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INTRODUCTION
Ce rapport présente le bilan des activités réalisées par le projet « Renforcement des capacités de la
CEDEAO pour la mise en œuvre effective de l'ECOWAP/PDDAA en Afrique de l'Ouest», pendant la
période allant de janvier 2012 à juillet 2014. Financé par l'Agence espagnole de coopération au
développement (AECID) à hauteur de 4 millions USD, ce projet est mis en œuvre par la FAO, en appui
au Département agriculture, environnement et ressources en eau (DAERE) de la CEDEAO. Plus
spécifiquement, il vise à appuyer les Etats membres de la CEDEAO dans la formulation de projets
d'investissement, l'opérationnalisation de l'Agence Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation
(ARAA) mais également l'animation du dialogue politique sur les questions de changements
climatiques et de sécurité alimentaire et nutritionnelle et résilience en Afrique de l'Ouest.
Les pays ayant bénéficié de l'appui du projet au cours de la période 2012 – 2013 sont : le Cap Vert, la
Gambie, la Guinée, le Niger, le Nigeria, le Ghana et le Togo. Ces appuis ont été essentiellement fournis
par le Service Afrique du Centre d'Investissement de la FAO (TCIA), et par l'ancien bureau régional
pour l'Afrique de l'Ouest (SFW). Pour l'essentiel, ces actions ont porté sur l'appui aux États Membres pour
finalisation de leur Programme National d'Investissement Agricole (PNIA) et la préparation
d'opérations d'investissements et la mobilisation de ressources financières. Avec le lancement de
l'ARAA par la CEDEAO en septembre 2013, le coordonnateur du projet a pris formellement fonction en
décembre 2013, et est entré en activité au début de 2014. C'est alors que les activités d'appui au
renforcement des capacités pour l'opérationnalisation de l'ARAA ont été lancées.
Le présent rapport est une compilation des divers rapports des activités réalisées en 2012-2013 et au
premier semestre 2014. Il est subdivisé en trois parties : un aperçu général du projet, la présentation des
résultats et réalisations 2012-2013 et les résultats et les réalisations 2014. A chaque fois, un résumé
présente en quoi a consisté l'appui de la FAO.
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PARTIE I : APERÇU GÉNÉRAL

(iv)Renforcer les capacités des pays membres en
matière d'identification, d'analyse, de
formulation et de mise en œuvre des politiques et
stratégies agricoles, aussi bien que les
programmes et projets d'investissement dans le
contexte de l'ECOWAP/CAADP.

DU PROJET
1.1.Contexte
Adopté par les chefs d'Etat et de Gouvernement
africains à Maputo en 2003, le Programme Détaillé
de Développement de l'Agriculture Africaine
(PDDAA/CAADP) envisage pour le continent Africain
une croissance agricole annuelle de 6% pour
atteindre le premier Objectif du millénaire pour le
Développement qui est de réduire de moitié le
nombre de personnes atteintes par la pauvreté et la
famine d'ici 2015. Dans ce cadre, les Chefs d'État et
de Gouvernement se sont engagés à consacrer au
moins 10% de leur budget au secteur agricole. C'est
dans cette optique que la CEDEAO a élaboré en
2005, la politique agricole communautaire
(ECOWAP), qui vise à stimuler les Etats membres à
orienter leurs politiques commerciales et macroéconomiques sur
une accélération du
développement agricole et de la réduction de la
pauvreté dans la région. L'adoption de l'ECOWAP a
été suivie par la préparation du Programme Régional
pour l'Investissement Agricole (PRIA/RAIP) qui est
conçu pour compléter et renforcer les Plans
Nationaux d'Investissement Agricole (PNIA/NAIP) et
pour faciliter l'harmonisation des politiques macroéconomiques et sectorielles, afin d'accroitre
l'intégration des marchés et des politiques.

Le projet GCP-RAF-461-SPA vient renforcer ces
actions.

1.2. Objectifs, axes d'interventions et résultats
attendus du Projet
L'objectif général du projet FAO-CEDEAO (GCP-RAF461-SPA) est de contribuer à améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle dans les États de la
CEDEAO. La finalité est de réaliser une croissance
agricole soutenue, d'au moins 6% par, en accord
avec la déclaration de Maputo.
Les résultats attendus, à l'issue des activités prévues,
sont les suivants:
· Résultat 1 : Des progrès tangibles sont réalisés dans
la mise en œuvre du PRIA /CEDEAO en étroite
synergie et coordination avec les PNIA des pays
membres
o Appui à la mise en œuvre et à l'opérationnalisation
de l'Agence Régionale pour l'Agriculture et
l'Alimentation (ARAA) ;
o Formulation de projets régionaux d'investissement
basés sur le PRIA et soumission au Fonds de la
CEDEAO pour le Développement Agricole
(ECOWADF) pour le financement et
l'opérationnalisation du PRIA ;

Dans le cadre de l'appui aux pays de la CEDEAO
pour la mise en œuvre du PDDAA/CAADP à travers
l'ECOWAP, l'appui de la FAO consiste à :
(I) Renforcer les capacités du Département de
l'Agriculture, de l'Environnement et des
Ressources en Eau de la CEDEAO à coordonner
et suivre la mise en œuvre de l'ECOWAP ;

o Renforcement des capacités de la
CEDEAO/DAERE et de l'ARAA pour la fourniture
d'un leadership et d'une coordination effectifs
dans la finalisation des PNIA dans quelques pays
de la CEDEAO choisis et l'opérationnalisation du
PRIA

(ii) Assister la Commission de la CEDEAO à élaborer
des projets et programmes d'investissement
opérationnel ;
(iii) Permettre à la Commission de la CEDEAO
d'assister les états membres à élaborer les
programmes nationaux d'investissement agricole
(PNIA) et les documents de politiques agricoles et
de sécurité alimentaire ;

· Résultat 2 : Les pays de la CEDEAO ont adopté des
PNIA et réalisé des progrès tangibles dans la mise
en œuvre du PDDAA et l'atteinte de ses objectifs
de croissance
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o

Appui à la finalisation de PNIA de haute qualité
pour les pays de la CEDEAO qui n'ont pas encore
achevé leur PNIA ;

tangibles dans la mise en œuvre du PDDAA et
l'atteinte de ses objectifs de croissance ». Ces
activités ont été réalisées par la division Afrique du
Centre d'Investissement de la FAO (TCIA) et par le
Bureau sous -régional pour l'Afrique de l'Ouest (SFW).
Suite au lancement de l'ARAA en septembre 2013, le
Coordonnateur du projet a pris fonction en
décembre de la même année. Il est basé au sein de
l'Agence à Lomé. Vu que l'essentiel des activités lié au
résultat 2 étaient déjà réalisées, il a été décidé de
surseoir au recrutement du reste du personnel, et de
plutôt mobiliser des consultants pour assister le
coordonnateur dans ses fonctions. Cette équipe se
concentre essentiellement sur les activités du résultat
1, notamment l'appui à l'opérationnalisation de
l'ARAA, et la préparation de projets d'investissements
dérivant du PRIA et des PNIA. Un Programme de
travail actualisé pour la période 2014-2016 a été
élaboré.

o Amélioration et/ou reformulation, des PNIA, sur
demande des pays membres, en prenant en
compte les recommandations de la revue externe
du PDDAA ;
o Mobilisation des ressources pour les PNIA, sur
demande des pays membres
o Adoption d'une Approche Sectorielle Elargie
(SWAp).

1.3. Vu d'ensemble de la mise en œuvre
L'ARAA a été officiellement lancée en septembre
2013. En 2012 et 2013, avant le lancement de l'ARAA,
le projet s'est focalisé sur les activités devant conduire
au résultat 2 à savoir « les pays membres de la
CEDEAO ont adopté les PNIA et réalisé des progrès

En Guinée la formulation du PNIASA a connu un long
processus dont l'aboutissement a bénéficié de
l'appui du projet FAO-CEDEAO. Initié en août 2008, ce
processus a connu un démarrage effectif à partir de
mai 2009, avec l'approbation par le Gouvernement.
La rédaction du Compact PDDAA a eu lieu en
novembre 2009 suite à l'étude diagnostique des
options d'investissement dans l'agriculture, et sa

PARTIE II : RÉSULTATS ET
RÉALISATIONS 2012-2013
En 2012 et 2013, le projet s'est focalisé sur les activités
devant conduire au résultat 2, notamment l'appui
aux États Membres pour la finalisation de leur PNIA, la
préparation d'opérations d'investissements, la
mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du
PNIA, et le renforcement des capacités pour la
gestion du secteur agricole.

2.1. Appui à la finalisation des PNIA

En guinée la formulation du PNIASA a connu un {{
long processus dont l'aboutissement a bénéficié
de l'appui du projet fao-cedeao.

