
Département Agriculture, Environnement et Ressources 
en Eau 

Department of Agriculture, Environment and Water 
Resources  

Agence Régionale pour l’Agriculture et 
l’Alimentation 

Regional Agency for Agriculture and Food 

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

(PASANAO)  

 

 

 

BREVE PRESENTATION DES PROJETS « INNOVANTS » DE SECURITE 

ALIMENTARE ET NUTRITIUIONNELE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 

 

 

 

 

 

 

Financement Agence Française de Développement 

Appui technique : Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de 

la CEDEAO 

 

Mars 2018 



Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) 

 

Création :  

La création de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) s’inscrit dans le cadre de 

l’opérationnalisation de la politique agricole de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest : 

l’ECOWAP/PDDAA. Par le règlement C/REG.1/08/11 la Commission de la CEDEAO a procédé à la création de 

l’ARAA. 

Mandat : 

« 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 ». 

Mission :    

 Renforcer les capacités techniques d’intervention et d’action de la Commission de la CEDEAO, 

notamment du Département Agriculture, Environnement et Ressources en eaux. Il s’agit de suppléer la 

Commission au point de vue technique, dans la mise en œuvre des programmes d’investissement pour 

permettre à cette dernière de jouer pleinement son rôle régalien (orientation stratégique, 

règlementation, pilotage, suivi évaluation, veille stratégique.  

 Coordonner dans une perspective de rationalisation, les activités et champs d’intervention des 

institutions techniques spécialisées dans les domaines agricoles et agro-alimentaires (agriculture, 

élevage, pêche, sylviculture). 

 Contribuer au renforcement des capacités des acteurs régionaux en matière de préparation des 

dossiers, de la mise en œuvre et du suivi des activités. L’Agence doit contribuer à améliorer les 

prestations des différentes institutions de coopération technique et des autres acteurs régionaux qui 

interviennent dans le secteur agricole (secteur privé, organisations professionnelles agricoles, société 

civile). Cet accompagnement passe par les formations thématiques, et l’appui  à la mise en œuvre des 

projets et à leur suivi.  

L’ARAA est structurée autour des organes : la Direction Exécutive, l’Unité Administrative et Financière, l’Unité 
Technique et les cellules de projets et programmes.  

Depuis son lancement, l’ARAA a été en mesure de jouer son rôle principal de coordination des projets et 

programmes au cours de la période 2016-2017, coordonné neuf (09) projets et programmes d'un coût global de 

113 millions USD avec le soutien des partenaires techniques et financiers (AFD, USAID, Coopération Espagnole, UE, 

NEPAD, Coopération Allemande, FAO, Coopération Suisse). 

 



COOPEC-PSI Sénégal 

Partenariat pour le développement de Services Innovants au sein de la COOPEC-RESOPP (PSI-COOPEC) 

1- Thématique: Renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricoles. 

2- Pays : Sénégal 

3- Porteur : Coopérative d’épargne et de crédit du réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal (COOPEC-RESOPP) / 
Statut : Coopérative. 

4- Partenaires de mise en œuvre: ADG – CNAAS – GRAIM. 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6- Durée : 20 mois  

7-Date de démarrage : 18 /11/ 2015 / Date de clôture : 31 juillet 2017 

8-Coût total : 491 829 euros Financement AFD : 249 964 euros 

 
9-Oobjectifs : 
Contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et de l'inclusion sociale et à améliorer les conditions de vie des ruraux 
sénégalais à travers la diffusion du modèle coopératif et le renforcement permanent de l'offre de services intégrés microfinance, 
assurance agricole et de santé et entrepreneuriat agricole du système RESOPP. 

 
10-Réalisations majeures et résultats atteints 

o Assurance agricole : 4552 souscripteurs ; 
o Assurance décès et invalidité : 4216 souscripteurs ; 
o Assurance perte récolte : 321 souscripteurs ; 
o Assurance bétail : 2 souscripteurs ; 
o Assurance multirisque : 1 souscripteur ; 
o Assurance maladie : 8250 souscripteurs ; 
o Nouvelles adhésion COOPEC : 5586 ; 
o Formation de 304 agents techniques sur la gestion des coopératives ; 
o Formation de 188 élus et dirigeants ; 
o Conseil rapproché en entrepreneuriat : 605 entrepreneurs ; 
o Formation technique de 1384 membres du RSESOPP. 

 
11-Bénéficiaires du projet :  
o 400 000 personnes des familles rurales adhérentes des coopératives  

du RESOPP et 25666 personnes inscrites dans les mutuelles de santé ; 
o 350 élus et personnels des institutions coopératives et mutualistes ; 
o COOPEC, RESOPP. Groupement mutualiste.  
 

 

  

Echanges avec les bénéficiaires sur les produits d’assurance 
l’assurance agricole 

Pluviomètre installé pour l’assurance 



GRET 1 Burkina Faso 

Innovations pour le développement d’aliments nutritionnels pour les jeunes enfants et leur mère au 

Burkina Faso, Mali, Niger et Bénin 
1- Thématique : Fortification des aliments et production locale de produits de supplémentation nutritionnelle 

2- Pays : Burkina, Bénin, Mali, Niger 

3- Porteur : Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques (GRET) / Statut : ONG Internationale. 

4- Partenaires de mise en œuvre: Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ; Directions de la nutrition et les institutions de 
normalisation du Burkina, du Mali, du Niger et du Bénin ; Association Misola Mali. 

5-Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6- Durée du projet : 18 mois  

7-Date de démarrage: 18 novembre 2015 / Date de clôture: 30 juin 2017 

8-Coût total : 249 895 euros / Financement AFD : 187 395 euros 

9- Objectifs :  

Tester et rendre disponibles et accessibles des aliments nutritionnels de qualité pour prévenir la malnutrition maternelle et infantile et 

pour prendre en charge les enfants malnutris aigus modérés ; capitaliser des expériences de production locale, de commercialisation 

et de promotion d'aliments nutritionnels pour la prévention et le traitement de la malnutrition infantile. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints 

 Diagnostic des expériences de production, commercialisation et 
promotion des farines infantiles locales et importées ; 

 Installation de kiosque de vente de bouillies prêtes à être 
consommées ; 

 Commercialisation de l’eau blanche fortifiée ; 

 Sensibilisation à l’achat des bouillies prêtes à être consommées ;  

 Suivi des kiosques et des unités de production des farines 
infantiles ; 

 Formation et sensibilisation des producteurs de farines sur la 
législation relative aux substituts du lait maternel, les 

approvi
sionne
ments 

en 
emballa
ges et matières premières, la commercialisation et promotion des 
produits ; 

 Appui à la structuration des unités de production des farines 
infantiles Yonhanma en association régionale ; 

 Appui à la création de la plateforme des acteurs du secteur 
privé du mouvement Scaling -Up-Nutrition (SUN) ; 
Elaboration d’une norme nigérienne sur les farines infantiles.  
 
11- Bénéficiaires :  
o Six (6) Entreprises produisant des aliments nutritionnels à 
base de produits locaux (Mali et Burkina Faso) ; 
o Les enfants de 6 à 24 mois et femmes enceintes et 
allaitantes dans 6 quartiers défavorisés de Ouagadougou. 

