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I. CONTEXTE DE L’EVALUATION 

L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) a été créée dans le cadre de 
l’opérationnalisation de la politique agricole de la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest : l’ECOWAP/PDDAA. Le Sommet des Chefs d’Etat, sur proposition du 
Conseil des Ministres a décidé de la création d’une structure technique spécialisée 
déléguée pour gérer les projets et programmes de l’ECOWAP/PDDAA par le règlement 
C/REG.1/08/11 de la Commission. L’Agence ainsi créée a été officiellement lancée  à Lomé 
au Togo, le 27 septembre 2013. Elle a pour mandat: « 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 ». 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat, notamment dans la mise en œuvre du 
programme régional d’appui aux filets sociaux de sécurité du PRIA (programme régional 
d’investissement agricole), l’ARAA bénéficie de l’appui de l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement (AECID) pour appuyer la mise en œuvre de projets 
innovants dans le domaine de la Protection Sociale / Filets Sociaux de Sécurité dans les pays 
de l’espace CEDEAO. Les projets sont sélectionnés par le biais d’un appel à propositions de 
projets ouvert aux différents acteurs du développement dans les 15 Etats membres de la 
CEDEAO. Un premier appel à propositions a permis de retenir 10 projets de dimension 
régionale ou locale qui sont en cours d’exécution, pour un coût global de 1 900 705 Euros.  

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et efficiente de ces projets, la mise en place d'un 
système de suivi performant est indispensable dans le but de : i) minimiser les risques 
financiers et opérationnels ; ii) permettre aux porteurs de projets de bénéficier d'un 
accompagnement technique de l’ARAA, et iii) capitaliser ces opérations et de renforcer un 
dialogue technique avec les porteurs des projets. 

C’est ainsi qu’une mission d’évaluation préliminaire a été organisée conformément aux 
dispositions du manuel de gestion de cycle et au guide de gestion technique, financière et 
comptables des projets issus des appels à propositions de l’ARAA.  

Pour ce faire, une fiche d’évaluation a été élaborée autour des critères d’évaluation des projets 
et programmes. Elle est composée de deux grandes composante, une partie administrative, 
comptable et financière et une partie d’évaluation de la mise en œuvre des activités autour de 
leur pertinence, efficience, efficacité, impact, durabilité et visibilité. 

La mission a été conduite par Monsieur Guissou Sibraogo Richard, Chargé de Planification et 
Suivi-évaluation et de Monsieur Yao Djiffa Alodjinou, Comptable de l’Agence. 
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III. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

L'objectif principal de la mission était d'apprécier les capacités techniques, opérationnelles et 
administratives des porteurs de projet et de s'assurer que l'ensemble des dispositions 
nécessaires à la bonne exécution du projet ont été prises conformément au plan 
d’investissements proposé (recrutements éventuels, achats, plan de travail,...).  

De manière spécifique, l'évaluation s’est portée sur les principaux éléments suivants : 

o les aspects opérationnels (démarrage, budget, activités, etc.) ; 
o l’appréciation de la tendance vers l'impact des actions sur les groupes cibles ; 
o les ressources humaines mobilisées ; 
o les contraintes éventuelles ; 
o l’analyse du rapport physique et financier. 

Le présent aide-mémoire dresse un état des capacités opérationnelles (techniques, 
administratives, comptables et financières) de AFRIC’MUTUALITE pour l’exécution du projet. 
Il résume aussi les principales conclusions de la mission de suivi, sur la base des constats par 
rapport aux objectifs visés par le projet, et les recommandations clés jugées pertinentes pour 
une mise en œuvre réussie des actions. 

IV. OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET 

Bien que le rapport global sur la nutrition en 2015 indique que le Bénin fait partir de ceux 
pouvant atteindre d’ici 2025 les trois des six objectifs de l’Assemblée Mondiale de la Santé 
(AMS), la malnutrition reste encore un fléau qui frappe la plus part des communes. En 2014, 
la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants âgés de moins de 5 ans était de 
34% et celle de la malnutrition aiguë globale était de 4,5%.  

