
 

 

CADRAGE TECHNIQUE D’UN APPEL A PROPOSITION CEDEAO/AFD 

« OPERATIONS INNOVANTES POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE» 
 

 

1. Introduction 
 

Cet outil de cofinancement ou « enveloppe opérations innovantes » s’inscrit dans la mise en 

œuvre de la politique agricole commune de la CEDEAO (ECOWAS). Il vise à développer la 

capacité de gestion de fonds compétitifs par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (ARAA), responsable de la mise en œuvre de la politique, et bien entendu, a 

stimuler le développement de pratiques « innovantes » dans le domaine de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle dans la région CEDEAO. 

 

Aujourd’hui, la CEDEAO et l’AFD projettent d’abonder cette enveloppe à hauteur de 4,1 

Millions d’euros, dont 4 Millions pour financer des propositions de projets, et 0,1 Million pour 

lancer et faire fonctionner le dispositif de financement. Il est espéré que d’autres partenaires 

abondent également cette future  ligne budgétaire de l’ECOWAFD (fond de financement de la 

politique agricole commune de la région CEDEAO). 

 

Ces appels à propositions étant lancés par la CEDEAO, il convient de rappeler certains principes 

de l’ECOWAP et en particulier les principes (1) de subsidiarité : il ne s’agit pas pour la région 

CEDEAO de proposer mécanismes de financement qui se substituent aux dispositifs nationaux, 

mais bien quand cela est pertinent de favoriser des actions dont la mise en œuvre à une échelle 

transnationale est un élément clé de la pertinence ; et (2) de complémentarité : si les actions à 

caractère transnational seront bien entendu privilégiées par cet appel à proposition, une synergie 

avec des actions financées au niveau national est bien entendue encouragée. Ainsi les actions 

régionales pourront éventuellement venir en co-financement de portefeuilles d’actions nationales 

dans la région CEDEAO, pourvue qu’elles soient en mesure de démontrer la valeur ajoutée de 

travailler à une échelle supra-nationale. 

 

Au moins deux séries d’appels à propositions seront lancées par la CEDEAO avec l’appui du 

PASANAO (Programme s’appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de 

l’Ouest), l’une en 2014, et l’une en 2015. Cette note établit des Termes de Références pour le 

cadrage technique du premier appel à propositions. 

 

Suite à une première phase de consultation et de diagnostic, 3 thématiques techniques ont été 

retenues par le comité de pilotage du PASANAO : 

 

 Thématique 1 : Fortification des aliments, 

 Thématique 2 : Sécurisation des systèmes d’activité pastoraux, 



 Thématique 3 : Renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricoles. 

 

Au-delà de cette brève introduction, cette note est structurée en 4 parties : 

 

1. Quelques éléments de cadrage conceptuel, permettant de partager une vision commune de 

la notion d’ « opération innovante ». 

2. Une rapide description du dispositif de financement et de pilotage des  futures 

« opérations innovantes ». 

3. Un plan détaillé de la note de cadrage technique demandé. 

4. Une description sommaire des idées présentées au comité de pilotage au mois d’Octobre 

dernier concernant les 3 thématiques prioritaires.  

 

2. Éléments de cadrage conceptuel 
 

Une innovation se définit comme « l’ensemble du processus qui se déroule depuis la naissance 

d'une idée jusqu'à sa matérialisation (mise en œuvre à large échelle,), en passant par l'étude du 

marché (étude de faisabilité), le développement du prototype (phase pilote) et les premières 

étapes de la production (processus d’adoption par les institutions cibles) ». 

 

 
 

Cycle de l’innovation 
 

Concrètement, dans le contexte de la mise en œuvre d’un dispositif de cofinancement de 

l’innovation dans le domaine de la sécurité alimentaire en zone CEDEAO, il s’agit de stimuler 

une ou plusieurs des étapes suivantes : 

 

 Expérimentation à petite échelle de nouvelles technologies, méthodes de travail, modes 

d’organisation, etc. ; 

 Analyse des résultats et des enseignements immédiats tirés des expérimentations ; 

 Conceptualisation des implications pour les politiques publiques ; 

 Adoption à large échelle par les acteurs cibles (publics ou privés). 

 

Quels objectifs pour une « opération « innovante » ? 

 

Les « opérations innovantes » cofinancées devront s’inscrire clairement dans le cycle de 



l’innovation présenté ci-dessus. Elles devront poursuivre un ou plusieurs des objectifs 

mentionnés ci-dessous, et devront justifier la pertinence, de la cohérence et la faisabilité de 

l’objectif ou de la combinaison d’objectifs retenus. 