 

 

  

Production locale de farine infantile 

Vente de bouillie enrichie au Burkina Faso 



HKI Burkina Faso 

Projet Régional de Fortification et de Valorisation de la Farine de  Maïs (PROFORVAFAM) 

1-Thématique : Fortification des aliments et production locale de produits de supplémentation nutritionnelle. 

2- Pays: Burkina Faso, Bénin, Togo. 

3- Porteur : Helen Keller International (HKI) / Statut : ONG Internationale. 

4-Partenaires de mise en œuvre: SITRAC Sarl Burkina, MELS. Sarl Burkina, SOCIA-Bénin SA, QSI Sarl-Togo. 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6-Durée du projet : 21 mois  

7-Date de démarrage: 11/12/2015  Date de clôture du projet : 11/9/2017 

8-Coût total : 333 331 euros / Financement AFD : 249 998 euros 

9-Objectifs : 
Renforcer les capacités de 5 unités de production industrielle de la farine de maïs; Former les services de contrôle de qualité et 
d’inspection de la farine de maïs fortifiée; Renforcer le système d’autocontrôle des unités de production partenaires; Promouvoir la 
consommation de la farine de maïs fortifiée. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints 

 Achat et installation de quatre (04) microdoseurs dans les 04 
moulins partenaires (SITRAC et MELS au Burkina Faso, QSI au 
Togo et 1 au Bénin) du projet ; 

 Mise à la disposition des 4 moulins partenaires  de 3,9 T de 
prémix de fer et acide folique de la fortification ; 

  14000 T de produits fortifiés ; 

 Formation des cadres des moulins en fortification et 
autocontrôle de qualité de la farine de maïs ; 

 Formation de 65 inspecteurs et contrôleurs de qualité de 
la farine de maïs fortifiée en micronutriments ; 

 Validation  par le Comité Technique d’Harmonisation du 
projet des normes harmonisées sur la farine de maïs fortifiée en 
micronutriments. 

11-Bénéficiaires :  
o 5 minoteries productrices de farine de maïs ;  

o 132 inspecteurs et contrôleurs de qualité ; 

o  Environ 3 000 000 de personnes, dont 2 250 000 femmes en âge d’avoir des enfants et 750 000 enfants en âge scolaire.  

 

  

Maïs fortifié produit par SITRAC Burkina avec l’appui de HKI 

Micro doseur installé à SITRAC Burkina 



INADES-Formation Togo 

Capitalisation sur un partenariat innovant pour l’accès des petits producteurs au crédit agricole au Togo 

1-Thématique: Renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricoles 

2-Pays : Togo 

3- Porteur INADES-Formation Togo / Statut : ONG 

4- Partenaires de mise en œuvre: AVSF-Togo, FUCEC, WAGES et la CPC-Togo 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6-Durée : 20 mois 

7- Date de démarrage : 18 /11/ 2015 / Date de clôture: 17 juillet 2017 

8-Coût total : 99 873 euros / Financement AFD : 74 905 euros 

9- Objectifs : 
Capitaliser l'expérience d'utilisation d'un fonds de garantie permettant l'accès des petits producteurs céréaliers au crédit intrant 
et warrantage développée au Togo depuis 2010 ; diffuser l'expérience au niveau sous régional ; rapprocher les IMF des petits 
producteurs. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints 
 Analyse participative de l’expérience Crédit agricole au Togo 
 Tenue d’ateliers régionaux autour de trois (3) thèmes :  

1- Caus
es de l’échec des crédits 
warrantage (atelier tenu 
à Dapaong) 

2- Facte
urs favorisant le 
remboursement des 
crédits (atelier tenu à 
Sokodé) 

3- Facte
urs de durabilité du 
partenariat Institutions 
de Micro-Finances - OP 
avec l’appui des ONG 
(atelier tenu à Sokodé) 

 Montage d’un film documentaire. 

 
 

 Production d’un livret de capitalisation de l’expérience 

 Organisation d’un atelier sous régional de partage d’expériences et de diffusion d’informations 

11-Bénéficiaires du projet :  
o Organisations professionnelles agricoles nationales (Togo) et sous régionales (ROPPA) ; 

o systèmes de financement décentralisés nationaux et sous régionaux ;  

o association professionnelle de système de financement décentralisé du Togo ;  

o ONG de développement agricole implantées en Afrique de l’Ouest ;  

o Institutions étatiques togolaises (ministère chargé de l’agriculture, ministère du commerce, autorités de régulation et de 

supervision des SFD). 

 

  

Stock d'engrais dans un magasin de CPC Togo 

Produits exposés d'un membre de la CPC 



 

LDB Sénégal  

Valorisation de la paille de canne (VALPAC) 

1-Thématique ou domaine d’intervention du projet: Sécurisation des systèmes d’activités pastoraux. 

2-Pays : Sénégal 

3- Porteur : La Laiterie du Berger (LDB) / Statut : Société industrielle 

4- Partenaires de mise en œuvre: CSS (Compagnie Sucrière Sénégalaise) ; CIRAD / ISRA ; GRET ; MEPA (Ministère Elevage et 
Productions Animales) via le Service Départemental de l’Elevage de Dagana. 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6- Durée : 20 mois  

7-Date de démarrage : 10/11/2015 /Date de clôture : 31/7/ 2017 

8-Coût : 385 712 euros Financement AFD : 288 303 euros 

9-Objectifs : 
Renforcer la résilience des systèmes de production et d’élevage pastoraux ; améliorer l’accès aux fourrages de qualité du cheptel 
bovin laitier ; augmenter la disponibilité en lait pour l’autoconsommation et la vente ; faciliter l’accès durable à un service 
fourrager de qualité à base des résidus canne à sucre pour 500 exploitations familiales pastorales; réduire le coût de revient du 
fourrage pour le rendant accessible aux éleveurs sans subvention extérieure. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints 

 Optimisation du procédé de mise à disposition et 

d’approvisionnement en fourrage de qualité ; 

 Formation des gérants de 17 Centres de Service de Proximité 

(CSP) et mise à disposition d’outils de gestion ; 

 Facilitation à l’adhésion de 929 éleveurs aux CSP.  

 Distribution des fourrages en opérations manuelles en 2016 

avant la réception des équipements mécanisés ; 

 Mise en place d’infrastructures (construction de hangars ; 

aménagement de voûte nubienne) ; 

 Analyses de la qualité bromatologiques des fourrages et 

autres intrants locaux destinés à l’alimentation du bétail « (40 

analyse effectuées par CIRAD / ISRA » ; 

 Acquisition de 05 équipements de mécanisation fonctionnels : tracteur, andaineur, chargeur-bottes, presse et plateau ; 

 Mécanisation du procédé de ramassage et de conditionnement de la paille de canne (Bottelage de la paille de la paille de 

canne). 

11-Bénéficiaires du projet : 
o Eleveurs ; 
o La Laiterie du Berger. 

 

  



RBM Niger 

Projet d'étude et d'opérationnalisation d'un projet pilote de mise en œuvre de la composante "aliment 

du bétail" de la réserve régionale de sécurité alimentaire. 

1-Thématique: Sécurisation des systèmes d’activités pastoraux. 

