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 Nom et prénom du chargé du projet : Nassou TARO,  

 Référence du projet: N° 11_AP2_TH1/2016/CEDEAO/CAERE/ARAA/PASANAO 

 Nom du projet : Mise en place d’un système d’information CAPI sur les marchés 

agricoles 

 Statut du porteur : Ministère de la République. 

 Date et durée de l’évaluation: 12 octobre 2016 ; une journée 

 Lieu : Lomé (Togo), dans les locaux de la DSID  

 

I. CONTEXTE 

Le Projet « Mise en place d’un système d’information CAPI sur les marchés agricoles» au Togo  

s’inscrit dans la thématique intitulée «Stockage et commercialisation des produits agricoles et 

gestion des risques de marché», dans le cadre du deuxième appel à propositions d’ "opérations 

Innovantes sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle", lancé en 2015 par l’Agence Régionale pour 

l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO, au titre de son Programme d’Appui à la 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO) financé avec l’appui de 

l’Agence Française de Développement (AFD). 

 

Le projet est porté par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique du Togo. La 

Direction des statistiques, de l’Informatique et de la Documentation (DSID) dudit ministère exécute 

et assure le suivi du projet sur le terrain. Le projet est exécuté à travers toutes les régions et sur tous 

les principaux marchés ruraux et urbains du Togo.  

 

Le coût total du projet est de 442 143 euros dont 190 559 euros  sont financés par l’AFD sous forme 

de subvention.  

 

Le projet vise de façon spécifique à : 

(i) réduire les risques liés à la commercialisation des produits agricoles par la fourniture en temps 

réel des informations sur le marché ; (ii) contribuer à une meilleure prise de décision de production 

par les petits producteurs sur la base de l’analyse de la demande du marché; (iii) contribuer à assurer 

un prix rémunérateur aux petits producteurs ; (iv) mieux informer les consommateurs et les 

intermédiaires commerciaux des produits agricoles . 

Les principaux résultats attendus du projet sont: 

- les prix des produits et intrants agricoles sont collectés sur les marchés ruraux et urbains et 

mis à la disposition de l’ensemble des acteurs du secteur agricole, tels que les producteurs, 

les commerçants, les institutions financières, les consommateurs, l’Etat, etc. à travers 

plusieurs canaux de communication notamment la radio, la télévision, le téléphone portable, 

le web et certains réseaux sociaux en l’occurrence Face-book ; 

- la transparence de l’information sur les intrants agricoles, les produits agricoles en général 

et les denrées alimentaires de base en particulier est améliorée dans l’intérêt des producteurs 

et des consommateurs ; 

- le suivi des agents de collecte d’informations est amélioré, garantissant la fiabilité des 

informations diffusées ; 
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- des analyses économiques sur la fluctuation du prix des intrants agricoles d’une part et sur 

le prix des denrées alimentaires d’autre part, sont régulièrement produites pour aider les 

autorités à prendre les meilleures décisions concernant la régulation des prix. 

Le projet d’une durée de 18 mois doit être mis en œuvre selon le chronogramme des activités 

présenté en annexe 4 de l’accord de subvention, sachant que cet accord entre l’ARAA/CEDEAO et 

le MAEH a été signé le 13 mai 2016 et que la première tranche de financement a été versée mi-juin 

2016. 

 

 

II. OBJECTIF DE L’EVALUATION 

Cette mission d’évaluation préliminaire avait pour objectif principal «d’apprécier les capacités 

techniques, opérationnelles et administratives du porteur de projet et de s’assurer que l’ensemble 

des dispositions nécessaires à la bonne exécution du projet ont été prises (recrutements éventuels, 

achats, plan de travail…)». Elle visait également à « apprécier plus finement la question de la 

pertinence de l’action dans son contexte d’intervention ». 

 

Plus spécifiquement, la mission avait pour tache de: 

 

- procéder à la revue des capacités techniques du projet ;  

- fournir les éléments d’appréciation des capacités administratives, comptables et financières 

; 

- analyser la pertinence, l’efficacité et l’efficience des actions menées depuis le démarrage du 

projet ; 

- répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques, administratives, 

comptables et financières du projet. 

 

La mission était composée de Mamadou FAYE, consultant indépendant, chef de mission, et de 

Borgui YERIMA, chargé de programme au PASANAO/ARAA. 

