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Résumé exécutif

La composante 3 du Programme d’Appui à la 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique 
de l’Ouest (PASANAO) « Appui au financement 
d’opérations innovantes de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle » a pour vocation l’expérimentation 
d’innovations techniques et organisationnelles, 
l’élaboration de produits de capitalisation et de 
données pour alimenter les réflexions et passer à 
l’échelle les innovations les plus performantes. 

 TABLEAU 1  Vue d’ensemble de la composante 3 du PASANAO

Elle a permis de mettre en œuvre 24 projets dans 10 
pays de la CEDEAO à travers des subventions d’un 
montant total de 3 911 126 euros représentant 56% 
du montant total de mise en œuvre des projets.

Trois appels à projets ont été lancés couvrant 4 
grands domaines d’intervention et 7 thématiques. 
La répartition des projets et des financements est 
présenté tableau 1.

Thématiques
Nombre de 

projets 
cofinancés

Montant des 
subventions 

PASANAO, en €

Durée 
d’exécution 
des projets

Appel à 
propositions 
n°1

Fortification des aliments 3 687 393 24 mois

Sécurisation des systèmes pastoraux 2 538 303 24 mois

Renforcement des systèmes de crédit 
et d’assurance agricole

2 324 869 24 mois

Appel à 
propositions 
n°2

Stockage et commercialisation 5 814 706 18 mois

Comportements alimentaires 5 783 551 18 mois

Appel à 
propositions 
n°3

Techniques agricoles résilientes face au 
changement climatique (capitalisation)

4 440 367 12 mois

Emploi et formation professionnelle 
des jeunes ruraux (capitalisation)

3 321 937 12 mois

TOTAL 24 3 991 126

Les projets financés s’inscrivent dans la mise en œuvre 
de la politique agricole commune de la CEDEAO 
(ECOWAP). Les thématiques des appels à projets ont été 
choisies en cohérence avec les axes d’intervention du 
PRIA puis du PRIASAN1. Elles s’inscrivent également dans 
les objectifs des politiques nationales du secteur rural 
des différents pays d’intervention et dans les stratégies 
de coopération des partenaires au développement. 
Les 6 premières thématiques d’intervention s’inscrivent 
dans les problématiques de la SAN à plus ou moins long 
terme (comme les techniques agricoles résilientes aux 
changements climatiques). Le domaine de l’emploi et de 
la formation professionnelle des jeunes en revanche ne 
contribue pas de façon directe à la SAN mais ne constitue 
qu’une faible part du budget alloué dans le cadre de la 
composante 3. 

Les publics-cibles et bénéficiaires finaux sont les 
principaux acteurs de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle avec en premier lieu les exploitations 
agro-pastorales familiales, les populations vulnérables, 
les PME et TPE de transformation agro-alimentaire. 

Malgré un temps de conception très court, les projets 
répondent aux besoins des bénéficiaires avec en effet 
une majorité d’entre eux conçue dans la continuité 
d’actions déjà menées et donc ayant bénéficié de 

A l’exception du projet MAEH (Togo) qui n’était pas 
encore opérationnel au moment de sa clôture, les 
23 autres projets ont été réalisés de manière efficace 
malgré des retards dus aux (i) procédures et délais de 
paiement des deux premières tranches de subvention, (ii) 
procédures de passation des marchés, (iii) déficits dans 
la finalisation des méthodologies de mise en œuvre, (iv) 
faiblesses de coordination/implication des différents 
partenaires de mise en œuvre, en particulier pour les 
projets multi-pays et pour ceux impliquant des structures 
publiques et (v) délais de contractualisation avec des 
prestataires externes. 

Pertinence et cohérence

Efficacité

diagnostics préalables. En outre, ceux montés par ou en 
partenariats avec les OP bénéficiaires ou par des unités 
de transformation répondent aux besoins et attentes de 
leurs membres et bénéficiaires finaux. On peut cependant 
souligner quelques projets pour lesquels les réponses 
aux problématiques posées ne sont pas forcément en 
lien avec les besoins et capacités des bénéficiaires finaux 
de l’action (ENDA Energie, projets fortification des 
aliments, INRAB).

Les partenariats de mise en œuvre sont majoritairement 
pertinents et complémentaires. Malgré une majorité de 
projets portés par des ONG internationales, l’ancrage 
local a été systématique. De nombreux projets s’inscrivent 
en effet dans la continuité de relations partenariales 
de longue date qui permettent d’assurer l’efficacité 
et la complémentarité de mise en œuvre. L’objectif de 
renforcement de capacités des partenaires de mise en 
œuvre est également un facteur à mettre à l’actif de la 
pertinence des montages opérationnels retenus.

Par contre, au regard de l’ambition de la composante 
3 d’alimenter l’élaboration des politiques de SAN et 
d’aboutir à des pilotes susceptibles d’être passés à 
l’échelle, la durée des projets a été trop courte pour 
permettre une véritable valorisation des résultats et 
produits des projets menés.

En outre, pour certains projets, les problèmes d’efficacité 
découlaient de la conception initiale qui manquait de 
logique et de cohérence dans la chaîne de résultats et 
les indicateurs annoncés ou dans la budgétisation des 
actions. Cela a également joué sur l’atteinte des objectifs 
souvent trop ambitieux par rapport à la durée des projets 
et à la possibilité de produire des données suffisamment 
robustes pour envisager un passage à l’échelle ou de 
valoriser les résultats auprès des décideurs.

1 Cf. tableau 2 : Correspondance entre les thématiques couvertes par les thématiques des appels à propositions du PASANO et les objectifs spécifiques du PRIASAN 2016-2020. Excepté pour 
l’AP 3, le PRIASAN n’était pas encore formulé lorsque les thématiques des AP ont été choisies. Cependant, la concomitance de la formulation du PRIASAN, en 2016, et de la préparation de 
l’AP 3 a conduit à retenir l’insertion professionnelle des jeunes parmi les thèmes de l’AP 3. 54
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Les impacts des projets sont nombreux que ce soit :
 au niveau institutionnel auprès des porteurs de projets 

et de leurs partenaires de mise en œuvre (renforcement 
des capacités, crédibilité, positionnement stratégique, 
outils et méthodes etc.) ;
 au niveau de l’organisation des filières (capacités de 

stockage et de négociations, relations entre acteurs 
etc.) ;
 au niveau des bénéficiaires finaux (amélioration des 

revenus, emploi, santé nutritionnelle etc.).

Les projets de la composante 3 sont effectivement 
porteurs d’innovations. Portés par des partenariats 
opérationnels généralement efficaces et efficients, ils 
ont permis d’améliorer la mise en réseau des acteurs aux 
niveaux local, national et sous-régional et de confirmer le 
positionnement stratégique des organisations paysannes 
faîtières et régionales.

Malgré tous ces acquis, et les premiers impacts directs 
qui sont déjà perceptibles, leur valorisation et les 
modalités de passage à l’échelle des succès acquis 
restent à construire. En effet, la durée des projets et 
la configuration de l’équipe PASANAO sous dotée en 
ressources humaines n’ont pas permis de (i) consolider 
des données technico-économiques solides à partir des 
opérations pilotes menées, (ii) valoriser ces résultats et 
ceux des capitalisations menées. Un important travail 
de diffusion des résultats, d’approfondissement des 
analyses, de concertation et d’alliances à consolider 
entre les OPF et leurs réseaux, les ONG internationales, 
nationales et locales et les structures publiques reste 
à faire pour « transformer l’essai » et permettre une 
véritable valorisation de l’outil « financement d’opérations 
innovantes » mis en place. L’ARAA/CEDEAO et ses 
partenaires institutionnels, techniques et financiers ont 
un rôle central à jouer pour y parvenir.

A l’exception de quelques projets (CAPI, Rongead Bio), 
au regard des budgets alloués et des taux d’exécution 
technique et financier globalement atteints par les 
projets, l’efficience des projets est jugée bonne. En 

La durabilité est fortement variable selon les projets.
En ce qui concerne les opérations pilotes, leur durabilité 
est particulièrement mitigée quand elles sont portées par 
des ONG, meilleure quand elle est portée par le secteur 
privé. La durabilité des opérations menées par les OP 
(warrantage, Banques d’Aliments Bétail - BAB) dépend 
fortement des capacités de gestion, de la maîtrise de 
la volatilité des prix et de l’extension des marchés. Les 
innovations portées par les Institutions de Micro-Finance 
(IMF) paraissent peu durables au regard de l’évolution 
de leur portefeuille et taux prudentiels. De même, les 
Systèmes d’Information sur les Marchés (SIM) et Système 

Efficience

Durabilité

Impacts

effet, même si des retards parfois importants ont pu être 
accusés par certains projets, ils ont pu finalement réaliser 
la grande majorité, si ce n’est l’ensemble des activités 
prévues.

Participatif de Garantie (SPG) n’ont pas mis en place des 
mécanismes de financement durable qui permettent 
d’envisager leur maintien à l’arrêt des projets qui les 
soutiennent.

En ce qui concerne les projets de capitalisation, leur 
valorisation institutionnelle est encore à faire mais de 
bonnes bases existent notamment pour les projets 
portés par les OP et les ONG militantes du Nord comme 
du Sud mandatées pour poursuivre le plaidoyer sur les 
thématiques capitalisées.
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01 INTRODUCTION

L’objectif général poursuivi par le programme d’appui 
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de 
l’Ouest (PASANAO) est de contribuer à l’amélioration de 
la situation alimentaire et nutritionnelle des populations 
ouest-africaines, en renforçant les capacités des 
dispositifs nationaux et régionaux de sécurité alimentaire 
à prendre en compte les nouvelles dimensions de la 
sécurité alimentaire (volatilité des prix, changements 
climatiques, vulnérabilité en milieu urbain, malnutrition, 
etc.), la diversité des situations et l’interdépendance des 
économies nationales en Afrique de l’Ouest. 