Deux États Membres ont bénéficié de cet appui : il
s'agit de la Guinée Conakry et de la Guinée Bissau.

signature est intervenue en avril 2010. Il servira de base
à la préparation du Programme National
d'Investissement Agricole de mai à juin 2010. Après la
revue technique du PNIA de Guinée, le
Gouvernement a décidé d'intégrer la dimension
sécurité alimentaire, et le PNIA est devenu le PNIASA.
Ainsi, en 2012, à travers le Projet FAO-CEDEAO, le
Centre d'Investissement de la FAO a appuyé
l'élaboration du PNIASA, en affinant le PNIA et en y
intégrant la sécurité alimentaire. La FAO a aussi
appuyé l'organisation de la business meeting en 2012.
L'assistance de la FAO a permis d'avoir un PNIASA
robuste, conçu comme un plan fédérateur qui vise la
cohérence et la complémentarité des

Guinée Conakry : Appui à la finalisation du
Programme National d'Investissement Agricole et de
Sécurité Alimentaire (PNIASA)

GUINEE
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investissements dans le domaine du développement
agricole et de la sécurité alimentaire en Guinée. Six
objectifs stratégiques (constituant des programmes)
ont été définis pour le PNIASA de la Guinée à l'horizon

de dollars US, qui sont à mobiliser sur financement
extérieur à hauteur de 70 à 60% au cours des deux
premières années, et 15 à 20% au cours des trois
dernières années. Le rapport réalisé par la FAO

2015 : (i) développer
à travers le Projet FAO-CEDEAO, le Centre d'Investissement de la FAO a {{
durablement la riziculture (ii)
appuyé l'élaboration du PNIASA, en affinant le PNIA et en y intégrant la
diversifier les productions
sécurité
alimentaire. La FAO a aussi appuyé l'organisation de la business
vivrières autre que le riz, (iii)
meeting
en 2012. L'assistance de la FAO a permis d'avoir un PNIASA
promouvoir les exportations
robuste, conçu comme un plan fédérateur qui vise la cohérence et la
agricoles et l'agrobusiness, (iv)
complémentarité des investissements dans le domaine du
améliorer la gestion intégrée
développement agricole et de la sécurité alimentaire en Guinée.
des ressources naturelles
renouvelables, (v) améliorer la qualité des services
intègre une analyse de la rentabilité du PNIASA de la
agricoles (vi) assurer un pilotage et une coordination
Guinée. Le PNIASA devrait dégager une valeur
efficace de la mise en œuvre du PNIASA. Ces
actualisée nette (VAN) de 9 millions USD sur 5 ans et
programmes ont leurs objectifs spécifiques traduisant
de 15 millions USD sur les 10 ans comme le montre le
des sous-programmes au nombre d'une trentaine au
graphique suivant :
total. Le coût total du PNIASA est de 1070,974 millions
Graphique 1 : Taux de croissance annuel escompté, agriculture végétale (%)

Source : Résultats de simulation

La faible rentabilité du PNIASA sur les 5 premières années par rapport à 10 ans s'explique en partie par le poids des
infrastructures qui est très important correspondant à près de 45% des coûts totaux du PNIASA. Ces infrastructures
se justifient du fait de la destruction très avancée du tissu infrastructurel face aux besoins de maitrise de l'eau, de
la transformation des produits agricoles et animaux, d'accès aux marchés locaux, nationaux et internationaux.
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Guinée Bissau : Appui à la finalisation du PNIA

En 2013, à travers le Projet FAO-CEDEAO, le {{
Centre d'Investissement de la FAO a appuyé la
relecture du PNIA de la Guinée Bissau. Un atelier
ayant réuni les acteurs nationaux a permis
d'identifier les changements à apporter au
document, lequel fut révisé en conséquence.

GUINEE
BISSAU

de la sécurité alimentaire et à la croissance
économique de la Guinée Bissau. Le Programme est
décliné en six sous-programmes à savoir : (i)
Promotion des Filières de Production Végétale ; (ii)
Promotion des Productions Animales ; (iii) Promotion
de la Production Halieutique ; (iv) Gestion Durable
des Ressources Naturelles (eau, sols, forêts) ; (v)
Recherche et Conseil Agricoles ; (vi) Renforcement
Institutionnel et Coordination Sectorielle. Chaque
sous-programme est décomposé en composantes
(de deux à quatre, selon les sous-programmes). Les
composantes sont déclinées en actions, structurées
autour d'une série d'activités budgétisées.

En raison de la crise politique qu'a connu le pays, le
processus de formulation du PNIA en Guinée Bissau a
été interrompu à partir de 2011, après la rédaction du
compact, l'organisation de la table ronde, et la
préparation du PNIA. En 2013, à travers le Projet FAOCEDEAO, le Centre d'Investissement de la FAO a
appuyé la relecture du PNIA de la Guinée Bissau. Un
atelier ayant réuni les acteurs nationaux a permis
d'identifier les changements à apporter au
document, lequel fut révisé en conséquence.
L'objectif du PNIA est de contribuer à l'amélioration

2.2 Appui à la préparation des opérations
d'investissements

(Renforcement institutionnel et coordination de la
mise en œuvre) du PNIA. L'ensemble est en accord
avec les objectifs suivants du Programme du
Gouvernement du CAP-Vert: (i) construire une

Cap Vert : Appui à la formulation du Projet Agriculture
Commerciale et Sécurité Alimentaire

CAP VERT

A travers le projet, le Centre d'Investissement de la
FAO a appuyé le Ministère de l'Agriculture à
concevoir le Projet d'Agriculture Commerciale et
de Sécurité Alimentaire (PACSA). Les discussions
avec les divers acteurs concernés ont permis de
générer le concept du PACSA, comme une
opération majeure de mise en œuvre des sousprogrammes

{{

économie dynamique, compétitive, durable et
générant une prospérité partagée pour tous ; (ii)
renforcer la croissance du secteur privé, des
investissements et de la productivité ; (iii) renforcer les
capacités des ressources humaines afin de catalyser
la croissance économique ; (iv) moderniser et
étendre les infrastructures.

A travers le projet, le Centre d'Investissement de la
FAO a appuyé le Ministère de l'Agriculture à
concevoir le Projet d'Agriculture Commerciale et de
Sécurité Alimentaire (PACSA). Les discussions avec
les divers acteurs concernés ont permis de générer le
concept du PACSA, comme une opération majeure
de mise en œuvre des sous-programmes 1
(Amélioration de la gestion de l'eau), 2
(Développement des filières agricoles et promotion
de l'accès aux marchés), 5 (Prévention et gestion des
crises et autres désastres naturels) et
6

Le PACSA vise deux objectifs à savoir (i) améliorer les
revenus des producteurs (horticulteurs et éleveurs) et,
(ii) réorganiser et renforcer le dispositif national de
surveillance de la sécurité alimentaire et
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(3) Renforcement institutionnel et coordination
(gestion technique et fiduciaire du projet). Ces
composantes ont été formulées, avec la
description des sous-composantes ainsi que des
arrangements institutionnels pour la mise en
œuvre. Le budget du PACSA est estimé à ECV
7.431,20 millions, soit environ USD 88 million.

nutritionnelle, d'anticipation et de gestion des crises. Il
s'articule en trois composantes :
(1) Développement des filières agricoles (connexion
des producteurs aux réseaux d'irrigation, appui à
la structuration des filières, mesures
d'accompagnement pour les filières horticoles,
mesures d'accompagnement pour les filières
animales) ;
(2) Prévention et gestion des crises alimentaires et
autres désastres naturels (promotion du système
d'alerte rapide, renforcement du système de
gestion des crises, promotion du droit à
l'alimentation, réhabilitation des zones affectées
par les crises) ; et

Le Gouvernement Capverdien a
{{
immédiatement lancé la mise en œuvre
du PACSA sur financement propre en
attendant la mobilisation de ressources
complémentaires.

