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SIGLE ET ABBREVIATION 

 

AECID :  
Agence Espagnole de la Coopération Internationale pour le 
Développement 

AFV ONG Actions en Faveur des Vulnérables 

AGED Association pour la gestion de l’environnement et le développement 

ANO : Avis de Non Objection  

APS AlianzaPor La Solidaridad Sénégal 

ARAA : Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 

BF Burkina Faso 

BN Benin 

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CI Côte d’Ivoire 

CILSS : Comité Inter-état de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 

CPAPP/FSS : 
Comité Permanent d’appel à propositions  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 

NE Niger 

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 

TG Togo 
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I. Résumé exécutif 

Le projet d’appui à la politique agricole de la CEDEAO est dans sa deuxième année 

de mise en œuvre. La réalisation des activités pour le compte de l’année 2016, s’est 

faite conformément au plan opérationnel annuel dont l’avis de non objection a été 

obtenu le 21 juin 2016 pour un budget de 1 606 376 Euros, dédié à l’exécution des 

deux composantes notamment (i) l’appui à l’établissement et fonctionnement de 

l’ARAA et (ii) la mise en place d’actions « innovantes » dans le domaine des filets 

Sociaux de Sécurité Alimentaire dans les pays de l’espace CEDEAO. 

 

L’année 2016 s’est caractérisée par la tenue de la troisième réunion du Comité 

directeur du projet ayant abouti à l’adoption du rapport d’activités et financier 2015 et 

du plan de travail et du budget 2016, la signature des Accords de Co-financements 

entre la CEDEAO et les porteurs de projets du premier appel à propositions de 

projets pour un montant de 1 900 705 Euros et le transfert de 50% des fonds prévu 

dans le POA aux dix porteurs de projets. 

 

Sur le plan de la mise en œuvre des activités on note l’organisation de trois ateliers 

régionaux à savoir (i) l’atelier de renforcement des capacités des dix porteurs de 

projets issus du 1erappel à propositions de projets sur  la gestion technique 

comptable et financière en lien avec les procédures en vigueur à la CEDEAO, (ii) 

l’atelier régional de formation des acteurs nationaux et régionaux sur les filets 

sociaux de sécurité qui a permis à ces  acteurs  d’avoir une compréhension 

commune de concept des filets sociaux et une connaissance des instruments 

couramment utilisés dans la conception et la mise en œuvre des projets de filets 

sociaux de sécurité ;  (iii) l’atelier de validation des résultats de l’étude « Appui à la 

conception d’un dispositif d’échange et de formation régionale sur les filets sociaux 

de sécurité en Afrique de l’Ouest »qui a été réalisée dans le cadre du Programme 

d’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO).  

 

Douze (12) ateliers nationaux ont été organisés à l’issue de la formation régionale 

sur les filets sociaux et a permis de toucher environ 350 acteurs nationaux des 

structures publiques, des organisations non Gouvernementales locales, des 

organisations de producteurs agricoles et de la société civile. Ces ateliers ont permis 
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de former des pools nationaux de formateurs dans le domaine des filets sociaux de 

sécurité. 

L’organisation des missions de supervision des dix projets issus du 1er appel à 

propositions qui se sont déroulées du 4 au 22 décembre 2016 ont permis de faire la 

revue des capacités techniques et comptables de chaque porteur de projet, 

d’apprécier la mise en œuvre des activités, de recenser les difficultés et formuler les 

recommandations pour assurer une meilleure mise en œuvre des projets. Tous les 

projets sont en phase active de réalisation des activités. Les taux d’exécution 

physiques varient de 5 % à 55 %, six mois après le démarrage. Quant aux taux 

d’exécution financière, ils varient entre 1 % et50 %. 

Concernant le deuxième appel à propositions de projets, le processus a commencé 

par la conduite d’’étude de capitalisation du premier appel réalisée par le biais d’une 

enquête d’opinions auprès des soumissionnaires de projets. L’étude a été réalisée 

en ligne à l’aide d’un questionnaire élaboré en anglais et en français sur « Survey 

Monkey ». Plus de 80% des soumissionnaires sont satisfaits ou très satisfaits de 

l’appel à proposition mais ont formulé des suggestions dont la plupart ont été prises 

en compte dans les lignes directrices du second appel. 

Les lignes directrices ont été approuvées par l’AECID et la DADR et le lancement de 

l’appel a été fait sur les sites de l’ARAA, CEDEAO, Hub Rural et publiés dans deux 

journaux de chaque pays de la CEDEAO le 24 février 2017. 
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II. Faits marquants dans l’environnement du projet 

 
L’environnement du projet d’appui à l’ECOWAP/PDDAA a été caractérisé au cours 

de l’année 2016 par les faits suivants : 

 la tenue de la troisième réunion du Comité directeur et l’approbation  du plan 

de travail et du budget 2016 ; 

 la signature des Accords de Co-financements entre la CEDEAO et les 

porteurs de projets du sélectionnés lors du premier appel à propositions ; 

 le transfert de 50% des fonds aux dix porteurs de projets pour un montant de 

950 353   Euros ; 

 le démarrage effectif des activités des dix projets terrains issus du premier 

appel à propositions ; 

 l’organisation d’un atelier régional de formation des formateurs en filets 

sociaux de sécurité ;   

 la validation des résultats de l’étude « Appui à la conception d’un dispositif 

d’échanges et de formation régionale sur les filets sociaux de sécurité en 

Afrique de l’Ouest » ; 

 l’organisation de 10 formations nationales sur les filets sociaux de sécurité 

dans les Etats membres pour restituer la formation régionale organisée du 1er 

au 03 novembre 2016. La formation nationale dans les 5 autres Etats Membre 

n’est pas encore réalisée 

 la capitalisation du processus du 1erappel à propositions ; 

 l’élaboration et la publication des lignes directrices du deuxième appel à 

propositions ; 

 l’organisation des missions de supervision des dix projets terrains issus du 

premier appel à propositions. 
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III. Activités réalisées au cours de l’année 2016 

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

La prise en charge du personnel technique, le recrutement du comptable-

gestionnaire, le fonctionnement et les activités de coordination et de suivi-évaluation 

du projet constituent les principales actions de cette composante. 

 

3.1.1. Personnel technique de l’ARAA 

 

a) Rappel des résultats attendus 

Le recrutement du personnel de l’unité technique étant bouclé en 2015, le principal 

résultat qui était attendu en 2016 est leur prise en charge sur les fonds de l’AECID.  

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Les experts de l’unité technique recrutés en 2015 ont été pris en charge comme 

prévu durant l’année 2016. Il s’agit de (i) l’Expert Agroéconomiste, Chef de l’Unité 

technique de l’ARAA, (ii) l’Expert en Sécurité alimentaire et vulnérabilité et (iii) 

l’Expert en Planification Stratégique et Gestion du cycle des Projets, rattaché à la 

Direction Exécutive de l’ARAA.  

 

3.1.2. Recrutement du comptable-gestionnaire 

a) Rappel du résultat attenu 

Il est attendu dans la mise en œuvre du projet, que les suivis budgétaires et 

financiers des actions de terrain soient améliorés. 

 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

La requête pour le recrutement d’un comptable-gestionnaire, formulée et soumise 

aux membres du Comité directeur le 23 mars 2016 a été approuvée. Les termes de 

références ont été élaborés, validés par l’AECID et envoyés à la Commission de la 

CEDEAO pour enclencher le processus de recrutement.  

Ce comptable-gestionnaire de catégorie P2 de la grille du personnel de la CEDEAO 

devrait avoir pour rôles, (i) d’assurer la supervision financière et comptable des 

projets terrains financés, (ii) de superviser les activités quotidiennes de la section 

finances du projet, (iii) de préparer tous les documents financiers et comptables 

requis pour une meilleure mise en œuvre du projet. Il devrait consacrer également 
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du temps pour l’appui aux activités comptables de l’ARAA. Les termes de références 

pour ledit recrutement ont été soumis aux Ressources Humaines de la Commission 

de la CEDEAO au deuxième trimestre de l’année 2016 avec la mention de 

recrutement accéléré. Le processus interne enclenché à Abuja n’a pas encore 

abouti. 

 

Cependant, vu la lenteur du processus de recrutement du comptable-gestionnaire au 

niveau de la Commission de la CEDEAO à Abuja, l’ARAA a proposé l'embauche 

temporaire (1er semestre 2017) d'un assistant comptable, actuellement en stage à 

l’ARAA, en vue de soutenir la gestion et le suivi des dossiers financiers des dix (10) 

projets issus du premier appel à propositions. En concertation avec l'assistant 

technique de l’AECID, une lettre sera adressée à l'AECID afin d’avoir l’autorisation 

de cette modification opérationnelle considérée comme une urgence du projet. 

 

3.2. Equipements 

a) Rappel du résultat attenu 

L’acquisition des équipements permettra à l’ARAA de disposer des moyens 

matériels adéquats pour la réalisation des activités. 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Les équipements suivants ont été acquis au cours de l’année 2016 conformément 

au PTBA 2016 : 

- Un véhicule 4x4 de marque Toyota Prado, y compris une assurance tous 

risques 

- Matériel et mobiliers de bureau (un coffre-fort, une table de réunion de 25 

places, deux tables de travail de quatre places, 33 chaises et trois ordinateurs 

de bureau « all in one » pour les trois agents pris en charge sur la 

contribution). 