1.La maîtrise d’ouvrage du PASANAO est exercée par 
la Commission de la CEDEAO. La maîtrise d’ouvrage 
déléguée est assurée par l’Agence régionale pour 
l’agriculture et l’alimentation (ARAA). Le budget, d’un 
montant total de 12,34 M€ est financé par l’AFD à hauteur 
de 10,4 M€ et par la CEDEAO à hauteur de 1,94 M€.

2.Le programme est structuré en quatre composantes :

a. Composante 1 : Appui à la mise en œuvre d’une 
approche rénovée de la sécurité alimentaire, à travers 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, la 
mise en place d’un Master « sécurité alimentaire » et 
l’amélioration du lien entre l’information et la décision.

b. Composante 2 : 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.

Les trois objectifs principaux assignés à l’évaluation finale 
/ capitalisation sont les suivants :

a. Rendre compte aux différentes parties prenantes de la 
performance des projets financés par le PASANAO.

b. A partir des résultats des opérations pilote financées 
par le PASANAO, contribuer à la mise en œuvre du 
PRIASAN2 2016-2020 en fournissant des éléments utiles 

c. Composante 3 : Appui au financement d’opérations 
innovantes de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

d. Composante 4 : Coordination des activités et appui 
technique à leur exécution.

Dans le cadre de la composante 3, le PASANAO cofinance 
24 opérations innovantes réparties en 7 thématiques. 

En complément du suivi périodique effectué tout au 
long de l’exécution de ces projets, la CEDEAO entend 
procéder à leur évaluation finale et à leur capitalisation. 
Le guide de gestion des projets de l’ARAA indique que 
l’évaluation finale et la capitalisation sont obligatoires 
pour tous les projets relevant de la tutelle de l’ARAA. 
Il donne les indications suivantes à propos de ces deux 
exercices :

a. L’évaluation finale consiste en une analyse approfondie 
des processus de mise en œuvre des projets et de ses 
résultats. Outre l’exposé argumenté de cette analyse, le 
rapport d’évaluation doit également comprendre le cadre 
de suivi des résultats ainsi que tous les documents utiles.

b. La capitalisation s’appuie sur l’analyse des 
expériences pratiques, des approches méthodologiques 
et conceptuelles de mise en œuvre des actions pour faire 
ressortir les succès, échecs, potentialités et obstacles des 
projets et, ainsi, dégager les expériences et pratiques 
pertinentes à diffuser.

aux futurs programmes sectoriels, tant en termes de 
contenu que de modalités d’exécution. 

c. Sur la base d’un bilan des processus de préparation, 
exécution et suivi des projets financés par le PASANAO, 
tirer des enseignements en ce qui concerne le mandat 
de l’ARAA en matière de lancement et de supervision 
d’opérations de terrain.

Le contexte et les enjeux

Objectifs de l’évaluation 
et de la capitalisation 

2 Programme régional d’investissements agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Voir en le tableau n° 1 ci-dessous, qui reprend la correspondance entre les thématiques 
couvertes par les appels à propositions du PASANAO et les objectifs spécifiques du PRIASAN 2016-2020.
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02 Bilan global des projets 
de la composante 3

Au total, 24 projets3  ont été financés par la CEDEAO avec l’appui financier de l’agence française de développement 
(AFD) dans le cadre de la composante 3 de la CEDEAO pour un montant total de 3 978 191 euros, soit une 
subvention couvrant, en moyenne, 56%4 du montant total de mise en œuvre des projets (7 119 718 euros). 

Positionnement par rapport 
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Le tableau 2 reprend la correspondance entre les thématiques des AP du PASANAO et les OS du PRIASAN 2016-2020.

Les quatre (4) premières thématiques d’intervention des projets s’inscrivent dans les problématiques de la SAN à 
plus ou moins long terme (comme les techniques agricoles résilientes aux changements climatiques). Le domaine de 
l’emploi et de la formation professionnelle des jeunes est plus transversal. Il ne contribue pas de façon directe à la SAN, 
mais ne constitue qu’une faible part du budget alloué dans le cadre de la composante 3.

3 La liste complète des projets est présentée en annexe 1
4 Avec des variations allant de 18 à 90% du montant total des projets.

 TABLEAU 2 Correspondance entre les thématiques couvertes par les thématiques des appels à propositions 
du PASANAO et les objectifs spécifiques du PRIASAN 2016-2020

Thèmes des appels à propositions (AP) 
du PASANAO

Objectifs spécifiques (OS) 
du PRIASAN 2016-2020

 Sécurisation des systèmes pastoraux (AP 1) 
 Techniques agricoles résilientes face au 

changement climatique (AP 3)

 OS 1 : « Contribuer à accroître la productivité et la 
production agro-sylvo-pastorale et halieutique via des 
systèmes de production diversifiés et durables, et à réduire 
les pertes post-production »

 Stockage et commercialisation (AP 2)  OS 2 : « Promouvoir des chaines de valeurs agricoles et 
agro-alimentaires contractuelles, inclusives et compétitives 
orientées vers la demande régionale et internationale, et 
inscrites dans une perspective d’intégration du marché 
régional »

 Fortification des aliments (AP 1)
 Comportements alimentaires (AP 2)

 OS 3 : « Améliorer l’accès à l’alimentation, la nutrition et 
renforcer la résilience des populations vulnérables »

 Renforcement des systèmes de crédit et 
d’assurance agricole (AP 1)

 OS 4 : « Améliorer l’environnement des affaires, la 
gouvernance et les mécanismes de financement du secteur 
agricole et agroalimentaire »

 Emploi et formation professionnelle (AP 3) De façon transversale, dans l’OS1, l’OS 2 et l’OS4. 
 OS 1 / Activité 1.4.1 : « Développer la formation 

professionnelle »
 OS 2 / Activité 2.3.2 : « Promotion des chaines de valeur 

spécifiques à fort contenu en emplois décents pour les 
femmes et les jeunes »
 OS 4 / Activité 4.4.1 : « Appuyer la promotion des 

programmes de formation professionnelle pour les différents 
métiers »

La répartition des porteurs de projet est présentée figure 1. La majorité est constituée par des ONG, parmi lesquelles 
dominent largement les ONG internationales (12/13). Les OP ne représentent que 13% des subventions (pour 4 OP) 
au même titre que le secteur privé (14% des subventions pour 2 entreprises).

Types de porteurs de projet

 FIGURE 1 Répartition des subventions et des budgets totaux par type d’acteurs
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Couverture géographique et durée

 FIGURE 2 Répartition des subventions par type d’acteurs

Projet multipays
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Sous Région National Local

Les projets multi-pays sont au nombre de 7 et ont tous 
une envergure sous régionale. Pour les projets pays 
(17), la majorité a une envergure locale (niveaux région, 
département ou de quelques communes) qui correspond, 
a priori, à l’orientation d’innovations afin de tester leurs 
conditions de réplication à plus grande échelle.

Les cartes présentent, par thématique d’intervention, la localisation et l’envergure des 24 projets financés. Les intitulés 
des projets correspondants sont détaillés en annexe 1.

La durée de projet varie entre 18 et 24 mois pour le 
premier appel à propositions, entre 12 et 18 mois pour 
le deuxième et seulement 12 mois pour l’AP 3 lancé 
en mars 2016 (avec contractualisation en octobre 2016 
pour six des sept projets de l’AP et en novembre pour le 

Exceptés deux pays anglophones (Nigeria et Liberia), les 
projets ont été exécutés dans les pays francophones de 
l’espace communautaire. Ce taux de couverture de la 
sous-région demeure à améliorer dans le cas de futures 
opérations.

septième) ce qui ne permettait pas de prolonger la mise 
en œuvre au-delà. La majorité des porteurs de projets a 
demandé et obtenu un avenant, allant de 2 à 4 mois pour 
permettre de boucler la mise en œuvre des activités.
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 FIGURE 3   Répartition des financements par envergure géographique des projets
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Budgets par thématique

La répartition des financements par thématique et 
domaine est présentée dans les figures 4 et 5. Elle fait 
apparaître une dominante sur les projets nutrition et 
alimentation (37% des subventions) qui totalisent 49% 
du montant total de l’ensemble des projets grâce à 
des cofinancements conséquents du secteur privé. A 
l’inverse, les projets portant sur l’insertion professionnelle 

ne concernent que l’AP3 et n’ont bénéficié que de 8% 
des subventions de la composante 3.

Les opérations pilotes totalisent 79% des financements 
contre 21% pour les projets de capitalisation concentrés 
sur les thématiques d’insertion, de pratiques résilientes et 
de services financiers.
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 FIGURE 4  Répartition des financements par domaine

 FIGURE 5  Répartition des financements par thématique
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Pertinence et cohérence

Les projets financés par la composante 3 « Opérations 
innovantes pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle » 
s’inscrivent dans la mise en œuvre de la politique 
agricole commune de la CEDEAO (ECOWAP). Les 
thématiques des appels à projets ont été choisies en 
cohérence avec les axes d’intervention du PRIA puis du 
PRIASAN5. Elles s’inscrivent également dans les objectifs 
des politiques nationales du secteur rural des différents 
pays d’intervention et des stratégies de coopération des 
partenaires au développement :

 L’élevage extensif, productif et compétitif (FAO, 2014)6, 
joue un rôle important dans la sécurité alimentaire des 
pays du Sahel et des pays côtiers. Il est un des moteurs 
de l’intégration régionale. Aussi, la sécurisation et la 
résilience des systèmes d’activités pastoraux sont en 
parfaite adéquation avec l’ensemble des politiques 
envisagées par les organismes techniques d’appui 
au développement (CEDEAO, CILSS, FAO…), les 
organismes de coopération (AFD, DDC…), les ONG (AFL, 
SNV, CARE, VSF…) et les organisations de producteurs 
(APESS, RBM…) ;

 La diversification alimentaire, la valorisation des produits 
locaux et la fortification des aliments de base et des 
compléments nutritionnels rejoignent les principes des 
différentes stratégies nationales de lutte contre les carences 
nutritionnelles. Les projets financés sur cette thématique 
s’alignent également avec les principes d’intervention 
des partenaires et du mouvement SUN et intègrent des 
approches multi-acteurs incluant le secteur privé. Outre 
l’amélioration nutritionnelle des populations vulnérables, 
ils participent de surcroît à l’amélioration des circuits courts 
pour les chaînes de valeur agricoles et agro-alimentaires ;

En termes de publics-cibles et de bénéficiaires finaux, 
les projets ciblent les principaux acteurs de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle :
 les exploitations agro-pastorales familiales à travers 

des actions directes ou l’approvisionnement en matières 
premières locales ;
 les populations vulnérables notamment en ce qui 

concerne les projets de la thématique nutrition ;
   les PME et TPE de transformation agro-alimentaires ;
 les partenaires de mise en œuvre (OP, services 

techniques, instituts de recherche, PME/TPE etc.) en 
termes de renforcement de capacités.

