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I. CONTEXTE DE L’EVALUATION 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat, l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 
l’Alimentation (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 notamment sur les Filets Sociaux de 
Sécurité dans les pays de l’espace CEDEAO. Dans ce cadre les projets sont sélectionnés par 
le biais d’un Appel à propositions de projets ouvert aux différents acteurs du développement 
dans les quinze (15) Etats membres de la CEDEAO.  
 
Le premier Appel à propositions a permis de retenir  dix (10) projets de dimension régionale 
ou locale pour un coût global de 1 900 705 Euros. 
 
Les conventions de co-financement avec les porteurs de projets ont été signées et la première 
tranche du financement de 50% a été versée depuis plus de trois mois en général.  
 
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 sur la mise en place de ces opérations 
et de renforcer un dialogue technique avec les porteurs des projets. 
 
Le présent projet, Alliance pour la Solidarité (APS) vise à renforcer les filets sociaux dans le 
Département de Dagana à travers un projet pilote de promotion de la production locale, 
l'introduction de la Moringa et le respect de l'environnement dans les cantines scolaires. Le 
projet établit comme zone d’intervention les localités où APS est déjà intervenue avec l’appui 
aux groupements de producteurs locaux en intrants, infrastructures, formations techniques, 
alphabétisation, gestion, commercialisation et techniques de plaidoyer pour une agriculture 
durable. Le projet est exécuté en partenariat avec l’Inspection Académique de St Louis, les 
inspections d’éducation et de formation des départements de Dagana et de Podor (en 
perspective) et le Réseau des producteurs du PASAPAD (programme pour l’amélioration de 
la sécurité alimentaire par l’agriculture durable).  
 
Le personnel technique et financier est en cours de consolidation, suite au changement  
observée au niveau de la coordination du projet. Une équipe intérimaire expérimentée d’APS 
assure la mise en œuvre du projet en attendant la formalisation des postes (Coordonnateur, 
Technicien, Comptable).  
 

II. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

L'objectif principal de cette mission de suivi-évaluation est 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,...). Cette mission devra également apprécier plus finement la question de la pertinence 
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de l'action dans son contexte d'intervention. A l'issue de cette mission, des propositions 

d'ajustement sur les activités du projet pourraient être formulées. 

 

De manière spécifique, cette mission a pour objectifs de : 

 procéder à la revue des capacités techniques des porteurs de projet ; 

 fournir les éléments d'appréciation des capacités administratives, comptables et 

financières ;  

 recenser les difficultés et formuler les recommandations ; 

 répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques, 

administratives, comptables et financières des porteurs de projet. 

 
La mission était composé de monsieur Amadou Mactar Konaté, coordonnateur du PASANAO. 
La mission remercie chaleureusement l’équipe APS (madame Awa Diallo, madame Sara 
Carvajal et monsieur ibrahima Dieng) et ses partenaires (les IEF de Dagana et de Podor, les 
Directeurs des écoles bénéficiaires de Podor, le Réseau PASAPAD) pour l’accueil réservé et 
les déplacements de la mission, mais également pour la qualité et la teneur des entretiens et 
pour l’organisation des visites de terrain. 
 
Le présent aide-mémoire dresse un état des capacités opérationnelles (techniques, 
administratives, comptables et financières) de APS pour l’exécution du projet. Il résume aussi 
les principales conclusions de la mission de suivi, sur la base des constats et résultats 
tangibles par rapport aux objectifs visés par le projet, et les recommandations clés jugées 
pertinentes pour une mise en œuvre réussie des actions. 
 

III. OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET 

3.1. Objectif général 

Renforcement des filets sociaux dans le Département de Dagana à travers un projet 

pilote de promotion de la production locale, l'introduction de la Moringa et le respect de 

l'environnement dans les cantines scolaires. 
 

3.2. Objectifs spécifiques 

Améliorer la situation nutritionnelle des élèves dans 10 cantines scolaires  à travers de 

produits locaux dans 5 localités de du Département de Dagana. 

