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Titre du projet : « Stratégie Opérationnelle d’amélioration de la productivité des cultures à intérêt 

nutritionnel en Côte d’Ivoire 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

• Nom et prénom du chargé du projet: KOLANI Bethien 
• Nom du projet : Stratégie Opérationnelle d’amélioration de la productivité des cultures à 
intérêt nutritionnel en Côte d’Ivoire    
• Date et durée de l'évaluation : 19 au 21 Décembre 2016  
• Subvention accordée : 115 982 836 FCFA 
• Statut du porteur : ONG Internationale 
• Lieu : Côte d’Ivoire 

I. CONTEXTE DE L’EVALUATION 

Le présent projet a été retenu parmi les 10 du premier appel à proposition de projets sur les 

filets sociaux de sécurité alimentaire co-financé par l’AECID et la CEDEAO. La convention de 
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co-financement a été signée le 05 juillet 2016. La première avance de 50% représentant 

57 991 418 FCFA a été allouée en août 2016. Les activités sont conduites sur le terrain dans 

3 villages de la région de Korhogo. 

   

II. OBJECTIFS DE la mission de supervision 

La mission a eu pour objectif d’apprécier l’opérationnalisation effective du projet et la capacité 

administrative/technique du porteur et de ses partenaires pour l’atteinte des résultats attendus. 

Il s’est agi de visiter les sites du projet, de rencontrer les bénéficiaires et les partenaires et de 

s’assurer que la dimension filets sociaux est effectivement prise en compte. En rappel, ce projet 

porté par HKI a fait l’objet de revue pour minimiser le volet recherche appliqué et inclure un 

volet coupon alimentaire pour subvenir aux besoins des ménages très vulnérables. 

 

III. OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET 

Objectif général 

Le projet vise la mise en œuvre des modes de cultures simples et susceptibles d'améliorer la production 

agricole et la qualité nutritionnelle des aliments à partir de l'amélioration de la fertilité des sols 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

- mettre en place des techniques culturales spécifiques et facilement applicables dans les 
différentes zones agro-écologiques ciblées ;  

- améliorer la fertilité des sols et créer les conditions d'une agriculture durable ;  
- augmenter la précocité et la productivité des cultures identifiées ; 
- réduire les risques liés à l’utilisation des produits chimiques ; 
- diminuer ou éliminer la présence de pesticides dans les récoltes ; 
- augmenter la disponibilité des aliments à haute valeur nutritive. 

3.1. Résultats attendus 

Il est attendu de ce projet les résultats suivants : 
- des techniques culturales spécifiques et facilement applicables sont mises en place ;  
- des méthodes de fertilisation innovantes sont créées ; 
- la performance de croissance des cultures est réalisée ;  
- des méthodes améliorées de lutte contre la dégradation des sols sont mises en place ; 
- un bon rendement à la production des cultures est obtenu ; 
- la production agricole est de meilleure qualité nutritionnelle, avec une réduction considérable du 

taux de pesticides dans les récoltes ; 

- les groupements sont sensibilisés sur les avantages nutritionnels des cultures identifiés et les 

possibilités de composition alimentaires diversifiées 

- des coupons alimentaires ont permis la résilience des ménages très vulnérables à l’insécurité 

alimentaire. 

IV- CAPACITES OPERATIONNELLES DU PORTEUR 

4.1. Capacités techniques du porteur de projet 

Le porteur a une bonne capacité dans la mise en œuvre opérationnelle du projet. Il conduit 

déjà des activités financées par d’autres partenaires techniques et financiers dans la zone 

du projet. Ces interventions portent en général sur l’amélioration de la nutrition. La 
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contribution de l’Université est effective. Les groupements bénéficiaires sont effectivement 

engagés dans la conduite des activités. 

