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Sigles et Abréviations
AECID
AFD
ANSAT
APESS
ARAA
BIDC
BOAD
CEDEAO
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PASANAO
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PRIA
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SONAGESS
TCP
UE
USAID

: Agence Espagnole de la Coopération Internationale pour le Développement
: Agence Française de Développement
: Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo
: Association pour la Promotion de l'Élevage au Sahel et en Savane
: Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation
: Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO
: Banque Ouest Africaine de Développement
: Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
: Comité Inter Etats de lutte contre la Sécheresse au Sahel
: Centre Régional Agrhymet
: Commissariat à la Sécurité Alimentaire
: Direction du Développement et de la Coopération
: Politique Agricole de la CEDEAO
: Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
: Filets sociaux de sécurité
: National Food Buffer Stock Company
: Office des Produits Agricoles du Mali
: Organisation Professionnelles Faitières
: Office des Produits Vivriers du Niger
: Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
en Afrique de l’Ouest
: Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique
: Plan National d’Investissement Agricole
: Programme Régional d’Appui aux Organisations Professionnelles
et Paysannes Agricoles
: Programme Régional d’Investissement Agricole
: Plan de travail et Budget Annuel
: Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de
l’Afrique de l’Ouest
: Réseau de prévention des Crises Alimentaires
: Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire
: Société Nationale de Gestion de Stock de Sécurité
: Programme de Coopération Technique
: Union Européenne
: Agence des Etats-Unis pour le Développement International
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RESUME
Le budget 2019 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 54,61%,
soit 19 100 118 USD d’engagement sur un budget total de 34 974 923 USD. Ce taux d’exécution est à la
baisse par rapport à celui de 2018 qui était 68,21% contre une cible du PRIASAN de 75%.
Le niveau d’exécution s’explique principalement par le décaissement partiel des subventions aux projets
terrain issus des appels à propositions (PACBAO, Filets sociaux), le virement en fin d’année de 1 371 917
USD au FRAA qui n’a pas permis une utilisation en 2019 et des faibles niveau de consommation des
composantes 2 et 3 du projet d’appui au stockage. Cependant ce niveau d’exécution a permis d’engranger
des acquis majeurs au cours de l’année :
a) Volet administration :
Les comptes de l’ARAA de 2018 composés des ressources internes et de ressources externes ont été certifiés
sans réserve par le Cabinet PWC (PriceWaterhouseCoopers). 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. Les audits de 2019 sont en cours.
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.
L’ARAA a lancé des appels à propositions au cours de la période sous revue ayant permis la sélection de 35
projets terrain : PATAE (15), PACBAO (16) et GCCA+ (4).
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.
Sur le plan ICT, l’ARAA s’est connecté à la fibre optique, ce qui a permis d’améliorer le niveau de
connectivité internet ce qui a permis la fluidité des traitements des dossiers sur Ecolink, réunions
vidéoconférence, gestion des plateformes web, etc.
Au niveau des ressources humaines, le personnel de l’ARAA est géré conformément au règlement du
personnel de la CEDEAO. Les performances individuelles de 2018 ont été évaluées en 2019 et les accords
de performance de 2020 ont été définis. 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 est assujetti à l’évaluation de leur performance de la période précédente.
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 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.
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b) Volet programme
Au titre de ce volet, l’Agence a coordonné ou assuré la gestion financière en 2019, la mise en œuvre de 14
projets et programmes régionaux d’un coût global de plus de 150 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 de la CEDEAO, ECOWAP/PDDAAA ;
2. Projet de Soutien au Plan Régional de lutte et de contrôle des mouches des fruits en Afrique de
l’Ouest ;
3. Projet d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest ;
4. Programme régional d’appui aux organisations professionnelles et paysannes agricoles
(PRAOP/ECOWAP) ;
5. Programme d’appui à la transition agro écologique en Afrique de l’Ouest ;
6. Programme de développement socio-économique des zones transfrontalières libérées de
l’onchocercose ;
7. Projet de renforcement des capacités de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation
(TCP-FAO)
8. Programme d'appui à la Commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest (PACBAO) ;
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.
10. Programme Elevage et Pastoralisme intégrés et sécurisé en Afrique de l’Ouest (PEPISAO) ;
11. Programme d’appui à l'amélioration de la gouvernance de la résilience et de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle ;
12. Projet d'appui à l’alliance mondiale contre le changement climatique plus (GCCA+) en Afrique de
l’Ouest.
13. 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) ;
14. Fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation.
Dans la gestion des appels à propositions de projets, l’Agence a acquis une compétence majeure : processus
de sélection, monitoring et évaluation, formation et accompagnement des porteurs d'initiatives et de projets,
capitalisation en vue du passage à l'échelle, etc. Les projets de terrain issus des premiers appels à propositions
ont connu le suivi dans leur mise en œuvre, la supervision de l’ARAA avec la participation progressive des
Bureaux Nationaux CEDEAO, ce qui a permis d’accroitre la visibilité de la CEDEAO. Le nombre des
projets issus des AP est appelé à atteindre 88 avec trois derniers AP (PATAE, PACBAO, GCCA+).
En vue de faciliter la supervision et au regard du nombre croissant des projets, la modernisation des outils
de gestion des projets s’est faite à travers l’informatisation du dispositif de suivi-évaluation et de la gestion
des appels à propositions. Les porteurs de projets ont formés en 2019 à l’utiliser pour améliorer le niveau
de performance du projet d’une part, et la qualité du rapportage d’autre part.
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 14
projets/programmes avec un budget annuel de plus de 35 millions USD en 2019 et pour un coût global de
plus 150 millions USD.
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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 2019, l’ARAA a eu sous sa coordination 11 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 2019, un plan de travail et budget annuel (PTBA) a été approuvé par le Comité
d’orientation de l’ARAA, tenu à Lomé en République Togolaise en mars 2019 et par les instances statutaires
de la Commission (CAF et Conseil des Ministres).
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 2019 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 ; 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

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.
1.2.