La majorité des projets ont été conçus dans la 
continuité d’actions déjà menées ou en complément de 
programmes en cours. En outre, pour ceux montés par 
ou en partenariat avec les OP bénéficiaires (54%) ou par 
des unités de transformation, ils répondent aux besoins 
et attentes de leurs membres et bénéficiaires finaux. 

 L’amélioration du stockage et de la commercialisation 
et l’accès aux financements sont des problématiques clés 
du développement et de la sécurisation des systèmes de 
production vivriers essentiels à la sécurité alimentaire. 
Les projets financés par le PASANAO s’inscrivent le 
plus souvent dans les stratégies des principaux maîtres 
d’œuvre et bénéficiaires que sont les organisations 
paysannes (contraintes d’accès au crédit, baisse des prix 
post-récoltes, pertes etc.) ;

 Résilience et adaptation sont devenues des impératifs 
internationaux et qui se sont également imposées aux 
agricultures familiales paysannes et à leurs organisations. 
Face au scepticisme encore largement de mise au niveau 
des décideurs politiques et aux pratiques encore bien 
ancrées de l’agriculture conventionnelle, la capitalisation 
et la production de données scientifiques sur les impacts 
et les facteurs favorables et défavorables à la transition 
agro-écologique apparaissent comme particulièrement 
pertinentes. La promotion d’une agriculture durable et la 
résilience aux changements climatiques figurent en bonne 
place dans les agendas des politiques du secteur rural et, 
de manière transversale, des principaux partenaires au 
développement du secteur.

 On peut juste s’interroger, au regard de l’objectif initial 
de la composante 3 de « stimuler le développement 
de pratiques innovantes dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans la région CEDEAO », sur la 
thématique du dernier AP relative à l’emploi et la formation 
professionnelle des jeunes ruraux qui se situe davantage à 
la marge des problématiques directes de SAN. 

On peut souligner quelques projets pour lesquels 
les réponses aux problématiques posées ne sont pas 
forcément en lien avec les besoins et capacités des 
bénéficiaires finaux de l’action ou pour lesquels les 
modèles économiques développés restent à valider. On 
peut par exemple citer (i) le projet ENDA Energie pour 
lequel le projet ne permet pas de répondre à la principale 
problématique des PME de transformation qui est le 
financement de l’investissement, (ii) les projets d’appui 
aux unités de fabrication de bouillies ou compléments 
nutritionnels par des ONG qui se heurtent à des difficultés 
de rentabilité de ces unités au regard du pouvoir d’achat 
de leur public cible que sont les populations les plus 
vulnérables et (iii) les formations à l’entreprenariat rural 
pour répondre au chômage des jeunes.

 PERTINENCE DES THÉMATIQUES AU REGARD DES STRATÉGIES  NATIONALES ET RÉGIONALES 

 DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE ET DU PASANAO 

03 Performance des projets 
de la composante 3

 PARTENARIATS ET MONTAGES OPÉRATIONNELS 

Les partenariats de mise en œuvre sont majoritairement 
pertinents et complémentaires. L’ancrage local était 
fortement recommandé pour les porteurs de projets 
internationaux qui disposent déjà de partenariats 
dans leurs pays d’intervention. De nombreux projets 
s’inscrivent en effet dans la continuité de relations 
partenariales de longue date qui permettent d’assurer 
l’efficacité et la complémentarité de mise en œuvre. 

A l’exception de trois projets (MAEH, UAR-P et INADES 
formation), les 21 autres ont été mis en œuvre par des 
partenariats multi-acteurs impliquant majoritairement 
ONG et OP, et d’autres partenaires de mise en œuvre 
en fonction des thématiques : IMF pour les projets de 
stockage/commercialisation et financement, unités 
de transformation pour les projets nutritionnels et de 
transformation, structures de formation pour les projets 
d’insertion des jeunes. Par leur caractère innovant, plusieurs 
projets ont vu l’implication des instituts de formation et 
de recherche, soit pour améliorer la qualité des produits 
testés, soit pour apporter une méthodologie scientifique 
aux démarches mises en œuvre. Deux projets ont été 
portés directement par des structures de recherche dans 
le domaine de la capitalisation des pratiques résilientes. 
Enfin, plusieurs projets ont également fait appel aux 
services techniques des pays concernés pour le ciblage 

des bénéficiaires ou la conduite des enquêtes à la base. 
Par contre, l’implication des institutions nationales en 
charge des politiques sectorielles concernées (nutrition, 
agriculture, élevage, etc.) s’est cantonnée majoritairement 
aux ateliers de restitution/diffusion des résultats.

Les partenariats sont généralement pertinents au regard :
 de l’ancrage local et de la connaissance du milieu et des 

acteurs des principaux partenaires ;
 du partage des tâches selon les « cœurs de métiers » 

ou les vocations des différents partenaires : (i) OPF et 
réseaux régionaux pour le plaidoyer (ROPPA-CNOP pour 
l’agro-écologie paysanne (AEP), CNCR sur l’insertion des 
jeunes), (ii) OP de base pour le ciblage des bénéficiaires, 
(iii) ONG du Nord et du Sud pour l’expertise sectorielle 
(HKI, GRET sur la nutrition, Oxfam sur la commerciali-
sation, INADES sur la formation des jeunes, ENDA sur 
l’énergie, Inter-réseaux pour la capitalisation et la diffusion 
etc.), (iv) instituts de recherche pour la qualité scientifique 
des données produites (INRAB, CIRAD, UCAD, IRD etc.), 
(iv) IMF et secteur privé pour le financement et la mise en 
œuvre des pilotes de transformation ;
 du renforcement d’alliances stratégiques et 

opérationnelles entre acteurs du Nord et du Sud 
et des réseaux d’acteurs intervenant sur les mêmes 
problématiques dans les pays d’intervention ;

5 Cf. annexe 1 : Correspondance entre les thématiques couvertes par les thématiques des appels à propositions du PASANAO et les objectifs spécifiques du PRIASAN 2016-2020
6 FAO, avril 2014, Capitalisation des appuis au développement du pastoralisme au Burkina Faso.
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 TYPES DE PROJETS (CAPITALISATION, OPÉRATIONS PILOTES) 

 PRISE EN COMPTE DES THÈMES TRANSVERSAUX 

Deux types de projets ont été financés dans le cadre de 
la composante 3 :
 Des opérations pilotes de mise en œuvre d’innovations 

techniques et/ou institutionnelles ;
 Des projets de capitalisation ou de production de 

connaissances sur des thématiques spécifiques.

Les opérations pilotes techniques ne sont pertinentes 
que si elles génèrent des impacts tangibles pour les 
bénéficiaires finaux et/ou des données technico-éco-
nomiques solides qui permettent de soutenir leur 
mise à l’échelle. Le couplage avec des appuis pour 
l’amélioration de l’environnement institutionnel des 
entreprises accompagnées et le cadre règlementaire est 

 d’un objectif de renforcement des capacités d’analyse 
technique, de gestion financière, des dispositifs 
opérationnels et de visibilité des partenaires de mise en 
œuvre sur le terrain ;
 de partenariats économiques rentables et bénéfiques 

pour les acteurs du secteur privé associés (STA-Nutriset, 
LDB- CSS).

On trouve quelques cas de partenariats « de circonstance » 
(par exemple ENDA Energie-GAMA, RONGEAD-ROAC) 

La prise en compte du genre est généralement centrée sur 
les maillons ou les thématiques spécifiques aux femmes 
(nutrition, transformation agro-alimentaire, vulnérabilité 
etc.) ou aux jeunes (insertion professionnelle). Elle est 
donc menée de façon pertinente en prenant en compte 
les réalités socio-culturelles des bénéficiaires finaux et 
non pas de manière systématique.
La dimension environnementale est généralement prise 
en compte dans les projets d’appui à la production avec 

particulièrement pertinent pour assurer la certification 
des produits.

De même, les projets de capitalisation sont pertinents 
dans la mesure où la connaissance et les informations 
générées peuvent être valorisées dans la mise en œuvre 
d’actions de développement ou de mesures de politiques 
publiques.

Dans les deux types de projets, on trouve des faiblesses 
de cohérence dans la construction des cadres logiques 
avec des objectifs généralement trop ambitieux au regard 
de la durée des projets et des activités mises en œuvre. 

dont le montage a été davantage dicté par les contraintes 
d’éligibilité à l’AP et/ou l’obligation de partenariat local 
pour les ONG internationales7.

