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SIGLE ET ABBREVIATION 
 

AECID :  Agence Espagnole de la Coopération Internationale pour le Développement 

AFV ONG Actions en Faveur des Vulnérables 

AGED Association pour la gestion de l’environnement et le développement 

ANO : Avis de Non Objection   

APS AlianzaPor La Solidaridad Sénégal 

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

BF Burkina Faso 

BN Benin 

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

CI Côte d’Ivoire 

CILSS : Comité Inter-état de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 

CPAPP/FSS : 
Comité Permanent d’appel à propositions des projets de Filets Sociaux de   
Sécurité 

CSAO : Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest 

DAERE : Département d’Agriculture, Environnement et Ressources en Eau 

ECOWAP:  Politique Agricole de la CEDEAO 

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

FSS : Filets Sociaux de Sécurité  

GC Guinée  

HKI Hellen Keller International 

NE Niger 

NSP : Note Succincte de Projet 

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

PD : Proposition Détaillée 

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

POA : Plan Opérationnel Annuel  

PRIA : Plan Régional d’Investissement Agricole 

PV : Procès-Verbal  

RBM Reseau Billital Maroobé 

SN Sénégal 

TG Togo 
 



4 
 

I. Résumé exécutif 

 
Le projet d’appui à la politique agricole de la CEDEAO financé par l’Agence Espagnole 
de la Coopération Internationale pour le Développement (AECID) est dans sa 
troisième année de mise en œuvre.  L’année 2017 est marquée par la réalisation des 
activités inscrites au plan opérationnel de l’année et validées par le comité directeur 
du 14 mars 2017 pour un montant de 2 218 116 EUROS.  Ce montant est dédié à 
l’exécution des deux composantes du projet à savoir (i) l’appui à l’établissement et 
fonctionnement de l’ARAA et (ii) la mise en place d’actions « innovantes » dans le 
domaine des filets Sociaux de Sécurité Alimentaire dans les pays de l’espace 
CEDEAO. 
 
En terme d’exécution technique des activités du projet, l’année 2017 est caractérisée 
par un ensemble d’activités phares notamment  la tenue de la quatrième réunion du 
comité directeur le 14 mars qui a abouti à l’adoption du plan opérationnel et budget 
2017 et le rapport d’activités de 2016 , le lancement du deuxième appel à proposition 
de projets et la sélection de neuf (9) projets pour financement, le suivi des dix (10) 
projets terrains issus du premier appel à proposition et la poursuite des formations 
nationales sur les filets sociaux de sécurité. 
 
Le processus du deuxième appel à propositions a démarré par le lancement dudit 
appel le 24 février 2017, la réception des dossiers de candidatures et dépouillement 
le 10 avril 2017, l’analyse de l’éligibilité/conformité des candidatures, l’évaluation des 
notes succinctes, la notification aux soumissionnaires dont les notes succinctes ont 
été jugées satisfaisantes, la réception et évaluation des propositions détaillées.  
Au total 291 propositions de notes succinctes ont été reçues. L’analyse de l’éligibilité 
a permis de retenir 182 propositions pour l’évaluation de leur note succincte. 
 
L’évaluation des notes succinctes faites par les consultants externes appuyés par les 
experts de l’ARAA a permis de retenir 60 notes succinctes dont les soumissionnaires 
ont été notifiés après avis de non objection de l’AECID, pour soumission des 
propositions détaillées.  
 
A la date de clôture de réception des projets détaillés, 60 propositions détaillées de 
projets ont été reçues et évaluées par l’équipe des consultants externes appuyés par 
les évaluateurs internes. A l’issue de cette évaluation neuf (9) projets ont été retenus 
pour bénéficier de la subvention d’un montant total de 1 577 244 Euros  
   
L’appui aux formations nationales sur les filets sociaux s’est poursuivi au cours de 
l’année 2017, deux pays ont organisé lesdites formations portant ainsi à 14 le nombre 
de pays qui ont organisé leur restitution nationale de la formation régionale organisée 
à Accra sur les filets sociaux de sécurité. Seul le Sénégal n’a pas encore organisé 
ladite formation. 
 