Renforcement des capacités opérationnelles de l’ARAA

L’Agence a bénéficié d’un renforcement des capacités des agents à travers des formations :




Formation de la comptabilité sur la consolidation et technique comptable organisée ;
Formation sur le module ECOLINK notamment sur le module voyage (Travel Management) ;
Formation sur le processus de certification ISO de l’ARAA.

Outre ces formations, l’ARAA a toujours participé aux rencontres internes qui ont concerné principalement
les instances statutaires, les réunions de la réforme institutionnelle, du suivi-évaluation, de la révision des
manuels au niveau des ressources humaines, des finances et des passations des marchés.
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1.3.

Audits et certification de comptes de l’ARAA

Les comptes de l’ARAA de 2018 composés des ressources internes et de ressources externes ont été certifiés
sans réserve par le Cabinet PWC (PriceWaterhouseCoopers). 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. Les audits de 2019 sont en cours.
Quatre audits (04) ont couvert des projets régionaux (Filets sociaux 2016-2018, PRAOP 2018, RRSA AFD
1er aout 2018 au 25 juillet 2019, RRSA AECID 1er aout 2018 au 25 juillet 2019). Egalement, l’ARAA a fait
l’objet d’un Forensic Audit (juri-comptable) couvrant la période 2013-2018.
En ce qui concerne les projets issus des appels à propositions, le virement de la dernière tranche de 10% est
conditionné par un audit de 100% des dépenses du projet. En 2019, 8/10 audits ont été réalisés sur les filets
sociaux de sécurité. Toutes les Dépenses certifiées conformes aux procédures des PTFs et de la CEDEAO,
ce qui 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 du rapport d’activités et financier annuel 2018, du programme d’activité et budget annuel
2019 de l’ARAA, des rapports intermédiaires (les rapports trimestriels et les rapports spécifiques) 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, des contrats pour la fourniture de biens
et services et de consultations (individuelles ou firmes) ont été conclus suite à des processus de mise en
compétition conformément au dispositif règlementaire. Il s’agit de l’acquisition du matériel informatique,
des fournitures de bureau et la sélection des consultants.
L’ARAA a lancé des appels à propositions au cours de la période sous revue ayant permis la sélection de 35
projets terrain : PATAE (15), PACBAO (16) et GCCA+ (4).
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 prévue pour fin mars 2021. Pour la mise en œuvre de la certification, un groupe de
travail a été mis en place et les travaux se poursuivront.
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.
1.8.

ICT

L’ARAA a poursuivi l’amélioration de son infrastructure informatique en se connectant à la fibre optique et
en assurant l’intégration de son réseau wifi. Ce qui a permis d’améliorer le niveau de connectivité internet 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 Web master.
La mise en cohérence de l’environnement informatique de l’Agence avec la politique TIC de la Commission
de la CEDEAO demeure un souci majeur. A cet effet, une coopération étroite est maintenue entre l’Agence
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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 d’hébergement de
plateforme web associées.
1.9.

Gestion du personnel

Le personnel de l’ARAA est géré conformément au règlement du personnel de la CEDEAO. Les
performances individuelles de 2018 ont été évaluées en 2019 et les accords de performance de 2020 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.
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 (25 -29 mars 2019). Ils ont permis l’approbation des rapports d’activités annuels 2018
et des programmes d’activités et budgets annuels 2019. Ces comités ont été assortis d’orientations et de
recommandations pour une meilleure mise en œuvre des activités.
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 technique 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 2019, la réunion du Comité technique s'est tenue à Grand Popo au Bénin, du 14 au 18 septembre 2019
à permis de faire le point de l'état de mise en œuvre des recommandations du Comité de pilotage de mars
2019 de chaque projet ; d’examiner l'état d'avancement des activités du PTBA 2019 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. La préparation et le secrétariat technique
de la réunion ont été assurés par l'ARAA.
1.3.

Participation à des rencontres de l’ECOWAP

L’ARAA a représenté la Commission ou participé à 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 contribué à l’organisation de la
Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest à Conakry qui a fait le bilan à mi-parcours de l’ECOWAP 2025.
1.4.

Mise en place des outils de gestion et de communication

Au cours de l’année 2019, 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 suiviévaluation de MESECOPS : 16 porteurs de projets du PATAE ont été formés à l’utilisation de la plateforme.
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.
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En ce qui concerne la communication/visibilité, le déploiement du dispositif de communication/visibilité a
été poursuivi avec succès à travers la mise à jour du site web à travers la publication d’articles et de
communiqués de presse et la poursuite de la publication du bulletin « Echos des stocks alimentaires ». De
ce bulletin, l’Araa est passée à la mise en place et à la publication d’un Bulletin trimestriel « News from the
Département », dans le cadre d’une communication intégrée au sein du Département Agriculture,
Environnement et Ressources en Eau. En vue de renforcer cette communication, l’Araa en collaboration
avec la Direction de l’Agriculture et du Développement Rural, a amélioré sa communication/visibilité et
celle du Département.
Par ailleurs, dans le cadre de la supervision de la mise en œuvre des différents projets, plusieurs reportages
audio-visuels ont été réalisés et diffusés sur plusieurs canaux : télévisions nationales, régionales et
internationales, sites web et réseaux sociaux, liste de distribution/diffusion électronique. Egalement,
plusieurs autres vidéos/reportages audio-visuels (filets sociaux de sécurité et film institutionnel Araa) de
même que la refonte du site Web de l’Araa, le développement d’un site web intégré du département sont en
cours.
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 PATAE,
il a été organisé une formation au profit des 15 projets sélectionnés. Trois personnes (comptable, suiviévaluation et chargé du projet) de chaque projet ont été formées sur les procédures comptables et techniques
et sur les concepts de filets sociaux sécurité.
Cette formation a permis de :



1.6.

