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Titre du projet : « Capitalisation d’expériences d’acteurs pour le développement de techniques Agro  
                            écologiques résilientes en Afrique de l’Ouest » 
Nom et prénom du chargé du projet: Bertrand MATHIEU, AVSF France 
Code du projet : N°15_AP2_TH2/2016/CEDEAO/CAERE/ARAA/PASANAO 
Montant de la subvention accordée : 119 936 Euros 
Date et durée de l'évaluation : du 22 au 24 mai et 08 juin 2017 
Statut du porteur : Association à but non lucratif 
Lieux : Sénégal (Fatick), Burina Faso (région Est), Togo (Savanes) 
 

I. CONTEXTE DE L’EVALUATION 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat, l’ARAA bénéficie de l’appui de l’Agence Française 
de Développement (AFD) pour appuyer la mise en œuvre de projets innovants dans le domaine de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’espace CEDEAO. Ainsi, l’ARAA a lancé à travers le 
PASANAO, trois appels à propositions de projets, visant à encourager la mise en œuvre de projets 
innovants pour lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région CEDEAO.  

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et efficiente de ces projets, la mise en place d'un système 
de suivi performant a été indispensable dans le but de : i) minimiser les risques financiers et 
opérationnels ; ii) permettre aux porteurs de projets de bénéficier d'un accompagnement technique de 
l’ARAA, iii) capitaliser sur la mise en place de ces opérations et de renforcer un dialogue technique avec 
les porteurs des projets. 

L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO a pour mandat: «d’assurer 
l’exécution technique des programmes et plans d’investissement régionaux concourant à 
l’opérationnalisation de la politique agricole de la CEDEAO, en s’appuyant sur les institutions, 
organismes et acteurs régionaux disposant de compétences avérées ». 

Ce présent projet figure parmi les projets sélectionnés lors du lancement du troisième appel à 
propositions (AP3) en 2016 et qui portait sur deux thématiques : i) « Techniques de production agricole 
résilientes » et ii) « Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux ».  

II. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
 

L'objectif principal des missions d’évaluation préliminaire des projets de l’AP3 est d'apprécier les 
capacités techniques, opérationnelles et administratives des porteurs de projets et de s'assurer que 
l'ensemble des dispositions nécessaires à la bonne exécution des projets ont été prises conformément 
aux plans d’investissements proposés (recrutements éventuels, achats, plan de travail,...).  
 
De manière spécifique, la mission d’évaluation préliminaire a pour objectifs de :  

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

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

 recenser les difficultés et formuler les recommandations ; 

 répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques (méthodologie, 
démarche et instruments), administratives, comptables et financières des porteurs de projet. 

 

III. OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET 
 

3.1. Objectif général 
 

L’objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest à travers la prise en compte d'expériences en agro-écologie pour 
le développement de techniques agricoles résilientes. 
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3.2. Objectifs spécifiques 

L’objectif spécifique visé par le projet est que les praticiens, les instances politiques de la région et les 
institutions de coopération techniques et financières, disposent des références technico-économiques, 
sociales et environnementales concernant les résultats et impacts de certaines pratiques agro 
écologiques, ainsi que de l'analyse des freins et leviers pour leur développement en Afrique de l'Ouest. 

3.3. Résultats attendus 

R1 : Les effets et impacts de diverses pratiques agro-écologiques mises en œuvre en Afrique de 
l'Ouest sont évalués sur les plans agronomiques, économiques, sociaux et environnementaux, et les 
résultats et conclusions sont diffusés auprès des praticiens, des instances politiques de la région et 
des institutions de coopération financière et technique. 

R2 : Les freins et leviers au développement des pratiques agro-écologiques en Afrique de l'Ouest sont 
identifiés et analysés, et les résultats et conclusions sont diffusés auprès des praticiens, des instances 
politiques de la région et des institutions de coopération financière et technique. 

