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Sigles et Abréviations 

AECID : Agence Espagnole de la Coopération Internationale pour le Développement 

AFD : Agence Française de Développement 

ANSAT : Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo 

APESS : Association pour la Promotion de l'Élevage au Sahel et en Savane 

ARAA  : Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 

BIDC  : Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement 

CEDEAO  : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CILSS : Comité Inter Etats de lutte contre la Sécheresse au Sahel 

CRA : Centre Régional Agrhymet 

CSA : Commissariat à la Sécurité Alimentaire 

DDC : Direction du Développement et de la Coopération  

ECOWAP : Politique Agricole de la CEDEAO 

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture  

FSS : Filets sociaux de sécurité 

NAFCO : National Food Buffer Stock Company 

OPAM : Office des Produits Agricoles du Mali 

OPF : Organisation Professionnelles Faitières 

OPVN : Office des Produits Vivriers du Niger 

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

PDDAA  : Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique 

PNIA : Plan National d’Investissement Agricole  

PRAOP  : Programme Régional d’Appui aux Organisations Professionnelles   
  et Paysannes Agricoles 

PRIA : Programme Régional d’Investissement Agricole 

PTBA : Plan de travail et Budget Annuel 

ROPPA : Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de  
  l’Afrique de l’Ouest 

RPCA : Réseau de prévention des Crises Alimentaires 

RRSA : Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

SONAGESS : Société Nationale de Gestion de Stock de Sécurité 

TCP : Programme de Coopération Technique 

UE : Union Européenne 

USAID : Agence des Etats-Unis pour le Développement International 
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RESUME 

Le budget 2020 de l’ARAA sur les ressources internes (Prélèvements communautaires) et celui des 
ressources externes relatives à l’ensemble des projets et programmes ont été exécutés à hauteur de 46,31%, 
soit 15 751 575 USD d’engagement sur un budget total de 34 010 655 USD. Ce taux d’exécution est à la 
baisse par rapport à celui de 2019 qui était 54,21%.  

Il importe de souligner que le budget 2020 présenté au comité d’orientation de mars 2020 était de 23 950 
586 USD.  Ce budget a subi des ajustements à l’issue des différents comités de pilotages des projets et 
programmes, de la prise en compte des budgets des nouveaux projets enregistrés au cours de la période sous 
revue et enfin de l’intégration du budget du staff de l’ARAA pris en charge sur les prélèvements 
communautaires pour un montant de 876 643 USD. Les différents ajustements ont porté le budget à 35 241 
491 USD soit une hausse de 44,09%. Le niveau d’exécution a permis d’engranger des acquis majeurs au 
cours de l’année :  

a) Volet administration : 

Comme chaque année, en 2020, les comptes de l’ARAA de 2019 composés des ressources internes et de 
ressources externes ont été certifiés sans réserve par les différents audits. Dix-neuf audits ont été réalisés en 
2020 sur l’exécution du budget 2019. Sur le terrain, les audits spécifiques aux différentes subventions (appels 
à propositions et autres subventions) ont été également réalisés conformément à l’état d’avancement de 
l’exécution et conformément aux conventions de financement signées entre la CEDEAO et ses partenaires.  

En termes de coordination, toutes les réunions des comités de pilotage des projets et celle du comité 
d’orientation de l’ARAA, indispensables pour la validation des rapports d’activités et des PTBA ont été 
tenues sous la présidence du Commissaire en charge de l’Agriculture, Environnement et Ressources en Eau 
de la CEDEAO et ont connu la participation de tous les membres. Avec la pandémie de Covid-19, les 
différentes réunions ont été organisées en vidéoconférence. 

L’ARAA a lancé des appels à propositions au cours de la période sous revue ayant permis le financement 
en 2020 de 31 projets de terrain. Il s’agit de seize (16) projets pour le compte du programme de 
commercialisation de bétail viande en Afrique de l’Ouest financé par la Coopération suisse et quinze (15)  
projets du GCCA+ sur les changements climatiques  financés par l’Union européenne.  

La revue des conventions, des contrats et des avis sur des dossiers courants a été accélérée par la prise de 
service depuis avril 2019 d’un conseiller juridique (redéploiement fait par la Commission de la CEDEAO). 
Sa présence a permis d’accélérer le traitement des conventions de financement, des contrats et des avis 
juridiques qui étaient auparavant soumis à Abuja réduisant ainsi les délais de traitement des dossiers. 

Au niveau des ressources humaines, le personnel de l’ARAA est géré conformément au règlement du 
personnel de la CEDEAO. Les performances individuelles de 2019 ont été évaluées en 2020 et les accords 
de performance de 2021 ont été définis. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes, 
l’ARAA fait recours à des consultants prestataires pour une période variant entre 6 et 12 mois. Le 
renouvellement des contrats des consultants est assujetti à l’évaluation de leur performance de la période 
précédente. En 2020, huit (08) staffs contractuels ont été convertis en agents permanents conformément à 
la décision du 80ième Conseil des ministres relative à la conversion du personnel contractuel en agents 
permanents. Les autres dossiers notamment celui de la Division de la réserve régionale de sécurité 
alimentaire est en cours de traitement. 

Les résultats engrangés depuis le lancement de l’ARAA a conduit le Comité d’orientation de l’Agence à 
recommander à la Commission d’entamer le processus de certification ISO 9001 version 2015 de 
l’ARAA qui s’est traduit par une formation d’introduction en 2019 aux normes ISO ainsi que le processus 
de certification ISO à Paris auprès des Experts AFNOR. L’objectif général de la formation était d’engager 
la démarche de certification de l’ARAA qui servira de modèle aux autres institutions de la CEDEAO.  

En 2020, une session de travail a été organisée sur l’amélioration du processus d’appel à propositions de 
l’ARAA. Le recrutement d’un consultant est en cours de finalisation en vue d’accompagner l’ARAA dans le 
processus de certification. 
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b) Volet programme 

Au titre de ce volet, l’Agence a coordonné ou assuré la gestion financière en 2020, la mise en œuvre de 23 

projets et programmes régionaux d’un coût global de plus de 178 millions USD (pour l’ensemble de la 

période des programmes correspondants). Ces projets ont été confiés à l’ARAA par la Direction de 

l’Agriculture et du Développement Rural pour contribuer à opérationnaliser la Politique agricole régionale 

de la CEDEAO (ECOWAP). Il s’agit du : 

1. Projet d'appui à la politique Agricole Régionale/ Financement AECID ; 

2. Projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l'ouest/ Financement UE ; 

3. Programme Régional d’Appui aux organisations Professionnelles et paysannes agricoles 

(PRAOP)/Financement DDC-Suisse ; 

4. Projet de renforcement des capacités de l'ARAA (TCP-FAO) /Financement AECID ; 

5. Programme de développement socio économique des zones frontalières libérées de l’onchocercose 

(Burkina/Ghana) ; Financement sur les fonds propres de la CEDEAO ; 

6. Projet d'Appui à la Transition Agro-écologique (PATAE)/Financement AFD ; 

7. Projet d'Appui à la diffusion et à la mise en œuvre de bonnes pratiques d'intensification Agricole 

Durable (PAIAD)/Financement UE ; 

8. Projet Régional d'Investissement de l'Elevage dans les pays côtiers de la CEDEAO(PRIDEC)/ 

Programme d'appui à la Commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest 

(PACBAO)/Financement DDC-Suisse ; 

9. Projet de promotion des véhicules propres et efficaces dans la région de l'Afrique de l'Ouest/Projet 

de gestion durable des terres et des ressources en eau en Afrique de l'Ouest, financement du 

PNUE/NEPAD ; 

10. Projet de l’Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC ou GCCA)/ Financement 

UE ; 

11. Projet d’Elevage et Pastoralisme intégrés et Sécurisés en Afrique de l’Ouest 

(PEPISAO)/Financement AFD ; 

12. Projet d'Appui au contrôle et à l'éradication de la peste des petits ruminants et des maladies de la 

fièvre de la vallée des rivières en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone (PPR)/ Financement DDC-

Suisse ; 

13. Projet d'appui à l'amélioration de la Gouvernance de la résilience et de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, de l'agriculture durable en Afrique de l'Ouest (PAGR-SANAD)/Financement UE ; 

14. Projet de Système Régional Innovant de contrôle des Mouches des fruits en Afrique de l'Ouest 

(SyRIMAO)/Financement AFD, UE & Etats Membres /CEDEAO; 

15. Appui au projet FIRST (impact, Durabilité, et Transformation pour la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle) - TCP/FAO/ Financement FAO ; 

16. Projet sur les activités initiales du programme d'action regional sur la reduction de la vulnérabilité 

et l'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest" "Projet changement 

climatique/Financement Suède ; 

17. Facilité de Préparation et de suivi de projets de développement de l'élevage dans le cadre du 

PRIDEC (FAPS)/Financement AFD ; 

18. Projet d’Appui à l’intégration locale et l’autonomisation économique des femmes par la 

mise en place de périmètres maraîchers transfrontaliers entre le Benin et le Togo 

/Programme Frontière Union Africaine (PFUA) /Financement GIZ ; 

19. Projet de Promotion de l'Agriculture intelligente face au Climat en Afrique de l'Ouest 

(AIC)/Financement du Fonds d’adaptationet porté par la BOAD ; 

20. Renforcement du dispositif de suivi et analyse d'impact de la COVID sur la sécurité alimentaire 

(TCP-FAO) /Financement FAO ; 

21. Appui de la BAD au lancement du cadre Stratégique Détaillé pour le Développement d'un Secteur 

de la Pêche et de l'Aquaculture Durable (CSD DPAD) / Financement BAD ; 

22. Le programme spécial Fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation (FRAA) ; 

Lancée en 2013, la gestion efficience des fonds a permis à l’Agence de voir son portefeuille de projets 

s’accroître rapidement de 7 projets avec un budget annuel de 8,5 millions USD en 2015 à 28 
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projets/programmes y compris les projets et programmes clôturés pour un coût de près de 230 millions 

USD.  

Au cours de la période sous revue, en plus des projets qui étaient en cours, six (06) nouveaux projets pour 

un montant coût global de 40 283 856 USD ont été enregistrés : 

1. Projet d’Appui à la diffusion et à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’Intensification Agricole 

Durable (PAIAD), financé par l’UE pour un montant de 7 750 000 euros ; 

2. Projet « Système Régional Innovant de contrôle des Mouches des fruits en Afrique de l’Ouest 

(SyRIMAO), financé par l’UE (7 500 000 euros), l’AFD (3 935 000 euros) et la CEDEAO & Etats 

membres (2 500 000 euros) pour un coût total de 13 935 000 euros ; 

3. Projet régional de « promotion de l’agriculture intelligente face au climat en Afrique de 

l’Ouest Projet, financé par le fonds d’Adaptation au changement climatique à travers la Banque 

Ouest Africaine de Développement (BOAD), pour un coût total de 12 904 000 USD ; 

4. Projet « Facilité de Préparation et de Suivi de Projets de développement de l’élevage dans le cadre 

du PRIDEC » (FAPS-PRIDEC), financé par l’AFD pour un montant de 600 000 euros ; 

5. Projet d’Appui à l’intégration locale et l’autonomisation économique des femmes par la 

mise en place de périmètres maraîchers transfrontaliers entre le Benin et le Togo du 

« Programme Frontière Union Africaine (PFUA », financé par la GIZ pour un montant de 

65 373 790 FCFA ; 

6. Appui de la BAD au lancement du cadre Stratégique Détaillé pour le Développement d'un Secteur 

de la Pêche et de l'Aquaculture Durable (CSD DPAD) / Financement BAD pour un montant de 

10 000 USD. 

Au cours de la période sous revue, deux projets pour un coût total de 2 792 611 USD arrivés à terme ont 

été clôturés.  Il s’agit du : 

1. Programme régional d’appui aux organisations professionnelles et paysannes (PRAOP) ; 

2. Projet d'Appui au contrôle et à l'éradication de la peste des petits ruminants et des maladies de la 

fièvre de la vallée des rivières en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone (PPR). 

La période a été marquée par la crise de la COVID-19 et les  mesures sanitaires adoptées par les autorités 
nationales et régionales en vue de contenir la progression de la pandémie ont fortement affecté la mise en 
œuvre des activités. Toutefois, il y a eu un déploiement des activités notamment les interventions de la 
Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA) pour l’assistance aux populations en situations alimentaires 
difficiles au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria et au Mali. 

Le capital de la RRSA porté à 32 178,5 tonnes de stock physique ainsi que des produits nutritionnels d’une 
valeur de 429 423 euros a permis des interventions dans quatre pays (Burkina Faso, Mali, Niger et Nigeria) 
en situation alimentaire difficile sur la période 2017-2020 et une rotation technique au Ghana. 

Le Burkina Faso a procédé à une vente à prix modéré des céréales (-30 à -40% des prix moyens) dans les 
boutiques de la SONAGESS à 291 200 personnes vulnérables (2018, 2019 et 2020) des 8 régions sur 13 
identifiées par les analyses de vulnérabilité et du Cadre Harmonisé des régions en insécurité alimentaire. Il 
s’agit de la région de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Centre, du Centre Nord, du Centre Ouest, du 
Nord, du Plateau Central et du Sahel. La part de la population vulnérable touchée est de 24% par rapport à 
la population en phase 3 et plus du cadre harmonisé (situation courante octobre-décembre). 

Tout comme le Burkina Faso, le Niger a également procédé à des ventes à prix modéré. La population 
touchée est de 456 950 personnes vulnérables. L’intégralité a été utilisée dans le cadre de son programme 
d’assistance alimentaire 2019 au cours de la 4ième phase de la vente à prix modéré de céréales mise en œuvre 
par l’OPVN. 

Le Mali, dans le cadre de son plan de réponse 2019 a procédé à la distribution gratuite des céréales de la 
RRSA aux populations vulnérables. Le stock de la RRSA de 2 856 tonnes est venu en appui pour compléter 
le stock National de Sécurité pour assister 105 778 personnes identifies comme les plus vulnérables 
(Phase 3 et plus du CH). Ce stock de la CEDEAO a permis d’assister à raison de 9 kg/ personne pendant 
3 mois, soit 27 kg /personne pour les 3 mois de la soudure. 
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Le Nigeria connaît d’énormes déplacements de la population du fait du grand banditisme, de Boko Haram 
et du conflit armé. Le pays a donc procédé à une distribution gratuite aux populations déplacées au niveau 
des Etats de Zamfara (Banditisme armé), Soto (Banditisme armé), Benue (attack des bergers), Bayelsa 
(inondations) et dans les Etats de Gombe, d’Adamawa, de Yobe,Maiduguri pour l’intervention 2017. 

