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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 premier semestre de l’année 2017 a été marqué par la réalisation d’un 

ensemble d’activités conformément au plan opérationnel de l’année, validé 

par le comité directeur du 14 mars 2017 pour un montant de 2 218 116 EUROS.  

Ce montant est dédié à l’exécution des deux composantes du projet à savoir 

(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. 

 

En terme d’exécution technique des activités du projet, le semestre se 

caractérise par la tenue de la quatrième réunion du comité directeur, le 

lancement du deuxième appel à proposition de projets et l’évaluation des 

notes succinctes, la poursuite du suivi des activités des projets terrains et enfin  

la poursuite de l’appui aux formations nationales dans les pays de la CEDEAO. 

La réunion du comité directeur du 14 mars 2017 a abouti à l’adoption du 

rapport d’activités et financier 2016 et du plan de travail et du budget 2017. 

Le processus du deuxième appel à proposition a démarré par le lancement 

dudit appel, la réception des dossiers de candidatures, l’analyse de 

l’éligibilité/conformité des candidatures et l’évaluation des notes succinctes. 

Au total 224 propositions de notes succinctes ont été reçues à la date et heure 

limite de l’appel fixées au 27 mars 2017. L’analyse de l’éligibilité a permis de 

retenir 182 propositions pour l’évaluation de leur note succincte. 

L’évaluation des notes succinctes faites par les consultants externes appuyés 

par les experts de l’ARAA a permis de retenir 60 propositions qui seront soumises 

à la DADR et l’AECID pour avis de non objection à l’issue de laquelle les 

soumissionnaires seront informés pour l’élaboration et la soumission de leur 

proposition détaillée.  

L’appui aux formations nationales sur les filets sociaux s’est poursuivi, deux pays 

ont organisé les formations nationales sur les filets sociaux, portant ainsi à 14 le 

nombre de pays. Seul le Sénégal n’a pas encore organisé ladite formation. 

Le suivi des projets terrains s’est poursuivi au cours de la période sous revue. La 

deuxième mission de supervision des projets démarrée au cours de cette 

période a concerné trois projets notamment les projets portés par 

AfricMultualité (Benin), APS (Sénégal) et Code utile Afrique (Togo), elle devra 

se poursuivre au cours du troisième trimestre pour le suivi des 7 autres projets. 

Les interactions avec les porteurs de projet ont été régulières. Tous les 10 projets 

en cours de mise en œuvre sur le terrain, ont soumis leurs rapports annuels 

couvrant la période de juin 2016 à juin 2017. 

Le taux d’exécution financière des projets varie de 15 à 89 %. L’état 

d’exécution physique des projets est satisfaisant pour l’ensemble des projets 
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sauf le projet porté par HIK dont les activités concernant les filets sociaux n’ont 

pas encore véritablement commencé.  

Le plan opérationnel 2017 dont le budget s’élève à 2 218 116 EUROS a été 

exécuté à hauteur de 4, 74 %. Ce faible taux s’explique par le fait que la 

plupart des porteurs de projets du premier appel à propositions n’ont pas 

encore demandé le deuxième virement et que les projets du deuxième appel 

à propositions ne sont pas encore sélectionnés. 
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II. Activités réalisées au cours du premier semestre de l’année 2017  

Les activités réalisées au cours du premier semestre 2017 portent 

essentiellement sur les deux composantes du projet à s’avoir : (i) Appui à 

l’établissement de l’ARAA et (ii) Mise en place d’actions « innovantes » dans le 

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

 

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

Les activités réalisées ont concerné la poursuite de la prise en charge des trois 

experts de l’Unité technique, l’aboutissement du processus de recrutement du 

comptable (qui est recruté mais n’a pas encore pris service), la contribution 

au fonctionnement de l’ARAA, la coordination et le suivi des projets du premier 

appel à proposition de projets. 

 

2.1.1. Personnel technique de l’ARAA 

 

a) - Rappel des résultats attendus 

La prise en charge du personnel de l’unité technique depuis leur prise de 

fonction en septembre 2015 devrait se poursuivre jusqu’en septembre 2017 

conformément au mémorandum d’entente entre la CEDEAO et l’AECID. 

 

b) -Présentation de l’exécution de l’activité 

La prise en charge des experts de l’unité technique recrutés en 2015 s’est 

poursuivi durant le premier semestre 2017. 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. 

Cette prise en charge sur les fonds AECDID devraient prendre fin en septembre 

2017 et la CEDEAO, conformément au mémorandum d’entente devrait 

assurer leur prise en charge. 

 

2.1.2. Recrutement du comptable-gestionnaire 

 

a) Rappel du résultat attenu 

La réalisation de cette activité devrait permettre d’améliorer le suivi 

budgétaire et financier des actions de terrain.  

 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Le processus de recrutement a démarré courant 2016 et s’est poursuivi durant 

le semestre. Le comptable a été recruté mais n’a pas encore pris fonction. 

Le comptable-gestionnaire en cours de recrutement sera de catégorie P2 de 

la grille du personnel de la CEDEAO et aura pour rôles, (i) d’assurer la 
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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 du temps 

pour l’appui aux activités comptables de l’ARAA. 

 

Toutefois, en attendant l’aboutissement du processus et vu le besoin pressant 

de suivi budgétaire et financier des projets terrains dont certains ont déjà 

soumis les dossiers de demande de deuxième décaissement, il a été procédé 

à l’embauche temporaire d’un comptable avec l’accord de l’AECID. 

Ce comptable temporaire assure la vérification des pièces comptables 

transmises par les porteurs de projets. 

 

2.1.3. 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. 

 

b) - Présentation de l’exécution de l’activité 

Les activités mises en œuvre au cours du premier semestre 2017 sont les 

suivantes : connexion internet ; 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. 

 

2.1.4. Coordination et suivi - évaluation du projet 

 

a) -Rappel des résultats attendus 

La réalisation de cette activité devrait conduire à l’approbation du rapport 

d’activités de l’année 2016 et le plan d’action 2017 par le Comité directeur du 

projet. 

 

b) -Présentation de l’exécution de l’activité 

Un Plan d’Action Opérationnel (POA) pour la réalisation des activités de 

l’année 2017 avec son budget a été élaboré. Ce plan décrit de façon 

détaillée les activités programmées aux niveaux des deux composantes. 