 

 Tester la pertinence et l’efficacité d’une (ou plusieurs) innovation(s) ; 

 Mesurer l’impact de l’usage d’une innovation à échelle réduite afin de démontrer la 

pertinence de son éventuelle diffusion ; 

 Capitaliser sur les expériences régionales et extra-régionales de mise en œuvre à 

différentes échelles ; 

 Encourager la diffusion d’une innovation pour favoriser son usage à l’échelle régionale. 

Ce qui, de l’avis du PASANAO, n’est pas pertinent pour ce dispositif : 

 Financer la réplication, à large échelle, d’une innovation testée et éprouvée à échelle 

plus réduite. (L’enveloppe disponible étant trop faible pour cela, et le fond serait 

effectivement en mesure de diffuser des enseignements tirés, mais pas d’en financer la 

mise en œuvre à large l’échelle.) 

 Mesurer l’impact de politiques déjà mises en œuvre à large échelle n’ayant donc, par 

définition,  pas de caractère particulièrement innovant. 

Nature l’innovation ? 

 

Afin de mieux appréhender le type d’opération promue par ce dispositif de financement, il parait 

utile de présenter cette typologie permettant de classer les « innovations » dans le cadre des 

politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle en zone CEDEAO. Il est proposé de s’appuyer 

sur cette typologie pour la note de cadrage technique de chacune des thématiques. A priori, sauf 

avis technique, les appels à propositions seront ouverts à ces 3 types d’innovation.  

 

 Innovations techniques : introduction de nouveaux outils, nouvelles techniques, 

nouvelles méthodes de travail, etc. ; 

 Innovations institutionnelles : évolution des modes de gouvernance, implication plus 

importante de certaines institutions, promotion de nouveaux modes de financements ; 

 Innovations liées au « ciblage » des opérations : introduction d’une approche dans un 

nouveau contexte (ex. : urbain), interventions transfrontalières, adaptation des opérations 

aux zones de livelihood, au genre etc. 

Faisabilité technique et opérationnelle 

 

Outre les éléments de pertinence, qui découlent de la qualité de l’analyse fournie par le porteur de 

projet, et qui seront également guidés par le positionnement thématique privilégié par la 

CEDEAO (cf. section suivante),  la faisabilité technique et opérationnelle des propositions sera 



bien entendu un critère très important dans le choix des actions à cofinancer. Ces questions seront 

largement développées dans la grille de notation des propositions (à développer), et qui mettra en 

particulier les points suivants en avant : 

 Compétence technique du porteur de projet (capacité institutionnelle, profils des 

personnels clés) ; 

 Cohérence et réalisme du plan de mise en œuvre ; 

 Qualité de l’évaluation des risques et des mesures d’atténuation ; 

 Capacité de l’institution à mobiliser des cofinancements nécessaires ; 

 Cohérence entre activités proposées et budget prévisionnel. 

3. Eléments de cadrage opérationnels 
 

Acteurs éligibles 

 Maîtrise d’œuvre : ONGs nationales, régionales ou internationales, ou organisations 

professionnelles. 

 Partenariat avec : Universités, centres de recherche, bureau d’études, centres de 

formation, ONG ou organisation professionnelle régionale, CSA ou équivalent du pays 

hôte, secteur privé. 

 La présence d’un partenaire régional / national dans le dispositif institutionnel sera 

indispensable. 

Durée des opérations 

 Les interventions se dérouleront sur une période de 18 mois max, avec une date de 

démarrage espérée au premier semestre 2015. 

 

Volume de financement disponible 

 Pour chaque thématique, environ 500,000 euros seraient disponibles sur l’enveloppe 

CEDEAO/AFD. 

 

Niveaux de cofinancement 

 

 A terme, la CEDEAO cherche à jouer un rôle de levier ? Si des niveaux de cofinancement 

faibles ne sont pas envisageables pour ce premier appel à proposition (cela risquerait 

d’induire un faible nombre de réponse, et probablement, un niveau plus faible des 

applications), l’objectif à long terme sera certainement de baisser ces niveaux de 

cofinancement de sorte à effectivement jouer un rôle de catalyseur plutôt que de moteur 

dans les dispositifs de financement de l’innovation. 

 Les niveaux de cofinancement suivant ou été soumis au Comité de pilotage pour avis, 

mais aucun commentaire n’a été émis sur ce point. Les niveaux de co-financement 

peuvent influer sur (1) Il est important d’en tenir compte et d’éventuellement donner des 

avis sur ces niveaux de cofinancement lors de la préparation du document de cadrage 

technique. 

