trombonne 
(25mm), dix (10) 
paquet de trombonne 
(32mm), trente-cinq 
(35) post-it GM, quinze 
(15) post-it PM, cinq 
(05) 
 
 
 clés USB de 8 Go de 

d'attributio
n  
facture  
pv de 
reception 

PRMP/MAE
H 
Comptable 
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Libellé 
Echéance Indicateurs d'activités 

Indicateurs de 
résultats/livrables/extrants Moyens de 

vérification 

Profils des 
intervenan

ts 

Prévision 
BUDGETA

IRE 

Coûts décaissés en F CFA et 
ventilation OBSERVATI

ONS 
Prévue  

Réalisé
e Prévus Réalisés 

Prévus fin 
projet Réalisés au 31 mars 

DSI
D 

Partenair
e 2 ARAA 

qualité, cinq (05) clés 
USB de 4 Go de 
qualité, cinq (05) clés 
USB de 2 Go de 
qualité, deux (02) 
encres HP 05A, deux 
(02) encres HP 64A, 
deux (02) encres HP 78 
A, deux (02) encres 53 
A, deux (02) encres 12 
A, deux (02 

    

Activité 3-1-6 
Equipements  
en matériels 
informatique
s 
(ordinateurs) 

avr-17 
en-
cours 

Commande de 
Laptops 

élaboration 
du contrat de 
prestation 

10   

DAO 
PV 
d'attributio
n 

Ministre 
Coordonna
teur CAPI 
Directeur 
DSID 
COMPTABL
E -CAPI 
PRMP/MAE
H 

                    
6 000 000    

        

  

    
Activité 4 
Evaluation 
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Confirmation de l’aide-mémoire  

Paraphe Date  

Lomé, le ……. 2016 

A. Chargé de programme      

B. Chef de l’Unité Technique     

C. Chef de l’Unité Administrative et Financière     

D. Directeur exécutif de l’ARAA 

 

 


