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Dans le cadre de l’initiative des opérations 
« innovantes », trois appels à propositions de projets 
ont été successivement préparés et lancés sous 
différentes thématiques sur la base de dossiers 
d’appels à propositions de projets renfermant les 
lignes directrices qui précisent les dispositions 
administratives et financières, le mode de soumission 
ainsi que les canaux de diffusion de l’information 
sur les appels à propositions de projets. En dépit 
de quelques faiblesses, les lignes directrices ont été 
suffisamment claires à comprendre pour la plupart 
des soumissionnaires. Les principales faiblesses sont 
liées à la confusion sur les acteurs ciblés pour porter 
certains types de projets, le manque de cohérence 
entre objectifs de certaines thématiques (emploi et 
formation professionnelle de jeunes ruraux, résilience 
aux changements climatiques) et la durée des 
interventions, le non-respect de l’exigence d’impliquer 
les structures publiques locales compétentes et 
leurs partenaires dans la conception, la définition 
et la mise en œuvre des projets d’une part et de 
l’autre, l’absence de véritables partenariats avec les 
institutions régionales dans le cadre des projets 
financés en dépit des efforts de connexion de la part 
de l’ARAA dans certains pays. Par ailleurs, les lignes 
directrices ont favorisé la prédominance des ONG du 
Nord parmi les porteurs de projets sélectionnés et le 
secteur privé agroalimentaire a été très peu impliqué 
comme porteur de projets.

Les dispositions des lignes directrices n’ont pas toujours 
été respectées scrupuleusement lors des appels à 
propositions de projets (AP) concernant les dispositions 
administratives et financières, des porteurs n’étaient pas 
en mesure d’en tirer toutes les implications. La quote-part 
de 25% de cofinancement qui est apparue trop importante 
pour des projets d’envergure lors des deux premiers AP, a 
été revue à la baisse à 10% pour le dernier AP. Par contre, la 
durée des interventions a été inadéquate pour la majorité 
des projets dont particulièrement ceux intégrant des 

la forte prédominance de pays francophones comme 
zones d’exécution des projets sélectionnés suggère de 
renforcer la diffusion de l’information sur les AP dans les 
pays non francophones de la CEDEAO.

La sélection des projets a été faite sur la base des 
résultats de l’évaluation des NS et des PD selon des 
critères et grilles de notation. Mais certains critères et/
ou leur poids sont à réviser pour renforcer la pertinence 
de l’évaluation de la NS et de la PD. L’efficience du 
processus de sélection a été limitée par la durée trop 
considérable observée au niveau des AP1 et 2 en raison 
de divers facteurs. Malgré une réduction des délais 
de 12 à 6 mois pour l’AP3, la durée totale d’un AP (de 
l’élaboration des lignes directrices au démarrage effectif 
des projets sélectionnés) sera en moyenne de 12 mois 
dans le cadre d’une gestion raisonnable et efficace du 
processus. Les évaluations ont montré une insuffisance 
des moyens mobilisés et aussi une application rigoureuse 
des procédures qui ne produit parfois pas tous les effets 
escomptés à l’image du renforcement des capacités des 
porteurs pour maîtriser les procédures administratives 
et financières ou de l’ouverture du compte dédié après 
signature de la convention de subvention. Cette dernière 
procédure a fréquemment provoqué des retards de 
versement de la première tranche de subvention.

Contrairement au suivi administratif et financier, le 
suivi technique sur le terrain a été effectué pour la 
quasi-totalité des projets à travers trois missions 
(évaluation préliminaire, suivi périodique, évaluation 
pré-finale) soit une fréquence de suivi jugée trop 
rapprochée et source de perturbations du planning des 
activités. A l’inverse, la pertinence du suivi technique 
a été démontrée par l’appui et l’accompagnement qui 
ont fortement contribué à mieux orienter l’exécution des 
projets, à maîtriser les procédures et surtout à résoudre 
de nombreuses difficultés de mise en œuvre. Cependant, 
son format était plus adapté pour les projets pilotes que 
ceux de capitalisation.

Au niveau des procédures administratives et financières, 
la justification de la consommation de 70% de la première 
tranche par des pièces avec copies certifiées a été peu 
efficace car ayant entraîné de nombreux retards dans le 
versement de la deuxième tranche avec des difficultés 
spécifiques pour les projets multi-pays. A cela, s’ajoutaient 
auparavant les difficultés d’obtention d’une réallocation 
budgétaire et le refus d’un dépassement que ce soit sur 

travaux de conception, d’enquêtes/recherche de terrain, 
de traitement des données et surtout de plaidoyer visant 
la valorisation des résultats en une seule année. Pour 
les projets pilotes, la couverture d’une seule campagne 
agricole ne permet pas de tirer des conclusions solides 
sur les expériences ni d’établir des tendances d’effets 
durables. La suggestion par les porteurs d’une durée 
d’intervention entre trente et trente-six mois a déjà été 
considérée par l’ARAA pour le futur appel à propositions 
de projets dans le cadre du Projet d’Appui à la Transition 
Agro-écologique (PATAE) avec une durée de trente-six 
(36) mois pour les projets qui seront financés dans ce 
cadre.

Par ailleurs, les conditions d’éligibilité ont parfois 
manqué de cohérence avec les objectifs poursuivis 
notamment avec des dispositions pénalisant les nouvelles 
organisations même si elles garantissent à priori la 
sélection de porteurs expérimentés avec une capacité 
prouvée de gestion. Par contre, le délai de préparation 
des offres s’avère insuffisant dans les cas où des travaux 
préliminaires sont indispensables. Quant aux modalités 
de versement de la subvention, la pratique a conduit la 
plupart des porteurs à recommander pour le futur une 
troisième tranche de paiement ne représentant pas plus 
de 10% de la subvention totale.

Concernant les modalités de soumission aux AP, l’envoi 
simultané de la Note succincte (NS) et de la Proposition 
détaillée (PD) a aussi bien des avantages que des 
inconvénients et l’adoption par l’ARAA dans le cadre 
d’autres AP de deux étapes de sélection sur la base de 
la NS et de la PD apparaît comme une tentative de se 
conformer à une pratique courante soulignée par les 
porteurs de projets.

Les AP sont largement diffusés par différents canaux 
dont principalement les sites internet. Plusieurs 
suggestions ont été faites pour renforcer cette diffusion 
et d’atteindre conséquemment les cibles. Toutefois, 

les rubriques ou sur les lignes du budget validé ou modifié 
ne permettant pas de faire face à certains imprévus qui 
ont été atténuées par la suite avec l’acceptation par 
l’ARAA d’un dépassement budgétaire de 20%. Mais 
sur le terrain, le suivi administratif et financier n’a pas 
été effectif pour la majorité des projets par manque de 
ressources dédiées au niveau de l’ARAA-PASANAO qui a 
particulièrement impacté la passation de marchés car les 
équipes des projets n’ont pas bénéficié d’avis et d’appuis 
techniques nécessaires en temps opportun.

Finalement, dans le cadre des trois AP du PASANAO, 
l’ARAA n’était pas encore en mesure d’exercer 
directement de façon adéquate le suivi administratif et 
financier avec la fonction de supervision des projets en 
raison de la taille réduite du personnel disponible (Cellule 
de coordination du projet et UTE).

Dans le cadre des AP, les projets multi-pays sont ceux 
qui ont présenté davantage de plus-values en matière 
de contribution à l’atteinte des objectifs et résultats de 
l’ECOWAP et du PRIASAN. Mais les conditions de leur 
réussite sont plus contraignantes et nécessitent une 
adaptation des procédures administratives et financières. 
Cependant, cette échelle correspond le mieux à l’objectif 
de promotion de l’intégration régionale car un projet 
testé à l’échelle de plusieurs pays offre des arguments 
plus solides de réplication à l’échelle de la CEDEAO.
Parallèlement, l’inscription des projets issus des AP 
dans le cadre d’un programme régional présente certes 
des avantages mais cette option est moins viable que 
l’existence d’un guichet « Innovations » au sein du Fonds 
Régional pour le Développement de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (FRDAA).

L’une des faiblesses du processus des AP dans le cadre du 
PASANAO a été le faible niveau général d’échanges entre 
porteurs de projets d’une part et de l’autre, l’absence de 
partenariats entre porteurs et représentants nationaux 
de la CEDEAO, points focaux du PRIASAN et structures 
publiques nationales dans l’optique d’une appropriation 
des acquis et leçons impactant les politiques et 
interventions aux échelles nationales et communautaire.
En conclusion, il faudra poursuivre le processus des AP et 
le renforcer sur la base des avancées opérées par l’ARAA 
tout en privilégiant l’échelle sous-régionale pour les 
futurs projets à financer dans le cadre de la valorisation 
des acquis des expériences réussies des projets pilotes 
déjà financés.

Résumé exécutif
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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.

L’initiative « Opérations innovantes pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle » s’inscrit dans la mise en 
œuvre de la politique agricole commune de la CEDEAO 
(ECOWAP). Elle vise, d’une part, à développer la capacité 
de gestion de fonds compétitifs par l’ARAA, responsable 
de la mise en œuvre de l’ECOWAP et, d’autre part, à 
stimuler le développement de pratiques innovantes dans 
le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans la région CEDEAO.

Les thématiques retenues pour les appels à propositions 
de projets sont en cohérence avec les six thématiques 
majeures mises en avant par le Cadre d’Orientation 
Stratégique à l’horizon 2025 et prises en compte dans la 
formulation du PRIASAN 2016-2020 qui s’inscrit en faveur 
de l’objectif général de l’ECOWAP : « contribuer de 
manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires 
et nutritionnels de la population, au développement 
économique et social et à la réduction de la pauvreté 
dans les États membres, ainsi que des inégalités entre les 
territoires, zones et pays ».

Cet objectif général du PRIASAN a été décliné en quatre 
objectifs spécifiques : 
OS1 « 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 » ; 
OS2 « Promouvoir des chaînes de valeurs agricoles et 
agro-alimentaires contractuelles et inclusives orientées 
vers la demande régionale et internationale, et inscrites 
dans une perspective d’intégration du marché régional » ; 
OS3 « Améliorer l’accès à l’alimentation, la nutrition et la 
résilience des populations vulnérables » ; 
OS4 « Améliorer l’environnement des affaires, la gouvernance 
et les mécanismes de financement du secteur agro-sylvo-
pastoral et halieutique et du secteur agroalimentaire ».