 



Type de 

projets 

Objectifs Poids dans le 

dispositif financier 

« opérations 

innovantes » 

Niveau max du 

cofinancement 

Justification des orientations proposées 

Projets pilotes Tester la 

pertinence et 

l’efficacité d’une 

(ou plusieurs) 

innovation(s). 

70% de l’enveloppe 

totale  

 Maximum : 50% 

du volume 

financier total du 

projet 

 Le coût de ce type de projet pilote est élevé, 

et le montant dont dispose la CEDEAO est 

relativement limité. 

 Il est pertinent pour la CEDEAO de se placer 

comme un cofinanceur, afin d’orienter 

certains projets, plutôt que de se placer 

comme un bailleur majoritaire. 

Études 

d’impact 
Mesurer l’impact 

de l’usage d’une 

innovation à 

échelle réduite 

afin de démonter 

la pertinence 

d’une éventuelle 

diffusion. 

10% de l’enveloppe 

totale 

Maximum : 75% 

de coût de l’étude 

d’impact. 

 

 Coût relativement limité. 

 Cofinancements à priori relativement facile à 

identifier car les projets ou programmes à 

évaluer disposent généralement de ligne 

budgétaires prévues à cet effet. 

 Possible de baisser le taux de cofinancement 

max à 30 % ? 

Dispositif de 

capitalisation 
Capitaliser sur 

les expériences 

régionales et extra 

régionales de mise 

en œuvre à 

différentes 

échelles. 

10% de l’enveloppe 

totale 

Maximum : 75% 

de coût de du 

projet, hors 

valorisation de la 

participation des 

acteurs. 

 Coût relativement limité. 

 Cofinancements à priori plus difficile à 

identifier. 

 
 

 

Diffusion de 

l’information 

et plaidoyer 

technique 

Encourager la 

diffusion d’une 

innovation pour 

favoriser son 

usage à l’échelle 

régionale. 

10% de l’enveloppe 

totale 

Maximum : 75% 

de coût de du 

projet, hors 

valorisation de la 

participation des 

acteurs 

 Coût relativement limité. 

 

 Cofinancements a priori plus difficile à 

identifier. 

 

 

Dispositif de pilotage 

 

Les procédures de prises de décision (sélection des propositions, validation des rapports 

d’exécution et affectation des fonds, etc..) sont encore à préciser.  

 

Jusqu’à présent, la direction de l’agriculture est décisionnaire, sur avis du comité de pilotage du 

PASANAO, et l’AFD dispose d’un ANO. Néanmoins, il serait souhaitable que le dispositif de 

financement adopte un mode de gouvernance plus léger, encore à définir. Ce travail sur les 

procédures et la gouvernance du fond fait l’objet d’un travail parallèle au travail de cadrage 

technique.  

 

Dispositif de suivi et évaluation 

 

La qualité du dispositif de suivi-évaluation interne présenté par les propositions projets est  bien 

entendu un élément particulièrement important pour des projets visant à mettre en place ou à 

capitaliser sur des actions pilotes. Ainsi, la qualité de celui-ci sera un élément important à prendre 

en compte par la grille d’évaluation des propositions. 

 



Le dispositif de suivi et évaluation externe (par ex : implication du personnel technique de 

l’ARAA dans le suivi des projets, mise en place d’évaluations externes pour les projets financés 

par le guichet, …) n’est pas encore formellement établi. Sa définition fera partie de l’instruction 

opérationnelle de ce dispositif. 

  



4. Plan détaillé de la note de cadrage technique 
 

Cette section propose un plan détaillé pour la note de cadrage technique à produire en relation 

avec la thématique d’intérêt. 

 

SECTION A : Description de la problématique, et des défis associés en termes d’innovation 

pour et par les politiques publiques. 

Max 5 pages  

SECTION B : Proposition d’une vision de ce que les politiques publiques traitant de la 

question devraient être en mesure de faire 

½ à 1 page 

SECTION C: Objectif général de l’appel à proposition en lien avec la thématique. 

Un seul objectif 

SECTION D : Objectif(s) spécifiques de la proposition 

Max 2 objectifs 

SECTION E : Questions prioritaires 

Préciser des sous thématiques qui paraissent prioritaires (Max 5 : un à deux mots + et quelques 

lignes de justification de la priorité donnée à cette question)  

Questions transversales d’intérêt pour l’AP (Max 3 : un mot clé (genre, environnement…, et 

quelques lignes de justification de la priorité donnée à cette question transversale)  

SECTION F : Nature des interventions privilégiées 

Quel type  (ou combinaison) d’interventions seraient à privilégier par l’AO (se référer aux 

catégories suivantes), en tenant compte des éléments de cadrage opérationnels évoqués ci-dessus. 