Les suivis des projets de terrain ont été également poursuivis au cours de l’année. La 
deuxième mission de supervision des projets a été réalisée auprès de 9 projets de 
terrain.  Ces missions de suivi ont permis d'apprécier le niveau de réalisation des 
activités et les résultats déjà obtenus. Pour l’ensemble des 9 projets ayant fait objet 
d’une deuxième mission de supervision, les niveaux de réalisation des activités sont 
avancés. Deux projets (AfricMutualité et Oxfam Intermon pour le projet national) ont 
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déjà enclenché le processus d’audit qui devra marquer la clôture définitive de ces 
projets. 
  
Les interactions avec les porteurs de projet ont été régulières. Tous les 10 projets en 
cours de mise en œuvre sur le terrain, ont soumis leurs rapports annuels couvrant la 
période de juin 2016 à juin 2017 et les rapports des trimestres 4 et 5 de leur 
planification. L’état d’exécution physique des projets est satisfaisant pour l’ensemble 
des projets. 
 
Le taux d’exécution financière des projets varie de 35 à 98,19%. Le plan opérationnel 
2017 dont le budget s’élève à 2 218 116 EUROS a été exécuté à hauteur de 26,63%. 
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II.  L’Environnement du projet au cours de l’année 
 
L’environnement du projet d’appui à l’ECOWAP/PDDAA a été caractérisé au cours de 
l’année 2017 par la réalisation des activités phares suivantes :  
 

 la tenue de la quatrième réunion du Comité directeur et l’approbation  du plan 
de travail et du budget 2017 ; 

 la poursuite de la mise en œuvre des activités des 10 projets de terrain ; 
 le transfert de la deuxième tranche de 40%  des fonds aux  porteurs de projets 

ayant atteint 70 % d’exécution financière de la première tranche ; 
 le lancement du deuxième appel à propositions de projets et la sélection de 9 

projets devant bénéficier de la subvention ; 
 l’organisation des deuxièmes missions de supervision des projets de terrain 

issus du premier appel à propositions. 
 

III. Activités réalisées au cours de l’année 2017  

 
Les activités réalisées au cours de l’année 2017 portent sur les deux composantes du 
projet à s’avoir : (i) Appui à l’établissement de l’ARAA et (ii) Mise en place d’actions 
« innovantes » dans le domaine des Filets Sociaux de Sécurité dans les pays de 
l’espace CEDEAO. 
 
3.1. Composante 1 : Appui à l’établissement de l’ARAA 
La prise en charge des trois experts de l’Unité technique, l’aboutissement du 
processus de recrutement du comptable (qui est recruté mais n’a pas encore pris 
service), la contribution au fonctionnement de l’ARAA, la coordination et le suivi des 
projets du premier appel à proposition de projets sont les principales activités réalisées 
dans le cadre de cette composante. 
 
3.1.1. Personnel technique de l’ARAA 

 
a) - Rappel des résultats attendus 
La prise en charge du personnel de l’unité technique depuis leur prise de fonction en 
septembre 2015 s’est poursuivie jusqu’en septembre 2017, soit 24 mois. 
Conformément au mémorandum d’entente entre la CEDEAO et l’AECID, la CEDEAO 
prend en charge ledit personnel sur ses ressources propres pour la poursuite de leur 
contrat. 
 
b) -Présentation de l’exécution de l’activité 
 
La prise en charge des experts de l’unité technique recrutés en 2015 s’est poursuivie 
jusqu’en septembre 2017. Il s’agit de (i) l’Expert Agroéconomiste, Chef de l’Unité 
technique, (ii) l’Expert en Sécurité alimentaire et vulnérabilité et (iii) l’Expert en 
Planification Stratégique et Gestion du cycle des Projets. La prise en charge des trois 
experts est assurée par la CEDEAO à partir de septembre 2017.  
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3.1.2. Recrutement du comptable-gestionnaire 
 
a) Rappel du résultat attenu 
La réalisation de cette activité devrait permettre d’améliorer le suivi budgétaire et 
financier des actions de terrain.  
 