Outre le PRIASAN, d’autres instruments régionaux 
contribuent à la mise en œuvre de l’ECOWAP tel que le 
PARMAO (Programme d’appui au développement et à 
la régulation du marché agricole en Afrique de l’Ouest) 
à travers des thématiques incluant l’appui aux stocks 
nationaux de sécurité, l’appui à la mise en place des 
stocks de proximité et de réseaux de stockeurs privés 
et publics ; la promotion de systèmes de warrantage et 
tierce détention ; la mise en place d’une bourse régionale 
des produits agricoles.

Schématiquement, le processus d’appels à propositions 
et la sélection des projets s’est opéré comme suit dans le 
cadre du PASANAO : (i) une définition des thématiques, 
(ii) l’élaboration de lignes directrices de l’AP dont le 
document est finalisé au niveau du Comité Permanent 
avant validation par l’AFD, (iii) la publication par l’ARAA 
de l’AP, (iv) la réception des soumissions par l’ARAA, (v) 
l’évaluation de l’éligibilité des propositions de projets par 
le Comité Permanent, (vi) l’évaluation des notes succinctes 
et des propositions détaillées par les Sous-comités, (vi) 
la validation des sélections par le Comité Permanent 
avec transmission de PV au Directeur de l’agriculture de 
la CEDEAO pour information et à l’AFD pour demande 
d’ANO, (vii) la négociation et la signature des accords de 
subvention, (viii) l’atelier de lancement, (ix) et le suivi de 
l’exécution des projets.

L’évaluation et la capitalisation de ce processus et de ses 
mécanismes de mise en œuvre visent essentiellement 
à examiner (i) leur pertinence et efficience, (ii) la valeur 
ajoutée de l’inscription des projets dans un programme 
régional de l’ARAA/CEDEAO, et à alimenter la réflexion 
et les recommandations pour la mise en œuvre d’un 
guichet « Innovations » dans le cadre du fonds régional 
pour l’agriculture et l’alimentation. Elles sont réalisées 
à travers : (i) la préparation et lancement des AP, (ii) la 
sélection des projets, (iii) l’exécution des projets et, (iv) la 
plus-value d’une action régionale.
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Appréciation des lignes directrices 
par thématique

Les lignes directrices se caractérisent en général par 
la clarté de leur formulation et la pertinence de leur 
contenu au regard des enjeux de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest. En particulier, 
les objectifs sont généralement précis, les questions 
prioritaires bien traitées et les indications relatives aux 
acteurs ciblés et partenariats souhaités apparaissent 
claires. Pour la plupart des porteurs, il n’y a pas eu de 
problème particulier de compréhension par rapport 
aux lignes directrices de leur appel à propositions 
même si la mission a pu noter quelques différences 
entre organisations locales et internationales sur la 
compréhension d’aspects spécifiques : l’UAR-P au Togo 
a rencontré des difficultés de compréhension par rapport 
à la directive sur la détermination du budget du projet 
qui ne devait pas représenter plus de 35% des ressources 
annuelles moyennes des trois (03) derniers exercices 
de l’organisation. Pour certains acteurs, il importe de 
clarifier davantage les lignes directrices au niveau des 
aspects financiers afin de faciliter leur compréhension et 
la préparation de l’offre par les OP locales. En outre, une 
réduction du nombre de documents et la simplification 
de certains d’entre eux seraient plus efficace.

Globalement, une analyse approfondie des lignes 
directrices révèle quelques incohérences à traiter dans le 
cadre de futurs appels à propositions de projets.

Fortification des aliments et production locale de 
produits de supplémentation nutritionnelle. 
L’objectif général sous-tend des projets de production 

du plafond de subvention pour le seul projet sélectionné 
(ENDA/Ferme FAKOLY). En plus, la cohérence de la 
logique de l’intervention apparaît limitée car l’atteinte 
du premier objectif spécifique ne contribue pas 
systématiquement à celle de l’objectif principal de cette 
thématique contrairement au second objectif spécifique 
dont la formulation a intégré l’échelle1.

Comportements alimentaires : enjeux pour la valorisation 
des ressources locales. 
Au niveau des acteurs ciblés pour les projets pilotes, 
ce sont les acteurs des secteurs productifs qui étaient 
attendus en association ou non avec d’autres catégories 
d’acteurs. Mais dans la mise en œuvre de l’AP, c’est 
plutôt le contraire qui est le plus observé avec des ONG 
porteuses de projets comme RONGEAD, GRET, etc.

Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux.
A l’opposé des deux premiers, les lignes directrices ne 
semblent pas avoir été suffisamment comprises pour l’AP3 
et particulièrement pour la seconde thématique relative à 
l’emploi et la formation professionnelle des jeunes ruraux 
car la plupart des projets financés sous cette thématique 
visent des objectifs voire des résultats peu réalistes avec 
la durée des interventions (12 mois) et surtout avec le 
type d’activités mises en œuvre qui nécessite du temps 
pour valider des résultats scientifiques et les valoriser 
auprès des différents acteurs de la filière (capitalisation). 

Techniques de production agricole résilientes. 
La limitation des interventions aux projets d’évaluation, 
capitalisation et diffusion suscite interrogation dans la 
mesure où cette thématique concerne l’une des priorités 
émergentes majeures de la région en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.

Pour toutes les thématiques, les lignes directrices ne 
prévoient pas de sanction au non-respect de l’exigence 
du partenariat avec les institutions publiques nationales 
ou régionales voire public-privé dans le cadre des 
projets financés. Elles indiquent simplement que ces 
types de partenariats seront valorisés lors de l’évaluation 
des offres sans que cela soit contraignant pour les 
porteurs. A l’arrivée, très peu d’initiatives (GRET et HKI 
avec l’élaboration des normes et le renforcement des 
services d’inspection) ont significativement impliqué des 
institutions publiques nationales ou régionales.

locale visant la région et/ou couvrant plusieurs pays 
de la région Afrique de l’Ouest alors que le second 
objectif spécifique n’est pas indexé sur cette échelle. 
Par ailleurs, la présence d’ONG internationales (HKI et 
GRET) parmi les porteurs de projets pilotes opérationnels 
contrairement aux dispositions des lignes directrices 
traduit une incompréhension et/ou une confusion dans 
leur interprétation car ces ONG étaient attendues pour 
des initiatives d’évaluations, de capitalisation et diffusion.

Sécurisation des systèmes d’activité pastoraux. 
Le premier objectif spécifique « favoriser le 
développement et la diffusion d’innovations visant à 
renforcer les stratégies des pasteurs de préservation 
et de reconstitution de leurs cheptels en période de 
crise » apparaît moins réaliste car c’est couramment par 
des actions publiques et/ou de donateurs bilatéraux et 
multilatéraux que les crises ont pu être jugulées.

Renforcement des systèmes de crédit et d’assurance 
agricoles. 
Les acteurs ciblés (institutions financières établies sur le 
marché du financement rural dans un ou plusieurs pays de 
la région) excluent les sociétés d’assurance et assimilées 
qui auraient pu tester des outils innovants.

Stockage et commercialisation des produits agricoles et 
gestion des risques de marché. 
Dans la mise en œuvre de l’AP, cette thématique a 
intégré une dimension « transformation » non prévue 
dans les lignes directrices avec en plus un dépassement 

Par ailleurs, l’ouverture des appels à propositions à la 
fois aux organisations de la sous-région et aux ONG 
internationales suscite des interrogations : doit-on 
mettre en compétition sur le même pied d’égalité ces 
organisations au vu de l’expérience et des ressources 
(humaines, financières et logistiques) qui confèrent un 
avantage certain aux secondes ? Et le fait d’exiger un 
partenaire de droit local a parfois conduit à un partenariat 
de façade où l’organisation locale ne dispose d’aucune 
emprise sur la mise en œuvre du projet en dépit de 
l’exigence de conventions de partenariat en bonne et 
due forme qui ont surtout formalisé les relations sans 
pour autant équilibrer les rapports.

En conclusion, les lignes directrices n’ont pas toujours été 
scrupuleusement observées. En outre, pour les prochaines 
opérations, il est recommandé d’avoir une formulation 
plus pragmatique de certains aspects tels que celui du 
partenariat obligatoire entre ONG internationales et 
organisations locales.

Le secteur privé de l’agroalimentaire semble avoir été 
largement sous-informé des opportunités offertes par les 
AP en ce sens qu’au niveau des acteurs ciblés pour les 
projets pilotes sous certaines thématiques, les opérateurs 
privés apparaissaient plus indiqués pour soumettre 
des projets à forte probabilité de durabilité. On peut 
informer cette catégorie d’acteurs par des canaux plus 
appropriés comme les chambres de commerce et/ou les 
organisations patronales, etc.

En outre, il est nécessaire d’initier des échanges avec 
certains groupes d’acteurs spécifiques (à l’image des 
industriels) dans le cadre de l’élaboration des lignes 
directrices pour mieux cerner les problématiques, besoins 
et attentes de ces catégories spécifiques d’acteurs. En 
particulier, les études de faisabilité sont indispensables 
pour élaborer certains projets pilotes dans le secteur 
productif privé et le fait de sauter cette étape engendre 
un obstacle majeur à la participation d’acteurs ciblés par 
les lignes directrices de l’AP.

La prévision systématique de projets de capitalisation et 
diffusion sous toutes les thématiques a révélé des limites 
car il n’y a pas ou très peu d’expériences pertinentes à 
capitaliser sous certaines thématiques et l’affectation 
d’une fraction des ressources disponibles limite le nombre 
de projets opérationnels sélectionnés.

02 Préparation et lancement 
des appels à propositions

1 Objectif principal : Soutenir des initiatives innovantes favorisant l’émergence à l’échelle régionale d’un système de stockage privé adéquat contribuant à une commercialisation performante 
des produits agricoles et, ainsi, à la stabilisation des marchés régionaux des produits agricoles.
 - Objectif spécifique 1 : Soutenir des innovations visant à développer les formes efficaces de stockage et de commercialisation des produits agricoles (warrantage, tierce détention, contrac-
tualisation, achats à terme ou option d’achats), les systèmes d’informations en temps réel sur les marchés, à l’instar des systèmes d’informations utilisant la téléphonie mobile (SIM Phone)
 - Objectif spécifique 2 : Capitaliser sur les expériences innovantes développées dans la région en matière de stockage privé, d’évaluation des stocks et des flux transfrontaliers, de commer-
cialisation groupée, de partenariat entre organisations de producteurs et opérateurs privés et publics, de warrantage ou de tierce détention, de systèmes d’information sur les marchés et de 
gestion des risques de marché notamment par rapport aux chocs de transmission des prix internationaux.
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Concernant la durée des interventions, la quasi-totalité 
des interlocuteurs de la mission s’inscrit dans des 
propositions de trente (30) à trente-six (36) mois afin de 
favoriser l’élaboration de projets d’envergure pour des 
résultats et impacts significatifs. Cette recommandation 
avait été fortement exprimée par les acteurs rencontrés 

lors du sondage d’opinion réalisé par l’ARAA auprès des 
soumissionnaires à la suite de l’AP1 du Projet « Filets 
Sociaux ». En définitive, l’ARAA envisage dans le cadre 
du Projet « Transition Agro-écologique » un appel à 
propositions de projets pour une durée d’intervention 
allant à trente-six (36) mois.

