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SIGLE ET ABBREVIATION 
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ANO : Avis de Non Objection  
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CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
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CILSS : Comité Inter-état de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 

CPAPP/FSS : 
Comité Permanent d’appel à proposition des projets de Filets Sociaux de   
Sécurité 

CSAO : Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest 

DAERE : Département d’Agriculture, Environnement et Ressources en Eau 

ECOWAP:  Politique Agricole de la CEDEAO 

FAO:  Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FSS : Filets Sociaux de Sécurité  

GC Guinée  

HKI Hellen Keller International 
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NSP : Note Succincte de Projet 

PASANAO : 
Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de 
l’Ouest 

PD : Proposition Détaillée 

PDDAA :  Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique 

POA : Plan Opérationnel Annuel  

PRIA : Plan Régional d’Investissement Agricole 

PV : Procès-Verbal  

RBM Reseau Billital Maroobé 

SN Sénégal 
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2. Résumé exécutif 

Le 28 mars  2014, la CEDEAO a signé un mémorandum avec l’Agence Espagnole de 

la Coopération Internationale pour  le Développement (AECID) d’une valeur cinq 

millions (5 000 000) d’euros entrant dans le cadre de l’appui à la politique agricole 

régionale de la CEDEAO « ECOWAP/PDDAA ». Cette contribution est destinée au 

financement de l’Objectif Stratégique n° 3 (0S3) du Plan Régional d’Investissement 

Agricole (PRIA) qui est la réduction de la vulnérabilité et la promotion de l’accès 

durable des populations à l’alimentation à travers le cofinancement des interventions 

« innovantes » dans le domaine de la Protection Sociale/ Filets sociaux de sécurité 

dans l’espace CEDEAO.  

Les activités du projet ont démarré en 2015 avec l’adoption du plan opérationnel 

annuel par le comité de direction pour un budget total de 1 142 245 Euros visant 

l’exécution de deux composantes : 

- Appui à l’établissement et fonctionnement  de l’ARAAA ; 

- Mise en place d’actions « innovantes » dans le domaine de filets Sociaux de 

Sécurité Alimentaire dans les pays de l’espace CEDEAO. 

Un premier transfert de fonds d’un montant de 920 722 euros destiné à l’appui au 

fonctionnement et à  l’achat de quelques équipements de l’Agence Régionale pour 

l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), ainsi qu’au paiement des premières tranches 

des subventions dans le cadre du premier appel à proposition de projets « Filets 

Sociaux de sécurité en Afrique de l’Ouest » pour l’année 2015 a été fait. 

Au niveau des ressources humaines, le processus de recrutement du personnel 

technique de l’ARAA (le Chef de l’Unité technique, le chargé de programme en 

Sécurité alimentaire et  l’Expert en Planification Stratégique et Gestion du cycle des 

Projets) est bouclé et le personnel recruté a pris fonction entre septembre et octobre 

2015. 

Du point de vue opérationnel, un premier appel à proposition pour des actions 

innovantes sur la thématique « Filets Sociaux de sécurité - FSS » destiné aux 

organisations de la société civile et aux collectivités locales des pays membres de la 

CEDEAO a été lancé le 20 janvier 2015. Une enveloppe globale de 2,2 Millions USD 

est prévue pour cet appel qui a permis de sélectionner 10 projets. Le processus de 

sélection a permis de réceptionner 133 propositions dont 36 ont été évalués 

satisfaisants pour la dernière phase d’évaluation qui a consisté à l’évaluation des 

propositions détaillées. L’évaluation desdites propositions détaillées a permis de 
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présélectionner dix (10) projets et 4 en liste d’attente qui ont été soumis et validés par 

le comité de direction.  L’avis de non objection de l’AECID sur cette présélection a été 

obtenu le 04 novembre 2015. Le processus s’est poursuivi par  une revue qualité des 

projets présélectionnés, la notification aux porteurs sur leur pré-qualification suivie des 

recommandations d’amélioration des projets, la vérification des pièces administratives 

et l’analyse des propositions de projets revues. Les 10 projets présélectionnés ont été 

définitivement retenus suite à l’avis de non objection de l’AECID. La contractualisation 

entre la CEDEAO et les porteurs de projets interviendra en mars 2016. 

 

3. Faits marquant  dans l’environnement du projet 

L’environnement du projet d’appui à l’ECOWAP et du Programme Régional de Filets 

Sociaux de la CEDEAO  au cours de l’année 2015 a été marqué par les faits suivants : 

- deux réunions du comité directeur du projet et l’approbation du plan 

Opérationnel d’Appui (POA) 2015 ; 

- aboutissement du processus de recrutement des experts de l’unité technique 

et leur prise de fonction ; 

- transfert de 920 722 Euros par la CEDEAO à l’ARAA pour l’exécution du projet 

- lancement du premier appel à proposition pour des actions innovantes sur la 

thématique « Filets Sociaux de sécurité - FSS » ; 

- sélection définitive de 10 projets au terme du processus d’appel à proposition 

et contractualisation en cours avec la CEDEAO ; 

- délégation de signature accordée au Directeur Exécutif de l’ARAA pour signer 

les contrats avec les porteurs de projets retenus. 

 

4. Réalisation des activités au cours de l’année 2015 

4.1. Composante 1 : Appui à l’établissement de l’ARAA 

4.1.1. Recrutement du personnel technique de l’ARAA 

a) Rappel des résultats attendus 

Au terme de la mise en œuvre de cette activité, il était attendu le recrutement du Chef 

de l'Unité technique, l’Expert en Sécurité́ Alimentaire et Vulnérabilité́ et l’Assistant 

Planificateur. 

b) Présentation de l’exécution l’activité 
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Les candidats retenus au terme du processus de sélection ont été officiellement 

notifiés le 18 août 2015 et ont pris fonction entre septembre et octobre 2015. La liste 

du personnel ainsi que la date de prise de fonction est présenté dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Liste des experts de l’unité technique recrutés sur les fonds du projet 

CEDEAO-AECID 

Nom et prénom Fonction Date de prise de 

fonction 

Dr. BILGO Ablassé 
Expert Agroéconomiste, Chef de 

l’Unité technique de l’ARAA 
05 octobre 2015 

M. KONLANI Kanfitin 

Expert en Sécurité alimentaire et 

vulnérabilité, chargé de 

Programme de l’Unité technique 

de l’ARAA 

15 septembre 2015 

M GUISSOU Sibraogo 

Richard 

Expert en Planification 

Stratégique et Gestion du cycle 

des Projets, rattaché à la 

Direction Exécutive de l’ARAA. 

21 septembre 2015 

 

4.1.2. Acquisition du mobilier et des équipements pour l’ARAA 

a) Rappel des résultats attendus 

Au terme de la réalisation de cette activité, il était attendu des mobiliers de bureau et 

des équipements. 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Compte tenu du retard accusé dans le transfert des fonds du compte de la 

Commission de la CEDAEO sur le compte de l’ARAA à Lomé, cette activité a été 

effectivement réalisée avec un léger retard. Les acquis sont les suivants (tableau 2) : 
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Tableau 2 : équipements acquis pour le renforcement de l’ARAA dans le cadre du 

projet CEDEAO-AECID 

Mobilier et équipement Nombre 

Véhicule de type 4 X4 01 

Groupe électrogène 01 

Ordinateurs de bureau et accessoires  03 

Imprimantes 03 

Scanneurs 02 

Photocopieur 01 

Bureaux 03 

Fauteuils 03 

Table réunion (30 places) 01 

Chaises pour salle de réunions 40 

Chaises visiteurs 09 

Armoires 03 

4.1.3. Appui au fonctionnement du personnel  de l’ARAA 

a) Rappel des résultats attendus 

Il était attendu au terme de la réalisation de cette activité que les ressources soient 

mises à disposition pour le fonctionnement du personnel de l’ARAA. 

Le personnel recruté a comme responsabilité, le suivi des projets et programmes mis 

en œuvre par l’ARAA. Il s’agit également pour eux d’effectuer des missions de 

supervision ou de suivi pour s’assurer de la bonne exécution des projets et 

programmes sur le terrain dans les différents pays. 