renforcer les capacités sur modalités des dépenses en vigueur à la CEDEAO au niveau des
porteurs de projets ;
former les participants sur le guide de gestion technique et financière des projets ;
renforcer les connaissances sur les pratiques agroécologiques.
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 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 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
2020 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 2019, 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 » ;
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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.
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
1. Programme d’Appui à la Transition Agro écologique au
Sahel et en Afrique de l’Ouest (PATAE)
2. Le projet Alliance mondiale contre les changements
climatiques-Afrique de l’Ouest (AMCC+ ou GCCA+)
OS1. « Contribuer à accroître la
3. Projet d'Appui au contrôle et à l'éradication de la peste
productivité et la production agrodes petits ruminants et des maladies de la fièvre de la
sylvo-pastorale et halieutique via des
vallée des rivières en Guinée, au Libéria et en Sierra
systèmes de production diversifiés et
Leone (PPR), mis en œuvre par CRSA
durables, et à réduire les pertes post
4. Projet de promotion des véhicules propres et efficaces
production »
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
OS2. « Promouvoir les chaines de
valeurs agricoles et agro-alimentaires
5. Projet de Soutien au Plan Régional de lutte et de
contractuelles et inclusives orientées
contrôle de la Mouche des Fruits
vers la demande régionale et
6. Programme d'appui à la Commercialisation du bétail en
internationale, et inscrites dans une
Afrique de l'Ouest (PACBAO)
perspective d’intégration du marché
régional »
7. Projet d’appui à la politique agricole régionale de la
CEDEAO (ECOWAP/PDDAA), Filets sociaux
8. Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en
Afrique de l’Ouest (Projet « Stock Cedeao »)
OS3. « Améliorer la sécurité alimentaire 9. Programme de développement socio-économique et de
et nutritionnelle et la résilience des
renforcement de la résilience des populations des zones
populations vulnérables»
transfrontalières libérées de l'onchocercose dans
l’espace CEDEAO
10. Programme d’appui à l'amélioration de la gouvernance
de la résilience et de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle ;
11. Programme régional d’appui aux OPF dans le cadre de
OS4. « Améliorer l’environnement des
la mise en œuvre de l’ECOWAP (PRAOP/ECOWAP)
affaires, la gouvernance et les 12. Programme Elevage et Pastoralisme intégrés et sécurisé
mécanismes de financement du secteur
en Afrique de l’Ouest (PEPISAO)
agricole et agroalimentaire ».
13. TCP FAO-renforcement des capacités de l’ARAA
14. Fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation
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. Le taux d’accroissement de la
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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
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Source : Base de données du ReSAKSS, 2020
En vue d’apporter une réponse aux effets des changements climatiques, qui sont un des facteurs limitant de
la croissance du secteur, les projet d’appui à la transition agro écologique en Afrique de l’Ouest et le Projet
GCCA+ et le Projet UNEP 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. Le projet UNEP
est mis en œuvre par la Direction de l’environnement. Outre ces projet, au niveau de l’élevage, avec la
résurgence de la PPR en 2019, une réponse d’urgence est en cours 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. Il s’agit du 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 le CRSA. Il convient de noter que les
projets PPR et UNEP/NEPAD sont respectivement mis en œuvre par le CRSA et la direction de
l’environnement mais seulement la gestion financière a été confiée à l’ARAA.
Les projets d’appui à la transition agro écologique en Afrique de l’Ouest et le Projet GCCA+ sont sous la
coordination directe de l’ARAA.
1.7.1.1.

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

En rappel, ce projet a été signé le 06 juillet 2017 entre la CEDEAO et l’AFD. Il a un coût global de 8
millions d’Euros financés par l’AFD.
L’objectif spécifique du projet est d’accompagner la transition agroécologique en Afrique de l’Ouest, et de
favoriser ainsi l’émergence, l’adoption et la diffusion de pratiques agricoles écologiquement intensives dans
les exploitations familiales, ainsi que des modes de gestion et d’organisation favorisant cette adoption.
L’année 2019 a été marquée par la sélection et le démarrage de 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. Le nombre total de bénéficiaires direct est estimé à plus de
quarante mille dont 41% de femmes et 59% d’hommes.
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Figure 1 : Répartition des bénéficiaires directs selon le sexe du bénéficiaire
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Outre la sélection des projets issus des AP, on note en 2019 :
o
o

o
o

la formation de 61 cadres (majoritairement issus des 15 micro-projets) sur les procédures de la
CEDEAO et de ses partenaires en termes de gestion technique, comptable et de visibilité ;
l’établissement de la situation de référence du projet qui s’est poursuivi ainsi que le recensement des
cadres de concertation existants dans les pays ciblés autour de l'agroécologie (vingt-cinq (25) cadres
de concertation nationaux (CCN) et vingt-huit (28) initiatives qui pourront être prises en compte
dans les concertations nationales ;
la création d’un forum d’échanges inter-projets et entre les projets et les CN administré par le projet
AMEDD au Mali en vue de contribuer aux Echanges, à la capitalisation et à la contribution à
l’élaboration de politiques publiques d’intensification agroécologique ;
la finalisation de la Fiche-Action qui a abouti à la mobilisation du cofinancement de l’Union
Européenne en vue d’un appui à l’intensification agroécologique dans les autres pays de la
CEDEAO dont la convention a été signée entre l’UE et la CEDEAO le 15 mars 2019.