Les résultats des projets, notamment pour les projets 
de capitalisation, ont souvent fait l’objet d’ateliers de 
restitution/diffusion des résultats qui ont également 
permis de toucher les acteurs institutionnels à différents 
niveaux (régional, national et sous-régional).

la promotion de pratiques agro-écologiques. Elle est 
également au cœur des projets de capitalisation des 
pratiques résilientes aux changements climatiques. En ce 
qui concerne le projet ENDA Energie, le test du séchage 
solaire participe également de la promotion des énergies 
renouvelables. Pour les autres projets, la dimension 
environnementale n’est pas spécifiquement prise en 
compte.

Efficacité

A l’exception du projet CAPI du MAEH Togo, la grande 
majorité a pu mettre en œuvre l’ensemble des activités 
prévues malgré des retards dus, entre autres, (i) aux 
procédures et délais de paiement des premières tranches 
de subvention, (ii) à la lourdeur des procédures de 
passation des marchés, (iii) à un déficit dans la finalisation 
de méthodologies de mise en œuvre, (iv) à une faiblesse de 
coordination/implication des différents partenaires de mise 
en œuvre, en particulier pour les projets multi-pays, (v) à des 
délais de contractualisation avec des prestataires externes 
(INADES crédit). Quelques problèmes de budgétisation ont 
pu également altérer la mise en œuvre de certaines activités 
non ou mal budgétisées (UAR-P).

Pour certains projets, on peut noter des faiblesses dans 
la conception de la chaîne des résultats traduisant un 
manque de cohérence de la logique d’intervention avec un 
objectif spécifique qui ne peut être réalisé entièrement, des 
résultats attendus (i) manquant d’indicateurs, (ii) avec des 
indicateurs ne pouvant traduire l’atteinte effective des cibles, 
(iii) l’impossibilité de mesure de la cible et (iv) des valeurs 
à atteindre peu réalistes. Par conséquent, l’évaluation du 
degré de réalisation des résultats est parfois difficile. Cela 
se traduit également par une atteinte des cibles annoncées 
(en termes de nombre de bénéficiaires touchés, de volumes 
de production, etc.) qui varie très fortement entre un 
large dépassement (600-700%) et des taux très bas (3%, 
28%), variation en partie due à une mauvaise appréciation 
initiale des valeurs cibles. En outre, certains indicateurs 
sont difficilement mesurables ou ne sont pas renseignés, 
notamment ceux qui concernent les taux de satisfaction, 
le nombre de bénéficiaires finaux atteints (par exemple, 3 
millions de consommateurs de farines fortifiées, le nombre 
d’emplois créés, etc.).

Les projets qui s’inscrivaient dans la continuité d’activités 
déjà mises en œuvre par les porteurs de projet (FPGL, 
OXFAM, UAR-P etc.) ou dans des programmes plus 
larges ou complémentaires (LDB, COOPEC-RESOPP, 
RBM, GRET-REPAM, etc.) ont bénéficié de l’antériorité 
des relations partenariales et de mise en œuvre d’activités 
similaires. De même, les partenariats qui assuraient la 
présence sur le terrain des agents de mise en œuvre et 
leur forte implication (CIRAD-ALP, FPGL-APETECTRA, 
GRET-FEPAB et unions provinciales, etc.) ont permis 
une mise en œuvre plus efficace. A l’inverse, ceux trop 
dispersés (ENDA Energie-GAMA-UAM) ou manquant 
d’implication forte des partenaires (INADES des autres 

pays que le Togo) ont rencontré des difficultés pour 
l’atteinte de certains résultats. 

Pour les opérations pilotes, les projets qui nécessitaient 
un investissement en équipements sont ceux qui ont 
rencontré le plus de problèmes d’efficacité pour des raisons 
administratives et financières (ANO, TVA, procédures de 
passation de marchés publics), de sous-estimations de 
coûts, de disponibilité et de délais de livraisons. Cela a eu 
pour conséquence l’absence ou la réduction de la durée du 
test de ces équipements qui n’ont pas permis de couvrir une 
campagne entière de production (LDB, GAMA, STA, MAEH).

La coordination entre les partenaires a pu également poser 
quelques problèmes de mise en œuvre, en particulier pour 
les projets multi-pays regroupant de nombreux partenaires 
de mise en œuvre (AVSF par ex.)

La durée des projets a également constitué un facteur 
limitant :
 ceux de l’AP 3 ont limité les enquêtes à un seul passage 

et la mise en œuvre de tests ou recueils de rendements sur 
une seule campagne (ce qui limite la robustesse des résultats 
obtenus). 
 L’efficacité de la mise en place de relations commerciales 

entre unités de transformation et producteurs ou entre OP 
et acheteurs est relativement faible (RONGEAD bio, GRDR, 
UAR-P) et parfois non mesurée (STA, RONGEAD bio). 
Outre les difficultés de contractualisation et la volatilité des 
marchés, des valeurs cibles parfois surestimées et les marchés 
mal appréhendés (RONGEAD Bio), il apparaît ambitieux de 
prétendre nouer des relations commerciales stables dans un 
laps de temps aussi court.
 Pour les projets de capitalisation et certaines opérations 

pilotes (HKI, RBM), l’ambition affichée de valoriser les résultats 
dans des processus de plaidoyer pour l’adoption de mesures 
de politiques publiques, de réplication ou refonte des modèles 
proposés ou de sensibilisation des populations sur les nouveaux 
produits développés était démesurée au regard de la durée 
de la majorité de ces projets. En effet, le temps de conception, 
de mise en œuvre, de traitement des données et de rédaction/
diffusion des résultats ne permettent pas de mener, à part 
quelques ateliers de diffusion, une véritable stratégie de 
plaidoyer auprès des décideurs politiques incluant la mise en 
synergie des acteurs, le renforcement d’alliances et des actions 
soutenues de lobbying ou l’appropriation des modèles et la 
construction de partenariats techniques et financiers (CNCR, 
INADES formation).

 APPRÉCIATION DU NIVEAU DE RÉALISATION DES RÉSULTATS ATTENDUS 

7 Cf. fiches de capitalisation spécifiques de ces projets.



2322

03  PERFORMANCE DES PROJETS DE LA COMPOSANTE 30 3   PERFORMANCE DES PROJETS DE LA COMPOSANTE 3

Le niveau d’atteinte des objectifs spécifiques dépend 
de leur formulation plus ou moins précise et de leur 
ambition (extension à d’autres pays, réplication des 
modèles développés, construction de filières etc.). 
Ainsi, les objectifs trop larges (« limiter l’exode rural des 
jeunes », « renforcer la sécurité alimentaire des petits 
producteurs », « améliorer les stratégies de commerciali-
sation », etc.) sont à la fois difficilement mesurables et peu 
réalistes au regard de la durée et l’envergure des projets 
mis en œuvre tout comme les ambitions affichées sont 
parfois démesurées au regard des activités développées, 
notamment celles qui touchent à l’influence sur les 
politiques publiques.  

Nutrition, comportements alimentaires
Pour les projets nutrition, les objectifs de développement 
de nouveaux produits, de renforcement des capacités 
des unités de production et de valorisation des matières 
premières locales ont généralement été atteints. En 
outre, les projets HKI et GRET ont permis d’améliorer 
l’environnement institutionnel de la production de farines 
infantiles à travers le renforcement des dispositifs de 
contrôle et de normalisation dans les pays d’intervention. 
Le projet RONGEAD Bio a permis de développer la 
certification bio SPG mais les produits biologiques restent 
des marchés de niche de potentiel limité dans le contexte 
ouest-africain.

Stockage, commercialisation, gestion 
des risques de marchés
Pour les opérations pilotes de stockage, transformation 
et commercialisation, les objectifs de renforcement et 
d’extension des dispositifs de warrantage ainsi que de 
test de la tierce détention sont atteints, tout comme la 
validation technico-économique de procédé solaire de 
séchage. Par contre, les objectifs de maîtrise du marché, 
d’amélioration des stratégies de commercialisation et 
d’augmentation durable des revenus des producteurs 
restent partiels tant les marchés des produits vivriers sont 
volatils et les relations contractuelles incertaines. En ce 
qui concerne la diffusion du modèle de séchage solaire, 
ce résultat n’est pas atteint étant donné la mauvaise 
qualité du référentiel technico-économique produit et 
la non prise en compte du principal frein d’accès aux 
financements d’investissements pour les PME dans la 
sous-région.

Le projet CAPI (MAEH Togo) n’a pas pu être opérationnel 
dans les délais. Les objectifs du projet RONGEAD IE 

sont difficilement mesurables mais ce projet a permis de 
fournir des informations et des conseils sur les marchés 
céréaliers, ce qui permet d’accroître leur transparence 
et de contribuer à la création de conditions de marché 
favorables à l’investissement dans la production, le 
stockage et la distribution de céréales.

Les objectifs du projet PSI-COOPEC ont pu être 
globalement atteints avec l’augmentation du nombre 
d’adhérents, le développement de nouveaux produits, 
notamment d’assurance, mais avec des niveaux d’adhésion 
variables. Le couplage des produits de microfinance avec 
des produits d’assurance est par contre faible.

Sécurisation et résilience des systèmes d’activités 
pastoraux
Pour VALPAC, le niveau d’atteinte de l’objectif est faible 
en termes de nombre d’exploitations servies (26%) et de 
volumes de pailles distribuées (16%). En effet, l’activité 
de mécanisation, processus stratégique du projet pour 
l’atteinte des objectifs, n’a été effective qu’en avril 2017 
et a coïncidé avec la fin de la campagne de récolte de 
paille. 