Nigéria : Appui au lancement de la formulation du Programme national Emploi Jeune dans
l'Agriculture ('Youth Employment in Agriculture Programme (YEAP)')
Département en charge des emplois jeunes en
agriculture. Le YEAP s'inscrit dans le Plan d'Action
National pour la Création d'Emplois (NAPEC), lequel a
été approuvé par le Conseil Exécutif Fédéral en 2010
et vise la mise en œuvre d'une série de politiques et
programmes prioritaires dont le Programme de
Développement de l'Agriculture Commerciale
(CADP). Le YEAP est aussi cohérent avec l'Agenda
NIGERIA

Au Nigéria, le taux de chômage général des jeunes
dans les zones rurales est passé de 14,8 en 2006 à
24,2% en 2010, tandis que celui des jeunes ruraux a
atteint 37,3% en 2010 (NBS). En outre, les jeunes
constituent 70% des chômeurs dans le pays. Le
Gouvernement est donc confronté au défi de
remédier au paradoxe d'une croissance
économique de 8% par an au cours de la dernière
décennie, mais qui ne crée pas suffisamment
d'emplois pour les jeunes. C'est pourquoi, il a sollicité
l'appui de la FAO à travers le Projet, pour lancer la
formulation du YEAP.
Cet appui a été fourni en Juillet 2012, par le Centre
d'Investissement, en collaboration avec le bureau
sous régional Afrique de Ouest (SFW), la division
équité et emploi rural ESW de la FAO ainsi que le

Le Gouvernement est donc confronté au défi
de remédier au paradoxe d'une croissance
économique de 8% par an au cours de la
dernière décennie, mais qui ne crée pas
suffisamment d'emplois pour les jeunes. C'est
pourquoi, il a sollicité l'appui de la FAO à travers le
Projet, pour lancer la formulation du YEAP.

{{

pour la Transformation de l'Agriculture au Nigeria
(ATA) qui fait office de PNIA. Il met l'accent sur la
nécessité de : (i) développer les chaînes de valeurs
par l'application des normes et standards de qualité
dans la production nationale ; (ii) accroître les
investissements dans les infrastructures, notamment
les routes et l'irrigation ; (iii) réaffirmer le leadership et
l'appropriation de l'initiative du développement des
chaînes de valeurs agricoles par les acteurs du
secteur en même te pendant que l'Etat assure la
certification des produits et la régulation ; (iv) mettre
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Composante 2 : Appui à l'engagement des
jeunes comme N-agripreneurs1 dans les chaînes
de valeurs prioritaires (leadership des jeunes et
innovation dans les chaines de valeurs, appui à la
transformation des produits agricoles et les
entreprises du commerce de gros, appui aux
entreprises de services dans les chaînes de
valeurs, appui aux entreprises de production
dans les chaines de valeurs agricoles prioritaires)

en œuvre des politiques fiscales encourageantes ; (v)
développer le système d'information des marchés
pour améliorer la planification et circonscrire les
risques de production et de commercialisation. Le
plan d'actions y afférent met l'accent sur quelques
cultures prioritaires (riz, manioc, sorgho, cacao,
coton, maïs, produits laitiers, viande, cuir, volailles,
produits de pêche) à développer dans six zones
géopolitiques du pays, avec l'appui de la
vulgarisation agricole. Ce plan vise à créer 3,5 millions
d'emplois sur la période de mise en œuvre de la
stratégie (2011-2020) (Federal Government of Nigeria
2011). La vision d'ensemble est celle d'une mutation
de l'agriculture de subsistance à une agriculture
commerciale soutenue par deux cadres stratégiques
: l'appui au renforcement de la croissance (Growth
Enhancement Support - GES) et le crédit agricole
basée sur la gestion partagée des risques et les
motivations (Nigerian Incentive-based Risk Sharing for
Agricultural Lending - NIRSAL).

L'appui du projet a consisté à appuyer le
processus de formulation du programme et,
à renforcer la cohérence entre les
dispositions organisationnelles et les aspects
liés au financement depuis le niveau
national (fédéral) jusqu'à la base (zones
d'intervention) en passant par le niveau des
Etats

-

{{

La vision d'ensemble est celle d'une mutation
de l'agriculture de subsistance à une
agriculture commerciale soutenue par deux
cadres stratégiques : l'appui au renforcement
de la croissance (Growth Enhancement
Support - GES) et le crédit agricole basée sur la
gestion partagée des risques
et les
motivations (Nigerian Incentive-based Risk
Sharing for Agricultural Lending - NIRSAL).

L'objectif général du YEAP est de contribuer à la
sécurité alimentaire, la création de revenus pour les
ruraux et l'amélioration des conditions de vue des
jeunes dans les zones rurales. Son objectif spécifique
est de créer des emplois décents pour les jeunes
(hommes et femmes) dans les chaînes de valeurs
agricoles prioritaires. Les résultats attendus sont :
l'accroissement de la rémunération du travail dans le
secteur agricole (production, agro-business,
services) et la création d'emplois agricoles autogénérés pour les jeunes diplômés ou non. Pour réaliser
ces résultats, le programme s'articule sur trois
composantes déclinées en plusieurs souscomposantes:
-

Composante 1: Environnement favorable pour
l'emploi des jeunes dans les chaines de valeurs
prioritaires et développement de l'agro-business
(accès aux finances, aux ressources physiques, à
la connaissance, au capital physique, au capital
social) ;

{{

Composante 3 : Coordination et suivi-évaluation
du programme.

D'une durée de 5 ans (2013-2017), le YEAP couvrira
tous les 37 Etats de la Fédération. Son coût total est
estimé à 235 millions de dollars US, soit 37 milliards de
Naira. La première année sera consacrée à la mise en
place et au renforcement du cadre institutionnel de
mise en œuvre, y compris le renforcement des
capacités, en commençant par les Etats qui
possèdent déjà un plan d'investissement et où les
agences de soutien sont prêtes. L'appui du projet a
consisté à appuyer le processus de formulation du
programme et, à renforcer la cohérence entre les
dispositions organisationnelles et les aspects liés au
financement depuis le niveau national (fédéral)
jusqu'à la base (zones d'intervention) en passant par
le niveau des Etats. A propos des modalités de

l'élaboration des Plans de Travail et Budget {{
Annuel (PTBA) à partir des propositions
venues de la base, l'allocation différentielle
des ressources au niveau fédéral et des Etats
avec des comités gestion et de suivi
appropriés et la mise en place de fonds
compétitifs au niveau des Etats et d'un Fonds
de Garantie au niveau fédéral. Des mesures
de sécurité sociale et environnementale et
de gestion des risques sont également
identifiées et prévues.
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financement, il convient de souligner l'élaboration
des Plans de Travail et Budget Annuel (PTBA) à partir
des propositions venues de la base, l'allocation
différentielle des ressources au niveau fédéral et des
Etats avec des comités gestion et de suivi appropriés
et la mise en place de fonds compétitifs au niveau
des Etats et d'un Fonds de Garantie au niveau
fédéral. Des mesures de sécurité sociale et
environnementale et de gestion des risques sont
également identifiées et prévues.

N-AGRIPRENEURS

1

Figure 1 : Le modèle de N-Agripreneurs pour
le développement des chaines de valeurs
agricoles au Nigéria

N-Agripreneurs : Nigerian Agriculture Entrepreneurs

Le projet de document de politique est structuré en 3
tomes : (1) un rapport diagnostic ; (2) une lettre de
politique ; et (3) un plan d'action pour la mise en
œuvre. Il présente les éléments clés devant guider le
développement de la mécanisation agricole au
Togo, en réponse à la vision portée par le
gouvernement Togolais à l'horizon 2020 qui est celle

2.3 Appui à l'élaboration des politiques et
stratégies de mise en œuvre des PNIA
Togo : Appui à l'élaboration de la politique nationale
de mécanisation agricole

TOGO

La mécanisation des opérations de récolte,
battage, et transformation des produits est
limitée, voire insignifiante. Suite à une requête
du Gouvernement Togolais, le Projet a
apporté, en collaboration avec le PNUD, un
appui à l'élaboration de la politique de
développement de la mécanisation agricole
(2013-2020). Le processus a consisté en une
large concertation avec les acteurs publics et
privés mais aussi des représentants des
producteurs agricoles.

Au Togo, l'agriculture souffre du faible usage de la
motorisation agricole et de la traction animale par les
agriculteurs. La mécanisation concerne surtout le
travail du sol sur environ 11% des superficies cultivées :
10% par la traction animale et 1% par les tracteurs
principalement sous forme de prestations de service.
La mécanisation des opérations de récolte, battage,
et transformation des produits est limitée, voire
insignifiante. Suite à une requête du Gouvernement
Togolais, le Projet a apporté, en collaboration avec le
PNUD, un appui à l'élaboration de la politique de
développement de la mécanisation agricole (20132020). Le processus a consisté en une large
concertation avec les acteurs publics et privés mais
aussi des représentants des producteurs agricoles.