 
3.3. Fonctionnement de l’ARAA 

 
a) Rappel des résultats attendus 

Il est attendu au terme de la réalisation de cette activité, que les ressources 

financières soient mises à disposition pour le fonctionnement du personnel de 

l’ARAA en charge de la mise en œuvre des activités du projet. 
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b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Les activités mises en œuvre au cours de l’année 2016 sont les suivantes : 

connexion internet dans le nouveau siège de l’ARAA offert par le Gouvernent du 

Togo ; appui effectif au fonctionnement de l’ARAA dans les domaines de paiement 

des factures d’électricité, des fournitures diverses dans les bureaux, prises en 

charge des missions en lien direct avec la thématique du projet. 

 

3.4. Coordination et suivi - évaluation du projet 

 

a) Rappel des résultats attendus 

L’exécution de cette activité devrait conduire à l’approbation du rapport annuel 2015 

et le plan d’action 2016 par le Comité directeur du projet. 

 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Pour la réalisation des activités de l’année 2016, un Plan d’Action Opérationnel 

(POA) avec son budget a été élaboré. Ce plan comprend une description détaillée 

des activités programmées aux niveaux des deux composantes et qui devront être 

réalisées au cours de l’année 2016.  

Le rapport d’activités 2015 et celui sur le plan opérationnel 2016 ont été présentés 

au Comité directeur qui a tenu sa troisième réunion le 23 mars 2016 à 

Lomé(Annexe1). 

Le Comité directeur a formulé des recommandations pour l’amélioration du POA et 

l’intégration des activités devant permettre une meilleure gestion des appels à 

propositions de projets et le suivi desdits projets. Il s’agit entre autres : 

 d’intégrer dans le plan de travail et dans le budget les nouvelles activités 

retenues notamment (i) la capitalisation du processus du premier appel à 

propositions de projets; (ii) l’information, la sensibilisation et la formation des 

acteurs sur la thématique des filets sociaux de sécurité ; (iii) le recrutement 

d’un comptable contractuel et iv)l’appui àla mise en place d’une Task force 

sur les filets sociaux de sécurité ; 

 de revoir la planification des activités afin que le lancement du deuxième 

appel à propositions de projets se fasse après une capitalisation du 

processus du premier appel sur les filets sociaux de sécurité. L’évaluation des 

projets soumis et la contractualisation de ceux qui seront retenus se feront 

en2017 ; 
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 d’élaborer un guide de justification et suivi des projets et mettre en place un 

mécanisme de suivi-évaluation qui va permettre à l’ARAA d’assurer le suivi du 

nombre croissant de projets sur le terrain ; 

 d’utiliser la Task force pour valider l’étude « Appui à la conception d’un 

dispositif d’échange et de formation régionale sur les filets sociaux de sécurité 

en Afrique de l’Ouest » réalisée par le PASANAO. 

 

Le plan opérationnel a été revu en prenant en compte les recommandations et les 

observations du Comité directeur.  

Le plan opérationnel revu avec un budget prévisionnel de 1 606 376 Euros a été 

approuvé par l’AECID à travers l’Avis de non objection obtenu le 21 juin 2016.  

 

3.2. Composante 2 : Mise en place d’actions « innovantes » dans le 

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

CEDEAO 

La mise en œuvre de cette composante s’est traduite au cours de l’année 2016 par 

la réalisation d’un ensemble d’activités notamment :(i) la signature des Accords de 

cofinancements avec les porteurs des dix projets issus du premier appel à 

propositions, (ii)le versement de la première tranche de 50 % de la subvention aux 

dix projets sélectionnés, (iii) le démarrage des activités des projets terrains, (iv) la 

capitalisation du processus du 1er appel à propositions de projets, (v) l’organisation 

d’un atelier régional et dix ateliers nationaux sur les filets sociaux et (vi) le lancement 

du deuxième appel à propositions de projets (prévu pour le 24 février 2017). 

 

3.2.1. Atelier de démarrage des projets du premier appel à propositions 

a) Rappel du résultat attendu : 

Il était attendu de cette activité que les capacités des porteurs de projets du 1er appel 

à propositions soient renforcées afin de leur permettre d’assurer une bonne mise en 

œuvre des projets. 
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b) Description de l’activité 

L’atelier de démarrage a été organisé du 09 au 11 mars 2016 à Lomé en République 

Togolaise. Ont pris part à cet atelier, deux représentants de chaque porteur de projet 

terrain. Ces représentants sont un responsable technique et un financier directement 

impliqués dans la mise en œuvre de chaque projet sur le terrain. Pour l’animation 

dudit atelier, l’ARAA a invité une personne ressource spécialiste des questions de 

filets sociaux de sécurité provenant du Niger et les experts de la FAO pour partager 

leurs expériences. Ont également pris part à l’atelier, les experts de l’ARAA, 

l’Assistant technique de la Coopération espagnole et le coordonnateur du 

PASANAO. 

L’objectif de cet atelier a été de renforcer les capacités des porteurs de projets afin 

que la gestion des projets retenus soit efficiente. Cet atelier a permis aux porteurs 

des projets d’améliorer leurs connaissances sur les filets sociaux de sécurité, les 

modalités des dépenses en vigueur à la CEDEAO, le guide de suivi des projets et de 

partager leurs projets avec les autres porteurs à travers les présentations faites à 

l’atelier et les discussions qui s’en sont suivies (Annexe 2). 

Les échanges directs avec les porteurs de projet (be to be) au cours de cet atelier 

ont permis d’une part, de recueillir les préoccupations spécifiques de chaque porteur 

de projet et d’autre part de proposer des points d’amélioration de chaque projet. Une 

note officielle pour la prise en compte des recommandations a été adressée aux 

porteurs de projet. 

 

3.2.2. Préparation et attributions des Conventions de co-financement 

a)Rappel des résultats attendus 

La mise en œuvre de cette activité devrait permettre d’avoir les contrats dont les 

contenus sont conformes aux dispositions juridiques de la CEDEAO et approuvés 

par les porteurs de projets. 

b) Description de l’activité 

Les projets de contrats préparés ont été envoyés à l’AECID qui a formulé des 

observations. Après la prise en compte des observations de l’AECID, les projets de 

contrats ont été soumis au service juridique de la CEDEAO. Une mission de deux 

experts du service juridique réalisée du 12 au 18 avril 2016 au siège de l’ARAA à 

Lomé a permis d’analyser les contrats avec l’équipe de l’Unité technique de l’ARAA. 
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Après la prise en compte des observations de la mission, les 10 contrats ont été 

visés et envoyés aux porteurs de projet qui ont approuvé le contenu. 

 

3.2.3. Signature des accords de cofinancements et virement des fonds 

a) Rappel du résultat attendu 

Au terme de la réalisation de cette activité, les porteurs de projet devraient pouvoir 

démarrer les activités sur le terrain. 

b) Description de l’activité 

Les accords de cofinancements entre les organisations porteuses des projets 

retenus (tableau 1) et la Commission de la CEDEAO ont été signés au cours du 

premier semestre de l’année 2016. Le montant total de la subvention pour les 10 

projets est de 1 900 705 Euros dont 1 710 634 Euros sur les fonds de l’AECID et 

190 070 Euros sur les fonds propres de la CEDEAO. 

 



 

13 

Tableau 1 : Liste des dix (10) projets retenus lors du premier appel à 
propositions de projets 

N° Intitulé du Projet Porteur Subvention en Euros 

Total AECID CEDEAO 

1 
Projet Intégré de Nutrition 
Communautaire et de Lutte contre la 
Pauvreté au Benin 

Afric 
‘Mutualit
é 

158 575 142 718 15 858 

2 
Projet d’appui au redressement du 
pouvoir économique des Ménages 
(PRODEM) 

AFV 175 303 157 773 17 530 

3 

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

AGED 177 074 159 367 17 707 

4 

Renforcement des filets sociaux dans 
le Département de Dagana à travers 
un projet pilote de promotion de la 
production locale, l'introduction de 
Moringa et le respect de 
l'environnement dans les cantines 
scolaires 

APS 175 303 157 773 17 530 

5 

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

Code 
Utile 

168 889 152 000 16 889 

6 
Stratégie Opérationnelle d’amélioration 
de la productivité des cultures à intérêt 
nutritionnel en Côte d’Ivoire 

HKI 176 815 159 133 17 681 

7 

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

OXFAM 
INTERM
ÓN 
regional 

262 955 236 660 26 296 

8 

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

OXFAM 
Burkina 

177 074 159 367 17 707 

9 

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

RBM 265 611 239 050 26 561 

10 

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 

163 104 146 794 16 310 

TOTAL 1 900 705 1 710 634 190 070 



 

14 

A la signature des contrats, les porteurs de projets ont adressé leurs demandes de 

versement conformément à « l’Article 9. Alinéa a » qui précise que 50% des fonds 

de la subvention sont versés aux porteurs de projet à la signature des contrats. 

Les dossiers de demande de versements composés de la demande dûment signée 

par le porteur de projet, du plan de financement couvrant la période d’utilisation des 

50 % des fonds et la copie d’identité bancaire ont été analysés et ont été conformes. 

Un mémorandum interne pour le versement des 50% de la subvention des 10projets 

a été approuvé, ce qui a permis de faire le virement de ladite première tranche dont 

le montant total s’élève à 973 153 USD soit 623 389 958 FCFA. 