Le Ghana dans le cadre de la rotation technique de 2 750 tonnes a utilisé le stock dans le cadre du programme 
d’alimentation scolaire au profit de 104 678 élèves répartis dans 153 écoles. Le reste, soit 500 tonnes de 
sorgho, a été vendu à un opérateur privé car le sorgho ne faisait pas partie du panier alimentaire des cantines 
scolaires. 

Les interventions de la RRSA en 2018 et 2019 au profit du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont touché 
au total 26% de la population 2019 en insécurité alimentaire (Phase 3 et plus du CH, situation courante 
octobre-décembre). 

Aujourd’hui, la RRSA dispose d’une capacité d’intervention à 95% d’atteinte de la cible du projet et 54% de 
la cible du PRIASAN (4 000 000 de personnes) en 2020. Si les réajustements budgétaires du projet Stocks 
permettent un achat supplémentaire de 10 000 tonnes en équivalent céréales en 2020, la capacité 
d’intervention serait de plus de 72% par rapport à la cible PRIASAN. 

Quant à la reconstitution des stocks, le gouvernement du Niger a  totalement reconstitué les 6 528 tonnes 
mis à sa disposition soit 100%,  livrées dans les magasins de l’OPVN ; le Ghana a pour sa part reconstitué 
1 177, 5  tonnes soit 43%  mais les stocks en question ne sont pas formellement réceptionnés ; le Nigeria a 
reconstitué 2 430 tonnes soit 49% mais les stocks ne sont pas formellement réceptionnés ; Le Mali a signé 
les contrats de fourniture pour la totalité des 2 856 tonnes à reconstituer avec déjà 150 tonnes livrées soit 
5%. Le Burkina Faso a également signé les contrats de livraison pour engager le processus de reconstitution 
des 4 303 tonnes. En dépit de ces avancées, des défis restent à surmonter, à savoir en particulier les délais 
de reconstitution des stocks par des pays confrontés chaque année à des difficultés alimentaires importantes.  
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INTRODUCTION 

L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) dont le mandat est « d’assurer l’exécution 
technique des programmes et plans d’investissements régionaux concourant à l’opérationnalisation de la 
Politique agricole de la CEDEAO, en s’appuyant sur les institutions, organismes et acteurs régionaux 
disposant de compétences avérées », a été créée par le règlement C/REG.1/08/11. Le lancement officiel de 
l’Agence s’est déroulé à Lomé, le 27 septembre 2013.  

Au cours de l’année 2020, l’ARAA a eu sous sa coordination 14 projets et programmes régionaux.  

Ces projets et programmes concourent à l’atteinte des résultats des quatre objectifs spécifiques du 
Programme Régional d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN) 
2016-2020 qui sont les suivants :  

a. 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 » ; 

b. OS2. « Promouvoir des chaines 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 » ; 

c. OS3. « Améliorer l’accès à l’alimentation, la nutrition et la résilience des populations vulnérables 
» ; 

d. OS4. « Améliorer l’environnement des affaires, la gouvernance et les mécanismes de 
financement du secteur agricole et agroalimentaire ». 

En rappel, pour l’année 2020, un plan de travail et budget annuel (PTBA) a été approuvé par le Comité 
d’orientation de l’ARAA, tenu par vidéoconférence en mai 2020 et par les instances statutaires de la 
CEDEAO (CAF et Conseil des Ministres) de fin 2020 et début 2021.  

Sur la base de ce programme, les principales réalisations se résument en deux grands volets : i) volet 
Administration et ii) volet Investissement ou programme.  

L’analyse présente les principales réalisations au cours de 2020 après avoir apprécié la performance globale 
du secteur par objectif stratégique. 

 

I. VOLET ADMINISTRATION 

Les activités programmées au niveau de ce volet concernent : i) le fonctionnement et l’équipement des 
locaux de l’agence ; ii) la participation à des rencontres internes de la CEDEAO, iii) la production des 
rapports, iv) les acquisitions et v) la certification ISO. 

Les principales réalisations en lien avec ces activités sont les suivantes : 

1.1. Fonctionnement 

Tout comme chaque année, le fonctionnement a concerné principalement la prise en charge des frais de 
traduction des documents dans les langues de travail de la CEDEAO, de production et d’impression des 
documents, d’assurance, de carburant pour les véhicules, de maintenance du bâtiment, de matériels 
informatiques et de véhicules, de gardiennage du siège et des travaux d'électricité et les divers frais. 

Sur la période avec le nombre croissant des projets et programmes, l’ARAA a été obligé de louer un local 
annexe de 18 Bureaux juste à côté du Bâtiment principal. Les frais de fonctionnement concernent également 
les travaux de réfection, d’électricité, d’internet et d’équipement du nouveau local. 

1.2. Renforcement des capacités opérationnelles de l’ARAA 

A travers l’appui des projets, certaines fonctions transversales et communes ont été fortement renforcées. 
Il s’agit de la Communication, du Suivi-évaluation, de l’administration et de la Comptabilité. Au niveau 
technique, des assistantes techniques ont été mobilisées pour renforcer les capacités opérationnelles de 
l’ARAA.  

Ces appuis ont également permis le renforcement des capacités des agents ainsi que la poursuite et/ou 
l’amélioration des outils de gestion technique et financière des projets. 
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1.3. Audits et certification de comptes de l’ARAA 

Les comptes de l’ARAA de 2019 composés des ressources internes et de ressources externes ont été certifiés 
sans réserve par le Cabinet PWC (Price Waterhouse Coopers). Aussi, tous les audits spécifiques des projets 
et programmes gérés par l’ARAA sont audités et ce conformément aux conventions de financement signées 
entre la CEDEAO et ses partenaires.  

En ce qui concerne les projets issus des appels à propositions ou les autres projets ou actions confiés à 
d’autres partenaires notamment les OP dans le cadre du projet stock, les audits sont également organisés 
conformément aux procédures de décaissement des fonds. 

Toutes les Dépenses certifiées conformes aux procédures des PTFs et de la CEDEAO, renforce la 
crédibilité interne et externe et des capacités opérationnelles de coordination de l’ARAA. 

1.4. Production des rapports 

Tous les rapports et programme d’activités requis ont été élaborés et transmis à la Commission et aux 
partenaires. Il s’agit des rapports d’activités et financiers (trimestriels, semestriels et annuel ainsi que les 
rapports spécifiques), des programmes d’activité et budget (trimestriels, semestriels et annuel) de l’ARAA 
ainsi que de tous les projets et programmes sous sa coordination.  

1.5. Passation des marchés  

Pour le fonctionnement et les activités des projets et programmes, il a été procédé à l’acquisition des biens, 
travaux et services conformément aux procédures en vigueur.  

Ces acquisitions ont porté essentiellement sur le matériel informatique, les fournitures de bureau et les 
prestations intellectuelles. 

L’Agence s’est investie à analyser les délais enregistrés sur les marchés passés afin d’apprécier les pesanteurs 
relatives à la mise en œuvre des activités et les causes d’allongement des délais constatés. Il ressort de cette 
analyse qui s’agissait principalement des délais et des acteurs qui ont contribué à ces retards. 

C’est ainsi que l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) sous la direction du 
département a travaillé avec le Cabinet du Président, la passation des marchés ainsi que les finances en vue 
de réduire les délais dans la passation de marchés et les retards de paiements des Prestataires.  

Les travaux ont abouti à la signature des délégations de signatures pour les projets et programmes en vue 
d’accélérer la mise en œuvre des activités.  

Ainsi, tous les projets externes ont pu avoir des délégations de signature et cela a été notifié aux partenaires.  

Pour la signature des conventions et des conventions subsidiaires dans le cadre des appels à propositions, 
la réflexion est toujours en cours en vue d’une délégation globale pour permettre également l’exécution des 
projets dans les plus courts délais. 

1.6. Processus de certification ISO 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation du comité d’orientation de mars 2019 d’entamer 
le processus de certification ISO 9001 version 2015 sur la gestion des fonds externes au niveau de l’ARAA, 
une équipe de la CEDEAO, y compris l’ARAA a bénéficié, du 11 au 17 juillet 2019 à Paris, d’une formation 
d’introduction aux normes ISO ainsi que le processus de certification ISO. L’objectif général de la formation 
était d’engager la démarche de certification de l’ARAA qui servira de modèle aux autres institutions de la 
CEDEAO. Une session de restitution des résultats de la formation a eu lieu à l’ARAA le 16 octobre 2019 
au cours de laquelle « le processus d’appel à propositions de projet » a été défini comme domaine de 
certification de l’ISO. Pour la mise en œuvre de la certification, un groupe de travail a été mis en place et a 
élaboré un projet de document de mise en place d’un système de management de la qualité du processus 
d’appel à propositions de l’ARAA. Une session de travail a été organisée portant amélioration du processus 
d’appel à propositions de l’ARAA et a abouti à la proposition de recrutement d’un consultant déjà 
accompagné des agences dans la certification ISO pour la finalisation du projet. Les termes de référence ont 
été élaborés et le consultant est en cours de recrutement. 

L’objectif global de la mission est la mise en place d’un système de management de qualité pour les appels 
à propositions de projet de l’Agence. 

Les objectifs spécifiques de la consultation sont les suivantes : 
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 Faire une analyse de l’ensemble de l’organisation et des processus actuels des appels à propositions 
(cartographie) ; 

 Evaluer l’efficacité du système de management actuel dans la satisfaction des principaux partenaires 
; 

 Comparer le système actuel avec les exigences de la norme ISO 9001/2015 ; 

 Faire l’analyse des risques du système des appels à propositions ; 

 Renforcer les capacités du comité de pilotage du processus et auditeurs internes au sein de l’ARAA ; 

 Finaliser le SMQ. 

  
1.7. Traitement des dossiers juridiques 

Depuis avril 2019, l’ARAA dispose d’un conseiller juridique pour la revue des conventions, des contrats et 
des avis sur des dossiers courants. Sa présence a permis d’accélérer le traitement des conventions de 
financement, des contrats et des avis juridiques qui étaient auparavant soumis à Abuja réduisant ainsi les 
délais de traitement des dossiers et de signature des conventions et contrats. Le traitement de ces dossiers 
de contractualisation permet de valider le processus et le contenu au regard des procédures et de la 
règlementation de la CEDEAO ou celles convenues avec les partenaires. Les avis portent sur toutes 
questions juridiques de forme et de fond impliquant une quelconque responsabilité juridique de l’ARAA 
vis-à-vis de ses partenaires et prestataires de services afin d’éviter d’éventuels contentieux ou en amoindrir 
les risques, et proposer des solutions juridiques pour sauvegarder les intérêts de l’ARAA. 

Au cours de l’année 2020, toutes les conventions issues des appels à propositions ont pu être revues ce qui 
a abouti à leur signature par le Président de la Commission. 

1.8. ICT 

L’ARAA a poursuivi l’amélioration de son infrastructure informatique en assurant une extension du réseau 
de fibre optique vers le bâtiment annexe et en assurant sa sécurisation à travers une liaison radio redondante. 
Ce qui a permis d’assurer la continuité de la connectivité internet au bâtiment annexe et assurer la fluidité 
des traitements des dossiers sur Ecolink, les réunions par vidéoconférence et la gestion des plateformes web 
entre autres. Ce service est géré par le Webmaster. 

La mise en cohérence de l’environnement informatique de l’Agence avec la politique TIC de la Commission 
de la CEDEAO a connu des améliorations majeures par l’adoption de Microsoft Teams comme outils de 
collaboration interne, l’utilisation en standard de Microsoft 365. Une coopération étroite est maintenue entre 
l’Agence et la Direction du Centre Informatique de la CEDEAO sur toutes les questions émergentes liées 
aux technologies de l’information, en l’occurrence l’utilisation du Cloud et de services de support technique 
à distance. 

Au cours de l’année 2020 marquée par la pandémie à la Covid-19 qui a imposée des restrictions de 
déplacements et de regroupements, l’ARAA a assuré l’assistance technique d’une centaine de réunions par 
vidéoconférence ayant permis d’assurer un minimum de continuité des activités de l’Agence, du 
Département et de certains partenaires de mise en œuvre. 

Un des défis majeurs à relever reste la mise en place d'une liaison Internet redondante de secours auprès 
d'un opérateur alternatif pour assurer la fiabilité de la connectivité Internet qui devient une nécessité vitale 
en cette période de pandémie à la covid-19. 

1.9. Gestion du personnel 

Le personnel de l’ARAA est géré conformément au règlement du personnel de la CEDEAO. Les 
performances individuelles de 2019 ont été évaluées en 2020 et les accords de performance de 2021 ont été 
définis. Tous ces documents ont été transmis à la Commission de la CEDEAO. Dans le cadre de la mise en 
œuvre des projets et programmes, l’ARAA fait recours à des consultants prestataires variant entre 6 à 12 
mois. Le renouvellement des contrats des consultants sont assujettis à l’évaluation de leur performance de 
la période précédente. 

Conformément à la décision du Conseil des ministres sur la conversion du personnel, 8 personnes ont pu 
être converties en personnel permanent dans la première vague de traitement des dossiers pour une période 
probatoire d’une année.  
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I. VOLET PROGRAMME 

Les activités programmées au niveau de ce volet concernent : i) l’organisation des comités de pilotage des 
projets et programmes et du comité d’orientation de l’Agence, ii) la participation de l’Agence aux rencontres 
en lien avec son mandat, iii) l’élaboration des outils de gestion et de communication, et iv) la coordination 
des projets et programmes. 

Les principales réalisations en lien avec ces activités sont les suivantes : 

1.1. Organisation des comités de pilotage des projets et du comité d’orientation de l’ARAA 

Le Comité d’orientation de l’ARAA et celui de pilotage des projets/programmes sous sa coordination ont 
été tenus à bonne date (04 -06 mai 2020). Ils ont permis l’approbation des rapports d’activités annuels 2019 
et des programmes d’activités et budgets annuels 2020. Ces comités ont été assortis d’orientations et de 
recommandations pour une meilleure mise en œuvre des activités.  