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.
En 2019, les principales réalisations se déclinent comme suit :
o l’organisation d’une réflexion stratégique régionale pour l’action climatique qui a connu la
participation d’environ 80 experts venant des 15 pays de la CEDEAO (Tchad et Mauritanie absents)
et des institutions panafricaines et régionales (AU, BAD, CEDEAO, UEMOA, CILSS, BIDC,
BOAD, CORAF, Commission Climat Sahel, ACMAD, ICRISAT, ROPPA, Hub Rural) ainsi que
de diverses initiatives régionales climat (CRC, UICN, Adapt’Action, Climate Analytics, ABM,
WACA, WABICC, CTA, et partenaires techniques et financiers (GCF, UE, Expertise France). La
réflexion a permis de constituer un momentum politique important pour l’action politique
coordonnée et solidaire en Afrique de l’Ouest. En effet, les parties prenantes ont proposé une feuille
de route et défini six (6) axes prioritaires pour une stratégie régionale climat. Les différents travaux
et consultations programmés pour l’année 2020 permettront d’aboutir à l’adoption de la stratégie
régionale climat en décembre 2020.
o l’analyse et la sélection de quatre (4) pays pilotes pour un renfort à la mise en œuvre de leurs CDN.
Le Togo, La Sierra Léone, le Libéria, et la Guinée Bissau, ont été sélectionnés pour cet appui sur la
base de 3 critères dont le niveau de vulnérabilité, le niveau d’Aide Publique au Développement
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o

o

o

(APD) reçu, et le nombre d’interventions de renforcement de capacités relatives à la mise en œuvre
de l’Accord de Paris en cours. Cet appui à partir de 2020 devrait permettre un partage d’expériences
et de bonnes pratiques dans les échanges entre pairs et nourrir la capitalisation régionale et globale.
le lancement d’un appel à projets pilotes ayant permis la sélection en cours de 6 projets dont 1 par
pays. Un deuxième appel à propositions de projets à lancer sera nécessaire en 2020 pour porter le
nombre à 15.
la formation de la première promotion de Master professionnel en Changement Climatique et
développement Durable (MCCDD) a été lancée le 3 juin 2019 et a enregistré 26 inscrits
francophones sur 20 prévus cette année soit un taux de réalisation de 130% (soit 65% par rapport
à la cible sur la vie du projet) avec 20 bourses financées par le projet GCCA+AO. Cette promotion
enregistre 30,8% de femmes et en majorité (92,3%) des professionnels avec 2 inscrits directs.
Contribution à la participation de la CEDEAO à la COP25 : organisation d’un atelier préparatoire
ayant permis l’identification des priorités communes pour les négociations internationales ainsi
qu’un plan des actions conjointes lors des side-events ;

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 montre que bien que les exportations intra-africain
augmentent ( 318 millions USD en 2015 à 364 millions USD en 2018), la part des exportations des Etats
Membres de la CEDEAO dans leurs exportations totales a diminué fortement entre 2016 et 2018.
Figure 2 : Evolution des exportations et importations agricoles en millions USD, prix constant base 2010
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Source : 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. 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.
1.7.2.1.

Projet de soutien au Plan Régional de lutte et de contrôle des mouches des fruits
en Afrique de l’Ouest

Démarré en août 2015 et prévu pour une durée de 4,5 ans, le coût du projet est de 23,5 millions d’Euros
dont 17 millions d’Euros financés par l’UE, 1,5 millions par l’AFD et 5 millions sur fonds propres
CEDEAO et des Etats membres. Il couvre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée
Bissau, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. Le projet a été clôturé en décembre
2019.
Il a eu pour objectif d’améliorer les revenus des producteurs de fruits et légumes et particulièrement des
petits producteurs, contribuant à la sécurité alimentaire dans la sous-région et à la réduction de la pauvreté.

13

Grâce à la mise en œuvre de ses quatre (4) composantes opérationnelles (surveillance, lutte, renforcement
des capacités, recherche) et de la coordination des activités aux niveaux national et régional durant la phase
d’exécution, le projet a permis :









une augmentation des rendements de 52% à 100% et de la marge nette avant impôt entre 92% et
431% selon la variété avec Keitt la variété la plus bénéficiaire
un effet catalyseur pour le projet SyRIMAO de contrôle des Mouches des fruits en Afrique de l’Ouest
(SyRIMAO), 11,435 millions USD.
une baisse de 57% des d’interceptions des mangues à destination de l’Europe entre 2014 et 2018 ; et
une augmentation de 40% des exportations de mangues en direction de l’Europe entre 2014 et 2018 ;
l’élaboration et la mise en œuvre de 11 plans de surveillance et de lutte comprenant un système d’alerte
pays (26 % des alertes émises ont été suivis de réactions rapides en 2018).
le renforcement du Centre National de Spécialisation Fruits et Légumes (CNS-FL) de Bobo-Dioulasso
en centre d’excellence régionale dans ce domaine ;
l’amélioration des connaissances des acteurs en termes de gestion et de contrôle des risques sanitaires
et phytosanitaires se sont accrues grâce à des cycles de formation ;
le développement (toujours en cours) de 3 paquets technologiques pour la gestion des mouches des
fruits adaptés aux différentes zones écologiques tout en assurant la formation de 3 doctorants et 29
étudiants en Master.

Figure 3 : Evolution des exportations de mangues en tonnes vers les frontières de l’UE
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Sur la base d’une enquête auprès des exploitations agricoles conduites au Burkina Faso à la clôture du projet,
le compte d’exploitation des producteurs de mangues montre une différence positive du groupe bénéficiaire
par rapport au groupe non bénéficiaire. En effet, le rendement des bénéficiaires connaît une amélioration
par rapport aux non bénéficiaires. Cette augmentation varie de 52% à 100% selon la variété.
Figure 4 : Analyse des rendements (T/ha) des bénéficiaires par rapport non bénéficiaires par variété
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Source : Enquête-Évaluation du revenu au Burkina Faso/RSE-Avril 2019
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Quant au revenu (marge nette après impôt), on note une augmentation de 153%. Cependant, l’analyse
d’impact à travers la double différence (méthode d’estimation d’impact) a montré un revenu supplémentaire
de 65 455 FCFA par an et par exploitation agricole imputable à l’intervention du projet soit une hausse de
10% de leur revenu.
Figure 5 : Analyse de la marge nette avant impôt (FCFA/ha) des bénéficiaires par rapport non bénéficiaires par
variété
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Source : Enquête-Évaluation du revenu au Burkina Faso/RSE-Avril 2019
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 2019, le projet a permis :






le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la CEDEAO notamment
Centre régionale de santé animale à travers le recrutement d’un expert en gouvernance vétérinaire
et un comptable mis à la disposition du CRSA. D’autres personnel est en cours de recrutement au
profit de l’ARAA, CRSA et de la DADR.
le soutien aux actions de la CEDEAO en matière de développement de l'élevage à travers i) la
concertations sous régionale pour une transhumance apaisée dans le bassin du Lac Tchad, ii) la
concertation sous régionale sur le pastoralisme et la transhumance entre pays côtiers et sahéliens
pour une transhumance apaisée et iii) la concertation sous régionale pour une transhumance
transfrontalière apaisée dans le couloir Ouest (Sénégal, Gambie, Mano River Union) ;
le lancement d’un appel à projet sur la commercialisation bu bétail viande ayant permis la sélection
de 16 projets pilotes pour une subvention de 3 098 384 dollars USD (financement Coopération
suisse). Les 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. Ils
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.