Evaluation des dispositions
administratives et financières

Les différents interlocuteurs de la mission ont indiqué 
que les dispositions administratives et financières étaient 
précises même si certains n’en avaient pas tiré toutes les 
implications. Par exemple, les tranches de versement de 
la subvention signifiaient que le porteur devait être en 
mesure d’assurer 40% du budget total jusqu’à échéance 
du projet avant de bénéficier du solde de la subvention 
(20%) représentant 15% du budget total.

Contrairement à la durée des subventions, les porteurs 
rencontrés se sont très peu exprimés sur le montant 
de la subvention perçue dans la mesure où ils sont les 
décideurs du budget soumis à l’ARAA. La plupart des 
subventions accordées ont été consommées à près 
de 100% à l’échéance des projets mais la réalité a 
montré une sous-estimation de certains budgets ayant 
engendré des difficultés d’exécution d’une partie des 
activités planifiées comme ce fût le cas pour l’UARP 
au Togo. Néanmoins, en général, les projets dont 
les budgets incluaient le maximum de subvention 
autorisé n’ont pas été confrontés à une insuffisance 
de ressources financières. Ceci peut signifier que les 
plafonds de subventions étaient adéquats pour la 
mise en œuvre des projets mais en réalité, les porteurs 
semblent s’être adaptés en dépit de la réduction 
progressive des plafonds.

En effet, le budget disponible pour les subventions dans 
le cadre du financement des opérations « innovantes » 
a continuellement baissé en passant de deux millions 
d’euros pour l’AP1 à un million et demi environ pour 
l’AP2 avant de tomber à seulement huit cents mille euros 
lors du dernier AP qui en réalité a été lancé en raison 
de la disponibilité de fonds non consommés sur d’autres 
composantes. Cependant, la date du lancement (après 
l’évaluation à mi-parcours), ne permettait de financer 
que des projets de douze mois, ce qui présente des 
contraintes majeures pour des thématiques de résilience 

La cohérence des conditions d’éligibilité des 
soumissionnaires avec les objectifs définis est surtout 
soulignée par le fait de disposer d’expériences 
préalables dans la thématique sous laquelle 
l’organisation propose un projet mais en même 
temps exclut toutes les organisations relativement 
nouvelles dans le domaine. Il en est de même des 
expériences exigées dans la mise en œuvre de projets 
de développement. Ceci peut conduire à un montage 
où le porteur sert de faire-valoir à l’image d’ENDA, la 
Ferme FAKOLY et l’Université Abdou Moumouni.

La condition du budget du projet inférieur ou égal à 35% 
des ressources annuelles moyennes des trois (03) derniers 
exercices n’est pas nécessairement cohérente avec les 
objectifs définis car contraignant les organisations locales 
généralement de moindre envergure à la présentation 
de projets trop modestes et/ou exclusive des nouvelles 
organisations qui sont généralement animées par 
les femmes ou les jeunes. Ainsi les soumissions de 
nombreuses associations/organisations féminines et 
de jeunes ont été déclarées insuffisantes. Toutefois, 
l’expérience de soumission à un AP a permis à certaines 
d’entre-elles de réussir dans le cadre d’AP du Projet 
« Filets sociaux » qui montre qu’en dépit de son caractère 
contraignant, l’exercice contribue au renforcement des 
capacités des soumissionnaires. 

Par contre, plusieurs interlocuteurs soumissionnaires des 
deux premiers AP, à l’image d’OXFAM, ont recommandé 
une révision à la baisse la quote-part de cofinancement 
de 25% pour souligner qu’en l’absence de l’ONG 
internationale, la FEPA-B qui est la principale organisation 
locale bénéficiaire serait incapable de porter le projet. 
Toutefois, cette préoccupation avait déjà été prise en 
compte dans lors du troisième AP avec la révision à la 
baisse à 10% de la quote-part de cofinancement.

et systèmes de cultures difficilement mesurables sur une 
seule campagne. En outre, les projets de capitalisation 
présentés avaient tous pour ambition d’en valoriser 
les résultats pour le plaidoyer en faveur des pratiques 
agro-écologiques (AE). Réaliser en 12 mois le travail 
de conception, d’enquêtes/recherche de terrain, de 
traitement des données et de valorisation des résultats 
était trop ambitieux et l’ensemble des projets n’ont pas 
pu réaliser la dernière étape, pourtant capitale pour 
atteindre l’objectif qu’ils s’étaient fixés. 

Plus généralement, les acteurs sont unanimes à souligner 
une durée d’intervention trop courte permettant 
seulement la couverture d’une campagne agricole et ne 
favorisant pas des conclusions solides aux expériences 
pilotes ni l’identification d’effets durables ou tendances 
à moyen ou long terme d’impacts. Le nombre élevé 
de demandes d’avenants de prorogation d’échéances 
corrobore en partie ce constat même si l’inachèvement 
de certaines activités planifiées est aussi expliqué par des 
retards de démarrage et/ou diverses difficultés. Enfin, 
dans la plupart des cas, il est apparu la nécessité de 
poursuivre voire d’approfondir le test des mécanismes 
au-delà de l’échéance du projet.

Paradoxalement, le plafond de 75.000 euros des projets 
d’évaluations, capitalisation et diffusion lors des AP 1 et 2 
est passé à 120.000 euros en AP3 pour moins de temps 
disponible.

Par ailleurs, le partenariat exigé entre organisations 
internationale et locale n’assure pas systématiquement 
l’ancrage local du projet ni le renforcement des capacités 
locales voire la durabilité des acquis sans oublier que la 
capacité de gestion nécessaire à une reddition correcte 
des comptes à un bailleur de fonds international peut 
s’avérer coûteuse et peu durable à l’échelle locale en 
l’absence d’un soutien.

Parallèlement, il est indiqué que les projets devront 
nécessairement être conçus, définis et mis en œuvre 
en accord avec les institutions publiques locales 
compétentes et leurs partenaires. Cette condition qui 
n’est pas en concordance directe avec les objectifs n’a 
quasiment pas été respectée.

Enfin, par rapport au délai de préparation des offres, il est 
approximativement de deux (02) mois, ce que déplorent 
certains acteurs qui souhaitent disposer de plus de 
temps. La durée apparaît convenable pour toutes les 
organisations ayant au préalable des projets déjà élaborés 
dans leur domaine et à la recherche de financement. 
Par contre, pour les autres et particulièrement en cas 
de besoin d’études préliminaires, ce délai présente une 
contrainte pouvant être amplifiée par le temps de la 
disponibilité de l’information sur l’AP. Au total, l’ARAA 
pourrait adopter le délai standard classique de trois (03) 
mois observé lors des passations ordinaires de marchés.

 CLARTÉ DE LA FORMULATION DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 

 ADÉQUATION DU MONTANT ET DE LA DURÉE DES SUBVENTIONS 

 CONCORDANCE DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES SOUMISSIONNAIRES AUX OBJECTIFS DÉFINIS 

L’adéquation des modalités de versement des subventions 
aux capacités des porteurs de projets peut être renforcée 
car pour la plupart des porteurs de projets des AP1 et 2 
rencontrés, plus le budget total est élevé plus la troisième 
tranche de 20% est notable et difficile à supporter. En outre, 
selon leurs expériences, la dernière tranche de paiement 
est couramment de 10%. Cette préoccupation a été prise 
en compte par l’ARAA dans le cadre d’autres AP mais à 

défaut de généraliser la pratique, certains suggèrent de 
revoir les modalités de paiement en quatre tranches dont 
les deux dernières pèseraient chacune 10%.

Par ailleurs, les conditions exigées par l’ARAA, les 
modalités de paiement et les partenariats en cascades 
ont parfois entraîné des retards dans les versements des 
montants aux exécutants finaux de certaines activités. 

 ADÉQUATION DES MODALITÉS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS AUX CAPACITÉS DES PORTEURS 
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L’envoi simultané de la note succincte (NS) et de la 
proposition détaillée (PD) a des avantages tant pour 
l’ARAA que pour le soumissionnaire. Pour ce dernier, 
il lui permet de s’exercer dans l’élaboration de dossier 
de soumission et d’acquérir ou renforcer son expérience 
dans la réponse aux AP et de ne pas avoir à revenir sur 
le dossier.

Pour l’ARAA, c’est d’abord un gain de temps et de 
ressources car le processus est réalisé en une seule 

Le canal de diffusion des appels à propositions de projets le 
plus utilisé est finalement Internet par le biais de sites dont 
le nombre a sensiblement augmenté depuis le premier AP 
(incluant les sites des ministères en charge de l’agriculture 
et de la coopération régionale des pays membres de la 
CEDEAO). Outre les sites des ministères, les principaux 
sites publics utilisés sont ceux de la CEDEAO, de l’ARAA, 
de l’AFD, du CILSS, du CSAO/OCDE, du Hub Rural 
qui permettent de toucher la quasi-totalité des acteurs 
internationaux, régionaux et nationaux (dans une moindre 
mesure) impliqués directement ou indirectement dans les 
questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que 
de résilience en Afrique de l’Ouest. Les AP sont également 
publiés dans un (01) journal gouvernemental et un (01) 
journal privé dans chaque pays membre de la CEDEAO.

Les pays francophones dont en particulier les sahéliens 
(Burkina Faso, Sénégal, Mali, Niger) qui figurent parmi 
les principaux bénéficiaires des 24 projets « innovants » 
financés apparaissent comme les mieux informés. En 
effet, on compte seulement deux pays non francophones 
(Liberia et Nigeria comptant chacun un seul projet 
financé) parmi les neuf pays bénéficiaires des différentes 
interventions. Cette situation pourrait s’expliquer à la fois 
par le fait que les pays sahéliens sont les plus exposés à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et/ou la faiblesse 
de l’information voire le peu d’intérêt pour les thématiques 
abordées dans les autres pays notamment côtiers.