Il convient de rappeler que les instances de 2019 avaient recommandé de tenir des comités de pilotage 
thématiques regroupant les différents projets concernés pour une meilleure appropriation, convergence et 
synergie institutionnelle et participation de la Commission de l’UEMOA et du Secrétariat Exécutif du 
CILSS.  

Cependant, avec la situation de la Covid19, les comités régionaux de pilotage thématiques de 2020 n’ont pas 
pu se réaliser mais des vidéoconférences ont été organisées pour la tenue du Comité de pilotage de chaque 
projet. 

Cette année 2021, en application de ladite recommandation de 2019, ces comités thématiques se tiendront 
du 22 au 31 Mars 2021 par vidéoconférence.  

 

1.2. Organisation du comité technique de suivi des projets et programmes 

Conformément au mandat de l'ARAA qui est d'assurer l'exécution technique des programmes et plans 
d'investissement régionaux, un Comité de pilotage est tenu annuellement pour chaque projet en vue de 
valider le rapport d'activités annuel, d'approuver le plan de travail et budget (PTBA) de l'année suivante et 
de formuler des recommandations. En vue de s'assurer du bon état d'avancement de la mise en œuvre des 
activités de ces projets et programmes, un Comité de suivi desdits projets et programmes présidé par le 
Directeur de l'Agriculture et du Développement Rural (DADR) de la CEDEAO a été mis en place. En 
2020, les comité techniques de suivi de chacun des projets ont pu se tenir et ont permis  de faire le point de 
l'état de mise en œuvre des recommandations du Comité de pilotage 2020 de chaque projet ; d’examiner 
l'état d'avancement des activités du PTBA 2020 de chaque projet ; faire le point des difficultés rencontrées 
et donner des orientations pour leur bonne mise en œuvre et formuler des recommandations pour la bonne 
mise en œuvre des activités.  

Outre ces comités technique de suivi, des réunions de suivi trimestriels sont organisées chaque trimestre 
sous la Présidence du Directeur Exécutif. Il a pour objectif d’identifier les difficultés afin de trouver les 
solutions adéquates dans la bonne exécution des projets et programmes.  

 

1.3. Participation à des rencontres de l’ECOWAP 

L’ARAA a représenté la Commission ou participé ou contribué à l’organisation de plusieurs rencontres de 

dimensions nationales, régionales et internationales ainsi qu’à des réunions internes de la Commission.  

Au niveau du dispositif de coordination et gouvernance de l’ECOWAP, en tant qu’Agence chargée d’assurer 

l’exécution technique des programmes et plans d’investissement régionaux concourant à 

l’opérationnalisation de la politique agricole de la CEDEAO, l’ARAA a contribué à l’organisation de 

plusieurs réunions : 

 Réunion ministérielle sur l’impact du Covid-19 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle régionales, 31 mars 2020 ; 

 Réunion ministérielle sur la menace acridienne en Afrique de l’Ouest et au Sahel, 10 juin 2020  

 Première session de Conseil de surveillance du Fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation ;  
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 Réunion ministérielle sur l’initiative WAFA/BIDC/CEDEAO de promotion des engrais et sur la 

stratégie Offensive riz de la CEDEAO, 10 décembre 2020.  

Toutes les réunions ont recommandé à la région avec l’appui de ses partenaires de redoubler d’efforts pour 
parvenir à mobiliser plus de ressources financières pour la mise en œuvre des projets et programmes à 
impacts tangibles auprès de la population. Ainsi, la région devra pouvoir concevoir et opérationnaliser des 
mécanismes et instruments additionnels des financements traditionnels, permettant d’amplifier et de 
pérenniser les programmes et instruments régionaux (FRAA, RRSA, WAFA, WAICSA) 

 

1.4. Mise en place des outils de gestion et de communication 

Au cours de l’année 2020, l’Agence a assuré la poursuite du déploiement des outils de suivi-évaluation, la 
poursuite du déploiement du SAP (logiciel intégré de gestion) au sein de l’ARAA et l’élaboration et la 
diffusion des outils de communication et de visibilité. 

Au niveau du suivi-évaluation, il s’est agit du déploiement progressif de la base de données de suivi-
évaluation de MESECOPS : les coordonnateurs ainsi que les points focaux de suivi-évaluation des projets  
et programmes ont été formés à l’utilisation de la plateforme (au niveau de l’ARAA ainsi qu’au niveau des 
projets issus des appels à propositions des projets). Le renseignement des indicateurs bien que actuellement 
timide se poursuivra au cours de l’année 2021.  

Quant au SAP, des renforcements des capacités de l’équipe de l’ARAA se sont poursuivis. L’ARAA utilise 
aujourd’hui le système SAP ainsi que les normes IPSAS dans son système de gestion comptable et financier 
des projets et programmes. Les rapports sont régulièrement produits et transmis dans les délais. 

Les activités de renforcement de la visibilité, la crédibilité et l’utilité de l’ARAA se sont poursuivies, 
notamment à travers la mise en exergue des principaux résultats et acquis auprès des partenaires et des 
citoyens de la région. En effet, le travail collaboratif avec les médias au triple niveau national, régional et 
international (presse en ligne, réseaux sociaux, presse écrite, presse audio-visuelle) et les institutions 
partenaires a permis de valoriser davantage les efforts quotidiens de la Commission de la CEDEAO dans le 
cadre de la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest. Des actions 
spécifiques sont, entre autres, la production et la diffusion de notes aux décideurs, de bulletins d’information, 
d’articles et de communiqués de presse, de films documentaires et capsules-vidéos, l’organisation d’ateliers, 
de formations, la médiatisation de remises de vivres aux ménages les plus vulnérables, etc. 

Grâce à la communication politique par exemple, on a enregistré une implication plus accrue des politiques 
dans le débat sur le stockage de sécurité dans la région. Cette prise de conscience se traduit dans la prise en 
compte progressive de la Réserve régionale de sécurité alimentaire dans les politiques et stratégies nationales 
de stockage de sécurité et des plans nationaux de réponse. Par ailleurs, l’apparition de la pandémie à 
coronavirus (Covid-19) a renforcé la conviction des décideurs et des acteurs du rôle majeur que jouent les 
réserves alimentaires et nutritionnelles face aux multiples crises dans la région nécessitant des interventions 
à l’endroit des ménages les plus vulnérables. 

Comparativement aux années précédentes, l’année 2020 a ainsi enregistré une meilleure articulation entre 
les quatre niveaux de communication que déploie l’ARAA : la communication stratégique/institutionnelle, 
la communication projets régionaux (projets couvrant plusieurs Etats membres de la CEDEAO), la 
communication micro-projets de terrain dans les Etats membres et la communication intégrée au sein du 
Département Agriculture, Environnement et Ressources en Eau de la CEDEAO. 

1.5. Renforcement des capacités des porteurs de projets en gestion technique et financière 
des projets 

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets issus des appels à propositions de projets sur le projet 
PACBAO et GCCA+, il a été organisé une formation au profit des projets sélectionnés. Trois personnes 
(comptable, suivi-évaluation et chargé du projet) de chaque projet ont été formées sur les procédures 
comptables et techniques.  

Cette formation a permis de renforcer les capacités sur les modalités des dépenses en vigueur à la CEDEAO 
au niveau des porteurs de projets et de former les participants sur le guide de gestion technique et financière 
des projets. 
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1.6. Le suivi-évaluation des projets et programmes 

En vue d’assurer un suivi plus rapproché des projets et programmes sous la coordination de l’ARAA, il a 
été institué au sein de l’Agence chaque trimestre une rencontre de présentation des rapports et des 
programmes d’activités trimestriels. Trois rencontres ont été tenues et ont permis de faire l’état de la mise 
en œuvre des activités et des recommandations des comités de pilotage.  

Au niveau des projets sélectionnés lors des appels à propositions de projets, des missions de supervision 
ont été organisées auprès des porteurs de projets sur les filets sociaux, PATAE, GCCA+, PACBAO, RRSA 
afin d’assurer une bonne mise en œuvre des activités et de garantir l’impact escompté auprès des populations.  

Il convient de noter l’implication effective et progressive des Bureaux nationaux de la CEDEAO (dans les 
pays) et des points focaux PNIASAN dans le suivi des projets de terrain. 

Outre cela, on note les évaluations internes et externes des projets et programmes, l’élaboration du PTBA 
2021 de l’ARAA et des projets et programmes, la validation des rapports et programmes d’activités 
trimestriels, le suivi de la mise en œuvre des recommandations ainsi que le traitement des requêtes des projets 
et programmes. 

1.7. Coordination des projets et programmes 

En 2020, l’ARAA a assuré la coordination de 14 projets et programmes régionaux. Ces projets et 
programmes concourent à l’atteinte des résultats des quatre objectifs spécifiques du cadre d’orientation 
stratégique de l’ECOWAP 2025 :  

a. 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 » ; 

b. OS2. « Promouvoir des chaines 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 » ; 

c. OS3. « Améliorer l’accès à l’alimentation, la nutrition et la résilience des populations vulnérables 
» ; 

d. OS4. « Améliorer l’environnement des affaires, la gouvernance et les mécanismes de 
financement du secteur agricole et agroalimentaire ». 

Ces projets, confiés à l’ARAA par la Direction de l’Agriculture et du Développement Rural (DADR) ont un 
coût global de plus de 150 millions de dollars. Ils se concentrent autour de l’objectif spécifique 3, « Améliorer 
l’accès à l’alimentation, la nutrition et la résilience des populations vulnérables » et l’objectif spécifique 4. 
« Améliorer l’environnement des affaires, la gouvernance et les mécanismes de financement du secteur 
agricole et agroalimentaire ». Les projets à venir couvriront d’avantage les deux premiers également. 
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Tableau 1 : Alignement des projets et programmes selon les résultats du PRIASAN et des objectifs 
spécifiques de l’ECOWAP 

Objectifs spécifiques de 
l’ECOWAP 

Projets/programmes 

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 »  

1. Programme d’Appui à la Transition Agro écologique au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest (PATAE) 

2. Projet d’Appui  à la diffusion et à la mise en œuvre de bonnes pratiques 
d’intensification agricoles durables 

3. Projet Alliance mondiale contre les changements climatiques-Afrique de l’Ouest 
(AMCC+ ou GCCA+) 

4. Projet régional « promotion de l’agriculture intelligente face au climat en Afrique 
de l’Ouest »  

5. Projet d'Appui au contrôle et à l'éradication de la peste des petits ruminants et des 
maladies de la fièvre de la vallée des rivières en Guinée, au Libéria et en Sierra 
Leone (PPR), mis en œuvre par CRSA 

6. Projet de promotion des véhicules propres et efficaces dans la région de l'Afrique 
de l'Ouest/Projet de gestion durable des terres et des ressources en eau en Afrique 
de l'Ouest, mis en œuvre par la Direction Environnement 

7. Projet suédois sur les changements climatiques, mis en œuvre par la Direction 
Environnement 

OS2. « Promouvoir les 
chaines 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 »  

1. Programme d'appui à la Commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest 
(PACBAO) 

2. Système Régional Innovant de contrôle des Mouches des fruits en Afrique de 
l'Ouest (SyRIMAO) 

OS3. « Améliorer la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et la 
résilience des populations 
vulnérables»  

1. Projet d’appui à la politique agricole régionale de la CEDEAO 
(ECOWAP/PDDAA), Filets sociaux, financement de l’AECID ; 

2. Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest (Projet 
« Stock CEDEAO »)- financement de l’UE ; 

3. Programme de développement socio-économique et de renforcement de la 
résilience des populations des zones transfrontalières libérées de l'onchocercose 
dans l’espace CEDEAO – Financement sur fonds propres de la CEDEAO 

4. Programme Frontière Union Africaine (PFUA) entre le Benin & le 
Togo/Financement GIZ; 

5. Programme d’appui à l'amélioration de la gouvernance de la résilience et de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle PAGR SANAD ; financement de l’UE ; 
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Objectifs spécifiques de 
l’ECOWAP 

Projets/programmes 

OS4. « Améliorer 
l’environnement des 
affaires, la gouvernance et 
les mécanismes de 
financement du secteur 
agricole et agroalimentaire 
». 

1. Programme régional d’appui aux OPF dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’ECOWAP (PRAOP/ECOWAP) /Financement de la DDC ; 

2. Programme Elevage et Pastoralisme intégrés et sécurisé en Afrique de l’Ouest 
(PEPISAO) – Financement de l’AFD ; 

3. TCP FAO- renforcement des capacités de l’ARAA financement de l’AECID ; 
4. Appui au projet FIRST (impact, Durabilité, et Transformation pour la Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle) - TCP/FAO/ Financement FAO ; 
5. Facilité de Préparation et de suivi de projets de développement de l'élevage dans 

le cadre du PRIDEC (FAPS)/Financement AFD; 
6. Renforcement du dispositif de suivi et analyse d'impact de la COVID sur la 

sécurité alimentaire (TCP-FAO) /Financement FAO ; 
7. Appui de la BAD au lancement du cadre Stratégique Détaillé pour le 

Développement d'un Secteur de la Pêche et de l'Aquaculture Durable (CSD 
DPAD) / Financement BAD ; 

8. Le programme spécial Fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation (FRAA) ; 

1.7.1. 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 »  

L’accroissement de la production et de la productivité agro-sylvo-pastorale et halieutique apprécié à travers 
l’évolution de la valeur ajoutée du secteur montre une tendance baissière sur la période des cinq dernières 
années (2015-2019). Le taux d’accroissement de la valeur ajoutée agricole reste inférieur à la cible de Maputo 
à savoir une croissance annuelle d’au moins 6% du secteur. 

Figure 1 : Evolution du taux d’accroissement de valeur ajoutée du secteur  

 
Source : A partir de la Base de données du ReSAKSS, 2020 
 
Une analyse comparative entre pays montre quatre pays (Mali, Guinée, Niger et Sénégal) qui ont pu obtenir 
un taux de croissance de la valeur ajoutée agricole supérieur ou égale à la cible de 6%. Trois pays pour 
lesquels une attention particulière doit être accordé à savoir le Cap Vert, le Libéria et la Gambie présentent 
une situation particulière. Ils présentent une croissance moyenne négative sur la période et avec un niveau 
de variabilité1 élevée de la croissance agricole annuelle.  
 