Dans les communes de Za-Kpota et de Zè, malgré le Projet de Services Décentralisés 
Conduits par les Communautés (PSDCC), les ménages éprouvent encore d’énormes 
difficultés à faire face à leurs besoins alimentaires et nutritionnels et comptent en leur sein un 
ou plusieurs enfants malnutris avec des taux de malnutrition pouvant atteindre 53%, 
supérieure à la moyenne nationale.  

C’est dans ce contexte que le Projet Intégré de Nutrition Communautaire et de lutte Contre la 
Pauvreté (PINCP) a été élaboré et soumis à l’ARAA dans le cadre du premier appel à 
propositions sur les filets sociaux de sécurité. Son objectif global est de réduire l’extrême 
pauvreté dans les communautés ciblées et plus spécifiquement « prévenir et réduire la 
malnutrition chez les enfants de 0 à 5ans ». 

Les principaux résultats sont :  

o amélioration du niveau de connaissance et de pratique des femmes en matière de santé 
et nutrition ;  

o amélioration de l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans ; 
o amélioration du pouvoir d’achat des femmes ; 
o amélioration des capacités de production des femmes ; 
o amélioration de la consommation alimentaire des ménages. 

Pour atteindre les résultats escomptés, le Projet Intégré de Nutrition Communautaire et de 
lutte Contre la Pauvreté (PINCP) cible : 

o les femmes enceintes de trois mois au moins déjà identifiées sur la liste des ménages 
pauvres extrêmes dans les villages couverts ; 

o les mères ou tutrices d’enfants de 0 à 23 mois identifiées sur la liste des ménages pauvres 
extrêmes des villages ; 

o les mères ou tutrices d’enfants de 24 à 59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère avec 
ou sans complications, et déjà identifiées sur la liste des ménages les plus pauvres des 
villages. 
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Dans la mise en œuvre du projet, les Centres de Promotion Sociale (CPS) assurent une 
supervision de proximité. Dans chaque village, les séances éducatives sont conduites par les 
Animatrices Communautaires (AC) recrutées localement. Le projet s’appuie également sur les 
collectivités locales et tous les acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre du PSDCC à 
savoir : les Formateurs en Gestion de Base (FGB), les Animateurs  de Développement 
Communautaire (ADC), les Animateurs Planificateurs en Développement Communal (APDC), 
Association de Développement Villageoise (ADV) et les Comités Techniques de Mise en 
Œuvre (CTMO). 

V. CAPACITES OPERATIONNELLES DU PORTEUR 

Les capacités opérationnelles s’apprécient à travers les capacités techniques, administratives, 
comptables et financières. Les différentes fiches et guides ont permis d’avoir la synthèse 
suivante : 

5.1. Capacités techniques du porteur de projet 

L’ONG AFRIC’MUTUALITE a mis en place un personnel technique qui a la charge de 
l’exécution du projet. Ce personnel est composé d’un Chargé de projet et d’un Comptable 
recrutés à temps plein. En plus de ce personnel technique, on note aussi le Directeur Exécutif, 
l’assistante du Chargé de projet, la Chargée de suivi-évaluation  et la Secrétaire-Caissière qui 
sont pris à temps partiel au niveau du projet sur les ressources propres de 
AFRIC’MUTUALITE.  

Au niveau des communes, 40 animatrices en raison de deux par villages ont été recrutées 
localement pour le suivi de la croissance des enfants, l’éducation des mères, les visites à 
domicile, la récupération nutritionnelle des enfants atteints de malnutrition modérée. Elles sont 
chargées de faire des rapports mensuels qui sont acheminés au niveau des centres de 
promotion sociale (CPS) au plus tard le 5 du mois suivant. Ces rapports sont ensuite  
consolidés par les chefs de CPS  qui les renvoient à AFRIC’MUTUALITE au plus tard le 10 du 
mois suivant. 

AFRIC’MUTUALITE est chargée de faire des analyses et de remonter les résultats vers les 
CPS et les districts sanitaires au besoin pour la prise en charge des enfants. 