2-Pays : Niger, Burkina Faso, Mali ; Sénégal 

3-Porteur : Réseau Billital Maroobé (RBM) à travers ces antennes  AREN au Niger (Diffa) ; RECOPA et CRUS  au Burkina-Faso ; 
TASSAGHT au Mali ; ADENA  au Sénégal / Statut : ONG 

4-Partenaires de mise en œuvre: Inter-Réseaux –Développement ; FAO ; Care ; VSF-Belgique ; OXFAM   
DDC (Coopération Suisse). 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6-Durée du projet : 21 mois  

7-Date de démarrage: 21/9/2015  /Date de clôture : 31 juillet 2017 

8-Coût total: 415 940 euros / Financement AFD : 250 000 euros 

9-Objectifs : 
Sécuriser l'approvisionnement des éleveurs et pasteurs en intrants alimentaires pour le bétail ; construire les bases de la viabilité 
économique et sociale des dispositifs de proximité d'approvisionnement en aliment du bétail ; établir des mécanismes efficaces 
d'articulation entre les banques d'aliments du bétail (BAB) et le dispositif national. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints.  

- Mise en place du dispositif de suivi-évaluation à 

l’échelle régionale et locale ; 

- Implantation de 56 Banques d’Aliment Bétail (BAB) 

le long des couloirs de transhumance au Niger, Mali, 

Sénégal et Burkina Faso ; 

- Approvisionnement des 56 BAB en aliments Bétail 

(1 376 tonnes)  

- Suivi appui conseils et formation continue des 

organes de gestion des BAB ; 

- Renforcement des capacités des membres des OP 

pays porteurs du projet sur la collecte d’informations 

sur les pâturages, les services sociaux de base en 

milieu pastoral, leur ventilation sur le site Web à 

partir de tablettes ; 

- Elaboration d’un manuel de procédures d’achats 

aliment du bétail s’inspirant des procédures de 

passation de marché de l’ARAA adapté au contexte 

des zones pastorales ; 

- Réalisation de l’atelier de capitalisation. 

- Mise en place d’un dispositif de suivi des 

effets/Impacts du projet. 

11-Bénéficiaires du projet :  

o Les éleveurs transhumants ; 

o Les organisations d’éleveurs ;  

o Les collectivités locales des zones d'intervention. 

 

 

  

Stock d'aliments dans une Banque Aliment Bétail au Burkina Faso 



STA Niger 

Projet innovant en faveur d’une amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
1-Thématique ou domaine d’intervention du projet: Fortification des aliments et production locale de produits de 
supplémentation nutritionnelle. 

2- Pays : Niger 

3- Porteur : Société de transformation alimentaire (STA) / Statut : Société industrielle Privée. 

4- Partenaires de mise en œuvre: Onyx développement (cofinanceur et actionnaire) ; Nutriset (Franchiseur et partenaire 
technique). 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6 -Durée: 21 mois  

7- Date de démarrage: 18/11/2015 / Date de clôture : 31/7/2017 

8- Coût : 1 402 744,62 euros / Financement AFD: 250 000 euros 

9- Objectifs du projet : 
Le projet vise à l’installation d’un système de traitement thermique et d’un émulsifieur sur la chaine  de production afin 
d’améliorer de manière significative, la qualité microbiologique, organoleptique, et la stabilité des produits tout en gardant la 
même qualité nutritionnelle ; augmenter l’utilisation des matières premières locales et augmenter la production des ATPE/ASPE 
de la STA. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints 

- Installation et maîtrise du process de thermisation/émulsifieur ; 
- Augmentation de la couverture des besoins nutritionnels du Niger ;  
- Amélioration de la qualité microbiologique et organoleptique des ATPE/ASPE en conformité aux standards internationaux 
- Création d’emploi (recrutement de trieuses  d’arachide = 100 femmes) ; 
- Certifications ISO du produit : 9001vs2015 et 22000vs2005. 

   
 

11-Bénéficiaires:  
o STA ; 
o Les agriculteurs et intermédiaires sur la filière arachide ; 
o Les humanitaires intervenants dans la prise en charge de la malnutrition ; 
o La population vulnérable du Niger et de la sous-région. 

 

  

Chaîne de fabrication à thermisation/Emulsifieur des ATPE/ASPE 



UARP Togo 

Extension de l’expérience en matière de commercialisation des produits agricoles par le warrantage 

comme stratégie d’amélioration des revenus des producteurs agricoles des filières soja et riz dans la 

région des plateaux au Togo» 

1-Thématique: Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché 

2-Pays : Togo 

3-Porteur : L’Union des Agriculteurs de la Région des Plateaux (UAR-P) : Statut : Coopérative 

4-Partenaires de mise en œuvre: IMF (FUCEC),  ICAT 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6-Durée: 18 mois  

7-Date de démarrage: 13/5/2016 / Date de clôture: 12/11/2017 2017 

8-Coût total: 48 413 euros / Financement AFD : 28 192   euros 

9- Objectifs : 
Renforcer le dispositif de stockage et de commercialisation du réseau de l’UAR grâce à la vente groupée et au warrantage ;  permettre 
aux producteurs bénéficiaires de vendre leurs produits à prix rémunérateurs et d’augmenter leurs revenus. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints.  Les acquis du projet se présentent comme suit : 

- Sensibilisation des acteurs sur l’intérêt du warrantage ; 
- Mise en place et formation/recyclage des équipes d’achat ; 
-Formation des producteurs sur l’utilisation des comptes 
d’exploitations ; 

        

 - Réhabilitation et équipement du magasin de Kpélé-Tutu ;  
- Recherche de marché et signature de contrat de vente ; 
- Atelier bilan et de partage des expériences sur le warrantage 
- Capitalisation et diffusion des acquis du projet. 

14-Bénéficiaires du projet :  
o Groupe cible: 470 producteurs ; 
o 1415 bénéficiaires  constitués des familles de producteurs ;  
o Entreprises d’achat des produits ; 
o Commerçantes de la région ; 
o Ecobank Atakpamé ; 
o Etat togolais. 

 

  

Magasin réhabilité de stockage de riz warranté à Kpélé-
Tutu 

Stock de riz paddy warranté dans le magasin réhabilité à Kpélé 



ENDA ENERGIE Sénégal  

Séchage – Stockage  de fruits  et légumes par l’énergie solaire à la Ferme GAMA, Mali 
1-Thématique: Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché 

2-Pays : Mali 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

3-Porteur : Energie-Environnement-Développement (ENDA Energie) / Statut : ONG 

4-Partenaires de mise en œuvre: Université de Niamey, Coopérative GAMA (Mali),  

6-Durée du projet : 18 mois  

7-Date de signature de la convention: Avril 2016 5-Date de clôture du projet : Novembre 2017 

8-Coût total: 333 737 euros /  Financement AFD : 234 546,64 euros 

9-Objectifs : 
Minimiser les pertes des produits frais, gombo, tomate, pomme de terre et mangue produits localement ; réduire les risques de 
marché, à travers le séchage, le stockage et la commercialisation ; assurer ainsi la sécurité alimentaire. développer et 
promouvoir un modèle d’affaires innovant réduisant les dépenses d’énergie par l’utilisation de sources d’énergie durables et 
l’utilisation de procédés technologiques modernes et innovants. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints 

 Construction des infrastructures d’eau et 
d’assainissement à la ferme GAMA ; 

 Construction d’une unité d’électrification solaire 
de la ferme GAMA de 10 KVA ; 

 Construction des infrastructures/bâtiments de 
stockage et de traitement des fruits et légumes 
frais ; 

 Achat de 3 séchoirs solaires de 12 fours, d’une 
capacité de séchage de 600 kg de produits frais 
par jour ; 

 Formations théorique et pratique des ouvrières 
et opérateurs de machines ; 

 Contractualisation avec les fournisseurs de fruits et légumes frais. 