Figure 2 : Evolution du taux d’accroissement de valeur ajoutée du secteur  

                                                           
1 La variabilité de croissance est appréciée à travers l’écart type de la croissance annuelle sur la période 
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Source : A partir de la Base de données du ReSAKSS, 2020 
 

 

La faible croissance de la valeur ajoutée du secteur et de sa variabilité est principalement due aux effets 
néfaste des changements climatiques ainsi que le faible niveau d’investissements conséquents. En vue de 
contribuer à améliorer le niveau de croissance du secteur, plusieurs projets et programmes ont été mis en 
œuvre :  

 Programme d’Appui à la Transition Agro écologique au Sahel et en Afrique de l’Ouest (PATAE) ; 

 Projet d’Appui  à la diffusion et à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’intensification agricoles 
durables ; 

 Projet Alliance mondiale contre les changements climatiques-Afrique de l’Ouest (AMCC+ ou  

 GCCA+) ; 

 Projet régional « promotion de l’agriculture intelligente face au climat en Afrique de l’Ouest » ; 

 Projet de promotion des véhicules propres et efficaces dans la région de l'Afrique de l'Ouest ; 

 Projet de gestion durable des terres et des ressources en eau en Afrique de l'Ouest ;  

 Projet d'Appui au contrôle et à l'éradication de la peste des petits ruminants et des maladies de la 
fièvre de la vallée des rivières en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone (PPR). 

Les projets promotion des véhicules propres et efficaces dans la région de l'Afrique de l'Ouest et de gestion 
durable des terres et des ressources en eau en Afrique de l'Ouest sont mis en œuvre par la Direction de 
l’Environnement et la gestion fiduciaire confiée à l’ARAA. De même, le Projet d'Appui au contrôle et à 
l'éradication de la peste des petits ruminants et des maladies de la fièvre de la vallée des rivières en Guinée, 
au Libéria et en Sierra Leone (PPR) est mis en œuvre par le CRSA . Avec la résurgence de la PPR en 2019, 
il s’agit d’apporter une réponse d’urgence en appui à la Sierra Léone, le Libéria et la Guinée afin de contrôler 
et éradiquer la PPR pour atteindre une couverture vaccinale de 80% des petits ruminants (ovins et caprins), 
avec un retour annuel systématique de vaccination jusqu'à ce que les pays atteignent le statut « exempt de 
PPR » comme les autres Etats Membres.  

 

1.7.1.1. Projet d’appui à la transition agro écologique en Afrique de l’Ouest 

La CEDEAO a lancé, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique agricole commune (ECOWAP), un 
Programme régional Agroécologie (PAE) dans ses 15 Etats membres visant la « Promotion et la diffusion 
de l’agroécologie et de l’agriculture écologiquement intensive pour la résilience des populations face à 
l’insécurité alimentaire et aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest ». Pour opérationnaliser ce 
programme, deux (2) Projets sont d’ores et déjà en cours :  

 Le Projet d’Appui à la Transition Agroécologique en Afrique de l’Ouest (PATAE), financé par 
l’Agence Française de Développement (AFD) à hauteur de 8 millions d’Euros et qui a démarré en 
juillet 2017 ; et 
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 Le Projet d’Appui à la diffusion et à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’Intensification Agricole 
Durable (PAIAD), financé par l’Union Européenne à hauteur de 8,2 millions d’Euros et qui a 
démarré en mars 2020. 

Les composantes se présentent comme suit : 

 Composante 1 : Appui à la transition agroécologique pour les acteurs locaux  

 Composante 2 : Formation et renforcement des capacités pour l’intensification agroécologique et 
l’agriculture durable 

 Composante 3 : Appui-conseil et vulgarisation des innovations technologiques pour l’intensification 
agricole durable adaptées aux modes de production des petits producteurs agricoles 

 Composante 4 : Echanges, capitalisation et contribution à l’élaboration de politiques publiques 
d’intensification agroécologique ; 

 Composante 5 : Coordination et gestion du Programme  

L’année 2020 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre des 15 micro-projets pilotes (d’une 
subvention de l’AFD de 4 469 209 Euros) portant sur des pratiques agro écologiques couvrant le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo. Les projets combinent leurs interventions à 3 niveaux : 
i) le renforcement des pratiques agroécologiques au niveau des exploitations agricoles familiales, ii) 
l’approche de Gestion des Ressources Naturelles (GRN) au niveau des terroirs, iii) l’appui à la mise en 
marché et valorisation des produits agroécologiques. Ces Bonnes pratiques et expériences des projets de 
terrain touchent directement en 2020, environ 28 139 exploitants agricoles soit la moitié du nombre 
exploitants prévus, dont 11 759 femmes et 1 695 jeunes.  

Environ 189 OP et 58 partenariats sont en train d’être renforcés en capacité dans le domaine de la transition 
agroécologique à travers la mise à disposition de kits de production agroécologique, la formation, les règles 
de gestion financière de l’ARAA et de l’AFD. 

Les concertations nationales sur l’agroécologies ont rassemblé l’ensemble des acteurs nationaux 

intervenant dans le secteur ASPH y compris des partenaires internationaux.  

1.7.1.2. Projet d’appui à l’alliance mondiale contre les changements climatiques-Afrique de 
l’Ouest (AMCC+ ou GCCA+) 

Outre le PATAE, le projet GCCA+ Afrique de l’Ouest mis en œuvre par Expertise France pour un budget 

de 12 100 000 euros sur 5 ans participe au renforcement des capacités des institutions régionales d’Afrique 

de l’Ouest en vue de contribuer à l’effort régional de la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Celui-ci vise à 

contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux 

niveaux préindustriels et poursuivre l’action pour limiter l’élévation à 1,5 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements 

climatiques. 

L’année 2020  a permis la réalisation des activités suivantes: 

 L’élaboration et la validation du « Guide de la CEDEAO sur l’Accord de Paris en vue de son 

application par ses Etats membres » ; 

 La définition des appuis aux pays à travers des missions pays (Guinée Bissau, Libéria, Sierra Léone 

et Togo) à la mise en œuvre ou révision des CDN dans les 4 pays pilotes.  

 La contractualisation et le démarrage des trois premiers projets au Bénin, Niger et Tchad, le 

quatrième en Mauritanie devant l’être en janvier 2021 avec un premier décaissement aux projets de 

394 135€.  

 La sélection de onze (11) autres projets pilotes d’adaptation en décembre 2020  à l’issue du deuxième 

APP lancé en mai 2020, pour 7 pays : Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Nigéria, 

et Sierra Léone. Ces projets qui démarreront au plus tard en mars 2021 portent à 15 le nombre de 

projets financés (100% de la cible atteinte) pour un montant de 3 242 359€. Quant au Libéria (qui 

n’a pas pu présenter de projet éligible) , il recevra une assistance technique visant le renforcement 

de capacités de la société civile pour l’accompagner à développer, financer ou mettre en œuvre des 

projets robustes sur l’agriculture familiale intelligente face au climat. 

 la sortie officielle de 25 étudiants diplômés de la première promotion de master en changement 

climatique et développement durable, à la suite de leur soutenance de mémoires de masters.  
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 Le lancement de la deuxième promotion a pu se réaliser avec 23 étudiants malgré le retard accusé 

dû à la COVID-19.  

 La cartographie des flux financiers climat vers la zone CEDEAO-CILSS a été finalisée, publiée et 

partagée en 2020 au Comité permanent des finances de la Convention UNFCCC. L’actualisation 

de cette cartographie sera assurée par une institutionnalisation du suivi des flux en 2021. 

 La contribution aux travaux d’opérationnalisation de WAICSA (West African Initiative for Climate 

Smart Agriculture) dans le Fonds régional logé à la BIDC notamment dans la définition de critères 

de sélection des pays pilotes et intermédiaires financiers ainsi que dans le cadrage et soutien financier 

pour l’élaboration d’une stratégie communication et marketing (accord de convention en cours).  

 L’appui pour la préparation du dossier d’accréditation au Fonds Vert Climat (FVC) de la BIDC 

(Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO) et du CILSS dont les soumissions 

sont attendues avant le deuxième semestre 2021.  

 La formation de cadres de différents secteurs de 10 pays  en collaboration avec la Direction de 

l’Environnement de la CEDEAO sur l’accès à la finance climat. 

1.7.1.3. Projet régional de promotion de l’Agriculture intelligente face au climat en Afrique 
de l’Ouest 

Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’AIC créée le 18 juin 2015, la CEDEAO en collaboration avec la 

Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ont mobilisé les ressources du Fonds d’Adaptation 

pour le financement du projet régional de promotion d’une agriculture climato-intelligente en Afrique de 

l’Ouest d’un coût de 14 000 000 USD. De façon générale, le projet vise à réduire la vulnérabilité des 

agriculteurs et des éleveurs à l’augmentation des risques climatiques à travers notamment la fournitures de 

services climatiques adaptés aux besoins des producteurs (60 000 producteurs dont 50% de femmes ont 

accès à des informations agrométéorologiques adaptées à la planification agricole), l’adoption de meilleures 

techniques et technologies résilientes au climat sur 3 000 ha, la délimitation de 1 000 km de couloirs ou de 

pistes de transhumance transfrontalière avec la réalisation de 80 points d'eau (BCER) et de 20 forages à 

propulsion humaine le long des couloirs de transhumance sécurisés. 

Au cours de la période de l’année 2020, deux activités majeures ont marqués la mise en œuvre du projet. Il 

s’agit de la signature de l’accord de don entre la Commission de la CEDEAO et la BOAD et l’atelier de 

démarrage et de planification du projet. 

L’atelier  a permis de : 

 lancer officiellement le projet suite à son acceptation par le Fonds d’Adaptation et à la signature de 

l’accord de don entre la BOAD et la CEDEAO ; 

 renforcer les capacités des parties prenantes sur les procédures de gestion de Don de la BOAD, les 

conditions du Fonds d’Adaptation (rapportage, conditions suspensives, etc.) et les modalités de 

conduite du processus de sélection des sous projets prévus dans les pays ; 

 finaliser le  Plan de travail et du budget annuel durant la période d’exécution du projet.  Le plan de 

travail annuel budgétisé de 2021 est établi conformément au cadre de résultats afin d'assurer la 

conformité et le suivi des résultats du projet ; 

 engager l’élaboration du manuel de procédure de gestion en vue de disposer d’un cadre administratif 

et financier formel pour l’exécution des opérations et l’utilisation de l'ensemble des moyens mis à 

dispositions de façon efficace et transparente, un manuel de procédure a été élaboré ; 

 élaborer une feuille de route pour le démarrage des activités dans les pays convenir des 

arrangements institutionnels pour la gestion et le suivi du projet au niveau national/régional et de 

la mise en place des unités nationales et régionale de gestion du projet.  
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1.7.2. OS2. « Promouvoir les chaines 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 »  

L’analyse de la demande régionale et internationale en biens agricoles montre que l’Afrique de l’Ouest bien 
qu’elle soit une région agricole importe plus de produits agricoles qu’elle en exporte tant au niveau Africain 
qu’international. Cette situation démontre également une dépendance de notre région vis-à-vis du reste du 
monde.  

Figure 3 : Evolution des exportations et importations agricoles  

 
Source : A partir de la Base de données du ReSAKSS, 2020 

En vue de renforcer la demande régionale et internationale, les « Projet de soutien au Plan Régional de lutte 
et de contrôle des mouches des fruits en Afrique de l’Ouest » et le « Programme d’appui à la 
commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest (PACBAO) » ont été développés et confiés à l’ARAA. Ils 
visent à contribuer à l’amélioration du fonctionnement des marchés, la réduction des obstacles aux échanges 
et création d’emplois rémunérateurs aux jeunes et aux femmes. 

Il convient de noter que le « Projet de soutien au Plan Régional de lutte et de contrôle des mouches des 
fruits en Afrique de l’Ouest » a été clôturé en 2019 et ses acquis sont en train d’être consolidés par le projet 
« Système Régional Innovant de contrôle des Mouches des fruits en Afrique de l’Ouest (SyRIMAO) ». 

 

1.7.2.1. Projet Système Régional Innovant de contrôle des Mouches des fruits en Afrique 
de l’Ouest (SyRIMAO) 

En vue de poursuivre les acquis du Projet de soutien au plan régional de Lutte et de contrôle des Mouches 

des Fruits en Afrique de l’Ouest (PLMF) mis en œuvre entre 2015 et 2019, la CEDEAO a mis en place le 

Système Régional Innovant de contrôle des Mouches des fruits en Afrique de l’Ouest (SyRIMAO), financé 

par l’Union Européenne (7,5 millions d’euros) et l’Agence Française de Développement (3,935 millions 

d’euros). 

En rappel, les mouches des fruits constituent un problème essentiel dans la production et l’exportation des 

fruits et légumes des pays d'Afrique de l'Ouest. En 2016, l’interception de mangues aux frontières de l’Union 

européenne (UE) ont provoqué une perte d’environ 9 millions d’euros pour les exportateurs de la région, 

soit plus d'un tiers de la valeur totale des exportations. 

L’objectif général du SyRIMAO est d’améliorer les revenus des producteurs ouest africains de fruits et 

légumes, et particulièrement des petits producteurs, pour contribuer à la sécurité alimentaire, à la réduction 

de la pauvreté et à la création d’emplois dans la sous-région. De façon spécifique, il s’agit : 
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 OS.1 : renforcer les systèmes régionaux et nationaux de recherche et leur coordination pour mettre 
à disposition des producteurs des techniques de lutte efficientes à faible impact environnemental ; 
et 

 OS.2 : maîtriser les pertes sur les fruits et légumes dues à l'infestation des insectes phytophages, 
notamment les mouches des fruits grâce à un renforcement de la structuration de la filière aux 
niveaux national et régional et à un système de veille et d’alertes opérationnel et pérenne. 

Le SyRIMAO a officiellement démarré le 1er septembre 2020. L’équipe de coordination a pris service le 15 
décembre 2020,  

Les principales réalisations sont : la mise au point des méthodologies et des outils de mise en œuvre du 
projet, l’élaboration des accords-cadres de subvention CEDEAO-CN, l’élaboration du plan pluriannuel 
2020-2024 et des programmes d’activités annuels 2021 pour toutes les trois composantes du projets. 