Toutefois, plusieurs facteurs conjugués (croissance urbaine, 
pauvreté grandissante, crises sociopolitiques, etc.) rendant 
de plus en plus importants les groupes de populations 
vulnérables dans la plupart des pays de la sous-région, la 
faible proportion de pays non francophones pourrait être 
surtout liée à la faiblesse de l’information et du nombre 
d’organisations expérimentées pour porter les types de 
projets « innovants » sous les différentes thématiques. 
En effet, contrairement au PASANAO, la couverture des 
quinze pays membres de la CEDEAO a été réalisée dans le 
cadre des AP du Projet « Filets Sociaux » grâce à un nombre 
plus significatif de soumissionnaires dans les différents 

Les porteurs de projets et/ou les partenaires ont pallié 
cette déficience par des préfinancements quand ils en 
avaient la possibilité. Par contre, d’autres ont dû retarder 
le démarrage des activités en conséquence.

A travers les échanges, il apparaît dans l’ensemble que 
le paiement de 50% de la subvention dès la première 

A l’opposé, l’envoi simultané a un coût plus élevé pour 
le soumissionnaire en termes de préparation et d’envoi 
du dossier. En outre, lorsque les données nécessaires à 
l’élaboration de la PD ne sont pas rapidement disponibles, 
la tendance est à l’abandon de la soumission.

Pour l’ARAA, le processus d’évaluation est plus lourd et il 
faut accorder une durée adéquate aux évaluateurs pour 
un bon rendu. En plus, l’envoi simultané est de nature à 
réduire le nombre de soumissionnaires avec des projets 
nécessitant une étude de faisabilité et plus généralement, 
il réduit objectivement le nombre de soumissionnaires car 

opération. Le gain de temps est particulièrement 
important lorsque l’AP est réalisé lui-même dans le cadre 
d’un projet qui a naturellement une durée limitée. Par 
ailleurs, il permet de mieux apprécier la cohérence, la 
compétence et l’expérience du soumissionnaire. Enfin, la 
continuité de l’évaluation dans le même esprit réduit le 
risque de déconcentration des évaluateurs et améliore la 
qualité des résultats. 

Le canal de la presse écrite semble le moins sollicité car 
aucun des porteurs rencontrés par la mission ne l’a indexé 
comme source d’information. Par contre, l’internet a surtout 
été indirectement le canal d’information de la majorité 
qui a appris l’AP par l’intermédiaire de collaborateurs 
intervenant au niveau régional ou lors de la recherche 
d’informations sur internet pour d’autres objectifs.

Toutefois, les différents interlocuteurs s’accordent sur la 
nécessité d’un renforcement de la chaîne d’information 
de l’AP par l’inclusion des directions déconcentrées des 
ministères en charge de l’agriculture dont le mandat serait 
de communiquer l’AP aux partenaires de terrain, la prise 
en compte systématique de la mailing-list de l’ARAA, 
l’intégration des réseaux sociaux.

pays. Ceci indique la nécessité d’efforts additionnels 
notamment en termes d’information voire d’adoption 
éventuelle de quotas pour une meilleure représentativité 
de la communauté lors des différents AP.

Le degré d’information des acteurs apparaît fortement 
corrélé à leur capacité d’accès aux outils modernes 
d’information et à leur lien à la CEDEAO et ses partenaires. 
Ainsi les ONG internationales d’un côté et de l’autre, les 
organisations sous-régionales participant aux activités de la 
CEDEAO au titre de la société civile régionale, apparaissent 
mieux informées. Par exemple, ROPPA (membre de cette 
société civile régionale) a informé à temps ses plateformes 
nationales des différents AP indépendamment de leur 
diffusion à travers les canaux de l’ARAA.

La domination des françaises parmi les ONG internationales 
pourrait s’expliquer par leur rapport à l’AFD et la forte 
présence de pays francophones.
Par ailleurs, la présence de certaines ONG s’explique 
largement par les conditions d’éligibilité auxquelles ne 
pouvaient pas se conformer les premiers bénéficiaires 
des interventions à l’image de la coopérative GAMA avec 
ENDA Energie ou de la FEPA-B avec OXFAM. 

tranche serait synonyme de plus de marge d’efficacité 
dans l’exécution des activités avec plus de matières pour 
soutenir un audit de l’utilisation de 70% et demander 
40% de la subvention du deuxième paiement, le solde de 
10% intervenant à l’échéance du projet. Mais ceci aussi 
devra être fonction de la durée de l’intervention.

seuls les plus déterminés soumettent des propositions.
Cependant, au cours des échanges, les avis sont assez 
partagés. Pour la majorité des porteurs, leur expérience 
des AP est celle de deux étapes dont la première 
permet de présélectionner sur la base de la NS ou note 
conceptuelle avant l’envoi de la PD pour la seconde. Les 
principaux avantages seraient la réduction des coûts de 
soumission, une meilleure motivation et mobilisation pour 
préparer la PD et surtout du temps entre les deux étapes 
permettant la recherche d’informations et de données 
pour élaborer le projet. Enfin, les retours de l’évaluation 
sur la NS amélioreraient l’orientation de la PD.

 EVALUATION DES AVANTAGES DE L’ENVOI SIMULTANÉ 

 CANAUX LES PLUS UTILISÉS 

 PAYS ET CATÉGORIES D’ACTEURS LES MIEUX INFORMÉS 

 ANALYSE DES INCONVÉNIENTS DE L’ENVOI SIMULTANÉ 

Envoi simultané de la note succincte 
et de la proposition détaillée

Diffusion de l’information sur 
les appels à propositions
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Critères et grilles de notation

Information aux soumissionnaires 
non retenus

Efficience du processus de sélection 
des projets et de contractualisation

La cohérence des critères et grilles de notation des 
propositions peut encore être renforcée. En particulier, 
il est souhaitable d’éviter des redondances entre 
les critères et grille de la note succincte et ceux de la 
proposition détaillée en évitant la reprise des critères 
ayant permis la pré-sélection de la note succincte au 
niveau de la notation des propositions détaillées. Plus 
précisément, l’appréciation du caractère innovant du 
projet au niveau de la note succincte devrait largement 
suffire. En outre, ce critère devrait être mieux valorisé à 
l’étape de la pré-sélection car il est de poids égal avec 
celui de la claire définition des objectifs de l’action et de 
leur lien avec les objectifs de la thématique retenue alors 
qu’il devrait avoir une primauté en raison de la nature 
« innovante » des opérations envisagées.

Les critères de l’expérience et de l’expertise excluent 
d’emblée les organisations relativement jeunes et 
favorisent les catégories d’organisations du genre ONG 
internationales. Ce qui est quelque peu contraire à l’esprit 
d’innovation. Globalement, le critère de l’expertise basé 
sur la maîtrise des questions à traiter et des directives de 
l’AP ainsi que l’articulation des questions à traiter pour 
atteindre les résultats escomptés de l’AP n’apparaissent 

Selon les directives, l’ARAA se réserve le droit de rejeter 
toute proposition, d’annuler la procédure d’Appel 
à Propositions aussi longtemps que la CEDEAO n’a 
pas attribué la ou les subventions, sans encourir pour 
autant une responsabilité quelconque à l’égard des 
soumissionnaires concernés et sans devoir les informer 
des raisons pour lesquelles l’Appel à Propositions aura 
été annulé ou leur proposition rejetée. Il en découle 
l’absence d’un mécanisme d’information systématique 
des soumissionnaires non retenus. Du reste, les résultats 
de la pré-sélection sont normalement connus sur les sites 
tandis que c’est par courriel que les porteurs des projets 
sélectionnés sont informés.

L’une des faiblesses du processus des AP est leur durée 
considérable en raison de plusieurs facteurs liés à la 
nature des opérations, aux procédures de sélection et 
à la source de financement. Les délais d’élaboration du 
DAO, de publication et de sélection des propositions 
avant contractualisation peuvent être très longs surtout 
en présence d’ANO du bailleur de fonds à recueillir à 
certaines étapes. Par ailleurs, le délai de contractualisa-
tion est parfois prolongé par le temps mis par le porteur 
à satisfaire aux procédures (notamment à ouvrir à temps 
le compte dédié).
La durée du processus de sélection des projets et de 
contractualisation peut donc s’apprécier sur différentes 
étapes allant de l’élaboration des termes de référence 
et du DAO à la contractualisation voire le démarrage 
effectif de l’exécution des projets ou simplement de la 
soumission des offres à la contractualisation qui semble 
intéresser en premier lieu les différents soumissionnaires.

Une efficience améliorée au fur et à mesure des appels à propositions de projets mais toujours une adéquation 
des moyens mobilisés et une pertinence des procédures à renforcer.

L’application des critères et grilles de notation n’a 
généralement pas été difficile mais par manque 
d’informations objectives, l’appréciation de certains 
critères est plus délicate comme celle des critères relatifs 
aux impacts et à la durabilité ou encore la relation entre 

pas pertinents à l’étape de la note succincte qui ne 
renferme pas suffisamment d’éléments pour une 
appréciation objective.

Au niveau des résultats et impacts, le critère devrait être 
focalisé sur les résultats attendus du projet mais non 
à moyen terme qui dépasse dans la plupart des cas la 
durée des interventions. Par contre celui des impacts est 
à considérer sérieusement car la durée de mise en œuvre 
ne permet pas un recul suffisant par rapport aux effets, la 
plupart des impacts annoncés dans les propositions sont 
des affirmations sans fondement qui ne pouvaient pas 
être vérifiées dans le contexte des projets.

Concernant les critères et la grille d’évaluation des 
propositions détaillées, la pertinence du projet devrait 
être traitée uniquement à l’échelle de la note succincte 
afin d’accorder plus de poids à la méthodologie qui 
devra aussi inclure l’adéquation du planning des activités 
avec la durée de l’intervention. Par contre, l’attribution 
automatique d’une note de 1 en l’absence de partenaire 
peut inciter à des montages artificiels lorsque le porteur 
est en mesure de réaliser seul son projet.

Toutefois, des soumissionnaires qui sollicitent le 
PASANAO peuvent disposer d’informations détaillées sur 
les raisons de leur non-sélection ainsi que des conseils 
pour améliorer de prochaines soumissions.