 

Tableau 2: situation du premier virement (50% de la subvention) aux porteurs 

de projet 

N° Intitulé du projet Porteur Date de 
signature  

Date virement 
1ère tranche 

50% en 
FCFA 

50% USD 

1 

Projet Intégré de Nutrition 

Communautaire et de Lutte contre 

la Pauvreté au Benin 

AFRIC’

MUTUA

LITE 

27 mai 2016 30 juin 2016 52 009 248 79 288 

2 

Projet d’appui au redressement 

du pouvoir économique des 

Ménages (PRODEM) 

AFV 13 juin 2016 30 juin 2016 57 495 735 87 652 

3 

Protection du noyau de 

reproduction au profit des 

ménages agropasteurs pauvres 

dans la région du Sahel, au 

Burkina Faso 

AGED 10 juin 2016 14 juillet 2016 58 076 500 88 540 

4 

Promotion d’un système intégré 

d’alimentation scolaire et d’agro 

écologie dans la région des 

savanes au Togo 

Code 

Utile 
03 juin 2016 30 juin 2016 55 391 914 84 444 

5 

«Contribution à l´alimentation des 

normes régionales en matière de 

conception de transferts sociaux 

pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle» 

OXFAM 

INTERM

ÓN 

régional 

15 juin 2016 30 juin 2016 86 243 603 131 478 

6 

Projet d’appui à la protection 

sociale par le ciblage pilote des 

personnes vulnérables et les filets 

sociaux sélectifs au Burkina Faso 

OXFAM 

Burkina 
15 juin 2016 30 juin 2016 58 076 500 88 537 
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N° Intitulé du projet Porteur Date de 
signature  

Date virement 
1ère tranche 

50% en 
FCFA 

50% USD 

7 

Projet d'appui à la conception de 

modèles de filets sociaux adaptés 

aux réalités de l'élevage pastoral 

(FISOREP) 

RBM 08 juin 2016 30 juin 2016 87 114 750 132 806 

8 

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 

22 juin 2016 14 juillet 2016 53 494 555 81 553 

9 

Stratégie Opérationnelle 

d’amélioration de la productivité 

des cultures à intérêt nutritionnel 

en Côte d’Ivoire 

HKI 11 juillet 24 août 2016 57 991 418 99 854 

10 

Renforcement des filets sociaux 

dans le Département de Dagana 

à travers un projet pilote de 

promotion de la production locale, 

l'introduction de Moringa et le 

respect de l'environnement dans 

les cantines scolaires 

APS  24 août 2016 57 495 735 99 001 

 TOTAL    623389 958 973 153 

 

3.2.4. Capitalisation du processus du premier appel à propositions 

a) Rappel des résultats attendus : 

Au terme de la réalisation de cette activité le processus du deuxième appel à 
propositions devrait être amélioré. 

b) Description de l’activité 

L’objectif poursuivi par cette activité était de faire une analyse détaillée du processus 

du premier appel à propositions, d’identifier les points forts et les points faibles de 

cet appel et d’en formuler les recommandations pour améliorer le prochain appel à 

propositions. 

Pour la collecte des données un questionnaire d’enquêtes a été élaboré en anglais 

et en français à travers la plateforme en ligne Survey Monkey option entreprise. 

Deux semaines ont été accordées aux porteurs de projets pour le remplissage du 

questionnaire dont le suivi a été également assuré en ligne. 
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Sur les 132 destinataires du questionnaire, au total, 71 ont répondu complètement 

aux questions, 5 partiellement et 18 l’ont rejeté soit un taux de participation de plus 

de 50%. 

Outre le remplissage du questionnaire, des entretiens ont été réalisés avec les 

experts qui ont été impliqués dans le processus du premier appel à propositions 

(Experts de FAO, ARAA, assistant technique de l’AECID).  

L’étude a permis de dégager les points forts et les points faibles relatifs à (i) la 

conduite de l’appel à propositions, (ii) aux documents et outils des lignes directrices, 

(iii) à la couverture géographique, (iv) à l’objet de l’Appel à Propositions (thématique 

prioritaire), (v) aux subventions accordées, et (vi) le suivi et l’évaluation des actions 

de terrain. 

Un rapport de capitalisation comprenant les objectifs et la portée de la capitalisation, 

la démarche adoptée, le résumé du processus du premier appel à propositions, les 

leçons apprises de la capitalisation et les recommandations pour le second Appel à 

propositions a été élaboré et partagé avec l’ensemble de l’équipe technique de 

l’ARAA, de la FAO et l’assistant technique de l’AECID (Annexe 3). 

De façon globale, plus de 80% des soumissionnaires sont très satisfaits ou satisfaits 

du processus et 100% sont disposés à soumettre un projet au deuxième appel à 

propositions. 

A partir des leçons tirées de l’ensemble du processus du premier Appel à 

propositions de projet, des recommandations ont été formulées pour orienter le 

deuxième. 

 

3.2.5. Deuxième appel à propositions de projets 

 Le Comité directeur avait retenu que le deuxième appel à propositions de projets 

soit lancé après la capitalisation. En prélude à ce lancement, un certain nombre 

d’activités ont été réalisées, il s’agit,(i) du recrutement de l’expert filets sociaux sur 

les ressources du projet de renforcement des capacités, (ii) de la capitalisation du 

processus du premier appel à propositions, (iii) de la validation des études sur les 

filets sociaux, (iv) de l’organisation d’une formation régionale des formateurs en filets 

sociaux de sécurité, (v) de l’organisation des ateliers nationaux d’information et de 

formation pour le renforcement des capacités des acteurs notamment les 

soumissionnaires potentiels au deuxième appel à propositions, et (vi) de la revue 

des lignes directrices pour prendre en compte les résultats de la capitalisation du 1er 
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appel à proposition. Toutes ces activités préparatoires du lancement du deuxième 

appel à proposition de projets, en plus des discussions sur les nouveaux éléments à 

introduire dans les lignes directrices, qui ont fait l’objet d’une large concertation au 

niveau de l’ARAA, de la DADR et de l’AECID, expliquent le retard de son lancement 

qui est intervenu le 24 février 2017 au lieu de septembre 2016 (fixé par le Comité 

directeur). 

Les lignes directrices ont été préparées avec la prise en compte des principales  

conclusions de l’étude de capitalisation notamment (i) le lancement de l’appel en 

deux étapes (réception et analyse des notes succinctes et ensuite invitation à 

soumissionner les propositions détaillées pour ceux dont la note succincte aurait été 

jugée satisfaisante), (ii) le maintien de la couverture géographique aux 15 pays de la 

CEDEAO, (iii) la thématique générale de filets sociaux de sécurité afin de donner 

aux soumissionnaires une ouverture sur les gammes d’actions innovantes et 

d’instruments variés, (iv) le cofinancement de 10 % dont 5 % en nature valorisée et 5 

% en espèces et (v) l’allègement de la contrainte financière du projet qui ne doit pas 

représenter plus de 50% (au lieu de 35%) de la moyenne des ressources de la 

structures des trois dernières années afin de donner la possibilité aux jeunes 

organisations qui ont d’expériences, mais n’ayant pas encore géré de volume 

budgétaire important, de pouvoir postuler. 

 

 Le projet de lignes directrices a été envoyé à l’AECID qui a formulé des 

observations parmi lesquelles la relaxation du cofinancement de 5 % et le postage 

des modules et guides de formation sur le site web de l’ARAA. 

Après la prise en compte des observations de l’AECID et de la Direction de 

l’Agriculture et du Développement Rural de la CEDEAO, les lignes directrices ont été 

traduites en anglais, portugais et français.  

 

3.2.6. Formation régionale de formateurs en filets sociaux de sécurité 

a)Rappel des résultats attendus  

La réalisation de cette activité devrait permettre de renforcer les capacités des 

acteurs à soumettre des projets bien élaborés pour le deuxième appel à 

propositions. 
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c) Description de l’activité 

Un atelier régional de formation de formateurs sur les filets sociaux de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest a été organisé du 1erau 03 

novembre 2016 à Accra au Ghana (Annexe 4).Cet atelier a permis de renforcer les 

capacités des participants sur les concepts, les outils, les approches et les méthodes 

pratiques pour leur permettre de formuler des projets innovants sur les filets sociaux 

de sécurité et d’assurer leur mise en œuvre au profit des bénéficiaires 

soigneusement sélectionnés. 

Les modules de formation ont été préparés et animés par un consultant indépendant 

et des experts internationaux en filets sociaux/protection sociale venant de la FAO et 

d’Oxfam. 

Au total 34 cadres ont été formés dont les 15points focaux des Plans Nationaux 

d’Investissement Agricole (PNIA), 15 représentants des structures publiques en 

charge des filets sociaux de sécurité dans les 15 Etats de la CEDEAO, et les 

représentants des organisations régionales de producteurs à savoir ROPPA, RBM, 

APESS et AFAO. 

Les modules de formation ont porté sur : les filets sociaux de sécurité dans le 

contexte de protection sociale et sécurité alimentaire et nutritionnelle, les transferts 

de cash non conditionnels, les transferts de cash conditionnels, le cash for Work, 

food for work, et voucher for work, l’alimentation scolaire, la combinaison 

d’instruments (Filets sociaux productifs, Cash), les mécanismes de ciblage des 

bénéficiaires des filets sociaux, le contrôle qualité du ciblage, le mécanisme de 

recours, le suivi et évaluation des projets de filets sociaux et le mécanisme de 

financement de l’ARAA. 

Au cours de cet atelier les expériences des pays en matière de filets sociaux ont été 

partagés entre les participants à travers des échanges et discussions en plénière. 