Bien qu’au cours des trois années 2017, 2018 et 2019, les effets du projet PLMF paraissaient déjà visibles à 
travers l’augmentation des exportations dans la région, en 2020, elles ont fortement baissé de plus de 37% 
par rapport à la campagne 2019. Le nombre d’interception connaît une baisse et s’établi à 37 interceptions 
en fin 2020. Parmi les 37 interceptions, 14 sont liés à un problèmes de documentation. Cette baisse des 
exportations des mangues en 2020 est sans aucun doute liée à l'impact du covid-19 qui avec les mesures 
n’ont pas faciliter l’exportation des mangues. Une étude spécifique d’impact auprès des exportateurs des 
mangues en Afrique de l’Ouest permettra de cerner l’impact réel due à la Covid 19 ainsi que de préconiser 
des mesures pour protéger ces acteurs de la région dont leur effort se retrouve être mis en branle par la 
Covid 19.  Cet état de fait vient encore une fois de plus démontrer l’urgence nécessité de renforcer la 
structuration des filières, la transformation des produits locaux et leur commercialisation au niveau local. 

Figure 4 : Evolution des exportations de mangues en tonnes vers les frontières de l’UE 

 
Source : A partir des données du projet PLMF, 2020 

 

1.7.2.2. Programme d’appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest 
(PACBAO)  

Le Programme d’appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest (PACBAO) dans les Etats 
membres de la CEDEAO constitue le bras opérationnel de la composante régionale du PRIDEC et est un 
soutien à l’action publique régionale centré sur le PRIASAN. C’est dans un ce cadre que la Confédération 
suisse a signé un accord de financement de 2 996 000 000 FCFA pour une durée de 4 ans (2018-2021), avec 
la CEDEAO pour financer un « Appui au renforcement des capacités de la Commission de la CEDEAO 
pour la mise en œuvre du Volet régional du Programme Régional d’Investissement et de l’Elevage dans les 
pays Côtiers (PRIDEC) dans le cadre de l’ECOWAP 2025 » pour la période 2017-2021.  L’objectif général 
du Programme est de développer des chaînes de valeur bétail-viande compétitives, régionales et inclusives, 
en valorisant l’élevage pastoral et agropastoral ouest-africain, insérant les éleveurs et pasteurs (gardiens de 
troupeaux) à ces chaînes de valeur dans des conditions rémunératrices, et satisfaisant la demande de viande 
des ménages de la région.  

Au cours de l’année 2020, le projet a permis : 
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 le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la CEDEAO notamment du 
Centre régionale de santé animale, de l’Agence régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 
(ARAA) et de la Direction de l’agriculture et du développement la CEDEAO à travers le 
recrutement d’experts : trois experts ont déjà pris service (gouvernance vétérinaire, un comptable 
mis à la disposition du CRSA et un comptable au niveau de l’ARAA). Six (06) autres personnels 
dont le recrutement est en cours de finalisation prendront service au cours du premier trimestre 
2021. Il s’agit d’un chargé de projet basé à Abuja pour la Gestion du PACBAO, chargé de 
Programme surveillance des maladies animales au CRSA à Bamako, un conseiller juridique sur 
l’élevage basé à Abuja, un chargé d’appui au projet à l’ARAA à Lomé, un chargé d’appui au Suivi-
évaluation à l’ARAA à Lomé et un assistant communication à l’ARAA. 

 la poursuite du « renforcement  de l’organisation des acteurs privés et la structuration de la filière 
bétail-viande » à travers le renforcement des capacités organisationnelles, opérationnelles, 
institutionnelles et managériales de la COFENABVI ; 

 la sélection de 16 projets pilotes issus du lancement de l’appel à projet sur la commercialisation du 
bétail viande pour une subvention de 3 098 384 dollars USD ayant permis la signature des accords 
de subvention ainsi que le démarrage desdits projets au cours du premier trimestre 2021. Ces 16 
projets pilotes comprennent 11 projets nationaux CEDEAO, un projet du Tchad et 3 projets 
régionaux couvrant plusieurs pays. Les 4 Etats membres de la CEDEAO qui n’ont pas bénéficié 
de projet sont les suivants : Gambie, Guinée Bissau, Libéria, Sierra Leone. Les projets combinent 
leurs interventions à 3 niveaux : i) intensification de la production d’animaux de boucherie de 
qualité, ii) modernisation du commerce du bétail et de la viande, iii) renforcement des liens d’affaires 
entre les acteurs le long de la filière.  

Source : A partir du PV de sélection des projets, 2020 
 

1.7.3. OS3. « Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience des populations 
vulnérables»  

L’analyse du Cadre Harmonisé (situation courante octobre-décembre) de la situation alimentaire et 
nutritionnelle montre que l’espace CEDEAO ajouté du Tchad et la Mauritanie connaît de plus en plus des 
problèmes d’insécurité alimentaire. Cette situation alimentaire est la résultante de chocs climatiques, 
socioéconomiques, sécuritaires et sanitaires.  

En vue d’apporter une réponse à la situation alimentaire et nutritionnelle qui devient de plus en plus 
inquiétante, la mise en place d’instruments de réponse comme les filets sociaux de sécurité, la réserve de 
sécurité alimentaire devient plus que nécessaire. 
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Figure 5 : Evolution de la population en insécurité alimentaire (Phase3 et +) situation courante (situation 
courante octobre-décembre)  

 

Source : A partir des données du RPCA, CSAO, 2020 

 

En lien avec l’objectif spécifique 3, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience des 
populations vulnérables, des projets ont été développés et confiés à l’ARAA.  

 

1.7.3.1. Le Projet d’appui à la politique agricole régionale de la CEDEAO, 
ECOWAP/PDDAAA 

Dans le cadre de l’opérationnalisation du  Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité́ 
Sociale en Afrique de l’Ouest (PRAFNSS), la CEDEAO a bénéficié d’un financement de 5 millions d’euros 
de la Coopération espagnole pour la mise en œuvre du Projet d’Appui à la politique agricole régionale 
(ECOWAP/PDDAA) à travers un mémorandum signé en 2014 entre la CEDEAO et l’Agence Espagnole 
de la Coopération Internationale pour le Développement (AECID). Le cofinancement de la CEDEAO de 
10% des coûts des transferts directs aux projets de terrain dans le domaine des filets sociaux de sécurité 
alimentaire et l’appui AECID ont permis de financer dans les 15 Etats membres 19 actions innovantes dans 
le domaine de filets sociaux de sécurité  dont la mise en œuvre a couvert la période 2015-2020. 

Au cours de l’année 2020, la plupart des projets en cours (09) ont été très actifs dans les groupes de réflexions 
pays (LIBERIA, SENEGAL, NIGERIA, GHANA, CAP VERT, MALI) sur les filets sociaux à travers le 
partage des bonnes pratiques issues de la mise en œuvre de leurs projets de filets sociaux. Les actions 
développées ont permis d’identifier des modèles de FSS productifs qui peuvent favoriser l’insertion 
économique et lutter contre la pauvreté pour le relèvement économique des groupes vulnérables. C’est 
l’exemple des projets d’alimentation scolaire qui ont généré des modèles simples, intégrés concentrant 
plusieurs acteurs dans une chaîne de valeur basée sur les produits locaux avec des pratiques innovantes 
respectueuses de l’environnement.  

Sur le plan de l’amélioration des moyens d’existence des ménages vulnérables, la prise en compte du genre, 
l’amélioration des conditions de travail des petits producteurs, le projet a démontré l’effet positif des 
différents instruments de filets sociaux promus (graphiques ci-dessous) sur les ménages conformément à 
l’objectif stratégique 3 du PRIASAN, OS3. « Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience 
des populations vulnérables»   

Enfin, le projet a touché les groupes vulnérables suivants : les élèves des zones rurales pauvres, les enfants 
de 0 à 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes, les orphelins, les personnes âgées, personnes déplacées 
internes, les personnes handicapées, les petits producteurs et les petits transformateurs de produits locaux. 
Au total, 53 369 bénéficiaires directs sont touchés dont les femmes représentent 62%. Les principaux 
instruments de filets sociaux utilisés sont : l’appui en intrants agricoles, la distribution de kits animaux, 
l’approvisionnement des écoles en cantines scolaires pour améliorer l’état nutritionnel des élèves, l’appui 
aux microcrédits, le cash transfert, la distribution des kits alimentaires, le cash for work, le renforcement des 
moyens d'existence des ménages les plus vulnérables. Les personnes ciblées sont en général des femmes, 
des enfants, des élèves des écoles rurales, les petits producteurs.  
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1.7.3.2. Le Projet d’Appui au Stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest (Projet 
Stocks CEDEAO) 

Le projet est financé par l’Union Européenne à hauteur 56 millions d’Euros. La durée du projet est prévue 
pour 5 ans et l’équipe du projet a pris service entre décembre 2015 et février 2016.  Son objectif est de 
contribuer à répondre efficacement aux crises alimentaires et à renforcer la résilience des ménages dans une 
perspective de sécurité et de souveraineté alimentaire régionale durable, par la promotion de systèmes de 
réserves alimentaires d’urgence aux différentes échelles.  

Grâce à l’appui financier de l’Union Européenne à travers le Projet d’Appui au stockage de Sécurité 
Alimentaire en Afrique de l’Ouest de 56 millions d’euros, la Commission de la CEDEAO a commencé 
l’opérationnalisation de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire qui se matérialise par la mise en place 
des organes de gouvernance et de gestion de la RRSA ainsi que les procédures liées à son fonctionnement. 

La mise en œuvre des activités de la RRSA à travers son premier projet d’appui a permis à ce jour de 
constituer un capital du stock régional de près de 32,178.5 tonnes. Ceci a permis une quantité totale de vivres 
déstockés pour les interventions de la Réserve à 26 036 tonnes de céréales ainsi que des produits 
nutritionnels d’une valeur de 429 423 euros depuis août 2017, date de la première intervention de la RRSA 
en réponse à la crise humanitaire dans trois (03) Etats du Nord-Est du Nigéria (avec 1 130 tonnes) et 
l’ensemble des interventions se résume dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 2 : Synthèse des interventions et rotation technique de la RRSA entre 2017 et 2020 en tonnes 

Pays 2017 2018 2019 2020 Total 

Burkina Faso  4,303  954 5,257 

Mali   2,856 793 3,649 

Niger  6,528  473 7,001 

Nigeria  1,130  5,000 3,999 10,129 

Total 1,130 10,831 7,856 6,219 26,036 

Ghana (Rotation technique)  2,750    

Source : A partir des données du projet, 2020 

Il était attendu dans le PRIASAN R3.3. que « la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire soit fonctionnelle 
et dispose des outils et mécanismes de gouvernance lui permettant de maintenir une capacité d’intervention  
pour répondre aux urgences alimentaires et nutritionnelles  d’au moins 4 millions de personnes par mois 
d’intervention en 2020 ». 

En 2020, l’analyse de ce résultat majeur montre 95% d’atteinte de la cible du projet et 54% de la cible du 
PRIASAN (4 000 000 de personnes). Si les réajustements budgétaires du projet permettent un achat 
supplémentaire de 10 000 tonnes en équivalent céréales en 2020, la capacité d’intervention serait de plus de 
72% par rapport à la cible PRIASAN. 

Figure 6 : Capacité de réponses de la RRSA aux urgences alimentaires et nutritionnelles pour couvrir trois 
mois de soudure (nombre personnes) 

 
Source : A partir des données du projet, 2020 
 

L’analyse de l’utilisation des produits de la RRSA dans le cadre des interventions, montre que les pays ont 
mobilisé plusieurs instruments de filets sociaux réactifs : 
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Le Burkina Faso a procédé à une vente à prix modéré (-30 à -40% des prix moyens) dans les boutiques de 
la SONAGESS à 291 200 personnes vulnérables (2018, 2019 et 2020) des 8 régions sur 13 identifiées par 
les analyse de vulnérabilité et du Cadre Harmonisé des régions en insécurité alimentaire. Il s’agit de la région 
de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Centre, du Centre Nord, du Centre Ouest, du Nord, du Plateau 
Central et du Sahel. La part de la population vulnérable touchée est de 24% par rapport à la population en 
phase 3 et plus du cadre harmonisé (situation courante octobre-décembre). 

Tout comme le Burkina Faso, le Niger a également procédé à des ventes à prix modéré. La population 
touchée est de 456 950 personnes vulnérables. L’intégralité a été utilisée dans le cadre de son programme 
d’assistance alimentaire 2019 au cours de la 4ième phase de la vente à prix modéré de céréales mise en œuvre 
par l’OPVN. 

Le Mali, dans le cadre de son plan de réponse 2019 a procédé à la distribution gratuite des céréales de la 
RRSA aux populations vulnérables. Le stock de la RRSA de 2 856 tonnes est venu en appui pour compléter 
le stock National de Sécurité pour assister 105 778 personnes identifies comme les plus vulnérables (Phase 
3 et plus du CH). Ce stock de la CEDEAO a permis d’assister à raison de 9 kg/ personne pendant 3 mois, 
soit 27 kg /personne pour les 3 mois de la soudure. 

Le Nigeria connaît d’énormes déplacements de la population du fait du grand banditisme, de Boko Aram et 
du conflit armés. Le pays a donc procédé à une distribution gratuite aux populations déplacées au niveau 
des Etats de Zamfara (Banditisme armé), Soto (Banditisme armé), Benue (attack des bergers), Bayelsa 
(inondations) et distribution gratuite dans les Etats de Gombe, d’Adamawa, de Yobe et de Maiduguri pour 
l’intervention 2017. 

Le Ghana dans le cadre de la rotation technique de 2 750 tonnes a utilisé le stock dans le cadre du programme 
d’alimentation scolaire au profit de 104 678 élèves répartis dans 153 écoles. Le reste, soit 500 tonnes de 
sorgho, a été vendu à un opérateur privé car le sorgho ne faisait pas partie du panier alimentaire des cantines 
scolaires. 

Les interventions de la RRSA en 2018 et 2019 au profit du Burkina Faso, Mali et le Niger ont touchés au 
total 26% de la population 2019 en insécurité alimentaire (Phase 3 et plus du CH, situation courante octobre-
décembre). 