 
11-Bénéficiaires du projet :  
o Coopérative GAMA, producteurs et consommateurs  du Mali ; 
o 40 Employés dont 36 femmes ; 
o Commerçants exportateurs/importateurs de produits alimentaires 

dans l’espace CEDEAO ; 
o Promoteurs de projets de transformations et de stockage des fruits 

et légumes de l’espace CEDEAO. 

 

  

 Trois séchoirs solaires installés à la ferme de la coopérative GAMA 

Mangue, Gombo, Viande et Moringa séchés 

à l’énergie solaire dans la ferme Fakoly de 



FPGL/APRETECTRA Bénin 

Projet d’appui à la sécurité alimentaire et à l’amélioration nutritionnelle – phase 2 (PASAAN 2) 

1-Thématique: Comportements alimentaires : enjeux pour la valorisation des ressources locales 

2-Pays : Bénin 

3-Porteur : Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL), en partenariat avec l’Association des Personnes Rénovatrices des Technologies 
Traditionnelles (APRETECTRA) / Statut : ONG internationale  

4-Partenaires de mise en œuvre: Centre Communaux de Production Agricole, Centres de Promotion Sociale, Unions 
Communales des Producteurs, Mairies de Comé et de Grand-Popo, Union Communale des Femmes Agricultrices de Comé. 

5-Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6-Durée: 18 mois  

7-Date de démarrage: 13/5/2016  / Date de clôture: 13/11/2017 

8-Coût total: 191 595 euros / Financement AFD : 111 500 euros 

9-Objectifs  

Améliorer la prise en compte des comportements alimentaires dans les interventions de développement et promouvoir des 
approches alimentaires qui valorisent les productions locales et contribuent à l’amélioration des régimes alimentaires des 
populations. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints 

- Formation de 162 producteurs sur les produits locaux à 
forte valeur nutritive, les pratiques agricoles durables, 
les techniques d’irrigation et d’adaptation aux 
changements climatiques ; 

- Réalisation de 15 systèmes d’irrigation sur les champs 
des 
producteurs ; 
- Appui 
à la mise en 
place de 8 
jardins 
scolaires ;  
- Form
ation de 183 
femmes 
transformatrices/vendeuses sur les techniques optimales de transformation 
nutritive des produits locaux ; Appui aux femmes transformatrices/vendeuses en 
petits équipements de travail ; 
- Organisation de 17 coopératives simplifiées dont 15 de producteurs et 
12 de transformatrices ; 
- Formation de 90 relais communautaires sur les produits locaux à forte 
valeur nutritive et sur les bonnes pratiques alimentaires ; Suivi/surveillance de la 

vulnérabilité nutritionnelle de 309 
enfants ; 

- 62 causeries sur la saine nutrition; 49 démonstrations culinaires; 110 séances de pesées d’enfants ; 
- Animation de 4 émissions radio sur la nutrition ; 
- Formation de 130 acteurs scolaires (enseignants, écoliers, membres des bureaux APE, femmes intervenant dans les 

cantines scolaires) sur la saine nutrition. 

11-Bénéficiaires du projet :  

o 152 producteurs locaux et 183 transformatrices regroupés en coopératives simplifiées ;  

o 90 personnes relais communautaires pour la formation nutritionnelle dans les villages ; 

o 4000 mères d’enfants sensibilisées ;  

o 1500 élèves de niveau primaire sensibilisé sur le modèle des « Écoles amies de la nutrition ». 

 

  

Sensibilisation sur une alimentation équilibrée 

Système d'irrigation du bananier plantain 



RONGEAD Burkina Faso 

Intelligence économique au service de la gestion du risque prix dans les filières céréales (mil, sorgho, 

maïs, riz) 

1- Thématique: Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché 

2- Pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Sénégal, Togo 

2-Porteur : Le réseau non-gouvernemental européen sur l'agroalimentaire, le commerce, l'environnement et le développement 
(RONGEAD) / Statut : ONG 

9-Partenaires de mise en œuvre: Réseau Ouest-Africain des Céréaliers (ROAC - Lomé, Togo), représentant les Comités 
Interprofessionnels des Céréales (CIC) de 8 pays de la CEDEAO 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

3-Durée du projet : 18 mois  

4-Date de démarrage: 13/5/2017 / Date de clôture: 12/11/ 2017 

8-Coût total: 266 632 euros / Financement AFD : 199 974  euros 

9-Objectifs : 
Créer les conditions de marché facilitant l’investissement dans la production, le stockage et la distribution de céréales en 
améliorant les stratégies de commercialisation et de stockage des céréales du secteur privé en Afrique de l’Ouest par une meilleur 
gestion des risques fondée sur l’intelligence économique prospective». 

13-Réalisations majeures et résultats atteints : 

 la mise en place d’une infrastructure simple et robuste pour 
collecter, échanger et publier les informations de marché ;  

 la formation et le transfert de compétences au sein des CIC 
membres du ROAC en matière d’analyse de marché et de 
production d’information adaptée au besoin des opérateurs 
membres ;  

 
 
 
 
 
 
l’animation du réseau et le transfert de l’outil pour assurer sa 
pérennisation et son implantation institutionnelle au sein du ROAC. 
Les activités de supports seront assurées par RONGEAD 
(préparation des actions, préparation des formations, organisation 
des ateliers). 
 

 

14-Bénéficiaires:  
o le Réseau Ouest-Africain des Céréaliers (ROAC) et ses 8 organisations membres (CIC des producteurs, commerçants, 

transformateurs) ; 
o 50 organisations membres des CIC ; 
o 500 organismes stockeurs privés ;  
o 10 000 producteurs de céréales ouest-africains 
o Producteurs, commerçants et transformateurs de céréales d’Afrique de l’Ouest ; 
o Eleveurs. 

 

  

Marché céréaliers 



MAEH Togo 

Mise en place d’un système d’information CAPI sur les marchés agricoles 

1-Thématique: Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché 

2-Pays : Togo 

3-Porteur : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique (MAEH) du Togo /Statut : Public 

4-Partenaires de mise en œuvre: Aucun 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6-Durée du projet : 20 mois  

7-Date de démarrage: 13/5/2016 / Date de clôture: 13/11/2017 2017 

8-Coût total: 342 306 euros / Financement AFD : 190 559 euros 

9-Objectifs : 
Fournir régulièrement et à temps réel des informations fiables sur les prix  des produits agricoles ; diffuser en ligne 
(Internet), par les radios communautaires ou rurales et en version papier les analyses comparatives sur l’évolution 
des prix des produits et intrants agricoles des marchés ruraux et urbains; servir d’interface de décision et de 
promotion pour les échanges nationaux, régionaux voir internationaux. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints 

- Formations des agents recenseurs et analystes ; 

- Acquisition de tablettes et ordinateurs ; 

- Collecte  hebdomadaire de prix sur 120 marchés ; 

- Production de bulletins hebdomadaires ; 

- Gestion de Bases de données ; 

- Bulletin d’information sur les prix des produits et 

facteurs de productions. 

