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• Nom et prénom du chargé du projet: KOLANI Bethien 
• Nom du projet :      
• Date et durée de l'évaluation : 5 au 6 Décembre 2016  
• Subvention accordée :110 783 828 FCFA 
• Statut du porteur : ONG locale 
• Lieu : Togo 

I. CONTEXTE DE L’EVALUATION 

Dans le cadre de la mise en place des actions innovantes dans le domaine de filets sociaux de 

sécurité alimentaire, un premier appel à proposition de projet a été lancé. Cet appel a 

proposition a permis de sélectionner 10 projets parmi lesquels le « projet Promotion d’un 

système intégré d’alimentation scolaire et d’agro-écologie dans la région des savanes au 

Togo » dont l’ONG Code Utile Afrique est le porteur. 

Ce projet dont la zone d’intervention couvre la région des savanes du Togo veut Contribuer à 

l’amélioration de l’alimentation et de la nutrition des élèves des écoles primaires publiques et 

des mères nourrices à travers la promotion des repas scolaires à base d’aliments produits 

localement, l’éducation nutritionnelle et l’agro-écologie. 

La mise en œuvre du projet a démarré en juin 2016 à la suite de la signature de l’accord de 

cofinancement et le virement de la première tranche. Cette mission d’évaluation préliminaire s’est 

réalisé conforment aux dispositions de l’accord de cofinancement 

   

II. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

L'objectif principal de cette 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. Cette mission a également permis d’apprécier plus finement la 

question de la pertinence de l'action dans son contexte d'intervention.  

Spécifiquement la  mission a : 

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

 recensé les difficultés et formulé les recommandations ; 

 répertorié les besoins en renforcement des capacités techniques, administratives, 

comptables et financières des porteurs de projet. 

 

III. OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET 

3.1. Objectif général 

L’objectif général du projet est de contribuer à l’amélioration de l’alimentation et de la 

nutrition des élèves des écoles primaires publiques et des mères nourrices à travers la 

promotion des repas scolaires à base d’aliments produits localement, l’éducation 

nutritionnelle et l’agro-écologie 
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3.2. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques sont : 

- Contribuer à l’amélioration de l’alimentation et de la nutrition chez 1020 élèves pour 

favoriser la rétention et l’assiduité de ces derniers dans les 06 écoles ciblées à travers 

les repas scolaires ;  

- Contribuer par l’éducation nutritionnelle, à l’amélioration de l’alimentation et de la 

nutrition chez 150 mères nourrices organisées en clubs des mères liés aux écoles 

ciblées de la région des Savanes. 

-  - Renforcer la résilience des populations à travers la promotion des pratiques agro-

écologiques adaptées et le développement d’opportunités de marchés à 25 

organisations de petits producteurs et transformateurs de produits alimentaires 

-  

3.3. Résultats attendus 

Il est attendu de ce projet les résultats suivants : 

- 1020 élèves des 06 écoles ciblées bénéficient d’un repas chaud par jour à l’école ;  

 

- 150 mères nourrices de 06 clubs liés aux écoles cibles bénéficient de formation et 

d’éducation nutritionnelle ;  

 

-  Des organisations de petits producteurs et transformateurs approvisionnent les écoles 

à cantines ciblées  en produits de qualité et de manière régulière conformément aux 

contrats;  

 

- Les parents d’élèves et les membres des organisations de producteurs ciblées 

participent activement aux échanges sur les bonnes pratiques d’agro-écologie 

développées autour des écoles ciblées 

-  

IV- CAPACITES OPERATIONNELLES DU PORTEUR 

4.1. Capacités techniques du porteur de projet 

Le porteur du projet a des capacités techniques requises pour la mise des activités. Le 

personnel technique prévu est mobilisé notamment : L’administrateur du projet, le chef 

projet, le comptable, deux animateurs, une secrétaire. La mise en place des comités de 

gestion de cantines, des groupes de femmes nourrices, la contractualisation formelle avec 

les coopératives de producteurs agricoles a renforcé les capacités techniques du porteur 

pour la mise en œuvre du projet. 

Il est relevé une forte collaboration avec les services techniques en charge de l’éducation 

et de l’agriculture (direction régionale de l’éducation, inspection des enneigements 

primaires, direction préfectorale de l’agriculture) 

En termes de partenariat technique, l’ONG CARTO qui a une forte expérience en matière 

d’agro écologie et le PAM expérimenté dans le domaine de cantines scolaires. 