Pour le PROBILAB, les bases de la viabilité économique 
et sociale des dispositifs de proximité d’approvision-
nement en aliment du bétail ne sont pas totalement 
construites, même si toutes les banques d’aliments de 
bétail prévues sont implantées dans les zones ciblées 
par le projet et plusieurs actions de capitalisation/
plaidoyer sont entreprises pour interpeller les autres 
acteurs stratégiques à jouer leur rôle pour la viabilité 
d’un tel mécanisme. Le PROBILAB en tant que projet 
pilote participe à remplir l’ambition du porteur et de la 
CEDEAO à travers des dispositifs de proximité qui ont 
démontré leur utilité. Cependant l’articulation avec les 
dispositifs nationaux publics, gage de viabilité, tarde à 
se concrétiser. 

Insertion des jeunes
Les objectifs de ces projets sont trop généraux ou 
ambitieux pour pouvoir estimer leur degré de réalisation. 
Les documents de capitalisation et les ateliers de diffusion 
des expériences ont été réalisées mais sans effets encore 
mesurables sur leur valorisation par les participants ou 
sur la refonte des dispositifs de formation et d’insertion 
professionnelle des jeunes ruraux.

Efficience

La réalisation budgétaire des 24 projets est présentée 
figure 6. Elle montre des taux de réalisation budgétaire 
variant entre 70 et 150% pour les budgets globaux (88% 
en moyenne)8 et entre 86 et 109%9 pour la subvention 
de l’ARAA (97% en moyenne). Le niveau de 150% pour 
l’UAR-P s’explique par une mauvaise compréhension des 
conditions budgétaires qui l’ont amené à sous-estimer les 
coûts.

Pratiques résilientes
Les projets sur la résilience ont permis de produire de 
la connaissance et des données sur les pratiques et les 
systèmes de production agroécologiques, d’identifier les 
facteurs favorables et les principaux freins à l’adoption 
de ces pratiques, d’éditer et de diffuser des documents 
de capitalisation et de plaidoyer politique et de 

A l’exception de quelques projets, au regard des budgets 
alloués et des taux d’exécution technique et financier 
globalement atteints, l’efficience globale est jugée bonne. 
En effet, même si des retards parfois importants ont pu être 
accusés par certains projets, ces derniers ont pu finalement 
réaliser la grande majorité, si ce n’est l’ensemble des 
activités prévues. 

renforcer les réseaux d’acteurs militants de la transition 
agroécologique. Malgré l’atteinte de ces objectifs, qui 
constituent de bonnes bases de plaidoyer, les objectifs 
de promotion et d’influence des politiques publiques 
d’appui à la transition agroécologique ne pouvaient être 
atteints dans le temps imparti.

 APPRÉCIATION DU DEGRÉ D’ATTEINTE DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 ANALYSE DES BUDGETS PRÉVISIONNELS ET RÉELS 

 Coût global du projet   Réalisation budget global   Montant de la subvention   Réalisation subvention PASANAO
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 FIGURE 6  Budgets prévisionnels et réalisés des 24 projets financés par la composante 3 du PASANAO

8 Moyenne sur 22 projets sur 24 : LDB et MAEH n’ont pas communiqué le niveau d’exécution financière des budgets globaux.
9 Ces taux sont issus des rapports financiers transmis à l’ARAA mais qui n’étaient pas tous validés à la date de l’évaluation. Les dépassements budgétaires seront peut-être refusés par la CEDEAO 
pour les quelques projets au-dessus du montant de la subvention (COOPEC et ROPPA).
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Les coûts unitaires sont généralement maîtrisés et hormis 
les problèmes de surcoûts et retards d‘équipements, les 
résultats obtenus sont à la hauteur des budgets engagés.

Les bonnes performances s’expliquent par (i) des 
mutualisations de ressources humaines entre les 
partenaires, (ii) les partenariats avec des structures locales 
pour la mise en œuvre, (iii) les cofinancements demandés 
par les conditions de financement, (iv) la continuité 
de certains projets avec des activités déjà engagées 
(équipements déjà acquis par ex.).

Les limites de l’efficience sont essentiellement dues (i) 
aux retards de paiement initiaux pour des raisons tenant 
soit aux procédures de l’ARAA, soit aux procédures 
internes des porteurs de projet et à la dispersion des 
partenariats, (ii) aux procédures de passation des marchés 
qui ont retardé quasiment tous les investissements en 
équipements nécessaires à la mise en œuvre des activités, 
(iii) aux capacités de préfinancement des activités des 
porteurs de projet et/ou de leurs partenaires, (iv) à 
des sous-estimations de coûts lors de la conception 
du projet (UAR-P, Oxfam) et aux problèmes liés à la 
TVA des investissements (LDB…), (v) à des retards de 
démarrage ou de mise en œuvre internes aux porteurs 
de projet et à leurs partenaires (Oxfam, ROPPA, MAEH, 
Coopec-Resopp) et (vi) aux difficultés de mobilisation 

Les délais de contractualisation avec l’ARAA ainsi que les 
délais de versement de la première tranche (plusieurs fois 
signalés) ont limité d’autant plus la durée d’intervention 
des projets et la concordance avec certaines activités 
agricoles. Ajoutées aux difficultés de passation de 
marchés et autres retards, cela a eu des impacts sur la 
qualité des réalisations et des référentiels technico-éco-
nomiques qui ont pu être produits par les projets pilotes. 
En effet, on obtient des données partielles et encore peu 
exploitables pour plusieurs projets (ENDA Energie, RBM 

de certains partenaires (prestataires externes, structures 
publiques de normalisation-GRET).

Les différentes insuffisances des budgets ou les 
réajustements nécessaires ont été palliés par 
l’augmentation des contributions financières des 
porteurs de projet ou se sont traduits par quelques cas 
de sous-efficience : (i) surconsommation budgétaire vs 
réalisation partielle des activités (Coopec-Resopp, MAEH), 
(ii) faiblesses de la rémunération des personnels dédiés, 
suppression de la prise en charge d’agents, collaboration 
informelle (Oxfam, UAR-P), suivi d’organismes stockeurs 
seulement dans la filière maïs au lieu des quatre filières 
céréalières (RONGEAD IE), (iii) non réalisation de certaines 
activités non budgétisées (UAR-P), (iv) le partage des 
ressources humaines entre différents projets au sein 
d’une même structure qui a pu générer des problèmes 
d’efficacité. 

On peut enfin signaler que les budgets consacrés à la 
diffusion des résultats varient entre 3 et 25%10, ce qui 
s’explique par la durée des projets qui ne permettait 
pas de consacrer davantage de temps et de ressources 
à cette phase mais qui est contradictoire avec la vocation 
finale des projets innovants de tester des opérations pour 
promouvoir leur passage à l’échelle.

et VALPAC sur la rentabilité des opérations menées). 
Comme déjà signalé, la durée limitée des derniers projets 
de capitalisation et parfois le décalage par rapport à 
la campagne agricole n’ont pas permis la collecte de 
données mesurées (notamment pour les rendements) 
mais de s’en tenir aux dires des producteurs, avec toutes 
les incertitudes que cela comporte. Cela a en outre 
entraîné des difficultés de traitement des informations 
dans le temps restant au projet et de valorisation.

 ANALYSE DES RÉSULTATS OBTENUS PAR RAPPORT AUX BUDGETS RÉELS 

 CONCORDANCE DE LA DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES ET MOYENS 

 AVEC LE PLANNING DES ACTIVITÉS 

Durabilité des résultats des projets

De façon générale, la durée des projets n’a pas permis de 
disposer de données économiques solides sur la rentabilité 
des unités ou des opérations pilotes de warrantage. 

Il faut souligner que la durabilité des opérations pilotes à 
destination d’opérateurs économiques paraît faible quand 
elle est portée par des ONG, nettement meilleure quand 
elle est portée par le secteur privé lui-même. Ainsi, les 
unités de transformation mises en place par le GRET ne 
fonctionnent plus, ou sont en déclin, la moitié de celles 
soutenues par HKI non plus, alors que les opérations 
montées par LDB et la CSS, la ferme Fakoly ou par la STA 
semblent plus rentables. Le montage de projets portés 
par le secteur privé, avec l’appui d’ONG pour le lien avec 
les producteurs, le renforcement de leurs organisations, 
les dispositifs d’accès des produits développés pour les 
populations vulnérables, etc., apparaît plus durable que le 
schéma inverse.
 
En ce qui concerne le warrantage et la tierce détention, 
les opérations ont en général été menées à leur terme 
avec remboursement des crédits octroyés à cet effet. 
Cependant, le stock en tierce détention a également été 
utilisé par la FEPA-B comme garantie au crédit intrants, 
ce qui met en péril la pérennisation du dispositif avec des 
impayés toujours en cours sur ce crédit intrants. L’opération 
paraît ainsi pérenne sans les détournements d’objectifs qui 
ont été opérés. Cependant, l’élargissement des relations 
commerciales en aval des filières concernées permettrait 
de renforcer la durabilité des opérations menées.

Le RBM a renouvelé l’approvisionnement des BAB pour la 
troisième fois depuis le démarrage du projet. Ce résultat 
est intéressant et plaide pour une certaine durabilité 
de l’opération. Néanmoins, la viabilité des fonds de 
roulement dépendra (i) de la rigueur de gestion financière 
par les COGES, (ii) des mécanismes de fixation d’un prix de 
l’aliment réaliste pour faire face à la volatilité des marchés 
de l’aliment de bétail. Un dernier facteur de durabilité 
est la fonctionnalité d’un système de veille informative 
en milieu pastoral, les jalons sont posés par le RBM, ils 
méritent davantage d’attention et de suivi pour garantir 
la durabilité des projets tels que le PROBILAB mais plus 
largement toutes les interventions se voulant adaptées à la 
mobilité des troupeaux.