IV. CAPACITES OPERATIONNELLES DU PORTEUR 
 

4.1. Capacités techniques du porteur de projet 

Le projet est porté principalement par AVSF.  La coordination technique du projet au niveau du Togo 
est assurée conjointement par AVSF Togo, qui assure la gestion financière de l’ensemble du projet, 
Inades-Formation Togo et l’Ecole supérieure d’agronomie du Togo. Leurs expériences respectives 
permettent d’affirmer que les capacités techniques nécessaires à la conduite du projet sont 
disponibles. 

4.2. Capacités administratives, comptables et financières 

Le nombre élevé de partenaires et leur répartition géographique dans quatre pays, France, Burkina 
Faso, Sénégal et Togo ne facilitent pas la gestion financière.  Au moment où nous effectuons la mission 
de supervision les états financiers et comptables permettant d’apprécier le taux d’exécution et la 
fiabilité de ces états n’étaient pas disponibles. Nous avions convenu de nous les envoyer au plus tard 
le lundi 29 mai 2017 ; malheureusement ils ne sont toujours pas disponibles. Un grand effort doit être 
déployé pour corriger une telle situation qui écorne l’image d’AVSF Togo. 

V. SYNTHESE DES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES OU BENEFICIAIRES DU PROJET 
 

5.1 Partenaires 

Le projet compte onze partenaires : Gret, CARI, Agrisud, Enda Pronat, ARFA, RAFIA, INADES formation 
Togo, Université de Dakar (UCAD), Université polytechnique de Bobo-Dioulasso (UPB), Ecole 
supérieure d’Agronomie du Togo (ESA) et Inter-réseaux Développement rural. 

Durant notre mission nous n’avons pu rencontrer que les deux partenaires du Togo, Inades-Formation 
Togo et l’Ecole supérieure d’agronomie du Togo. Nos échanges ont porté sur la méthodologie pour 
apprécier au plan agronomique et socio-économique l’efficacité de chaque pratique agricole. Il est 
ressorti des données collectées par les étudiants que dans la réalité, les paysans appliquent sur leurs 
parcelles de production plusieurs techniques agro-écologiques. Cela remet en cause l’hypothèse de 
base selon laquelle il est possible de mesurer l’efficacité de chaque pratique au niveau des 
exploitations agricoles familiales. D’où la nécessité de revoir très vite la méthodologie préconisée. 

5.2 Bénéficiaires 

En dépit de notre insistance, AVSF Togo jugé inapproprié d’effectuer une visite sur le terrain ou de faire 
venir à Lomé quelques représentants des porteurs de bonnes pratiques agro-écologiques. La raison 
avancée est l’éloignement des zones retenues, extrême Nord du Togo, par rapport à Lomé. Cette 
distance est estimée à plus de 600 km, ce qui nécessiterait au moins une journée de voyage. 
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VI. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'EVALUATION 

En l’absence d’une vue globale sur l’ensemble du projet, plus précisément sur son déroulement au 
Burkina et au Sénégal, nos commentaires ne porteront que sur le cas togolais. 

6.1. Pertinence  

Le projet est pertinent, car contrairement aux initiatives de capitalisation de bonnes pratiques agro-
écologiques en cours, il met l’accent sur leur évaluation au plan agronomique, environnemental et 
socio-économique. Cette option constitue une première dans le contexte togolais. Aussi, faut-il le 
mentionner, la zone retenue est marquée à la fois par une dégradation des sols, une raréfaction des 
terres disponibles et une forte densité de population. Les bonnes pratiques capitalisées constitueront 
une des réponses appropriées pour une telle localité. 

6.2. Efficacité 

La méthodologie retenue pour évaluer l’efficacité de chaque pratique, comme indiqué dans le premier 
résultat, est remise en cause par les réalités du terrain. En effet, contrairement à l’hypothèse de base 
de la recherche, les paysans togolais combinent plusieurs pratiques agro-écologiques sur la même 
parcelle. La méthodologie proposée découle plus tôt des pratiques de recherche en station, où il est 
possible d’appliquer une bonne pratique sur une parcelle et la comparer avec une parcelle témoin sur 
laquelle aucune bonne pratique n’est mise en œuvre. 