3.3. Résultats attendus 

 Résultat 1 : Dix (10) cantines mises en place équipées avec des équipements 

respectueux de l'environnement, gérés avec l'implication de tous les acteurs et fournis 

en produits locaux, variés et nutritifs 

 Résultat 2 : Promotion de la production locale, de la préservation de l'environnement 

et du genre 

 Résultat 3 : Sensibilisation des élèves et leurs parents sur la malnutrition infantile et 

vulgarisation de technique diversification alimentaire à base de produits locaux.   

 Résultat 4 : Renforcement des filets sociaux de la zone d'intervention. 

 

IV. CAPACITES OPERATIONNELLES DU PORTEUR 

Le porteur a une grande expérience sur la thématique « cantines scolaires ». Il vient de 
terminer un programme plus large sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet a 
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démarré le 20 septembre 2016, par la réunion du Réseau PASAPAD, il y a 3 mois après sa 
date de signature avec la CEDEAO, le 17 juin 2016. Le virement des fonds dans le compte 
spécifique est intervenu le 2 septembre 2016. Cependant les premiers achats de denrées 
(approvisionnement de 30 jours) pour les cantines scolaires ont été effectués le 2 novembre 
2016. Il faut noter, après approbation du projet, il avait été conseillé d’attendre le début de 
l’année scolaire 2016/2017 pour démarrer réellement les activités des cantines scolaires. Le 
nombre initial de 10 cantines à mettre en place dans le département de Dagana devrait 
changer. En effet, le projet vient d’introduire une requête au niveau de l’ARAA pour réorienter 
le nombre de cantines, 5 à Dagana et 5 à Podor. 
 

4.1. Capacités techniques du porteur de projet 

APS a mis en place un personnel technique qui a la charge de l’exécution du projet. Ce 

personnel est composé d’un coordonnateur du projet et d’un agent comptable, d’un technicien 

et d’un chauffeur basés à St Louis et d’un responsable administratif et financier, basé à Kolda,. 

Les Inspecteurs académiques de l’éducation, les membres du CGE et les directeurs d’écoles 

sont impliqués dans l’exécution du projet, ils jouent le rôle d’intermédiaires et de gestionnaires 

dans la vie des cantines scolaires. 

4.2. Capacités administratives comptables et financières 

L’ONG APS dispose d’un service administratif et comptable. Le projet dispose d’outils et de 

procédures adéquates pour les passations de marché.  

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités des cantines scolaires, un comité de gestion 

de l’école (CGE) a été institutionnalisé par décret. Pour chaque école, il y’a un CGE composé 

de trois membres (1 Président, 1 Trésorier et 1 Secrétaire). Chaque CGE est entouré de 

plusieurs commissions techniques, par exemple une commission « passation de marché, une 

commission restauration, une commission Eau, etc.   

Les activités du projet ont accusé un léger retard à cause du changement à la tête de la 

coordination du projet, en effet, la coordinatrice qui a participé à l’atelier de démarrage des 

projets de l’ARAA a démissionné. Pour pallier à cela une intérimaire a été nommée. Le 

recrutement de trois personnes (Coordinateur, comptable, technicien) est en cours.  

Le projet a envoyé un rapport trimestriel technique et financier, à temps.   

APS a élaboré des protocoles d’accord avec ses partenaires (CGE, IEF, Réseau des 

producteurs) pour la mise en œuvre des cantines. Des lettres d’engagement solennel avec les 

communautés sont conçues pour matérialiser la disposition d’une parcelle pour les champs 

communautaires et la construction d’abris. 

V. SYNTHESE DES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES OU BENEFICIAIRES DU 

PROJET 

Suite à la séance de travail avec l’équipe du projet (Coordinatrice par intérim et technicien), le 

5 décembre 2016, la mission s’est entretenue avec les partenaires clefs du projet. La mission 

s’est rendue successivement à Dagana et à Podor, des localités où le projet intervient. Elle 

s’est entretenue avec le président du Réseau PASAPAD, qui est un instituteur, dans le village 

de GAE. 