15

1.7.3.

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

L’analyse des indicateurs de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans ainsi que l’index de la faim
montre une légère amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle entre 2015 et 2018.
Figure 6 : Evolution des indicateurs de malnutrition des enfants de moins de cinq ans et de l’index de la faim
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Source : Base de données du ReSAKSS, 2020
En lien avec l’objectif spécifique 3, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience des
populations vulnérables, trois 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

Ce projet est mis en œuvre à travers un mémorandum signé en 2014 entre la CEDEAO et l’Agence
Espagnole de la Coopération Internationale pour le Développement (AECID). L’AECID contribue à
hauteur de 5 millions d’Euros avec un cofinancement de la CEDEAO de 10% des coûts des transferts
directs aux projets de terrain dans le domaine des filets sociaux de sécurité alimentaire.
Au cours de l’année 2019, on note la poursuite de la mise en œuvre et le suivi des 09 micro-projets sur les
filets sociaux de sécurité qui couvrent le Mali, Sierra Leone, Cap Vert, Guinée, Sénégal, Gambie, Nigéria,
Ghana, Liberia et Guinée-Bissau. Le coût global de la subvention est de 1 630 266 Euros. 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. Sur près de 53 369 bénéficiaires directs, les
femmes représentent 62% et les hommes 38%.
Figure 7 : Part des bénéficiaires directes par sexe Figure 8 : Instruments de filets sociaux pris en compte
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Une évaluation d’impact du microcrédit au profit des femmes au Bénin lors du premier appel à projet a
montré une augmentation du pouvoir d’achat des femmes et un gain économique. Effet, les femmes
bénéficiaires de la micro finance ont pu augmenter leur pouvoir d’achat de 1 753 FCFA par jour de marché
et par femme bénéficiaire. Le gain économique sur toute la période de l’activité est d’environ 30 millions de
FCFA pour un coût du crédit égal à 12,8 millions de FCFA. Autrement, pour un 100 FCFA investit dans la
micro finance au profit des femmes vulnérables pour le développement d’activités génératrices de revenus,
elles arrivent à produire 238 F CFA issus des produits des activités développés à travers principalement du
petit commerce, la fabrication artisanale, la transformation alimentaire, ect.
Tableau 1: Efficacité et efficience économique du micro crédit
Rubrique
Augmentation pouvoir d’achat par femme
Bénéfice économique
Coût global
Ratio Bénéfice/coût

1.7.3.2.

Valeur (F CFA)
1 753
30 427 806
12 799 500
2.38

Le Projet d’Appui au Stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest (Projet
Stock 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.
Les principales réalisations en 2019 se présentent sont : i) l’allocation au Nigéria de 5 000 tonnes de céréales
stockées dans les entrepôts de Gombe et Kano du fait de la situation alimentaire dans laquelle se trouvent
les populations déplacées en raison de l’insécurité civile ; ii) le soutien au Mali à hauteur de 2 856 tonnes
de céréales au profit des personnes en situation d’insécurité alimentaire localisées au Nord et au Centre du
Mali. Ces deux interventions en 2019 portent la quantité totale des interventions de la RRSA à 19 817 sur
un capital 32 178,50 tonnes de céréales.
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 2019, l’analyse de ce résultat majeur montre 95% d’atteinte de la cible du projet en 2020 et 54% de la
cible du PRIASAN (4 000 000 de personnes) en 2020. 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 9 : Capacité de réponses de la RRSA aux urgences alimentaires et nutritionnelles par mois d’intervention (nbr personnes)
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Figure 10 : Volume des interventions de la RRSA en tonnes Figure 11 : Instruments de filets sociaux pris en compte
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Outre l’appui aux pays en situation alimentaire difficile, il convient de noter :
o la poursuite des travaux sur les modalités de gestion de la RRSA (procédures d'achat aux
producteurs régionaux, rotation des stocks, pré-qualification des entreprises de production
d'aliments nutritionnels) ;
o le déploiement des activités d’appui aux pays dans le cadre de l’élaboration/actualisation des
politiques nationales de stockage, l’élaboration d’un manuel de procédure de gestion des stocks et
les formations à la gestion des stocks et en comptabilité, ainsi que des activités du RESOGEST ;
o le déploiement des appuis au stockage de proximité avec (i) le renforcement des capacités des trois
réseaux régionaux d'OP et l'interprofession céréalière, (ii) la production des référentiels sur les
bonnes pratiques de gestion des stocks par les organisations paysannes et leur transcription dans
des cursus et modules de formation ;
o l’enclenchement du processus sur la conception du mécanisme innovant de financement de la
commercialisation par les OP et le secteur privé dans le cadre de l'opérationnalisation du FRAA ;
o la préparation d’une Conférence internationale sur le système régional de stockage ouest africain ;
o l’opérationnalisation de la mise en œuvre à l’ARAA du serveur CEDEAO de la plateforme
ECOAGRIS (http://ecoagris.araa.org) et livraison effective des modules de formation sur
l’utilisation de la plateforme ECOAGRIS.
1.7.3.3.