{{

d'une mécanisation diversifiée dans toutes ses formes
(traction animale et motorisation), compatibles avec
une gestion durable des sols et portée par un
partenariat public/privé. Cette mécanisation doit
être durable, respectueuse de l'environnement et
basée sur une offre privée répondant à la demande
des paysans et des transformateurs de produits
agricoles. La lettre de politique fixe un cap, des
objectifs généraux, des principes et outils
d'intervention publique, du rôle des principaux
acteurs publics et privés. Le plan d'action traduit un
ensemble d'activités devant être mises en œuvre
dans le court terme afin d'atteindre les objectifs
spécifiés.
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En résumé, l'investissement public important à
consentir pour le développement de la mécanisation
agricole au Togo se justifie par la nécessité
d'atteindre plus rapidement les objectifs de
développement agricole, de sécurité alimentaire et
de lutte contre la pauvreté du pays. Il en découle
deux objectifs spécifiques : (1) améliorer
durablement la productivité agricole et réduire la
pénibilité du travail en milieu rural par une
augmentation des taux d'équipement et de la
prestation de services de mécanisation agricole ; et
(2) renforcer l'entreprenariat et améliorer les
capacités des acteurs opérant dans les filières de la
mécanisation agricole et de la transformation de
produits agricoles. Aussi, le document de politique
propose deux axes d'intervention. Le premier axe
porte sur la dynamisation de l'investissement dans la
mécanisation agricole. Plusieurs actions sont
proposées : amélioration de l'accès au crédit
d'investissement, faciliter l'acquisition d'équipements
de qualité, stimuler la demande d'équipements en
particulier de fabrication locale, stimuler la demande
en de services de mécanisation agricole. Le
deuxième axe vise à améliorer les capacités des
acteurs de la mécanisation agricole. Les actions
proposées ont pour but de faire émerger un
entreprenariat de prestataires de services agricoles
comme base principale d'introduction de la
tractorisation lourde. Elles visent également à
accompagner les petites et moyennes entreprises
[PMEs] / artisans du secteur de la mécanisation
agricole dans leur professionnalisation, à renforcer la
capacité des services publics devant s'impliquer
dans la promotion et l'encadrement du
développement de la mécanisation agricole.

à travailler, le temps de lui laisser la place après son
insertion. Ils doivent assurer des activités de
formation, d'éducation, de conseil, de recherche et
de vulgarisation en matière de mécanisation
agricole. Ils évalueront de façon systématique les
projets et programmes faisant la promotion du
développement de la mécanisation agricole. Aussi,
l'Etat renforcera-t-il sa capacité à effectuer un
contrôle rigoureux et systématique de la qualité des
équipements cédés et travaillera au
développement d'un cadre de normes de qualité. Il
aura aussi par le biais d'interventions indirectes une
action visant à diminuer le coût de la mécanisation
agricole (sans désavantager les prestataires privés
par les subventions) par la prise en charge de la
formation, de la recherche, de la vulgarisation, des
incitations à la demande par un système de
vouchers, etc. Le secteur privé assurera la
fabrication, l'importation et la distribution des
matériels agricoles. Aussi, le secteur privé marchand
continuera à fournir la majorité des prestations de
services de motorisation. Les ONGs et les
Organisations de Producteurs agricoles continueront
à jouer un rôle d'interface entre la puissance
publique et les producteurs individuels. Certaines
organisations pourront également jouer un rôle direct
dans le développement de la mécanisation agricole
en fournissant des services de formation, de
vulgarisation, de recensement et centralisation des
besoins, de promotion des équipements, de
développement de CUMA endogènes. Les ONGs et
associations de développement seront encouragées
à continuer à apporter un appui technique et
organisationnel aux populations (formation, conseil,
recherche) et à conduire des projets et programmes
de développement ayant des activités de
mécanisation.

L'impact attendu de la politique est d'atteindre d'une
part l'objectif fixé dans le cadre du PNIASA d'un
accroissement annuel moyen de 6% de la

Le projet de document de politique a été pré-validé
par les acteurs nationaux et transmis au
gouvernement. Celui souhaitent organiser une
l'atelier de validation avant l'adoption formelle en
Conseils des Ministres. La FAO pourra faciliter les
discussions lors de cet atelier.

productivité agricole sur la période considérée (20132020), et d'autre part, une croissance annuelle de
10% du chiffre d'affaire des principaux acteurs privés,
ainsi qu'une augmentation moyenne de 5% par an du
nombre d'entrepreneurs privés dans le secteur sur la
même période. A cette fin, les rôles des acteurs clés
ont été précisés :
L'Etat et ses services techniques travailleront de façon
transitoire là où le secteur privé n'est pas encore prêt
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est d'appuyer le Gouvernement ghanéen, au bout
de 2 ans, en étroite collaboration avec les acteurs du
secteur, à institutionnaliser et à renforcer les
composantes et principes du SWAP dans la mise en
œuvre du METASIP (Medium Term Agriculture Sector
Investment Plan) qui fait office de PNIA. Le projet est
structuré en 2 composantes : (1) Renforcement des
capacités pour la mise en œuvre du METASIP dans le
cadre d'une SWAP ; (2) Institutionnalisation et
opérationnalisation des composantes de l'approche
SWAP.

Ghana et Togo – Appui au cheminement vers la mise
en œuvre de l'approche sectorielle

GHANA

Au Togo, l'appui aux acteurs du secteur agricole a
permis d'adopter une feuille de route du
cheminement vers l'Agri-SWAP. La feuille de route
présente une analyse de la situation, ainsi que les
orientations pour les différentes composantes du
SWAP à savoir :

TOGO

En Avril 2010, le Conseil Ministériel Spécialisé de la
CEDEAO, a indiqué qu'une approche sectorielle
(SWAP) est la meilleure manière de mettre en œuvre
les PNIA, ainsi que le PRIA. En conformité avec cette
orientation, les gouvernements togolais et ghanéen
ont sollicité l'appui du Projet pour élaborer une feuille
de route du cheminement vers l'élaboration d'un
Agenda Agri-SWAP. Pour le Ghana, cet appui a été
fourni en 2012, par une équipe de consultants
nationaux et internationaux.
Pour le Togo la mission d'appui a été effectuée par le
Centre d'Investissement de la FAO, avec la
contribution d'un expert d'un projet de la GIZ basé au
NEPAD en Afrique du Sud. Dans les deux pays, l'appui
a permis d'organiser une large concertation des
acteurs publics et privés sur les questions
fondamentales qui se posent quant à la gestion du
secteur, et en même temps de renforcer les
capacités de ces acteurs sur les approches
sectorielles.

{{

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

En Avril 2010, le Conseil Ministériel Spécialisé
de la CEDEAO, a indiqué qu'une approche
sectorielle (SWAP) est la meilleure manière de
mettre en œuvre les PNIA, ainsi que le PRIA. En
conformité avec cette orientation, les
gouvernements togolais et ghanéen ont
sollicité l'appui du Projet pour élaborer une
feuille de route du cheminement vers
l'élaboration d'un Agenda Agri-SWAP. Pour le
Ghana, cet appui a été fourni en 2012, par
une équipe de consultants nationaux et
internationaux.

Au Ghana, l'appui a permis de développer un projet
intitulé 'Ghana Agri-SWAP Agenda', dont la mise en
œuvre a été financée par un TCP de la FAO. L'objectif

12

renforcer le partenariat entre les acteurs
ainsi que le leadership du gouvernement ;
améliorer la coordination et la
gouvernance du secteur ;
renforcer et renouveler la vision
stratégique et la direction du secteur ;
améliorer la gestion fiduciaire ;
développer et faire fonctionner un
système d'imputabilité ;
assurer l'harmonisation et l'alignement
des systèmes (suivi-évaluation, gestion
fiduciaire, rapportage…) des partenaires
techniques et financiers, sur celui du
gouvernement. Une matrice et un
chronogramme des actions, avec un
accent particulier sur les actions de
gouvernance ont été adoptés. La mise en
œuvre de l'Agenda Agri-SWAP est
principalement financée par le Projet
d'Appui au Secteur Agricole (PASA)
financé par la Banque Mondiale.

2.4 Appui à la mobilisation des ressources
financières pour la mise en œuvre des PNIA
Gambie : Appui à la mobilisation des ressources de
l'Union Européenne pour la mise en œuvre du PNIA

A la demande du Gouvernement, le Projet a
appuyé la Gambie à mobiliser un financement
de l'Union Européenne de 7,6 millions d'Euros,
pour la mise en œuvre du 'Gambia National
Agriculture Investment program (GNAIP). Le
Centre d'Investissement de la FAO, en
collaboration avec le PAM, a aidé le
Gouvernement à formuler un projet intitulé «
Amélioration de la sécurité alimentaire à travers
l'intensification de la production des cultures et
un Programme de Cantine Scolaire ».

{{

de l'eau, (ii) développement des chaînes de valeurs
et promotion des marchés, (iii) amélioration de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Il est
structuré en deux composantes :

GAMBIE

Le budget de la composante 1 est de 4 148 000
d'Euros. Elle a pour objectif le renforcement de la
production et de la commercialisation : production
agricole améliorée par la maîtrise de l'eau et
l'amélioration de l'accès aux intrants et services
agricoles ; revenus accrus pour les petits producteurs
grâce à de meilleures pratiques post-récolte et des
opportunités de marchés élargies.