1.1. Partenaire 1 : L’Inspection de l’Education et de la Formation (IEF) de Dagana (135 Km 

de St Louis) 

La mission s’est entretenue avec l’inspecteur de l’éducation. L’IEF a le rôle de facilitation pour 
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les actions dirigées vers les cantines scolaires. L’IEF de Dagana a déjà identifié les cinq écoles 

pour la mise en place des cantines. Un draft de protocole entre APS et l’IEF a été soumis à 

l’observation de l’IEF.  L’IA de St Louis a déjà donné son quitus pour la mise en place des 

cantines dans le département. Le matériel de cuisine pour les cinq écoles est déjà acquis. 

Selon l’IEF il faut développer des services de sensibilisation (résultats des élèves, maintien 

des élèves à l’école, taux de réussite, etc.) des populations sur l’activité des cantines scolaires. 

Elle a évoqué que les potentiels risques de non fonctionnement des cantines scolaires sont 

provoqués par les ruptures de vivres, les vols, la non mobilisation sociale et la mauvaise 

gestion des cotisations des parents d’élèves. Cependant pour pallier à cette situation, et 

comme mesure palliative il faut la sensibilisation des acteurs autour du système des filets 

sociaux afin de contribuer à la pérennisation des actions.  

1.2. Partenaire 2 : Président du Réseau des producteurs du PASAPAD 

Le Réseau PASAPAD regroupe 9 localités (ou groupement) réparties entre Dagana (6) et 

Podor (3). Son rôle sera de fournir des denrées alimentaires (riz, maïs, niébé, poisson, etc) 

aux cantines, suite à une commande du CGE. Le Réseau fait 3000 membres environ, il est 

composé d’agriculteurs, de pêcheurs, de transformatrices. L’APS subventionne les rencontres 

du Réseau, chaque localité est représentée par 2 membres. Le Réseau rencontre souvent des 

problèmes de transport pour véhiculer les produits. Les demandes des cantines sont 

privilégiées par le Réseau afin d’éviter des ruptures par exemple : geler les ventes au tiers. 

1.3. Partenaire 3 : L’Inspection de l’Education et de la Formation (IEF) de Podor (260 Km 

de St Louis) 

L’IEF de Podor doit accueillir en principe 5 cantines scolaires. Un protocole sera signé avec 

l’APS. L’IEF a ouvert une école à éducation inclusive (où on retrouve des handicapés) avec 

une cantine scolaire. Pour l’IEF il faut articuler les cantines avec d’autres paquets de services 

dans les formulations antérieurs par exemple la gestion de l’eau, la nutrition, etc. L’IEF a 

exprimé le besoin croissant d’ouvrir des cantines scolaires dans sa localité. L’Etat ne peut pas 

mettre partout une école. Les cantines doivent être liées par la carte scolaire qui dans le 

département de Podor est caractérisée par la polarisation de beaucoup de hameaux. Compte 

tenu de l’aspect temporaire de ce type d’habitation, les cantines scolaires jouent le rôle de 

maintien des élèves à l’école et d’éviter les taux d’échecs même si ces élèves sont issus de 

familles nomades il existe un système de tutorisation (les parents peuvent aller en nomadisme 

et laisser leurs enfants à la charge des personnes âgées qui ne suivent pas souvent le 

mouvement).     

2.1 - Bénéficiaire 1 : les bénéficiaires directs sont les élèves et les membres du Réseau 

des producteurs. Au passage de la mission, les repas n’ont pas encore démarré dans les 

cantines.   

2.2 - Bénéficiaire 2 : les bénéficiaires indirects, les populations des zones d’interventions 

du projet accueillent favorablement l’initiative.  

VI. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'EVALUATION 

Les principales conclusions tirées des échanges avec les différentes parties prenantes au 

projet, sont les suivantes : 

6.1. Pertinence  

Le projet s’inscrit parfaitement dans les objectifs du Programme national d’investissement 
agricole du pays. Il lutte contre l’insécurité alimentaire par des appuis sous forme de cantines 
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scolaires. L’approche du projet est spécifique. Il signe des protocoles d’accord avec les IEF 
pour la mise en œuvre des cantines et un engagement solennel des communautés est requis 
comme gage de pérennisation notamment la fixation d’une cotisation mensuelle ou volontaire 
des parents et la mise à disposition de champs communautaires. Le rapportage des activités 
est assuré. Le projet a déjà fourni son rapport trimestriel technique et financier. 
 