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

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme de Développement Socio-Economique des
zones transfrontalières du Burkina Faso et du Ghana libérées de l’Onchocercose, il est prévu la réalisation
de 8 forages équipés de pompes à énergie solaire et l’aménagement de 4 ha de périmètres irrigués à raison
de 0,5 ha par site de forage pour les cultures maraichères. Il favorisera également la mise en place de 4
groupements transfrontaliers pour l’exploitation des sites maraichers dans quatre binômes de villages du
Burkina Faso et du Ghana.
Les principales réalisations en 2019 sont l’installation en cours de 8 forages transfrontaliers
(Burkina/Ghana) avec un débit supérieur à 4 m3/heure en vue d’assurer la consommation humaine de 1
200 personnes vulnérables de 8 villages (victime onchocercose), l’abreuvement des animaux et le
développement du maraichage (0,5 ha aménagé par personne). Prévu pour être livré en 2019, les travaux
enregistrent un retard du à l’incapacité de l’entreprise de mobiliser les ressources auprès de sa banque pour
atteindre 50% de réalisation avant un deuxième décaissement. Un avenant au contrat a été signé en vue de
conduire la livraison des ouvrages en mai 2020. Les 4 sites (Barré, Feo, Namoo et Narguia) sont achevés et
les 4 autres sites (Bingo, Kolinia/Mayoro et Widnabaa) sont en phase de finition.
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1.7.4.

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

La part du financement public du secteur agricole par rapport aux dépenses publiques totales est croissante
mais reste inferieur à l’objectif de 10% de Maputo.
Figure 12 : Evolution de la part des dépenses publiques agricoles dans les dépenses publiques totales
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Source : Base de données du ReSAKSS, 2020
Trois projets qui contribuent à améliorer l’environnement des affaires, la gouvernance et les mécanismes de
financement du secteur agricole et agroalimentaire ont été confiés à l’ARAA.
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 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 2019, les principales réalisations sont :




l’élaboration et 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. Elle sera mise en œuvre à travers 4
axes d’intervention : i) Renforcer les actions de préparation des jeunes aux métiers du secteur ASPH
et agro-alimentaire ; ii) Promouvoir un environnement favorable à l’insertion et à l’autonomisation
des jeunes entrepreneurs dans le secteur ASPH et agro-alimentaire ; iii) Accompagner
l’autonomisation économique et sociale des jeunes au sein des chaines de valeur agro-alimentaires et
iv) Améliorer durablement la gouvernance des initiatives d’insertion des jeunes dans le secteur
ASPH et les chaines de valeur agroalimentaires
l’élaboration et 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 bénéficiaire direct d’un emploi dans le secteur ASPH grâce au programme PPI19





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. le programme s’articule autour de trois composantes : i) Promotion et
mise à échelle de modèles technico-économiques de renforcement de l'employabilité des jeunes
dans les chaines de valeur ASPH ; ii) Promotion d'un environnement favorable au renforcement de
l’employabilité des jeunes (hommes et femmes) dans le secteur agro sylvo pastoral et halieutique et
les chaines de valeur agroalimentaires et iii) Mise en place d'un dispositif efficace de pilotage et de
coordination des initiatives de renforcement de l'employabilité dans le secteur ASPH et les chaines
de valeur agroalimentaire.
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 ;

l’élaboration en cours d’un programme prioritaire régional de la CEDEAO sur l’offensive
lait structuré en quatre composantes : (i) promouvoir et mettre à l’échelle des modèles
d’entités technico-économiques d’amélioration de la productivité des systèmes d’élevage,
(ii) promouvoir et mettre à l’échelle des modèles d’entités technico-économiques pour la
collecte, la transformation et la commercialisation du lait local, (iii) promouvoir un
environnement favorable au développement du lait local, (iv) assurer le pilotage, la
coordination et la facilitation de la mise en œuvre du programme. D’un coût de 2 844
810 000 000 FCFA, 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.
Outre les réalisations majeures ci-dessus cités, on note également l’élaboration en cours
d’une troisième phase du Programme Régional d’Appui aux Organisations
Professionnelles et Paysannes Agricoles (PRAOP).

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.
Au plan stratégique, quatre résultats majeurs, non exhaustifs, ont été enregistrés :
a) La mise en place des fondements d’une approche de prévention des conflits liés à la compétition d’accès
aux ressources naturelles ;
b) Le co-développement avec les autres partenaires, notamment les intervenants des projets majeurs sur
le pastoralisme (PRAPS et PREDIP) et en collaboration avec les professionnels (RBM et APESS),
d’instruments et approches de communication innovants sur le pastoralisme (formation d’une
soixantaine de journalistes) ;
c) La « Décomplexification » du débat sur le pastoralisme ; l’idée d’une transformation maîtrisée des systèmes
d’élevage, y compris du pastoralisme et de la transhumance transfrontalière est de plus en plus admise.
En effet les trois conférences de haut niveau organisées au cours de l’année 2019 à Ndjamena, Accra et
Dakar ont permis d’engager des débats parfois contradictoires qui convergent sur la nécessité, non
seulement de réfléchir en profondeur sur le devenir des systèmes d’élevage mobiles, mais aussi de leur
apporter des transformations adaptées au contexte actuel de la région Afrique de l’Ouest et Sahel.
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d) 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 Economiques
Régionales (CER) sur ces initiatives. Il s’est traduit par la participation aux grandes manifestations,
(Comité technique, revue à mi parcours, revue périodique et vidé conférence)
1.7.4.3.

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. Il s’agit de :




la finalisation du programme régional de restauration des terres agricoles dégradées
l’accompagnement des pays pour l’élaboration de leurs projets mobilisateurs.
la documentation, communication et capitalisation des acquis du projet (Avis recrutement
consultant, dossier reçu, évalués).

1.7.4.4.