En ce qui concerne la viabilité des réseaux d’IMF, les ratios 
d’autonomie financière de la COOPEC-RESOPP sont 
nettement en deçà des normes de la BCEAO (70% pour 
un objectif de 90% dans le cadre du projet contre 130%, 
taux prudentiel défini par la BCEAO). Les capacités initiales 
des agents de l’IMF paraissent trop faibles pour assurer 
la maîtrise des différents produits et le couplage des 
offres. Elles sont à évaluer au préalable pour déterminer 
les compétences nécessaires à la maîtrise des innovations 
proposées. Certains produits restent à améliorer comme 
par exemple l’assurance indicielle peu opérationnelle. 
La liaison OP-IMF sans séparation institutionnelle entre 
les deux structures à vocation différente et les faibles 
capacités opérationnelles préalables de l’IMF constituent 
les principaux facteurs qui expliquent cette situation. De 
même, le portefeuille de financement de la FUCEC est 
également en forte baisse. Un processus de révision des 
conventions est engagé suite aux leçons apprises dans le 
cadre du processus de capitalisation. Par contre, les Village 
Saving Loans Activity (VSLA) mises en place par ZOA 
semblent présenter une certaine durabilité et ont même 
généré de nouveaux groupes d’épargne-crédit.

Les systèmes d’information (RONGEAD IE) et de 
certification bio SPG mis en place ont une durabilité 
faible. En effet, aucun de ces systèmes n’a mis en place un 
mécanisme de financement durable des dispositifs qui ne 
se maintiennent que grâce à des financements extérieurs.

De façon générale, la durabilité de l’ensemble des 
opérations pilotes menées est difficile à appréhender après 
seulement 18 mois ou 24 mois d’intervention. Des éléments 
encourageants sont à souligner comme les avancées sur 
la normalisation des farines infantiles, le plaidoyer sur le 
financement public des BAB, la définition concertée d’une 
politique alimentaire à Rufisque, les résultats de certaines 
opérations (séchage solaire, production de la STA, 
opérations de warrantage etc.). Il n’en reste pas moins que 
des actions de consolidation semblent nécessaires que ce 
soit d’un point de vue commercial, technico-économique, 
qu’organisationnel et institutionnel.

 DURABILITÉ ÉCONOMIQUE DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS PILOTES MISES EN ŒUVRE 

10 Sur un échantillon de 6 projets. 
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La valorisation institutionnelle des projets de capitalisation 
pour inscrire leurs résultats dans des mesures de politiques 
publiques et des actions concrètes de développement est 
encore à faire. En effet, la durée du projet n’a pas permis 
de mener à terme une stratégie de plaidoyer auprès des 
décideurs qui constitue en soi un processus de longue 
haleine. On peut distinguer trois cas de figures pour les 
projets de capitalisation qui déterminent en partie leur 
valorisation institutionnelle :
 Les projets portés par des instituts de recherche 

(FUNAAB, CIRAD, INRAB) qui ont permis la production de 
données statistiques, de mesures de corrélations, etc. et 
la publication d’articles et de mémoires scientifiques mais 
qui pêchent par une faible valorisation institutionnelle, 
faute de connexion suffisante et d’espace de dialogue 
avec les décideurs (hormis les ateliers de partage menés 
dans le cadre des projets) ;
 Les projets portés par des ONG (INADES-formation) qui 

ont permis la production de supports de capitalisation 
riches et intéressants à diffuser mais qui ne semblent 
pas s’insérer dans des démarches à plus long terme de 
diffusion ou de plaidoyer auprès des acteurs du secteur ;
 Les projets portés par des ONG « militantes » (AVSF) et les 

OP (ROPPA, CNCR) qui sont mandatées pour poursuivre 
le plaidoyer et la promotion des expériences et produits 
de la capitalisation. Ces organisations sont insérées 
dans des réseaux et des alliances qui leur permettent de 
poursuivre la valorisation des produits de capitalisation 

L’ancrage des initiatives dans les réalités locales est un 
premier facteur de durabilité sociale. 

Au niveau des projets portés par (ou qui impliquent) les 
organisations paysannes :
 La maturité et la fonctionnalité des services, le 

dynamisme, la crédibilité et la transparence dans la 
gestion de la coopérative et des unions qui doivent 
assurer le relais après le retrait des projets (LDB, Oxfam, 
UAR-P) constituent un facteur important de durabilité 
sociale, car c’est la garantie du climat de confiance 
nécessaire entre les éleveurs/producteurs et les instances 
des coopératives ou unions ;
 La présence d’instances ou de PFN fortement 

impliquées dans les thématiques d’intervention (collège 
des jeunes au CNCR, CNOP au sein du ROPPA, membres 
du RBM) contribue également à porter la dynamique et 

nationales dans le suivi des projets : par exemple, dans le 
projet GRET-REPAM, l’implication du Cadre Régional de 
Sécurité Alimentaire de la Boucle du Mouhoun et de SE/
CNSA a été jugé pertinente pour stimuler une intégration 
de la nutrition dans les politiques agricoles ;
 Pour les BAB et les cantines scolaires, l’implication 

des collectivités locales est un facteur de durabilité 
incontestable, c’est le seul gage de l’ancrage institutionnel 
qui puisse asseoir la durabilité de ce mécanisme d’aide à 

Malgré la durée limitée des projets, les impacts sont 
nombreux que ce soit auprès des porteurs de projets et 
de leurs partenaires ou auprès des bénéficiaires finaux.

Au niveau institutionnel, les partenariats mis en place 
dans le cadre des projets ont permis le renforcement :
 de la crédibilité et des capacités d’analyse, techniques 

et opérationnelles des partenaires de terrain, des unions 
et groupements de base des OPF, 
 du positionnement stratégique et de la légitimité de 

certains acteurs clés aux niveaux national et sous-régional 
(ROPPA, RBM, CNOP et CNCR sur les thématiques de 
sécurité pastorale, d’AEP et d’insertion des jeunes, 
FEPAB sur le warrantage, INADES-formation sur les 
dispositifs de formation à distance, CNABio et Bioprotect 
sur la production biologique, ROAC sur les thématiques 
de commercialisation des céréales, etc.) ;
 des outils, méthodes et dispositifs de mise en œuvre des 

activités des acteurs du développement local (OP, ONG 
locales, IMF) : programmation, outils gestion des stocks, 
suivi des interventions, outils innovants de sensibilisation 
sur la nutrition, équipements et bâtiments de stockage, 
guide méthodologique de ciblage des ménages 
pastoraux et agro-pastoraux vulnérables, manuel d’achat 
d’aliments bétail adapté aux réalités du monde pastoral, 
méthode de capitalisation paysanne, nouveaux produits 
de financement et d’assurance etc.),
 de l’environnement règlementaire (certification, 

normalisation) ;
 d’innovations partenariales et méthodologiques (ONG 

du Nord et du Sud, ONG et instituts de recherche 
nationaux, FUNAAB-NCRI-B-ADP) ;
 de la disponibilité d’une expertise sous-régionale en 

matière de production et de diffusion d’intelligence 

dans les instances décisionnelles ou les groupes de 
réflexion sur les politiques publiques. En outre, la place 
du ROPPA et de ses plates-formes nationales constitue 
une force indéniable pour démultiplier les instances de 
plaidoyer et valoriser le positionnement de PFN leader 
sur certaines thématiques (CNCR-insertion des jeunes, 
CNOP-agro-écologie paysanne). Le projet porté par 
RBM s’inscrit également dans cette dynamique d’une 
expérience pilote pour valoriser ses acquis dans le cadre 
de l’opérationnalisation du volet « aliments bétail » de la 
réserve régionale de la CEDEAO.

Ainsi différentes méthodes et démarches ont été mises en 
œuvre pour aboutir à des argumentaires et des alliances 
mais qui n’ont pas encore pu aboutir à des actions 
concrètes. A part des injonctions de rapprochement, 
l’ARAA/PASANAO n’a pas joué de rôle de mise en relation 
entre les acteurs de ces projets pour partager leurs 
acquis et renforcer les alliances pour porter le plaidoyer 
sur les politiques de promotion des pratiques résilientes 
aux changements climatiques ou d’insertion des jeunes 
ruraux. L’atelier de restitution de l’évaluation finale et la 
capitalisation des acquis menée par l’IRAM en est une 
étape mais qui n’intervient qu’en fin de projet et qui reste 
trop courte pour générer de véritables échanges entre 
porteurs de projets.

garantit l’implication des instances dirigeantes ainsi que 
l’inscription de ces thématiques dans l’agenda de leurs 
faîtières.

Au niveau social et institutionnel, les facteurs de durabilité 
sont : 
 L’implication des communautés de base et leurs 

organisations : les actions de formation, sensibilisation 
et champs-écoles pilotes mises en œuvre continuent à 
être relayées soit par les animateurs des structures locales 
partenaires (ONG/OP), soit par les relais communautaires, 
paysans et animateurs endogènes ;
 La décentralisation des appuis, la responsa-

bilisation et le renforcement des capacités des 
organisations déconcentrées (BAB, coopératives, unions 
départementales, provinciales) ;
 L’implication des instances de concertation locales et 

l’accès d’aliments bétail et à la promotion des produits 
locaux et des circuits courts.
A l’inverse, les projets qui n’ont pas permis le renforcement 
suffisant de leurs partenaires, de l’ancrage institutionnel 
ou dans les réseaux d’acteurs sectoriels présentent une 
durabilité moindre (RONGEAD-IE avec le ROAC, INRAB, 
CIRAD, RONGEAD avec CNABio).

économique prospective (ROAC, SIMAgri), et au niveau 
pastoral, des capacités des membres des OP dans la 
collecte d’informations sur les pâturages, les services 
sociaux de base en milieu pastoral, à partir d’outils 
informatiques pour alimenter un système de suivi et de 
veille à l’échelle du réseau RBM.