Dans cette logique, une ligne de fonctionnement (fournitures de bureau, des frais de 

missions et de voyage, des frais de communication et de connexion internet, des frais 

de gardiennage, de nettoyage, d’entretien, d'électricité́ et d’eau) a été établie pour 

permettre au personnel de l’ARAA, notamment à son équipe technique nouvellement 

recruté, de bien mener les activités programmées.  
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b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Les activités mises en œuvre sont les suivantes : connexion internet effective dans le 

nouveau siège de l’ARAA offert par le Gouvernent du Togo ; fournitures de bureau 

effectivement acquises et mises à la disposition de l’équipe technique ; appui effectif 

au fonctionnement de l’ARAA dans les domaines de paiement des factures 

d’électricité, des fournitures diverses dans les bureaux.  

En termes de missions, les projets terrains n’ont pas encore commencé, ce qui 

explique le non démarrage des missions de suivi de leur mise en œuvre.  

 

4.1.4. Coordination et suivi - évaluation du projet 

a) Rappel des résultats attendus 

L’exécution de cette activité devrait conduire à l’approbation du rapport annuel 2014 

et le plan d’action 2015 par le comité directeur du projet filets sociaux. 

b) Présentation de l’exécution l’activité 

Pour l’opérationnalisation du projet, un Plan d’Action avec son budget a été élaboré. 

Ce plan a inclus une description détaillée des activités programmées au cours de 

l’année 2015.  

Le rapport annuel 2014 et le plan d’action 2015 ont été présentés au Comité Directeur 

qui a tenu sa première réunion le 28 février 2015  à Lomé.  

Le plan d’action et le  budget prévisionnel de 1 142245 € ont été formellement 

approuvés en mai 2015,  avec l’Avis Non Objection (ANO) de l’AECID. 

 

4.2. Composante 2 : mise en place d’actions « innovantes » dans le domaine 

de Filets Sociaux de Sécurité dans les pays de l’espace CEDEAO 

La mise en œuvre de cette composante s’est traduite par la réalisation d’un ensemble 

d’activités qui ont abouti à la sélection de 10 propositions de projets dans le domaine 

de « Filets sociaux de sécurités ». La contractualisation avec les porteurs de projets 

et le démarrage des activités des projets interviendra au premier semestre 2016. 

4.2.1. Lancement  et diffusion de l’appel à propositions dans les pays de la 

CEDEAO 

a) Rappel des résultats attendus. 

Au terme de l’exécution de cette activité les résultats suivant devraient être atteints : 

 Le premier appel à proposition de projets est lancé ; 
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 L’appel est diffusé sur le site de l’ARAA, CEDEAO et dans les journaux des 15 

pays de la CEDEAO ; 

 Les éclaircissements sont apportés aux potentiels soumissionnaires sur la 

thématique. 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Le premier appel à proposition de projet dans le domaine de « Filets sociaux de 

sécurité » dans les pays de la CEDEAO, élaboré avec l’assistance technique de la 

FAO dans le cadre du projet FAO-CEDEAO « Renforcement des capacités de la 

CEDEAO pour la mise en œuvre de l’ECOWAP » (GCP/RAF/461/SPA), a été lancé 

le 20 janvier 2015. L’objectif de l’appel a été de concentrer les interventions dans les 

pays éprouvés par  une vulnérabilité alimentaire accrue et ayant les taux de 

prévalence de malnutrition infantile les plus élevés. Il s’agit en particulier des pays 

sahéliens ainsi que les pays touchés par l’épidémie d’Ébola en Afrique de l’Ouest. 

Une semaine avant la date de lancement de l’appel à propositions, un avis a été publié 

dans les deux principaux journaux de chacun des 15 pays membres de la CEDEAO. 

Pour une meilleure diffusion dudit appel, tous les documents y relatifs ont été postés 

sur les sites web de l’ARAA, de AECID,  du CILSS, du HUBRURAL et du  CSAO. 

Pour une clarification des procédures et des lignes directives de l’appel à propositions 

aux potentiels soumissionnaires intéressés, il a été mis en place  une Foire aux 

Questions (FAQ) à travers un système de questions-réponses (Annexe 1 à Annexe 4)  

disponible sur le site Web de l’ARAA. La FAQ a été régulièrement mise à jour, 

consultable avec le lien suivant : http://araa-raaf.org/fr/FAQ-Filets-Sociaux-

Securite.html 

La Foire aux Questions (FAQ) a été suivie par un grand nombre de personnes 

intéressées à l’appel à proposition, avec plus de 50  questions répondues et mises en 

ligne pendant les 7 semaines qui ont précédé la date limite d’envoi des propositions 

de projets. 

  

http://araa-raaf.org/fr/FAQ-Filets-Sociaux-Securite.html
http://araa-raaf.org/fr/FAQ-Filets-Sociaux-Securite.html
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4.2.2. Réception et vérification administrative des propositions réceptionnées 

a) Rappel des résultats attendus 

La réalisation de cette activité devrait permettre d’atteindre les résultats suivants : 

- après la clôture de l’appel à proposition de projet, tous les dossiers des 

soumissionnaires sont réceptionnés et codifiés. Par ailleurs, une vérification 

des dossiers en version papier et électronique a été faite afin de s’assurer 

qu’aucun soumissionnaire n’a été ignoré ; 

- une vérification de la conformité des pièces et de l’éligibilité de chaque 

proposition réceptionnée est faite. 

 

b) Présentation de l’exécution  de l’activité 

Les soumissionnaires ont eu huit (8) semaines, à compter de la date officielle de 

lancement de l’appel à proposition de projet, pour identifier et formuler leurs 

propositions en accord avec les procédures établies dans les « lignes directrices » de 

l’appel à proposition de projets. Les propositions ont été envoyées par courrier 

électronique ou  à travers la poste et d’autres services d’envoi des documents (par 

exemple DHL). 

A la date limite pour la réception des propositions fixée au 20 mars 2015, 133 

propositions ont été reçues. A l’issue de l’analyse de conformité et d’éligibilité, 92 

projets ont été retenus pour évaluation et 41 projets qui ne remplissaient pas les 

critères prévus ont été écartés du processus de sélection. Il a été demandé aux 

soumissionnaires dont les propositions étaient jugées incomplètes ou non conformes 

au regard de la liste des documents constituant le dossier de soumission, de 

transmettre les documents manquants en version électronique dans un délai de 5 

jours. 

Le processus d’analyse de la conformité et d’éligibilité des projets a été validé par le 

Comité Permanent d’appel à proposition des projets de Filets Sociaux de Sécurité 

(CPAPP/FSS) le 16 avril 2015 à Lomé. Ce comité est créé par la note de service 

N°ECW/CAERE/ARAA/011/2015/memo/fao du 16 mars 2015 dans le but de suivre 

tout le processus de sélection des projets.  
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4.2.3. Evaluation technique des propositions 

a) Rappel des résultats attendus 

Au terme de l’exécution de cette activité, les résultats suivants sont attendus : 

- la liste des proposions retenue à l’issu de l’évaluation des Notes  Succinctes 

est établie ; 

- la liste  des projets retenus à l’issue de l’évaluation des propositions détaillées 

est établie. 

b) Présentation de l’exécution  de l’activité 

En relation avec les lignes directives de l’appel à proposition de projets, l’évaluation 

s’est déroulée en deux phases principales : 

 Evaluation de la Note Succincte de Projets 

L’évaluation des Notes Succinctes des Projets a été faite par le Comité Permanent 

d’Appel à Proposition de projets sociaux de sécurité avec la collaboration d’un panel 

d’experts recrutés pour cette tâche à travers le projet FAO-CEDEAO-AECID. Les 92 

notes succinctes de projets (NSP) retenues ont été évaluées par 15 experts répartis 

en 5 groupes de 3 experts. Chaque NSP a été évaluée et notée par 3 experts 

évaluateurs différents selon la grille de notation jointe en annexe 5 et 6. 

Pour faciliter le travail d’évaluation, une réunion d’échange sur la méthodologie 

d’évaluation et la finalisation de la sélection des propositions a été tenue les 11 et 12 

juin 2015 à Lomé. 

Au terme de cette première  phase, 36 projets ont été retenus pour l’analyse des 

propositions détaillées et ont été publiés sur le site de l’ARAA. 

Le 23 juin 2015, le Comité Permanent d’appel à proposition des projets de Filets 

Sociaux de Sécurité (CPAPP/FSS) s’est réuni  de nouveau à Lomé pour valider le 

processus des projets présélectionnés pour la suivante phase. 

 Evaluation  de la Proposition Détaillée 

Cette évaluation a concerné les propositions dont les  Notes Succinctes de Projet ont 

obtenu un score de 60 points au moins selon les « lignes directrices techniques » de 

l’appel à proposition (Annexe 7). Au total 36 propositions détaillées ont été évaluées. 