Figure 7 : Population touchées par les interventions et part dans la population phase 3 et plus du cadre 
harmonisé 

 
Source : A partir des données fournies par les pays, 2020 

 

Quant à la reconstitution des stocks, le gouvernement du Niger a  totalement reconstitué les 6 528 tonnes  
soit 100%,  livrées dans les magasins de l’OPVN ; le Ghana a pour sa part reconstitué 1 177, 5  tonnes soit 
42.05%  mais les stocks en question ne sont pas formellement réceptionnés ; le Nigeria a reconstitué  
2,102.48 tonnes soit 49% mais les stocks ne sont pas formellement réceptionnés ; Le Mali a signé les contrats 
de fourniture pour la totalité des 2 856 tonnes à reconstituer avec déjà 150 tonnes livrées soit 5%. Le Burkina 
Faso a également signé les contrats de livraison pour engager le processus de reconstitution des 4 303 tonnes 
et 1 000 tonnes sont déjà reconstituées soit 23,24%. En dépit de ces avancées, des défis restent à surmonter, 
à savoir en particulier les délais de reconstitution des stocks par des pays confrontés chaque année à des 
difficultés alimentaires importantes.  
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Tableau 3 : Synthèse des utilisations des produits des interventions et rotation technique de la RRSA 
entre 2017 et 2019 

Pays 2017-2019 
N 

bénéficiaire 
Mode d’utilisation Etat de la Reconstitution 

Burkina 
Faso 

4 303 291 200 
Vente à prix 

modéré 

23.24% en magasin mais 100% 
engagé : contrats signés pour la 
reconstitution des 4 303 en fin mars 

Mali 2 856 105 778 
Distribution 

gratuite 

5% en magasin soit 150 tonnes 
maïs mais 100% engagé : contrats 
signés et reconstitution en cours 

Niger 6 528 456 950 
Vente à prix 

modéré 
6 528 tonnes reconstituées  soit un 
taux de reconstitution de 100%.   

Nigeria  5 000 
7 000 

ménages 
Distribution 

gratuite 
42.05% soit  2,102.48 tonnes en 
magasin 

Nigeria 1 130 
Non encore 
disponible 

Distribution 
gratuite 

0% mais contrat en cours de 
négociation avec le fournisseur 
sous fonds propres CEDEAO 

Ghana 
(Rotation 
technique) 

2 750 104 678 Cantine scolaire 43% soit 1 177,5 tonnes du stock 

TOTAL 22 567   
10,958 tonnes soit 48.56% de 
reconstitution 

Source : A partir des données fournies par les pays, 2020 
 

Outre les résultats ci-dessus listés, le déploiement des activités d’appui aux pays dans le cadre de 
l’élaboration/actualisation des politiques nationales de stockage a permis d’aboutir actuellement à six (6) 
pays (Guinée, Togo, Gambie, Ghana, Burkina Faso et Bénin) disposant d’un document de stratégie de 
stockage de sécurité alimentaire validé techniquement et en attente d’adoption politique par leur 
gouvernement. Pour cinq (5) pays à savoir le Ghana, le Nigeria, le Cap Vert, la Sierra Leone, le Mali et la 
Guinée Bissau, les documents de politique/ stratégie de stockage de sécurité alimentaire sont en attente de 
validation technique. Trois (3) pays (Côte d’Ivoire, Tchad, Mauritanie,) ont organisé l’atelier de lancement, 
de réflexion et de cadrage pour la production des premières versions des stratégies nationales de stockage 
et trois (3) pays (Niger, Liberia et Sénégal) ont recruté leur consultant national mais n’ont pas encore organisé 
les ateliers de réflexion et de cadrage pour l’élaboration de leur stratégie nationale de stockage.  

 

Source : A partir des données du rapport du projet, 2020 
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Le déploiement des appuis au stockage de proximité à travers les quatre conventions signées avec les réseaux 
régionaux (RBM, ROAC, ROPPA et APESS) sont en cours de mise en œuvre, mais fortement retardés par 
les mesures COVID-19.  

Le mémento, la charte et le cadre multi-acteurs de stockage de proximité qui ont été finalisés et sont en 
attente de validation technique au niveau régional.  Les modules du cursus de formation des facilitateurs et 
des acteurs de stocks proximité sont en cours de finalisation pour le déploiement de ces formations au 
niveau régional et national.  

Enfin, l’année a été marquée par l’élaboration d’une note de préparation de la Conférence internationale sur 
le système régional de stockage ouest africain dont l’objectif général est de construire les bases d’un 
partenariat multilatéral renouvelé pour renforcer, de manière durable, la résilience du système régional de 
stockage et ses capacités à répondre efficacement à l’amplification et la complexification des crises 
alimentaires nutritionnelles et pastorales.   ; 

 

1.7.3.3. Le projet de développement socio-économique des zones transfrontalières libérées 
de l’onchocercose 

Sur la période de 2008 à 2015, la CEDEAO a mis en œuvre, en collaboration avec les services techniques 
du Burkina Faso et du Ghana, un Programme de développement socio-économique de la zone 
transfrontalière Burkina Faso-Ghana libérée de l'onchocercose (OFZ). Ce programme visait à établir à titre 
expérimental, un mécanisme transfrontalier permettant aux communautés transfrontalières des zones 
libérées de l’onchocercose du Burkina Faso et du Ghana, d’élaborer de façon consensuelle des Plans de 
Développement de leur terroir transfrontalier, à les exécuter ensemble sans tenir compte des frontières qui 
les séparent afin de promouvoir le développement socio-économique de leurs localités, sous l'égide de la 
CEDEAO, dans le cadre du développement intégré de la réduction de la pauvreté et de la sécurité 
alimentaire régionale. Ce programme s’est poursuivi jusqu’en 2020 avec l’installations de 8 forages à énergie 
solaire pour usages multiples et  aménagements de 8  périmètres irrigués pour les cultures maraichères dans 
4 binômes de villages transfrontaliers du Burkina Faso et du Ghana. Les forages d’un débit supérieur à 4 
m3/heure ont pour but d’assurer la consommation humaine en eau potable de 1 200 personnes vulnérables 
dans les 8 villages (victimes de l’onchocercose), l’abreuvement des animaux et le développement du 
maraichage (0,5 ha aménagé par personne). La production est déjà en cours en 2020 et la réception ainsi que 
la remise officielle se sont déroulées en dernier trimestre de 2020. Cette expérience a été capitalisée pour la 
mise en œuvre du projet « Appui à l’intégration locale et l’autonomisation économique des femmes par la 
mise en place de périmètres maraîchers transfrontaliers entre le Togo et le Benin (financement GIZ).  
 . 

  

 

1.7.4. OS4. « Améliorer l’environnement des affaires, la gouvernance et les mécanismes de 
financement du secteur agricole et agroalimentaire» 

L’agriculture est un secteur capital dans l’économie des pays de l’Afrique de l’Ouest ainsi que dans la 
consommation des ménages. Avec une population de plus en plus grandissante et des besoins divers face 
aux effets des changements climatiques et de la mondialisation, les Etats renforcent leur effort dans  
l’amélioration de l’environnement des affaires, la gouvernance et les mécanismes de financement du secteur 
agricole et agroalimentaire.  

L’analyse des dépenses publiques agricoles montre une augmentation entre 2015 et 2019. En effet, si en 
2015, les dépenses publiques agricoles s’établissent à 3.1 milliards de dollars USD, en 2019, elles sont de 3.5 
milliards de dollars USD soit une augmentation de près de 13%. Bien que l’on observe une augmentation 
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sur la période, la part des dépenses publiques agricoles (4 à 4.1%) reste inférieure à la cible de 10% de 
Maputo.  

Figure 8 : Evolution de la part des dépenses publiques agricoles dans les dépenses publiques totales 

 

Source : A partir de la Base de données du ReSAKSS, 2020 
 

Dans le cadre de l’amélioration de l’environnement des affaires, la gouvernance et les mécanismes de 
financement du secteur agricole et agroalimentaire, trois projets dont l’ARAA assure la coordination ou la 
gestion fiduciaire contribuent fortement à cet objectif. 

 

1.7.4.1. Le Programme régional d’appui aux organisations professionnelles et paysannes 
agricoles dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de l’Afrique de 
l’Ouest (PRAOP/ECOWAP) 

La phase 2 du Programme régional d’appui aux organisations professionnelles et paysannes agricoles est 
financée par la Confédération suisse (DDC) pour un montant de 951 700 000 FCFA couvrant la période 
2015 à 2019. L’objectif du programme est de de renforcer les capacités de ces Organisations afin qu’elles 
soient en mesure d’analyser les enjeux et de défendre de manière concertée les intérêts de l’agriculture 
familiale (y compris ceux des femmes et des jeunes) dans la mise en œuvre de l’ECOWAP, et de mobiliser 
les services nécessaires pour les producteurs.  

Au cours de l’année 2020, le comité de pilotage de mai ayant noté que la situation sanitaire de la COVID 19 
a impacté la résilience des éleveurs, ce qui ne leur permettant pas de disposer les moyens nécessaires pour 
s’approvisionner en aliment bétail pour traverser la soudure a décidé d’allouer le reliquat du projet à 
l’acquisition d’aliment bétail aux profits des éleveurs membres des plates formes des organisations régionales 
(APESS, RBM et ROPPA). Ainsi, 338 tonnes d’aliments bétail ont été acquis et distribués aux éleveurs des 
pays concernées (Burkina Faso, Mali, Niger, le Sénégal et la Mauritanie). Cette intervention a permis de 
touchés dans les pays bénéficiaires 3 631 bénéficiaires dont 33% de femmes.   
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Figure 9 : Quantité distribuée en tonnes   Figure 10 : Nombre de bénéficiaires par pays 

  

Source : A partir des rapports d’utilisation de l’aliment bétail, APESS et ROPPA 2020 

 

Outre cette acquisition d’aliment bétail, l’année 2020 a permis :  

 la validation de la stratégie régionale de la CEDEAO sur l’employabilité des jeunes dans les secteurs 
agro-sylvo-pastoraux et halieutiques dont l’objectif général est de faciliter le maintien et l’insertion 
socio-professionnelle des jeunes dans le secteur pour réduire le sous-emploi, le chômage des actifs 
et minimiser l’exode rural et les migrations incontrôlées. Les principaux résultats attendus de la 
stratégie sont les suivants : i) au moins 30% des jeunes qui arrivent par an sur le marché de travail 
sont insérés dans le secteur ASPH et les chaines de valeur agroalimentaires ; ii) le taux de sous-
emploi des jeunes (hommes et femmes) en milieu rural est réduit  de 75 % ; iii) le taux de chômage 
des jeunes est réduit de 50 % ; iv) la proportion des jeunes en émigration non contrôlée est réduite 
de 75 % et les jeunes participent à tous les organes de gouvernance des politiques et stratégies  de 
développement du secteur ASPH.  

 la validation d’un Programme Prioritaire d’Investissements d’un coût de 1 032, 625 milliards de 
FCFA pour la création massive d’emplois de jeunes. L’ambition est de permettre à 1 200 000 jeunes 
bénéficiaires direct d’un emploi dans le secteur ASPH grâce au programme PPI-Jeunes de la 
CEDEAO et 3 600 000 jeunes employés par les bénéficiaires directs du programme PPI-Jeunes de 
la CEDEAO afin de réduire de 75% de l'intensité du flux de jeunes en partance pour l'émigration 
non contrôlée.  

 l’appui à l’élaboration de 12 programmes mobilisateurs spécifiques aux Organisations des 
producteurs et de la société civile (ROPPA, APESS, RBM, WILDAF, FEWACCI, ROAC, UOFA, 
PANEPAO, NANTS, AFAO, COFENAVBI, CORET) sur l’emploi des jeunes dans le cadre de 
l’opérationnalisation de la stratégie sur l’employabilité des jeunes ; 

 la validation du programme prioritaire régional de la CEDEAO sur l’offensive lait dont les 
résultats escomptés à l’horizon 2030 sont : (i) une production laitière additionnelle de plus 
de 9,6 milliards de litres de lait, (ii) une capacité de collecte, transformation de lait de plus 
de 10 milliards de litres de lait local et 557.000 emplois générés, correspondant à un large 
dépassement des ambitions de l'Offensive.  

 l’élaboration de la troisième phase du Programme Régional d’Appui aux Organisations 
Professionnelles et Paysannes Agricoles  (PRAOP) en cours de négociation avec la DDC. 

Il convient de rappeler que le PRAOP a été clôturé en 2020 et l’évaluation finale a montré que les 
OPR à travers leur implication inclusive dans la formulation et la mise en œuvre de l’ECOWAP 
ont réussi à défendre des intérêts des exploitations familiales dans le secteur ASPHA (exemples: 
code pastoral, l’opérationnalisation du fonds régional, plans d’investissements/fonds, accords 
internationaux sur les couloirs de transhumance, etc.). Les concertations que le PRAOP a appuyées 
ont permis de formuler des positions conjointes, d’avoir une voix plus forte et d’attirer plus de 
fonds des PTF. Le rôle des femmes et jeunes est reconnu grâce au plaidoyer constant des OPR, 
mais leur implication dans des activités concrètes est à renforcer (le seuil visé est au-delà de 30%). 
L’évaluation a constaté une amélioration de la concertation et des synergies entre les OPR. Les 
capacités pour la gestion administrative et financière ont augmenté selon les sources consultées, 
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mais ils restent des défis. Les OPR ont pu développer des compétences en gouvernance et 
disposent toutes de textes qui règlent leur fonctionnement et implication de la base. La contribution 
de la DDC qui a permis la participation des OPF aux comité d’orientation de l’ARAA et aux 
différents comité de pilotage des projets et programmes a contribué à renforcer le processus d’appel 
à propositions de projets au niveau de l’ARAA. Des lignes directrices (PATAE, GCCA+) ont été 
élaborées avec la participation des OPR (ROPPA, APESS, RBM). Au niveau du fonds régional 
logé à la BIDC, au cours de la période de mise en œuvre du PRAOP, les ressources n’ont pas été 
logé au guichet innovation comme le prévoit la convention car le fonds n’était pas encore 
opérationnel. Un avenant a été introduit afin de permettre l’utilisation des ressources. Le 
financement direct sous forme de financement catalyseur a permis aux OPR de se professionnaliser 
et de négocier des appuis financiers de la part d'autres bailleurs, notamment l'UE. Le financement 
de base des OPR par la DDC a couvert une lacune, du fait que le financement propre des OPR est 
encore faible et les fonds de la plupart des PTF sont liés à des projets spécifiques. Les OPR sont 
toutes de l’avis que le PRAOP a beaucoup contribué à une meilleure collaboration entre eux, ce 
qui renforce leur plaidoyer 

 

1.7.4.2. Le Programme Elevage et le Pastoralisme intégrés et sécurisé en Afrique de l’Ouest 
(PEPISAO) 

Le projet s’inscrit dans la poursuite des activités mises en place par la Banque mondiale en Afrique de l’Ouest 

dans le cadre du projet Pastoralism and Stability in the Sahel and Horn of Africa (PASSHA), et en 

complémentarité des différentes initiatives dans la région en matière d’appui à l’élevage et au pastoralisme. 