 

 

11-Bénéficiaires:  
o Les producteurs ; 
o Les commerçants ; 
o Les institutions financières ; 
o Les consommateurs et l’Etat. 

 

  

Formation des agents collecteurs des prix  



GRDR Sénégal  

Système Alimentaire durable et lutte contre la malnutrition dans le département de Rufisque SADMAR 

1-Thématique : Comportements alimentaires : enjeux pour la valorisation des ressources locales. 

2-Pays : Sénégal 

3-Porteur : Groupe de Recherche et de Réalisation pour le Développement Rural dans le Tiers Monde (GRDR) Statut : ONG 

4-Partenaires de mise en œuvre : Conseil Départemental de Rufisque et CICODEV Africa (institut panafricain de recherche, de 

formation et d’action pour la Citoyenneté, la Consommation et le Développement en Afrique). 
5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6-Durée: 18 mois 

7-Date de démarrage : 13 mai 2016 / Date de clôture : 13 novembre 2017 

8-Coût Total : 405 367 euros /  Financement AFD : 149 362 euros 

9-Objectifs: 
Renforcer l’état nutritionnel des enfants des quartiers pauvres et de leur famille dans le département de Rufisque (région de 
Dakar, Sénégal) par la promotion de produits locaux à forte valeur nutritive et l’appui à des systèmes alimentaires valorisant les 
agricultures familiales durables et les circuits courts. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints : 
- Approvisionnement de deux cantines scolaires en produits issus des exploitations familiales ; 

- Appui à 5 unités de transformation du bouye, jujube et de la patate douce ; 

- Conception d’un biscuit à base de bouye, jujube et patate douce ; 

- Etudes (sur les habitudes alimentaires, le système alimentaire du département de Rufisque et les filières bouye, jujube et 

patate douce) ; 

- Animation d’un cadre de concertation sur les questions liées à l’agriculture et à l’alimentation ; 

- Contractualisation avec les producteurs maraîchers de la zone des Niayes. 

 

 

11-Bénéficiaires:  
o Elèves et enseignants de 2 écoles élémentaires de Rufisque ; 
o Organisations de producteurs du département de Rufisque ; 
o Conseil Départemental de Rufisque et les communes du département. 

 
  

Cantine scolaire Dégustation par les élèves de Matar Seck du biscuit à base 

de bouye, jujube et patate 



GRET 2 Burkina Faso 

Valorisation des produits locaux pour améliorer les comportements alimentaires dans la Boucle du 

Mouhoun et favoriser une bonne transition nutritionnelle à Ouagadougou – Burkina Faso 

1-Thématique : Comportements alimentaires : enjeux pour la valorisation des ressources locales 

2-Pays : Burkina Faso 

3-Porteur : GRET (Groupe de Recherche et Echanges Technologiques) / Statut : ONG 

4-Partenaires de mise en œuvre :  
- FEPA/B (Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina) ;  
- DTA (Département de Technologie Alimentaire) de l’IRSAT (Institut de recherche en sciences appliquées et 

technologiques) ;  
- CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement). 

5- Suivi Technique : ARAA/CEDEAO 

6-Durée : 18 mois 

7-Date de démarrage : 13 mai 2016 / Date de clôture : 12 novembre 2017 

8-Coût Total : 224 995 euros / Financement AFD : 224 995 euros 

9-Objectifs 
- Contribuer à la valorisation des produits locaux et à l'amélioration des régimes alimentaires dans la boucle du Mouhoun, en 

faveur des femmes, des jeunes enfants et des familles vulnérables.    
- Améliorer la connaissance des déterminants des comportements alimentaires dans la Boucle du Mouhoun et à 

Ouagadougou. 
- Soutenir des innovations de production et de transformation des produits locaux nutritifs et agir sur les habitudes de 

consommation grâce à une meilleure compréhension des comportements alimentaires. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints 

- 509 bénéficiaires en maraîchage dont 466 femmes appuyés à travers 27 jardins familiaux et 8 jardins communautaires sur 
l’élaboration de plans d’action axés sur l’agroécologie, la réhabilitation de puits maraîchers, la dotation en équipements et 
intrants biologiques ;  

- 87 ménages vulnérables formés sur les bonnes pratiques d’élevage de volailles. En outre chaque ménage a bénéficié d’un 
kit d’élevage constitué d’un coq, 8 poules et 200 kg d’aliments pour volaille ; 

- 420 bénéficiaires dont 410 femmes impliquées dans l’activité de transformation des produits agricoles et forestiers non 
ligneux, sensibilisés aux bonnes pratiques  alimentaires et nutritionnelles ;  

- Formations en gestion, organisation et en bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication, des membres de sept (7) unités de 
transformation de graines de néré, de beurre de karité, de miel, de zamnè et liane goïne ; 



 
- Appui à deux (2) unités de production de farine infantile Misola (production de 5,60 tonnes de farines infantiles et 81 points de 

vente) ; 

-84 villages touchés par les sensibilisations sur la nutrition ; 

-Renforcement des capacités techniques des unités de transformation et de fortification des produits locaux transformés. 

11-Bénéficiaires 
o 950 ménages pauvres de la Boucle du Mouhoun qui bénéficient des appuis productifs (maraîchage, élevage et 

transformation) ; 
o 9 unités de transformation des produits locaux dont deux (2) unités de fortification ; 
o 23.000 ménages, 40.000 femmes en âge d’avoir des enfants et 4.800 enfants de 6-24 mois via leur mère qui bénéficient des 

actions inhérentes aux messages de sensibilisation et de promotion de la consommation des produits locaux ; 
o 2 Unions provinciales de la FEPA/B. 

 

OXFAM Burkina Faso 

Projet d’Amélioration de la Gestion des Stocks de Céréales par les producteurs et productrices 

membres de la FEPAB 

1- Thématique: Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché. 

2- Pays : Burkina Faso 

3- Porteur : Oxfam Intermon / Statut : ONG 

4-Partenaires de mise en œuvre: FEPA-B, Afrique Verte, ECOBANK, SEGAS. 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6-Durée : 18 mois  

7-Date de démarrage: 13/5/2016 / Date de clôture : 13/11/2017  

8-Coût total: 266 667 euros / Financement AFD : 200 000 euros 

9- Objectifs : 
Améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des populations vulnérables des zones d’intervention ; développer et améliorer 
des outils innovants de gestion inclusive des stocks de céréales et des risques prix ; rendre accessibles aux plus vulnérables les 

Exploitantes maraichères dans la province du Nayala 
Vente de produits transformés au Burkina Faso 



céréales locales. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints  

 Mise en place de la tierce de détention (plus de 1200 T de céréales ;  

 Crédit ECOBANK d’intrant et de commercialisation (280 Millions de 
CFA au bénéfice des Unions de la FEPAB)  

 Equipement de 4 magasins en matériels de gestion de la qualité des 
stocks et de transport (Humidimètre, Bascule, Palettes, Tricycle) ; 

 Géo 
localisation  de 35 
magasins de 
céréale et 3 
boutiques 
d’intrants ; 

 Formatio
n SIMAGRI 
d’Afrique Verte 
(2700 
producteurs) ; 

 Utilisatio
n de la plateforme 

SIMAGRI d’Afrique Verte (plus de 740 producteurs) ;    

 Formation en gestion de magasins de stockage (de plus de 26 personnes) ; 

 Formation sur l’acte uniforme de l’OHADA (36 producteurs de la FEPAB) ; 

 Organisation d’une bourse céréalière : offre de vente 4916 T ; offre d'achat 1456T ; 10 contrats achat/vente 2289 T. 