A l’issue de l’évaluation des 36  propositions détaillées, 10 ont été présélectionnées 

et 04 maintenues en liste d’attente. 
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4.2.4. Adoption du procès-verbal de pré-sélection des propositions de projets 

par le comité directeur du projet 

a) Rappel du résultat attendu 

La réalisation de cette activité devrait aboutir à la validation par le comité permanent 

d’appel à proposition de la liste des projets présélectionnés. 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

L’évaluation des propositions par le Comité Permanent d’Appel à Proposition de 

projets sociaux de sécurité a  permis de retenir 36 propositions  pour l’analyse. Au 

terme de l’évaluation des projets détaillés par ce comité, 10 projets ont été retenus et 

4 projets en liste d’attente, pour une vérification des dossiers administratifs et une 

prise en compte des suggestions d’amélioration. Cette phase d’évaluation a été 

sanctionnée par un procès-verbal qui a été validé le 08 octobre 2015 à Lomé par le 

comité directeur du projet de filets sociaux de sécurité (annexe 8). 

 

4.2.5. Transmission des Procès-verbaux de pré-sélection et avis de non 

objection 

a) Rappel du résultat attendu 

Au terme de cette activité il est attendu qu’un avis de non objection de l’AECID sur la 

présélection des 10 projets soit obtenu. 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Les Procès-verbaux d’analyse de conformité, d’évaluation de note succincte et 

d’évaluation des propositions détaillées ont été transmis au comité de direction du 

projet de Filets Sociaux de Sécurité le 02 novembre 2015  et l’avis de non objection 

sur la présélection a été obtenu le 04 novembre 2015 ( annexe 9). Les projets pré-

sélectionnés sont consignés dans le tableau 3.  
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Tableau 3 : Liste des projets présélectionnés et de ceux en liste d’attente au 
terme de l’appel à proposition de projets de filets sociaux de sécurité en Afrique 
de l’Ouest 

 
Rang Intitulé du  projet Porteurs Zones 

Projets présélectionnés 

1 
Projet d’appui à la protection social par le ciblage pilote des 
personnes vulnérables et les filets sociaux sélectifs au 
Burkina Faso 

Oxfam 
intermon 

Burkina 
Faso 

2 
Projet Intégré de Nutrition Communautaire et de Lutte 
contre la Pauvreté au Benin 

Afric’Mutu
alité 

Benin 

3 
Promotion de la résilience des populations à travers des 
systèmes de filets sociaux sensibles aux enfants dans la 
province du Soum, Burkina Faso 

Save the 
Children 

Burkina 
Faso 

4 
Stratégie Opérationnelle d’amélioration de la productivité 
des cultures à intérêt nutritionnel en Côte d’Ivoire 

HKI 
Côte 
d’Ivoire 

5 
Protection du noyau de reproduction au profit des ménages 
agropasteurs pauvres dans la région du Sahel, au Burkina 
Faso 

AGED 
Burkina 
Faso 

6 
Promotion d’un système intégré d’alimentation scolaire et 
d’agro écologie dans la région des savanes au Togo 

Code Utile Togo 

7 
Contribution à l´alimentation des normes régionales en 
matière de conception de transferts sociaux pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 

Oxfam 
intermon 

Régional 

8 
Projet d'appui à la conception de modèles de filets sociaux 
adaptés aux réalités de l'élevage pastoral (FISOREP) 

RBM Régional 

9 

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 

APS Sénégal 

10 
Projet d’appui au redressement du pouvoir économique des 
Ménages (PRODEM) 

AFV Niger 

Projets en liste d’attente 

11 
Résilience des ménages agricoles vulnérables et 
amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 
Guinée forestière 

GRET 
Guinée 
Conakry 

12 
Projet de Renforcement de l’Autonomisation des  Ménages 
Agricoles Vulnérables au Togo (PRAMAV Togo) 

CTOP Togo 

13 

Amélioration de l’accès et la gestion des ressources et 
alimentaires de 6143 personnes membres de 6 
organisations de base des localités Tiguéré, Woudourou 
Dondou, Diobiol, Pêcheur, Nganno et Veligara (région de 
Matam) 

ACPP Sénégal 

14 
Soutien et protection des moyens d’existence des ménages 
très pauvres 

Oxfam 
Grande 
Bretagne 

Niger 
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4.2.6. Revue de qualité et notification aux porteurs de projets 

a) Rappel des résultats attendus 

La réalisation de cette activité devrait permettre d’atteindre les résultats suivants : 

- une revue qualité des 10 projets présélectionnés et des 4 projets en liste 

d’attente est faite, 

- les porteurs de projets sont notifiés de la présélection de leurs projets ou de 

leur situation en liste d’attente, 

- les recommandations d’améliorations des propositions sont adressées aux 

porteurs de projets. 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

L’équipe technique de l’ARAA, avec l’appui de la FAO, a procédé à la revue qualité 

des 10 projets provisoirement retenus et des 4 projets en liste d’attente. Cette revue 

qualité a permis de faire des observations sur la faisabilité technique, institutionnelle, 

le cadre logique et sur le budget (affectation des coûts) et formuler des propositions 

d’amélioration en termes de recommandations adressées aux porteurs de projets. 

La notification pour informer de la présélection ou de la situation en liste d’attente a 

été faite individuellement aux porteurs des 14 projets (10 projets pré- sélectionnés et 

4 projets en liste d’attente) à la date du 24 novembre 2015. 

Une durée de 3 semaines à compter de la date d’envoi des lettres  a été accordée aux 

porteurs de projets pour la prise en compte des recommandations dans leurs 

documents de projets et l’envoie des propositions définitives avec les documents 

administratifs. Pour les 22 projets non retenus à l’issu de l’évaluation de leurs 

propositions détaillées, une notification informant de leur non présélection a été 

adressée individuellement à chacun des porteurs de ces projets à la date du 24 

novembre 2015. 

Afin d’assurer une bonne communication entre l’ARAA et les porteurs de projets, deux 

adresses mails ont été créées (questionsaraa.apfss@gmail.com et   

questionsaraa.apfss@yahoo.fr). Celles-ci ont permis aux porteurs de projets de poser 

des questions. C’est ainsi, que certains porteurs de projets ont sollicité leur note 

d’évaluation pour mieux comprendre la qualité de leur projet soumis. En réponse, 

l’ARAA a adressé une lettre à chacun des 36 porteurs de projets (10 présélectionnés, 

4 en liste d’attente, 22 non retenus) leur informant des notes par rubrique et la grille 

de notation, la note totale et la moyenne, le classement et cela dans un souci de 

mailto:questionsaraa.apfss@gmail.com
mailto:%20questionsaraa.apfss@yahoo.fr
mailto:%20questionsaraa.apfss@yahoo.fr
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transparence totale dans le processus de sélection des projets. Cela permettra aux 

porteurs de projets de se rendre compte des rubriques qui n’ont pas été pertinemment 

développées.  

Par ailleurs, les résultats de la sélection définitive feront aussi l’objet de publication 

sur le site de l’ARAA comme cela l’a été pour l’évaluation de la note succincte. 

4.2.7. Réception, vérification des documents administratifs et analyse  des 

propositions revues 

a) Rappel des résultats attendus 

A l’issu de la réalisation de cette activité, les résultats suivants sont attendus : 

- les propositions de projets revus et les documents administratifs sont 

réceptionnés ; 

- une vérification de la conformité des documents administratifs des porteurs de 

projet est faite ; 

- l’analyse de la prise en compte des recommandations formulées pour améliorer 

les propositions de projets est faite. 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Etant toujours dans la phase d’évaluation, les mails questionsaraa.apfss@gmail.com 

et   questionsaraa.apfss@yahoo.fr ont permis à l’équipe de l’ARAA d’interagir avec 

les porteurs de projets sans aucune identité. Les porteurs de projets ont pu recueillir 

les informations dont ils avaient besoin pour une meilleure prise en compte des 

recommandations de communiquer avec l’ARAA. Il a été enregistré des demandes 

d’informations formulées par 5 porteurs de projet sur les 14 ayant reçu les 

recommandations d’amélioration. 

A la date du 13 décembre 2015 correspondant au délai de transmission des 

propositions revues et les documents administratifs, les 14 porteurs de projets ont tous 

envoyé leurs propositions améliorées et les documents administratifs. 