4.1.  Capacités administratives comptables et financières 

Une mission de supervision financière du projet intitulé :  « stratégie opérationnelle d’amélioration de 

la productivité des cultures à intérêt nutritionnel en Côte d’Ivoire » dans le cadre du Programme 

Régional de Filets sociaux en Afrique de l’Ouest pour un coût de 115 982 836 FCFA financé par la CDEAO 

sur les fonds de l’Agence Espagnole de la Coopération Internationale pour le Développement(AECID) 

porté par Helen Keller International(HKI)-Côte d’Ivoire s’est déroulée du 20 au 21 décembre à Abidjan 

dans les locaux du HKI-CI. Cette mission a  effectuée par le Chef de l’Administration et des Finances de 

l’ARAA, Monsieur Mohamed Zongo.  

Les travaux se déroulés avec  l’équipe de l’Administration et des Finances de HKI-I, notamment avec 

Madame et de ses deux assistantes.  Le personnel de l’équipe de HKI intervenant sur e projet ont été 

rencontré. Il s’agit : 

- Directeur pays de HKI, Mancus; 
- Programme manager, Dr Dissika. 

 

La supervision financière du projet est composée de trois parties ci-dessous listées.  

-       Organisation administrative, financière et comptable ; 
-    Suivi administratif, financier et comptable du projet ; 

-   Appréciation globale du projet 
 

4.1.1. Organisation administrative, financière et comptable  

 

Ce point permet d’apprécier l’organisation du porteur du projet afin d’apprécier le niveau de risque 

pour la gestion des fonds qui lui sont alloués dans le cadre de l’exécution.  Cette partie est subdivisée 

en trois sous points : 

- Organisation interne de la structure ; 

- Organisation administrative ; 

- Organisation comptable 
 

a) Organisation 

interne de la 

structure 

Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

X    

 

Questions Réponses 

1. Qui gère le projet ? Préciser la 
fonction et le rôle joué dans la gestion 
du projet 

Le programme manager, Dr Dissika Romance gère le projet. Elle 

s’assure de l’implémentation des activités du projet comme indiqué 

dans le document du projet. 
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b) Organisation 

administrative : 
Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

X    

 

 

c) Organisation 

comptable : 
Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

x    

 

 

2. La structure dispose d’un manuel de 
procédures administratives, financière 
et comptable pour la gestion du 
projet ? 

HKI qui porte le projet dispose d’un manuel de procédures 

administratives, financières et comptables. Ce manuel est révisable 

chaque année pour tenir compte de l’évolution de l’environnement. 

1. Qui sont les signataires du compte du 
projet ?  

Deux signataires interviennent sur le compte. Les deux signatures 

sont obligatoires pour toute transaction financière sur le compte. Il 

s’agit des signataires suivants : 

- Directeur pays du HKI ; 

- Responsable Administratif et Financier(RAF) 
du HKI.  

2. Quel est le rôle de chaque signataire 
dans la gestion du projet 

Le rôle de chaque signataire : 

- Le Directeur pays s’assure de la bonne 
exécution du projet et est le garant du bon 
déroulement des activités 

- Le RAF assure la gestion administrative, 
financière et comptable du projet et ce 
conformément aux règles et procédures en 
vigueur. 

Questions Réponses 

1. Existe-il un manuel de passation des 
marchés au sein de la structure 
applicable au projet ? HKI dispose d’un manuel de passation des marchés 

2. Existe-il un comité de sélection des 
fournisseurs au sein de la structure ? 

Il existe un comité de sélection au sein de HKI. Ce comité est 

constitué de sorte à assurer la transparence et l’équité. Le respect 

des niveaux d’approbation est également assuré.  

Questions Réponses 

1. Quel type de norme comptable est 
applicable pour la gestion du projet ? 

La norme comptable applicable à HKI est l’IAS (International Accounting 

Standard) 
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d) Appréciation 

globale 
Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

X    

 

 

5. Suivi administratif, financier et comptable du projet 
 

Ce point permet d’apprécier non seulement le niveau d’exécution financière du projet mais la 

sincérité des dépenses, le respect des procédures  et enfin le respect des engagements du porteur. 