Le rapport d’activités de l’année 2016 et le plan opérationnel 2017 ont été 

présentés au Comité directeur en sa quatrième réunion le 14 mars 2017 à Lomé 

(Annexe1). 
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Au cours de cette réunion, le Comité directeur a formulé des 

recommandations pour accélérer le processus du deuxième appel à 

propositions et impliquer les acteurs du domaine de filets sociaux dans le 

processus de capitalisation. 

 Il s’agit entre autres : 

- respecter le délai de 6 mois entre la clôture de l’appel à propositions de 

projets et la signature des contrats avec les porteurs de projets qui seront 

retenus ; 

- mettre en place et animer le réseau d’échanges sur les filets sociaux de 

sécurité ; 

- intégrer les acteurs bénéficiaires des appels à propositions de projets 

dans la capitalisation des acquis de leur projet dès le début de la mise 

en œuvre des activités ; 

- présenter un tableau financier des investissements annuels des Etats 

dans le domaine des filets sociaux afin de mieux prendre connaissance 

des interventions de chaque Etat. 

Le plan opérationnel qui intègre les observations du comité directeur, avec un 

budget prévisionnel de 2 218 116Euros a été approuvé par l’AECID à travers 

l’Avis de non objection obtenue le 24 avril 2017.  
 

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

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

 

Pour la mise en œuvre de cette composante, il est prévu au titre de l’année 

2017 de (i) faire la diffusion du deuxième appel à proposition de projets, 

évaluer les propositions de projets et préparer les conventions de financement, 

(ii) organiser l’atelier régional de renforcement des capacités des porteurs de 

projets, (iii) signer les des accords de cofinancement et transfert des fonds aux 

porteurs de projets, (iv) suivre les actions en cours d’exécution et faire les audits 

des actions. 

 

Le premier semestre de l’année en cours est caractérisé par la mise en œuvre 

d’un certain nombre d’activités à savoir la diffusion du deuxième Appel à 

Proposition et évaluation des notes succinctes et le suivi des projets terrains en 

cours.  

 

2.2.1. Diffusion, évaluation du deuxième Appels à propositions de projets (AP)  

En 2016, en prélude au lancement du deuxième appel à propositions, un 

ensemble d’activité avaient  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 
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propositions de projets, (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. Le premier 

semestre 2017 a été marqué par le lancement effectif de l’appel à 

propositions. 

 

a) Résultats attendus de cette activité 

La mise en œuvre de cette activité devrait permettre de publier l’avis d’appel 

à proposition et les lignes directrices dudit appel, de réceptionner, évaluer et 

sélectionner les propositions de notes succinctes. Les soumissionnaires retenus 

seront invités à élaborer leur proposition de projet détaillé. 

 

b) Description de l’activité 

 Diffusion 

Les lignes directrices du deuxième appel à propositions qui prennent en 

compte les résultats de la capitalisation du premier appel ont été approuvées 

par l’AECID et la Direction de l’agriculture et du développement rural de la 

CEDEAO, ont été publiées le 24 février 2017. L’annonce a été postée sur les 

sites Web de l’ARAA, de la CEDEAO, de l’AECID, du CILSS, du HUBRURAL et du 

CSAO. 

Afin d’assurer une meilleure diffusion dudit appel, les avis ont été envoyés aux 

Cellules CEDEAO pour la publication dans les deux journaux les plus lus (1 

public et 1 privé) de chaque Etat membre de la CEDEAO. Toutefois seul le Togo 

avait publié ledit avis dans son journal officiel (Togo presse ». 

Egalement les avis ont été envoyés aux acteurs régionaux, aux différents points 

focaux PNIA et des services en charge des Filets sociaux de sécurité des 15 

Etats membres de la CEDEAO pour une large diffusion. Une Foire aux Questions 

(FAQ@ARAA.ORG ) a été mise en ligne à travers le site Web. Cette FAQ a 

permis d’apporter des réponses appropriées aux 12 questions posées par les 

soumissionnaires durant la période couvrant le lancement à la clôture. 

Il a été accordé quatre semaines aux soumissionnaires pour soumettre leur 

note succincte de projet. 

 Evaluation 

L’appel à proposition a été clôturé le 27 mars 2017 à 12 h GMT. Après la date 

de clôture il a été procédé au téléchargement des notes conceptuelles 

reçues, à l’élaboration d’un Template synthétique d’informations sur les projets 

reçus et l’attribution de numéro à chaque note conceptuelle (NC). 

mailto:FAQ@ARAA.ORG
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Trois étapes ont marqué les évaluations à savoir le dépouillement des dossiers 

de candidatures, l’analyse de l’éligibilité des candidatures et l’évaluation des 

notes succinctes. 

 Dépouillent des dossiers de candidature 

Une réunion du Comité Permanent d’Appel à propositions de projets (CPAPP) 

a été organisée le 10 avril 2017 dans la salle de conférence de l’ARAA 

concernant le dépouillement des candidatures téléchargées. Des 291 dossiers 

téléchargés, il est constaté que 224 propositions de projets ont été reçues 

avant la date et heure limites et 67 propositions ont été reçues après les délais. 

Conformément à l’avis d’appel à proposition qui précisait que la date limite 

de soumission est le 27 mars 2017 à 12 h GMT, le CPAPP a rejeté toutes les 67 

propositions concernées. 

Le CPAPP a par ailleurs validité les critères d’éligibilité et de conformité des 

dossiers de candidatures qui sont décrites dans le tableau ci-après. 

 

Tableau N°1 Critères d’éligibilité et de conformité des propositions de notes 

succinctes 

Critères d’éligibilité Critères de conformités 

 Statut juridique 

 Durée 

 Taux de cofinancement 

 Montant demandé à l’ARAA 

 Lieux de mise en œuvre 

(Espace CEDEAO) 

 ONG locale ou existence de 

partenaires locaux pour les 

ONG internationales 

 Format Annexe A utilisé 

 Existence de page de garde 

 Projet tenant sur 5 pages sans 

annexes et page de garde 

 Existence de cadre logique (3 

pages maximum) 

 

 

 Analyse de l’éligibilité 

Pour l’analyse de l’éligibilité et de conformité des 224 propositions de projets 

validées recevables lors de sa session du 10 avril 2017, un sous-comité composé 

de, (i) l’expert en sécurité alimentaire et gestion de la vulnérabilité, (ii) l’expert 

en planification, et (iii) l’expert filets sociaux, a été mis place par le comité 

permanent d’appel à propositions. Les résultats des analyses ont été soumis au 

comité permanent d’appel à proposition qui qui s’est réuni le mercredi 03 mai 

2017 sur le sujet. Cette séance a permis de retenir 182 propositions éligibles et 

dont les notes succinctes seront soumises à l’évaluation (Annexe 2). 