En réalité, un dispositif de feedback systématique 
signifierait dans les conditions actuelles une surcharge de 
travail pour la Coordination du PASANAO et l’ARAA qui 
ne disposent que de personnels très réduits par rapports 
aux effectifs croissants de soumissionnaires aux AP.

Les porteurs de projets soulignent la longueur du 
processus et les difficultés engendrées en termes de 
(i) programmation des activités du projet (décalage 
par rapport à la campagne agricole par ex.), (ii) de 
changement de personnel dans le dispositif technique 
d’exécution, etc. En effet, le chronogramme de 
soumission et de contractualisation finale ci-dessous 
montre une nette amélioration des délais de soumission 
à la sélection et contractualisation finale de douze (12) 
mois lors des AP1 et 2 à six (06) mois à l’AP3 qui pourrait 
être circonstancielle en raison de la nature des projets 
de cet AP et de l’envergure moindre de ce dernier. En 
particulier, l’ARAA a déployé une stratégie de validation 
juridique des contrats en organisant une mission d’une 
semaine à Lomé pour les deux juristes basés à Abuja qui 
a permis de réduire le temps de traitement de deux (02) 
mois à une (01) semaine.

ressources et résultats attendus. Pour une évaluation plus 
performante des projets (NS et PD), il conviendrait de 
supprimer les critères dont une appréciation objective 
apparaît difficile à l’étape des documents de projets.

 COHÉRENCE DES CRITÈRES ET GRILLES AVEC LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LES AP 

 FACILITÉ D’APPLICATION DES CRITÈRES ET GRILLES DE NOTATION 

 APPRÉCIATION DE LA DURÉE 

03 Sélection des projets
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 TABLEAU 1 Chronogramme de lancement et de contractualisation finale

N°
Année 2014 2015 2016

Mois 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AàP1

Lancement

Soumission

Approbation

Contractualisation

AàP2

Lancement

Soumission

Approbation

Contractualisation

AàP3

Lancement

Soumission

Contractualisation

Toutefois, même à six (06) mois, ce délai peut toujours 
impacter négativement le dispositif technique pressenti 
pour l’exécution du projet à cause de la mobilité des 
ressources humaines.

Par ailleurs, d’autres facteurs ont aussi influé négativement 
la durée du processus : (i) les retards liés aux différents 
ANO dont le regroupement d’un certain nombre 
permettrait de gagner du temps, (ii) la nécessité du 
backstopping de l’assistance technique qui pèse en délais 
sur les performances de la Coordination du PASANAO, 
(iii) le nombre croissant de projets par rapport à la taille 
des équipes de l’UTE de l’ARAA et de la Coordination du 
PASANAO, (iv) l’absence d’informatisation du processus 
qui ne favorise pas une meilleure capitalisation suggère 
la mise en place d’une plateforme électronique en cours 

Le processus de sélection s’effectue en trois grandes 
phases dont deux nécessitent des moyens appropriés : 
(i) pré-qualification à partir de la NS, (ii) sélection à partir 
de la PD, (iii) accord de financement sur la base de la 
Proposition finale intégrant les amendements suggérés 
par le Comité de Sélection.

La procédure de préparation de la proposition finale 
n’apparaît pas particulièrement pertinente comme 
souligné plus haut en raison des contraintes de délais 
car il est peu plausible de retourner, pour insuffisance, 
des propositions amendées par les porteurs au bout 
d’un mois de délai de procédure. 

Par ailleurs, conformément au manuel de gestion du cycle 
des projets de la CEDEAO, il est planifié un renforcement 
des capacités des porteurs par l’ARAA pour améliorer la 
qualité de gestion des projets notamment la coordination, 
le suivi-évaluation et la planification des activités, les 
opérations financières et comptables. Ce renforcement 
des capacités qui intervient lors de l’atelier de lancement 
des projets a montré des limites tant du point de vue 
contenu que des effets attendus. Par rapport au contenu, 
il sera indispensable de traiter dorénavant les aspects 
liés à la gestion des marchés dans le cadre du projet sur 
la base de la présentation d’un plan d’acquisition des 
biens et services, ce qui aura pour effet d’anticiper sur 
les difficultés de procédures et d’introduire les annexes 
spécifiques nécessaires à la convention de subvention.

Par rapport à la cible du renforcement des capacités, 
pour améliorer la gestion du projet par rapport aux 
aspects ci-dessus évoqués, il est indispensable que 
le porteur et une partie du personnel clé du dispositif 
d’exécution, soit au minimum deux personnes par 
projet, participent effectivement à l’atelier de lancement. 
L’ARAA a pris cela en compte avec la participation du 
responsable technique chargé de l’exécution du projet 
sur le terrain et du responsable financier chargé de 
l’exécution financière. Toutefois, en raison des délais lors 
des premiers AP dans le cadre du PASANAO, la mobilité 

recommandations dans les propositions finales, les 
projets présentent toujours de nombreuses faiblesses 
de conception. Leur cohérence et contenu pourraient 
s’améliorer si l’évaluation disposait de plus de temps et 
surtout s’il était possible d’organiser systématiquement 
des séances de B2B comme pratiqué par l’ARAA dans le 
cadre d’autres AP.

de réalisation, (v) le nombre élevé de procédures dont la 
réduction pour faire coïncider l’atelier de lancement avec 
la signature des conventions de subvention ferait aussi 
gagner en temps et surtout en efficacité.

En conclusion, lorsqu’on considère le processus des AP 
de la préparation des directives au démarrage effectif 
des projets sélectionnés, il se passera en moyenne 
douze (12) mois dans le cas d’une gestion raisonnable et 
efficace du processus. Il est par conséquent primordial de 
bien planifier ce temps pour tenir compte du calendrier 
agricole dès la première année de mise en œuvre du 
projet afin de parvenir à couvrir plusieurs campagnes et 
établir des constats et conclusions solides ainsi que des 
tendances en matière d’impacts.

Malheureusement, pour des délais d’analyse des 
projets (NS et PD) de cinq (05) jours, le sous-comité 
d’évaluation est particulièrement réduit à un effectif 
minimum (par exemple pour la thématique « stockage et 
commercialisation », trois évaluateurs dont un de l’ARAA, 
un externe, et un de l’assistance technique) travaillant à 
distance. Au final, en dépit de la prise en compte des 

du personnel entre l’atelier de lancement et le versement 
de la première tranche correspondant au démarrage 
effectif pour la plupart est source des premières difficultés 
d’exécution des projets financés accentuées par la faible 
assimilation des formations de l’atelier de lancement. 
En effet, les constats établis par le suivi administratif et 
financier mettent en exergue la nécessité d’un atelier de 
lancement de trois ou quatre jours pour mieux impacter 
les capacités. Mais au-delà, il se pose la question des 
profils du personnel du dispositif technique d’exécution 
que les lignes directrices ne définissent pas et n’en font 
pas une condition d’éligibilité. Pour de futurs AP, il est 
souhaitable de définir dans les lignes directrices les 
profils d’une partie du personnel clé notamment chargé 
de la coordination, le suivi-évaluation, l’administration 
et finance, la comptabilité pour plus d’efficacité dans 
l’exécution des projets.

Parallèlement, l’une des causes de la durée considérable 
entre l’atelier de lancement et la perception de la 
première tranche de subvention lors des deux premiers 
AP semble liée aux difficultés d’ouverture du compte 
dédié intervenant seulement après la signature de la 
convention de subvention mais cette procédure a depuis 
lors laissé place au processus d’ouverture du compte 
dédié dont les références sont inscrites dans le contrat 
de subvention. 

Par contre, la disposition considérant la date de signature 
du Commissaire comme celle du démarrage a été 
pénalisante pour les porteurs de projets compte tenu 
des retards enregistrés dans de nombreux cas pour le 
versement de la première tranche de la subvention.

Des ressources dédiées dans le cadre d’un renforcement 
du personnel de l’ARAA et de coordination du PASANAO 
apporteraient de meilleures réponses pour l’évaluation 
des propositions et l’amélioration des PD.

 ADÉQUATION DES MOYENS MOBILISÉS 

 EVALUATION DE LA PERTINENCE ET DU RESPECT DES PROCÉDURES 
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04 Exécution des projets ENCADRÉ 1 Processus des AP de nos jours à l’ARAA

L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) a été mise en place comme structure 
technique chargée de gérer les projets et programmes visant l’opérationnalisation de l’ECOWAP/
PDDAA qui est la politique agricole commune de la CEDEAO. En effet, elle a pour mandat « d’assurer 
l’exécution technique des programmes et plans d’investissement régionaux concourant à l’opéra-
tionnalisation de la politique agricole de la CEDEAO, en s’appuyant sur les institutions, organismes 
et acteurs régionaux disposant de compétences avérées ». Dans cette optique, elle est bâtie 
autour d’organes incluant principalement (i) une direction exécutive, (ii) une unité administrative et 
financière, (iii) une unité technique, (iv) et les cellules des projets et programmes.

Depuis son opérationnalisation, l’agence a été en mesure de jouer son rôle principal de coordination des 
projets et programmes de sorte qu’au cours de la période 2016-2017, elle a coordonné neuf (09) projets et 
programmes d’un coût global de 113 millions USD avec le soutien des partenaires techniques et financiers 
(USAID, Coopération Espagnole, AFD, UE, NEPAD, Coopération Allemande, FAO, Coopération Suisse).

Toutefois, l’agence n’était pas encore pleinement opérationnelle au démarrage de son premier projet qui 
est le Programme d’appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO). 
C’est dans le cadre de ce projet que les premiers appels à propositions de projets ont été expérimentés 
à l’ARAA pour être ensuite étendus à d’autres interventions notamment le Programme Régional d’Appui 
aux Filets Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique de l’Ouest, et permis de sélectionner quarante-trois 
(43) projets sous différentes thématiques.