En termes de résultats immédiats, cette formation a permis aux participants d’avoir 

une compréhension commune des filets sociaux, de connaître les instruments 

couramment utilisés en filets sociaux, d’être outillés sur la formulation des projets de 

filets sociaux et leurs suivi évaluation. Tous les modules de formation traduits en 

français et anglais ont été remis à chaque participant et un document de formation 

sur les filets sociaux de sécurité/protection sociale en Afrique de l’Ouest est 

disponible sur le site web de l’ARAA. 

 

Les échanges menés au cours de la formation ont abouti à la formulation d’un 

certain nombre de recommandations à l’endroit des pays de la CEDEAO afin 

d’assurer une meilleure gestion des questions de filets sociaux. Ces 

recommandations sont :  

 restituer la formation régionale pour renforcer les capacités des Etats 

membres et sensibiliser les différents acteurs pour la soumission des projets 

innovants lors des prochains appels à proposition de projets ; 
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 prendre en compte les questions de filets sociaux de sécurité, de l’assurance 

agricole et de la transformation des produits agricoles dans les programmes 

nationaux d’investissement agricole (PNIA) de deuxième génération en cours 

de formulation ; 

 améliorer le financement sur les budgets nationaux et la gouvernance des 

projets de protection sociale et de filets sociaux de sécurité pour permettre 

leur développement et les complémentarités des actions ; 

 développer des méthodologies de ciblage inclusif qui prennent en compte les 

programmes et projets de filets sociaux ; 

 assurer un excellent suivi-évaluation et une bonne communication, 

sensibilisation/informations durant tout le processus de mise en œuvre des 

projets et programmes de protection sociale et de filets sociaux de sécurité. 

3.2.7. Validation de l’étude sur les filets sociaux 

 
a)Rappel des résultats attendus 
 
Il était attendu qu’à l’issue de la mise en œuvre de cette activité, les résultats de 
l’étude sur les filets sociaux soient validés par les acteurs nationaux et régionaux en 
charge des questions de filets sociaux et qu’une task force régionale soit mise en 
place. 
 
b) Description de l’activité 

 
L’étude sur les filets sociaux a été réalisée par le Programme d’appui à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO). Toutes les études ont 

été transférées à l’unité technique de l’ARAA conformément aux recommandations 

du comité de pilotage de PASANAO et du Comité directeur du projet Appui à la mise 

en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA. 

C’est dans ce cadre que la validation des résultats de l’étude « Appui à la conception 

d’un dispositif d’échange et de formation régionale sur les filets sociaux de sécurité 

en Afrique de l’Ouest » conduite dans huit Etats membres de la CEDEAO (Benin, 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal), a été organisée 

le 4 décembre 2016 à Accra en marge de la formation régionale sur les filets 

sociaux.   

Cette validation a été faite par les participants à la formation régionale parmi 

lesquels les responsables des services de filets sociaux qui avaient été identifiés par 

le consultant pendant la phase d’étude. 

Les observations formulées par les participants ont permis au consultant de finaliser 

les rapports pays et le rapport général de l’étude (Annexe 5). 
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3.2.8. Ateliers nationaux de formation sur les filets sociaux 

 
a) Rappel du résultat attendu 
 
L’organisation des ateliers nationaux devrait renforcer les capacités des 

communautés locales, des organisations de la société civile, des organisations des 

producteurs agricoles et leurs faitières et des structures étatiques dans les 15 pays 

de la CEDEAO. Ces acteurs devraient avoir une compréhension commune de filets 

sociaux de sécurité et pouvoir formuler les projets de filets sociaux. A la fin de ces 

formations, l’ARAA devrait disposer d’un dispositif d’échange sur les filets sociaux de 

sécurité en Afrique de l’Ouest.  

 
b) Description de l’activité 
 
A l’issue de la formation régionale organisée du 1er au 03 novembre 2016 à Accra, 

les 2 formateurs nationaux de chaque pays (le point focal PNIA et le Responsable 

du service en charge des questions de filets sociaux) ont organisé la restitution 

nationale.  

Les formations nationales ont permis de renforcer les capacités des cadres 

nationaux provenant de différentes structures/institutions. L’objectif visé est de 

permettre aux différents bénéficiaires de pouvoir soumettre des projets lors du 

deuxième appel à propositions de projets sur les filets sociaux de sécurité mais 

aussi de constituer un réseau d’échanges sur la thématique. 

Pour l’organisation des formations, une lettre d’engagement a été signée par chaque 

point focal PNIA et transmise à l’ARAA pour une co-signature. Cet engagement a 

permis de mettre à disposition de chaque pays un montant de 4266,66 Euros pour 

l’organisation de la formation soit un budget total de64 000 Euros. 

Avant la tenue des formations, les termes de références élaborés par chaque pays 

et précisant clairement la date de la formation, le nombre de participants prévus, les 

organisations/structures invitées, les modules à présenter et la méthodologie ont été 

soumis à l’ARAA. 

L’effectivité des formations a été justifiée par les rapports de formation (Annexe 6), 

les listes de présence dûment signées par chaque participant et les pièces 

justificatives des dépenses. 

Les formations nationales ont permis de toucher au total environ 350 personnes 

pour l’ensemble des 12 pays de la CEDEAO (annexe 7). Ces participants 

proviennent des organisations de la société civile, les ONG nationales, les 

organisations de producteurs agricoles et les structures étatiques. 

 

Dans le cadre de cette activité, les responsables des bureaux techniques de de 

l'AECID au Niger et Cap-Vert ont été invités à participer à ladite formation. Le bureau 

technique de l'AECID au Sénégal sera également informé dès que la date de 

formation du Sénégal sera confirmée 
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3.2.9. Lancement du deuxième appel à propositions de projets 

L’objectif de ce lancement est de financer les actions innovantes en matière de filets 

sociaux dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays de 

la CEDEAO. 

Les lignes directrices approuvée par l’AECID et la Direction de l’Agriculture et du 

Développement Rural de la CEDEAO ont été publiées le 24 février 2017sur les sites 

de l’ARAA, de la CEDEAO du Hub Rural et du CSAO. Des correspondances ont été 

adressées aux cellules de la CEDEAO dans les 15 pays pour solliciter la publication 

dans 2 journaux (public et privé). Il a été accordé quatre semaines aux 

soumissionnaires pour soumettre leur note succincte de projet. 

 
Le calendrier du second appel à propositions se résume comme suit : 

Rubriques Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

1. Lancement  24                      

2. FAQ    13                    

3. Soumission de 
la note 
succincte 

 
    27                  

4. Evaluation NS          30              

5. Présélection 
des NS 

 
         3             

6. Soumission PD              31          

7. Evaluation PD                 21       

8. Présélection 
ND 

 
                30      

9. Revue qualité 
des projets 

 
                  14    

10. Sélection totale                     21   

11. Finalisation 
des Accords de 
Cofinancement 
avec le service 
juridique 

 

                    31  

12. Atelier de 
démarrage 

 
                     7-9 

13. Signature                        

 

3.2.10. Suivi des projets issus du premier appel à proposition 

 
a) Rappel des résultats attendus : 
 
La réalisation de cette activité devrait permettre de : 

 faire l’état des lieux des capacités techniques, opérationnelles et 
administratives des porteurs de projet ; 

 s’assurer que l'ensemble des dispositions nécessaires à la bonne exécution 
du projet ont été prises ; 

 prendre connaissance du niveau d’exécution physique et financière de 
chaque projet ; 
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 formuler les recommandations pour  une bonne suite de mise en œuvre des 
projets. 
 

b) Description de l’activité 

L’ARAA a déployé un dispositif de suivi de tous les projets qui s’est fait de deux 

manières, (i) à partir du bureau à Lomé par la communication permanente avec les 

porteurs afin de s’enquérir de l’état d’avancement des activités planifiées et suivre 

leur déroulement, et (ii) des missions de supervision sur le terrain. 

Les missions de supervision ont été organisées du 4 au 22 décembre 2016 par 

l’ARAA conformément à l’Accord de cofinancement. Cinq équipes composées des 

experts de l’ARAA et du Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest ont assuré les missions de supervision (Annexe 

8). 

Pour la réalisation de ces missions, une correspondance officielle du DE de l’ARAA 

précisant le calendrier à laquelle sont joints les termes de références a été envoyée 

aux porteurs de projets pour faciliter le bon déroulement des missions.  

Les missions ont consisté (i) aux entretiens (avec les équipes de mise en œuvre de 

projets, les partenaires techniques, les bénéficiaires), (ii) à l’analyse des documents 

techniques et financiers et (iii) aux visites des réalisations. 

Une fiche de suivi technique des projets en fichier Excel et une fiche de suivi 

financier ont été élaborées avec l’appui de l’assistant technique de l’AECID pour 

servir d’outil de collecte des informations sur le terrain. Ces fiches mettent l’accent 

sur la pertinence, l’efficience, l’efficacité, la gestion financière, les impacts attendus, 

la durabilité, la communication et la visibilité de chaque projet. Le but de cette fiche 

est de créer un outil de suivi et d'évaluation afin de systématiser la performance des 

projets financés par la ARAA et mesurer la contribution en cascade au Cadre de 

Suivi et Évaluation de l’ECOWAP 2015-2025. 

Les missions ont permis de faire la revue des capacités techniques de chaque 

porteur de projet, d’apprécier la qualité des activités exécutées, de recenser les 

difficultés et formuler les recommandations pour assurer une meilleure suite de mise 

en œuvre de ces projets.  