b) Présentation de l’exécution de l’activité 
Le processus de recrutement a démarré courant 2016 et s’est poursuivi au cours de 
l’année 2017. Le comptable a été recruté mais n’a pas encore pris fonction pour non 
signature de son contrat. 
Le comptable-gestionnaire sera de catégorie P2 de la grille du personnel de la 
CEDEAO et aura pour rôles, (i) d’assurer la supervision financière et comptable des 
projets de terrain, (ii) de superviser les activités quotidiennes de la section finances 
du projet, (iii) de préparer tous les documents financiers et comptables requis pour 
une meilleure mise en œuvre du projet. Il devrait consacrer également du temps pour 
l’appui aux activités comptables de l’ARAA. 
Toutefois, en attendant l’aboutissement du processus et vu le besoin pressant de suivi 
budgétaire et financier des projets de terrain dont certains ont soumis les dossiers de 
demande de deuxième décaissement, il a été procédé à l’embauche temporaire d’un 
comptable stagiaire avec l’accord de l’AECID pour une durée initiale de trois mois. Ce 
contrat a été renouvelé pour une durée de trois mois supplémentaires afin de mieux 
assurer la vérification des pièces comptables transmises par les porteurs de projets. 
Au terme de ce deuxième contrat, une demande en vue de la signature d’un nouveau 
contrat couvrant la période janvier à décembre 2018 a été envoyée à l’AECID pour 
avis de non objection. 
 
3.1.3. Fonctionnement de l’ARAA 
 

a) -Rappel des résultats attendus 
 

Il est attendu au terme de la réalisation de cette activité, que les ressources financières 
soient mises à disposition pour le fonctionnement du personnel de l’ARAA en charge 
de la mise en œuvre des activités du projet. 
 

b) - Présentation de l’exécution de l’activité 
Les activités mises en œuvre au cours de l’année 2017 sont les suivantes : connexion 
internet ; appui effectif au fonctionnement de l’ARAA dans les domaines de paiement 
des factures d’électricité, des fournitures diverses dans les bureaux, prises en charge 
des missions en lien direct avec la thématique du projet. 
 
3.1.4. Coordination et suivi - évaluation du projet 
 

a) -Rappel des résultats attendus 
La mise en œuvre de cette activité devrait aboutir à l’approbation du rapport d’activités 
de l’année 2016 et le plan d’action 2017 par le Comité directeur du projet. 
 
b) -Présentation de l’exécution de l’activité 
Le Plan d’Action Opérationnel (POA) pour la réalisation des activités de l’année 2017 
avec son budget a été élaboré. Ce plan décrit de façon détaillée les activités 
programmées au niveau des deux composantes. 
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Le rapport d’activités de l’année 2016 et le plan opérationnel 2017 ont été présentés 
au Comité directeur en sa quatrième réunion le 14 mars 2017 à Lomé (Annexe1). 
Au cours de cette réunion, le Comité directeur a formulé des recommandations pour 
accélérer le processus du deuxième appel à propositions et impliquer les acteurs du 
domaine de filets sociaux dans le processus de capitalisation. 
Il s’agit entre autres : 

- respecter le délai de 6 mois entre la clôture de l’appel à propositions de projets 
et la signature des contrats avec les porteurs de projets qui seront retenus ; 

- mettre en place et animer le réseau d’échanges sur les filets sociaux de 
sécurité ; 

- intégrer les acteurs bénéficiaires des appels à propositions de projets dans la 
capitalisation des acquis de leur projet dès le début de la mise en œuvre des 
activités ; 

- présenter un tableau financier des investissements annuels des Etats dans le 
domaine des filets sociaux afin de mieux prendre connaissance des 
interventions de chaque Etat. 
 

Le plan opérationnel qui intègre les observations du Comité directeur, avec un budget 
prévisionnel de 2 218 116 Euros a été approuvé par l’AECID à travers l’Avis de non 
objection obtenue le 24 avril 2017 (Annexe 2).  
 
3.1.5. Evaluation mi-parcours du projet 
 
L’objectif de l’évaluation à mi-parcours est d’analyser la contribution du projet aux 
objectifs marqués et le potentiel des actions en cours afin de répliquer les bonnes 
pratiques et contribuer à l’alimentation des politiques nationales et régionale de filets 
sociaux de sécurité. 
 