 

 Evaluation des notes succinctes 
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Pour les évaluations de notes succinctes, sept (07) équipes de trois évaluateurs 

dont dix consultants ont été constituées. 

Pour permettre une meilleure compréhension de la grille d’évaluation 

précédemment publiée dans les lignes directrices, des réunions via skype ont 

été organisées avec l’ensemble des consultants. Chaque note succincte a été 

notée par trois évaluateurs différents. Après la compilation des notes des 

évaluateurs, et dans le souci d’obtenir de bons portant sur les projets filets 

sociaux, le CPAPP a mise en place une équipe de deux personnes dont la 

mission a été de vérifier la prise en compte effective des filets sociaux de toutes 

les propositions. Cette vérification a permis d’établir une liste de projets portant 

véritablement sur les filets sociaux.  

Une réunion du CPAPP a été organisée le 10 juillet 2017 pour analyser les 

résultats de l’évaluation des notes succinctes. Cette séance a permis de 

retenir 60 notes succinctes pour lesquelles les soumissionnaires seront notifiés 

pour soumettre leur projet détaillé, après avis du Directeur de l’Agriculture et 

du Développement Rural et l’Avis de non objection de l’AECID. pour 

élaboration de propositions détaillées (Tableau n°2 ).  

 
Tableau n° 2 : Synthèse des concept-notes du deuxième appel à propositions 
de projets qui seraient sélectionnés après les avis de la DADR et de l’AECID  
 
 

N° 
ordr

e 

Code 
du 

projet 
Soumissionnaires Pays Note 

Ev1 
Note 
Ev2 

Note 
Ev3 Moyenne 

1 15 AGAIB SAVANES TOGO 70 38 78 62 

2 79 UFR SEG DALOA COTE D'IVOIRE 88 69 82 80 

3 
109 UL/LPBV TOGO 

82 66 81 76 

4 
111 CTOP TOGO 

90 53 76 73 

5 
115 CODE UTILE TOGO 

83 72 77 77 

6 
123 CTOP TOGO 

79 32 79 63 

7 
158 3ASC TOGO 

53 59 71 61 

8 
182 CEFAB TOGO 

76 63 50 63 

9 
187 CT/PDC PLUS TOGO 

84 68 78 77 

10 
193 PDCPLUS TOGO 

87 71 77 78 

11 
13 FUGPN MOORIBEN NIGER 

78 58 95 77 

12 
44 OPDL NIGER 

72 57 95 75 
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N° 
ordr

e 

Code 
du 

projet 
Soumissionnaires Pays Note 

Ev1 
Note 
Ev2 

Note 
Ev3 Moyenne 

13 46 ONG ANN NIGER 42 58 90 63 

14 77 IDELA NIGER 69 54 90 71 

15 87 COOP-SERVICES NIGER 58 56 75 63 

16 
126 ONG AVANCE NIGER 

44 56 95 65 

17 144 ONG KARKARA NIGER 51 63 80 65 

18 
180 CRAC-GRN/SOS SAHEL NIGER 

56 57 90 68 

19 194 OAP/AGIR PLUS NIGER 64 61 90 72 

20 174B OXFAM INTERMON Mali 64 61 90 72 

21 41 ATAD BURKINA FASO 86 98 75 86 

22 113 AGED BURKINA FASO 91 99 65 85 

23 
149 SAVE THE CHILDREN BURKINA FASO 

72 100 77 83 

24 156 REACH ITALIA BURKINA FASO 84 99 74 86 

25 166 CRA-BMHN BURKINA FASO 56 96 70 74 

26 176 THP-BURKINA BURKINA FASO 91 96 66 84 

27 202 FEPA-B BURKINA FASO 73 49 60 61 

28 
207 

ACF 
 

BURKINA FASO 
86 100 84 90 

29 40 RADI SENEGAL 74 75 67 72 

30 
110 LADYD BENIN 

88 61 69 73 

31 
117 AFRIC MUTUALITE BENIN 

64 61 76 67 

32 118 ACED BENIN 52 60 72 61 

33 139 FA UP BENIN 84 58 52 65 

34 318 GRECON-AFRIQUE BENIN 61 58 62 60 

35 
30 

GRET PROFESSIONNELS 
DU DEVELOPPEMENT 

SOLIDAIRE 
GUINEE 

60 64 59 61 

36 34 AFAO-WAWA SENEGAL-GUINEE 62 66 75 68 

37 75 ANAF-BENIN BENIN 71 64 67 67 

38 
102 AFPROBAT SENEGAL 

62 56 73 64 

39 
122 RBM 

BENIN-NIGER-
NIGERIA-TOGO 65 80 72 72 

40 32 ZOA LIBERIA 62 78 68 69 

41 169 CERAI CAP VERT 71 79 69 73 

42 89 CONEMUND MALI 89 71 67 76 

43 125 CRM MALI 85 65 84 78 

44 140 LC BURKINA-TOGO 87 75 90 84 

45 
172 ROPPA 

LIBERIA-GUINEE-
SERRA LEONE 83 45 86 71 

46 174A OXFAM INTERMON Niger 84 64 85 77 

47 29 CTT TOGO 56 62 62 60 

48 
206 

INADES FORMATION 
TOGO 

TOGO 
76 38 65 60 
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N° 
ordr

e 

Code 
du 

projet 
Soumissionnaires Pays Note 

Ev1 
Note 
Ev2 

Note 
Ev3 Moyenne 

49 165 CDK SENEGAL 55 61 64 60 

50 190 APHMOTO TOGO 62 62 56 60 

51 308 FEDROP DARWOL NIGER 60 60 61 60 

52 31B RADIG GUINEE 63 65 60 63 

53 
321 

ONG COFESFA 
YIRIWATON 

MALI 
61 69 59 63 

54 134 NANTS NIGERIA 60 69 57 62 

55 70 WHI SIERRA LEONE 60 65 59 61 

56 91 CRGB GUINEE BISSAU 60 60 61 60 

57 
159 ADPP GUINEE BISSAU 

60 71 61 64 

58 
197 BRAC SIERRA LEONE 

60 59 61 60 

59 
267 SANGTABA GHANA 

63 71 62 65 

60 
142 APESS 

NIGERIA-SENEGAL-
GUINEE BISSAU-

GAMBIE 88 41 69 66 

 
Le processus de deuxième appel à proposition se poursuivra selon le calendrier ci-
après 
 