Par contre, si les projets ont permis de générer des 
connaissances, de capitaliser un potentiel de bonnes 
pratiques dans différents domaines (formation des 
jeunes ruraux, résilience aux changements climatiques, 
innovations paysannes, accès aux financements), de 
tester et développer des outils et méthodes innovantes, 
leur valorisation auprès des acteurs institutionnels et des 
partenaires au développement est encore à construire 
pour avoir un réel impact et pouvoir permettre un passage 
à l’échelle11 des dispositifs et des pratiques.

Au niveau de l’organisation des filières de sécurité 
alimentaire, les projets ont eu un impact sur :
 la promotion des produits locaux et des circuits courts 

pour l’amélioration nutritionnelle des populations (STA, 
GRDR, GRET, ZOA);
 les capacités de stockage (céréales, aliment bétail), de 

collecte, la sécurisation de la production de lait en saison 
sèche et la qualité des produits commercialisés par les 
unions bénéficiaires et par les unités de transformation, 
la mise en place de relations, contractuelles ou non, entre 
transformateurs et OP (Oxfam-FEPAB, LDB, RBM, GRET, 
STA);
 l’établissement de relations de confiance entre différents 

acteurs des filières : organisations de producteurs et 
IMF/banques, entre OP et transformateurs, entre OP et 
fournisseurs de paille, etc. (INADES, FEPAB, STA, ENDA 
Energie, LDB) ;

 VALORISATION INSTITUTIONNELLE DES PROJETS DE CAPITALISATION 

 DURABILITÉ SOCIALE DES RÉSULTATS 

Génération d’impacts 

11 La notion de « passage à l’échelle » s’entend soit sous forme de réplication ou d’extension d’expériences dont on dispose de suffisamment de données (référentiels technico-économiques, 
dispositifs de mise en œuvre etc.) et adaptables par d’autres acteurs, soit sous forme de promotion de mesures institutionnelles, règlementaires, de politiques publiques ou de programmes de 
développement qui permettent une valorisation, à grande échelle, des innovations testées et/ou capitalisées.
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 l’amélioration des équipements et des process, des 
emballages, de la qualité des produits et des capacités 
de commercialisation des unités de transformation (STA, 
Unités soutenues par HKI, UT locales majoritairement 
gérées par des femmes) ;
 l’amélioration de l’accès au crédit grâce aux différents 

dispositifs de warrantage (Oxfam-FEPAB, UAR-P) ;
 une meilleure connaissance et gestion des risques 

du marché et capacité de négociation des unions 
bénéficiaires, renforcement des réseaux de commerciali-
sation des OP (Oxfam-FEPAB-SIMAgri, RONGEAD-ROAC) 
 L’animation d’un cadre de concertation regroupant 

les différentes catégories d’acteurs concernés par les 
questions d’agriculture et d’alimentation (producteurs, 
transformateurs, consommateurs, élus) dans le 
département de Rufisque afin de définir une politique 
alimentaire locale concertée entre les acteurs (GRDR) ;
 le développement d’un réseau local de transformatrices 

de produits locaux (GRDR, GRET-REPAM) et la mise en 
place d’une plateforme des acteurs de la filière lait qui 
est coordonnée par le porteur du projet VALPAC et un 
« espace projets » où les éleveurs peuvent développer 
des idées de projets qui sont en train de se faire financer. 

Cependant, l’extension et la sécurisation des circuits de 
commercialisation ainsi que l’accès aux financements des 
exploitations paysannes et des PME restent à consolider.

Au niveau des bénéficiaires, les impacts sont de plusieurs ordres :
 L’amélioration des techniques de production, la 

promotion de l’intégration agriculture-élevage et des 
pratiques agro-écologiques et l’augmentation des 
rendements, la sécurisation des élevages pastoraux avec 
pour conséquence une meilleure résilience des petits 
producteurs et des éleveurs à l’insécurité alimentaire 
(GRET, ZOA, LDB, RBM, SPG etc.); 
 La diffusion des bonnes pratiques chez des non 

bénéficiaires directs (ZOA, GRET-REPAM) ;
 Le maintien d’éleveurs-fournisseurs de lait dans une 

zone dépourvue de parcours durant toute une saison 
sèche et la disponibilité d’aliments bétail dans des zones 
pastorales très enclavées (LDB, RBM) ;
 La création d’emploi et la génération des revenus, 

notamment pour les femmes (unités de transformation) 
et les jeunes (élevages) (ENDA-GAMA, CNCR, STA, 
GRET-REPAM) ;
 L’amélioration des dépenses de scolarité, de santé, 

d’alimentation et d’habillement ;
 Une meilleure sensibilisation des communautés à la 

diversification alimentaire, l’amélioration de la santé 
nutritionnelle des enfants et, de façon indirecte, de leurs 
performances scolaires (HKI, GRET, GRDR) ;
 Une amélioration de la fierté des petits producteurs et 

des transformatrices et une meilleure prise de conscience 
du potentiel des innovations paysannes, des capacités 
endogènes de diffusion, etc. (CIRAD, ROPPA, GRET).

Conclusions

Les projets de la composante 3 sont effectivement 
porteurs d’innovations dans le domaine (i) des techniques 
agricoles et agro-alimentaires, (ii) des dispositifs d’appui à 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, (iii) d’organisation 
des filières agricoles et pastorales, (iv) du financement 
des opérations de commercialisation et des exploitations 
familiales, (v) de la sécurisation des systèmes pastoraux. 
Ils ont permis de générer des données opérationnelles et 
des propositions de mesures de politiques publiques pour 
(i) l’insertion des jeunes, (ii) la transition agro-écologique 
des systèmes de production paysans, (iii) le financement 
des petits producteurs, (iv) la normalisation des farines 
fortifiées et la certification des entreprises.

Portés par des partenariats opérationnels généralement 
efficaces et efficients, ils ont permis d’améliorer la 
mise en réseaux des acteurs aux niveaux local, national 
et sous-régional et de confirmer le positionnement 
stratégique des organisations paysannes faîtières et 
régionales. 

La durabilité est variable en fonction du degré 
d’autonomisation technique, économique et 
institutionnelle des projets pilotes mis en place et elle 
reste à consolider, en particulier en ce qui concerne la 

maîtrise des marchés et la consolidation des circuits de 
commercialisation, les mécanismes de financement (PME, 
SIM, formation professionnelle, SPG) et une meilleure 
insertion des acquis et des produits de capitalisation dans 
le paysage institutionnel des pays et de la sous-région.

Malgré tous ces acquis, les premiers impacts directs 
qui sont déjà perceptibles et des avancées institution-
nelles et opérationnelles notables12, leur valorisation et 
les modalités de passage à l’échelle des succès acquis 
restent encore à construire. En effet, la durée des projets 
et la configuration de l’équipe PASANAO sous dotée en 
ressources humaines n’ont pas permis de (i) consolider 
des données technico-économiques solides à partir des 
opérations pilotes menées, (ii) valoriser ces résultats et 
ceux des capitalisations menées. Un important travail 
de diffusion des résultats, d’approfondissement des 
analyses, de concertation et d’alliances à consolider 
entre les OPF et leurs réseaux, les ONG internationales, 
nationales et locales et les structures publiques reste 
à faire pour « transformer l’essai » et permettre une 
véritable valorisation de l’outil « financement d’opérations 
innovantes » mis en place. L’ARAA/CEDEAO et ses 
partenaires institutionnels, techniques et financiers ont 
un rôle central à jouer pour y parvenir. 

 PERFORMANCE GLOBALE DES PROJETS DE LA COMPOSANTE 3 

04 Conclusions 
et recommandations

12 On peut noter, entre autres, (i) la mise en place d’une commission agroécologie et l’adoption d’une note de position sur l’agroécologie par le ROPPA ; (ii) l’adoption de normes harmonisées 
portant fortification de la farine de maïs au niveau de la CEDEAO et l’adoption et/ou promotion de normes sur les farines infantiles au Burkina et au Niger ; (iii) l’élaboration d’une politique 
alimentaire à l’échelle d’une collectivité territoriale ; (iv) le test au niveau régional d’un dispositif d’opérationnalisation de la réserve régionale d’aliments de bétail de la CEDEAO.
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Au regard du cadre logique de la composante 3 :
 La mise en œuvre des projets de la composante 3 a 

permis d’élaborer un mécanisme d’appel à projets, 
de tester des modalités de fonctionnement et de suivi 
d’un guichet « opérations innovantes de réduction de 
l’insécurité alimentaire » inscrit dans la mise en œuvre du 
FRAA – AC 3.1
 24 opérations pilotes couvrant 10 pays ont été financées 

pour un montant total de 3 911 126 euros – AC 3.2

Outre les recommandations issues de l’évaluation du 
processus d’appel à projets, il convient, pour l’ARAA de :
 Augmenter la durée des projets à 24 ou 36 mois ;
 S’assurer de la faisabilité des projets, au travers d’une 

lecture plus stricte des cadres-logiques (caractère 
vérifiable et disponibilité des indicateurs notamment) ; 
 Etudier la faisabilité de mettre en place un dispositif 

externe d’évaluation des capacités des porteurs de 
projets (non systématique, en cas de faiblesses identifiées 
dans le dossier de soumission) ;
 Assurer un apprentissage systématique des procédures 

administratives et financières de l’ARAA pour les porteurs 
de projet et un suivi plus rapproché ;
 Ajuster le dispositif de suivi des projets à leur nature et 

à leur durée, et assurer un retour des aide-mémoires aux 
porteurs de projet ;

 Accompagner l’ARAA pour l’opérationnalisation de 
son guichet innovation et tirer les leçons apprises du 
processus testé dans le cadre du PASANAO ;
 Assurer des budgets spécifiques pour la capitalisation et 

la valorisation des résultats dans les budgets des projets 
mais aussi au niveau de l’ARAA ;

 Améliorer la conception des projets et la chaîne de 
résultats et fixer des objectifs et indicateurs réalistes au 
regard de la durée des projets ;
 Améliorer les dispositifs de suivi-évaluation des projets 

et développer des référentiels technico-économiques 
pour les opérations pilotes ;

Les impacts des opérations innovantes sur l’insécurité 
alimentaire restent limités aux zones d’intervention des 
projets, le passage à l’échelle n’est pas assuré et le lien 

 Les évaluations et la capitalisation finale des projets 
en cours et de nombreux ateliers de concertation et de 
diffusion des résultats ont été organisés dans le cadre 
des projets, mais aucun mécanisme formel de partage 
d’expérience n’a été mis en place au niveau régional. – 
AC 3.3

 Mettre en place une base de données de suivi des 
projets et un dispositif d’archivage systématique ;
 Ajuster les budgets à l’envergure des projets afin de 

garantir la plus-value des projets multi-pays ;
 Mettre en place un dispositif de capitalisation et de 

valorisation des résultats des innovations (prestataire 
externe, ateliers de diffusion/concertation entre porteurs 
de projets de même thématique au cours et à la fin des 
projets) ;
 Favoriser le secteur privé pour les innovations entrepre-

neuriales sur la SAN ;
 Revoir les modalités de participation des acteurs publics 

aux appels à projet ;
 Promouvoir un meilleur ancrage des projets dans les 

dispositifs nationaux et, si possible, l’implication des 
institutions publiques dans leur suivi.