La fin de chaque mission a été sanctionnée par un aide-mémoire qui fait le point des 

capacités techniques, l’exécution financière et technique, les appréciations sur le 

projet et les recommandations en vue d’améliorer les interventions. 
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En termes de mise en œuvre des activités sur le terrain, il est noté au niveau de 

chaque projet, un démarrage effectif des activités. Toutefois, les taux d’exécution 

financière par rapport au virement de 50 % à la date de supervision sont pour 

l’instant faibles et varient de 1 % à 50 % (tableau 3). Le deuxième virement pour 

chaque porteur de projet devrait intervenir après un taux d’exécution d’au moins 70 

% du montant du premier virement selon les dispositions de l’article 12 alinéa 2 ligne 

b des Accords de cofinancement. 

 
Tableau 3 : taux d’exécution financière par les porteurs de projet pour des premières 
tranches de subvention 
 
N° Intitulé du projet Porteurs Montant de  

50% reçu en 

FCFA 

Montant utilisé 

en FCA 

Taux Exécution 

survirement de 50 % 

reçu 

1 

Projet Intégré de Nutrition 

Communautaire et de Lutte contre 

la Pauvreté au Benin 

AFRIC’MUTU

ALITE 
52 009 248 20 418 779 39,25 

2 

Projet d’appui au redressement du 

pouvoir économique des Ménages 

(PRODEM) 

AFV 57 495 735 24 837 391    43,19 

3 

Protection du noyau de 

reproduction au profit des 

ménages agropasteurs pauvres 

dans la région du Sahel, au 

Burkina Faso 

AGED 58 076 500 29 038 500 50 

4 

Promotion d’un système intégré 

d’alimentation scolaire et d’agro 

écologie dans la région des 

savanes au Togo 

Code Utile 55 391 914 17 214 834 31,08 

5 

« Contribution à l´alimentation des 

normes régionales en matière de 

conception de transferts sociaux 

pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle» 

OXFAM 

INTERMÓN 

régional 

86 243 603 9 512 780,39 11,03 

6 

Projet d’appui à la protection 

sociale par le ciblage pilote des 

personnes vulnérables et les filets 

sociaux sélectifs au Burkina Faso 

OXFAM 

Burkina 
58 076 500 13 227 469 22,77 
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N° Intitulé du projet Porteurs Montant de  

50% reçu en 

FCFA 

Montant utilisé 

en FCA 

Taux Exécution 

survirement de 50 % 

reçu 

7 

Projet d'appui à la conception de 

modèles de filets sociaux adaptés 

aux réalités de l'élevage pastoral 

(FISOREP) 

RBM 87 114 750 27660454 31,75 

8 

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 
53 494 555 9 094 074 17 

9 

Stratégie Opérationnelle 

d’amélioration de la productivité 

des cultures à intérêt nutritionnel 

en Côte d’Ivoire 

HKI 57 991 418  300 000 1 

10 

Renforcement des filets sociaux 

dans le Département de Dagana à 

travers un projet pilote de 

promotion de la production locale, 

l'introduction du Moringa et le 

respect de l'environnement dans 

les cantines scolaires 

APS 57 495 735 3 162 265 5,5 

 TOTAL  623 389 958 52 797 845 8,46 
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3.2.11. Situation de l’avancement physique des activités du POA 2016 

 
Sur douze (12) activités inscrites au POA 2016, dix (10) sont entièrement réalisées, 

un (01) partiellement réalisée et un (01) en cours de réalisation (tableau 4). 

Tableau4 : situation de la mise en œuvre des activités du POA 2016 

 Période de réalisation Niveau de réalisation 

T1 T2 T3 T4  

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

1.1. Salaires personnel       

1.1.1 Salaires personnel technique ARAA      Entièrement réalisée  

1.1.2 Salaires Comptable gestionnaire     Partiellement réalisée  

1.2. Equipements (véhicule, matériels informatiques et 
autres) 

    Entièrement réalisée  

1.3. Coûts de Fonctionnement de l'ARAA     Entièrement réalisée  

1.4. Coordination et Suivi &Evaluation      

      

2.1. Premier appel à proposition      

2.1.1 Atelier de formation pour le renforcement des 
capacités des porteurs de projets issus du premier 
appel à propositions pour l'exécution des actions de 
protection sociale/filets sociaux de sécurité 

    

Entièrement réalisée : atelier de 

renforcement des capacités des 
porteurs de projets du 1er AP organisé 
du 9 au 11 mars 2011 à Lomé 

2.1.2. Préparation et attributions des Conventions de 
Financement 

    

Entièrement réalisée : 10 

conventions préparées et attribués 
aux 10 porteurs de projets du 1er AP 

2.1.3. Signature des accords de subvention et Virement 
du 1er appel 

    

Entièrement réalisée : 10 accords 

de subventions signés et virement de 
50 % fait pour les 10 projets du 1er AP 

2.2. Deuxième appel à proposition      

2.2.1 Atelier de validation des études et lancement de la 
Task force filets sociaux 

    

Partiellement réalisée : Les résultats 

de l’étude ont été validés le 4 
décembre 2016 à Accra. Le 
processus de lancement de la task 
force en cours 

2.2.2. Organisation d’une formation régionale en filets 
sociaux de sécurité 

    

Entièrement réalisée : Formation 

régionale organisée du 1 au 3 
décembre 2016 à Accra au profit des 
PNI, responsables Filets sociaux des 
pays et organisations régionales 

2.2.3 Ateliers nationaux de formation pour le 
renforcement des capacités des acteurs sur le 2ème 
appel à proposition 

    

Entièrement réalisée : 12 ateliers 

nationaux ont été organisés dans 12 
pays sur les 15 de la CEDEAO entre 
décembre et février  2017 

2.2.4 Diffusion du deuxième appel et mise en place 
d'une foire à question 

    

Entièrement réalisée : Les lignes 

directrices du 2ème appel à 
propositions ont été publiées le 24 
février 2017. Une foire aux questions 
a été mise en place afin de recueillir 
les préoccupations des 
soumissionnaires et leur apporter les 
réponses appropriées. 

2.2.5 Suivi-évaluation des projets      

Entièrement réalisée : la première 

supervision prévue pour les 10 projets 
a été faite, les aides mémoires de 
supervision disponibles 

 
3.2.12. Situation des recommandations de la 3ème réunion du Comité directeur 

Des huit (8) recommandations formulées par le Comité directeur au cours de sa 

troisième réunion, quatre (4) sont entièrement mises en œuvre, deux (2) 
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partiellement mises en œuvre, une (1) non encore mise en œuvre et une (1) dont la 

mise en œuvre est prévue pour la fin du projet (tableau 5). 
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Tableau 5 : Etat de mise en œuvre des recommandations 
 

N° Recommandations Etat de mise en œuvre 

1 
Faire la capitalisation des expériences issues du 1er appel à 
propositions de projet filets sociaux et celles de PASANAO ; 

Entièrement mise en œuvre : rapport de capitalisation disponible, prise en compte des 
conclusions dans les directives du deuxième appel à propositions 

2 

Faire en sorte (discrimination positive) que les projets issus des 
appels à propositions de projets futurs, (i) soient portés par les 
pays anglophones et lusophones, (ii) prennent en compte la 
dimension géographique, et (iii) soient aussi portés par les 
acteurs de la région ;  

En cours de mise en œuvre : l’atelier régional et les ateliers nationaux sur les filets 
sociaux ont été organisés pour renforcer les capacités des pays en formulation de 
projets.  

3 
Organiser des activités de sensibilisation, d’information et de 
formation des acteurs régionaux et nationaux sur la thématique 
de filets sociaux de sécurité dans le domaine de l’agriculture 

Entièrement mise en œuvre : organisation d’un atelier régional de formation, 
d’information et de sensibilisation et de 12 ateliers nationaux. 

4 
Elaborer un guide de suivi-évaluation et mettre en place un 
mécanisme de suivi-évaluation qui va permettre à l’ARAA 
d’assurer un suivi du nombre croissant de projets ; 

Entièrement mise en œuvre : Un guide de suivi d’évaluation de projets est élaboré. 
Une fiche de suivi des projets est conçue pour la collecte d’information lors des missions 
de supervision, un dispositif de suivi-évaluation global de l’ARAA est en cours de 
finalisation.  