Il est mis en place dans les 15 pays de la CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad, pour une durée totale de 4 

ans. De façon spécifique, PEPISAO vise à : i) Appuyer un dialogue multi-acteurs aux différentes échelles 

de gouvernance et encourager les innovations ; ii) Capitaliser, échanger et diffuser des initiatives en matière 

de prévention-gestion des conflits ; iii) Construire une vision régionale partagée des élevages ruminants et 

contribuer à la renégociation des cadres réglementaires. 

Les actions conduites au cours de l’année 2020 ont cherché à renforcer les acquis et résultats majeurs 

obtenus en 2019. Au plan stratégique, sept résultats majeurs, non exhaustifs ont été enregistrés :  

a) La mise en place des fondements d’une approche d’ingénierie sociale et de prévention des conflits liés 
à la compétition d’accès aux ressources naturelles ; résultat du processus d’affinement continue des 
outils et instruments promus par le projet PASSHA,  

b) Le co-développement avec les autres partenaires, notamment les intervenants des projets majeurs sur 
le pastoralisme (PRAPS, PFUA et PREDIP) et en collaboration avec les professionnels (RBM, APESS 
et ONG à la base), d’instruments et approches de communication innovante sur le pastoralisme au 
moyen de la formation d’une soixantaine de journalistes des radios communautaires.   

c) Le renforcement du réseau régional d’Experts en ingénierie sociale au moyen de la formation d’une 
quinzaine de membres du personnel du CILSS. Ces derniers ont acquis des capacités nécessaires pour 
dérouler des formations et de la sensibilisation sur les outils de prévention et de gestion des conflits.   

d) Le renforcement des capacités des journalistes, des magistrats et des agents des forces de sécurité 
publique, dans la double perspective d’infléchir la mauvaise perception que de nombreux acteurs ont 
des systèmes d’élevage mobiles ; d’une part, et de réduire significativement les conflits entre usagers des 
ressources naturelles, d’autre part.  

e) Le développement du dialogue entre les pays et surtout entre les communautés locales pour améliorer 
l’environnement de l’exercice de la transhumance ; 

f) Le lancement de la réflexion prospective, dans la perspective de la dotation de la région d’une stratégie 
holistique pour une transformation maitrisée des systèmes d’élevage mobiles. 

g) Le renforcement de la capacité de suivi et de coordination par la CEDEAO et l’UEMOA des initiatives 
régionales relatives au pastoralisme et corrélativement du leadership des Communautés Économiques 
Régionales (CER) sur ces initiatives.   
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1.7.4.3. Autres initiatives de renforcement des capacités de la CEDEAO 

Autres initiatives ont contribué au renforcement des capacités de la CEDEAO en matière de formulation 
et de suivi-évaluation des politiques au niveau régional et national. Il s’agit des initiatives suivantes : 

 Appui au projet FIRST (impact, Durabilité, et Transformation pour la Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle) - TCP/FAO/ Financement FAO ; 

 Projet changement climatique/Financement Suède ; 

 Facilité de Préparation et de suivi de projets de développement de l'élevage dans le cadre du 
PRIDEC (FAPS)/Financement AFD; 

 Renforcement du dispositif de suivi et analyse d'impact de la COVID sur la sécurité alimentaire 
(TCP-FAO) /Financement FAO ; 

 Appui de la BAD au lancement du cadre Stratégique Détaillé pour le Développement d'un Secteur 
de la Pêche et de l'Aquaculture Durable (CSD DPAD) / Financement BAD ; 

 

1.7.4.4. Le Projet de renforcement des capacités de l’Agence Régionale pour l’Agriculture 
et l’Alimentation (TCP-FAO). 

La CEDEAO et la FAO ont signé une Lettre d’Accord (LOA) le 15 novembre 2017 prévoyant un appui de 
la FAO pour un financement de 100 000 USD afin de permettre la formulation de la Stratégie régionale 
assortie d’un plan d’action de renforcement des capacités des parties prenantes clés de la mise en œuvre de 
l’ECOWAP 2025 (RC/ECOWAP 2025). En 2019, un avenant a été signé en vue de finaliser les travaux de 
finalisation du projet renforcement de capacités de mise en œuvre effective de l’ECOWAP/PDDAA au 
cours du premier trimestre 2020.  

Au cours de 2020, la principale réalisation est la validation (à travers un atelier ténu du 10 au 11 mars 2020 
à Lomé) du programme régional de restauration de terres d’un coût de 1 521 millions de USD. L’atelier a 
connu la participation des pays membres de la CEDEAO, des Organisation Inter-Gouvernementales et les 
Organisations internationales (UEMOA, CILSS/AGRYMHET, WASCAL, CORAF, ICRISAT), ainsi que 
celle des Organisations Régionales de Producteurs et ONG (ROPPA, RBM, APESS, AVSF, INADES). 

Le programme a pour objectif global de contribuer à une production alimentaire durable et suffisante pour 
la population, à favoriser le développement de l’économie par une réduction des importations de produits 
alimentaires et l’accroissement du marché des produits agricoles. Il est articulé autour de trois principales 
composantes :  

 Composante 1 : Capitalisation, Partage et Diffusion des connaissances contribuera à l’ODAP par la 
capitalisation des connaissances et la mise en place de mécanismes de génération d’innovations 
technologiques.  

 Composante 2 : Financement des Opérations de récupérations de terres dégradées par la mise à l’échelle 
des technologies de restauration servira à la mise en place de mécanismes et instruments de 
financements adossés au FRAA, et gérés par la BIDC en collaboration avec l’ARAA 

 Composante 3 : Renforcement Institutionnel et Législatif contribuera directement au renforcement des 
dispositifs institutionnels et règlementaires au niveau des Etats membres afin d’assurer leur meilleure 
responsabilisation pour la mise en œuvre du Programme.  

1.1.1.1. Le fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation 

Conscients de l’importance du secteur agricole dans le développement de la région, les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la CEDEAO ont adopté, en janvier 2005 à Accra (Ghana), la Politique agricole de la 
communauté : l’ECOWAP.  

Dans le cadre de l’opérationnalisation  de cette politique, quatre instruments ont été créés en 2011 dont le 
Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation assurant le volet financement de ladite Politique. 

Logé à la BIDC, le Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation a pour objectifs de : 
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 canaliser, à terme, la plupart des ressources internes et externes mobilisées pour le financement des 
dimensions régionales de l’ECOWAP/PDDAA. 

 constituer par conséquent un élément central du dispositif de coordination de l’aide autour de la 
mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA. 

 se rendre complémentaire aux mécanismes de financement nationaux mis en place par les Etats 
membres de la CEDEAO pour assurer le financement des Programme nationaux d’investissements 
Agricoles (PNIA).  

En 2019, la convention de financement entre la BIDC et la Commission de la CEDEAO a été signée le 14 
février, ce qui a conduit à la ténue de la première réunion du conseil de surveillance du FRAA le 15 octobre 
2020. La réunion a examiné le PTBA ainsi que la stratégie d’opérationnalisation du FRAA. Quatre 
principales opérations seront exécutées en 2021 sur les premières ressources versées au FRAA par la 
Commission de la CEDEAO : 

 Allocation/Dotation de 600,000 $US en fonds de roulement remboursable sur deux (2) ans ou 
bonification de taux d’intérêt des prêts à six (6) sociétés coopératives d'agriculteurs au Niger, au Burkina, 
au Mali et du nord du Nigeria (par appel à projet à faire par l'ARAA) en vue de faciliter un meilleur 
accès de leurs membres aux semences améliorées, aux engrais et produits phytosanitaires et assurer une 
commercialisation groupée de leurs excédents de production ; 

 Allocation/Dotation de 300,000 $US au CLCPRO/FAO (organisme des Nations Unies mandaté à 
l'échelle internationale pour coordonner les activités de surveillance et de lutte contre les criquets 
pèlerins en Afrique de l'Ouest), pour renforcer la surveillance et la lutte contre les criquets pèlerins aux 
frontières dans les pays de la ligne de front : Niger, Mali, Burkina et Sénégal ; 

 Allocation/Dotation de 250,000$US, aux initiatives pilotes de soutien à l'« Initiative de l'Afrique de 
l'Ouest pour une agriculture intelligente/durable face au climat (WAICSA) » menées par les 
organisations professionnelles dans les périmètres aménagés : pour rappel, cette initiative a été endossée 
le 27 septembre 2019 au siège de la Rockefeller Foundation (New York), par le « Global Innovation 
Lab for Climate Finance (The Lab) pour un coût global de 80 millions de dollars US. Elle permettra de 
fournir une assistance technique, et des prêts ou des garanties à taux subventionnés aux petits 
agriculteurs des 15 Etats Membres de la CEDEAO.  

 Allocation/Dotation de 100,0000 $US à la BIDC/ARAA comme contribution à la préparation des 
dossiers techniques, dont les appels à propositions à la gestion du FRAA, notamment la finalisation des 
instruments de procédures, la communication et la mobilisation des ressources extérieures.  

Le financement est assuré par les ressources du prélèvement communautaires dont la première dotation 1 
000 000 UC a été déjà viré par la CEDEAO à la BIDC dans le cadre de son engagement d’allouer 
annuellement au moins 2 000 000 UC au FRAA. 
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II. EXECUTION BUDGETAIRE  

Depuis ces cinq dernières années, l’exécution budgétaire par an est en dessous de 70%, ci-dessous l’état de 
l’évolution des consommations des budgets de 2017 à 2020.  Ce niveau d’exécution est lié a plusieurs facteurs 
dépendants et indépendants des acteurs de mise en œuvre.  

- Comme facteurs indépendants, l’on peut citer l’insécurité récurrente dans certaines zones de 

l’espace CEDEAO et la pandémie de la Covid 19 intervenue au cours du premier trimestre 2021.  

- Les facteurs dépendants sont essentiellement liés à la programmation des activités parfois 

ambitieuse qui ne tient pas souvent compte des capacités acteurs de mis en œuvre. Les lourdeurs 

administratives enregistrées au démarrage certains projets 

Figure 11 : Evolution de l’exécution du budget de 2017 à 2020 

 

Tableau 4 : Evolution de l’exécution des budgets de 2017-2020 

Rubrique                 2 017                      2 018                      2 019                      2 020      

Budget 44 743 863 38 598 703 34 974 923 34 010 655 

Dépenses 29 493 783 26 326 267 19 100 118 15 751 575 

Taux d'exécution 65,92% 68,21% 54,61% 46,31% 

 

Pour pallier aux insuffisances de faibles exécutions à la fin de chaque année, les budgets devraient être 

élaborés en tenant compte des capacités des acteurs de mis en œuvre  en élaborant des budgets plus réalistes. 

Aussi, les budgets devraient être révisés par trimestre ou semestre suivant leur mise en œuvre et des 

difficultés rencontrées à l’instar des autres organisations.  

 

 

  

65,92% 68,21%

54,61%

46,31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

2017 2018 2019 2020

Budget Dépenses Taux d'exécution en %



 33 

III. SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

Au cours des comités de pilotage des projets et programmes sous la coordination de l’ARAA et de son 
comité d’orientation en mars 2019, 46 principales recommandations ont été formulées à l’endroit des 
équipes de coordination, aux partenaires et à la CEDEAO. A ce jour, 20 sont en cours, 4 non réalisées et 
22 totalement réalisées. 

Les quatre recommandations qui n’ont pas été réalisées sont relatives à la préfiguration des activités liées au 
digital Learning GCCA+, le suivi des projets pilotes sur le terrain par des opérations nationales pour pallier 
aux contraintes de déplacement induites par la crise sanitaire mondiale du Covid-19 également dans le cadre 
du GCCA+ d’une part et la signature des contrats avec les porteurs de projets au plus tard 30 juillet 2020 et 
l’étude sur la commercialisation du bétail viande en Afrique de l’Ouest dans le cadre du PACBAO d’autre 
part. 