11-Bénéficiaires:  
o 3 250 producteurs et productrices de céréales ; 
o ECOBANK ; 
o SEGAS Société d’Expertise pour l’assurance et la gestion des Stocks ; 
o FEPA Burkina. 

 

  

Formation des acteurs 
Apprentissage à l'inventaire des stocks 



RONGEAD-BIO Burkina Faso 
Label Bio du Faso : développement d'un Système Participatif de Garantie pour des comportements 

alimentaires sains et une agriculture résiliente. 
1-Thématique : Comportements alimentaires : enjeux pour la valorisation des ressources locales. 

2- Pays : Burkina Faso 

3- Porteur : RONGEAD / Statut : ONG 

4-Partenaires de mise en œuvre : Le Conseil National de l’Agriculture Biologique, l’Association de Recherche et Formation en Agro-
écologie et le GIE BioPtrotect. 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6-Durée : 18 mois 

7-Date de démarrage : 13 mai 2016 / Date de clôture : 13 novembre 2017 

8-Coût total : 183 778 euros / Financement AFD : 147 700 euros 

9-Objectifs  
- Contribuer à une évolution des politiques burkinabè de sécurité alimentaire favorables à un développement rural durable 

misant sur la valorisation des ressources locales ; 
- Favoriser l'adéquation entre une offre de production agrobiologique et la demande urbaine en produits alimentaires locaux 

sains et nutritifs ; 
- Accompagner la naissance du label Bio burkinabè et consolider le Système Participatif de Garantie (SPG) qui en sera l’outil de 

certification. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints 
- 5 champs écoles en cultures pluviales et 20 champs écoles en cultures maraîchères ; 
- Promotion, diffusion et appropriation du Label Bio au Faso ; 
- Formation des Coordinateurs SPG ; 

- Promotion des techniques et principes de l’agro-écologie à 

travers des champs écoles ; 

- 2

0 opérateurs certifiés ; 

- 18 

emplois créés dans la commercialisation des produits BIO ; 
- Elabo
ration d’une stratégie de communication sur le Label Bio SPG ; 
- Certif

ication de 14 sites (+40ha certifiés bio SPG) ; 
- Ouverture 

de Boutiques de ventes de produits BIO. 

11- Bénéficiaires 
o 400 producteurs et collecteurs distributeurs d’intrants agro-écologiques ; 
o 10 groupes de producteurs maraîchers et collecteurs de Produits Forestiers Non Ligneux fournisseurs de matière première 

pour la fabrication d’intrants. ; 
o 800 producteurs en agriculture biologique ;  
o 16 000 consommateurs directement touchés via la distribution de paniers dans 25 restaurants et 1 000 foyers urbains dans 

Ouagadougou. 

 

  

Site maraîcher de Padafouani (Burkina) engagé dans la 

certification du SPG 

Boutique de produits éco-bio à Ouagadougou 



      ZOA Liberia 

Improving food related behavior on value added cassava products 

1-Theme: Food-Related Behaviors: Challenges to Optimize Local Resources. 

2- Country : Liberia 

3-Implementer : ZOA / Status: NGO 

4-Implementation Partners:  National Cassava Sector Coordinating Committee –Liberia, Ministry of Agriculture- Liberia. 

5- Technical monitoring : RAAF/ECOWAS 

6-Duration : 18 months 

7-Starting Date : May 13, 2016 / Closing date : November 13, 2017 

8-Total Cost : 436,600 euros /  AFD Funding : : 149,994 euros 

9- Objectives  
Improve the food and nutrition situation of targeted beneficiaries; Enhanced capacity of targeted to access nutritious food; 
Enhanced capacity of the targeted beneficiaries to sustainably produce and process food. 

 10- Major realizations and achieved results 
- Three months radio campaigns to promote balanced dietary consumption of fruits, vegetables and value added cassava 

products reaching out to 30,000 people ; 

- 29 community level nutrition awareness campaigns 

carried out and reaching out to 2589 people ; 

- 544 farmers benefitted from training on improved 

methods of cassava production which has improved 

farmers yield from 5-6 metric to 13-15 metric tons 

per hectare ; 

- 525 farmers were trained on vegetable and fruits 

production  ; 

- 42 demonstration farms on improved methods of 

cassava, vegetable and fruit production were 

established in 21 communities to train farmers in 

their respective project communities ; 

- 480 farmers received cash support to procure 

cassava planting materials to establish a minimum 

of 1 acre each with the improved methods 

introduced ; 

- 352 farmers have been reimbursed for vegetable and 

fruits seeds planted within the project period ; 

-  21 project communities received 21 motorized 

stainless steel cassava graters to scale up the 

processing capacity of fresh cassava ; 

- 21 project groups have been linked with buyers to 

sell their produce ; 

- 3 storage structures have been provided in 3 needy 

communities to enhance the safety of processed 

cassava meant for market ; 

- 525 beneficiaries received training on preparation of 

various recipes of cassava to improve upon the 

consumption of more cassava products ; 

- 21 Village Savings and Loans Associations were 

established in all the 21 project communities have 

access to credit for investment.  

11- Beneficiaries of the projects :  
o 525 households in 21 cassava processing communities 2500 people living in and around the 21 participating communities 

reached with nutrition awareness messages and recipe and cooking demonstrations to promote dietary diversification ; 

o 10,000 people reached with similar nutrition awareness messages on the promotion of dietary diversification through radio 

education programs. 

 

 

 

Increased processing capacity in Woyonta (Margibi County) 

through provision of motorized graters 

Increased utilization of cassava through cooking /recipe 

demonstration in Molongkpanga (Margibi County) 



 AVSF Togo 

Capitalisation de l'expérience des acteurs pour le développement de techniques agroécologiques 

résilientes en Afrique de l’Ouest (CALAO) 

1-Thématique : Techniques de production agricole résilientes 

2- Pays : Sénégal, Burkina Faso et Togo  

3- Porteur : Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) / Statut : ONG 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6- Durée: 12 mois 

7- Date de démarrage : 03 Novembre 2016 / Date de clôture : 13 novembre 2017 

8-Coût total : 147 000 Euros / Financement AFD : 110 000 Euros 

9- Objectifs  
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 

9- Partenaires de mise en œuvre : GRET, CARI, ENDA, ARFA, IDR/UPB, RAFIA, INADES, Inter réseaux, ESA, UCAD, AGRISUD 

10-Réalisations majeures et résultats atteints :  
- Evaluation  in  situ  des  effets  et impacts des pratiques 

agroécologiques mises en œuvre en Afrique de l'Ouest ;  
- Identification et analyse  des  freins  et  leviers  à  la  

diffusion  des pratiques  agroécologiques  en  Afrique  de 

l'Ouest ; 

- Rapport de synthèse de ces études de terrain, complété 

par d'autres expériences documentées dans la sous-

région ; 

- Un  document  de  capitalisation  à destination des 

praticiens du développement agricole élaboré ; 

- Une note synthétique alimentant le dialogue  et  le  

plaidoyer  à  l’endroit  des  instances  politiques  de  la  

région  et  des  bailleurs  de fonds. ; 

- Diffusion  des documents de capitalisation ; 
- Un atelier sous régional d’échange autour de la 
capitalisation organisé. 
 