Un contrat de prestation de service a été signé entre le Ministère en charge des affaires sociale 
et AFRIC’MUTUALITE pour le suivi de proximité du projet par les chefs CPS.  Les CPS sont 
conventionnés dix jours dans le mois pour (le suivi, l’encadrement des animatrices, la 
supervision et la production des rapports mensuels). 

Des points focaux des mairies sont chargés d’assurer la supervision du projet pour le compte 
des mairies pour l’appropriation du dispositif par les deux communes  afin de renforcer  la 
pérennisation des acquis du projet. Ces points focaux consacrent 3 jours de leurs temps pour 
le  suivi des activités par mois 

Par ailleurs, AFRIC’MUTUALITE a signé un protocole de collaboration avec les responsables 
de circonscription sanitaire de ZAKPOTA et de ZE pour la consultation d’enfants saints lors 
des séances éducatives et la prise en charge des cas de malnutrition aigüe sévère référée 

En termes d’infrastructure et d’équipement, on note l’existence de site d’animation fournis par 
les villages, AFRIC’MUTUALITE a aussi fournis une moto au chef du centre de promotion 
sociale de la commune de ZE pour la supervision (ressources propres). 

AFRIC’MUTUALITE dispose d’un système de suivi-évaluation global dans lequel s’imbrique le 
dispositif de suivi-évaluation du projet. A ce jour, les rapports ont été produits dans les délais 
mais le taux d’exécution physique global devrait être finalisé.  
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5.2. Capacités administratives comptables et financières 

De l’appréciation des capacités administratives, comptables et financières, on note que : 

o AFRIC’MUTUALITE dispose d’un manuel de procédures administratives et financières qui 

a été révisé en juillet 2014 où un manuel de passation des marchés est inclus ; 

o Un comité ad hoc est mis en place pour chaque achat ; 

o Un logiciel comptable « Perfecto » existe pour les opérations comptables du projet ;  

o Une comptable spécifique pour le compte du projet a été disponibilité  avec des 

interventions ponctuelles au besoin du responsable administration et finances. À ce jour, 

3 rapprochements bancaires ont réalisés (septembre, octobre et novembre) car les 

premiers mois n’ont pas connu de mouvement financier ;  

o Les supports comptables (pièces comptables)  sont bien présentés, dument acquittés, la 

liste de présence est jointe dans le cas des ateliers, les relevés du compte du projet sont 

disponibles et ce conformément au guide de gestions techniques, comptables et 

financières des projets issus des appels à propositions de l’ARAA ; 

o 2 700 000 FCFA ont été mobilisés comme cofinancement sur fonds propres 

AFRIC’MUTUALITE ; 

Au regard de ce qui précède, les capacités administratives, comptables et financières sont 

satisfaisantes. 

VI. SYNTHESE DES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES OU BENEFICIAIRES DU 

PROJET 

Avant la rencontre avec les partenaires du projet, l’ONG AFRIC’MUTUALITE a tenu une 
session de présentation du projet à la mission ainsi que ses réalisations majeures au cours du 
premier semestre. 

Il ressort de la présentation un taux d’exécution technique de 14% contre 18% pour l’exécution 
financière. Pour six (06) mois de mise en œuvre du projet sur 15 mois soit 40% de 
consommation du temps du projet, l’exécution du projet connaît un grand retard. 

Ce retard s’explique d’une part par les acquisitions (les balances ont été commandées en 
Allemagne pour se conformer aux normes internationales de l’UNICEF), et d’autre part par la 
réalisation des activités de démarrage comme le recensement des enfants et des femmes 
ciblés afin d’identifier les besoins réels et les quantités exactes des vivres, des équipements 
et matériels à acquérir. 

Pour conclure sur la présentation, l’équipe du projet a tenu à souligner à la mission que les 
cibles fixées par le projet au départ sont en deçà des données actualisées issues du 
recensement. Ainsi, des réajustements seront nécessaires afin de prendre en compte tous les 
potentiels bénéficiaires. 

En plus, elle a rassuré la mission que le problème de retard sera rattrapé car disposant des 
données de recensement, elle a déjà lancé la plus part des acquisitions qui seront disponibles 
d’ici fin janvier 2017. 