Pour chaque projet retenu ou en liste d’attente, la vérification de la conformité des 

documents administratifs et la prise en compte des propositions revues 

(recommandations) a été faite séparément par deux personnes membres du comité 

de sélection. Ainsi, trois binômes composés chacun d’une personne de l’équipe 

technique de l’ARAA et une personne de la FAO ou avec l’appui de l’Assistant 

technique de l’AECID, ont été constitués. La constitution de binôme a permis la 

mailto:questionsaraa.apfss@gmail.com
mailto:%20questionsaraa.apfss@yahoo.fr
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passation du dossier filets sociaux de l’équipe de la FAO à l’équipe technique de 

l’ARAA. 

Une validation au niveau du binôme a été faite. Le comité de sélection s’est réuni pour 

une validation de l’ensemble des dossiers des projets le vendredi 09 janvier 2016. 

La vérification de la conformité a porté sur les documents administratifs suivants : (1) 

les statuts de l’organisation porteuse de projet ; (2) la déclaration d’enregistrement et 

copie de la publication au Journal officiel ; (3) la liste datée des membres des instances 

dirigeantes ; (4) l’organigramme daté et signé par le dirigeant ; (5) le dernier compte-

rendu d’Assemblée Générale (AG) ; (6) les bilans et comptes d’exploitation des trois 

derniers exercices validés par l’AG ; (7) le budget prévisionnel pour l’exercice en 

cours ; (8) les documents qui prouvent les sources de cofinancement de l’action déjà 

acquis ; (9)  les autres documents administratifs jugés nécessaires  et (10) pour les 

organisations internationales, un justificatif de présence et d’intervention dans le (s) 

pays de la zone d’intervention. 

Pour l’ensemble des 10 projets, les documents administratifs produits ont été 

conformes aux prescriptions contenues dans les lignes directives de l’appel à 

proposition. Toutefois il a été retenu que les porteurs dont la contribution provient de 

leurs fonds propres fournissent une lettre d’engagement de mise à disposition de ces 

fonds au temps opportun. L’analyse des propositions revues, a permis de constater 

que les 10 porteurs ont revu leurs propositions de projets pour prendre en compte les 

recommandations des évaluateurs. Toutefois il est noté que pour certaines 

propositions de projets, les budgets revus sont au-delà des plafonds fixés. Des 

interactions ont été engagées avec les porteurs concernés pour qu’ils revoient le 

montant de la subvention demandée conformément aux directives de l’appel à 

proposition. Il s’agit des porteurs HKI et OXFAM Intermon. 

Pour les projets en liste d’attente, il a été constaté que trois (03) des quatre (04) 

porteurs des projets n’ont pas pris en compte totalement les 

recommandations formulées : Il s’agit des porteurs ACPP, Oxfam Grande Bretagne et 

le GRET. Les résultats de la vérification des documents administratifs et l’analyse de 

la prise en compte des recommandations ont été discutés en réunion de comité 

permanent d’appel à proposition tenue le 26 janvier 2016 et un avis de non objection 

a été demandé à l’AECID pour permettre la poursuite du processus de notification aux 

porteurs, de contractualisation et de financement. 
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A l’issue de la vérification des documents administratifs et l’analyse de la prise en 

compte des recommandations les 10 projets présélectionnés ont été proposés pour 

être définitivement retenus (annexe 10). 

Tableau 4 : Liste des projets retenus à l’issu de l’appel à proposition de projets de 

filets sociaux de sécurité en Afrique de l’Ouest 

Rang Intitulé du  projet Coût total 
du projet 

Subvention 
accordée 

Porteurs Zones des 
projets 

1 

Projet d’appui à la protection sociale 
par le ciblage pilote des personnes 
vulnérables et les filets sociaux 
sélectifs au Burkina Faso 

 221 512    200 000    
Oxfam 
Intermon 

Burkina Faso 

2 
Projet Intégré de Nutrition 
Communautaire et de Lutte contre la 
Pauvreté au Benin 

199 536    179 106    Afric’Mutualité Benin 

3 

Promotion de la résilience des 
populations à travers des systèmes de 
filets sociaux sensibles aux enfants 
dans la province du Soum, Burkina 
Faso 

204 739    184 221    
Save the 
Children 

Burkina Faso 

4 

Stratégie Opérationnelle 
d’amélioration de la productivité des 
cultures à intérêt nutritionnel en Côte 
d’Ivoire 

224 380    199 707    HKI Côte d’Ivoire 

5 

Protection du noyau de reproduction 
au profit des ménages agropasteurs 
pauvres dans la région du Sahel, au 
Burkina Faso 

225 000    200 000    AGED Burkina Faso 

6 

Promotion d’un système intégré 
d’alimentation scolaire et d’agro 
écologie dans la région des savanes 
au Togo 

258 324    190 755    Code Utile Togo 

7 

Contribution à l´alimentation des 
normes régionales en matière de 
conception de transferts sociaux pour 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

330 000    297 000    
Oxfam 
Intermon 

Régional 

8 

Projet d'appui à la conception de 
modèles de filets sociaux adaptés aux 
réalités de l'élevage pastoral 
(FISOREP) 

431 807    300 000    RBM Régional 

9 

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 

220 000    198 000    APS Sénégal 

10 
Projet d’appui au redressement du 
pouvoir économique des Ménages 
(PRODEM) 

220 000    198 000    AFV Niger 
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c) Résumé des projets retenus dans le cadre de l’appel à proposition de 

projets 

(i) Oxfam Intermon basé au Burkina Faso : Projet d’appui à la protection sociale 

par le ciblage pilote des personnes vulnérables et les filets sociaux sélectifs au Burkina 

Faso 

D’une durée de 12 mois, le projet interviendra dans la région du Centre Nord du 

Burkina pour une subvention demandée de 200 000 USD. Le projet vise à contribuer 

au renforcement de la résilience et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations rurales pauvres du Burkina Faso. Il vise de façon 

spécifique à réduire la vulnérabilité des ménages pauvres et très pauvres avec une 

attention particulière aux femmes et aux enfants de 6 à 23 mois qui sont les groupes 

les plus affectés. Malgré une relative amélioration des indicateurs de pauvreté, une 

proportion importante de la population burkinabè (46,7%) continue de vivre en 

dessous du seuil minimum acceptable (INSD, 2012). Cette pauvreté est surtout rurale 

car 52,8% de la population rurale vit en dessous du seuil de pauvreté et constitue de 

ce fait la frange la plus vulnérable à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Afin de 

conduire à une réduction significative de la pauvreté au Burkina Faso, le 

Gouvernement a prévu dans sa politique de protection sociale et suivant le 

programme d’Amélioration des transferts sociaux pour les plus pauvres et les plus 

vulnérables, de se focaliser sur la mise œuvre des filets sociaux préventifs. 

Cependant, cela ne pourrait avoir d’impact que si les cibles sont biens identifiés 

suivant des principes et méthodologies acceptables par tous les acteurs, en 

particuliers les ménages ruraux. C’est pourquoi le projet se propose de tester 

l’efficacité de la méthodologie consensuelle de ciblage élaboré sous l’égide du 

Secrétariat Permanent du Conseil National de Protection Sociale et de mettre en 

œuvre des filets sociaux préventifs  aux ménages très pauvres et pauvres ciblés. Il 

s’agira enfin de capitaliser sur le processus de ciblage consensuel et sur les filets 

sociaux mis en place afin de faciliter leur mise à l’échelle dans les 45 provinces du 

pays avec des cibles biens définis. 

Les principaux résultats qui seront obtenus à l’issue de la mise en œuvre du projet 

sont : 

- au moins 20 000 ménages sont recensés dans 2 communes de la région du 

Centre Nord à l’issu du ciblage pilote ; 



 

20 

- 682 ménages ont bénéficié chacun de 138 USD pour couvrir leur besoins 

alimentaire pour 6 mois dans le cadre de l’approche filet sociaux ; 

- 200 enfants de 6 à 23 mois ont bénéficié chacun de 12 kg de farines pour 

couvrir leurs besoins sur 3 mois sous forme de distribution de farine infantile ; 

- 500 femmes ont renforcé leur connaissance et pratiques sur l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant ; 

- un document de recherche est publié sur les bénéfices des filets sociaux 

sélectifs au niveau des ménages bénéficiaires ; 

- un document de capitalisation sur la méthodologie de ciblage des ménages 

vulnérables est publié ; 

- cinq experts de ciblage administratif sont disponibles au niveau de chacun des 

2 communes ; 

- une liste des personnes vulnérables est disponible et est accessible au niveau 

de chaque commune. 