A la demande du Gouvernement, le Projet a appuyé
la Gambie à mobiliser un financement de l'Union
Européenne de 7,6 millions d'Euros, pour la mise en
œuvre du 'Gambia National Agriculture Investment
program (GNAIP). Le Centre d'Investissement de la
FAO, en collaboration avec le PAM, a aidé le
Gouvernement à formuler un projet intitulé «
Amélioration de la sécurité alimentaire à travers
l'intensification de la production des cultures et un
Programme de Cantine Scolaire ».
Selon l'IFPRI à travers son index général de la faim
estimé à 15.3 points en 2011, la Gambie est classée
comme pays pauvre à déficit alimentaire, considéré
comme « sérieux ». Le taux de prévalence de
l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de
5 ans est estimé à 20,3% contre 10,3% ciblé en 2015. Le
projet formulé vise à corriger cette situation. Financé
sous l'Initiative UE-OMD (EU-Millennium Development
Goals –MDG- Initiative), il vise à atteindre l'OMD1 en
Gambie. L'objectif général est de réduire la faim
dans les zones d'insécurité alimentaire afin de
corriger l'insuffisance pondérale chez les enfants de
moins de 5 ans et de réduire la proportion d'enfants
dont l'alimentation est en dessous de la
consommation calorique minimum. Les objectifs
spécifiques sont : (i) améliorer la sécurité alimentaire
et les revenus des paysans participant au projet, (ii)
renforcer l'état nutritionnel des enfants des écoles
ciblées (écoles maternelles et primaires). Le projet
couvre les trois sous-programmes du GNAIP à savoir :
(i) amélioration de la gestion des terres agricoles et

Le budget de la composante est de 2 3 178 000
d'Euros. Elle concerne le programme de Cantine
Scolaire : repas journaliers convenablement
distribués aux écoliers ciblés pour répondre à leurs
besoins ; ration alimentaire des ménages améliorée à
travers l'éducation nutritionnelle communautaire ;
approvisionnement en produits alimentaires assuré
auprès des petits producteurs pour accroître leurs
opportunités de marchés et leurs revenus ; capacités
nationales renforcées pour concevoir et mettre en
œuvre des politiques et programmes alimentaires et
nutritionnels et gérer des chaînes
d'approvisionnement visant les cantines scolaires.
Le projet ciblera 9,000 producteurs agricoles et 218
écoles. Quarante-deux mille (42 000) écoliers seront
concernés par le projet tandis que les familles et
communautés bénéficieront des activités
complémentaires.
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Niger : Appui l'amélioration de 'l'Initiatives les
Nigériens Nourissent les Nigériens (I3N)' et à la
mobilisation des ressources pour son financement

(73 % du budget) et ; (ii) le renforcement de la
résilience des populations vulnérables. Elle comprend
5 axes stratégiques : (i) l'accroissement et la
diversification des productions agro-sylvo-pastorales
et halieutiques, (ii) la valorisation et
commercialisation des produits agro-sylvo-pastorales
et halieutiques, (iii) l'amélioration de l'état nutritionnel
des populations, (iv) l'amélioration de la résilience des
populations nigériennes face aux crises alimentaires
et aux catastrophes, (v) la création d'un
environnement favorable pour la réalisation d'un
développement agricole durable et la sécurité
alimentaire durable basée sur les productions
agricoles et agroalimentaires nationales. Chaque
axe est décliné en programmes prioritaires
d'investissement à travers lesquels les actions à

NIGER

De manière récurrente, le Niger connaît des crises
alimentaires environ tous les deux ans en raison entre
autres de l'insuffisance d'investissements
conséquents sur le long terme dans le secteur
agricole. Une évaluation, conduite du temps de la
Société de Développement Rural (SDR), a montré
que le volume des ressources financières consacré à
la gestion des crises dépasse de loin le volume des
investissements destiné au
le développement
agricole. Les évaluations montrent également que
404 milliards de CFA ont été dédiés à la gestion des
crises alimentaires de 2011 et 2012 tandis que de 2007
à 2010, l'ensemble des dépenses pour tout le secteur
rural s'élevait à 302 milliards. L'Initiative 3N (Les
Nigériens nourrissent les Nigériens) est une nouvelle
stratégie du gouvernement pour lutter contre
l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle s'appuie
sur le Plan National d'Investissement Agricole, mais en
mettant essentiellement l'accent sur la nutrition et la
résilience des populations les plus vulnérables.
Le plan I3N a été élaboré pour 3 ans (2012-2015),
avec un budget total prévu de 1000 milliards de
FCFA. L'objectif global est de contribuer à éradiquer
la faim au Niger, par l'élimination des causes
structurelles de l'insécurité alimentaire, la réduction
de l'impact des chocs extérieurs et des crises
alimentaires par un développement harmonieux et
durable, intégrant les groupes vulnérables et pauvres
et leur garantissant un accès à une alimentation
saine, nutritive et équilibrée. L'objectif spécifique est
de sortir, structurellement de la faim et de la
malnutrition, les populations en insécurité alimentaire
dans chaque commune touchée. Le plan I3N a deux
dimensions : (i) le développement agricole durable

A la demande du gouvernement, le projet, à
travers le Centre d'Investissement de la FAO, a
fourni un appui à l'affinement du Plan
d'Investissement I3N, lequel a été adopté en avril
2012, et fait aujourd'hui office de PNIA pour le
Niger. Cet appui s'est poursuivi avec la
préparation de la table ronde de mobilisation de
ressources auprès
des bailleurs de fonds,
organisé par le Gouvernement à Paris du 13 au 14
novembre 2012. Au cours de cette table ronde, le
Gouvernement nigérien a soumis le Plan
d'Investissement I3N et le Plan de
Développement Economique et Social (PDES).

{{

promouvoir sont identifiées. L'opérationnalisation de
l'I3N concerne l'ensemble des communes du Niger et
sera mise en œuvre par groupes de communes.
La stratégie de d'opérationnalisation principale du
plan I3N est de mettre en œuvre de façon
coordonnée un paquet d'interventions qui va
permettre aux exploitations familiales d'améliorer
leurs capacités de production, aux populations
affectées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle
d'avoir les moyens de s'approvisionner en produits
alimentaires au niveau des marchés locaux et les
capacités d'améliorer leur comportement et
pratiques nutritionnelles pour réduire les incidences
de toutes les formes de malnutrition.
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Le manuel fournit des orientations sur les concepts
clés et les idées autour des approches
programmatiques et des conseils sur comment faire
avancer ces approches. Il est composé de 10
sections :
-La section 1 décrit les objectifs du manuel
-La section 2 introduit les concepts et le vocabulaire
utilisés dans le manuel
-La section 3 explique comment développer une
feuille de route pour un processus d'approche
sectorielle
-La section 4 souligne l'importance des partenariats
dans le processus
-La section 5 décrit comment mettre en œuvre une
base de référence du secteur et élaborer un
cadre politique et des plans pour mettre ces
politiques en action
-La section 6 présente ce qui est nécessaire en termes
d'un processus de gestion financière
-La section 7 décrit pourquoi il est essentiel d'assurer
une réelle redevabilité mutuelle
-La section 8 explicite l'harmonisation et l'alignement
des systèmes et des procédures entre les
partenaires.
-La section 9 offre des remarques conclusives
-La section 10 fournit une liste de ressources qui
pourront aider à avoir une compréhension plus
élargie.

2.5 Renforcement des capacités des acteurs en
matière d'approche sectorielle
Comme indiqué plus haut, en Avril 2010, le Conseil
Ministériel Spécialisé de la CEDEAO, a indiqué qu'une
approche sectorielle (SWAP) est la meilleure manière
de mettre en œuvre les PNIA, ainsi que le PRIA. En
effet, l'approche sectorielle permet d'éviter la
pratique courante des donateurs, de négocier
individuellement avec les Gouvernements sur la
préparation, le financement et la mise en œuvre de
projets spécifiques dans le secteur, en suivant des
procédés typiques aux donateurs. La gestion
efficace et le développement durable du secteur à
travers une plus grande cohérence entre les
politiques, les dépenses, les résultats et la réduction
des coûts de transaction liés à l'aide sont les
préoccupations importantes soulevées par la
CEDEAO et les pays membres pour une mise en
œuvre réussie des PRIA et PNIA des pays. En
recommandant l'utilisation de l'approche sectorielle,
la CEDEAO vise la promotion des approches de mise
en œuvre qui conduisent à des partenariats plus
étroits entre le Gouvernement, les partenaires au
développement, et les autres acteurs du secteur. Les
approches sectorielles visent à accroitre
l'appropriation du Gouvernement et de la partie
nationale à travers la politique sectorielle et
l'affectation des ressources au sein du secteur.