6.1. Secrétariat Permanent du Conseil National de l’Alimentation et de la Nutrition 
(SP/CAN) 

Le Conseil National de l’Alimentation et de la Nutrition a été créé en 2009 et a été officiellement 
installé par le Chef de l’Etat en 2011. Il assure la coordination de toutes les actions des 
structures nationales et internationales en matière d’alimentation et de nutrition au Bénin. Son 
secrétariat technique est assuré par un Secrétaire Permanent. Partant de son mandat, il joue 
un rôle important dans la mise en œuvre du projet intégré de nutrition communautaire et de 
lutte contre la pauvreté de AFRIC’MUTUALITE. 
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La rencontre avec le Secrétaire Permanent a permis de relever des points forts du projet :  

o une connaissance parfaite du projet au niveau du Secrétariat Permanent du Conseil 

National de l’Alimentation et de la Nutrition (SP/CAN) ; 

o le projet demeure un besoin actuel au niveau national. En effet, bien que le Bénin 

dispose d’un plan stratégique de développement de l’alimentation et de la nutrition, la 

couverture reste partielle ; 

o une complémentarité entre le projet et les autres interventions, ce qui démontre la 

cohérence et l’alignement du projet aux priorités et aux politiques nationales ; 

o AFRIC’MUTUALITE dispose d’un accompagnement du Secrétariat Permanent du 

Conseil National de l’Alimentation et de la Nutrition (SP/CAN) qui a instruit les 

coordonnatrices régionales de l’Atlantique et du Zou par lettre officielle d’apporter tout 

soutien du SP/CAN à AFRIC’MUTUALITE.  

o les changements institutionnels ne devraient pas influencer la mise en œuvre du projet 

au vu de l’encrage institutionnel du Secrétariat Permanent du Conseil National de 

l’Alimentation et de la Nutrition (SP/CAN) directement rattaché à la présidence ; 

o En terme de suivi-évaluation, le SP a rassuré la mission d’une parfaite communication 

entre ses services et AFRIC’MUTUALITE.  

o AFRIC’MUTUALITE a été informée qu’elle venait d’obtenir un financement pour 

l’exécution d’un nouveau projet dans la commune de ZAKPOTA. 

6.2. La Direction de la Santé  de la Mère et de l’Enfant (DSME) du Ministère de la Santé 

Le chef de service nutrition de la DSME a noté que nonobstant l’existence du CAN, la Direction 
de la Nutrition a son rôle à jouer dans le domaine de la nutrition au Bénin. De ses interventions, 
les points essentiels ont été notés : 

o une forte implication du ministère depuis la formulation du projet. En effet, le projet a 

été soumis au Ministre pour une analyse technique et un avis favorable a été donné à 

AFRIC’MUTUALITE par le Ministre.  

o une complémentarité des actions, car la couverture du ministère n’est pas totale. En 

effet, selon les normes de l’OMS, le pays ne doit développer des actions d’envergure 

que si le taux de malnutrition aigüe sévère dépasse 5%. Alors qu’au niveau du Bénin, 

il est de 4,5%. 

o Toutefois, si le projet n’obéissait pas à une logique d’intervention calée sur les 

communes les plus pauvres dans lesquelles un ciblage des ménages plus pauvres est 

déjà réalisé, l’intervention du projet à ZAKPOTA ne serait pas le ciblage idéal car 

d’autres communes seraient dans une situation plus prononcée en terme de 

malnutrition. ll a enfin souhaité l’implication davantage du ministère dans la micro 

planification pour la prise en charge des enfants souffrant de la malnutrition aigüe 

sévère et la remontée des données régulièrement à la direction, car la Direction de la 

nutrition qui est au niveau stratégique et politique facilite la prise de décision. D’où  la 

nécessité d’avoir un cadre de concertation formel et opérationnel. 

 

6.3. Centre de santé de ZE 

Le Centre de santé de ZE a soulevé le problème de disponibilité des intrants qui étaient 
autrefois fournis par l’UNICEF. Ces intrants sont importés et leur manque pourrait entraver les 
impacts attendus du projet dans la réduction de la malnutrition dans la commune. 