Cette partie est subdivisée en quatre points : 

 

2. Existe-il un logiciel comptable pour les 
opérations comptable du projet ? 

HKI dispose d’un logiciel comptable  dénommé « Quickbooks ». C’est un 

logiciel qui permet  de générer les états financiers via une plateforme 

appelée FARIS.  

3. Si non sur quel support est enregistré les 
opérations du projet ? 

Pour les besoins des informations complémentaires du projet, les données 

comptables et financières peuvent être retraitées  sur Excel 

4. Existe-il un compte bancaire spécifique 
dédié au projet ? 

Il existe un compte bancaire ouvert par HKI et dédié uniquement au projet.  

 

5. Si oui le nom de la banque et le numéro 
du compte ? 

Nom de la Banque : Ecobank-CI 

Intitulé du compte : HKI-ARAA-PRFSSAO 

Numéro du compte : CI 059   01056 14121 76 76 101   78 

6. Un comptable est -il dédié pour la gestion 
comptable du projet ? 

Un comptable a été désigné pour la gestion comptable du projet. IL s’agit de 

Madame NANDJUE Epse Nomel Victoire     

7. Existe-il une caisse de menue dépense du 
projet ? 

HKI ne dispose pas de caisse menue dépenses du projet 

8. Si oui le montant autorisé par décaissé et 
le processus de réapprovisionnement de 
la caisse ? 

Non Applicable(NA) 

9. Sur quelle périodicité les états de 
rapprochement sont produits ? Les états de rapprochement sont produits sur une base mensuelle 

10. Qui conserve les chéquiers du projet ?  

Questions Réponses 

1. Quelle est votre appréciation 
globale sur la gestion financière et 
comptable du projet ?  

HKI dispose d’une très bonne organisation administrative, financière 

et comptable lui permettant d’assurer convenablement la gestion 

des fonds du projet  et de rendre compte. 
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- Suivi administratif ; 
- Suivi comptable ; 
- Suivi financier. 

 

a) Suivi 

administratif  
Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

 X   

Questions Réponses 

1. Vérification des marchés passés dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet. 

Il n’y a pas eu de passation de marché pour le moment au 

titre de l’exécution du projet. 

2. Un plan de passation des marchés est-il 
élaboré ? 

Un plan de passation de marché n’a pas été élaboré à ce 

jour. 

3. Si non, ce plan était-il nécessaire dans 
le cadre du projet ? 

Ce plan n’est pas obligatoire au regard des acquisitions  

prévues dans le document du projet mais tout de même 

nécessaire pour le suivi des activités et décaissements du 

fonds. Dans la mesure ou une partie des fonds sont  transférée 

à certain partenaires  notamment l’Université NANGUI 

ABROGOUA d’Abidjan qui doit se charger des achats des petits 

outillages.  

4. Les procédures de passation des 
marchés sont-elles respectées dans le 
cadre des achats du projet ? 

Non Applicable pour le moment car aucun achat n’a été 

effectué à ce jour. 

5. Quelles sont les difficultés rencontrées 
en matière de passation de marchés 
qui peuvent empêcher la bonne 
exécution du projet ? 

Non Applicable pour le moment car aucun achat n’a été 

effectué à ce jour. 

6. Quelles solutions envisagées pour lever 
les difficultés afin d’assurer une bonne 
exécution du projet ? 

Non Applicable pour le moment car aucun achat n’a été 

effectué à ce jour. 

7. Le taux de perdiems applicable dans le 
cadre de l’exécution du projet (joint) la 
preuve au rapport de la mission. 

Le taux de perdiem applicable dans le cadre du projet est 

celui appliqué par HKI. Ci-joint la note de service FY13 du 

05/09/2012 signée du Représentant Résident Monsieur 

Diego Moroso en poste en ce moment. Cette note donne le 

détail des perdiem par localité.  