Le manuel est destiné à toute personne souhaitant
comprendre et utiliser une approche
programmatique. Plus précisément, il est conçu pour
les décideurs et les hauts fonctionnaires des Ministères
de l'Agriculture et des Ministères des Finances qui sont
chargés d'élaborer un PNIA. Il devrait être également
utilisé par les membres du personnel des Ministères
afin qu'ils puissent évaluer leur progrès dans le
processus et préparer les prochaines étapes de mise
en œuvre des PNIA.

Afin de concrétiser cette orientation du Conseil
Ministériel Spécialisé, le Projet a mis en œuvre une
action de renforcement des capacités des États
Membres en matière d'approche sectorielle. Cette
action a porté sur : (i) la publication d'un manuel
didactique ; (ii) l'organisation d'une formation à
l'intention des acteurs des pays.
Le guide SWAP.

{{ Un guide intitulé 'Lignes directrices pour l'utilisation

des Approches Sectorielles en Agriculture' a été
publié. Il s'agit d'une publication CEDEAO – FAO,
dont la raisons d'être est d'aider les pays membres
de la CEDEAO, à renforcer leur capacité à mener
la mise en œuvre de leurs plans nationaux
d'investissement agricole (PNIA) en utilisant les
approches programmatiques.

2

Formation des acteurs des pays, sur les approches
sectorielles. Suite à l'élaboration du guide, la
CEDEAO, avec l'appui du projet FAO, a organisé en
août 2012, une formation sur les approches
sectorielles en agriculture, tenue à Agoué au Bénin.
Elle a réuni environ 4 délégués de chaque pays
provenant du Ministère de l'Agriculture, du Ministère
des Finances, des organisations des producteurs, du
secteur privé et de la société civile. La rencontre a
permis aux participants de : (i) comprendre le cadre

Hassane M. et Tchangari M, 2013. Niger : Points de vue sur l'Initiative 3N. Grain de Sel, No. 59-62, juilllet 2012 – juin 2013.
Selon Amadou Allahoury Diallo, Haut-Commissaire de l'Initiative 3N, les PNIA ne prennent pas suffisamment en charge les
questions de nutrition et de résilience des populations les plus vulnérables. L'Initiative 3N s'appuie donc sur le PNIA du Niger en
mettant davantage l'accent sur ces deux points que sont la nutrition et la résilience (Entretien avec Amadou Allahoury Diallo, HautCommissaire de l'Initiative 3N, une initiative de la Présidence de la République du Niger, Publié sur Portail de l'Afrique de l'Ouest,
(http://www.portailouestafrique.org).
4
Hassane M. et Tchangari M, ci-dessus cités.
6
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conceptuel des approches sectorielles ; (ii) partager
les expériences en matière de SWAP en agriculture,
en relation avec le processus du PDDAA dans leurs
pays respectifs ; (iii) explorer la valeur ajoutée des
approches programmatiques dans la planification et
la mise en œuvre des investissements agricoles dans
un pays ; et (iv) définir les prochaines étapes dans la
formulation et la mise en œuvre du PNIA.

Suite à l'élaboration du guide, la CEDEAO, avec {{
l'appui du projet FAO, a organisé en août 2012, une
formation sur les approches sectorielles en
agriculture, tenue à Agoué au Bénin. Elle a réuni
environ 4 délégués de chaque pays provenant du
Ministère de l'Agriculture, du Ministère des
Finances, des organisations des producteurs, du
secteur privé et de la société civile
La rencontre a permis aux participants de : (i)
comprendre le cadre conceptuel des approches
sectorielles ; (ii) partager les expériences en matière
de SWAP en agriculture, en relation avec le processus
du PDDAA dans leurs pays respectifs ; (iii) explorer la
valeur ajoutée des approches programmatiques
dans la planification et la mise en œuvre des
investissements agricoles dans un pays ; et (iv) définir
les prochaines étapes dans la formulation et la mise
en œuvre du PNIA.

Formation des acteurs des pays, sur les approches
sectorielles.
Suite à l'élaboration du guide, la CEDEAO, avec
l'appui du projet FAO, a organisé en août 2012, une
formation sur les approches sectorielles en
agriculture, tenue à Agoué au Bénin. Elle a réuni
environ 4 délégués de chaque pays provenant du
Ministère de l'Agriculture, du Ministère des Finances,
des organisations des producteurs, du secteur privé
et de la société civile.

PARTIE III : RÉSULTATS
ET RÉALISATIONS 2014
Tenant compte de l'évolution du contexte de mise
en œuvre du projet marqué par le lancement officiel
des activités de l'Agence Régionale pour
l'Agriculture et l'Alimentation (ARAA) en septembre
2013, les activités prioritaires du projet ont été
actualisées de commun accord avec le
Département Agriculture, Environnement et
Ressources en Eau (DAERE) de la CEDEAO, le
Coopération Espagnole (AECID) et la FAO à Abidjan
en février 2014. Ces activités s'articulent autour de
deux (2) outputs à savoir i) le Renforcement des
capacités et l'opérationnalisation de l'ARAA dans la
coordination et la mise en œuvre du PRIA en
cohérence avec les PNIA et, ii) Des progrès tangibles
sont réalisés dans la mise en œuvre du Programme
Régional d'investissement Agricole (PRIA) et dans la
mise en œuvre de programmes d'investissements
agricoles régionaux.

la continuité de celles réalisées par le projet en 2012 –
2013 et coordonnées par le centre d'investissement
de la FAO en étroite relation avec la division Afrique
de l'Ouest de la FAO basée à Accra. Un rapport
d'activités détaillé couvrant le premier semestre 2014
est disponible et une synthèse est proposé dans la
cette partie.

3.1. Renforcement des capacités de l'ARAA à
travers l'élaboration des procédures de gestion
de cycle des projets
Cette activité vise à proposer à l'ARAA des
procédures qui lui permettent d'organiser, de
structurer et de suivre les projets et les activités qui lui
sont confiées pour la mise en œuvre. Ces procédures
doivent définir clairement les étapes, les
responsabilités, les instruments à utiliser (formulaires et
mémorandum), les règles du jeu (instruction), les
délais, le processus de mise en œuvre et de suivi des
projets et des activités de l'agence.

Un Programme de travail actualisé pour la période
2014-2016 a été proposé et soumis pour observation
à la task force du projet en mars 2014. Les activités
prévues en 2014 ont connues en majorité un début
de réalisation effective. Ces activités s'inscrivent dans
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{{ des procédures qui lui permettent d'organiser, de
structurer et de suivre les projets et les activités qui
lui sont confiées pour la mise en œuvre. Ces
procédures doivent définir clairement les étapes,
les responsabilités, les instruments à utiliser
(formulaires et mémorandum), les règles du jeu
(instruction), les délais, le processus de mise en
œuvre et de suivi des projets et des activités de
l'agence.
Le projet FAO-CEDEAO a démarré l'élaboration du
manuel de gestion de cycle des projets cours du
2ème trimestre 2014. La première étape a consisté à
identifier des manuels de référence susceptibles de
servir de base pour l'élaboration du manuel des
procédures envisagé par l'ARAA. L'ossature de ce
manuel a été présentée le 03 juin 2014 par la FAO à
toute l'équipe de l'ARAA en présence du Directeur en
charge de l'agriculture et du développement rural
de la CEDEAO. Cette première réunion interne a
permis de mettre en évidence les points important
suivants :
o

o

du cycle de gestion des projets en relation avec le
cadre organisationnel et fonctionnel actuel de
l'ARAA. L'atelier a été l'occasion de présenter et
discuter les étapes du cycle des projets et les
instruments à mobiliser à chaque étape de ce cycle ;
de valider la typologie (plafond financier, activités,
etc.) des projets à gérer dans le cycle des projets de
l'ARAA et, les outils relatifs à cette typologie.
Au regard des attentes de l'ARAA et à la suite des
discussions, le cadre global du manuel de gestion du
cycle des projets proposé par la FAO a été jugé
pertinent. L'équipe de l'ARAA pourra déjà
commencer à utiliser les instruments du manuel déjà
disponibles. L'application des procédures aura des
conséquences en termes de ressources humaines. Il
est ainsi proposé de prévoir dans le budget de
chaque projet des ressources pour le renforcement
des capacités des ressources humaines. Un
pourcentage de frais administratif pourrait être
appliqué au budget total de chaque projet. Ces
ressources permettraient de renforcer l'équipe de
l'ARAA en termes de ressources humaines.