Justifier vos proposition au regard de ces éléments de cadrage. 

 

 Tester la pertinence et l’efficacité d’une (ou plusieurs) innovation(s) ; 

 Mesurer l’impact de l’usage d’une innovation à échelle réduite afin de démontrer la 

pertinence de son éventuelle diffusion ; 

 Capitaliser sur les expériences régionales et extra-régionales de mise en œuvre à 

différentes échelles ; 

 Encourager la diffusion d’une innovation pour favoriser son usage à l’échelle régionale. 

 

 

5. Idées préliminaires de contenu pour les 3 thématiques prioritaires 
 

Les tableaux ci-dessous proposent une présentation synthétique des idées avancées par un 



premier niveau de cadrage technique pour les trois thématiques prioritaires. Ces tableaux sont 

bien entendu largement incomplets, un des rôles clé de ce travail de cadrage technique de 

chacune de thématiques est de de préciser et de contextualiser dette ébauche d’analyse. 

 

Thématique 1 : Fortification des aliments 

Nature de 

l’innovation 

Exemples de sous-thématiques prioritaires 

Technique  Soutien aux PME, productrices et transformatrices de céréales, 

produisant des farines enrichies pour l’alimentation des jeunes 

enfants ; 

 Soutien à la production régionale d’aliments thérapeutiques de 

lutte contre la malnutrition infantile (Plumpy-doz, CSB+, etc.) 

Institutionnelle   Soutien à la promotion des filières, et en particulier à la mise en 

marché, de produits fortifiés. 

Ciblage  

 

Thématique 2 : Sécurisation des systèmes d’activité pastoraux 

Nature de 

l’innovation 

Exemples de sous-thématiques prioritaires 

Technique  Mise en place de modalités de sécurisation de l’approvisionnement 

en aliment bétail lors des années de sécheresse ; 

 Création de banques d’aliments pour le bétail, avec paiement 

différé des aliments et mutualisation des frais de gestion de ces 

banques et mise en place d’un système de relais d’informations 

pour que les pasteurs soient au courant de l’existence de ces 

banques alimentaires pour le bétail ; 

 Etude de faisabilité  (et mise en place d’un pilote ?) d’un système 

d’assurance mutualisée des pasteurs transhumants, pour garantir 

les pertes d’une seule traite de leur cheptel, causées par des chocs 

exogènes climatiques ou sanitaires ; 

 Réalisation d’expériences pilotes de déstockage commercial ; 

 Actions d’amélioration génétique des animaux notamment pour 

combiner rusticité et productivité et pour répondre à la demande 

croissante de  produits laitiers et de viande en zones urbaines  ; 

 Développement de techniques vétérinaires pour améliorer la 

productivité en condition de sécheresse : exemple de la cure 

d’arachide pour les vaches laitières, déjà mise en œuvre au Tchad, 

permettant au bétail de se purger rapidement après ingestion de 

sable. 



Institutionnelle   Gestion et gouvernance communautaire des ressources communes 

(droits et usages de l’eau, droits fonciers) par l’appui à 

l’émergence de nouvelles institutions pour une gestion concertée. 

(par exemple de nouvelles administrations territoriales en phase 

avec les processus de décentralisation). 

Ciblage  Amélioration des méthodes de ciblages pour les programmes de 

filets de sécurité destinés aux populations pastorales. 

 

Thématique 3 : Renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricoles 

Nature de 

l’innovation 

Exemples de sous-thématiques prioritaires 

Technique   Mise en œuvre de projets pilotes d’assurances indicielles 

(assurances basées sur les indices météorologiques) comme outil 

de gestion des risques climatiques. 

Institutionnelle  Mise en place d’un dispositif pilote de fonds de garantie régional 

visant à : 

o mutualiser les risques à l’échelle régionale pour les filières 

stratégiques retenues. Ce dispositif pourrait passer par la 

mise en place d’un fonds de garantie pour couvrir les 

risques liés au non-respect des contrats que la commission 

aurait passé avec les organisations des producteurs pour les 

achats de certains produits (lien avec la réserve alimentaire 

de proximité et régionale, la bourse régionale des produits 

vivriers), 

o couvrir une partie des risques liés à la mise en place de 

services d’assurance récolte par des sociétés d’assurance 

privées ou des mutualistes ; 

 

 Capitalisation des expériences en cours dans la région, 

notamment au Nigeria, au Sénégal, au Ghana, et au Bénin  sur 

les systèmes d’assurance-récolte. 

Ciblage  Initiatives favorisant la sécurisation de l’accès au foncier pour 

les femmes. 

 