Calendrier du processus d’évaluation des propositions du deuxième appel à 
proposition et contractualisation avec les porteurs de projets 
 

Rubriques Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

1. Avis du DADR et de 
l’AECID sur les concept-
notes retenus par CPAPP  

    

                     

2. Notification aux 
Soumissionnaires 

    
                     

3. Elaboration et 
soumission des 
propositions détaillées 

    

                     

4. Evaluation des 
Propositions détaillées 

    
                     

5. Avis de la DADR et de 
l’AECID sur les projets 
sélectionnés 

    

                     

Notification aux 
soumissionnaires 

    
                     

6. Atelier régionale de 
renforcement de 
capacités des porteurs 
de projet 

    

                     

7. Préparation des 
conventions de co 
financement 

    

                     

8. Signature des Accord de 
co financement  
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3.2.2. Poursuite de l’organisation des ateliers nationaux 

 

L’organisation des ateliers nationaux avait démarré en décembre 2016 et 

avaient pour but de 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. Aux 

termes de ces formations ces acteurs devraient avoir une compréhension 

commune des filets sociaux de sécurité et pouvoir formuler les projets sur l’a 

thématique. Jusqu’en janvier 2017, 12 pays avaient organisé ces formations 

nationales.  

Au cours du premier semestre 2017, les interactions se sont poursuivies avec les 

pays restant pour l’organisation de la formation.  

A ce jour 14 des 15 pays de la CEDEAO ont organisé ces formations nationales 

et 13 des 14 pays ont transmis leur rapport à l’ARAA.  

Ces formations nationales ont permis de toucher au total environ 400 

personnes pour l’ensemble des 14 pays de la CEDEAO. Ces participants 

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

organisations de producteurs agricoles et les structures étatiques. 

 

3.2.3 Suivi des projets issus du premier appel à proposition 

 

Les activités des projets terrains ont démarré en juin 2016. 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 les interactions 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 démarrées en décembre 2016 se sont poursuivies 

au premier semestre de l’année 2017. 

 

a) Rappel des résultats attendus : 

 

La poursuite des missions de supervision devrait permettre de : 

- s’assurer que les activités des projets se déroulement normalement,  

- faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la première 

mission de supervision, 

- prendre connaissance des éventuelles difficultés et de proposer des 

pistes de solutions. 

 

 b) Description de l’activité 
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Suite aux missions de supervision organisées du 4 au 22 décembre 2016, les 

aides mémoires ont été élaborés et partagés avec les porteurs de projets. Pour 

chaque projet supervisé, l’aide-mémoire élaboré contient (i) le point de la 

mobilisation des capacités techniques, administratives et financières au 

démarrage, (ii) les appréciations sur la pertinence, l’efficience l’efficacité, la 

visibilité et les impacts attendus du projet et (iii) les recommandations. 

 

Les interactions qui se sont poursuivies avec les porteurs de projets au cours du 

semestre ont porté sur la mise en œuvre des activités et l’élaboration des 

rapports annuels.  

Il été enregistré trois demandes d’avenant. Deux des trois avenants portent sur 

l’extension de la durée de mise en œuvre des activités pour une durée de 6 

mois. Ils   concernent le (i) « Projet d’appui à la protection sociale par le ciblage 

pilote des personnes vulnérables et les filets sociaux sélectifs au Burkina Faso » 

dont le porteur est Oxfam Intermon ; et (ii) le « Projet Intégré de Nutrition 

Communautaire et de Lutte contre la Pauvreté au Benin », porté par l’ONG 

Afrique Mutualité. 

 Vu la pertinence des deux demandes, l’ARAA a donné un avis favorable à 

l’extension des deux projets pour une durée de 6 mois. Les lettes d’avenant 

pour l’extension des deux projets pour une durée de 6 mois ont été signées le 

7 juin 2017. 

 

Quant au troisième avenant, il porte sur la modification du 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 l’ONG 

Alianza por Solidaridad (APS) au Sénégal. En effet une partie du financement 

de ce projet qui, initialement couvre la zone de Dagana devrait servir à 

cofinancer le projet de cantines scolaires financées par l’Union Européenne 

dans la zone de Podor. Ainsi la demande d’avenant a porté sur la modification 

du projet dont l’intitulé devient : « Renforcement des filets sociaux dans le 

Département de Dagana et Podor 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 ». 

La demande d’avenant motivée par un document qui justifie la nécessité 

d’intervenir à Podor a été transmise à l’ARAA.  Après analyse de la demande, 

une mission de visite terrain a été organisée par l’équipe technique de l’ARAA. 

Cette mission était composée du chef de l’Unité Administration et Finance et 

du Chargé de planification et gestion du cycle de projet. A l’issue de cette 

mission il a été recommandé au porteur de ce projet de revoir le tableau de 
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budget en précisant clairement les activités qui devraient être supportées par 

le financement de l’ARAA et celles par le financement de l’Union Européenne 

afin de faciliter le suivi budgétaire. 

Le budget revu avec la prise en compte de cette recommandation a été 

soumis à l’ARAA qui après analyse a donné un avis favorable à la modification 

du projet.  

 

Au cours du premier semestre 2017, la deuxième mission de suivi des projets a 

été réalisée au niveau de deux projets notamment le « Projet Intégré de 

Nutrition Communautaire & de lutte Contre la Pauvreté au Bénin » et le « Projet 

de promotion d’un système intégré d’alimentation scolaire et d’agro – 

écologie dans la région des savanes au Togo ». Ces deux missions de 

supervision ont été co-réalisées avec l’AECID. 