 

11- Bénéficiaires:  
o Les Organisations paysannes ; 
o Les agriculteurs de la région ouest-africaine. 

 
  

Echanges sur la pratique du compostage entre un 

agriculteur et l’équipe ESA (Ecole Supérieure 

d’Agronomie du Togo) 
Mise en place d’un impluvium à Bilanga au Burkina 

Faso pour la réalisation de compost 



CIRAD Côte d’Ivoire 

Innovations paysannes « fumures organiques » et résilience au changement climatique dans les 

cacaoyères de Côte d’Ivoire  

1-Thématique : Techniques de production agricole résilientes. 

2- Pays : Côte d’Ivoire 

2- Porteur : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) Statut : 
Etablissement public à caractère industriel et commercial  

4- Partenaires de mise en œuvre :      ONG Agricole Local Partner (ALP) ;  RONGEAD 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6- Durée : 12 mois 

7- Date de démarrage :      07 / 11 / 2016 / Date de clôture : 31 /12 /2017 

8- Coût total : 147.000  euros / Financement AFD : 110.000 euros 

9- Objectifs : 
- Identifier les innovations paysannes, en particulier sur la fertilisation des cacaoyères et démontrer leur efficacité, 

notamment dans le contexte de déforestation et changement climatique et contribuer  à développer des systèmes de 
culture de cacao plus résilients dans les cacaoyères de Côte d’Ivoire ; 

- Evaluer les dynamiques et les obstacles à l'adoption effective de pratiques agricoles résilientes pour la cacaoculture en Côte 
d'Ivoire ; 

- Evaluer les impacts de l'utilisation de fumure animale sur les cacaoyers et leur performance ; 
- Evaluer le rôle des différents acteurs dans la production et la commercialisation de fumure animale en Côte d'Ivoire 

(Eleveurs, commerçants, planteurs, coopératives) ; 
- Diffuser un module de formation pilote intégrant les innovations paysannes et les conditions dans lesquelles elles sont 

adoptées. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints 
- Bases de données sur la fertilisation des cacaoyères ; 
- Articles scientifiques ; 
- Module de formation pilote sur les innovations paysannes à 

diffuser ; 
- Document de capitalisation du projet. 

 

11- Bénéficiaires :  
o Planteurs de cacaoyers ; 
o Eleveurs de poules ; 
o Groupement de femmes de Soubré et Duekué. 

 

 
 

  

Cacaoyère fertilisée avec des fientes de volaille 

Stock de fientes destinées à la commercialisation à l’entrée 

du village de Touih 



CNCR Sénégal 

Projet de capitalisation et de diffusion d’un centre incubateur de développement des métiers agricoles 

pour les jeunes femmes et hommes ruraux 
1-Thématique : Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux 

2-Pays : Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Sierra Leone, 

Togo 

3-Porteur : Conseil National de Concertation et de Coopération des ruraux (CNCR) / Statut : ONG 

4-Partenaires de mise en œuvre: Centre d’Étude et de Coopération Internationale (CECI) ; Ecole Nationale Supérieure 

d’Agriculture (ENSA) de Thiès, 2 compagnies sénégalaises privées (SEDIMA et OLYMEL). 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6-Durée: 12 mois  

7-Date de démarrage: 21/10/2016 / Date de clôture : 20/10/2017 

8-Coût total: 142 285 euros  Financement AFD : 118 309 euros 

9-Objectifs  

Favoriser le développement des métiers agricoles durables en milieu péri-urbain et rural, à travers la promotion et la diffusion 
du modèle de « centre incubateur de développement de métiers avicoles pour les jeunes femmes et hommes du monde rural » 

10-Réalisations majeures et résultats atteints 

• Elaboration du document de capitalisation portant sur le centre incubateur de 

développement des métiers ; 

• Promotion et diffusion du 

document dans les différents 

pays de la CEDEAO membres 

du ROPPA ; 

• Elaboration et mise en 

œuvre du document de 

plaidoyer. 

11-Bénéficiaires:  

o Les jeunes hommes et femmes du monde rural de la CEDEAO ; 

o Les OP et les Institutions de formation ; 

o L’Etat sénégalais ;  

o Lees populations du monde rural. 

 

  

Atelier national de capitalisation à Dakar 

Site de jeunes aviculteurs installés (projet PQDI) 



FUNAAB  Nigeria 

Incentivising Adoption of Climate Smart Practices in Cereals Production in Nigeria: Socio-cultural and 

Economic  Diagnosis 

 
1- Thematic: Resilient Agricultural Production Technics 

2- Country: Nigeria  

3- Implementer: Federal University of Agriculture, Abeokuta (FUNAAB) , Nigeria / Status: Public Institution 

4- Implementation Partners : National Cereals Research Institute (NCRI), Badeggi, Nigeria; Various States’ Agricultural 
Development Programme Offices (informally) 

5- Technical monitoring: RAAF/ECOWAS 

6- Duration of the project : 12 months 

7- Starting Date: October 21, 2016 / Closing date : October 20, 2017 

8- Total Cost: 177,851 euros / AFD Funding : 118,956 euros 

9- Objectives  
Evaluate socio-economic impacts of adopting Climate Smart Practices (CSPs) in maize and rice production, and identify appropriate 
mechanisms by which wide-spread adoption of CSPs may be incentivized to stop/reverse land degradation, restore ecosystem 
health, enhance livelihood outcomes and build resilience to climate change, with rice and maize farmers in Nigeria as examples. 

10- Major realizations and achieved results  

- Stakeholders sensitisation, mobilisation and data collection across 141 

Farming Communities spread across 16 States and six geopolitical zones of 

Nigeria with six (6) of the seven (7) agro-ecological zones, 270 Farmers’ 

Groups and 1,747 Rice and/or Maize Farmers already reached ; 

- Eleven (11) in-depth training on climate change - causes, drivers, impacts 

and mitigation strategies including Climate-smart Practices (CSPs), and use 

of Global Positioning Systems (GPS) have been organised for 188 

Agricultural Extension Officers used as Field Guides / Enumerators across 

the 16 States covered so far. ; 

-Preliminary evidences form the project have been presented at the Annual Meeting and Workshop of the North eastern 

Agricultural and Resource Economics Association (NAREA) held June 11 – 14, 

2017 at Key Bridge Marriot Hotel, Arlington, Virginia near Washington DC, 

USA ; 

-The project is also supporting the training of eight (8) postgraduate students, 

while facilitating Research and Development (R & D) collaboration between the 

University, a Research Institute (NCRI) and State ADPs across the federation.  