 

La mission remercie chaleureusement toute l’équipe de la DSID du MAEH avec qui elle a travaillé, 

en présence de la personne responsable des marchés publics (PRMP) au sein du MAEH, pour la 

qualité de leur accueil et la teneur des entretiens. 

 

Cette mission s’est effectuée dans un contexte particulier. Le projet, au sens des activités financées 

par ARAA/ CEDEAO, n’avait pas encore démarré, faute de respect des procédures de passation des 

marchés en vigueur au sein du Ministère en charge du projet. En effet, pour gagner du temps et aller 

vite, la DSID qui exécute le projet a, à l’insu de sa tutelle, pris l’initiative de procéder aux 

consultations de fournisseurs en publiant un avis d’appel d’offres le 26 juillet. De surcroit, elle 

morcela ce qui devait être un marché unique, en lots indépendants de matériels à acquérir, ce que 

l’autorité n’a pas accepté et a fait arrêter le processus. Il a fallu tout recommencer.  

L’ARAA en avait déjà connaissance et a programmé une journée de rencontre avec ce projet. 

 
La mission n’a donc pas rencontré les services avec qui la DSID doit collaborer, à savoir l’agence 

nationale de la sécurité alimentaire du Togo (ANSAT) et les organisations de producteurs 
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notamment la centrale des producteurs de céréales (CPC) du Togo qui disposent en leur sein des 

systèmes d’information sur le marché des céréales. 

 

La liste des personnes rencontrées figure en Annexe 2. 

 

Le présent aide-mémoire résume les principales conclusions d’une évaluation préliminaire, sur la 

base des constats à l’occasion de la mission par rapport aux objectifs visés par le projet, et les 

recommandations clés jugées pertinentes pour un démarrage et une mise en œuvre réussie du projet. 

Il dresse aussi un état des capacités opérationnelles (techniques, administratives, comptables et 

financières) de la DSID pour l’exécution du projet. 

 

III. ETAT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DE LA DSID  

3.1 Revue des capacités techniques du projet 

Sur financement du Projet d’Appui au Secteur Agricole (PASA), la DSID et l’Agence Nationale de 

Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT) ont mis en place un système fédérateur de collecte 

d’informations sur le marché des produits agricoles depuis 2014. 

Cet outil a permis le suivi de 120 produits vivriers (végétaux, animaux et halieutiques) et non vivriers 

(intrants, matériels et services agricoles) sur 68 marchés dont 43 ruraux et 25 urbains et semi-

urbains. C’est dire que la DSID travaille en terrain connu. 

  

Le dispositif prévu dans le projet était le suivant:  

- Un coordonnateur chargé du suivi. 

- Un informaticien  

- Trois (3) superviseurs  

- 90 agents collecteurs qui couvriront les 90 marchés qui seront suivis. 

 

Mais pour renforcer l’analyse et l’interprétation des données, en vue d’assurer une couverture 

homogène du territoire, des informations et des conseils de qualité, le coordonnateur propose 

d’intégrer dans l’équipe centrale un analyste de données et de renforcer les superviseurs de deux 

unités, pour doter chacune des cinq régions du pays d’un superviseur. 

La mission n’a pas reçu d’indicateurs précis justifiant le besoin de renforcer le personnel technique 

et a formulé par écrit, le lendemain, ces questions dont elle attend toujours la réponse. 

 

Quelle la population estimée des différents acteurs ciblés dans les enquêtes (marchés, fournisseurs 

d’intrants, commerçants, organisateurs de producteurs, producteurs) ? 

Quelle est la taille des échantillons habituellement touchés/couverts ? 

Quelle est la charge de travail des agents collecteurs (nombre d’enquêtes par agent et jour) ? Quelle 

est celle des superviseurs ?  

Comment apprécier la qualité des informations et des analyses faites (avec quelle précision sont 

donnés les prix moyens? 

Comment vont évoluer les éléments ci-dessus avec le renforcement du dispositif ? 