L’identification et l’analyse des freins et blocages qui empêchent la diffusion des bonnes pratiques 
comme exprimé dans le premier résultat pourrait ne pas être atteint. En effet, la large diffusion semble 
être le critère principal à privilégier pour la sélection des bonnes pratiques à étudier. Dans une telle 
situation, l’identification des freins et autres goulots d’étranglement à la diffusion devient caduque. 

Enfin, notons qu’après six (6) mois de démarrage du projet qui compte au total neuf grandes activités 
seules les deux premières sont en cours d’exécution. A ce stade, à mi-parcours de la durée total du 
projet, le taux d’exécution, devrait mathématiquement, être d’au moins 50 % ; ce qui correspond au 
moins au démarrage de l’activité 5 dans le plan d’action du projet. A notre avis, l’exécution connait un 
retard important. Cependant, selon le coordonnateur technique, Bertrand Mathieu, cela doit être 
nuancé. Car, les deux premières activités sont les plus exigeantes, donc consommatrices de temps. 
Toutefois, il admet la nécessité de rajuster le chronogramme. 

6.3. Efficience 

Selon les états financiers et comptables qui nous sont parvenus que le 08 juin 2017, les dépenses 
réalisées représentent 10,7 % du montant de la première tranche de la subvention virée par le 
PASANAO/ARAA. Six mois après le démarrage du projet ce taux reste très faible. Cette situation est 
due à la signature très tardive des conventions avec les partenaires de terrain. A titre d’exemple, les 
partenaires du Togo ont signé leur contrat en mi-avril 2017, soit près de cinq mois après le démarrage 
du projet, autrement dit sept mois avant la fin du projet. La grande question qui se pose est : pourquoi 
une telle lenteur ? 

Par ailleurs, signalons que ces états financiers, qui n’étaient pas disponibles au moment de la mission 
de supervision, étaient censés nous parvenir au plus tard le lundi 29 mai dernier. Finalement, ce n’est 
que le 08 juin 2017 que nous les avons reçus en fin de journée. Cet état de fait écorne tant soit peu 
l’image d’AVSF. 

6.4. Résultats / Impact 

Au stade actuel, il est difficile de parler d’impact. Cependant, si l’on réfléchit en termes de 
réappropriation par une gamme large d’acteurs du développement, il est souhaitable que la 
plateforme nationale des OP ainsi que d’autres acteurs de développement tels que le Réseau de 
promotion de l’agro-écologie du Togo, etc. soient associés au processus de capitalisation. 
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6.5. Communication visibilité 
 

Durant la mission ainsi que pendant la rencontre au Burkina avec le Coordinateur technique et le 
directeur pays d’AVSF,  il nous a semblé que le projet n’a pas fait l’objet d’action spécifique permettant 
d’attester de sa visibilité, au-delà du cercle des acteurs directs qui y sont impliqués. 

Aussi, faut-il le relever, les actions de communication pour une plus grande visibilité du projet sont 
programmées pour les phases ultérieures. Cependant, cette stratégie de communication devrait 
davantage être étoffée en associant d’autres acteurs clés du développement et de la société civile. 

VII. RECOMMANDATIONS 
 

7.1. A l’endroit du porteur  
 

 Réajuster assez vite la méthodologie d’appréciation de l’efficacité des pratiques agro-écologiques 
paysannes à la réalité du terrain. L’hypothèse de base qui sous-tend la méthodologie part du 
principe que la paysan applique sur chaque parcelle une seule pratique agro-écologique, d’où la 
possibilité d’évaluer son efficacité. Une telle conception est purement une vision de la recherche-
développement telle appliquée dans les stations de recherche. La réalité est tout autre ; les 
paysans au Nord du Togo combinent plusieurs pratiques dans la même parcelle. Alors, comment 
isoler l’efficacité d’une pratique. Selon le Coordonnateur technique, la note méthodologique 
révisée sera disponible avant fin juillet 2017. 