 Valoriser les acquis et les notes d’orientations produites 
dans le cadre de la composante 3 pour leurs interventions 
dans le domaine de la SAN.

 Veiller à mieux impliquer les institutions nationales 
pour un meilleur ancrage institutionnel et améliorer la 
valorisation des acquis.

avec la composante 1 difficilement réalisable dans une 
chronologie de mise en œuvre simultanée.

 CONTRIBUTION DES PROJETS À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE LA COMPOSANTE 3 

 TABLEAU 3  Cadre logique révisé de la composante 3 du PASANAO13

Objectif 
spécifique

CP3

Contribuer à la réduction 
de l’insécurité alimentaire 
à travers la conduite 
d’opérations innovantes en 
termes de SA

Indicateurs de 
contexte : 
Impact des opérations 
innovantes financées 
par le guichet

Sources : 
Evaluation ex post

Hypothèses :
La situation politique des 
pays visés ne compromet 
pas la réalisation du 
Programme

Résultats
AC 
3.1

Appui à la définition des 
règles de fonctionnement du 
guichet "appui aux opérations 
de réduction de l'insécurité 
alimentaire" de l'ECOWADF

Indicateurs de 
résultat : 
Les mécanismes 
de fonctionnement 
du guichet et de 
formulation des appels 
à propositions sont 
définis avant avril 2014

Sources : 
Manuel de 
procédures du 
guichet, Rapports 
annuels

Hypothèses :
Le Chargé de Programme 
"Opérations innovantes" 
est intégré à la Cellule de 
Coordination. Sinon, des 
dispositions de substitution 
sont mises en place.

Résultats
AC 
3.2

Contribution à la dotation 
initiale de l'ECOWADF et 
mise en œuvre d'opérations 
pilotes

Indicateurs de 
résultat : 
Nombre d'opérations 
pilotes financées par 
le guichet à partir de 
Décembre 2014

Sources : 
Dossiers d'appel 
à propositions, 
Rapports annuels

 

Résultats
AC 
3.3

Les résultats des opérations 
pilotes sont évalués, 
capitalisés et font l'objet 
d'outils de communication

Indicateurs de 
résultat : 
* Nombre d'opérations 
pilotes évaluées à partir 
de Décembre 2015
* Un mécanisme 
régional de partage 
d’expériences existant 
et fonctionnel

Sources : 
Notes techniques, 
Décisions de 
la CEDEAO, 
Rapports annuels, 
Evaluations à mi-
parcours et finale

Recommandations 

 A L’ARAA ET LA CEDEAO 

 AUX PARTENAIRES FINANCIERS DE LA CEDEAO 

 AUX SOUMISSIONNAIRES 

13 CEDEAO/ARAA, janvier 2014, Présentation du nouveau cadre logique du programme PASANAO, 8 p.



Annexe 1 : Liste des projets 
financés par la composante 3

N° Thématique Titre Pays Porteur du projet Durée 
(mois) Partenaires

1 Fortification des 
aliments

Projet innovant en faveur de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle Niger

Société de 
transformation 
alimentaire (STA)

20 Onyx développement, Nutriset

2 Fortification des 
aliments

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

Bénin, Burkina , 
Togo

Hellen Keller 
International 21 SITRAC Sarl Burkina, MELS. Sarl Burkina, SOCIA-

BEININ SA, QSI Sarl Togo

3 Fortification des 
aliments

Innovations pour le développement 
d’aliments nutritionnels pour les jeunes 
enfants et leur mère au Burkina Faso, Mali, 
Niger et Bénin

Bénin, Burkina, 
Mali, Niger GRET 19 IRD, directions nutrition et instituts normalisation 4 

pays, Misola Mali

4
Renforcement 
des systèmes de 
crédit agricole

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

Togo INADES-Formation 
Togo 20 AVSF Togo, FUCEC, WAGES et CPC Togo

5
Renforcement 
des systèmes de 
crédit agricole

Partenariat pour le développement de 
services innovants au sein de la COOPEC-
RESOPP

Sénégal PSI COOPEC 18 CNAAS, ADG, RESOPP, GRET, 

6
Sécurisation 
des systèmes 
pastoraux

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

Burkina, Mali, 
Niger, Sénégal

Réseau Billital 
Maroobé (AREN, 
CRUS, RECOPA, 
TASSAGHT, DENA)

22 Inter-réseaux, FAO, Care, VSF Belgique, Oxfam, 
DDC

7 Séc. systèmes 
pastoraux Valorisation paille de canne Sénégal Laiterie du Berger 26 Compagnie sucrière sénégalaise, CIRAD/ISRA, 

GRET, MEPA

8 Comportements 
alimentaires

Label Bio au Faso : développement d'un 
Système Participatif de Garantie pour des 
comportements alimentaires sains et une 
agriculture résiliente.

Burkina RONGEAD 18 CNABio, ARFA, GIE Bioprotect

9 Comportements 
alimentaires

Valorisation des produits locaux pour 
améliorer les comportements alimentaires 
dans la Boucle du Mouhoun et favoriser 
une bonne transition nutritionnelle à 
Ouagadougou

Burkina GRET 18 FEPAB, DTA, IRSAT, CIRAD

10 Comportements 
alimentaires

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

Sénégal GRDR 18 Conseil départemental de Rufisque, ICODEV

11 Comportements 
alimentaires

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

Bénin Fondation Paul Gérin-
Lajoie 18

Association des Personnes Rénovatrices des 
Technologies Traditionnelles (APRETECTRA), 
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

12 Comp. al. Improving food related behaviour on Value-
added Cassava Products in Liberia Liberia ZOA 12

N° Thématique Titre Pays Porteur du projet Durée 
(mois) Partenaires

13 Stockage et 
commercialisation

Projet d'amélioration de la gestion des 
stocks de céréales par les producteurs/
trices membres de la FEPAB

Burkina Oxfam 18 FEPAB, SEGAS, ECOBANK, Coris Bank

14 Stockage et 
commercialisation

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

Togo
Union des 
Agriculteurs de la 
Région des Plateaux 
(UAR-P)

18 UFEC, ICAT

15 Gestion des risques 
de marché

Intelligence économique au service de 
la gestion du risqué prix dans les filières 
céréales (mil, sorgho, maïs, riz)

Bénin, Burkina 
Faso, Côte 
d’Ivoire, Ghana, 
Mali, Niger, 
Sénégal, Togo

RONGEAD 18 ROAC, CIC 8 pays de la CEDEAO, CTA

16 Gestion des risques 
de marché

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

Ministère de 
l'Agriculture, de 
l'Elevage et de 
l'Hydraulique

18 ARAA-PASANAO

17 Stockage et 
commercialisation

Séchage – stockage de fruits et légumes 
par l’énergie solaire à la Ferme Fakoly (Mali 
- Sikasso, Bougouni)

Mali ENDA Energie Groupe d'Action pour la Modernisation de 
l'Agriculture au Mali (GAMA)

18 Emploi et FP
Capitalisation de l’expérience de formation 
agricole à distance de jeunes ruraux en 
Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire et Togo)

Burkina, Côte 
d'Ivoire, Togo

INADES-Formation 
Togo 12 IF Burkina, IF Côte d'Ivoire, IF Togo

19 Emploi et FP Promotion de l’Entrepreneuriat Agricole 
des Jeunes ruraux du Bénin Bénin INRAB 12 UAC-FASEG, ONG IREDE, CePED

20 Emploi et FP
Projet de capitalisation et de diffusion d’un 
centre incubateur de développement des 
métiers agricoles pour les jeunes femmes et 
hommes ruraux

Sénégal CNCR 12 CECI

21
Techniques 
agricoles résilientes 
au CC

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

Burkina, Mali, 
Niger ROPPA 12 Inter-réseaux

22 TA résilientes CC
Innovations paysannes "fumure organique" 
et résilience au changement climatique 
dans les cacaoyères de Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire CIRAD 12 ALP, RONGEAD

23 TA résilientes CC
Capitalisation de l'expérience des acteurs 
pour le développement de techniques 
agroécologiques résilientes en Afrique de 
l’Ouest (CALAO)

Sénégal, Burkina, 
Togo AVSF 15 GRET, CARI, ENDA, ARFA, IDR/UPB, RAFIA, 

INADES, Inter réseaux, ESA, UCAD, AGRISUD

24 TA résilientes CC Incentivising adoption of Climate-changes 
practices in Cereals Production in Nigeria Nigeria Federal University of 

Agriculture, Abeokuta 12 National Cereals Research Institute
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