Par rapport à l’évaluation à mi-parcours, les experts de l’ARAA en charge de la mise 
en œuvre du projet et l’Assistant Technique de l’AECID se sont convenus  de reporter 
la réalisation de cette activité en 2018, ceci en vue de de finaliser l’attribution du 
deuxième appel à propositions, et  concevoir ensemble les Termes de référence  et 
les démarches administratives de lancement de l’étude. 
 
3.2. Composante 2 : Mise en place d’actions « innovantes » dans le domaine 
des Filets Sociaux de Sécurité dans les pays de l’espace CEDEAO 
 
Pour la mise en œuvre de cette composante, il était  prévu dans le plan opérationnel 
d’activités 2017 de  (i) faire la diffusion du deuxième appel à proposition de projets, 
évaluer les propositions de projets et préparer les conventions de financement, (ii) 
organiser l’atelier régional de renforcement des capacités des porteurs de projets, (iii) 
signer les accords de cofinancement et transférer des fonds aux porteurs de projets, 
(iv) suivre les actions en cours d’exécution et faire les audits des actions. La réalisation 
de ces activités se présente comme suit : 
 
3.2.1. Diffusion, évaluation du deuxième Appel à propositions de projets (AP)  
En prélude au lancement du deuxième appel à propositions, un ensemble d’activités 
avaient été réalisées en 2016. Il s’agit : (i) du recrutement de l’expert en filets sociaux 
sur les ressources du projet de renforcement des capacités, (ii) de la capitalisation du 
processus du premier appel à propositions de projets, (iii) de la validation des études 
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sur les filets sociaux, (iv) de l’organisation d’une formation régionale des formateurs 
en filets sociaux de sécurité, (v) de l’organisation des ateliers nationaux d’information 
et de formation pour le renforcement des capacités des acteurs notamment les 
soumissionnaires potentiels au deuxième appel à propositions. L’année 2017 a été 
marquée par (i) le lancement du deuxième appel à propositions, (ii) l’évaluation des 
notes succinctes de projets puis ensuite des propositions détaillées de projets 
présentés par les soumissionnaires dont les notes succinctes ont été jugées 
satisfaisantes et (iii) la sélection de 9 projets devant bénéficier de la subvention. 
 
a) Résultats attendus de cette activité 
La réalisation de cette activité devrait permettre à terme de disposer de la liste des 
propositions de projets détaillés pour bénéficier de la subvention dans le cadre de la 
mise en œuvre d’actions innovantes dans le domaine de filets sociaux de sécurité. 

b) Description de l’activité 
 

Cette activité dans sa mise en œuvre comporte les étapes suivantes : 
 

 Diffusion de l’appel à proposition de projets 
 

Afin de permettre une meilleure prise en compte dans les lignes directrices des 
préoccupations des parties prenantes et des résultats de la capitalisation du 
processus du premier appel à proposition de projets, des réunions ont été organisées 
à l’interne avec les experts de l’ARAA, l’assistant technique de l’AECID et l’expert en 
filets sociaux recruté pour appuyer le processus de cet appel. A ces réunions, 
s’ajoutent des interactions multiples avec l’AECID à travers l’assistant technique. 
Après approbation par l’AECID et la Direction de l’agriculture et du développement 
rural de la CEDEAO, les lignes directrices du deuxième appel à propositions de projets 
ont été publiées le 24 février 2017. L’annonce a été postée sur les sites Web de 
l’ARAA, de la CEDEAO, de l’AECID, du CILSS, du HUBRURAL et du CSAO. 
 