L’objectif de ces missions est d’apprécier la mise en œuvre des  

recommandations de la première mission, le niveau de réalisation des activités 

12 mois après la signature des conventions, les éventuelles difficultés 

rencontrées et les solutions envisagées. A la fin de chaque mission les 

recommandations ont été également formulées et partagées avec le porteur 

de projet. 

 

3.2.4. Situation générale d’exécution financière des projets terrains 

 

Douze (12) mois après la signature des conventions, l’ensemble des 10 projets 

ont produit les rapports annuels d’activités couvrant la période de juin 2016 à 

juin 2017. Ces rapports dégagent les taux d’exécution financière allant de 

15,43% à 98,18 % par rapport au virement de 50 % (tableau 3).  

Deux porteurs de projet notamment Code utile et Afrique mutualité ont 

introduit les demandes de virement de la deuxième tranche selon les 

dispositions de l’article 12 alinéa 2 ligne des Accords de cofinancement qui 

précisent que le deuxième virement pour chaque porteur de projet devrait 

intervenir après un taux d’exécution d’au moins de 70 %. 

Les pièces contractuelles de leurs demandes conformément à l’article 12 de 

l’accord de co financement « modalités de versement des fonds » sont 

composées de :  

- demande de versement, 

- une liste des dépenses exécutées, 

- un état d’exécution du projet détaillé, 

- un plan de travail de la période restante. 

L’analyse en cours de l’ensemble de la documentationfournie permettra de 

procéder au virement des fonds. 
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Tableau 3 : taux d’exécution financière des premières tranches de subvention 

des projets  
N° Intitulé des projets Porteurs Montant de  

50% reçu en 

FCFA 

Taux 

Exécution 

(%) 

1 
Projet Intégré de Nutrition Communautaire et de Lutte contre la 

Pauvreté au Benin 

AFRIC’

MUTUAL

ITE 

52 009 248 78 

2 
Projet d’appui au redressement du pouvoir économique des 

Ménages (PRODEM) 
AFV 57 495 735 96 

3 
Protection du noyau de reproduction au profit des ménages 

agropasteurs pauvres dans la région du Sahel, au Burkina Faso 
AGED 58 076 500 98, 18 

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 69,78 

5 

« Contribution à l´alimentation des normes régionales en matière 

de conception de transferts sociaux pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle » 

OXFAM 

INTERM

ÓN 

régiona

l 

86 243 603 17 

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 25 

7 
Projet d'appui à la conception de modèles de filets sociaux 

adaptés aux réalités de l'élevage pastoral (FISOREP) 
RBM 87 114 750 58 

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 

Childre

n 

53 494 555 51,90 

9 
Stratégie Opérationnelle d’amélioration de la productivité des 

cultures à intérêt nutritionnel en Côte d’Ivoire 
HKI 57 991 418  15,43 

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 32,03 

 TOTAL  623 389 958  

 

 

3.2.5. Situation de la mise en œuvre recommandations de la 4ème réunion du 

Comité directeur 

Quatre recommandations ont été formulées par le Comité directeur au cours 

de sa quatrième réunion du14 mars 2017. Elles sont en cours de mise en œuvre 

(tableau 4). 
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Tableau 5 : Etat de mise en œuvre des recommandations 

 

N° Recommandations Etat de mise en œuvre 

1 

Respecter le délai de 6 mois entre la clôture de 

l’appel à propositions de projets et la signature 

des contrats avec les porteurs de projets qui 

seront retenus ; 

En cours de mise en œuvre : Notes succinctes évaluées, rapport 

d’évaluation envoyé au DADR pour avis et sera envoyé 

ultérieurement à l’AECID pour avis de non objection. Dispositions 

prises pour la notification aux soumissionnaires pour préparation de 

leur projets détaillés.  

2 

Mettre en place et animer le réseau d’échanges 

sur les filets sociaux de sécurité ; 

En cours de mise en œuvre : Après l’organisation d’un atelier 

régional et les ateliers nationaux sur les filets sociaux en 2016 et en 

début 2017 , un répertoire des acteurs dans le domaine de filets 

sociaux est en cours de constitution. 

3 

Intégrer les acteurs bénéficiaires des appels à 

propositions de projets dans la capitalisation des 

acquis de leur projet dès le début de la mise en 

œuvre des activités ; 

En cours de mise en œuvre   : Après l’organisation d’un atelier 

régional de formation, d’information et de sensibilisation et de 12 

ateliers nationaux en 2016, les interactions qui se sont poursuivies et 

ont abouti à l’organisation de deux ateliers nationaux en 2017, 

portant ainsi les ateliers nationaux à 14. 

Elaboration des rapports d’activités sur les filets sociaux par les 

porteurs de projets, capitalisation en cours sur certains instruments 

comme l’alimentation scolaires (par certains porteurs de projet tel 

que Code Utile Afrique dans la région des savanes au Togo) 

4 

Présenter un tableau financier des 

investissements annuels des Etats dans le 

domaine des filets sociaux afin de mieux prendre 

connaissance des interventions de chaque Etat. 

Non encore réalisé.  
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 3.2.6. Synthèse  des réalisations techniques des projets terrain 

 

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. 

 

Réalisations du projet 

A la date du 30 juin 2017, le niveau d’exécution financière du projet est de 

25 % par rapport au premier virement de 50 %. 

 

Les réalisations techniques sont : 

:  

 

• Préparation du Ciblage administratif 

des personnes vulnérables par les 

unités de ciblages mise en place par le 

Gouvernement au niveau de chaque 

Commune (supervision unité de 

ciblage) ; 

• Ciblage administratif des personnes 

vulnérables par les unités de ciblage 

mise en place par le Gouvernement au 

niveau de chaque Commune ; 

• Mise en place du dispositif des 

opérations de cash-transferts, avec les 

conseils communaux, à l’échelle des 

collectivités rurales ;  

• Distribution du cash avec les conseils 

communaux, à l’échelle des 

collectivités rurales décentralisées ; 

• Mise en place du dispositif de 

distribution de la farine produite 

localement dans la prévention de la 

malnutrition des enfants de 6 à 23 mois ; 

• Distribution de la farine produite 

localement dans la prévention de la 

malnutrition des enfants de 6 à 23 mois ; 
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• Formation des équipes et supports de 

sensibilisation pour le renforcement de 

la capacité des femmes en 

Alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant (ANJE), pour systématiser 

l’utilisation des farines ; 

• Réalisation de baseline ; 

• Développement des outils de collecte 

appropriés avec l’appui des 

statisticiens du SP/CNPS ; 

• Organisation de l’atelier d’initiation à 

l’outil informatique et à la base de 

données (à destination des équipes de 

collecte) ; 

• Mise en place du dispositif des plaintes 

et feedback ; 

• Gestion et capitalisation des plaintes et 

feedback ; 

 

 

 

Validation communautaire du ciblage 

 

 
Distribution farine enrichie aux femmes allaitantes 
 
 

 

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

au Benin 

Ce projet est porté par Afric’Mutualité-ONG basée au Benin. Il a 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. 