 

(ii) Afric’Mutualité-ONG ( Afric’mutualité) basé au Benin: Projet Intégré de 

Nutrition Communautaire et de Lutte contre la Pauvreté au Benin 

Sur une durée d’intervention de 15 mois, le projet concernera les Communes de Zè 

(Département de l’Atlantique) et de Za-Kpota (département du Zou). La subvention 

demandée est de 179 106   USD.  

L’objectif visé  du projet est «  la  prévention et la réduction de la malnutrition chez les 

enfants  de 0-59 mois » afin de  réduire la mortalité infantile. Dans les 20 villages ciblés 

par le projet, le taux de malnutrition est encore plus élevé que la moyenne nationale 

(il atteint parfois 53% et on peut compter plusieurs cas d’enfants  malnutris dans un 

même ménage). Ces ménages éprouvent de sérieuses difficultés à faire face à leurs 

besoins  alimentaires et nutritionnels, malgré les  3500 F CFA/mois/ménages alloués 

par le projet des services Décentralisés conduits par les Communautés (PSDCC), un 

projet de filets de sécurité social financé par la Banque Mondiale au Bénin. En 

s’articulant avec des projets de filets sociaux de  sécurité existants, transfert monétaire 

direct aux ménages pauvres extrêmes (3500F CFA/mois) et éligibilité des ménages 

au travaux HIMO, et en cherchant  à résoudre un des problèmes les plus cruciaux (la 

malnutrition) qui frappe plus de 53% des bénéficiaires, le Projet Intégré de Nutrition 

Communautaire et de lutte contre la Pauvreté vient protéger et renforcer les moyens 
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d’existence de ces ménages vulnérables qui ne parviennent pas à assurer 

convenablement leurs charges alimentaires avec les ressources allouées par le 

PSDCC. Le couplage du projet avec  le PSDCC, non seulement cherche à renforcer 

ses actions, mais aussi à capitaliser sur les leçons à tirer en vue d’alimenter les 

décisions de reformes en matière de filets sociaux  « préventifs ».  

Les principaux résultats attendus à l’issue de la mise en œuvre du projet sont : 

- 847 enfants de 0-59 ans sont suivis chaque mois pour le contrôle de leur 

croissance ; 

- 847 femmes ont reçu chaque mois une éducation sur la santé et la nutrition 

(nutrition, démonstration culinaire, suivi vaccinal, suivi de consultations pré et 

post natales, contrôle de l’enregistrement des naissances, etc.) ; 

- 559 femmes ont reçu des produits alimentaires locaux ; 

- 847 femmes réparties dans des groupes de solidarité ont bénéficié de petits 

crédits au plus pauvres  pour leurs activités génératrices de revenu. 

 

(iii) Fondation Save the Children au Burkina Faso : Promotion de la résilience 

des populations à travers des systèmes de filets sociaux sensibles aux enfants dans 

la province du Soum, Burkina Faso 

D’une durée de 18 mois, la subvention demandée est de 184 221 USD. L’objectif 

global du projet vise la résilience des populations vulnérables de 10 villages du 

Burkina notamment dans la région du Sahel, province du Soum, communes de 

Nassoumbou, de Koutougou et de Tongomayel qui n’ont pas accès à un mécanisme 

socio-économique ou financier pour faire face aux chocs climatiques et autres 

catastrophes environnementales. De façon spécifique, l’action vise la promotion de 

l’élevage à production et gain rapides, la culture maraichère surtout en contre saison, 

l’autonomisation des femmes par l’amélioration de leurs conditions socio-

économiques et l’amélioration de l’état nutrition des enfants et des femmes à travers 

un projet de filets sociaux préventif dont les résultats d’impact seront analysés afin de 

contribuer à la conception des politiques et programmes relatives aux filets sociaux. 

Les villages de trois communes de la province du Soum, région du Sahel, sont 

fortement vulnérables aux crises alimentaires et touchés par la survenue de 

catastrophes environnementales – sécheresses répétées, d’oiseaux granivores- avec 

des pertes de production dépassant 80% dans un contexte de déficit pluviométrique. 
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La mise en œuvre du projet permettra de réduire la morbidité et la mortalité des 

personnes vulnérables, surtout des enfants de moins de 5 ans et des femmes 

enceintes et allaitantes par la réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, et 

de renforcer la culture de la résilience á travers d’un programme de filets sociaux 

préventif. Dans ce sens, la distribution de ruminant, noyau géniteur va accroître la 

résilience des bénéficiaires. Cela permettra de renforcer leur moyen d’existence du 

fait de la production rapide du noyau géniteur et de la production de lait de chèvre qui 

peut être consommé ou vendu. L’impact de ces activités sera capitaliser et partagé 

afin que l’état ou les autres intervenants puissent adopter des voies et moyens pour 

renforcer les capacités de résilience des populations.  

Les résultats principaux attendus à l’issue de la mise en œuvre du projet sont : 

- 100 ménages ont bénéficié de ruminants noyaux géniteurs de façon directe et 

le don de la descendance des chèvres aux paires touchera 100 ménages à la 

fin de la première année ; 

- la distribution de semences améliorées à 500 ménages très pauvres et les 

sensibilisations sur la santé maternelle infantile et nutritionnelle ont touché 

toutes  les  populations des 10 villages. La population globale des villages est 

de 29 337. L’intervention prévoit atteindre 50% de cette population dans les 

séances de sensibilisation de masse, soit 14 668 personnes.  

- une étude analytique sur le réapprovisionnement des petits ruminants dans un 

contexte de sécheresse récurrente, accompagnée de l’appui nutritionnel à 

travers la distribution de semences améliorés et la sensibilisation comme 

mécanisme des filets sociaux préventif est élaborée et diffusée afin 

d’accompagner les autorités locales pour mener à bien un plan de plaidoyer 

qui contribue aux réflexions dans le cadre de la conception d’une stratégie du 

système des filets sociaux dans la Stratégie National de Protection Social au 

Burkina Faso sensible à la nutrition et aux enfants. 

 

(iv) Hellen Keller International (HKI) en Côte d’Ivoire : Stratégie Opérationnelle 

d’amélioration de la productivité des cultures à intérêt nutritionnel en Côte d’Ivoire 

D’une durée de 24 mois ; la subvention demandée de 199 707 USD. 

Le projet a pour objectif de mettre en place des modes de cultures innovant adaptés 

à chaque sol utilisant des fertilisants naturels fabriqués à partir d’intrants organiques 
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disponibles  et proposer des modes de fertilisation des sols afin de garantir une 

meilleure productivité des aliments à haute valeur nutritive. En effet, la problématique 

de l’accès à une alimentation saine et en quantité suffisante pour les populations se 

pose avec acuité en Côte d’Ivoire surtout en zones rurales. Plus de 12% de la 

population rurale sont en insécurité alimentaire (PAM, 2009). Le retard de croissance 

oscille autour de 30% et la malnutrition aiguë est jugée précaire avec un taux de 7,5% 

au niveau national et 10% en zones nord et nord-est (Smart, 2011 et 2012). Environs 

60% des enfants sont à risque d’avitaminose A. Une femme sur dix est émaciée et 

plus de la moitié des femmes en âge de procréer présente des carences en vitamine 

A. Malgré quelques performances enregistrées dans le secteur agricole (9% en 2013-

2014) et industriel, l’agriculture ivoirienne reste encore confrontée à une faible 

compétitivité. Il se pose en effet le défi d’assurer à tout moment, à l’ensemble des 

populations, un accès équitable à une alimentation diversifiée, suffisante et saine afin 

de contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel et la réduction de la pauvreté dont 

le taux est passé de 38,4% en 2002 à 48,9% en 2008. Le milieu rural reste le plus 

affecté par la pauvreté avec un taux de 62,5% contre 29,5% en milieu urbain. Dans 

les régions de savane, au Nord de la Côte d’Ivoire, les effets des aléas climatiques et 

des activités humaines ont accentué la problématique de l’infertilité des sols. Cela 

affecte les rendements agricoles et donc les niveaux de consommation et de revenus 

des familles paysannes. Les évaluations agricoles conduites durant les dix dernières 

années ont montré que la problématique de l’accès aux engrais et produits 

phytosanitaires est un frein au développement des cultures vivrières malgré les 

subventions de l’Etat aux producteurs de coton qui ont permis une réduction du prix 

de cession de l’engrais NPK et de l’Urée de 25% (prix de cession : 170-190 FCFA/Kg 

dans le nord contre 500 FCFA/kg dans les autres localités). De plus, les marchés 

ruraux et urbains sont fortement envahis par les engrais de contrefaçon et de 

mauvaise qualité. 