Afin d’assurer une meilleure diffusion dudit appel, les avis ont été envoyés aux 
Cellules nationales de la CEDEAO dans les pays pour la publication dans les deux 
journaux les plus lus (1 public et 1 privé) de chaque Etat membre de la CEDEAO. 
Toutefois seul le Togo avait publié ledit avis dans son journal officiel « Togo presse ». 
Les avis ont été aussi envoyés pour une large diffusion aux, (i) acteurs régionaux, (ii) 
différents points focaux PNIASAN, (iii) services en charge des Filets sociaux de 
sécurité des 15 Etats membres de la CEDEAO, et (iv) les participants aux restitutions 
nationales de la formation régionale sur les filets sociaux de sécurité organisée du 1 
au 3 novembre 2016 à Accra.  
Une Foire aux Questions (FAQ@ARAA.ORG ) a été mise en ligne à travers le site 
Web de l’ARAA. Cette FAQ a permis d’apporter des réponses appropriées aux 12 
questions posées par les soumissionnaires durant la période couvrant le lancement à 
la clôture. Il a été accordé quatre semaines aux soumissionnaires pour soumettre leur 
note succincte de projet. 
 

 Evaluation 
L’appel à proposition a été clôturé le 27 mars 2017 à 12 h GMT. Après la date de 
clôture il a été procédé au téléchargement des notes conceptuelles reçues, à 
l’élaboration d’un Template synthétique d’informations sur les projets reçus et 
l’attribution de numéro à chaque note conceptuelle (NC). Trois étapes ont marqué les 

mailto:FAQ@ARAA.ORG
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évaluations à savoir le dépouillement des dossiers de candidatures, l’analyse de 
l’éligibilité/conformité des candidatures et l’évaluation des notes succinctes. 
 

o Dépouillent des dossiers de candidature 
Une réunion du Comité Permanent d’Appel à propositions de projets (CPAPP) a été 
organisée le 10 avril 2017 dans la salle de conférence de l’ARAA pour le dépouillement 
des candidatures téléchargées. Au total, 291 dossiers ont été téléchargés et présentés 
au Comité permanent qui a constaté que 224 propositions de projets ont été reçues 
avant la date et heure limites et 67 propositions ont été reçues après les délais. Le 
comité a rejeté les 67 propositions en conformité avec l’avis d’appel à proposition qui 
précisait que la date limite de soumission est le 27 mars 2017 à 12 h00 GMT. 
Le CPAPP au cours de cette séance a validité les critères d’éligibilité et de conformité 
des dossiers de candidatures qui sont décrites dans le tableau ci-après. 
 
Tableau N°1 Critères d’éligibilité et de conformité des propositions de notes 
succinctes 
 

Critères d’éligibilité Critères de conformités 

 Statut juridique 

 Durée 

 Taux de cofinancement 

 Montant demandé à l’ARAA 

 Lieux de mise en œuvre 
(Espace CEDEAO) 

 ONG locale ou existence de 
partenaires locaux pour les ONG 
internationales 

 Format Annexe A utilisé 

 Existence de page de garde 

 Projet tenant sur 5 pages sans 
annexes et page de garde 

 Existence de cadre logique (3 pages 
maximum) 

 

 
o Analyse de l’éligibilité 

Un sous-comité composé de (i) l’expert en sécurité alimentaire et gestion de la 
vulnérabilité, (ii) l’expert en planification, et (iii) l’expert filets sociaux, a été mis place 
par le comité permanent d’appel à propositions pour l’analyse de l’éligibilité et de la 
conformité des 224 propositions de projets validées recevables. Les résultats de cette 
analyse ont été soumis au comité permanent d’appel à proposition qui s’est réuni le 
mercredi 03 mai 2017 sur le sujet. Cette séance a permis de retenir 182 propositions 
éligibles dont les notes succinctes ont été soumises à l’évaluation. 
 

o Evaluation des notes succinctes 
Pour les évaluations de notes succinctes, sept (07) équipes de trois évaluateurs dont 
dix consultants ont été constituées. Pour permettre aux évaluateurs d’avoir une 
meilleure compréhension de la grille d’évaluation précédemment publiée dans les 
lignes directrices, des séances d’explications via skype ont été organisées avec 
l’ensemble des consultants.  
 