Le fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation

Dans le cadre du financement de l’ECOWAP, le Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation a été
créé en 2011 et logé à la BIDC.
Il a pour objectifs de :




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 successivement à la mise en place de l’Unité de gestion du Fonds logée à la BIDC
et la mise en place du comité de surveillance qui sera installé au cours du deuxième trimestre 2020. Dépuis
2019, la Commission de la CEDEAO a pris l’engagement d’une allocation annuelle de 2 000 000 UC au
Fonds. C’est ainsi que 1 371 917 USD ont été déjà virés dans les comptes à la BIDC au titre de l’année 2019
soit 50% du budget global. Le reste le sera au cours de l’année 2020.
Les premiers financements démarreront avec l’« Initiative de l'Afrique de l'Ouest pour une agriculture
intelligente face au climat (WAICSA) ». 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 de 80
millions de dollars US, cette initiative permettra de fournir une assistance technique et des prêts ou des
garanties à taux subventionnés aux petits agriculteurs des 15 Etat Membres de la CEDEAO à travers le
FRAA logé à la BIDC.
Egalement, dans le cadre de la mise en place de la réserve financière, des travaux de réflexions ont été
conduits entre l’ARAA et la BIDC et a abouti à une note d’orientation sur la réserve financière adossée au
FRAA.
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II.

EXECUTION BUDGETAIRE

Le budget 2019 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 54,61%,
soit 19 100 118 USD d’engagement sur un budget total de 34 974 923 USD. Ce taux d’exécution est à la
baisse par rapport à celui de 2018 qui était 68,21% contre une cible du PRIASAN de 75%.
Figure 13 : Etat de l’évolution du taux d’exécution du budget annuel.
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Il importe de souligner que le budget 2019 présenté au comité d’orientation de mars 2019 était de 32 162
768 USD. Ce budget a subi des ajustements à l’issue des différents comités de pilotages des projets et
programmes, de la prise en compte du budget du projet d'appui au contrôle et à l'éradication de la peste des
petits ruminants (PPR) intervenu au cours de la période sous revue dont le coût est de 1 024 790 USD et
enfin de l’intégration du budget du staff de l’ARAA pris en charge sur les prélèvements communautaires
pour un montant de 841 682 USD. Les différents ajustements ont porté le budget à 34 974 923 USD soit
une hausse 8,74%.
Le niveau d’exécution du budget 2019, s’explique principalement par le fait que le budget du Fonds Régional
pour l’Agriculture et l’Alimentation (FRAA) a enregistré 0% d’exécution d’une part et d’autre part huit (08)
projets sur les quatre (14) coordonnés par l’ARAA ont enregistré des taux d’exécution budgétaire variant
entre 12% à 50% alors que l’ensemble des budgets de ces huit projets représentent 52,67% (18 423 035
USD) du budget total de 2019.
Figure 8 : Taux d’exécution budgétaire au 31 décembre 2019
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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, 51 recommandations ont été formulées à l’endroit des équipes de
coordination, aux partenaires et à la CEDEAO. A ce jour, 16 sont en cours, 6 non réalisées et 29 totalement
réalisées.
Vingt-deux (22) recommandations spécifiques ont été adressées à la CEDEAO: 6 en cours de réalisation et
16 totalement réalisées
Figure 9 : Etat de mise en œuvre des recommandations à l’endroit de la CEDEAO
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Tableau 2: Etat de mise en œuvre des recommandations à l’endroit de la CEDEAO
N°

1.

Recommandations
Présenter un rapport au Président de la
Commission de la CEDEAO

Statut
En cours

2.
Faire une cartographie des investissements
des projets et programmes dans les États
membres, pour contribuer au plaidoyer
dans le recouvrement du prélèvement
communautaire par la Commission

En cours

3.
Informer très tôt les membres des Comités
de pilotage et du Comité d’orientation de
l’ARAA des dates afin de permettre leur
planification et leur participation

Réalisée

4.
Organiser les comités de pilotage par
thématique réunissant les projets de la
CEDEAO sous la coordination de l’ARAA
ou mis en œuvre par le CILSS

Réalisée

5.
Entamer la démarche qualité en certifiant
la gestion des fonds externes à l’ARAA
(ISO 9001: 2015) pour servir de modèle
aux autres structures de la Communauté.

Réalisée

Commentaire
Un policy brief a été produit en
mars 2019
Une lettre et des canevas de
collecte de données ont été
adressés aux pays pour les projets
filets sociaux de sécurité. Les
différentes interventions ont été
présentées à Conakry lors du bilan
à mi-parcours de l’ECOWAP 2025
Les membres ont été informés très
tôt depuis la réunion bilan à miparcours de l’ECOWAP 2025 de
décembre 2019. Un save the date a
été envoyé par l’ARAA au premier
trimestre 2020 aux différents
partenaires
Près de 40 projets et programmes
ont été regroupés en 8 thématiques
pour les comités de pilotage de
2020. Cela permettra d’établir des
points de convergence et de
synergie entre projets identifiés
Une mission de formation a eu lieu
à Paris avec la participation de 4
cadres de l'ARAA, le DADR, l'AG,
la Commissaire Finance, le
Directeur reporting financier

Comités
CO

CO

CO

CO

CO
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N°
6.

7.

Recommandations
Assurer un plaidoyer fort auprès des
potentiels PTFs d’envergure comme la
Banque mondiale, la BAD, la BOAD, etc.,
afin de mobiliser davantage de
financements pour l’ECOWAP ;
Transmettre la Convention de gestion du
Fonds Régional pour l’Agriculture et
l’Alimentation (FRAA) signée le 14 février
2019 par la Commission de la CEDEAO
et la BIDC aux différents partenaires
financiers qui s’étaient engagés pour le
financement du Fonds et la contribution à
ses différents guichets thématiques.

Statut

Réalisée

Réalisée

8.
Veiller à la mobilisation du budget 2019 de
la CEDEAO alloué au Fonds Régional.

Réalisée

Appuyer chaque OPR pour l’élaboration
de son propre projet en insérant
l’employabilité des jeunes

Réalisée

9.

10.

15.
16.

17.