Les résultats concrets qui seront obtenus à l’issue de la mise en œuvre du projet sont : 

- des techniques culturales spécifiques et  applicables sont mises en place ; 

- les groupements sont sensibilisés sur les avantages nutritionnels ; 

- des cultures sont identifiées et les possibilités de composition alimentaires sont 

diversifiées ; 

- la production agricole est de meilleure qualité nutritionnelle ; 

- un bon rendement à la production des cultures est obtenu ; 
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- des méthodes améliorées de lutte contre la dégradation des sols sont mises en 

place. 

 

(v) Association pour la gestion de l’environnement et le développement 

(AGED) basée au Burkina Faso : Protection du noyau de reproduction au profit des 

ménages agropasteurs pauvres dans la région du Sahel, au Burkina Faso  

D’une durée d’intervention de 24 mois, la subvention demandée est de 200000 USD. 

L’objectif global du projet est d’assurer la durabilité des moyens d’existence des 

ménages agropastoraux pauvres, basés essentiellement sur l’élevage dans la région 

du Sahel plus précisément dans les communes de Nassoumbou, Koutougou, Déou, 

Oursi, Tin-Akoff, Markoye et Falangountou. De façon spécifique, il s’agit d’accroître 

l'offre fourragère dans la zone du projet tout  en améliorant  les revenus et l'accès  à 

l'alimentation pour les ménages très pauvres et pauvres. Le but recherché est 

d’atténuer les effets néfastes des déficits fourragers de plus en plus récurrents dans 

la région du Sahel  et de créer des conditions favorables à la préservation et à 

l’amélioration des moyens d’existences des agropasteurs pauvres. En effet, pour la 

deuxième année consécutive, la région du Sahel est confrontée à de déficits 

fourragers du fait de l’irrégularité et de la mauvaise répartition des pluies.  

La dernière saison agricole a été caractérisée par des attaques d’oiseaux granivores, 

en particulier dans la province du Soum et qui ont entrainé des pertes de récoltes 

allant jusqu’à 80% dans les communes de Nassoubou et de Koutougou. En 

conséquence, les ménages, surtout les très pauvres et les pauvres (60% des 

ménages de la région) risquent de perdre les avoirs relatifs aux moyens d’existence, 

car obligés de vendre plus d’animaux pour acheter non seulement de la nourriture, 

aussi de l’aliment pour bétail. Les dernières évaluations faites dans la région par le 

Système d’alerte précoce (SAP) et ses partenaires, en décembre et en février, 

indiques que sur les principaux marchés à bétail (Djibo, Gorom-Gorom et Dori), les 

offres sont en hausses de 20 à 77% comparées à la moyenne et plus de 80% des 

animaux sont de mauvais embonpoint. D’où des prix en-dessous de la moyenne 

quinquennale et des termes de l’échange bétail/mil en défaveur de l’éleveur. D’où 

l’urgence  de protéger d’abord les moyens d’existence et surtout empêcher que les 

ménages ne perdent le noyau reproducteur au sein de leurs troupeaux.  
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Le projet permettra  à 1750 ménages très pauvres et pauvres exposés à l’insécurité 

alimentaire d’avoir une consommation alimentaire normale pendant le pic de la 

soudure en juin-septembre de la première année à travers le mécanisme de « cash 

for work » de : 

- sauver au moins 12000 têtes de petits ruminants des difficultés liées au déficit 

fourrager, par la mise à disposition des ménages de 87,5 tonnes d’aliment pour 

bétail  et les mesures de prophylaxie apportées ; 

- récupérer au moins 40 ha de terres dégradées pour la production fourragère ; 

- mettre à la disposition des bénéficiaires 20 magasins (fenils) pour le stockage 

et la commercialisation de fourrage ; 

- accroitre les revenus d’au moins 1750 ménages à travers la commercialisation 

de fourrage ; 

- renforcer les capacités techniques de 1750 femmes membres de groupements. 

 

(vi) Conseils pour un Développement Utile en Afrique-ONG (Code Utile 

Afrique) basé au Togo : Promotion d’un système intégré d’alimentation scolaire et 

d’agro écologie dans la région des savanes au Togo 

La subvention demandée est de 190 755 USD. La durée d’intervention du projet est 

de 24 mois. 

Le but visé par le présent projet est de contribuer à l’amélioration de l’alimentation et 

de la nutrition des élèves des écoles primaires publiques et des mères nourrices au 

TOGO, dans la région des Savanes plus précisément dans les Préfectures de 

Tandjoare, Oti et Kpendjal. Le but sera atteint à travers la promotion des repas 

scolaires à base d’aliments produits localement, la promotion de l’éducation 

nutritionnelle et des pratiques agro-écologiques.  

Les résultats attendus sont :  

- au moins 1020 élèves des 06 écoles ciblées ont bénéficié d’un repas chaud par 

jour à l’école pendant deux ans et ont obtenu de bonnes performances 

scolaires ; 

- environ 150 mères nourrices de 06 clubs de mères liés aux écoles cibles ont 

bénéficié de formation et d’éducation nutritionnelle et appliquent de bonnes 

pratiques dans leur ménage faisant tâche d'huile dans tous les villages ;   
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- les  organisations de petits producteurs et transformateurs ont approvisionné 

les écoles à cantines ciblées  en produits de qualité et de manière régulière 

conformément aux contrats augmentant ainsi leurs revenus ; 

- 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 parcelles de démonstration scolaires ; 

- le document de capitalisation est réalisé et mis en diffusion ; 

- plus de 2 000 producteurs et productrices des organisations paysannes, 

bénéficiaires indirects, de la région des Savanes bénéficient des retombées du 

projet à travers leurs diverses participations à l’alimentation des cantines et aux 

cadres d’échanges. Grâce aux femmes des clubs de mères, plus de 4 000 

autres femmes de la région jouissent des retombées du projet par le biais des 

échanges et partages des connaissances qui vont s’opérées dans les villages 

avec les mères nourrices, les élèves et les producteurs.  

 

(vii) Oxfam Intermon basé au Burkina Faso : Contribution à l´alimentation des 

normes régionales en matière de conception de transferts sociaux pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

D’une durée d’intervention de 24 mois, la subvention demandée est de 297 000 USD. 

Ce projet vise à contribuer à la détermination des « standards minimums », et à 

l’établissement des normes régionales en matière de conception de transferts sociaux 

pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette contribution passera par 

l’organisation des ateliers inclusifs d’échange, de capitalisation et de validation de 

bonnes pratiques, dans le but de produire des fiches techniques d’instruments dits 

« normalisés », et de dégager le consensus autour d’un cadre de référence destiné à 

alimenter la définition des normes en matière des filets sociaux préventifs en direction 

du Projet régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité Sociale (PRAFNSS) et 

des Institutions nationales ayant le mandat de définition des politiques nationales des 

filets sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

La projection de ce cadre de référence reposera sur la capitalisation des instruments 

de mise en œuvre des programmes filets (en lien avec le ciblage), les modalités de 

paiement, les mécanismes de suivi et évaluation, et les aspects de qualité 

(redevabilité, gestion des plaintes, etc.).  
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Des dynamiques nationales seront suscitées et construites pendant la mise en œuvre 

de ce projet, à travers la mise en place des comités de pilotage de type consensuel 

dans les trois pays (Niger, Mali et Burkina) ciblés par l’action, mais également grâce 

à des évènements d’apprentissages croisés, dont les modèles pourront offrir de la 

matière première au PRAFNSS au moment de la mise en place de la task-force 

régionale des filets sociaux.  

Le contenu de ce projet inter-pays qui couvre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, met 

un focus sur la capitalisation des expériences de filets sociaux préventifs dans le but 

d’alimenter la production d’un cadre de référence visant à améliorer la conception et 

la mise en œuvre de programmes innovants, à travers l’harmonisation des bonnes 

pratiques/approches : 

- le ciblage, les mécanismes de transfert, le suivi-évaluation, la gestion des 

plaintes et l’ancrage institutionnel, ont été identifiés et capitalisés dans des 

fiches techniques destinées à développer et renforcer la capacité des acteurs 

et la qualité des interventions ; 

- les partenaires étatiques et les partenaires techniques et financiers de l'Afrique 

de l'Ouest obtiennent un consensus autour d'un cadre de référence sur les filets 

sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur la base des bonnes 

pratiques et leçons apprises des expériences de mise en œuvre des filets 

sociaux dans la Région (au Niger, Mali et Burkina Faso). 