 

Réalisations du projet 

A la date du 30 juin 2017, le niveau d’exécution financière du projet est de 

78 % par rapport au premier virement de 50 %. 

 

Les réalisations techniques sont : 
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 Sensibilisation des communautés sur les 

finalités et les modalités de mise en œuvre 

du projet : 20 villages touchés ; 

 

 Sélection des animatrices 

communautaires : quarante (40) 

animateurs communautaires ont été 

sélectionnés dans les vingt (20) villages, (36 

femmes et 4  hommes) ; 

 

 Organisation des enquêtes Connaissance, 

Attitudes et Pratiques (CAP) de base et 

finale ; 

 

 
Séance de Sensibilisation 

 Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet : 39 animateurs 

communautaires, 11 agents de santé, 04 agents de CPS, 03 agents de Mairies ont 

été formés sur les modalités de mise en œuvre du projet ; 

 Recensement et enregistrement des mères 

et enfants bénéficiaires du projet : 185 

femmes enceintes, 792 mères d’enfants de 

0-23 mères, 805 enfants de 0-23 mois et 

1159 enfants de 24-59 mois ont été 

recensés ; 

 Organisation des séances mensuelles de 

suivi de croissance des enfants : 6981 

enfants de 0-23 mois ont été suivis,  la 

malnutrition aiguë a été dépistée chez 

1492 enfants de 24-59 mois ; 

 

Suivi de croissance des enfants 

 

:  
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 Achat et distribution de multivitamines : 493 doses de multivitamines sont déjà 

distribuées sur 676 prévues aux enfants de 6-59 mois. La distribution se poursuit 

dans les communautés ; 

 Achat et distribution de déparasitants : 382 doses de déparasitants sont déjà 

distribuées sur 559 prévues aux enfants de 9-59 mois. La distribution se poursuit dans 

les communautés ; 

 Organisation des séances mensuelles 

d'éducation des mères : au total, 8549 

femmes ont participé aux séances 

d’éducation sur la santé, l’alimentation et 

la nutrition ; 

 

 Distribution de vivres comme appoint 

alimentaire aux mères participantes au 

programme ; 

 Distribution de kits de production agricole.   

 

 

Distribution des kits  

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. Il 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. 

Réalisations du projet 

A la date du 30 juin 2017, le niveau d’exécution financière du projet est de 

51,9 % par rapport au premier virement de 50 %. 

 

Les réalisations techniques sont : 
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• L’organisation de l’atelier de 

lancement du Projet ; 

• La réalisation de l’étude de la situation 

de référence (Baseline) ; 

• L’information des autorités 

administratives, des services techniques 

partenaires et des communautés des 

villages sur le projet et la méthode HEA 

pour le ciblage des ménages 

bénéficiaires ; 

• Des rencontres communautaires dans 

les communes et villages d’intervention 

du projet ; 

• La mise en place des comités (comité 

de sélection, comité de plaintes) dans 

les communes et villages ; 

• L’information et la sensibilisation des 

ASBC et des partenaires en Hygiène 

Assainissement Santé Nutrition des 

villages d’intervention du projet. 

 

 

 

 

   Atelier de lancement du projet dans le Soum au              
Burkina Faso 

  
 
                                   Distribution de semences 

• La distribuer des semences améliorées (mil, sorgho, maïs, niébé, sésame, riz) au profit de 

500 ménages afin d’améliorer les rendements agricoles. 

 

 

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. 

Réalisations du projet 

 

A la date du 30 juin 2017, le niveau d’exécution financière du projet est de 

15,43 %. 
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Les réalisations techniques sont : 

 Sensibilisation des groupements de 

femmes et identification des sites de 

production ; 

 Elaboration et signature des protocoles 

d’accord avec les groupements et la 

Zone ANADER de Korhogo ; 

 Acquisition des intrants (équipements, 

kits agricoles, matériels et matières 

premières de fabrication du compost, 

…) ; 

 Aménagement des sites de production 

agricole (délimitation, préparation des 

sols, etc.) ; 

 Identification du site approprié et 

installation de l’unité de fabrication 

des formulations d’engrais ; 

 Identification de la main-d’œuvre et 

formation pour la fabrication des 

formulations d’engrais ; 

 Fabrication locale des formulations 

d’engrais organiques et organo-

minéraux (fonctionnement de l’unité 

de fabrication) ; 

 Conception des modules et formation 

des agents techniques de l’ANADER 

aux techniques culturales innovantes ; 

 Encadrement et suivi technique des 

activités agricoles ; 

 Analyse en cours des sols et des 

fertilisants ; 

 Identification des personnes les plus 

vulnérables des communautés ciblées. 

 

 

Distribution du matériel agricole 
 

 

 
Préparation du compost par les femmes 

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. Il vise 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. 
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Réalisations du projet 

A la date du 30 juin 2017, le niveau d’exécution financière du projet est de 

98,18% par rapport à la prévision annuelle. 