 

La mission a constaté que l’activité de suivi-évaluation n’est pas assumée en tant que fonction, mais 

relèverait d’un travail d’équipe, en raison dit-on de son appartenance à l’Administration centrale et 

du caractère technique du projet.  
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3.2 Revue des capacités administratives, comptables et financières 

Apparemment la structure n’a pas de responsable interne en charge de l’administration. Elle dépend 

de l’Administration centrale pour certaines fonctions. Elle a néanmoins pris part du 1er au 2 août 

2016 à l’atelier organisé par ARAA au siège de la BIDC, portant sur échanges avec les différentes 

bénéficiaires des subventions et sur la prise de connaissance du guide de gestion des projets financés 

par ARAA. 

 

Elle n’a pas pu étudier les mécanismes à adopter pour faire payer l’information spécialisée 

demandée par une certaine catégorie d’acteurs, et collecter des fonds pouvant servir à la maintenance 

de CAPI. 

 

Le projet de centre d’innovations vertes (ProCIV) financé par la GTZ va aider à l’acquisition de 

logiciel de collecte de prix. A cet égard, le projet souhaite une réallocation de la ligne de 

financement d’un montant de 10 millions de F CFA, déjà prévue à cet effet ainsi qu’à la formation 

pour son utilisation, pour renforcer le personnel d’analyse, en prenant en charge les indemnités 

additionnelles. 

 

Le projet a décliné à travers une note d’une page remise à la mission les étapes franchies pour les 

dossiers d’appel d’offres,: 

- Le 26 juillet 2016, lancement des appels d’offres pour le matériel à acquérir, composé 96 

Smartphones avec clé de connexion internet, et d’instruments de mesure ; 

- Le 5 août 2016, séance de travail avec la personne responsable des marchés publics (PRMP) 

au sein du MAEH, pour la reconstitution des dossiers d’appel d’offres et du plan de passation 

des marchés ; 

- Le 24 août 2016, séance de travail avec l’équipe de la DNCMP chargée de suivre les marchés 

du MAEH, pour insertion du PPM de CAPI dans le plan de la DSID ; 

- Actuellement (à la date de passage de la mission), l’avis de non objection (ANO) de la 

DNCMP est obtenu et le nouvel appel d’offres est en attente de lancement au niveau du 

cabinet du MAEH, qui a introduit depuis fin septembre une demande d’ANO à l’ARAA (le 

délai d’attente y est de 2 semaines). 

- De même, les demandes de renseignement de prix (DRP) pour les consommables sont 

remises au PRMP pour transmission au Ministre, pour un délai maximum de trois semaines. 

 

Il a été demandé à la DSID d’actualiser son plan d’action et de justifier son besoin de renforcement 

en personnel technique sans avoir réellement commencé. Le retard mis pour répondre à nos 

demandes répétées d’information devient inquiétant 

 

IV. PRINCIPALES CONCLUSIONS  

 

Les principales conclusions tirées des échanges avec la DSID, sont les suivantes : 

 

4.1 Pertinence du projet : 

L’approche du projet est certes pertinente mais il faudra attendre la fin du second semestre pour en 

juger.  
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Les principaux maîtres d’œuvres (DSID, CPC) maitrisent le sujet ; la plupart des bénéficiaires 

connaissent déjà le SIM et sont conscients de l’intérêt qu’ils peuvent en tirer.  

 

4.2 Efficience du projet : 

La DSID n’a pas laissé l’impression d’accorder une importance au suivi-évaluation, fonction sans 

laquelle il sera très difficile de juger l’efficience du projet à travers son caractère innovant. En effet, 

telle une expérience, son déroulement doit être suivi pas à pas pour être reproduit, en cas de succès, 

dans ses moindres détails : le calage des activités dans le temps, l’exigence en moyens, les difficultés 

rencontrées, les solutions apportées, etc. 

 

Tous les partenaires ne sont pas encore impliqués, mais la DSID a tenu des réunions de partage avec 

le personnel de l’ANSAT et du CPC. Sur les aspects prédiction et prévision des récoltes, gestion des 

épidémies et des catastrophes, analyse de la pluviométrie, le projet poursuivra la collaboration déjà 

nouée avec certaines structures nationales : la recherche, la météorologie, les services de 

vulgarisation et de la protection des cultures. 

  

Aucune dépense n’est encore exécutée. 