 

 

b) Suivi comptable : Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

 X   

Questions Réponses 

1. Quel est le montant reçu pour 
le premier versement ? Est-il 
différent du montant 
transféré par l’ARAA ? Si oui, 

Le montant reçu par HKI pour le premier versement est de 

57 991 418 FCFA. Ce montant est bien crédité dans le compte de KHI 

en date du 29 Aout 2016 .Ce montant correspond au transfert 
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déterminer l’écart et 
expliquer ? 

effectué par l’ARAA au titre du premier versement. Il n’y a donc pas 

d’écart entre le montant transféré et le montant reçu.   

2. Les pièces comptables sont 
régulièrement saisies dans un 
logiciel comptable ou autre 
type de support ? 

Les pièces comptables sont régulièrement saisies pour les 

transactions déjà effectuées.  

3. Les supports comptables 
(pièces comptables)  sont bien 
présentés, dument acquittés, 
la liste de présence sont 
jointes dans le cas des 
ateliers ? 

Les supports comptables sont bien présentés. Il n’y a pas eu 

d’organisation d’atelier à ce jour.  

4. Les pièces comptables sont-
elles bien classées et 
sécurisées ? 

Les pièces comptables sont bien classées et mieux elles sont scannées  

et conservées ce qui rassure plus. 

5. Les états de rapprochement 
sont-ils produits 
mensuellement ? 

Les états de rapprochements sont produits mensuellement (état de 

rapprochement de octobre et novembre 2016 disponible). 

6. Les relevés du compte du 
projet sont-ils disponibles ? Tous les relevés de comptes sont joints aux états de rapprochement. 

7. Les mouvements du compte 
banque et de la caisse sont-ils 
effectués uniquement dans le 
cadre des activités 
programmées du projet ? 

Les mouvements du compte banque sont effectués uniquement dans 

le cadre des activités du projet. 

8. Le compte enregistre il des 
avances faites aux tiers 
n’ayant pas de rapport avec le 
projet ? Si oui expliquer ? 

Le compte n’enregistre pas des avances faites aux tiers n’ayant pas de 

lien avec le projet. Une avance de 13 491 335 FCFA a été accordée à 

l’Université  d NANGUI ABROGOUA d’Abidjan ans le cadre d’une 

convention signée entre HKI et l’Université. Ce partenaire était déjà 

prévu dans le document du projet. Cette avance a été précédée par 

une évaluation organisationnelle du système afin d’apprécier le niveau 

de risque. Cette évaluation dont le guide est joint est moyennement 

satisfaisante.  

9. Le compte caisse du projet 
est-il régulièrement 
inventorié ? 

HKI ne dispose pas de compte caisse pour le compte du projet.  
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c) Suivi financier : Très satisfaisant Satisfaisant Problèmes Sérieux problèmes 

X    

Questions Réponses 

1. Les rapports financiers 
produits sont-ils conformes au 
canevas fournis ? 

Les rapports produits sont conformes au canevas 

2. Si non, les rapports existant 
permettent-ils de reconstituer 
les rapports souhaités ? 

Non Applicable(NA) 

3. Quel est le montant reçu par 
le projet pour le premier 
décaissement ? 

Le montant reçu par HKI pour le premier versement est de 

57 991 418 FCFA 

4. Quel est le montant déjà 
dépensé pour le compte du 
projet, ces dépenses ne 
doivent pas inclure les 
avances non justifiées ? 

Le montant déjà dépensé pour le compte du projet est de 300 000 

FCFA. 

5. Que est le taux de 
décaissement par rapport au 
montant reçu (encaissement 
du 1er versement/ dépenses 
effectives)? 

1% 

6. Quel est le montant du 
cofinancement déjà effectué 
par le porteur du projet ? 
Demander la liste des 
dépenses issues du 
cofinancement 

Il est attendu du HKI un cofinancement de 14 329 215 FCFA. A ce jour 

il n’y a pas eu de dépense imputable au cofinancement en ce sens 

que les activités viennent à peine de démarrer.  