 

(viii) Reseau Billital Maroobé (RBM) basé au Niger: Projet d'appui à la 

conception de modèles de filets sociaux adaptés aux réalités de l'élevage pastoral 

(FISOREP) 

La subvention demandée est de 300 000 USD. La durée d’intervention du projet est 

de 24 mois. 

Projet régional couvrant quatre pays de l'Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Mali, Niger 

et Sénégal), avec une focalisation des actions au niveau des zones transfrontalières 

suivantes : (i) Burkina Faso/Niger ; (ii) Niger/Nigeria (zone de Diffa) ; et (iii) 

Mali/Sénégal sont concernés. Ces zones transfrontalières jouent un rôle vital dans le 

développement des stratégies de gestion de la variabilité climatique par les éleveurs, 

la recherche de zones de repli stratégiques en période de sécheresse et l'accès au 

marché. L'objectif général vise à renforcer la résilience des pasteurs et agropasteurs 
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face aux changements climatiques, grâce à la fourniture d'un soutien aux familles 

d'éleveurs confrontées aux crises alimentaires et pastorales, ainsi qu'à l'utilisation de 

filets sociaux de sécurité innovants, dans quatre zones transfrontalières d'Afrique de 

l'Ouest. L'objectif spécifique vise à sécuriser durablement les moyens d'existence de 

1900 ménages pauvres et vulnérables. Dans le contexte actuel d'intensification des 

aléas climatiques, les éleveurs mobiles actionnent plusieurs leviers pour se prémunir 

contre les sécheresses et/ou atténuer les effets qu’elles peuvent induire sur leurs 

conditions de vie. Il est indispensable de renforcer l'efficacité des ressorts sur lesquels 

s'appuient les familles d'éleveurs pour faire face aux crises alimentaires et pastorales, 

si l'on veut préserver leur activité d’élevage.  

Les résultats concrets attendus sont : 

- les conditions de vie de 1 900 ménages d'éleveurs sont améliorées (accès à 

l'alimentation) en période de crise ; 

- les mortalités animales sont limitées en période de crise ; 

- la reconstitution post-crise des troupeaux est facilitée ; 

- des services adaptés sont fournis au système d'élevage mobile, à l'aide des 

applications de téléphonie mobile ;  

- la vulnérabilité des ménages bénéficiaires des appuis du projet est atténuée ; 

- des filets sociaux centrés sur les initiatives d’entretien et de maintenance des 

ouvrages d’hydraulique pastorale sont mis en place. 

 

(ix) Alianza Por La Solidaridad Sénégal (APS) au Sénégal: 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 

D’une durée de 24 mois, la subvention totale demandée est de 198 000USD. 

A travers ce projet, l’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. Ce 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.  
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Il s’agit du département de Dagana du Sénégal principalement dans 3 communes 

(Ronkh, Gae, Ross Bethio)  et les localités de Souloul, Thiagar, Ndiareme. A partir 

d’une analyse complémentaire réalisée par APS selon la méthodologie du  SAP 

(système d’alerte précoce), il a été constaté une véritable vulnérabilité chez les 

enfants de 0 à 12 ans en carences nutritionnelles et le besoin a été exprimé par les 

populations d’avoir un appui à la mise en place des cantines scolaires. D’autre part le 

projet couple deux facteurs : une alimentation saine et nutritive et l’éducation pour 

aider les enfants pauvres et leurs familles à rompre le cycle de la pauvreté. Les repas 

scolaires attirent les enfants à l’école et réduisent l’absentéisme, en même temps 

qu’ils aident les enfants à se concentrer, à mieux apprendre et avoir de meilleurs 

résultats, ce qui leur permet de terminer avec succès leur scolarité.  

L’intervention de l’APS permettra d’appuyer la production de moringa et sa 

transformation pour l’utilisation culinaire ainsi que le biocharbon comme alternative 

énergétique au charbon conventionnel et l’utilisation des foyers améliorés dans une 

zone où la désertification est un problème auquel tous les acteurs de la région doivent 

faire face. En même temps, APS de par son intervention dans la zone a constaté que 

les producteurs locaux pourraient élargir leur marché au niveau local avec la vente de 

leurs produits aux cantines, la plupart d’entre elles fournies auparavant avec des 

produits provenant de l’extérieur.  

De ce fait, la mise en place de 10 cantines dans 5 localités d’intervention dans le 

Département de Dagana vise spécifiquement à améliorer la situation nutritionnelle des 

enfants dans  ces localités, à contribuer à préserver l’environnement et à renforcer la 

commercialisation des produits locaux des groupements producteurs de la zone 

d’intervention. L’introduction de la moringa (comme innovation nutritionnelle) et des 

techniques d’arboriculture visent la diversification alimentaire des élèves et leurs 

familles dans les zones d’intervention.  
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(x) ONG Actions en Faveur des Vulnérables au Niger : Projet d’appui au 

redressement du pouvoir économique des Ménages (PRODEM) 

D’une durée de 24 mois, le projet interviendra dans la région de Zinder du Niger 

notamment dans les communes d’Alakoss et d’Ouallélewa  pour une subvention est 

de 198 000 USD. Le projet vise à accompagner les ménages vulnérables dans le 

renforcement de la résilience des ménages au Niger. C’est un appui aux ménages qui 

luttent difficilement contre l’insécurité alimentaire qui continuent d’influer négativement 

sur les conditions de vie des populations vulnérables des communes d’intervention de 

l’ malgré les  efforts de l’Etat et l’appui des partenaires au développement. Il faut noter 

que l’écrasante majorité des ménages sont dépendants de l’agriculture de subsistance 

qui connait naguère encore les effets de sècheresse notamment celle de 2012 qui a 

touché la majorité des pays du sahel. Cette situation a engendré la hausse de retard 

de croissance chez les enfants de moins de 5 ans dans les ménages vulnérables qui 

constituent environ 67% sur l’ensemble du territoire. Ces taux élevés de retard de 

croissance s’expliquent par des mauvaises pratiques de santé, de nutrition et 

d’hygiène.  

La dégradation du tissu économique perturbé par l’insécurité au Nord Nigeria, le retour 

des nigériens vivants en Libye et au Nigeria, la réduction de manière drastique des 

échanges entre les communautés augmentent la précarité des ménages et la 

vulnérabilité de toute la zone d’intervention en dépit des efforts que consentent l’Etat 

et ses partenaires à travers des projets filets sociaux résilients. L’objectif est de 

« Contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 

les plus vulnérables dans les pays membres CEDEAO » à travers le développement 

des activités agricoles, l’accompagnement des ménages sur les pratiques essentielles 

en santé nutrition et à l’hygiène et l’analyse de la vulnérabilité et le renforcement des 

stratégies d’adaptation des ménages.  

Les principaux résultats attendus sont les suivants : 

- 2 000 ménages vulnérables ont amélioré leur pratique agricole grâce à l’accès 

aux semences améliorés : mil, sorgho, Niébé et arachide ; 

- les revenus ont augmenté grâce aux transferts sociaux que le PRODEM va 

assurer tout au long de sa mise en œuvre. Les ménages vulnérables vivent 

pour la plupart des cas avec moins de 1 dollar jour. Le projet va opérer 3 à 4 

transfert de cash en fonction de la disponibilité budgétaire. Cela permettra 



 

31 

d’accompagner 2 000 ménages vulnérables aux périodes critiques pour 

soutenir leurs activités culturales 

- environ 12 000 ménages ont eu accès aux informations en matière de santé 

nutrition. Les espaces de dialogues permettant de développer des séances de 

sensibilisation sur les pratiques essentielles en matière de nutrition ; 

- environ 2 000 ménages de la zone d’intervention ont adopté de bonnes 

pratiques en matière de l’hygiène et l’assainissement pour réduire voire casser 

le cycle de la diarrhée/ malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans ; 

- 60 communautés FDAL sont certifiées. Des communautés où les pratiques de 

défécations à l’air libre sont abandonnées et la promotion de bonnes pratiques 

en matière de l’hygiène et assainissement sont devenues une réalité ; 

- environ 2 000 ménages ont bénéficié de moringa pour soutenir les efforts des 

ménages vulnérables dans la lutte contre la malnutrition des enfants de moins 

de 5 ans ; 

- environ 2 000 ménages ont bénéficié de l’appui du projet pour installer des 

jardins potagers du ménage ; 

- 12 organisations de producteurs et 3 collectivités ont renforcé leurs capacités 

sur les aspects en lien avec les changements climatiques. 