Les acteurs (IA, IEF, CGE, Réseau PASAPAD) sont bien informés du projet, ils en ont une 
bonne perception et sont conscients de l’intérêt qu’ils peuvent en tirer. Ils sont prêts à 
s’impliquer dans sa réussite. Cela ressort de l’entretien que nous avons eu avec les 
Inspecteurs de l’Education  et de la Formation (départements de Dagana et de Podor) et le 
Président du réseau PASAPAD. 

6.2. Efficience 

Le démarrage du projet a accusé un retard dû à la mise en place tardive des fonds, à la période 

de congé des élèves et au changement à la tête de la coordination de APS au Sénégal. Les 

recrutements de trois personnes (Coordonnateur, comptable, technicien) sont en cours. Le 

monitoring des activités est assuré par une intérimaire aguerrie qui faisait partie de l’équipe 

APS du Sénégal.  

6.3. Efficacité 

La répartition des tâches du projet au niveau local est claire mais la manière dont le projet est 
géré par le comptable hors site risque d’engendrer une lenteur sur le contrôle des pièces 
justificatives et le suivi des procédures comptables jusqu’au recrutement du comptable titulaire 
qui sera basé à St Louis, au plus tard fin décembre 2016. La fonction de suivi évaluation est 
assurée par le technicien. 

6.4. Impact attendus 

Le projet vise initialement à améliorer la situation nutritionnelle des enfants scolarisés du 

département de Dagana. Il met l’accent sur la diversification alimentaire à travers la mise en 

relation entre le Réseau PASAPAD et les cantines scolaires pour l’approvisionnement en 

produits locaux de qualité. A cet effet, la situation des producteurs sera améliorée par 

l’augmentation de leurs ventes et in facto de leurs revenus. Les capacités des ménages seront 

renforcées à travers la formation nutritionnelle, culinaire, hygiène et gestion. L’engagement 

des communautés et leur détermination dans la pérennisation des cantines sera consolidé à 

travers les sessions de sensibilisation.  

6.5. Durabilité  

Le projet est une continuité d’autres expériences menées dans la zone d’intervention par des 

ONG ou par l’Etat. Le fait également d’impliquer pleinement les producteurs locaux qui sont 

membres du Réseau PASAPAD et parents des élèves, constituent un atout pour la durabilité 

des actions et dans la prise en charge des cantines une fois que le projet prendra fin. Aussi, 

l’implication des collectivités locales et des parents d’élèves, à la gestion des cantines (une 

cotisation de 50 Fcfa à 200 Fcfa par jour de cantine ou une contribution volontaire en espèce 

ou en nature, apportée par les parents) constitue un gage de pérennisation des cantines.  

6.6. Communication visibilité 

Le projet manque de visibilité. Au moment du passage de la mission aucun enseigne ou 

panneaux n’est visible. Il est impératif de confectionner les outils de communication du projet. 

La mission a échangé avec l’équipe APS sur les supports à mettre en place pour rendre plus 

visible l’action de la CEDEAO et de l’AECID.  
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VII. RECOMMANDATIONS 

7.1. A l’endroit du porteur : 

 Accélérer la signature des protocoles avec les IEF ; 

 Encadrer les acteurs vers une pérennisation et une autonomie des cantines scolaires ; 

 Articuler les cantines avec d’autres paquet de services (eau, assainissement, nutrition, 

hygiène, etc.) ; 

 Finaliser les outils et supports de communication ; 

 Formaliser l’intérimaire de la coordination à travers une lettre officielle adressée à l’ARAA ; 

 Développer des outils de sensibilisation des populations pour les activités de cantines 

scolaires.   

 

7.2. A l’endroit de l’ARAA/CDEAO 

 Donner un avis à la demande de modification substantielle du projet (réorientation) afin 

de faciliter sa mise en œuvre ; 

 Maintenir la dynamique d’échanges entamée avec APS. 

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.  

 