L'ARAA a besoin de procédures relativement
allégées mais qui respectent en même temps
les principes fondamentaux de rigueur et de
transparence. Ces principes sont essentiels
pour assoir la crédibilité de l'ARAA et ne
doivent pas être sacrifiés ;

3.2. Mise en œuvre du Programme Régional
d'investissement Agricole (PRIA) et des programmes
d'investissements agricoles régionaux
3.2.1. Programme Régional Hydraulique Villageoise
Améliorée (PRHVA)

Pour mieux définir le cadre dans lequel
s'inscrivent les procédures à mettre en place
selon les besoins de l'ARAA, il est proposé de
réaliser dans un premier temps, un travail de
base pour convenir du modèle de manuel
dont l'Agence voudrait se doter (« document
Racine »).

o La version provisoire complète du manuel sera
présentée et discuté lors d'un atelier
regroupant les principaux partenaires de
l'ARAA. Il est nécessaire que les procédures
soient discutées entre toutes les parties
prenantes.

Le PRHVA s'inscrit dans le cadre du Programme
Communautaire de Développement (PCD) de la
CEDEAO et permettra d'améliorer l'accès à l'eau
potable et la sécurité alimentaire des populations
vulnérables, en particulier celles du milieu rural. Il
participe également de la mise en œuvre de
l'ECOWAP et de la Politique des Ressources en Eau de
l'Afrique de l'Ouest (PREAO).

Sur base des recommandations de la réunion du 3
juin 2014, il a été organisé, le 3 juillet 2014 à Lomé, un
atelier de réflexion sur l'architecture du manuel de
gestion du cycle des projets de l'ARAA. Cet atelier a
regroupé l'équipe de l'ARAA et les projets qui opèrent
en son sein. Elle avait pour objectif global de discuter
et de valider avec l'équipe de l'ARAA l'architecture

Le Programme Régional d'Hydraulique Villageoise
Améliorée (PRHVA – CEDEAO) vise deux objectifs
majeurs :
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·

D'une part, améliorer l'accès à l'eau potable, la
santé et la nutrition des populations vulnérables.
L'accès à l'eau potable et l'amélioration des
revenus permettent la réduction de la
prévalence des maladies d'origine hydrique et
contribuent à maintenir le niveau de vie des
populations concernées grâce à la réduction
des dépenses de santé et la hausse de la
productivité des actifs agricoles.
D'autre part, améliorer la production agropastorale et renforcer la sécurité alimentaire à
travers la mise en place de parcelles de
démonstration en l'irrigation goutte à goutte en
vue de promouvoir la production agropastorale.

entre autres de la dégradation des infrastructures
d'accès à l'eau et de déplacement d'un nombre
important de populations vivant dans les zones
affectées par les conflits.
Par ailleurs, le choix de l'utilisation de technologies
solaires est un signal politique pour valoriser l'énorme
potentiel des énergies renouvelables disponibles en
Afrique de l'Ouest et respectueuses de
l'environnement.
Les
activités
conduites
par
le projet
Les
activités
conduites
par le
projet
en vueen
de vue de
l''opérationnalisation
la en
mise
en œuvre
du
l''opérationnalisation
de de
la mise
œuvre
du
Programme
Régional
Hydraulique
Villageoise
Programme
Régional
Hydraulique
Villageoise
Améliorée
sont
lesles
multiples:
Améliorée
sont
multiples:

{{

·

o Réalisation d'une note succincte de
présentation de la mise en œuvre du
programme. Cette note présente les objectifs
du programme, l'approche proposée par la
CEDEAO pour la mise en œuvre ainsi que les
critères de choix pour l'implantation des
ouvrages;

Ce programme est mis en œuvre par le Département
Agriculture Environnement et Ressources en Eau
(DAERE) à travers l'Agence Régionale pour
l'Agriculture et l'Alimentation (ARAA) et en étroite
collaboration avec le Centre de Coordination des
Ressources en Eau (CCRE) et le Centre régional de la
CEDEAO sur les énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique (ECREEE). Il concourt en particulier à la
réalisation des axes stratégiques du Plan d'action de
la Politique Régionale des Ressources en Eau
(PREAO) du CCRE par la promotion des
investissements dans le secteur de l'eau et
l'assainissement. Il intègre également un volet sur
l'eau agricole et sera conduit en collaboration avec
les organisations des bassins transfrontaliers d'Afrique
de l'Ouest (ABN, ABV, OMVS, OMVG et CBLT) pour
renforcer l'intégration régionale.

o

La rédaction des contrats (accord de
subvention) tripartite entre la CEDEAO, le pays
bénéficiaire de la subvention et l'agence
d'exécution des travaux d'intérêt public
proposée par chaque pays ;

o

La rédaction de note de communication sur le
programme (disponible sur le site
http://agric.comm.ecowas.int/);

o La rédaction d'une fiche de projet à soumettre
pour financement complémentaire dans le
cadre de la stratégie sahel.

En vue d'opérationnaliser cette mise en œuvre, la
CEDEAO a décidé d'accorder à ses Etats membres
une subvention de 100 millions de $US pour leur
permettre de réaliser, à termes, 5000 forages multiusages équipés de pompes fonctionnant avec
l'énergie solaire. Cette subvention sera accordée en
2 phases. La première prévue en 2014 portera sur une
subvention totale de 50 millions de $US. Au cours de
cette première phase, la priorité pour sera accordée
aux pays en sortie de crise socio-politique. A travers
ce choix, la CEDEAO souhaite contribuer à
l'amélioration de la paix et la sécurité en apportant
un appui aux populations vulnérables dont les
moyens d'existences se sont détériorés en raison des
conflits. La dégradation de la sécurité est à l'origine

Parmi les étapes de mise en œuvre de ce
programme, l'appui technique du projet sera
également déterminant aux étapes de :
·

L'exécution du programme selon le calendrier
convenu entre le ministère en charge de
l'hydraulique et les agences d'exécution des
travaux d'intérêt public dans chaque pays

·

Le suivi et la supervision de la mise en œuvre
de l'accord de subvention.

A travers ce programme, la CEDEAO entend :
promouvoir l'utilisation des énergies respectueuse de
l'environnement et valoriser le potentiel de l'énergie
solaire dont dispose la région ; prendre en compte les
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propositions. Le premier appel organisé avec l'appui
technique du projet FAO – CEDEAO porte sur un
montant total de 1,1 milliards de francs CFA (2,2
millions USD) et sera lancé en 2014. Un deuxième
appel à propositions sera organisé ultérieurement
(2016) et portera sur l'enveloppe restante de 1,4
milliards (2,8 millions USD).
Le projet FAO – CEDEAO a travaillé de façon étroite
avec l'AECID, l'ARAA / CEDEAO et le programme
PASANAO pour rédiger le dossier d'appel à
proposition de projets en tenant compte des
orientations du Programme Régional d'Appui aux
Filets Sociaux (PRAFSS). Ce dossier d'appel à
propositions r comprend (i) les Conditions générales,
(ii) les Conditions particulières, (iii) les lignes directrices
pour répondre à l'appel à proposition ainsi que (iv) les

A travers ce programme, la CEDEAO entend :
promouvoir l'utilisation des énergies
respectueuse de l'environnement et valoriser le
potentiel de l'énergie solaire dont dispose la
région ; prendre en compte les questions de
genre et promouvoir des technologies qui
réduisent la pénibilité du travail des femmes ;
promouvoir des technologies intégrées qui
favorisent l'amélioration de la production agropastorale, et promouvoir l'intégration régionale.

3.2.2. Programme filets sociaux de sécurité
Le « Programme Régional d'Appui aux Filets
Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique de l'Ouest PRAFNSS» est un programme de la Communauté
Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
qui vise à appuyer ses pays membres dans leurs
efforts de conception et de mise en œuvre de
programmes relatifs aux filets sociaux de sécurité. Il
bénéficie de l'appui des partenaires de la CEDEAO
notamment l'Agence Espagnole de Coopération
Internationale au Développement (AECID), ainsi que
de l'appui technique du projet FAO-CEDEAO.
Ce programme se propose de financer des projets
pouvant aider les Etats-membres dans la conception
et la mise en œuvre de programme de filets sociaux
de sécurité. Ces projets doivent être des projets «
innovants » relatifs aux filets sociaux de sécurité, mis
en œuvre par les acteurs non étatiques sans but
lucratif à savoir les ONG internationales, nationales et
locales, les fédérations, associations et organisations
de producteurs / productrices, d'éleveurs, d'agropasteurs et de l'agro-industrie, les associations des
femmes rurales) ainsi que les collectivités locales. Les
projets seront cofinancés par La CEDEAO, l'Agence
Espagnole de Coopération Internationale au
Développement (AECID) ainsi que les porteurs de
projets.
A ce titre, la CEDEAO et l'AECID mettent à disposition
de potentiels soumissionnaires, une enveloppe
globale indicative de 2,5 milliards francs CFA (5
millions de USD) pour le cofinancement de projets
innovants en matière de filets sociaux de sécurité.
Cette enveloppe sera utilisée à travers 2 appels à

A ce titre, la CEDEAO et l'AECID mettent à
disposition de potentiels soumissionnaires, une
enveloppe globale indicative de 2,5 milliards
francs CFA (5 millions de USD) pour le
cofinancement de projets innovants en matière
de filets sociaux de sécurité.