Cependant, des conseils de récupération des enfants à domicile sont fournis aux mères. Il 
s’agira pour AFRIC’MUTUALITE de renforcer cette sensibilisation et d’accélérer les activités 
d’information et d’éducation en matière de nutrition à travers les démonstrations culinaires, la 
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mise en œuvre des autres activités du projet (micro finances pour le développement des AGR, 
la distribution de vivres, de vitamines et de parasitant, etc.) afin de motiver tout le monde et 
permettre la récupération des enfants malnutris mais aussi la prévention du fléau dans la 
localité.  

En dehors de cette difficulté, le Centre note sa forte implication dans tout le processus 
(dépistage, conseil et prise en charge), ce qui permettrait de rendre durable les impacts du 
projet.  

6.4. Les points focaux nutrition de la mairie de ZE et de ZAKPOTA 

Le projet a été présenté à la mairie et un contrat de travail a été signé entre 
AFRIC’MUTUALITE et les mairies. Les points focaux ont souligné qu’ils contribuent au 
Plaidoyer dans les conseils communaux pour la prise en charge des activités de nutrition  dans 
le budget annuel. Ils ont aussi noté une forte implication des mairies dans les activités de 
sensibilisation et de suivi mensuel des enfants. 

6.5. Les agents des Centres de Promotion Sociale de ZE et de ZAKPOTA 

Pour les agents des Centres de Promotion Sociale, ce projet demeure d’une importance 
capitale et leur permet de reprendre leurs activités régaliennes. En effet, entre les années 
1980 et 2000, les activités de promotions sociales ont été intenses à travers les programmes 
alimentaires et nutritionnels de CRS mais cela avait été interrompu depuis 2000. Aujourd’hui 
l’action de AFRIC’MUTUALITE leur permet de disposer de données statistiques leur 
permettant d’intervenir. C’est ainsi qu’ils accompagnent AFRIC’MUTUALITE dans le suivi des 
enfants et la sensibilisation. Cependant, ils notent un problème de moyens tels que les sites 
d’animation qui n’existent pas ou ne sont pas adéquats dans tous les villages.  

6.6. Les femmes enceintes, les mères ou tutrices d’enfants de 0 à 59 mois des 
communes de ZE et ZAKPOTA, bénéficiaires du projet. 

La mission, dans les deux communes, a échangé aussi avec les bénéficiaires et a suivi les 
activités de pesées des enfants et  d’éducation en matière de nutrition et santé au profit des 
femmes.  

Pour ces activités, les outils et les matériels utilisés sont : les registres de recensement des 
enfants et des femmes, les registres de pesées des enfants, les registres de participation des 

femmes enceintes et mères aux séances d’IEC, les registres des bénéficiaires de vivres, les 
cahiers de visite à domicile, les balances qui sont numériques à ZE et mécaniques à 

ZAKOPTA et les brassards tricolores pour la mesure du périmètre brachial. Les autres 
équipements tels que les toises ne sont pas encore acquises.  

Les bénéficiaires ont noté que les balances mécaniques ne sont pas appropriées. En effet, 
elles sont accrochées avec des files et elles sont inquiétées que celles-ci ne se cassent un 
jour et fassent tomber un enfant. En plus, la culotte utilisée est la même pour tous les enfants. 

A ce niveau, AFRIC’MUTUALITE a rassuré que les balances ont été commandées et cela 
s’avère résolu. 

Outre ces préoccupations, elles s’impatientent du retard des autres activités : AGR à travers 
la micro finance, la démonstration culinaire, la distribution des vivres et autres activités prévues 
dans le projet. 

Toutes les femmes ont apprécié positivement le projet car l’impact serait incommensurable. 
En effet, elles pensent que le bon suivi des enfants les maintient en pleine forme et les mamans 
peuvent vaquer à d’autres préoccupations telles que les AGR. En plus, comme un des auteurs 
l’a dit « éduquer une femme, c’est éduquer toute une nation » ; dans notre cas elles 
transmettent les connaissances de mères en filles et cela aura un impact très élevé.  