5 

Utiliser la task force pour valider l’étude « Appui à la conception 
d’un dispositif d’échange et de formation régional sur les filets 
sociaux de sécurité en Afrique de l’Ouest » conduite par le 
¨PASANAO et poursuivre la mobilisation des ressources 
financières pour les actions de filets sociaux de sécurité ; 

Partiellement mise en œuvre : Etude validée par les responsables des services en 
charges des questions des filets sociaux des 15 pays, les points focaux PNIA et les 
responsables des organisations régionales (ROPPA, RBM, AFAO,). La task force n’est 
pas encore mise en place,  
 

6 

Sur base des résultats de l’étude « Appui à la conception d’un 
dispositif d’échange et de formation régional sur les filets 
sociaux de sécurité en Afrique de l’Ouest », mettre en place un 
réseau ouest-africain de partage des connaissances entre les 
acteurs impliqués dans les projets et programmes relatifs aux 
filets sociaux de sécurité 

Démarrage du processus de mise en place par établissement d’un répertoire de 
contacts des acteurs dans le domaine de filets sociaux. Ceci à partir de la formation 
régionale, des formations nationales et du réseau de contacts déjà établis par l’ARAA 
avec les points focaux nationaux PNIA. Le processus va se poursuivre par un 
réseautage et l’animation du réseau avec le soutien de la FAO avec comme objectif le 
renforcement des capacités nationales, les échanges des expériences et le soutien à la 
prise de décisions et la cohérence des politiques relatives aux programmes de filets 
sociaux de sécurité en Afrique de l'Ouest dans les années à venir 
 

7 
Poursuivre les opérations de filets sociaux au terme du présent 
projet d’appui à la politique agricole régionale 

Recommandation à mettre en œuvre à la fin du projet 

8 
Procéder au recrutement d’un comptable contractuel pour 
assurer le suivi comptable et financier des projets 

Mise en œuvre en cours : 
 Les termes de référence du recrutement ont été élaborés, validés par l’AECID et 
envoyés à la Commission de la CEDEAO à Abuja. En attendant le recrutement du 
comptable-gestionnaire et de façon provisoire il est envisagé l’engagement d’un 
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assistant comptable pour le suivi du dossier financier des projets en cours issus du 
premier appel à propositions. Une lettre de demande d’autorisation sera adressée à 
l’AECID à cet effet 
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3.2.13. Résultats attendus des projets cofinancés et réalisations2016 

i) Projet d’appui à la protection sociale par le ciblage pilote des personnes 

vulnérables et les filets sociaux sélectifs au Burkina Faso.  

Porté par Oxfam Intermon basé au Burkina Faso, ce projet a pour objectif global 

de contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages 

vulnérables et des enfants de 6 à 23 mois. 

 Résultants attendus 

A l’issue de sa mise en œuvre il est attendu les résultats suivants : 

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

Centre Nord à l’issue du ciblage pilote ; 

o 682 ménages ont bénéficié chacun de 138 USD pour couvrir leurs besoins 

alimentaires pour 6 mois dans le cadre de l’approche filets sociaux ; 

o 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 ; 

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

nourrisson et du jeune enfant ; 

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

au niveau des ménages bénéficiaires ; 

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

vulnérables est publié ; 

o cinq experts de ciblage administratif sont disponibles au niveau de chacune des 2 

communes ; 

o une liste des personnes vulnérables est disponible et est accessible au niveau de 

chaque commune. 

 

 Activités réalisées 

Six mois après le transfert de 50 % des fonds, les activités suivantes ont été 

réalisées :  

o Le lancement du processus de ciblage piloté par le SP/CNPS avec 

information/communication des autorités régionales (secrétariat de la cellule 

régionale de protection sociale, Haut-commissaire), des services techniques 

(Actions sociales, Economie et planification, les maires et services sociaux des 

Mairies de Kaya et Mané et les conseillers villageois de Développement des 2 

communes) ; 
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o Le ciblage des vulnérables ; 

o La validation communautaire du processus de 

ciblage administratif de la phase pilote dans les 

villages des deux communes. 650 personnes 

vulnérables sont validées par les communautés 

sur les 690 proposées par le logiciel du 

SP/CNPS (Secrétariat Permanent du Conseil 

National de la Protection Sociale). Cette 

validation est faite par 145 comités de validation 

des villages et des secteurs des deux 

communes (Kaya et Mané) ; 

o  

o Opération de ciblage des vulnérables à Kaya  

o Le ciblage des personnes vulnérables en complément des effectifs ; 

o L’élaboration et publication des TDRs pour le recrutement d'un opérateur de cash 

transfert (2 opérateurs TELMOB et AIRTEL ont soumissionné) ; 

o Le ciblage dans les deux communes de 200 enfants de 6 à 23 mois (110 garçons 

et 90 filles) à risques de malnutrition pour la distribution de la farine enrichie ; 

o Le démarrage des sessions de renforcement des capacités des femmes à travers 

des sensibilisations ANJE, pour systématiser l’utilisation des farines ; 

o L’élaboration de la méthodologie de ciblage ainsi que les outils d'enregistrement 

des données de collectées ; 

o L’organisation d’atelier de formation des équipes sur les outils et collecte de 

données (formation unité de ciblage) ; 

o La mise en place du dispositif des plaintes et feedback ; 

o La gestion et la capitalisation des plaintes et feedback. 

 

ii) Le Projet Intégré de Nutrition Communautaire et de Lutte contre la Pauvreté 

au Benin 

Ce projet est porté par Afric’Mutualité-ONG (Afric’mutualité) basé au Benin. Ila pour 

objectif général de réduire l’extrême pauvreté dans les communautés béninoises. De 

façon spécifique, il s’agira de prévenir et de réduire la malnutrition chez les enfants 

de 0-59 mois. 
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 Résultants attendus : 

La mise en œuvre du projet permettra d’atteindre les résultats suivants : 

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

croissance ; 

o 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.) ; 

o 559 femmes ont reçu des produits alimentaires locaux ; 

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

crédits aux plus pauvres pour leurs activités génératrices de revenus. 

 Activités réalisées 

Les activités suivantes ont été réalisées six mois après le transfert de 50 % des 
fonds : 
o La sensibilisation des communautés de 20 

villages sur les finalités et les modalités de 

mise en œuvre du projet ; 

o La sélection de 40 animatrices 

communautaires ; 

o Le recensement et l’enregistrement de 792 

mères ou tutrices d’enfants de 0-23 mois ; 

o L’organisation des enquêtes sur les 

connaissances, aptitudes et pratiques (CAP) 

de base et finale ; 

o L’organisation de séances mensuelles de 

suivi de croissance de 1543 enfants ; 

o L’organisation de 42 séances d'éducation 

des mères. 

 

Séance d’éducation des mères des enfants 
à Zakpota au Bénin 
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iii) Le Projet de Promotion de la résilience des populations à travers des 

systèmes de filets sociaux sensibles aux enfants dans la province du Soum, 

Burkina Faso 

Le projet est porté par la Fondation Save the Children au Burkina Faso 

Spécifiquement le projet vise le renforcement des moyens d'existence des ménages 

très vulnérables et l’amélioration de l'état nutritionnel des enfants, et des femmes 

enceintes et allaitantes à travers la mise en marche d’un programme de filets 

sociaux. 

 Résultats attendus 

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

o 100 ménages ont bénéficié de ruminants noyaux géniteurs de façon directe et le 

don de la descendance des chèvres aux paires à la fin de la première année ; 

o 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 de 10 villages. L’intervention prévoit atteindre 50% de la 

population (la population globale des villages est de 29 337) dans les séances de 

sensibilisation de masse, soit 14 668 personnes ; 

o 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 améliorées et la sensibilisation comme mécanisme 

des filets sociaux préventifs 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 Nationale de Protection Sociale au Burkina Faso 

sensible à la nutrition et aux enfants. 

 Activités réalisées 

Six mois après le transfert de 50 % des fonds, les activités suivantes ont été 

réalisées :  
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o L’organisation de l’atelier de lancement du 

Projet ; 

o La réalisation de l’étude de la situation de 

référence (Baseline) ; 

o L’information des autorités administratives, 

services techniques partenaires et des 

communautés des villages sur le projet et la 

méthode HEA pour le ciblage des ménages 

bénéficiaires ; 

o Des rencontres communautaires dans les 

communes et villages d’intervention du 

projet filets sociaux sensibles aux enfants 

dans la province du Soum ; 

Atelier de lancement du projet dans le Soum au Burkina 

Faso 

o La mise en place des comités (comité de sélection, comité de plaintes) dans les communes et 

villages ; 

o L’information et la sensibilisation des ASBC et des partenaires en Hygiène Assainissement Santé 

Nutrition des villages d’intervention du projet. 

 

iv) Le Projet Stratégie Opérationnelle d’amélioration de la productivité des 

cultures à intérêt nutritionnel en Côte d’Ivoire 

Porté par Hellen Keller International (HKI) en Côte d’Ivoire, le projet veut renforcer 

les moyens d'existence des petits paysans vulnérables par la mise en place des 

systèmes de cultures simples et susceptibles d'améliorer la production agricole et la 

qualité nutritionnelle des aliments grâce à l'amélioration de la fertilité des sols. 

 Résultats attendus 

Il est attendu les résultats suivants à l’issue de la mise en œuvre du projet :  

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

o les groupements de producteurs sont sensibilisés sur les avantages nutritionnels ; 

o des cultures sont identifiées  

o la production agricole est de meilleure qualité nutritionnelle ; 

o un bon rendement de la production des cultures est obtenu ; 

o des méthodes améliorées de lutte contre la dégradation des sols sont mises en 

place ; 

o des appuis des ménages vulnérables avec des dotations de coupons alimentaires 

sont réalisés. 
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 Activités réalisées 
o L’état des lieux des pratiques et stratégie culturelles ; 

o La sensibilisation, l’identification des groupements de femmes et des sites de 

production ; 

o La formalisation du partenariat avec l’université pour la mise en place du dispositif 

de recherche-action ; 

o L’identification de deux sites gérés par deux groupements de producteurs pour la 

mise en place du dispositif de recherche-action et la formation des bénéficiaires ;  

 

v) Le Projet Protection du noyau de reproduction au profit des ménages 

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

Le projet est porté par l’Association pour la gestion de l’environnement et le 

développement (AGED) basée au Burkina Faso. 

Ce projet veut assurer la durabilité des moyens d'existence des ménages 

agropastoraux pauvres, basés essentiellement sur l'élevage, par accroissement de 

l'offre fourragère, amélioration des revenus et  l’accès à l'alimentation pour les 

ménages très pauvres et pauvres. 