Chaque note succincte a été évaluée par trois évaluateurs différents. Le CPAPP, à sa 
réunion du 10 juillet 2017, a analysé les résultats de l’évaluation des notes succinctes 
et a retenu 60 notes succinctes après avis du Directeur de l’Agriculture et du 
Développement Rural et l’Avis de non objection de l’AECID. Les soumissionnaires 
desdites notes succinctes ont été notifiés pour élaborer et soumettre leurs propositions 
détaillées dans un délai d’un mois (Annexe 3).  
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o Notification aux porteurs  

Les lettres de notification individuelle ont été envoyées à chacun des 60 
soumissionnaires responsables des notes succinctes retenues pour l’élaboration des 
propositions détaillées dans un délai d’un mois. Pour permettre aux soumissionnaires 
de présenter de bons projets de filets sociaux, les lettres de notification ont été 
accompagnées d’une note d’information générale en complément des lignes 
directrices de l’appel. Cette note donnait des précisons sur un certain nombre 
d’éléments à prendre en compte notamment le ciblage, les instruments de filets 
sociaux, la part du budget réservé aux filets sociaux et le budget de la ressource 
humaine.  
 

o Réception et évaluation des propositions détaillées de projets  
 
Au total 60 propositions détaillées de projets ont été reçues pour évaluation. Afin 
d’assurer une bonne évaluation dans le temps imparti, deux groupes d’évaluateurs 
ont été mobilisés : Le groupe des évaluateurs internes composés des experts de 
l’ARAA et de l’AECID et le groupe des évaluateurs externes composés des 
consultants indépendants. 
 
Pour une compréhension commune de la grille d’évaluation, une séance d’explication 
via un entretien skype a été organisée avec l’ensemble des consultants indépendants. 
Chaque consultant indépendant a signé une lettre d’engagement qui précise 
clairement les conditions du travail en termes d’obligation de chaque partie. Un délai 
de 21 jours a été donné à chaque évaluateur pour évaluer lesdits projets et transmettre 
les notes. 
 
Chaque proposition détaillée a été notée par trois évaluateurs différents. Après 
compilation des notes, une synthèse des propositions dont un écart de ±10 entre la 
note individuelle et la moyenne a été faite. Cette synthèse a été communiquée à tous 
les évaluateurs concernés afin de leur permettre de confirmer leur notation. A l’issue 
de cette communication, les évaluateurs ont procédé à une revue des notations 
permettant ainsi une réduction des écarts. Cette étape d’harmonisation et validation 
des notes a permis d’obtenir la situation définitive des évaluations. 
 

o Sélection des projets 
Pour la sélection des projets le Comité Permanent d’Appel à Proposition de Projets 
s’est réuni le 28 novembre 2017 pour analyser les résultats de l’évaluation (Annexe 
3). Sur la base de l’analyse des résultats des évaluations et en tenant compte des 
priorités de l’appel, des recommandations du comité directeur du 16 mars 2017 et de 
l’enveloppe disponible, le comité a retenu 9 projets pour recevoir la subvention 
(tableau N°3). Afin de poursuivre le processus devant aboutir à la contractualisation, 
le procès-verbal de la sélection a été transmis au directeur de l’Agriculture et 
Développement Rural qui a approuvé et à l’AECID qui a donné son avis de non 
objection le 19 décembre 2017 (Annexe 4). 
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Tableau 3 : Liste des projets retenus pour la subvention 
 

N
° 
O
rd
re  Code 

Titre du Projet 

 Structu
re 

 Pays 
intervention 

 Subvention $  Subvention €  
Contribution 
AECID € 

Contributi
on 
CEDEAO € 

1 197 
Sustainable Livestock Development Model for Improved Food 
and Nutrition Security in Sierra Leone BRAC 

SIERRA 
LEONE 

199 286           166 868                 150 181      
                 

16 687      

2 34 
L’intégration de la dimension Genre dans la mise en œuvre des 
filets sociaux de sécurité en  zones vulnérables du Sénégal et de 
la Guinée 

AFAO-
WAWA 

SENEGAL-
GUINEE 

300 000           251 198                 226 079      
                 

25 120      

3 31B 
Projet d’appui au maraîchage en Guinée Forestière 

RADIG GUINEE 151 497           126 853                 114 167      
                 

12 685      

4 32 
Local Agriculture for Nutrition in Education Value Chain (LANE 
VC) 