La capitalisation progressive sur les différentes expériences d’AP ainsi que les résultats d’un sondage 
d’opinion réalisé à la suite du premier AP du programme « Filets Sociaux » ont conduit l’ARAA à adopter 
les principaux changements ci-après en vue d’accroître les performances du processus des AP et de 
l’exécution des projets cofinancés :
 L’adoption d’une procédure de sélection des projets en deux étapes respectivement sur la base de la 

Note Succincte et de la Proposition Détaillée
 La réduction de la quote-part de cofinancement du porteur à 10% avec la possibilité d’un apport de la 

moitié en nature (5%) et du reste en espèces (5%)
 L’ouverture d’un compte dédié au projet et son inscription dans le contrat de subvention
 La révision à la hausse de la première tranche de subvention à 50% du montant total de la subvention
 La diminution de la troisième et dernière tranche à 10% du montant total de la subvention
 La justification de 70% de consommation de la première tranche ou de toute autre tranche par un rapport 

technique et un rapport d’audit, la transmission des copies certifiées des pièces comptables intervenant 
uniquement à l’échéance du projet
 La mise en place d’une plateforme de foires aux questions permettant aux soumissionnaires de poser 

des questions de compréhension et de recevoir des réponses. Ce qui permet de renforcer et de mettre 
les soumissionnaires au niveau de compréhension grâce au partage de l’information sur la plateforme
 La date de démarrage du projet cofinancé n’est plus celle de la signature du contrat de subvention par 

le Commissaire de la CEDEAO
 L’acceptation du principe de la réallocation et/ou du dépassement budgétaire variable selon le 

programme qui est de 20% dans le cadre du PASANAO et plus tard d’au plus 15% entre lignes et 10% 
entre rubriques dans le cadre du Projet « Filets sociaux »
 La reconsidération de la durée des projets pour des interventions qui pourront atteindre 36 mois soit 3 

ans dans le cadre du futur AP planifié par le projet PATAE
 L’organisation de séances de B2B pour améliorer les versions finales des projets
 La perspective d’une plateforme électronique pour les AP en vue d’améliorer le processus

Suivi technique des projets 
par l’ARAA-PASANAO

Le suivi technique des projets cofinancés sur le terrain a 
été essentiellement réalisé par la Cellule de coordination 
du PASANAO avec l’appui de consultants. Toutefois, l’UT 
(Unité technique) de l’ARAA qui joue le rôle de contrôle 
de qualité et de supervision des projets a effectué le 
suivi de projets cofinancés au Bénin et au Burkina Faso à 
l’occasion de sorties de terrain ayant donné l’opportunité 
de présenter ces projets aux représentants nationaux de 
la CEDEAO dans ces deux pays.

Conformément aux lignes directrices, il est prévu trois 
missions de suivi technique des projets notamment trois 
mois après le démarrage avec l’évaluation préliminaire, 
ensuite une mission de suivi périodique ou supervision en 
cours d’exécution, et une mission d’évaluation pré-finale 
avant l’échéance du projet. Mais la directive manque de 
souplesse car le besoin de suivi technique varie selon 
la nature du projet. En effet, les projets opérationnels 
(pilotes) en ont plus besoin que ceux de capitalisation. 
En plus, la mission d’évaluation pré-finale ne se justifie 
pas si une évaluation doit intervenir à la suite. Plus 
généralement, la durée des interventions n’est pas 
favorable à plus de deux missions de suivi technique 
soit au démarrage (évaluation préliminaire) pour évaluer 

Cependant, au sein de l’ARAA, des réunions périodiques 
(mensuelles et trimestrielles) de suivi des projets sont 
organisées respectivement sous l’égide du chef de l’UT 
et du Directeur Exécutif pour évaluer la mise en œuvre 
des recommandations et des projets. Ce suivi a engendré 
l’interpellation d’un certain nombre de porteurs pour faire 
avancer l’exécution des projets notamment ROPPA et le 
MAEH du Togo. 

la mise en route effective du projet et en cours de mise 
en œuvre (suivi périodique) pour apprécier les premiers 
résultats et formuler des recommandations par rapport 
aux difficultés soit au moins six mois après la mission 
préliminaire.

Excepté un seul projet (au Bénin) dont l’évaluation 
pré-finale n’est pas intervenue, les 24 projets « innovants » 
financés ont enregistré les trois missions de suivi technique 
que des porteurs de projets jugent trop rapprochées. En 
plus, certaines missions préliminaires sont intervenues 
plus de trois mois après le démarrage effectif des projets.

 FRÉQUENCE DES MISSIONS 



2322

04  EXÉCUTION DES PROJETS04  EXÉCUTION DES PROJETS

En dépit de leur fréquence et nature, les missions de suivi 
technique ont fortement contribué aux performances des 
projets « innovants » financés. En effet, le suivi technique a 
été apprécié par la majorité des porteurs car les missions 
au démarrage et en cours de mise en œuvre ont impacté 
positivement l’exécution des projets par des appuis et 
recommandations contribuant à une meilleure orientation 
des projets et maîtrise des procédures, à la résolution de 
plusieurs difficultés de mise en œuvre. Dans certains cas 
(ROPPA), elles ont permis de revoir la méthodologie de 
mise en œuvre et de susciter le sursaut qui a permis de 
finaliser les livrables dans les délais. Dans un autre cas 
(MAEH CAPI), elles ont permis d’éviter l’arrêt total de la 
mise en œuvre du projet en raison de blocage majeur 
(passation de marché des équipements).

Par contre, pour certains porteurs de projets de 
capitalisation, les missions de suivi sur le même format que 
celui des projets opérationnels ne sont pas pertinentes 
dans les cas où seules des études étaient conduites sans 
réalisation concrète sur le terrain. Par conséquent, sans 
adaptation des missions de suivi à ce type de projets, il n’y 
aura que peu de plus-value en termes de méthodologie 
ou d’orientations de la démarche pour ces projets de la 
part de l’ARAA. 

Cependant, pour les projets mis en œuvre en partenariat, 
les missions de suivi ont aussi donné l’opportunité aux 
partenaires de se retrouver et faire des bilans périodiques 
de la mise en œuvre. 

Quel que soit le cas, le suivi technique a généralement 
contribué à aiguiller le porteur pour la mise en œuvre du 
projet et surtout permis de l’alerter sur un éventuel retard 
de nature à menacer l’efficacité de son projet. 
Par contre, pour toutes les parties, la mission d’évaluation 
pré-finale est assez tardive car intervenant peu de temps 
avant l’échéance et ne peut de ce fait avoir des effets 
majeurs en termes de rattrapage d’écarts et/ou de 
rectification voire de résolution de difficultés importantes 
d’exécution du projet.

Le Guide de gestion technique, financière et comptable 
des projets issus des appels à propositions lancés par 
l’ARAA élaboré en juin 2016 détaille les procédures 
administratives et financières pour l’exécution des projets 
dont le respect contribue à une gestion transparente 
et efficace des ressources allouées. La rigueur est 
ainsi considérée comme le point fort des procédures 
administratives et financières.

Toutefois, les échanges avec les différents interlocuteurs 
permettent de souligner deux points faibles majeurs des 
procédures auxquels les porteurs ont été confrontés.
Au niveau de la demande de décaissement de la 
deuxième tranche de subvention, la justification de la 
consommation d’au moins 70% de la première tranche par 
les pièces (avec photocopies certifiées) est peu efficace 
car elle engendre un pointage trop fastidieux avec impact 
négatif sur le temps de traitement de la 2ème tranche 
de subvention (exemple du GRET). En outre les projets 
multi-pays sont davantage pénalisés (photocopies dans 
différents pays à rassembler). Une autre alternative à 
cette procédure pourrait être un rapportage technique 
et financier accompagné d’un rapport d’audit. Ainsi, la 
production de photocopies certifiées se fera une seule 
fois à la fin du projet

Concernant la demande de modification du budget, 
les difficultés d’obtention d’une réallocation budgétaire 
entre rubriques voire entre lignes d’une même rubrique 
ainsi que le refus d’un dépassement que ce soit sur les 

Pour la coordination du PASANAO et l’UT, la pertinence 
des missions réside dans les constats et conclusions 
que le suivi a permis d’établir en faveur d’une meilleure 
exécution des projets et pour de futures interventions : 

 Une grande majorité des porteurs ne s’est pas approprié 
le manuel des dépenses de sorte que deux projets ont 
rencontré des difficultés majeures d’exécution ;

 La question de la TVA à laquelle est confrontée les 
porteurs avec des conventions HT dont il s’est avéré 
difficile de réaliser toutes les dépenses en HT ;

 Les activités imprévues induisant des demandes de 
révision budgétaire à la hausse ;

 Les délais inadaptés de mise en œuvre des projets 
impliquant de multiples demandes d’avenants et de 
révisions budgétaires ;

 Les difficultés d’intégration pour de nombreux porteurs 
de la logique de projet qui impose d’observer des délais 
d’exécution ;

 La durée des missions de suivi des opérations pilotes à 
revoir à la hausse pour plus d’efficacité car en trois jours 
incluant les voyages, le temps consacré aux visites des 
réalisations de terrain est trop limité.

Pour renforcer l’intérêt des missions de suivi, il est 
indispensable d’améliorer la réactivité sur toute la chaîne 
de validation (assistance technique, UT et DE ARAA) et 
surtout que les aide-mémoires validés soient partagés 
avec les porteurs en complément des débriefings 
de fin de missions. En outre, il est indispensable de 
faire une différenciation de modalités d’appui et 
d’accompagnement selon les deux groupes de projets 
(opérationnels et capitalisation).

rubriques ou sur les lignes du budget validé ou modifié 
ont constitué des points faibles qui ne permettaient pas la 
prise en compte des activités imprévues durant les deux 
premiers AP dans le cadre du PASANAO. Mais par la 
suite, plus de flexibilité a été observée avec l’acceptation 
d’un dépassement de 20% maximum dans le cadre du 
PASANAO. 

D’un autre côté, l’obligation d’une demande d’avenant 
de prolongation de la durée au moins six mois avant 
l’échéance du projet n’est pas réaliste pour des 
interventions de seulement 12 mois de durée.

Par ailleurs, en termes de rapportage, les exigences d’un 
rapport semestriel et de deux notes d’avancement pour 
des projets de douze (12) mois de l’AP3 alourdissent 
inutilement la charge de travail en ce sens qu’un projet 
de capitalisation génère peu de résultats intermédiaires.
Enfin, plutôt que de contribuer à la bonne gestion du 
projet, l’audit externe prévu a seulement un but justificatif 
car intervenant à l’échéance du projet uniquement 
pour attester le caractère fiable des états financiers et 
émettre une opinion sur le caractère satisfaisant de la 
présentation de ces documents. Mais l’acceptation de 
projets sur plusieurs années autorisera la planification 
d’audits annuels qui permettront de : (i) s’assurer que les 
risques inhérents au projet sont couverts par le dispositif 
d’exécution en place, (ii) confirmer l’existence des postes 
dont la création a été décidée contractuellement, (iii) 
prouver le bon fonctionnement du dispositif.