 Définir assez vite les critères prioritaires pour le choix des pratiques agro-écologiques à étudier. 
De nos échanges, il est ressorti que ce sont les pratiques les plus diffusées qui seront retenues. Si 
la large diffusion constitue le principal critère  de sélection, l’identification et l’analyse des freins à 
la diffusion des bonnes pratiques telle qu’expliciter dans le premier résultat de l’étude serait 
pratiquement impossible en contradiction avec ledit critère. Dans ce cas, ne serait pas plus 
judicieux d’identifier les mécanismes endogènes de facilitation de leur diffusion ? 

 Introduire auprès du PASANAO/ARAA une dérogation spéciale pour la prolongation de la fin du 
projet jusqu’en fin janvier 2018, eu égard au retard accusé dans l’exécution du projet. Pour ce 
faire, il faut proposer un chronogramme révisé. Cette demande doit parvenir assez vite. 

 Associer, dès maintenant, les acteurs clés capables de porter à l’échelle les bonnes pratiques 
capitalisées ; citons entre autres les services de vulgarisation agricole, le Réseau d’agro-écologie 
et surtout la Plateforme nationales des OP, la CTOP. Cette dernière aurait l’avantage de faire le 
lien avec le projet de capitalisation du ROPPA, ce qui constitue une opportunité d’une plus large 
diffusion. Cela est valable pour les autres pays Burkina Faso et Sénégal. 

 Améliorer le fonctionnement de la gestion financière afin de disposer dans les délais des états 
financiers et comptables requis par le PASANAO/ARAA. Il serait indiqué de rechercher les causes 
« réelles » afin de proposer des solutions appropriées. 

7.2. A l’endroit de l’ARAA/CDEAO 

 Organiser la prochaine mission de sorte que nous puissions effectuer une visite sur le terrain, 
rencontrer à la fois le coordinateur technique basé en France, les partenaires et l’équipe assurant 
la gestion financière du projet. Pour ce faire, il est souhaitable que la prochaine mission de 
supervision  coïncide avec  l’atelier de restitution de Dakar où seront présents tous les partenaires, 
le coordinateur technique e l’équipe de gestion financière. 

 Faciliter les procédures d’extension du projet jusqu’en fin janvier 2018 afin de permettre au 
porteur du projet et de ses partenaires de disposer de données fiables et d’atteindre les résultats 
attendus. 

 



6 
 

VIII. ANNEXES : 
 

Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 
 

 Au Togo 

 

Nom et prénoms Titres Adresses 

Myriam MACKIEWICZ-  
HOUNGUE 

Coordinatrice nationale AVSF-Togo 91 38 46 06  

m.mackiewicz@avsf.org 

Joël DJOGBEMAH Administrateur comptable AVSF-Togo 90 34 88 14  

j.djogbemah@avsf.org 

Amen NENONENE Directeur Adjoint de l’Ecole Supérieure 
d’Agronomie 

amen.nenonene@gmail.com 

Sena Kwaku ADESSOU Directeur de Inades-Formation Togo 90 12 46 73  

sena.adessou@inadesfo.net  

Yabouline DJIWAGUI Etudiante à l’Ecole d’agronomie 92 62 51 37  

blandinedjiwagui@gmail.com 

 

 Au Burkina 
 

Nom et Prénom Titres adresses 

Bertrand MATHIEU 
Coordinateur technique du projet, 
Chargé de programme Agriculture 
paysanne et agro écologie 

b.mathieu@avsf.org 

Richard BATIENO Nouveau directeur AVSF Burkina + 78 01 0016/ 70 01 00 16 
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