Toutefois que PAM un des partenaires techniques n’a pas encore engagé ses actions de 

formation, seules les fiches techniques sont produites et envoyé à Code Utile 
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4.1.  Capacités administratives comptables et financières 

Le porteur dispose de matériel informatique nécessaire pour le travail. Un comptable 

s’occupe de la gestion comptable du projet. 

Le suivi budgétaire est bien organisé, les engagements sont faits de manière régulières 

(Co signature des pièces et chèques). Les pièces comptables sont saisies dans le logiciel 

comptable SAGE SAARI ce qui facilite l'édition des comptes et le suivi budgétaire. Les  

Contrats sont formalisés et dûment signés par les parties. Il est noté une clarté des 

procédures contractuelles. 

 

V- SYNTHESE DES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES OU BENEFICIAIRES DU 

PROJET 

 PARTENAIRES 

 

5.1. Direction régionale de l’éducation : 

C’est l’institution chargée de la gestion de l’éducation dans la région des savanes du Togo. En 

matière d’alimentation scolaire, elle veille au respect des règles et conditions de mise en place 

des cantines dans les écoles, supervise toutes les actions entrant dans la mise en œuvre de 

la politique nationale de l’alimentation scolaire. Elle instruit les inspections pour les contrôles 

régulières des actions engagées en matière de l’éducation.  

La direction régionale est chargée de faire le plaidoyer auprès des autorités nationales.  

Le projet bénéficie du soutien de la direction régional. Le directeur régional souhaite que les 

résultats soient capitalisés pour permettre un bon plaidoyer auprès des autorité nationales pour 

une mise en place des cantines scolaires dans les autres écoles 

5.2. Préfet de Tandjoar 

Le préfet est le premier responsable de la préfecture. Il est chargé de veiller au bon 

fonctionnement de toutes les institutions dans la préfecture. C’est une autorité politique. 

Le préfet de Tandjoar qui a personnellement procédé au lancement officiel du projet est 

fortement impliqué dans la mise en œuvre du projet. Les visites de terrain dans le cadre de ses 

activités régalienne ont permis à l’autorité locale de se rendre compte d’un réel besoin des 

élèves en matière de nutrition. Le projet de cantine scolaire est une aubaine pour le monde 

scolaire de la préfecture. 

5.3. L’inspection des enseignement primaires et préscolaire 

C’est la structure chargée de veiller au bon fonctionnement des activités éducatives du primaire 

et préscolaire dans la préfecture de Tandjoar. L’inspecteur de Tandjoar, premier responsable 

de la structure se réjouit de ce projet qui permet de retenir les élèves à l’école, de maintenir 

leur assiduité pour suivre les cours. Il a participé à la sélection des écoles devant bénéficier 

des cantines dans le cadre de ce projet. Sa structure à travers les visites de terrain et les 

échanges avec les directeurs d’écoles assure la supervision. 

L’inspecteur trouve que ce projet s’intègre à la politique nationale d’alimentation scolaires 

période 2014-2022 et souhaite que le gouvernement initie des programmes pour couvrir toutes 
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les écoles de la préfecture 

 

 BENEFICIAIRES 

5.4. Le personnel enseignant des écoles de Koubengou, Bouak et Fobenga Tierou 

Les écoles de Koubengou, Bouak et  Fobenga Tierou sont bénécifiaires des cantines dans le 

cadre de ce projet. 

Les directeurs de ces écoles et leurs enseignants trouvent que ce projet de cantine répond 

aux besoins de leurs localités. Avec ce projet, la rétention des élèves à l’écoles et l’assiduité 

pour suivre les cours sont assurées. Ils notent la réduction du taux d’absentéisme et une 

augmentation des effectifs.  

 

5.6. Comité de gestion des cantines 

Composé de cinq (5) membre au 

niveau de chaque cantine, ils sont 

chargés de la gestion quotidienne des 

cantines : réception des stock de vivres 

livrés par les coopératives de 

producteurs agricoles, emmagasinage, 

mesure et mise à disposition des 

femmes nourrices des quantités 

journalières pour la cuisine, surveillance 

de la qualité des prestation des femmes 

nourrices, mobilisation des parents 

d’élève pour la fabrication du compost 

en vue de fertiliser les jardins scolaires, 

fait le point à l’équipe technique du 

projet sur les besoins de la cantine 

 

 

 