Les femmes ont aussi soutenu que le projet a permis une mobilisation des hommes autour 
d’elles en vue de les soutenir. Cela a été témoigné par la participation des hommes aux 
séances  d’éducation des mères. 
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Elles notent aussi que les dépenses en santé diminuent au profit d’autres dépenses car l’enfant 
tombe rarement malade. Elles apprennent des connaissance et des pratiques ; une des 
femmes disait en ces termes : « moi quand j’accouchais, je donnais de l’eau aussitôt à mon 
enfant, mais avec le projet, j’ai compris que le colostrum (premier lait qui coule les trois 
premiers jours suivant l’accouchement) est très riche et protège mon bébé contre les maladies. 



 

 

VII. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'EVALUATION 

Les principales conclusions tirées des échanges avec les différentes parties prenantes du 
projet sont les suivantes : 

 

6.1. Pertinence  

Les objectifs du projet soutiennent les politiques nationales comme en témoigne les 
interventions du SP/CAN, de la Direction de la nutrition, des autres parties prenantes 
notamment les CPS, les mairies, les bénéficiaires et les centres de santé. C’est un projet qui 
a pris en compte les préoccupations fondamentales des femmes (le suivi nutritionnel de sa 
grossesse ainsi que celui de l’enfant). Toutes les parties prenantes ont été impliquées dans le 
ciblage mais aussi dans la sélection des animatrices communautaires. La coordination, la 
gestion et les dispositions financières sont clairement définies et contribuent au renforcement 
institutionnel et à l’appropriation locale.  

Cependant, la stratégie de durabilité à la fin du projet n’est pas bien comprise par toutes les 
parties prenantes notamment certaines femmes pensant à une motivation davantage. Elles  
pensent souvent qu’il existe une perte de temps dans la participation aux séances d’éducation. 

Si la question du genre a été largement prise en compte, la question de l’environnement à 
travers la construction de latrines comme souhaité dans la commune de ZE n’est pris en 
compte. 

Nonobstant ces limites, le critère de pertinence semble être satisfaisant pour la mission 
d’évaluation préliminaire. 

6.2. Efficience 

Les moyens et ressources sont gérés de manière adéquate à travers un système de gestion 
administrative et comptable satisfaisant (procédures contractuelles claires, paiement adéquat 
conforme à la planification). 

Certains moyens ne sont pas fournis à temps pour permettre la réalisation des activités 
prévues. Il s’agit de la plus part des acquisitions (balance, vivres, kit de production, Toise, etc.) 
mettant les bénéficiaires dans une impatience et une démotivation.  

0. Capacités opérationnelles

1. Pertinence

2. Efficience

3. Efficacité4. Impacts attendus

5. Viabilité

6-Visibilité

Très satisfaisant

Satisfaisant

Problèmes

Très satisfaisantSatisfaisant

Très satisfaisant

Problèmes
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Les PTBA sont élaborés et suivi, les rapports trimestriels (physique et financier) élaborés et 
transmis dans les délais. 

Une bonne communication entre la plus part des parties prenantes afin d’éviter des doublons. 

Les bénéficiaires sont satisfaits des produits déjà en cours mais souhaitent une mise en œuvre 
rapide du restant des activités. 

L’adhésion des institutions gouvernementales à accompagner l’ONG est bien affichée. 

Bien que des efforts soutenus sont faits, la mission estime qu’il existe des problèmes au niveau 
de l’efficience notamment causés par le retard des acquisitions. 

6.3.  Efficacité 

Tous les acteurs convergent que malgré certaines difficultés, les résultats seront atteints avec 
les activités prévues : 

o Pour les bénéficiaires, les biens ou services fournis sont suffisants pour couvrir leurs 
besoins essentiels dans le cadre de l’entretien de l’enfant ; 

o Certains facteurs empêcheraient certains groupes vulnérables d'accéder aux résultats du 
projet : il s’agit des enfants victimes de malnutrition aigüe sévère pour lesquels les intrants 
autrefois accessibles au niveau des centres sanitaires sont épuisés dans la commune de 
ZE. 

o Des impacts non attendus sont l’implication et l’adhésion des hommes qui vont contribuer 
à augmenter l’impact. 
 