Figure 9 : Etat de mise en œuvre des recommandations à l’endroit de la CEDEAO   

 

Source : A partir du tableau de suivi des recommandations, ARAA 2020 

 

 

Tableau 5: Etat de mise en œuvre des recommandations à l’endroit de la CEDEAO   

Recommandations Comité Statut  Commentaire 

1. Etendre la prolongation de la période de mise 
en œuvre du projet , de l'ordre minimum d'un 
an pour assurer la construction équilibrée de la 
stratégie de stockage et jouer un rôle majeur 
dans la gestion de la crise alimentaire  

STOCK Réalisée 

Prolongation de 6 mois  du 
projet par l'UE avec pour 
implication la prise en 
charge par la CEDEAO 

2. Utiliser une partie du reliquat liée à une révision 
des activités du projet pour accroitre les 
capacités d'intervention de la Réserve Régionale 
de Sécurité Alimentaire  

STOCK Réalisée 

 Achat de 6 448 tonnes de 
céréales pour augmenter 
les capacités d'intervention 
de la Réserve physique 

3. Approfondir, par l'équipe et les partenaires 
financiers l’argumentaire, sur la base du 
réaménagement technique et budgétaire 
permettant de justifier une prolongation de la 
période  d'exécution du projet ,dont la requête 
sera faite dans les meilleurs délais à l'Union 
Européenne  

STOCK Réalisée  La note a été renforcée  
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Recommandations Comité Statut  Commentaire 

4. Sous réserve de la réception de la notification 
formelle de l'UE quant à la mobilisation des 
imprévus du projet, d'engager au plus vite la 
définition des modalités opérationnelles 
concrètes à mettre en œuvre au profit des 
populations vulnérables pendant la période de 
soudure , dans un souci de rapidité ,d'efficacité  
et d'efficience 

STOCK Réalisée 

 Les modalités 
opérationnelles ont été 
définies et les interventions 
ont été faites dans les délais 

5. Consacrer une partie du reliquat  pour 
l'acquisition des produits nutritionnels 
notamment les farines enrichies permettant de 
tester les procédures  adoptées et de répondre  à 
la crise alimentaire  

STOCK En cours 

  
Achat de farines enrichies 
de 429,423 euros  
 

6. Structurer le dialogue sur la capitalisation des 
connaissances, des acquis  et enseignements  et 
d'engager  les travaux sur les perspectives de 
pérennisation et les actions futures  de la RRSA, 
d'adaptation  de ses instruments et modalités  
dans le cadre de la task Force sur le stockage de 
sécurité alimentaire mis en place  par la 
CEDEAO 

STOCK En cours 
 Préparation de la 
conférence  

7. Renforcer la construction des interactions entre 
la transformation durable des agricultures et des 
systèmes d'approvisionnement alimentaires  
d'une part; et les réserves alimentaires aux 
différentes échelles d'autres part 

STOCK En cours 
Les thèmes de la 
conférence prendront en 
charge ce volet 

8. Construire et renforcer les relations entre le 
stockage privé ; le stockage des Organisations 
coopératives (Warrantage; etc.) et déployer des 
outils  de financement adaptés  

STOCK En cours 
 Les thèmes de la 
conférence prendront en 
charge ce volet 

9. Ajuster la note d'analyse du contexte en 
intégrant plus nettement le risque d'invasion 
acridienne, les risques liés à la chenille 
légionnaire et les risques sécuritaires qui 
compromettent déjà la compagne agricole 
2020/2021 si des mesures adéquates ne sont pas 
prises pour accompagner  les petits agriculteurs  

STOCK Réalisée 
 La note a été ajustée et a 
été soumise dans le cadre 
de la prolongation 

10. Prendre en compte la formulation des nouveaux 
projets filets sociaux et la révision du 
programme régional en l’intégrant dans le 
PTBA et procéder à la révision du PTBA 

FSS Réalisée 

Le PTBA a été révisé et 
prend en compte la revue 
du programme régional et 
la formulation de la phase 
2 du projet de filets sociaux  

11. Organiser le Learning event pour le partage des 
acquis du projet d’ici l’année 2020 

FSS En cours 

Prévu dans le PTBA 2021 : 
Des policy briefs et notes 
techniques sur les bonnes 
pratiques ont été élaborés  

12. Maintenir le suivi de la mise en œuvre des 
activités des porteurs de projet 

FSS Réalisée 
Réunion de suivi organisée 
avec les porteurs de projets 
en ligne 

13. Recommandations faites sur production de la 
note d’information et sur les résultats acquis au 
cours des projets exécutés 

FSS En cours 
Notes techniques et policy 
briefs élaborés 

14. Organiser un CTS (Comité Technique de Suivi) 
en juillet 2020 pour présenter une analyse 
détaillée de l’impact de la COVID-19 sur les 
activités du Programme et présenter des options 
d’adaptation et de priorisation des actions 
programmées au sein du PTBA 

PAE Réalisé 
Réalisé en novembre 2020 
en visioconférence 
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Recommandations Comité Statut  Commentaire 

15. Finaliser l’étude sur la stratégie globale de 
communication du Programme Agroécologie 
en accord avec les exigences de visibilité de la 
CEDEAO, l’AFD et l’UE  

PAE Réalisée 
Voir Rapport d’étude à 
l’UCP/ARAA 

16. Impliquer davantage les représentants des 
Exploitations Agricoles Familiales (EAF) dans 
les concertations nationales et régionales sur 
l’agroécologie 

PAE Réalisée 
Voir rapports des CN 
(Sénégal, Burkina-Faso, 
Mali) 

17. Accélérer et finaliser le processus de désignation 
des Correspondants Nationaux dans les 10 pays 
supplémentaires du PAIAD 

PAE En cours 
MoU élaboré et soumis à 
l’ANO de l’AFD 

18. Prendre en compte dans les concertations 
régionales, le Cadre régional d’intervention des 
acteurs pour la mise en œuvre de l’AIC, qui 
comprend également les institutions de 
recherches (CORAF, ICRISAT, etc.) 

PAE En cours 

Echanges en cours avec 
ROPPA/3AO à cet effet. 
Ces institutions seront 
également impliquées dans 
les partenariats OPA-
recherche-centres de 
formation 

19. Présenter désormais : Le suivi des indicateurs 
du cadre logique et la synthèse des rapports des 
projets de terrain au sein du rapport d’activités 
annuel ; Le PTBA consolidé du Programme 
Agroécologie (PATAE-PAIAD), en annexant 
les PTBA et PPM des Correspondants 
nationaux. 

PAE Réalisée 

Voir rapport d’activités ; 
reformulation de certains 
indicateurs pour faciliter la 
collecte des infos et leur 
intégration dans 
MESECOPS  

20. Assurer une meilleure coordination avec les 
autres initiatives et programmes en cours dans 
la région sur la thématique (notamment le 
nouveau programme de la FAO, l’alliance 3AO 
et les différentes initiatives soutenues par l’UE) 

PAE En cours 
Visioconférences déjà 
réalisées avec 3AO et la 
FAO, en octobre 2020 

21. Veiller aux synergies avec les autres initiatives 
incluant WACSA, 4 POUR 1000 et des projets 
comme le Adap ’Action, PATAE 

GCCA+ En cours 

Synergies avec: BIDC, 
PNUD, DUE Togo 
GCCA+ Togo, Projet 
COM SSA  au Togo, BAD, 
GIZ, PATAE, 
participation atelier 
régional AIC etc. 

22. Suivre étroitement la situation liée au Covid-19 
et ajuster le programme de travail 2020 du projet 
au fur et à mesure 

GCCA+ Réalisée 
 Budget révisé chaque 
mois, Bilan/plan de travail 
trimestriel 

23. Avancer sur la préfiguration des activités liées au 
digital Learning 

GCCA+ 
Non 

Réalisée 

Retard lié à la COVID-19 
en plus des défis liés au 
pilotage du projet.  
Egalement nécessité de 
réactualiser le diagnostic en 
décembre 2020 

24. Renforcer les capacités techniques des acteurs 
sur le terrain pour une soumission de projet de 
qualités en lien avec les changements 
climatiques 

GCCA+ Réalisée 

2 webinars réalisés avec 
l’appui du CILSS pour les 
candidats à la subvention 
de l’APP2 ; Très bon 
scores des notes 
complètes. 

25. Envisager le suivi des projets pilotes sur le 
terrain par des opérations nationales pour pallier 
aux contraintes de déplacement induites par la 
crise sanitaire mondiale du Covid-19 

GCCA+ 
Non 

Réalisée 

Les missions de suivi ont 
pu se tenir directement par 
l’UCP ; recommandation à 
étudier pour 2021 

26. Appuyer la CEDEAO à établir formellement un 
point sur toutes les initiatives sur le climat 

GCCA+ En cours 

Initiatives climat 
répertoriées dans le 
diagnostic de la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris 
; leur suivi sera adressé 
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Recommandations Comité Statut  Commentaire 

dans la stratégie régionale 
climat 

27. Accélérer la valorisation du service de 
laboratoires bio-carbone du centre régional 
AGRHYMET du CILSS 

GCCA+ En cours 

1 formulaire de demande 
d’analyse, manuel des 
procédures d'analyse. 
Diffusion en ligne et 
webinar  prévus en 2021 

28. Finaliser le recrutement du coordinateur GCCA+ Réalisée 
  
Rapport de recrutement 
disponible 

29. Adresser les enjeux énergétiques dans le cadre 
de l'élaboration de la stratégie régionale climat 

GCCA+ En cours 

Enjeux énergétiques 
intégrés dans la note 
conceptuelle de 
l’élaboration de la stratégie 

30. Poursuivre , en lien avec les autres initiatives 
régionales  dans  le secteur de l'élevage ,les 
actions  de concertations  dans les trois couloirs 
(Ouest, Centre et Est) et d'associer les OIG 
intervenant dans  cet espace , au vu des fortes 
problématiques sécuritaires dans le couloir Est 

PEPISAO En cours   

31. Réévaluer les impacts de la situation du Covid-
19 sur les modalités de mise en oeuvre du projet, 
juillet 2020, en convoquant un Comité 
technique de suivi mandaté à cette fin et de saisir 
l’occasion de la tenue du comité technique pour 
engager la réflexion sur les perspectives d'une 
seconde phase du PEPISAO du Covid-19  

PEPISAO En cours   

32. Favoriser les échanges d’informations entre les 
différents dispositifs mis en place pour effectuer 
le suivi des impacts de l'épidémie sur le secteur 
de l’élevage, afin de pouvoir éclairer utilement 
les décisions des organisations régionales et de 
leurs Etats membres 

PEPISAO En cours   

33. Proposer les activités à financer sur le reliquat 
du projet et les mettre en œuvre avant la date de 
clôture 

PRAOP Réalisée 

Toutes les activités prévu 
dans PTBA2020 (sur 
reliquat) ont été 
réalisés/engagées avant fun 
juin 2020 

34. Organiser la validation du document de la phase 
3 du PRAOP par vidéoconférence  avec les 
OPR 

PRAOP Réalisée 

Le document a été validé 
au cours d'une réunion par 
visioconférence avec  
toutes les parties prenantes 

35. Organiser la validation des  deux programmes 
d’investissement prioritaires (employabilité des 
jeunes et le lait local) par vidéoconférence 

PRAOP Réalisée 
Documents validés et 
version finales disponibles 

36. Prendre des dispositions pour la signature des 
contrats avec les porteurs de projets au plus tard 
30 juillet 2020 

PACBAO 
Non 

Réalisée 
 Les contrats ont été signés 
en janvier 2021 

37. Reprendre la planification des activités prévues 
en 2020 de façon réaliste qui tient compte de la 
situation de Covid-19  

PACBAO Réalisée 
PTBA2020 repris, finalisé 
et transmis à la DDC 

38. Prendre les dispositions pour que l’étude sur le 
commerce du bétail et de la viande soit inclusive 

PACBAO 
Non 

Réalisée 

 L’étude a été reportée en 
2021. Draft TDR 
disponible  
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Recommandations Comité Statut  Commentaire 

39. Prendre les dispositions pour une implication 
des acteurs dans le processus de capitalisation 
des actions dont ils assurent la mise en œuvre 

PACBAO Réalisée 
 Les porteurs de projets 
sont au cœur de la 
capitalisation 

40. Prévoir les ressources nécessaires pour la 
capitalisation des actions (insertion des lignes 
budgétaires nécessaires dans les budgets 
d'activités des projets sélectionnés) 

PACBAO Réalisée 
Les PTBA ont été revus 
pour prendre en compte 
ces activités 

41. Prévoir un mécanisme d'externalisation de  suivi 
de  projets terrain compte tenu de leur nombre 
de plus en plus  élevé 

PACBAO En cours 
Le recrutement de 
consultants nationaux est 
prévu  

42. Présenter un Policy brief (une note de synthèse) 
pour mettre en exergue les acquis de l’ARAA 
qui doit être transmis au Président de la 
Commission et aux autres partenaires 

CO/ARAA Réalisée 

Un policy brief a été 
produit sous forme de noté 
synthèse, imprimé et 
distribué électroniquement 
et en support papier 

43. Améliorer le site web de l’ARAA dans sa forme 
pour rendre les informations accessibles 

CO/ARAA En cours 

En attente d'un prestataire.  
La Passation des marchés 
est en discussion avec les 
postulants sélectionnés 
pour une contractualisation 

44. Préparer une note de synthèse sur la base du 
rapport 2019 , en mettant l'accent sur les 
résultats  engrangés et les performances de 
l'ARAA et la diffuser largement auprès des 
acteurs de l'ECOWAP avant fin mai 2020 

CO/ARAA Réalisée 

La note synthèse a été 
produite sous forme de 
policy brief, imprimée et 
distribuée 
électroniquement et en 
support papier 

45. Renforcer le suivi, évaluation, la capitalisation et 
le partage des connaissances des projets et 
programmes notamment les bonnes pratiques et 
leçons apprises des actions de terrain 
expérimentées  

CO/ARAA En cours 

 Le PACBAO va appuyer 
l’ARAA avec un assistant 
SE, les budgets sont révisés 
pour la prises en compte 
des activités de 
capitalisation et de SE 

46. Privilégier les évaluations externes 
indépendantes pour mieux apprécier les 
performances de l'ARAA 

CO/ARAA En cours 
Tout projet fait l’objet 
d’une évaluation externe 
(référence, mi-parcours, 
finale) 

 

CONCLUSION 

Dans l’ensemble, la mise en œuvre des activités terrain des projets et programmes a été impactée en 2020 
par la Covid-19 ainsi que par l’ensemble des mesures qui en résultent. Cependant, chaque projet et 
programme ainsi que l’ARAA ont déployés des mesures d’adaptation ce qui a permis la poursuite du des 
activités dans les pays et au niveau régional : les ateliers ont été pour la plus part du temps été organisés par 
vidéoconférences et les missions dans les pays ont été également réduites. 

Au niveau des interventions de la RRSA, on note le fort engagement des pays à reconstituer les stocks mais 
des difficultés de reconstitution dans les délais demeure un défi. 

Le versement tardif et partiel des fonds du FRAA n’a pas permis une mise en œuvre conséquente des 
activités en 2020. 

L’année 2021 connaitra la poursuite des activités des projets en cours toujours dans le contexte de la Covid 
19, le déploiement  massif des activités de trois nouveaux projets au niveau de l’ARAA :  le projet régional 
« promotion de l’agriculture intelligente face au climat en Afrique de l’Ouest » en collaboration avec la 
BOAD est en cours de finalisation ; la formulation de ce projet a été approuvée par le Fonds d’Adaptation 
pour un financement de 14 millions de USD, le Projet Système Régional Innovant de contrôle des Mouches 
des fruits en Afrique de l’Ouest (SyRIMAO), 11,435 millions USD et le projet d’Appui  à la diffusion et à la 
mise en œuvre de bonnes pratiques d’intensification agricoles durables (extension du PATAE sur 
financement de l’Union Européenne, 8,2 millions d’euros). 