ZOA LIBERIA 200 000           167 466                 150 719      
                 

16 747      

5 169 

Práticas agro-ecológicas resilientes e comercialização 
participativa como instrumento de nutrição escolar e de 
segurança comunitária para as populações rurais das Ilhas de 
Santo Antão e Fogo, Cabo Verde 

CERAI CAP VERT 198 949           166 586                 149 927      
                 

16 659      

6 142 

Promotion des filets de sécurité productifs et durables auprès des 
ménages éleveurs et agro-éleveurs vulnérables 

APESS 

NIGERIA-
SENEGAL-

GUINEE 
BISSAU-
GAMBIE 

300 000           251 198                 226 079      
                 

25 120      

7 89 

Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations les plus vulnérables à travers l’intégration de 
l’approche des filets sociaux préventifs dans le cercle du 
Yélimané, région de Kayes 

CONEM
UND 

MALI 198 920           166 868                 150 181      
                 

16 687      

8 134 
Empowering 300 households in Durumi, Kuchingoro and Kuje 
Internally Displaced Persons (IDP) Camps through agriculture for 
improved livelihoods and income generation 

NANTS NIGERIA 200 000           251 198                 226 079      
                 

25 120      

9 267 
Empowering communities to increase resilience against climate 
change impact for improved food security 

SANGT
ABA 

GHANA 198 334           126 853                 114 167      
                 

12 685      

  
 Montant total de la subvention 
  

1 946 986 1 630 266 1 467 239 163 027 
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o Notification aux soumissionnaires et revue qualité des projets 
retenus 

 
Une lettre de notification individuelle, accompagnée de la synthèse des commentaires 
des évaluateurs ont été envoyées aux soumissionnaires de projets retenus. Les 
commentaires permettront aux porteurs de projets de faire la revue qualité de leurs 
projets en vue d’améliorer les insuffisances constatées par les évaluateurs. Des 
interactions avec les soumissionnaires des projets retenus sont engagées pour une 
meilleure compréhension des commentaires pour faciliter la revue qualité. Ces 
interactions se poursuivront à l’atelier de démarrage en séance de « B to B » avec 
chaque soumissionnaire. 
 

o Publication des résultats 
Les résultats de la sélection définitive ont été publiés sur le site web de l’ARAA 
(http://araa.org/fr/call-for-proposal/r%C3%A9sultats-du-deuxi%C3%A8me-appel-%C3%A0-proposition-des-filets-

sociaux-results-second-call).  
 
3.2.2. Poursuite de l’organisation des ateliers nationaux 
 
L’organisation des ateliers nationaux avait démarré en décembre 2016 et avaient pour 
but de renforcer les capacités des communautés locales, des organisations de la 
société civile, des organisations des producteurs agricoles et leurs faitières et des 
structures étatiques dans les 15 pays de la CEDEAO. Aux termes de ces formations 
ces acteurs devraient avoir une compréhension commune des filets sociaux de 
sécurité et pouvoir formuler les projets sur la thématique. Jusqu’en janvier 2017, 12 
pays avaient organisé ces formations nationales. Les interactions se sont poursuivies 
avec les pays restant pour l’organisation de la formation. Au total 14 des 15 pays de 
la CEDEAO ont organisé les formations nationales. 
 
Ces formations nationales ont permis de toucher au total environ 400 personnes pour 
l’ensemble des 14 pays de la CEDEAO. Ces participants proviennent des 
organisations de la société civile, les ONG nationales, les organisations de 
producteurs agricoles et les structures étatiques. 
 
3.2.3 Suivi des projets issus du premier appel à proposition 
 
Les activités des projets terrains ont démarré en juin 2016. L’ARAA a déployé un 
dispositif de suivi de tous les projets qui s’est fait de deux manières, (i) à partir du 
bureau à Lomé par les interactions avec les porteurs afin de s’enquérir de l’état 
d’avancement des activités planifiées et suivre leur déroulement, et (ii) des missions 
de supervision sur le terrain. 
 