 

Les réalisations techniques sont : 

 Prise de contact avec les autorités locales (provinciaux et communaux) 

et le choix des villages et des bénéficiaires ; 

 Ciblage des bénéficiaires pour le cash transfert ; 

 Réalisation d'une étude de référence et l’acquisition des produits 

vétérinaires ; 

 Identification de 20 sites de récupération des terres dégradées pour une 

superficie de 40 ha ; 

 Réalisation du 1er cash for work au profit de 17502 femmes à raison de 

15 000 F CFA par personne ; 

Acquisition et distribution de 500 kg de semences fourragères aux 

groupes de femmes . Chaque groupe de femmes a bénéficié de 20 kg 

de semences de niébé et 5 kg de sorgho fourrager. Ces semences ont 

permis d’ensemencer environ 2 ha par village Distribution des sous-

produits agro-industriels (1 sac de 50 kg par bénéficiaire) ; 

 Vaccination et déparasitage de 12000 têtes de petits ruminants ; 

 Formation des bénéficiaires sur les techniques de fauche et de 

conservation de fourrage ; 

 Formation des bénéficiaires sur les techniques de fauche et de 

conservation de fourrage ; 

 Formation des bénéficiaires sur les techniques de commercialisation et 

de marketing sur le fourrage ; 

 Cash transfert à 1750 femmes (15 000 F par femme). 

 

   

        

 

 

 

Vaccination des petits ruminants 
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Travaux de récupération des terres (cash 
for work) 

 

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’agroécologie. 

 

Réalisations du projet 

A la date du 30 juin 2017, le niveau d’exécution financière du projet est de 

69,78 % par rapport au premier virement de 50 %. 

 

Les réalisations techniques sont : 

 Achat et distribution de 

six lots de petits 

équipements                  

agricoles aux six écoles ; 

 Organisation d'une 

séance d'adoption des 

critères de ciblage et des 

réunions de 

sensibilisation sur le 

respect des 

engagements ; 

 

 

Lots de matériels remis aux comités des écoles 
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 Préparation et 

distribution de repas 

chauds à 1 020 élèves 

pendant 125 jours par 

an ; 

 Choix des écoles 

bénéficiaires ; 

 Appui à l’identification 

des mères nourrices et 

des membres des 

comités de cantines ; 

 Identification des 

organisations de 

producteurs fournisseurs 

d’intrants ; 

 Installation des systèmes 

de lavage des mains 

dans les écoles disposant 

de cantine ; 

 Appui à la construction 

des cuisines et des foyers 

améliorés ; 

 Organisation de 

séminaires de formation 

des comités des écoles 

sur la comptabilité de 

base ; 

 Formation de 25 

enseignants sur la 

nutrition ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equipement des écoles bénéficiaires avec les ustensiles 

de cuisines 

 Formations sur la chaine d'approvisionnement et de 

contrôle de qualité des vivres 

 Les élèves des  EPP Santongou (p. de Kpendjal) et Koulok (P. de Tandjoar) prenant les 

repas chauds 
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 Organisation des 06 

séances éducatives par 

an sur la nutrition au 

profit de 150 mères 

nourrices ; 

 Acquisition de semences 

vivrières, de 

légumineuses, et de 

cultures maraichères ; 

 

 

 

 

 

 Mise en place des parcelles et organisation d’une visite d'échange par an au profit des 

organisations de petits producteurs sur les parcelles agroécologiques. 

 

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 aux Niger, Mali et 

Burkina Faso. 

 

Réalisations du projet 

A la date du 30 juin 2017, le niveau d’exécution financière du projet est de 

17 % par rapport au premier virement de 50 %. 

 

Les réalisations techniques sont : 

 

Visite d'échanges à CARTO (Canton d'Ogaro) 
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 Mise en place des comités 

nationaux de pilotage du projet : 

3 points focaux des pays (PFP) 

sont en place. Un comité national 

comprenant des structures 

étatiques et des acteurs non-

étatiques est mis en place au 

Mali, mais toujours en cours de 

mise en œuvre au Burkina Faso et 

au Niger ; 

 Réalisation de la phase 

préliminaire des études de 

capitalisation approfondies par 

Inter-Réseaux ; 

 Préparation de l’endossement du 

projet par les Etats, une plaquette 

de présentation du projet a été 

élaborée, des rencontres de 

sensibilisation ont été menées. 

 

 

 
 

Atelier de réflexion sur la mise en œuvre du projet 

 

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. 

 

 Réalisations du projet 

A la date du 30 juin 2017, le niveau d’exécution financière du projet est de 

58 % par rapport au premier virement de 50 %. 

 

Les réalisations techniques sont : 

• Organisation de l’atelier de lancement du 07 au 09 septembre 2016 à 

Ouagadougou ; 
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• Conduite d’une étude sur l’hydraulique pastorale au Mali, en 

Mauritanie et au Niger ; 

• Recensement des campements/sites/fractions des pasteurs et 

agropasteurs ; 

• Organisation d’atelier de formation des formateurs à Niamey du 12 au 

13 novembre 2016 ; 

• 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 ; 

• Contractualisation avec le bureau COSINUS pour élaborer, en 

conformité aux principes et procédures de la gestion axée sur les 

résultats , des outils et instruments appropriés de mesure de 

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

• Mise en place d’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 ; 

• Formation des superviseurs et enquêteurs pour la collecte des données 

HEA ;  

• Conduite d’une étude IHEA ; 

 

• Organisation d’un atelier de 

restitution de l’étude IHEA ;               

• Organisation d’une 

assemblée communautaire ; 

• Identification des ménages 

vulnérables ; 

• Fourniture de 40 tonnes 

d’aliments bétail à 600 

femmes du centre de 

collecte de lait de 

Hamdalaye et de la laiterie 

de Fada ; 

• Organisation de 100 jeunes 

pasteurs sortis du système 

pastoral en  collecteurs de 

lait ; 

• Mise en place de la base de 

données dédiée au suivi de la 

vulnérabilité des ménages 

bénéficiaires des appuis du 

projet. 

•  
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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 des produits locaux dans 5 

localités du Département de Dagana. 

 

Réalisations du projet 

A la date du 30 juin 2017, le niveau d’exécution financière du projet est de 

32,03 % par rapport au premier virement de 50 %. 

 

Les réalisations techniques sont : 

• Organisation de l’atelier de lancement ; 

• Appui à la mise en place des cantines scolaires (dotation en produits 

locaux) ; 

• Réhabilitation ou construction (apport des bénéficiaires) des 

cantines scolaires ; 

• Equipement (matériel de cuisines, matériels d’hygiène, foyers 

améliorés, bio-charbon, tables de micro jardinage) ; 

• Formations (aux collectivités locales, enseignants, personnel des 

cantines, parents d'élèves) sur le fonctionnement et la gestion des 

cantines ; 

• Mise en place d'un cadre de concertation au niveau local avec tous 

les acteurs impliqués. 