Critères de notation et les contenus/formats de la
note succincte de projet et de la proposition
détaillée. D'autres documents utiles tels que la Fiche
renseignement relatif au demandeur, la
Fiche
renseignement relatif au(x) partenaire(s) du projet, la
Fiche d'information bancaires, le Dossier administratif
complet, le format de budget ainsi que le cadre
logique ont également été produits. La FAO conduira
le processus de sélection des projets et
accompagnera l'ARAA dans l'application des
procédures de gestion du cycle des projets.
Le projet FAO – CEDEAO a travaillé de façon
étroite avec l'AECID, l'ARAA / CEDEAO et le
programme PASANAO pour rédiger le dossier
d'appel à proposition de projets en tenant compte
des orientations du Programme Régional d'Appui
aux Filets Sociaux (PRAFSS).

{{

{{

{{

questions de genre et promouvoir des technologies
qui réduisent la pénibilité du travail des femmes ;
promouvoir des technologies intégrées qui favorisent
l'amélioration de la production agro-pastorale, et
promouvoir l'intégration régionale.

3.2.3. Programme d'amélioration de la productivité de
la filière avicole
Financé par la CEDEAO dans le cadre du Programme
communautaire de développement (PCD) à hauteur
d'un million de dollars US, ce programme vise
notamment à accroitre le rendement de l'aviculture
villageoise en réduisant de façon significative le taux
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La contribution du projet FAO – CEDEAO à
l'opérationnalisation de ce programme a
consisté à réaliser un dossier d'appel à
proposition de projets comprenant (i) les
procédures administratives (ii) les lignes
directrices pour guider les soumissionnaires
potentiels

{{

La contribution du projet FAO – CEDEAO à
l'opérationnalisation de ce programme a
consisté à réaliser un dossier d'appel à
proposition de projets comprenant (i) les
procédures administratives (ii) les lignes
directrices pour guider les soumissionnaires
potentiels ainsi que (iii) les autres documents
annexes relatifs au format des documents de
soumission, les grilles de notations des offres. Le
lancement de l'appel à projets sera décidé de
commun accord avec la CEDEAO. Ce projet a
le mérite de porter sur des activités peu

Financé par la CEDEAO dans le cadre du
Programme communautaire de
développement (PCD) à hauteur d'un million
de dollars US, ce programme vise notamment à
accroitre le rendement de l'aviculture
villageoise en réduisant de façon significative le
taux des mortalités imputables aux maladies
aviaires infectieuses et parasitaires et en
améliorant l'environnement des volailles et la
conduite de l'élevage.

{{

des mortalités imputables aux maladies aviaires
infectieuses et parasitaires et en améliorant
l'environnement des volailles et la conduite de
l'élevage. Un document de « projet d'appui au
développement de l'aviculture familiale dans les
régions de la bande transfrontalière Benin, Burkina
Faso, Ghana, Niger, Nigeria, Togo » a été validé lors
d'un atelier qui s'est tenu à Cotonou du 24 au 26
février 2014. Le projet proposé couvre les régions et
départements de la bande transfrontalière des zones
septentrionale du Nigeria, du Bénin, Togo et du
Ghana ainsi que les régions du Sud- ouest du Niger et
du Burkina Faso comme l'indique la carte suivante :

couteuses en investissement mais pouvant avoir
un impact significatif pour l'amélioration des
revenus des populations les plus vulnérables ainsi
que la création d'emploi des agents vétérinaires
villageois privés
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Le projet FAO - CEDEAO intitulé « Renforcement des capacités de la CEDEAO pour la mise en œuvre
de l'ECOWAP/PDDAA » est financé par la coopération espagnole et mis en œuvre par la FAO. Il est
conçu pour améliorer la qualité des PNIA mais également renforcer les capacités en matière de
conception et de formulation de projets d'investissement agricole concourant à la mise en œuvre de
l'ECOWAP/PDDAA.
Au cours de la période 2012 - 2013, et en dépit du fait que le personnel n'était pas encore en place, le
projet FAO – CEDEAO a apporté son appui aux États Membres pour la finalisation de leur Programme
National d'Investissement Agricole (PNIA) et la préparation d'opérations d'investissements et la
mobilisation de ressources financières. Sept (7) pays ont bénéficié de divers appuis du projet FAO –
CEDEAO : Cap Vert, Gambie, Guinée, Niger, Nigeria, Ghana et Togo.
Le lancement de l'ARAA en septembre 2013 et la prise de fonction du coordonnateur du projet en
décembre 2013 marque une nouvelle étape. Le programme de travail et le dispositif de mise en
œuvre du projet ont été reformulés pour tenir compte de l'évolution du contexte de la mise en œuvre
de l'ECOWAP. L'accomplissement de la mission du projet nécessitera une extension de sa durée
jusqu'en décembre 2016 ainsi qu'une révision budgétaire sans incidence sur l'enveloppe global du
projet et tenant compte des activités proposées.
Pour la période 2014 – 2016, le projet FAO – CEDEAO aura deux défis qui constituent sa principale
mission. Le premier défi est de doter l'ARAA d'instruments et d'outils de gestion du cycle des projets et
ceux de suivi, capitalisation et supervision de l'exécution des projets qui lui ont été confiés pour la mise
en œuvre. Ces outils sont essentiels pour permettre à l'ARAA d'avoir des procédures suffisamment
robustes mais taillés à ses capacités. Ces procédures sont gages de la crédibilité de l'ARAA. Le
deuxième défi est le renforcement des capacités de la direction agriculture et développement rural
de la CEDEAO dans la conception et la formulation de projets d'investissement en vue de la
mobilisation des ressources. La priorité sera accordée aux projets relatifs aux questions émergeantes à
savoir l'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques et à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
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Annexe 1 : Liste des documents réalisés dans le cadre du projet
Cap Vert, Projet agriculture commerciale et sécurité alimentaire (PACSA) : Note conceptuelle
CEDEAO/ARAA, AECID,. Appels à propositions CEDEAO – AECID : « Filets sociaux de sécurité en Afrique de l'Ouest ».
CEDEAO/ARAA, Note succincte de présentation de la mise en œuvre du programme régional d'hydraulique
villageoise améliorée en Afrique de la CEDEAO (PRHVA/CEDEAO), phase I (2014-2015).
CEDEAO/ARAA.,Orientations du programme d'hydraulique villageoise améliorée en Afrique de la CEDEAO.
CEDEAO, 2011. Document du projet GCP-RAF-461-SPA - Strengthening Capacity of ECOWAS for effective
Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) Implementation in West Africa.
Dietvorst, D., Prasada Rao B.K., Asibey-Bonsu, P., 2012. A Sector wide approach to agriculture in Ghana. Report
of mission. Republic of Ghana
Federal Republic of Nigeria, Youth Employment in Agriculture Programme – Draft Concept note.
Guinée / Ministère de l'Agriculture, 2012. Plan National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire
(PNIASA), 2011-2015. Janvier 2012.
Guinée / Ministère de l'Agriculture, Plan National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA)
: business meeting
Guinée / Ministère de l'Agriculture, Plan National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA)
: Feuille de route post-business meeting.
Hassane M. et Tchangari M, 2013. Niger : Points de vue sur l'Initiative 3N. Grain de Sel, No. 59-62, juilllet 2012 –
juin 2013.
Morel, N., Ouézou Azouma, Y., Dogbé, L., 2013. Appui à la revue de la politique de mécanisation agricole du Togo,
Rapport d'étape, FAO/PNUD, avril 2013.
Niger / Présidence de la République / Haut Commissariat à l'Initiative 3N, Initiative « 3N » pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durable « Les Nigériens nourrissent les Nigériens ».
Contribution à l'opérationnalisation de l'Initiative 3N par l'approche Faim Zéro.
Onibon, A., 2014. Project Progress Report GCP-RAF-461-SPA (Renforcement des capacités de la CEDEAO pour la
mise en œuvre de l'ECOWAP/PDDAA). FAO-SFW/CEDEAO/ARAA, juillet 2014.
Portail de l'Afrique de l'Ouest (http://www.portailouestafrique.org). « Les Nigériens nourrissent les Nigériens » Initiative 3N.
The Gambia, 2012. Annex II to financing agreement n° 2012 / 23838 – Project “Improving food security through
crop production intensification and school feeding program”
Togo / MAEP, 2013. Lettre de Politique de Développement de la Mécanisation Agricole au Togo 2013-2020.
Version de juin 2013.
Togo / MAEP, 2013. Lettre de Politique de Développement de la Mécanisation Agricole au Togo 2013-2020.
Version de juin 2013. Note sur les éléments qui requièrent un engagement politique.
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