 Résultats attendus 
o 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 ; 

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

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

la commercialisation de fourrage ; 

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

fourrage ; 

o renforcer les capacités techniques de 1750 femmes membres de groupements. 
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 Activités réalisées 
o La prise de contact avec les autorités locales (provinciaux et communaux) et le 

choix des villages et des bénéficiaires ; 

o La réalisation du 1er cash for work au profit de 17502 femmes à raison de 15 000 

F CFA par personne ; 

o La distribution des semences de niébé (20 kg par village) et de sorgho (5 kg par 

village) ; 

o La distribution des sous-produits agro industriels (1 sac de 50 kg par 

bénéficiaire), le cash transfert à 1750 femmes (15 000 F par femme) ; 

o La réalisation d'une étude de référence et l’acquisition des produits vétérinaires. 

 

 

 

Groupe de vulnérables ciblés et ayant bénéficiés de transfert cash for work pour la production d’aliments bétail (fourrage). 

Stockage de fourrage qui sera vendu afin de constituer un capital (région du sahel : village de Pargono au Burkina Faso) 

 

vi) Le Projet Promotion d’un système intégré d’alimentation scolaire et d’agro 

écologie dans la région des savanes au Togo 

Porté par l’ONG  « Conseils pour un Développement Utile en Afrique-ONG (Code 

Utile Afrique) » basé au Togo, le projet contribuera 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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 Résultats attendus 

Il est attendu de la mise en œuvre des activités les résultats suivants :  

o 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 ; 

o 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 ;   

o 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 ; 

o 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 ; 

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

o 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.  

 

 Activités réalisées 

 

Système de lavage à main mise en place

 

Contrôle du repas scolaire par le comité  

de gestion de la cantine 

o La sélectiondes écoles bénéficiaires ; 

o L’appui à l’identification des mères nourrices 

Remise dematériel aux comités écoles 
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et des membres des comités de cantines ; 

o L’identification des OP fournisseurs d’intrants 

o L’équipement des écoles bénéficiaires des 

ustensiles de cuisines ; 

o L’installation des systèmes de lavage des 

mains dans les écoles à cantines ; 

o L’achat et la distribution de six lots de petits 

équipements agricoles aux six écoles ; 

Le démarrage de la préparation et la 

distribution de repas chauds à 1 237 élèves 

contre 1 020 élèves prévus. 

 

vii) Le Projet Contribution à l´alimentation des normes régionales en matière 

de conception de transferts sociaux pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

Ce projet d’envergure régionale est porté par Oxfam Intermon basé au Burkina Faso  

Il couvre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Son objectif général est de contribuer à 

l’établissement des normes régionales en matière de transferts sociaux pour la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Spécifiquement le projet veut capitaliser et diffuser, de manière consensuelle, les 

expériences de mise en œuvre des filets sociaux préventifs pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, en vue d'orienter le développement des politiques 

adéquates  et de renforcer la capacité opérationnelle des intervenants dans ce 

domaine en Afrique de l'Ouest, et plus spécifiquement au Niger, Mali et Burkina. 

 Résultats attendus 

Il est attendu de la mise en œuvre de ce projet les résultats suivants : 

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

plaintes et l’ancrage institutionnel, sont identifiés et capitalisés dans des fiches 

techniques destinées à développer et renforcer la capacité des acteurs et la 

qualité des interventions ; 

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

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

 

 Activités réalisées 

La mise en œuvre des activités de ce projet accuse un retard lié aux difficultés de 

mise en place des comités nationaux et à l’endossement du projet par les Etats 

comme prévu. Les activités encours sont : 

o Le démarrage du processus de mise en place et le fonctionnement des comités 

nationaux de pilotage du projet ; 

o Le démarrage du processus de capitalisation : des missions de capitalisation ont 

été réalisées par la Chargée de mission du projet, à Bamako du 24 au 28 

octobre à Niamey du 5 au 9 décembre et à Ouagadougou du 4 au 22 Novembre. 

 

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

Porté par le Reseau Billital Maroobé (RBM) basé au Niger, l’objectif général du 

projet est de renforcer la résilience des pasteurs et agropasteurs 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.  

De façon spécifique le projet veut contribuer à la sécurisation durable des moyens 

d'existence de 1900 ménages pauvres et vulnérables. 

 Résultats attendus 

Il est attendu les résultats concrets suivants à l’issue de la mise en œuvre du projet : 

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

l'alimentation) en période de crises ; 

o les mortalités animales sont limitées en période de crise ; 

o la reconstitution post-crise des troupeaux est facilitée ; 

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

applications de téléphonie mobile ;  

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

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

ouvrages d’hydraulique pastorale sont mis en place. 
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 Activités réalisées 

Les activités suivantes ont été réalisées après six mois de mise en œuvre du 

projet : 

o Atelier de lancement le 07 au 09 septembre 2016 à Ouagadougou ; 

o Etude sur l’hydraulique pastorale au Mali, en Mauritanie et au Niger; 

o Recensement des campements/sites/fractions des pasteurs et agropasteurs ; 

o Atelier de formation des formateurs, tenu à Niamey du 12 au 13 novembre 2016 ; 

o Contractualisation avec les Systèmes d’alerte précoce/Pays pour l’ancrage 

institutionnel et la prise en compte des indicateurs liés au pastoralisme issus de 

l’enquête HEA ; 

o Contractualisation avec le bureau COSINUS pour élaborer en conformité aux 

principes et procédures de la GAR, des outils et instruments appropriés de 

mesure de performance de deux (2) nouveaux projets (FISOREP & PROFILAB) ; 

o Dispositif de capitalisation avec Inter-Réseaux : les grandes étapes de la 

capitalisation ont été définies. Une note a été élaborée par Inter-Réseaux sur le 

dispositif de capitalisation en cours ; 

o Formation des superviseurs et enquêteurs pour la collecte des données HEA.  

 

ix) Le Projet Renforcement des filets sociaux dans le Département de Dagana 

à travers un projet pilote de promotion de la production locale, l'introduction 

de Moringa et le respect de l'environnement dans les cantines scolaires. 

Porté par Alianza Por La Solidaridad Sénégal (APS) au Sénégal, l’objectif général du 

projet est de renforcer les filets sociaux dans le Département de Dagana à travers 

un projet pilote de promotion de la production locale, l'introduction du Moringa et le 

respect de l'environnement dans les cantines scolaires. 

De façon spécifique le projet veut améliorer la situation nutritionnelle des élèves 

dans 10 cantines scolaires  à travers de produits locaux dans 5 localités de du 

Département de Dagana. 

 Résultats attendus 

La mise en œuvre du projet permettra d’atteindre les résultats suivants : 

o La mise en place de 10 cantines équipées avec des équipements respectueux de 

l'environnement, gérées avec l'implication de tous les acteurs et fournies en 

produits locaux variés et nutritifs ; 
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o La promotion de la production locale, de la préservation de l'environnement et du 

genre ; 

o La sensibilisation des élèves et de leurs parents sur la malnutrition infantile et la 

vulgarisation de techniques de diversification alimentaire à base de produits 

locaux ; 

o L’introduction du Moringa dans l’alimentation des élèves et leurs familles ; 

o Le renforcement des filets sociaux dans la zone d'intervention. 

 Activités réalisées 

Le projet a accusé un retard dans la mise en œuvre des activités, les activités ont 

démarré par la mise en place de l’équipe technique du projet (Coordonnateur, 

comptable, technicien). A cela s’ajoute la mise à disposition des fonds qui a coïncidé 

avec les congés des élèves. 

 

x) Le Projet d’appui au redressement du pouvoir économique des Ménages 

(PRODEM) 

Porté par l’ONG Actions en Faveur des Vulnérables au Niger, le projet veut   

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

les plus vulnérables dans les communes de Gangara, Ouallélewa et Ichirnawa. 

 Résultats attendus 

La mise en œuvre du projet permettra d’atteindre les résultats suivants : 

o 2 000 ménages vulnérables ont amélioré leurs pratiques agricoles grâce à 

l’accès aux semences améliorées : mil, sorgho, niébé et arachide ; 

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

assurer tout au long de leur mise en œuvre. Le projet va opérer 3 à 4 transferts 

de cash en fonction de la disponibilité budgétaire. Cela permettra d’accompagner 

2 000 ménages vulnérables aux périodes critiques pour soutenir leurs activités 

culturales ; 

o 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 ; 

o 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 ; 
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o 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 ; 

o 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 ; 

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

jardins potagers du ménage ; 

o 12 organisations de producteurs et 3 collectivités ont renforcé leurs capacités sur 

les aspects en lien avec les changements climatiques. 
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Activités réalisées 

o La réalisation de l'étude de base du 

projet ; 

o Le renforcement des capacités des 

plates-formes paysannes et l’insertion 

des femmes dans la chaîne de 

production ; 

o L’appui des ménages en semences ; 

o L’identification des paysans pilotes et 

installation des champs écoles ; 

o L’identification des ménages 

bénéficiaires des AGR ; 

 

o La promotion des JPM (jardin potager du 

ménage/ KHG) dans 500 ménages ; 

o La promotion de bonnes pratiques en 

matière de nutrition dans les ménages ; 

o La mise à disposition de matériels 

aratoires ; 

o Accompagnement des ménages en 

plants de Morringa  

Site de production maraîchère à Gassari (Commune de Alakos) 