 

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. 

 

Réalisations du projet 

A la date du 30 juin 2017, le niveau d’exécution financière du projet est de 

96  % par rapport au premier virement de 50 %. 
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Les réalisations techniques sont : 

 

 Renforcement des capacités 

des plates-formes paysannes et 

l’insertion des femmes dans la 

chaine de production par 10 

espaces de dialogues et 12 

foras communaux ; 

 Appui des ménages en 

semences améliorées ; 

 Identification des paysans 

pilotes et installation des 

champs écoles ; 

 L’identification des ménages 

bénéficiaires des actions 

génératrices de revenus (600 

femmes bénéficiaires) ou de kits 

d’animaux ; 

 Cash transfert aux ménages 

vulnérables ; 

 Renforcement des capacités 

des femmes sur les pratiques 

essentielles en nutrition ; 

 Promotion de bonnes pratiques 

en matière de nutrition dans les 

ménages ; 

 Formation des relais 

communautaires ; 

 Installation du dispositif de 

lavage des mains ; 

 Promotion des jardins potagers 

du ménage/ KHG dans 500 

ménages ; 

 Mise à disposition de matériels 

aratoires ; 

 Accompagnement des 

ménages en plants de 

Morringa ; 

 Développement de la stratégie 

Wash in NUT pour casser le 

cycle des maladies 

diarrhéiques 

 

 

 

Kit d’animaux distribués 

 

Relais communautaires formés 

 
Pépinière de moringa 

Site de production maraîchère à Gassari (Commune 

de Alakos 
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 Sensibilisation des ménages sur 

l'abandon de la défécation à l'air 

libre ; 

 Formation / recyclage des 

maçons communautaires. 

 

3 .2.6. Perspectives pour la période de juin à décembre 2017  

 

Le deuxième semestre de l’année 2017 sera marqué par (i) l’évaluation des 

propositions détaillées du deuxième appel à propositions de projets et la 

sélection définitive des projets à financer, (ii) la préparation et la signature des 

accords de co financement avec les porteurs de projets retenus, (iii) 

l’organisation de l’atelier de renforcement des capacité des porteurs de 

projets retenus et (iv) la poursuite du suivi des 10 projets du premier appel à 

proposition de projets en cours de mise en œuvre.  
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IV. Exécution du budget du Plan opérationnel 2017  

 

Le budget du plan opérationnel approuvé par Comité directeur à l’issue de 

sa quatrième réunion se chiffre à 2 218 116 Euros répartis entre les deux 

composantes à savoir : 

Composante 1 : Appui à l’établissement de l’ARAA pour un montant de 329 648 

Euros. 

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

montant de 1 888 468 Euros. 

Le budget a été consommé à hauteur de 105 043 Euros, soit 4, 74 % 

d’exécution budgétaire. Ce niveau faible s’explique par le fait que la plupart 

des porteurs de projets n’ont pas encore demandé la deuxième tranche de 

financement de leurs projets et que le processus de sélection des projets du 

deuxième appel n’a pas encore abouti afin que les accords de co 

financement soient signés et le premier virement fait. Pour l’instant seuls deux 

porteurs ont introduit leurs demandes en cours d’analyse. 

 

 Au niveau de la Composante 1, le niveau d’exécution est de 30,58 % dont 

l’essentiel a été consacré aux salaires (37,39 %), le fonctionnement (9,73 %), 

la coordination et suivi (8,25%). 

 

 Au niveau de la Composante 2, seules les lignes suivies des actions en cours 

d’exécution et Diffusion, Evaluation des Appels à proposition (AP) et 

Préparation des Conventions de Financement ont été exécutées à hauteur 

respectivement de 13,32 % et 0,37 %.  

Le taux de décaissement de cette composante sera amélioré au deuxième 

semestre avec le virement de la deuxième tranche des fonds destinés aux 

projets terrain du premier appel et de la première tranche pour les projets qui 

seront sélectionnés à l’issue du deuxième appel à proposition dont le 

processus est en cours. 
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Tableau 7 : Exécution budgétaire pour le premier semestre 2017  

 

 

Lignes /Rubriques Budget 2017 Execution Solde Taux d'exécution 

C1.:  Appui à l'installation de l'ARAA 
                     329 648                                        100 799                                 228 849  30,58% 

C.1. 1 Ressources humaines 251 987                                        94 219                                 157 768    37,39% 

C.1.3. Fonctionnement 33 734                                          3 282                                   30 452    9,73% 

C.1.3. Equipements 3 927                                   3 927    0,00% 

C.1.4. Coordination et suivi 40 000                                          3 299                                   36 701    8,25% 

C2 : mise en place d’actions « innovantes » 
dans le domaine de Filets Sociaux de 
Sécurité dans les pays de l’espace CEDEAO  1 888 468 4 244 1 884 224   

C2.1: Atelier  régigional de formation pour le 
renforcement de capacités des porteurs de projets  45 000                                 45 000    0,00% 
 C2.2: Diffusion, Evaluation des Appels à 
proposition (AP) et Préparation des Conventions de 
Financement 50 907                                             187                                   50 720    0,37% 
C2.6: Suivi des actions en cours d'exécution sur le 
terrain 30 000                                          4 057                                   25 943    13,52% 

C2.7: Audits des "actions" 50 000                                 50 000    0,00% 

C.8: Transferts de fonds aux projets  retenus à 
l'issue des appels à proppositions 1 712 561                           1 712 561    0,00% 

TOTAL 2 218 116 105 043 2 113 073 4,74% 
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Conclusion 

 

Le premier semestre 2017 a été marqué par (i) le lancement du deuxième 

appel à propositions et l’évaluation des notes succinctes, (ii) la tenue de la 

quatrième réunion du comité directeur, (iii) la poursuite des formations 

nationales sur les filets sociaux et la poursuite du suivi des projets terrains. 

 

Le deuxième semestre sera consacré à l’évaluation des propositions détaillées 

de projets du deuxième appel, à la préparation des conventions et signature 

des accords de financement, à l’organisation de l’atelier de renforcement des 

capacités des porteurs de projets du deuxième appel à proposition et à la 

poursuite du suivi des projets terrains. 
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