6.4. Impacts attendus 

Les partenaires ainsi que les bénéficiaires ont souligné la complémentarité avec d’autres projets. Ils 
reconnaissent que le projet déjà leur permet d’avoir des connaissances et de les pratiquer. 

Pour le moment, le projet est bien sur le chemin de l’impact mais les retards au niveau des acquisitions 
pourraient compromettre l’atteinte de cet impact.  

Le projet ayant rassuré la population avec des propositions d’accélérer les acquisitions, le critère de 
l’impact est satisfaisant pour le moment à la mission. 

6.5. Durabilité  

Les services du projet seront une continuité comme  en témoigne déjà le fait que le SP/CAN 
confie un deuxième projet  de nutrition communautaire à AFRIC’MUTUALITE. 

L’implication du ministère de la santé qui a besoin des informations générées par le projet, 
l’adhésion des mairies, des CPS et la sélection des animatrices au niveau local démontre la 
durabilité du projet. L’existence des sites d’animation, l’adhésion des hommes et l’acquisition 
des équipements qui pourraient être réutilisés après le projet soutiennent aussi la durabilité du 
projet. 

6.6. Communication visibilité 

Le projet manque de visibilité. Au moment du passage de la mission aucun panneau n’est 
visible à part la plaque indicatrice du projet qui est à l’entrée du siège de AFRIC’MUT UALITE 
et sur laquelle les logos de l’AECID et de la CEDEAO sont bien visibles. Par ailleurs, toute la 
documentation contient les logos de l’AECID et de la CEDEAO. Le projet avait pris l’initiative 
de faire des pancartes mais ceux-ci n’ont pas été fixés car l’ONG attendait la charte graphique 
de l’ARAA.  

La mission a autorisé l’utilisation de ces outils de communication déjà produits.  

 

VIII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
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En somme, la mission s’est bien passée. L’équipe a remercié AFRIC’MUTUALITE pour 
l’organisation réussie de la mission tant au niveau du siège qu’au niveau terrain. Elle a 
encouragé AFRIC’MUTUALITE dans la suite de la mise en œuvre du projet et formulé des 
recommandations. 

AFRIC’MUTUALITE à son tour a encore une fois de plus remercié l’ARAA pour 
l’accompagnement technique et a aussi formulé des recommandations. 

7.1. A l’endroit de AFRIC’MUTUALITE: 

1. Accélérer les acquisitions pour la mise en œuvre des activités restantes ; 

2. Considérer les nouveaux effectifs et ajuster les quantités de produits à distribuer  mais 

cela est sans incidence financière sur la subvention de l’ARAA ; 

3. Créer un cadre de concertation avec le ministère de la santé, SP/CAN et MA ; 

4. Présenter le projet au délégué CEDEAO ainsi qu’au point focal PNIA ;  

5. Rendre compte à tous les partenaires du projet ; 

6. Finaliser les outils et supports de communication et les utiliser ; 

7. Calculer le taux d’exécution physique global tel que prévu par le dispositif de SE de 

AFRIC’MUTUALITE avec les pondérations fixées. 

7.2. A l’endroit de l’ARAA/CEDEAO 

1. Créer un réseau de partage d’information entre les porteurs de projets ; 

2. Renforcer la communication entre l’ARAA et les porteurs de projets en les tenant 

régulièrement informer des activités et appels à propositions de l’ARAA ; 

3. Introduire le projet au point focal PNIA afin d’assurer la participation à la formation 

nationale FSS ; 
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CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE 

Paraphe    Date 

A. Chargé de programme 

B. Chef de l’Unité Technique 

C. Chef de l’Unité Administrative et Financière 

D. Directeur 

ANNEXES : 

- Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 

- Annexe 2 : Rapport trimestriel 

- Autres : photos, modèle de protocole, lettre d’engagement solennel.  

 