 
3.2.14 : Perspectives pour l’année 2017 

 
L’année 2017 sera marquée par (i) l’aboutissement du processus du deuxième appel 

à propositions de projets et la contractualisation avec les porteurs qui seront 

sélectionnés, (ii) l’organisation d’un atelier régional de formation des porteurs de 

projets du deuxième appel, (iii) la poursuite des activités des projets du premier 

appel et (iv) le suivi des projets terrains des appels à propositions et l’audit des 

projets du premier appel. Les activités seront réalisées suivant la planification ci-

après. 
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Tableau 6 : Planification des activités de l’année 2017 

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

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

1.1. Prise en charge du personnel 
 

            

1.1.1 Salaires personnel technique ARAA             

1.1.2 Recrutement et prise en charge du Comptable gestionnaire             

1.2. Coûts de Fonctionnement de l'ARAA 
 

            

1.3. Coordination et Suivi &Evaluation 
 

            

Composante 2 : mise en place d’actions « innovantes » dans le domaine de Filets Sociaux de Sécurité dans les pays de l’espace CEDEAO 

2.1. Diffusion, Evaluation du 2ème Appel à proposition (AP) et Préparation des 
Conventions de Financement 
 

            

2.1.1. Finalisation des lignes directrices du deuxième appel             

2.1.2. Lancement du deuxième appel             

2.1.3. Réception des notes succinctes             

2.1.4. Evaluation des propositions de note succinctes              

2.1.5. Réception des notes détaillées             

2.1.6 Evaluation des propositions détaillées             

2.1.7Revue qualité des propositions détaillées             

2.1.7. Attribution et signature des contrats             

2.2. Atelier régional de formation pour le renforcement de capacités des porteurs 
de projets 
 

            

2.3. Transferts de fonds aux projets retenus à l'issue des appels à propositions 
 

            

2.4. Suivi des projets en cours d'exécution sur le terrain (AP1&2) 
 

     AP1      AP2 

2.5. Audits des projets du 1er AP             
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IV. Exécution du budget de l’année 2016 

Le budget 2016 approuvé après amendements du Comité directeur du 23 mars 2016 

se chiffre à 1 606 376Euros répartis entre les deux composantes à savoir : 

 Composante 1 : Appui à l’établissement de l’ARAA pour un montant de 

395 615Euros. 

 Composante 2 : Mise en place d’actions innovantes de filets sociaux 

pour un montant de1 210 761Euros. 

Le budget a été consommé à hauteur de 1 515 635Euros, soit 94,35 % d’exécution 

budgétaire. Le niveau très satisfaisant d’exécution s’explique principalement par le 

transfert de 50% des fonds aux dix porteurs de projets retenus, l’organisation d’un 

atelier régional et de 10 ateliers nationaux de formation sur les filets sociaux. 

 

Au niveau de la Composante 1, le niveau d’exécution est de 85,49 %. Ce niveau 

se justifie par l’entière prise en charge de l’équipe de l’unité technique sur les 12 

mois, l’acquisition des équipements prévus et le fonctionnement de l’ARAA 

régulièrement assuré. Cependant, les frais de remboursement des trois mois de 

loyer à la prise de service du Chef de l’unité technique et du chargé de planification, 

les frais de logement (Housing) du Chargé de programme sécurité alimentaire ne 

sont pas encore régularisés.  

Au niveau de la Composante 2, le taux d’exécution budgétaire est de 97,25%.Ce 

niveau de consommation s’explique principalement par le transfert des fonds aux dix 

projets pour les actions terrains et de la tenue effective de l’atelier régional de 

renforcement des capacités des porteurs de projets, l’organisation des ateliers 

régionaux et nationaux de formation, d’information et de sensibilisation sur les filets 

sociaux de sécurité et les missions de suivi des projets terrains du premier appel à 

propositions. 

Le budget global du projet de 5 019 395 (montant de la subvention : 5 000 000 

Euros, intérêts générés au 31 décembre 2015 : 19 395 Euros) a été exécuté à 

hauteur de 33,11%. Ce taux connaitra une hausse significative en 2017 avec le 

transfert de la deuxième tranche des fonds aux porteurs des projets du premier 

appel et de la première tranche du deuxième appel.  

Ci-dessous le tableau portant sur l’exécution budgétaire de l’année 2016.   
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Tableau 7 : Exécution budgétaire pour l’année 2016 

 

 
Lignes/rubriques Budget total Budget total 

aménagé 
2016 

Cumul dépenses 
précédentes 

Budget 2016 Dépenses 
2016 

Taux 
d'exécution 
2016 

Cumul 
dépenses au 
31 décembre 
2016 

Solde 
budgétaire 
global 

Taux d'exécution 
par rapport au 
budget total 

C.1 : Appui à l’établissement de l’ARAA 1 059 250    1 047 250 146 211    395 615    338 209    85,49    484 420    574 830    45,73    

C1.1: Salaires personnel technique ARAA 750 207    
 

-12 000 73 773 283 553 234 431 82,68 308 204 442 003 41,08 

C1.2: Equipements (véhicules, matériels  informatique et 
autres) 

94 000 
 

44 728 49 274 46 369 94,10 91 095 2 905 96,91 

C1.3: Coûts de Fonctionnement de l'ARAA 114 734 
 

27 712 49 788 44 409 89,20 72 121 42 613 62,86 

C1.4: Coordination et Suivi Evaluation 100 309  -   13 000 13 000   100   13 000   87 309 12,96   

C2 : mise en place d’actions « innovantes » dans le 
domaine de Filets Sociaux de Sécurité dans les pays 
de l’espace CEDEAO 

3 960 145 

 
3 972 145 -   1 210 761 1 177 426 97,25 1 177 426 2 782 719 29,73 

C2.1: Atelier  régional de formation pour le renforcement 
de capacités des porteurs de projets 

87 000 
 

-   42 000 41 014 97,65 41 014 45 986 47,14 

C2.2: Diffusion, Evaluation des Appels à proposition (AP) 
et Préparation des Conventions de Financement 

55 409 
 

-   35 409 4 502 12,71 4 502 50 907 8,13 

C2.3: Ateliers régional de validation des études et 
lancement de la task force filets sociaux 

50 000    
 

-2 000 -      50 000    47 193    94,39    47 193    2 807    94,39    

C2.4: Atelier régional de formation en filets sociaux des 
acteurs sur le 2ème appel 

70 000 
 

-4 000 -   70 000 63 228 90,33 63 228 6 772 90,33 

C2.5: Ateliers  nationaux  de  formation  pour le 
renforcement des capacités des acteurs sur le 2ème  
appel 

46 000 
 

+18 000 -   46 000 64 000 139,13 64 000 -18 000 139,13 

C2.6: Suivi des actions en cours d'exécution sur le terrain 127 000 
 

-   17 000 7 137 41,98 7 137 119 863 5,62 

C2.7: Audits des "actions" 100 000  -   -   -   0 -   100 000 0   

C.8: Transferts de fonds aux projets  retenus à l'issue des 
appels à propositions 

3 424 736 
 

-   950 352 950 352 100 950 352 2 474 384 27,75 

TOTAL 5 019 395 5 019 395 146 211 1 606 376 1 515 635 94,35 1 661 846 3 357 549 33,11 
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V- Difficultés rencontrées 

 
La demande de transfert des fonds de l’année 2016 a été faite auprès de la 

CEDEAO après approbation du POA 2016 par l’AECID. Cette demande a été 

approuvée par le Contrôle financier mais l’effectivité du transfert a accusé un retard. 

Deux projets sur les 10 qui ont été sélectionnés et qui ont signé leur Accord de 

cofinancement ont reçu les fonds de la première tranche après les autres pour cause 

de trésorerie. Les dispositions prises ont permis d’effectuer le transfert à la réception 

des fonds du POA 2016 de la CEDEAO. 

Les termes de références pour le recrutement du comptable ont été soumis aux 

services des ressources humaines de la Commission de la CEDEAO. Il a été 

sollicité un recrutement accéléré mais le recrutement reste toujours en cours.  

 

Conclusion 

 
L’année2016 a été marquée par, (i) l’aboutissement du processus de sélection des 

projets du premier appel à propositions sur les actions  innovantes dans le domaine 

des filets sociaux, (ii) la tenue de la troisième réunion du Comité directeur, (iii) la 

signature des contrats et le virement de la première tranche de 50 % de la 

subvention pour la réalisation des activités des dix  projets sélectionnés, (iv) le 

démarrage effectif des activités terrains des projets, (v) l’organisation d’une 

formation régionale et des formations nationales sur les filets sociaux de sécurité,(vi) 

la validation de l’étude sur les filets sociaux et le lancement du deuxième appel à 

propositions de projets.  

L’année 2017 sera consacrée à la sélection définitive des projets du deuxième appel 

à propositions, à la contractualisation avec les porteurs et la poursuite de la mise en 

œuvre des activités terrains. 
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Rapport de la troisème réunion du Comité directeur  

Annexe 2 : Rapport de l’atelier de lancement des projets du premier appel à 

propositions de projets 

Annexe 3 : Document  de capitalisation du processus du premier appel 

Annexe 4 : Rapport dela formation régionale de formateurs en filets sociaux de 

sécurité 

Annexe 5 : Rapports général de l’étude sur les filets sociaux de sécurité 

Annexe 6 : rapports pays de formation nationale sur les filets sociaux se sécurité 

Annexe 7 : Situation des participants aux formations nationales 

Annexe 8 : Termes de référence de la mission de suivi des projets terrains 

 

 
 