 

4.3 Efficacité : 

L’équipe du projet a néanmoins manifesté une volonté réelle d’aller de l’avant, en anticipant sur 

certaines activités. C’est ainsi qu’elle a : 

- formé les agents de collecte, qui évoluaient déjà dans le SIM et les commerçants sur la 

nomenclature des nouveaux produits que doit couvrir CAPI (autres produits agricoles en 

dehors des céréales, autres intrants que les engrais, produits de la transformation, produits 

carnés, les coûts d’exploitation); 

- procédé à une nouvelle répartition des marchés entre les agents de collecte, pour minimiser 

les coûts de déplacement ; 

- consulté les commerçants pour recenser les unités de mesure en vue de procéder aux 

conversions, et à leur cartographie. 

Devant le retard accusé dans le démarrage du projet, la mission a proposé séance tenante de 

procéder au cheminement critique des étapes restant à franchir, à  partir de la nouvelle date de 

lancement de l’AO. Le PPM ci-après a été adopté au cours de la séance : 

- Lancement de l’AO en mi-octobre ; vers le 15 octobre, ARAA a effectivement donné un 

ANO sur l’AO ; 

- Délai de dépôt des offres sera négocié à 21 jours au lieu des 30 jours érigés en règle ; 

- Evaluation des offres : 3 jours ; 

- Avis de la DNCMP sur le choix de l’adjudicataire, délai de réponse d’1 semaine ; 

- ANO de ARAA : délai de 10 jours ; 

- Publication des résultats provisoires : 2 jours ; 

- Recours sur les résultats de la sélection et élaboration du projet de contrat : délai de 21 jours ; 

- Avis juridique de la DNCMP sur le projet de contrat : délai de 2 semaines ; 

- Avis de ARAA sur le contrat : délai de 5 jours ; 

- Signature de l’attributaire et du Ministre : 1 à 2 semaines ; 

- Approbation de la DNCMP : délai de 2 semaines ; 

- Livraison des offres (délai à négocier) : 1,5 mois. 
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Globalement, ce planning conduit à 5,33 mois après la date de lancement située aux alentours du 15 

octobre ; autrement dit, le projet ne pourra démarrer ses activités que vers mi-avril. 

La mission a estimé qu’il était plus prudent de raisonner ainsi pour éviter de connaître un nouveau 

faux départ. Les délais de ce nouveau PPM proposé pour CAPI concordent avec ceux exigibles par 

les PPM de l’Etat. 

 

 

V. RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION 

 

A l’endroit de DSID/MAEH 

 

1. Elaborer une nouvelle programmation des activités, à partir de la date probable de 

démarrage. Ce plan dira qui fait quoi, sur quelle période ; 

2. Tenir un tableau de bord, faisant le monitoring des activités, avec les indicateurs figurant le 

degré de réalisation des activités par rapport aux objectifs fixés dans le projet ; 

3. Réviser également le plan de décaissement, incluant les frais de fonctionnement ; 

4. Préparer suffisamment à temps les demandes de réallocation budgétaire, ou de décaissement, 

en respectant les procédures édictées à cet effet. 

5. Accélérer la mise en œuvre des activités du projet après l’acquisition des tablettes pour tenir 

dans les délais de la date d’achèvement technique du projet. 

6. Demander un Avis de Non Objection sur la réaffectation du montant prévu pour l’acquisition 

du logiciel à l’activité d’analyse des données dont l’équipe devra être renforcée pour tenir 

dans les délais de la date d’achèvement technique du projet. 

 

A l’endroit de l’ARAA/CEDEAO : 

 

1. Exiger une direction structurée autour de fonctions essentielles (dont suivi-évaluation, 

comptabilité)  pour ce projet; 

2. Exiger un plan d’actions actualisé, tenant compte de la date probable de démarrage des 

activités. 

3. Examiner la recevabilité de la demande de réaffectation des ressources prévues pour 

l’acquisition du logiciel à l’activité d’analyse des données dont le personnel d’exécution a été 

renforcé. 