 

4.1.2. 

Appréciation 

globale   

Très 
satisfaisant 

Satisfaisant Problèmes 
Sérieux 

problèmes 

 X   

Le personnel chargé de la supervision financière donne son appréciation globale sur l’état 

d’avancement du projet en se posant sur les questions ci-dessous indiquées. 

Questions Réponses 

1. Quel le taux d’exécution 
technique du projet ? Le taux d’exécution du projet à ce jour est estimé à 4%. 

2. Quelle appréciation faite du 
taux d’exécution technique 
par rapport au taux 
d’exécution financière ? 

Le niveau d’exécution technique de 4% par rapport au niveau 

d’exécution financière de 1% est acceptable. Certaines activités du 

projet ne nécessitant pas des décaissements financiers ont pu être 

engagées. Il s’agit  de : 

- Etat des lieux des pratiques et stratégie culturelles 



9 

 

 

- Sensibilisation, identifications des groupements de 
femmes et des sites de production ; 

- Identification du site approprié de fabrication et 
installation de l’unité de formulation d’engrais.  

3. Quel est votre appréciation 
générale du niveau de risque 
qu’à l’utilisation  efficiente des 
ressources du projet pour 
l’atteinte des résultats 
attendus ? 

Le niveau du risque de l’utilisation efficiente des ressources du projet 

pour l’atteinte des résultats est de moins degré. En effet il n’y a pas 

un grand risque  quant à la capacité de HKI a géré convenablement le 

projet.  Cependant, HKI doit avoir un suivi rapproché auprès de ses 

partenaires avec qui il a signé des conventions pour la mise en œuvre  

de certaines activités sur le terrain.   

 

V- SYNTHESE DES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES OU BENEFICIAIRES DU 

PROJET 

 PARTENAIRES 

La mission a bénéficié de l’accompagnement de l’Université et du Minsitère en charge de 

l’Agriculture au niveau régional. 

 

 BENEFICIAIRES 

Plusieurs rencontres ont été organisées avec les bénéficiaires du projets qui sont les 

associations de femmes oragnisées dans le cadre du projet autour de sites répartis 

entre les 3 villages concernés, les services et organisation de la société civile en charge 

des questions du développement ou plus spécifiquement des services sociaux de la 

région. 

VI- PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'EVALUATION 

6.1. Pertinence 

Le projet Le projet est pertinent mais l’essentiel des activités portent sur des tests de pratiques 

d’amélioration de la fertilité des terres. Le dispositif prévu est constitué de 3 sites déjà 

aménagés dans le cadre d’autres actions soutenues par HKI.  

Le volet coupon alimentaire qui est une action curative de filets sociaux de sécurité n’est pas 

clairement maîtrisé par le porteur et les partenaires. La démarche et les impacts ne sont pas 

clairement démontrés et identifiés. 

6.2. Efficience 

A ce jour, rien ne permet de montrer l’efficience de projet. On semble s’acheminer vers plus 

d’investissement dans le fonctionnement et les frais d’études (laboratoires, mission, 

carburant/entretien). Aucun investissement n’est encore réalisé sur les filets sociaux de 

sécurité. 

6.3. Efficacité 

L’état d’avancement à ce jour ne permet pas de caractériser l’efficacité du projet. On ne perçoit 

pas une avancée notable des activités et les coûts liés. Par exemple, seules des enquêtes de 

terrain et quelques réunions de présentation du projet ont été menées. 
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6.4. Impacts attendus 
 

 

Normalement, l’atteinte des objectifs du projet devrait permettre une amélioration des 

conditions socio-économiques des femmes rurales des 3 villages prévus dans le projet. Les 

personnes membres des groupements devraient améliorer les systèmes de culture avec pour 

conséquence, l’obtention de meilleures productions et la résilience à l’insécurité alimentaire. 