 INTÉRÊT DES MISSIONS Suivi administratif et financier 
des projets par l’ARAA-PASANAO

 POINTS FORTS ET FAIBLES DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 
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Le suivi administratif et financier a constitué le talon 
d’Achille du monitoring des projets financés car 
contrairement au suivi technique à peine le tiers des 
projets a bénéficié en moyenne d’une mission de suivi 
terrain par manque de ressources dédiées alors que le suivi 
financier et comptable systématique est indispensable 
au vu de la différence de qualité des pièces comptables 
entre projets suivis et non suivis par le RAF du PASANAO. 
Dans ces conditions, il était difficile de répondre de façon 
appropriée à toutes les interpellations des porteurs de 
projets de sorte que la réactivité et la communication 
n’ont pas toujours été efficaces.

Concernant la passation de marché, la question a été 
traitée théoriquement pour les bénéficiaires sans aborder 
les aspects opérationnels alors que la nécessité d’avis 
techniques et d’appuis techniques aux porteurs de 

Globalement, l’évaluation capitalisation ne note pas une 
adéquation entre le suivi administratif et financier et la 
fonction de supervision exercée par l’ARAA-PASANAO sur 
le double plan opérationnel et technique.

Au niveau opérationnel, autant les équipes de suivi 
technique ont pu être constituées avec des ressources 
internes et externes pour accomplir les différentes 
missions, autant aucune équipe n’a véritablement pu être 
mise en place pour les missions de suivi administratif et 
financier dont l’exécution incombait au RAF du PASANAO 
qui naturellement n’était pas en mesure de réaliser ce 
suivi en plus des tâches ordinaires du PASANAO. Pour 
un appui et accompagnement efficace, il est fortement 

projets est manifeste : exemples de RBM (difficultés de 
respect des conditions de passation des marchés avec 
un appel d’offres adressé à des analphabètes), du MAEH 
(acquisition des tablettes à seulement 4 mois de la fin 
du projet) et de VALPAC et ENDA (achats à un prix plus 
élevé). La leçon majeure des différentes expériences est 
que les acquisitions de biens et services doivent faire 
l’objet d’une analyse approfondie avant le lancement des 
opérations notamment dans la dernière étape de l’AP qui 
est la préparation des conventions. Dans cette optique, 
il sera indispensable d’exiger des porteurs, outre la 
présentation détaillée du budget, le plan des achats 
(comme indiqué précédemment) avant la signature des 
conventions afin d’y intégrer des annexes spécifiques 
nécessaires.

souhaitable de mobiliser des ressources appropriées 
pour les deux types de suivis dans le cadre de missions 
conjointes qui éviteront des perturbations et retards dans 
le planning des activités des projets.

Pour de futures opérations et surtout avec acceptation 
de projets pluriannuels, une externalisation du suivi 
administratif et financier sous forme de recours à des 
prestataires compétents (type cabinets d’audit) serait plus 
efficace. Ces derniers réaliseraient des suivis périodiques 
et l’audit annuel dont le rapport alimenterait la demande 
de versement de subvention pour l’exécution du prochain 
plan de travail annuel.

 RÉACTIVITÉ AUX QUESTIONS ET PERTINENCE DES RÉPONSES 

 SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER ET FONCTION DE SUPERVISION 

Les projets multi-pays sont apparus plus en phase avec 
les objectifs spécifiques des référentiels régionaux 
en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(ECOWAP, PRIA, PRIASAN) que les projets pays en 
dépit d’actions planifiées non cohérentes avec leur 
logique d’intervention.

AVSF a permis d’établir des références technico-éco-
nomiques, sociales et environnementales concernant 
les pratiques agroécologiques pour une partie de la 
sous-région tandis que ROPPA a recueilli les expériences 
et perceptions paysannes sur l’agroécologie pour élaborer 
et/ou diffuser un plaidoyer en faveur de sa promotion. 
Ces interventions à l’échelle sous-régionale contribuent 
directement à l’atteinte de l’objectif spécifique n°1 du 
PRIASAN qui est « Contribuer à accroître la productivité 
et la production agro-sylvo-pastorales et halieutiques via 
des systèmes de production diversifiés et durables, et à 
réduire les pertes post-production ».

Il en est de même avec CNCR dont l’intervention 
contribue en plus à celle de l’objectif spécifique n°7 de 
l’ECOWAP à savoir « Doter l’agriculture ouest-africaine 
de mécanismes de financement appropriés à la diversité 
des exploitations et des filières et à la multiplicité des 
besoins d’investissement ».

Quant à RBM, son projet participe directement à l’opéra-
tionnalisation de la composante de la réserve régionale 
de la CEDEAO dédiée à l’aliment bétail.

A travers leurs projets, GRET et HKI contribuent à 
l’atteinte de l’objectif spécifique n°3 du PRIASAN qui 
est « Améliorer l’accès à l’alimentation, la nutrition et 
renforcer la résilience des populations vulnérables ». 
Quant à RONGEAD, son intervention contribue à l’atteinte 
de deux objectifs spécifiques du PRIASAN à savoir 
l’objectif spécifique n°1 et l’objectif spécifique n°2 
« Promouvoir des chaines de valeurs agricoles et agro-ali-
mentaires contractuelles, inclusives et compétitives 
orientées vers la demande régionale et internationale, et 
inscrites dans une perspective d’intégration du marché 
régional » ainsi qu’à celle des objectifs du PARMAO. 
Par ailleurs, en contribuant à l’amélioration de la 
gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans les pays, le projet participe à l’atteinte des objectifs 
des PRP de ces pays dans le cadre du processus AGIR.

Globalement, les projets multi-pays contribuent mieux 
à la mise en œuvre des politiques régionales à travers 
l’ouverture de chantiers simultanés dans plusieurs pays 
et engendrent parfois des acquis de nature à impacter 
directement l’intégration sous-régionale à travers 
la promotion de pratiques harmonisées, de cadre 
réglementaire régional, de l’intégration des marchés, de 
chaînes de valeur agricoles sous-régionales, etc.

Projets multi-pays

 PLUS-VALUE EN TERMES D’ENSEIGNEMENTS POUR LES POLITIQUES RÉGIONALES 

05 Plus-value d’une action 
régionale
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Pour les porteurs de projets multi-pays, la première leçon 
est relative à la difficulté d’exécution de projets de ce 
type en raison de plusieurs facteurs dont (i) la variabilité 
des situations dans les pays qui peut rendre inefficace la 
réalisation des activités dans certains cas, (ii) la difficulté 
à disposer de partenaires locaux compétents et engagés, 
(iii) les procédures administratives et financières de l’ARAA 
dans le cadre des AP qui ne sont pas particulièrement 
favorables à l’exécution des projets multi-pays en 
général et particulièrement la durée des interventions 
qui est très pénalisante pour des expériences à l’échelle 
sous-régionale. En outre, les missions de suivi limitées 
au pays résident du porteur ont un impact réduit en 
termes d’appui et accompagnement de la mise en œuvre 
du projet ; (iv) enfin, le budget d’un projet multi-pays 

Les projets multi-pays contribuent au renforcement et/
ou à l’émergence de structures à vocation sous-régionale 
(ROPPA, RBM, ROAC, etc.) et facilitent le lobbying et 
l’élaboration de plaidoyers des acteurs des chaînes 
de valeurs agricoles à l’échelle de la sous-région 
comparativement aux projets pays.

Dans l’ensemble, lorsqu’il s’agira de passage à l’échelle, 
l’ARAA pourrait privilégier l’échelle sous-régionale et 

L’inscription des projets dans un programme régional de 
l’ARAA apporte de la plus-value sur les plans ci-après : 
(i) l’atteinte des objectifs et résultats du programme 
régional ; (ii) une meilleure visibilité du programme 
régional et du partenaire financier de la CEDEAO dans 
les pays d’exécution des projets ; (iii) la disponibilité de 
l’équipe de coordination du programme régional pour le 
suivi des projets au regard du personnel réduit de l’ARAA.
Mais l’inscription des projets dans un programme régional 
engendre aussi de nombreuses contraintes : (i) les 
limites budgétaires et de délais inhérents au programme 
régional qui peuvent réduire significativement la portée 
et l’ampleur des projets financés ; (ii) la multiplication des 
procédures pour l’ARAA selon le nombre de partenaires 
financiers et de programmes régionaux car chaque 
partenaire cherchant à avoir « son programme ».

Une des faiblesses du processus des AP est 
malheureusement l’absence d’opportunités d’échanger 
entre les porteurs à l’exception de l’atelier de lancement 
dont la durée est largement insuffisante et surtout 
intervenant avant le démarrage effectif des interventions. 
Au final, on note une absence de partage croisé 
d’informations entre les projets et par conséquent le 
manque de synergie d’action des porteurs de projets 
d’une même thématique et encore moins de l’ensemble 
des porteurs.

En outre, les porteurs de projets n’ont pas pu établir des 
relations adéquates avec les représentants nationaux de 
la CEDEAO ni les points focaux PRIASAN qui pouvaient 

d’envergure engendre une quote-part substantielle à 
supporter.

Une autre leçon porte sur la durabilité des acquis voire 
leur extension qui peut s’avérer difficile à réaliser en 
l’absence de lien ou synergie d’action avec une institution 
sous-régionale et/ou des institutions nationales viables. 
L’exemple de RONGEAD avec ROAC pour la promotion 
de l’intelligence économique prospective suggère 
qu’une recherche de synergie d’action (mutualisation 
d’activités) avec ECOAGRIS de la CEDEAO pourrait 
constituer un facteur de durabilité en raison de la faiblesse 
institutionnelle et financière actuelle du ROAC même si le 
financement d’ECOAGRIS est pour le moment assuré par 
l’Union Européenne.

faire un focus des AP vers les projets multi-pays plus 
cohérents avec l’esprit communautaire et la logique de 
l’intégration régionale. Dans cette optique, il faudra 
adapter davantage les procédures administratives et 
financières ainsi que la durée des interventions. Certes, il 
y aura moins d’organisations susceptibles de porter des 
projets à cette échelle qui devront être des interventions 
d’envergure.