5.7. Groupes des 

femmes nourrices 

Chargé de la 

préparation des repas 

journalier, les femmes 

nourrices assurent 

toutes les activités liées 

à la cuisine  
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VI- PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'EVALUATION 

6.1. Pertinence 

Le projet s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de l'alimentation scolaire pour la 

période de 2014-2022,  Les bénéficiaires ciblés sont ceux qui répondent aux critères retenus 

en commun accord avec les responsables locaux (direction régional et inspection préfectorale 

de l'éduction, direction de l'agriculture, autorités locales ) , La mise en œuvre du projet implique 

fortement les femmes ( présence des femmes dans les comités de gestion des cantines ( 1 à  

2 femmes sur les 5 membres  au niveau de chaque comité). On note une forte implication de 

la communauté dans la mise en œuvre du projet: (comités de gestion, chefs de villages, mères 

nourrices, enseignants des écoles concernées). 

Les objectifs du projet sont bien définis et une programmation bien faite. 

Les principales activités pour la mise en marche des cantines sont réalisées ou en cours de 

réalisation, ce sont :  mise en place et renforcement de capacité des comités de gestion de 

cantine, des mères nourrices ; sélection des coopératives de producteurs agricole pour la 

fourniture des vivres, contractualisation avec les coopératives, suivi de la gestion des cantines. 

Toutefois, il est noté le non démarrage des activités relative aux formations prévu par le 

partenaire co-financier (PAM). 

Le taux d’exécution physique est de 38, 72% après 6 mois de mis en œuvre des activités. 

Il est noté une forte implication des acteurs locaux : direction régionale de l'enseignement, 

inspection de l'enseignement primaire, Préfet, Chefs de village, direction préfectorale de 

l’agriculture sont fortement impliqué dans la mise en œuvre du projet (appui à la sélection des 

écoles, appui à la sélection des coopératives agricoles fournisseurs de vivres) 

6.2. Efficience 

Le personnel techniques prévu a été mise en place et dispose d’expériences suffisantes pour 

la mise en œuvre du projet, il s’agit : Administrateur du projet (1), Chef Projet (1) , Comptable 

(1) , animateurs (2) secrétaire (1). Le suivi évaluation des activités est assuré par le chef de 

projet en collaboration avec les animateurs. En termes de suivi budgétaire les engagements 

sont fait de manière régulières (Co signature des pièces et chèques). Les pièces comptables 

sont saisies dans le logiciel comptable SAGE SAARI ce qui facilite l'édition des comptes et le 

suivi budgétaire. Les Contrats  sont formalisés et dument signés par les parties. Il est noté une 

clarté des procédures contractuelles. 

Les montants prévus sont suffisants pour atteindre les objectifs de départ (nourrir 1020 élèves 

pendant 125 jours et sur 2 ans), mais l'augmentation du nombre d'élèves pourrait influer sur 

ces résultats ; Il est enregistré une augmentation du nombre d’élèves, faisant passer les 

effectifs de départ de 1020 à 1237 élèves 

Les fiches techniques sur la composition des menus et sur l’éduction nutritionnelle sont 

élaborées par PAM le partenaire technique, et transmis à l’équipe de projet, toutefois ce 

partenaire n’a pas encore engagé des actions de renforcement de capacité comme prévu dans 

le document du projet. 
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6.3. Efficacité 

Une augmentation des effectifs des élèves passant de 1020 à 1163 élèves devant bénéficier 

des cantines est constatée, cela pourrait avoir d'effet soit sur la quantité ou qualité des repas 

si un mécanisme n'est pas  mise en place pour assurer la prise en charge du gap. A ce jour les 

résultats planifiés sont atteint (démarrage des 6 cantines touchant 1237 élèves au lieu de 

1020). La mise en place des fosses compostières pour les jardins scolaires est effective, ceci 

contribuera à l'amélioration de la qualité nutritionnelle des repas à travers l'utilisation de 

légumes variés. 

Le risque principal est celui des impacts climatiques qui pourrait créer une pénurie de vivres, 

la contractualisation avec les coopératives est une mesure importante. Cela amène les 

contractants à prendre toutes les dispositions pour garantir un stock requis ( en période de 

récolte). L'approvisionnement par trimestre est également une mesure de garantir la 

disponibilité des vivres au moins 3 mois par avance. 