6.5. Durabilité 

Pour le moment, on ne voit pas un engagement ferme dans la poursuite des actions pilotes de 

recherche entreprises dans le projet. Le volet coupon réponse ne fait pas partie de la stratégie 

d’intervention du porteur et de ses partenaires. Ces derniers ne sont même pas unanimes 

concernant la pertinence des aides alimentaires prévues qui pourraient créer une assistance 

avec des effets pervers. 

6.6. Communication visibilité 

Deux radios locales ont couvert la réunion du 19 décembre 2016. Des interviews ont été 

réalisées avec la CEDEAO, HKI, l’Université, l’ANADER. Toutefois, aucun panneau publicitaire 

n’a été placé sur le site. Par ailleurs aucun autre support de visibilité n’a été présenté à la 

mission.  

VII- RECOMMANDATIONS 

7.1. A l’endroit du porteur  

- Le rôle et les budgets prévus pour les interventions de chaque partenaire doivent être 

clairement présentés et ces derniers devraient être mis au courant 

- Prendre des dispositions pour la mise effective des actions de terrain prévues avec les 

femmes : compostage, productions agricoles 

- Organiser périodiquement (chaque 2 semaines par exemple) des sessions de 

restitutions des observations faites par les femmes sur le site en vue de les former sur 

les leçons apprises des dispositifs de recherche-action. Les femmes devraient disposer 

de cahier de notes (dessins, etc) 

- En dehors des parcelles de démonstrations, appuyer les femmes pour une mise en 

œuvre effective combinée des actions du dispositif de recherche sur leurs propres 

terres familiales 

- Organiser des sessions de visites commentées sur les dispositifs de recherche-actions 

auxquelles prendront part les autres intervenants dans la région et les Autorités 

multisectorielles 

- Il est urgent de commencer les activités de compostage pour permettre au moins d’avoir   

- Le volet filets sociaux de sécurité doit être urgemment mise en œuvre avant une 

éventuelle mission d’évaluation à mi-parcours du projet  

- Il est urgent de commencer les activités de compostage le plus tôt possible pour 

permettre d’avoir au moins 2 cycles de production agricoles sur les sites de 

démonstrations et au minimum un cycle sur les parcelles familiales 

- La mise en œuvre du goutte à goutte dans les parcelles de démonstration mérite de 

meilleures réflexions pratiques 

- Des réflexions devraient être menées pour la recherche des matières organiques pour 

la mise à l’échelle du compostage au profit des femmes et des pratiques de 
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conservation des eaux dans les parcelles 

- Un rapprochement de HKI auprès du service en charge de la Protection sociale en Côte 

d’Ivoire permettra de mener plus de réflexions sur la notion et les actions de filets sociaux de 

sécurité 

- Prendre les dispositions urgentes pour que les panneaux soient affichés au niveau des 

parcelles de démonstration avec les logos de l’AECID, CEDEAO et HKI 

- Intensifier la communication le projet : supports de visibilité sur des sites web, articles 

de presse ou de vulgarisation ou de recherche scientifique 

 

7.2. A l’endroit de l’ARAA/CEDEAO 

Un suivi rapproché du projet sera nécessaire pour permettre un meilleur encadrement et une 

prise en compte effective des filets sociaux de sécurité qui sont sous estimés. 

VIII- APPRECIATION GLOBALE DU PROJET 

Le porteur, ses partenaires et les bénéficiaires sont motivés dans la mise en œuvre du projet. Le 

projet est globalement pertinent mais la question des filets sociaux curatifs demeure posée.  

CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE 

Paraphe    Date 

A. Chargé de programme : KONLANI Kanfitin 

B. Chef de l’Unité Technique : BILGO Ablasse 

C. Chef de l’Unité Administrative et Financière : ZONGO Mohamed 

D. Directeur : OUSSEINI Salifou 

ANNEXES : 

- Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 

- Annexe 2 : Rapport trimestriel 

- Autres :  

 

 

 

 