A l’opposé, l’ouverture d’un Guichet « Innovations » 
au sein du Fonds Régional pour le Développement 
Agriculture et de l’Alimentation (FRDAA) aurait plusieurs 
avantages : (i) application unique des procédures 
du FRDAA, (ii) ouverture du financement des projets 
« innovants » sous la même thématique à l’ensemble des 
partenaires financiers intéressés, (iii) la réduction de la 
chaîne d’approbation à l’ARAA, (iv) la dissociation de la 
fonction supervision de l’ARAA de la mission fiduciaire 
par le FRDAA, (v) la flexibilité du planning des AP. Mais la 
durabilité d’un guichet exigerait des pays membres une 
discipline rigoureuse dans leurs contributions budgétaires 
car son financement à moyen et long terme ne saurait 
être le fait des partenaires extérieurs.

servir de relais pour l’appropriation des acquis, résultats 
capitalisés et leçons apprises à l’échelle sous-régionale 
dans l’optique d’une amélioration des politiques et 
interventions communautaires.

D’un autre côté, un appui politique de l’ARAA via la 
CEDEAO auprès des gouvernements des pays d’exécution 
des projets financés afin d’appuyer le plaidoyer des 
porteurs en faveur des innovations expérimentées aurait 
aidé l’établissement et le développement de partenariats 
avec les institutions et structures techniques nationales 
compétentes dont l’impact aurait été positif sur 
l’appropriation des acquis, résultats capitalisés et leçons 
apprises à l’échelle nationale.

 PLUS-VALUE EN TERMES DE LEÇONS APPRISES POUR LES PORTEURS DE PROJETS 

 AUTRES PLUS-VALUES PAR RAPPORT AUX PROJETS PAYS 

Plus-value de l’inscription des projets
dans un programme régional

Echanges entre porteurs de projet
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Conclusion
Le processus des AP de projets « innovants » initié dans 
le cadre de la composante 3 du PASANAO a été assez 
efficace même si tous les quinze pays de la CEDEAO 
n’ont pas été couverts par les interventions. En particulier, 
les projets sélectionnés à travers les trois appels à 
propositions ont tous été exécutés sans enregistrer 
d’abandon en cours de route.

Le PASANAO a fortement contribué à la visibilité de 
l’ARAA et incité d’autres PTF à l’action avec comme 
résultats neuf projets de différents bailleurs de fonds 
(AECID, UE, Confédération suisse DDC, etc.) abrités par 
l’agence. Les AP ont été la véritable première expérience 
de terrain de la CEDEAO avec une meilleure visibilité des 
bénéficiaires et autres structures impliquées. 

La réalisation des projets sous les différentes thématiques 
a clairement montré que le processus des AP contribue 
à l’animation et l’atteinte des objectifs de l’ECOWAP, 
à la satisfaction des besoins des bénéficiaires, et à la 
perception de la CEDEAO comme structure de mise 
en œuvre d’actions régionales. Ceci a poussé l’ARAA à 
capitaliser cette expérience au profit de plusieurs projets 
au sein de l’agence dont le Projet « Filets Sociaux », le 
Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en 
Afrique de l’Ouest, le Programme de Développement 
Socio-Economique des Zones Transfrontalières du 
Burkina Faso et du Ghana Libérées de l’Onchocercose, 
le Projet de transition Agro-Ecologique en Afrique de 
l’Ouest (très bientôt) avec une maîtrise appréciable du 
processus conduisant à la réduction des délais et une 
quarantaine de projets issus des différents AP. En outre, 
l’expérience a permis à l’ARAA de répondre à des AP au 
niveau international notamment du NEPAD (intégration 
des aspects des changements climatiques dans les 
politiques agricoles) et du Fonds d’Adaptation.
La pertinence de la poursuite du processus des AP 
est largement établie mais son orientation devra être 

Une opérationnalisation du FRDAA comme fonds 
fiduciaire avec un Guichet « Innovations » permettrait de 
franchir une importante étape dans le recours durable 
au processus des AP pour promouvoir des initiatives en 
faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 
l’espace communautaire. 

L’amélioration du processus des AP devrait s’effectuer 
en considérant les résultats capitalisés adoptés par 
l’ARAA. Pour une véritable couverture de l’espace 
communautaire, il conviendra de fournir davantage 
d’efforts envers les pays non francophones en termes 
de diffusion de l’information sur les AP en intégrant 
dans la chaîne d’information les représentants nationaux 
de la CEDEAO, les points focaux PRIASAN, les réseaux 
sociaux, etc. voire évaluer la faisabilité de l’adoption d’un 
critère de quota minimum représentatif de la diversité 
des pays de la CEDEAO pour les propositions de projets 
régionaux.

Il est important en particulier pour les projets régionaux 
(multi-pays) de réviser les lignes directrices sur l’existence 
de synergie d’action avec les dispositifs communautaires 

fortement discutée : l’échelle sous-régionale devrait être 
privilégiée avec deux types majeurs d’interventions. Le 
premier correspondrait à une continuité des opérations 
« innovantes » toujours sous forme de projets pilotes 
(avec possibilité de projets pays) tandis que le second 
réunirait de véritables projets régionaux (avec si possible 
des créations d’emplois pour les jeunes et les femmes) sur 
la base d’une capitalisation des réussites des opérations 
« innovantes » précédentes.

Toutefois, outre la planification assez contraignante de 
l’AP3, l’efficience du processus des AP a été diminuée par 
divers facteurs tant au niveau de l’ARAA et le PASANAO 
qu’au niveau des porteurs et leurs partenaires de mise en 
œuvre des projets.

Au total, le processus des AP doit être renforcé pour 
plus d’efficacité et d’impact en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Cette amélioration concerne 
principalement la planification du processus, les lignes 
directrices, la diffusion de l’information sur les AP, les 
modalités d’évaluation des propositions, les procédures 
administratives et financières, le suivi de la mise en œuvre 
des projets financés, les modalités de valorisation des 
acquis et leçons en faveur des politiques et stratégies 
nationales et communautaires.

Parallèlement, la poursuite des AP dans l’esprit des 
« opérations innovantes » sera plus efficace pour l’ARAA 
et la CEDEAO à travers la mise en place d’un Guichet 
« Innovations » au sein du Fonds Régional pour le 
Développement de l’Agriculture et de l’Alimentation 
(FRDAA) qui devrait être un véritable fonds fiduciaire. 
Toutefois, l’une des implications majeures de cette 
alternative pour l’ARAA serait le renforcement adéquat 
des outils de suivi et de capitalisation ainsi que le 
développement du recours aux prestataires de services 
dans le cadre du faire-faire.

existants d’une part et de l’autre, les partenariats à 
développer avec les institutions et structures publiques 
nationales.

En l’absence d’un guichet « Innovations » opérationnel, 
limiter le nombre des appels à propositions dans le cadre 
d’un programme régional. Pour un programme régional 
de cinq (05) ans, la première et la cinquième année étant 
d’ordinaire absorbées par les procédures de mise en 
place et de clôture, il serait pragmatique de lancer un 
seul AP de projets opérationnels pour une durée des 
interventions de trois ans. Un autre AP relatif aux projets 
d’évaluations, capitalisation et diffusion pourrait intervenir 
à la suite du premier avec une durée des interventions de 
deux ans.

Enfin, la CEDEAO doit poursuivre le dialogue politique 
avec les états pour une véritable implication des institutions 
et structures publiques nationales compétentes dans la 
mise en œuvre et la valorisation des acquis des projets 
issus des AP.

06 COnclusions et 
recommandations

Recommandations

 A LA CEDEAO ET L’ARAA 
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 ENCADRÉ 2 Renforcement du processus des AP et des performances des projets

Nonobstant l’évolution du processus des AP à l’ARAA, l’évaluation/capitalisation des 24 projets 
« innovants » dans le cadre de la composante 3 du PASANAO montre que certaines actions devraient 
contribuer au renforcement du dispositif/processus des AP à l’ARAA et à l’amélioration de la mise en 
œuvre des projets sélectionnés :

 La prolongation du délai de préparation des offres relatives à la PD qui s’avère insuffisant dans les cas 
où des travaux préliminaires (étude faisabilité, enquête de base) sont indispensables : un délai de deux 
mois serait plus conséquent ;

 Le versement des tranches de subvention sur la base de PTBA à approuver dans le cas de projets 
pluriannuels ;

 L’adaptation du nombre de missions de suivi technique selon la nature du projet et sa durée : 
par exemple, pour un projet pluriannuel pilote, outre la mission préliminaire au démarrage, une mission 
de supervision annuelle au cours du troisième trimestre est souhaitable contrairement au projet de 
capitalisation dont le nombre total de missions devrait tenir compte du planning des résultats. Pour un 
projet pilote de moins de deux ans, deux missions de suivi (incluant la mission préliminaire) seraient 
largement suffisantes pour accompagner sa mise en œuvre ;

 Le renforcement de la mission préliminaire pour un traitement adéquat des aspects administratifs et 
financiers d’une part et de l’autre, des aspects liés à l’acquisition des biens et services ;

 La planification de missions spécifiques de suivi administratif et financier ainsi que de la passation de 
marchés selon les types de certains projets et surtout en fonction de leur planning d’activités ; 

 La création d’une plateforme électronique de concertation et de partage d’expériences afin 
d’impulser des synergies d’échanges entre porteurs de projets ;

 Le développement de partenariats impliquant les représentants nationaux de la CEDEAO, les 
points focaux du PRIASAN dans les ministères en charge de l’agriculture, les institutions et structures 
publiques nationales dans l’optique d’une appropriation des acquis et leçons impactant les politiques et 
interventions aux échelles nationales et communautaire

 AUX PARTENAIRES FINANCIERS DE LA CEDEAO 

 AUX SOUMISSIONNAIRES 

L’initiative des AP de projets « innovants » a été une 
véritable réussite et il importe de poursuivre le processus 
sous différentes formes pour plus d’impacts en matière 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’espace 
communautaire. Dans cette perspective, les partenaires 
techniques et financiers devraient accompagner la 

Un projet bien conçu et élaboré avec des objectifs, 
résultats et activités en cohérence avec des indicateurs 
de performance et de résultats appropriés s’exécute 
harmonieusement sans difficulté d’appréciation des effets 
et impacts. Par conséquent, il est primordial de consacrer 

CEDEAO dans l’opérationnalisation du FRDAA comme 
une véritable agence fiduciaire qu’ils agréeront afin de 
bannir la variabilité des procédures selon les bailleurs de 
fonds et surtout de réduire la chaîne d’approbation des 
décisions d’exécution des projets pour plus d’efficacité.

des efforts nécessaires pour présenter des projets de 
qualité, notamment en termes de chaîne de résultats et 
d’IOV de suivi, dont la recherche de financement est à 
poursuivre en cas de non sélection à l’AP de l’ARAA.
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