Convention transmis au chef de fil
de l’ECOWAP Donors Group

1 300 000 du budget 2019 du
FRAA ont été mobilisé. Un budget
2 000 000 UC a été également
alloué en 2020 portant le niveau à
4 000 000 UC.
Le PTBA a été revu avec les
activités réalisées: i) appui à la
rédaction
des
projets
mobilisateurs, ii) appui à la
coordination du processus de
rédaction par le Hub Rural, etc..
12 programmes mobilisateurs
élaborés: RBM, ROPPA, APESS,
CORET, UOFA, COFENABVI,
PANEPAO, ROAC, AFAO,
WILDAF, FEWACCI,
Trois
stagiaires
dont
un
anglophone ont été reçus sur le
projet. Deux pour un stage
professionnel
et
un
autre
anglophone
pour préparer le
mémoire de master

CO

CO

CO

PRAOP

Réalisée

Recruter les stagiaires pour leurs permettre
d’avoir les expériences et appuyer le suivi
des actions

Réalisée

Organiser le Learning event sur les acquis
du projet (coupler avec la validation du
programme régional)

En cours

La révision du programme a été
planifiée en 2020

FSS

Appuyer chaque OPR pour l’élaboration
de son propre projet en insérant
l’employabilité des jeunes

Réalisée

12 programmes mobilisateurs
élaborés: RBM, ROPPA, APESS,
CORET, UOFA, COFENABVI,
PANEPAO, ROAC, AFAO,
WILDAF, FEWACCI,

FSS

Préparer tous les documents de
communication sur les acquis du projet
(fiches,
plaquettes,
émissions,
documentaires) pour la table ronde.

Réalisée

Réalisation du film documentaire,
des fiches projets et de policy brief

FSS

Revisiter le programme régional filets
sociaux et faire valider

En cours

Recrutement d'un expert filets
sociaux pour la révision du
programme

FSS

Réalisée

Convention de contribution UEAFD signée le 19/12/2019.
Convention de financement AFDCEDEAO en cours de signature

PATAE

En cours

Convention de contribution UEAFD signée le 19/12/2019.

PATAE

13.

14.

Le commissaire a eu des rencontres
avec la BAD, BM, GIZ, AFD,
PAM, FAO, CORAF, ect. Dans le
cadre du renforcement du
partenariat et de mobilisation de
ressources

Comités

Revoir le PTBA pour prendre en compte
l’élaboration des projets spécifiques des
OPR
11.

12.

Commentaire

La Convention UE-CEDEAO étant
signée par les deux parties, accélérer la
finalisation des signatures des Conventions
UE/AFD et AFD/CEDEAO pour le
déblocage des fonds additionnels
Signature convention AFD-UE : au plus
tard fin mai 2019 (envoi projet de

PRAOP

PRAOP
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N°

Recommandations
convention à l’UE au plus tard fin avril par
l’AFD) -Signature Convention AFDCEDEAO : au plus tard fin juin

Statut

18.
Contractualiser avec le Groupement
AVSF-IRAM-INADES les prestations à
fournir pour la mise en œuvre des activités
prévues dans l’Action financée par l’UE

En cours

Établir un lien entre la composante 1 du
financement complémentaire de l’UE et la
stratégie d’employabilité des jeunes en
cours dans la région ouest africaine

Réalisée

19.

20.
21.
22.

Lancer des appels à proposition continus
par thématique et par catégorie d’acteurs
(AP dédiés aux OP par exemple)
Revisiter le processus des appels à
propositions pour raccourcir sa durée
La transmission par la Commission de la
CEDEAO à l’UE au plus tard le 15 mars
2019 de la requête officielle d’extension
précisant l’engagement de la CEDEAO sur
le recrutement progressif du personnel de
la Division RRSA, le projet de PTBA
sommaire et les modalités d’insertion de la
réserve financière dans le FRAA ;

Réalisée
Réalisée

Réalisée

Commentaire
Convention de financement AFDCEDEAO en cours de signature
La proposition technique et
budgétaire du groupement validée
par la CEDEAO et l’AFD Principe
du gré à gré validé par l’AFD. Le
recrutement
du
personnel
additionnel sera finalisé en févriermars 2020.
Le coordonnateur du PATAE
participe aux réunions sur la
stratégie
d’employabilité
des
jeunes. Les liens possibles avec
l’appui des jeunes leaders paysans
dans le cadre de la C1 sera examiné.
Les appels à propositions de projet
du PACBAO et de GCCA+ en
cours sont lancés sur cette base
Un rapport est disponible à
l’ARAA

La requête a été transmise et la
CEDEAO a obtenu l’extension du
projet fin novembre 2020

Comités

PATAE

PATAE

PATAE
PATAE

STOCK
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CONCLUSION
Dans l’ensemble, les activités programmées au titre de l’année 2019 ont été exécutées normalement. Les
projets et programmes dont la coordination a été confiée à l’ARAA s’exécutent aussi bien avec des résultats
tangibles.
Des difficultés ont marqué la mise en œuvre de certaines activités :




Au niveau du Projet d’appui à la RRSA, la difficulté de reconstitution des stocks prêtés aux
pays (Mali, Burkina Faso, Niger, Nigéria) ;
Absence de décaissement des dernières tranche du budget 2019 fonds propres en 2019, ce qui
n’a pas permis la mise en œuvre complète du PTBA 2019 sur les fonds propres CEDEAO et
le versement tardif des fonds sur le FRAA ;
Le faible niveau d’effectif des services transversaux (passation des marchés, communication,
suivi-évaluation)

Pour améliorer le niveau d’exécution des projets/programmes plusieurs éléments sont entrain d’être pris
en compte:






Le renforcement des services de PM
La réduction du temps des appels à propositions et L’anticipation dans certaines situations
L’élaboration des PTBA et leur validation avant la fin de l’année
Le renforcement du suivi à travers la ténue régulière du Comité technique et suivi terrain des
projets et programmes
Le renforcement de la division technique pour la mise en œuvre des projets directement mis
en œuvre par l’ARAA

L’année 2020 connaitra:



La poursuite des activités des projets en cours ;
Le démarrage effectif des activités de trois nouveaux projets au niveau de l’ARAA :
o 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 et ;
o le Projet Système Régional Innovant de contrôle des Mouches des fruits en Afrique de l’Ouest
(SyRIMAO), 11,435 millions USD ;
o 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)
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