 

11- Beneficiaries:  
o Smallholder maize and rice farmers ; 

o Women, Farm Households and the general populace. 

 

  



 INADES-Formation 2 Togo 

Capitalisation de l’expérience de formation agricole à distance de jeunes ruraux en Afrique de l’Ouest 

1- Thématique: Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux 

2- Pays : Togo, Burkina-Faso et Côte d’Ivoire 

3- Porteur : Inades-Formation Togo 

4- Partenaires de mise en œuvre: Inades Formation Burkina, Côte d’Ivoire et Togo 
5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

3 -Durée du projet : 12 mois  

4- Date de démarrage: 21/10/2016 /Date de clôture: 20/10/2017 

8- Coût total: 97 922 euros / Financement AFD : 85 218 euros 

9- Objectifs : 
Evaluer et partager l'expérience de production de ressources pédagogiques et d’approches de formation des jeunes, 
développée dans les 3 pays de la CEDEAO ; diffuser cette expérience au niveau sous-régional pour favoriser un meilleur accès 
des petits producteurs d'Afrique de l’Ouest à des formations professionnelles de qualité. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints  

- L’organisation d’un 
atelier de planification et 
de cadrage de 
l’expérience ;  
- Le démarrage de 
l’Analyse participative de 
l’expérience dans les 3 
pays avec l’appui de 
consultants.  
 
 

11-Bénéficiaires du projet :  
o Les Centres de formation professionnelles publics et privés ; 
o Les jeunes producteurs membres de la CPC, de la FENOP et de la COJET ; 
o - Les ONG de développement agricole implantées en Afrique de l’Ouest. 

 

  

Entretien avec des abonnés de Pouda (Préfecture 
de Doufelgou) 

Un exploitant agricole basé à Affem  dans la Préfecture 
de Tchamba « Grâce au CAA, j'ai reçu le prix du 
meilleur agriculteur, j'ai pu payer ma première 
voiture en 2000 » 



INRAB – Bénin 

Promotion de l’Entrepreneuriat Agricole des Jeunes ruraux du Bénin 

1-Thématique: Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux 

2-Pays : Bénin 

3-Porteur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) / Statut : Institution publique 

4-Partenaires de mise en œuvre: UAC-FASEG, ONG IREDE, CePED 
5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6-Durée du projet : 12 mois  

7-Date de démarrage: 21/10/2016 /Date de clôture: 20/10/2017 

8-Coût total: 143 410 euros  Financement AFD : 118 410 euros 

9- Objectifs  

Réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes ruraux en les intéressant à des activités économiques relevant du secteur 

agricole.  Il s’agit de renforcer l’attractivité des zones rurales pour les jeunes et d’améliorer l'accès aux compétences et aux 

opportunités d'emploi des jeunes ruraux en situation de sous-emploi.  

10-Réalisations majeures et résultats atteints 

-  Cartographie des organisations et structures de promotion 

entrepreneuriale du Bénin ; 
- Constitution d’une base de données sur les expériences en matière 
d’entreprenariat agricole de jeunes ; 
- Formation de 75 jeunes qui ont bénéficié des conseils pratiques sur la tenue 
de leurs entreprises ;  

- Création d’un forum 
WhatsApp réunissant près 
de 200 jeunes sur 

l’entrepreneuriat  
agricole ; 
- Production du rapport 
de l’enquête approfondie 
sur l’entrepreneuriat 
agricole des jeunes ; 
1 document de capitation. 

11-Bénéficiaires :  

o Les jeunes entrepreneurs agricoles ruraux. 

 

  

Récolte de poissons dans une pisciculture au 
Sud Bénin 

Modernisation du système d'arrosage 



ROPPA Afrique de l’Ouest 

Projet d'appui à la capitalisation des pratiques agricoles résilientes portées par les OP 

1-Thématique : Techniques de production agricole résilientes. 

2- Pays : Burkina Faso, Mali et Niger 

3- Porteur : Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA) / Statut : ONG 

4-Partenaires de mise en œuvre : ONG Inter-réseaux. 

5- Suivi technique : ARAA/CEDEAO 

6-Durée du projet : 12 mois 

7-Date de démarrage : 31/10/2016 / Date de clôture : 30/10/2017 

8-Coût du projet : 143 574,69 Euros / Financement  AFD : 119 975 euros 

9-Objectifs  
Renforcer la prise en compte et la promotion dans les programmes et politiques de développement agricole et de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, des pratiques agro écologiques et résilientes menées par les OP. 

10-Réalisations majeures et résultats atteints 
- les analyses paysannes de l’adoption et du changement d’échelle de pratiques agro écologiques et résilientes sont 

répertoriées dans 3 pays : Burkina Faso, Mali, Niger ; 

- 33 initiatives agro écologiques répertoriées ; 

- les initiatives et expériences conduites par les OP sur l'agro écologie sont capitalisées ; 

- 1 document de capitalisation des expériences paysannes.  

 
    

11-Bénéficiaires:  
o Exploitations familiales affiliées ou non au réseau du ROPPA ;  
o ONG, Projets, services étatiques, Institutions de recherche (CORAF, FARA, SNRA) ; 
o CEDEAO, UEMOA, CILSS et les administrations publiques nationales en charge de la formulation et de la mise en œuvre des 

politiques de développement agricole et rural. 

 

  



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

 
                                  Opérateurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placé sous la tutelle de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO, le PASANAO est financé 

conjointement par la Commission de la CEDEAO (1,94 Millions d’euros) et l’Agence Française de Développement (10,40 

Millions d’euros), soit un budget d’un montant total de 12,34 millions d’Euros.  

L’objectif général poursuivi par le programme est de contribuer à l’amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle des 

populations ouest-africaines. 

Le programme  comporte quatre (4) composantes : 

‐ La première composante vise une vision rénovée de la sécurité alimentaire, par une meilleure prise en compte des 
nouveaux déterminants de l’insécurité alimentaire, dans le cadre d’une approche régionale. Elle se traduit notamment 
par le renforcement des systèmes d’information sur les marchés, l’élargissement des dispositifs de veille nutritionnelle, 
la réalisation d’enquêtes sur les revenus des ménages, l’amélioration du lien entre l’information et la décision, via la 
généralisation du Cadre Harmonisé et la formation en Master Sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) ; 

‐ La seconde composante consiste en un appui institutionnel à la CEDEAO et à ses Etats membres pour mettre en œuvre 
et coordonner leurs politiques dans deux domaines clés de la sécurité alimentaire : la régulation des marchés agricoles 
et les filets sociaux de sécurité ; 

‐ La troisième composante correspond au financement d’opérations innovantes de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dont les résultats seront évalués et capitalisés en vue d’une mise à l’échelle plus importante ; 

‐ La quatrième composante regroupe les moyens, notamment humains, nécessaires au renforcement des capacités de la 
CEDEAO sur ces thématiques et à la mise en œuvre du PASANAO.  

La composante 1 est mise en œuvre par le CILSS. Les composantes 2, 3 et 4 sont mises en œuvre par une Cellule de 

Coordination basée à l’ARAA. Cette cellule assure également la coordination générale du programme. Elle est appuyée par le 

consortium IRAM/AEDES/ISSALA/LARES. 

Groupement : 

IRAM 

Bureau ISSALA 

AEDES 

LARES 