 

5. Présentation des écarts par rapport à la programmation initiale 

5.1. Composante 1 : Appui à l’établissement de l’ARAA 

Prévu pour juillet 2015, le recrutement du personnel a pris fin entre septembre et 

octobre 2015 avec la prise de service du Chef de l’Unité technique (05 octobre 2015), 

l’Expert en sécurité alimentaire et gestion de la vulnérabilité (15 septembre 2015) et 

l’Expert planification stratégique et gestion de cycle de projets agricoles (21 septembre 

2015).  
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Tableau 5 : Synthèse des écarts dans la mise en œuvre de la composante 1 du projet 

Appui à l’établissement de l’ARAA 

 

2015 

J F M A M J J A S O N D 

Activité1.1. Recrutement du personnel technique             

Activité1.2. Contractualisation et prise de fonction             

Activité1.3. Acquisition de mobilier et équipement             

Activité1.4. Appui au fonctionnement personnel 

ARAA             

Activité1.5. Coordination et suivi évaluation             

 

Légende : Prévision  Exécution  

 

Pour les autres postes, un retard d’exécution a été constaté dont les raisons ont été 

bien développées dans le rapport financier du projet. 

5.2. Composante 2 : mise en place d’actions « innovantes » dans le domaine 

des Filets Sociaux de Sécurité dans les pays de l’espace CEDEAO 

Un retard dans la réalisation des activités a été constaté. Ce retard se situe entre 

septembre et novembre 2015 et s’explique par les délais  de passation des dossiers 

à l’équipe technique qui venait de prendre fonction et surtout le retard accusé par un 

des évaluateurs externe (consultant) des projets de l’appel à proposition de projets 

pour transmettre ses résultats d’évaluation. 
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Tableau 6 : Synthèse des écarts dans la mise en œuvre de la composante 2 

Mise en place d’actions « innovantes » dans 
le domaine FSS 

J F M A M J J A S O N D J F M 

Activité 2.1. Lancement de l’appel à proposition 
dans les pays de la CEDEAO                                

Activité 2.2. Diffusion de l'appel et mise en place 
d'une Foire à Questions (FAQ)                                

Activité 2.3. Réception et vérification 
administrative des propositions réceptionnées                               

Activité 2.4. Evaluation Technique de Notes 
Succinctes de Projets (NSP)                                

Activité 2.5 Evaluation Technique de 
Propositions Détaillées (PD)                                

Activité 2.6. Reformulation des propositions 
retenues et notifications                                

Activité 2.7. Vérification des critères d’éligibilité 
et notification aux demandeurs                                

Activité 2.8. Préparation et attributions des 
Conventions de Financement                               

Activité 2.9. Signature des accords de 
subvention et Virement (1er tranche)                               

Activité 2.10. Atelier de lancement, 
d'information, de formation et d’échange avec 
les porteurs de projets                                

Activité 2.11. Suivi des actions financées                               

 
 Légende  Prévision  Exécution  

 
 

6. Exécution du budget au cours de l’année 2015 

Le budget du plan opérationnel adopté par le comité de direction au titre de l’exercice 

2015 se chiffre à 1 142 245 euros. La planification des activités avec le budget y 

afférent  était faite sur une base de six mois, de juillet à décembre 2015.  

A la date du 31 décembre 2015, le taux d’exécution budgétaire est de 12,80%  

(146 211 Euros) par rapport au budget 2015 (1 142 245 Euros) adopté. Le niveau 

d’exécution budgétaire s’explique essentiellement par le fait que les trois experts 

recrutés ont pris service avec trois mois de retard par rapport à la programmation 

initiale et les transferts destinés aux projets issus des appels à proposition  n’ont pas 

été effectués au cours de la période sous revue.  Le tableau ci-dessous donne 

l’exécution par composante et sous composante. 
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Tableau 7 : Etat d’exécution budgétaire au 31 décembre 2015 

 
Lignes 
/Rubriques 

Suivi global d'exécution financière du projet 
(budget global par rapport aux dépenses 

cumulées), montant en euro 

Suivi d'exécution financière  annuelle 
2015 du projet (budget 2015 par rapport 
aux dépenses 2015), montant en euro 

budget 
total 2015-

2018 

Cumul 
dépenses 
du projet 

Ecart Taux 
d'exéc
ution   

Budget 
2015 

Dépense
s 2015 

Ecart Taux 
d'exécu

tion   

Composante 1 : 
Appui à 
l'établissement 
et 
fonctionnement 
de l'ARAA 

807 500 146 211   661 289 18,1% 320 000  146 211   173 789 45,7% 

Salaires 
personnel 
technique ARAA  

524 000  73 773    450 227 14,1% 164 000    73 773    90 227 45,0% 

Equipements 
(véhicules, 
matériels 
informatique et 
autres) 

94 000  44 726    49 274  47,6% 94 000    44 726    49 274 47,6% 

Coûts de 
Fonctionnement 
de l'ARAA 

99 500  27 712    71 788 27,9% 54 000    27 712    26 288 51,3% 

Coordination et 
Suivi Evaluation 

90 000     -      90 000 0,0% 8 000       -      8 000 0,0% 

Composant 2 : 
mise en place 
d'actions 
"innovantes" 
dans le domaine 
de filets Sociaux 
de Sécurité dans 
les pays de 
l'espace 
CEDEAO 

4 192 500     -      4 192 500 0,0% 822 245       -      822 245 0,0% 

TOTAL  5 000 000 146 211   4 853 789 2,9% 1 142 245  146 211    996 034 12,8% 

 

Seule la composante 1 : Appui à l’établissement et fonctionnement de l’ARAA a 

enregistré un taux d’exécution de 45,7% par rapport au budget de ladite composante 

qui est de 320 000 Euros. La composante 2 : Mise en place d’actions « innovantes » 

dans le domaine de filets Sociaux de Sécurité Alimentaire dans les pays de l’espace 

CEDEAO n’a pas enregistré de consommation  budgétaire. Le rapport financier 2015 

donne plus de détail sur l’exécution financière du projet. 

 

7. Perspective pour  l’année 2016  

L’année 2016 sera marquée par la supervision de la mise en œuvre des 10 projets 

retenus dans le cadre du premier appel à proposition de projets de filets sociaux de 
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sécurité et la conduite du processus du second appel à proposition de projets. Dans 

ce cadre une capitalisation du déroulement du processus du premier appel sera 

conduite pour permettre l’amélioration et le perfectionnement du second appel. Par 

ailleurs un renforcement des capacités des acteurs d’Afrique de l’Ouest sur les filets 

sociaux de sécurité alimentaire sera fait par le bais d’un atelier régional. L’unité 

technique de l’ARAA sera aussi renforcée par le recrutement d’un expert de filets 

sociaux dans le cadre du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre 

de l’ECOWAP. L’Unité Administration et finances sera aussi renforcée par le 

recrutement d’un comptable qui assurera le suivi comptable et financier des projets 

de filets sociaux de sécurité financés. Le plan opérationnel 2016 joint récapitule toutes 

les actions prévues.  

 

Conclusion 

L’année 2015 a été marquée par le démarrage effectif des activités du projet « appui 

à la politique agricole régionale ECOWAP/PDDAA », objet du mémorandum entre la 

CEDEAO et l’AECID signé le 28 mars 2014 pour un montant financier de 5 millions 

Euros. Les principales actions phares ont été le transfert partiel des fonds de la 

Commission de la CEDEAO dans le compte de l’Agence régionale pour l’Agriculture 

et l’Alimentation (ARAA), le recrutement de 3 experts de l’unité technique de l’ARAA, 

la sélection de 10 projets de filets sociaux de sécurité alimentaire et l’appui au 

fonctionnement de l’ARAA. Les perspectives pour 2016 sont axées particulièrement 

sur la contractualisation des 10 porteurs de projets et leur mise en œuvre et la conduite 

du processus de sélection de nouveaux projets dans le cadre du second appel à 

proposition de projets de filets sociaux de sécurité. 