 

A l’endroit de tous les porteurs de projet 

 

1. Lancer les procédures de recrutement des auditeurs externes au moins 3 mois avant la date 

d’achèvement du projet ; 

2. Demander toujours un ANO d’ARAA avant de procéder à une réaffectation en cas de 

reliquat sur les lignes budgétaires de rubriques différentes; 

3. Instaurer un système de rapportage au quotidien et de circulation de l’information par 

courrier électronique. 
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4. Pour les remboursements de frais de transports lors des ateliers du projet, suivre les 

procédures d’ARAA, ou de faire un forfait kilométrique. Pour éviter les risques de rejet des 

pièces justificatives de transport, à défaut des reçus de paiement de carburant, il faut adopter 

le libellé Forfait Déplacement au lieu de Frais de Transport. 

 

 

 

VI. CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE     

 

 Paraphe Date 

A Chargé de programme   

B Chef de l’Unité technique   

C Chef de l’unité administrative et technique   

D Directeur exécutif de l’ARAA   
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ANNEXES 

Annexe 1 : Budget du projet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget (Monnaie) (1)

Coûts Unité Quantité Coût unitaire Total Unité Quantité Coût unitaire Total
Total Années 1 

&2(2)

contribution du 

demandeur au 

cofinancement

Subvention 

demandée

1. Ressources humaines

1.1 Salaires : Forfait mensuel pour le 

déplacement de l'opérateur et les 3 

chargés d'analyse des données et 

publication

Par mois 48 50000 2400000 Par mois 24                 50 000              1 200 000         3 600 000              3 600 000              

1.2 Per diems pour missions/voyages(3) -                          -                         

   1.2.1 Supervision de la formation (2 

superviseurs pendant 3 jours)
Per diem 6 45000 270000 Per diem 270 000                 270 000                 

   1.3.2 Honoraire du consultant formateur Honoraire 1 10000000 10000000 Per diem 10 000 000            10 000 000            

   1.3.3 Formation des agents (90 agents + 

1 opérateur + 5 superviseurs + 

coordonnateur) x 3 jours

Per diem 291 30000 8730000 Per diem 8 730 000              8 730 000              

1.3.4 Chauffeur Perdiem 3 20000 60000 60 000                   60 000                   

Sous-total Ressources humaines 22 660 000            -                    22 660 000            

2. Equipement et fournitures(4) -                         

2.1 Achat  tablettes Androïd4 Tablette 96 450000 43200000 43 200 000            43 200 000            

2.2 Achat de laptop Laptop 10 600000 6000000 6 000 000              6 000 000              

2.3 Clés de connexion Clé 96 25000 2400000 2 400 000              2 400 000              

2.4 Achat pesons ou balance Peson 100 20000 2000000 2 000 000              2 000 000              

2.5 Moto tout terrain Moto 200 700000 140000000 140 000 000          140 000 000    -                         

2.6 Véhicule 4*4 Véhicule 1 25000000 25000000 25 000 000            25 000 000      -                         

Sous-total équipement et fournitures 218 600 000          165 000 000    53 600 000            

3. Bureau local -                         

3.1 Location de salle pour la formation 

sur le système
Salle 3 200000 600000 600 000                 600 000                 

3.2 Consommables  - fournitures de 

bureau: ancre et papiers
Forfait 1 1000000 1000000 forfait 1                   500 000            500 000            1 500 000              1 500 000              

3.3 Crédit de communication 

téléphonique
Crédit 24 9000 216000 Crédit 12                 9 000                108 000            324 000                 324 000                 

Sous-total Bureau local 2 424 000              -                    2 424 000              

4. Autres coûts, services (5) -                         

4.1 Carburant pour les anges collecteurs 

(90 Agents de collecte, 5superviseurs, et 

1coordonateur)x 10Lx18mois

Carburant 11520 600 6912000 Carburant 5 760            600                   3 456 000         10 368 000            10 368 000            

4.2 Coûts d'évaluation: Evaluation après 

12 mois de mise en œuvre
Forfait 1                   4 000 000         4 000 000         4 000 000              4 000 000              

Année1 Année 2

TITRE DU PROJET: MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION CAPI SUR LES MARCHÉS AGRICOLES



 
 

 

Annexe 2 : Personnes rencontrées 

 



 
 

 

 

 

 

 

Annexe 3: sources documentaires 
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Les documents suivants ont été utilisés pour la rédaction de cet aide- mémoire : 

 Les Termes de référence de la mission. 

 Le document de projet du MAEH 

 L’accord de subvention CEDEAO-MAEH. 

 Les documents de procédures. 

 Note sur le déroulement des activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