6.4. Impacts attendus 

L'effet immédiat est le maintien 

des élèves à l'école et un 

engouement pour la 

fréquentation. La cible prévue est 

dépassée (de 1020 à 1237 

élèves). Les directeurs d'école ont 

déclaré avoir constaté l'assiduité 

des élèves à suivre les cours, cela 

pourra alors améliorer les 

résultats scolaires 

 

 

L'achat des produits locaux auprès des producteurs contribue à l'augmentation de leurs 

revenus et renforce leur résilience, ceci constitue un impact indirect fort appréciable, A court 

terme une amélioration de la fertilité des sols (pour les cultures agricoles)  pour être obtenu 

grâce à la formation des parents d'élèves sur le compostage 

6.5. Durabilité 

Les comités de gestion envisagent la création de champs communautaires, mais n'ont pas 

encore partagé la réflexion avec l'ensembles des parents d'élèves, le document de  politique 

nationale de l’alimentation  scolaire déjà disponible constitue un cadre pour la mise en œuvre 

de programmes de cantines scolaires. Aucune stratégie de sortie au niveau financier n'est 

encore réellement engagée. La viabilité potentielle du projet pourrait être compromise si au 

niveau communauté des initiatives concrètes ne sont pas prise et au niveau de l'Etat des 

actions concrète pour une mise en œuvre des stratégies en matière de cantines scolaires. 

Il est constaté une très forte implication des communautés dans la gestion du projet. Les 

comités de gestion de cantines sont chargés d'assurer la gestion quotidienne des cantines, les 

femmes nourrices issues de la communauté assurent la préparation des repas. Les groupes 
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cibles ont l'intention de continuer les actions du projet, toutefois cette intention n'est pas encore 

largement partagée, Des compromis avec les femmes nourrices en termes de prestation de 

service (rémunération ou pas) ne sont pas faite (dans Kpendjal), ceci a pour risque une 

éventuelle perturbation de la cuisine. 

6.6. Communication visibilité 

Les panneaux avec les logos CEDEAO et AECID sont encours de confection. Le projet promeut 

la visibilité de l’ARAA à travers les rapports qui peuvent être consultés par les autres acteurs 

de la région.  

 Le porteur de projet souhaite que l'ARAA mette à leur disposition des dépliants et affiches pour 

une meilleure visibilité de l’ARAA dans leurs localités. 

Le groupe cible (bénéficiaires direct et indirect) n'a aucune connaissance des bailleurs de fonds 

VII- RECOMMANDATIONS 

7.1. A l’endroit du porteur  

- Prendre des dispositions pour organiser les formations prévues au profit des 

enseignants, mères nourrices, 

- Intensifier les sensibilisations à l'endroit des bénéficiaires (parents d'élèves) pour la 

prise effective des initiatives pour assurer la poursuite des cantines après les ans deux 

du projet, 

- Pour une meilleure compréhension du mécanisme d'intervention et dans le souci d'une 

capitalisation, il est suggéré de préparer un guide de gestion administrative, comptable 

et technique des cantines, 

- Prendre les dispositions urgentes pour bénéficier de l'appui technique de PAM 

conformément au document du projet. A ce sujet il est proposé à Code utile de tenir 

une réunion de programmation opérationnelle des activités avec PAM dans les 

meilleurs délais, 

- Ouvrir le classeur des cofinancements et formaliser la contribution du porteur et ses 

partenaires techniques de projet par les estimations régulières, 

- Définir et mettre en œuvre un mécanisme pour que l'augmentation des effectifs n'affecte 

ni la qualité, ni la quantité de repas et le nombre de jours prévus, 

- Assurer un suivi de la gestion des stocks et renforcer les capacités des membres de 

comité de gestion des cantines, 

- Appuyer la communauté pour définir les conditions de prestation de service de cuisine 

par les femmes nourrices, 

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

cantines, 

- Intensifier la communication sur l'ARAA auprès des autres acteurs, partenaires et 

bénéficiaires. 

 

7.2. A l’endroit de l’ARAA/CDEAO 

- Fournir les affiches ou dépliants de l'ARAA pour une meilleure communication 

- Assurer le partage des bonnes expériences avec les autres porteurs 
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VIII- APPRECIATION GLOBALE DU PROJET 

Le projet est pertinent et répond aux besoins réel des bénéficaires. Les ressources humaines et 

matériel prévues sont mobilisés pour une meilleur mise en œuvre du projet.Le dispositif de gestion des 

cantines est oprétaionnel. Les actvités phares du projet ont bien démarrés. 

 

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 : Pièces comptables 

 

 

 

 