Les missions de supervision démarrées en décembre 2016 se sont poursuivies en 
2017. La poursuite en 2017 de la première mission de supervision a permis de suivre 
les 10 projets. Une deuxième mission de supervision a été organisée et a permis de 
suivre 9 des 10 projets. 
 
a) Rappel des résultats attendus : 
 
La poursuite des missions de supervision devrait permettre de : 

http://araa.org/fr/call-for-proposal/r%C3%A9sultats-du-deuxi%C3%A8me-appel-%C3%A0-proposition-des-filets-sociaux-results-second-call
http://araa.org/fr/call-for-proposal/r%C3%A9sultats-du-deuxi%C3%A8me-appel-%C3%A0-proposition-des-filets-sociaux-results-second-call
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- s’assurer que les activités des projets se déroulement normalement ;  
- faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la première mission 

de supervision ; 
- prendre connaissance des éventuelles difficultés et de proposer des pistes de 

solutions. 
 
 b) Description de l’activité 
 
Suite aux missions de supervision organisées du 4 au 22 décembre 2016, les aides 
mémoires ont été élaborés et partagés avec les porteurs de projets. Pour chaque 
projet supervisé, l’aide-mémoire élaboré contient (i) le point de la mobilisation des 
capacités techniques, administratives et financières au démarrage, (ii) les 
appréciations sur la pertinence, l’efficience, l’efficacité, la visibilité et les impacts 
attendus du projet et (iii) les recommandations. 
 
La deuxième mission de supervision, organisée en août et décembre 2017 auprès de 
9 des 10 projets, a permis de procéder au suivi de l’exécution financière, d’apprécier 
l’exécution technique des activités, de suivre la mise en œuvre des recommandations 
de la première mission et de recenser les difficultés. Chaque mission, à l’instar de la 
première a été sanctionnée par un aide-mémoire partagé avec le porteur. Chaque 
aide-mémoire fait le point de l’exécution technique et financière, relève les difficultés 
rencontrées et formule des recommandations. 
 
 Outre cette deuxième mission de supervision, les interactions se sont poursuivies 
avec les porteurs de projets au cours de l’année et ont porté sur la mise en œuvre des 
activités et l’élaboration des rapports annuels et trimestriels.  
Ainsi 10 rapports annuels et 10 rapports de trimestres 5 ont été reçus pour les 10 
projets. Il a été enregistré au cours de l’année cinq demandes d’avenant. Quatre des 
cinq avenants portent sur l’extension de la durée de mise en œuvre des activités pour 
une durée variant entre 2 et 6 mois et cela a été approuvé. Ils   concernent les projets 
suivants : 

 Projet d’appui à la protection sociale par le ciblage pilote des personnes 
vulnérables et les filets sociaux sélectifs au Burkina Faso porté par Oxfam 
Burkina ;   

 Projet Intégré de Nutrition Communautaire et de Lutte contre la Pauvreté au 
Benin, porté par l’ONG Afrique Mutualité ; 

 Projet de Promotion de la résilience des populations à travers des systèmes de 
filets sociaux sensibles aux enfants dans la province du Soum, Burkina Faso, 
porté par Fondation Save the Children ; 

 projet de contribution à l’alimentation des normes régionales en matière de 
conception de transferts sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dont le porteur est Oxfam Intermon. 

 
Il est à noter qu’outre la prolongation de la durée de mise en œuvre des activités, trois 
des cinq demandes d’avenant portent également sur la revue budgétaire. Il s'agit des 
demandes de Save The Chidren, Oxfam Intermon (pour le projet régional) et d’APS 
au Sénégal. Pour le porteur Save the Children, vu que le réaménagement demandé 
devrait permettre l’augmentation de l’effectif des vulnérables devant bénéficier de kit 
de géniteurs, l’ARAA a procédé à la signature de cet avenant qui modifient les lignes 
budgétaires sans toutefois augmenter le montant initial de la subvention. 



15 
 

Pour le porteur Oxfam Intermon, les modifications demandées devraient permettre de 
renforcer les coûts prévus pour certaines activités à partir des économies réalisées 
sur celles ayant accusé un retard de démarrage. Ces modifications sont pertinentes 
et l’ARAA a répondu favorablement à cette requête tout en précisant qu’aucune 
modification ne devrait pas porter sur l’augmentation de salaires. 
 
Le troisième avenant porte sur la modification du projet « Renforcement des filets 
sociaux dans le Département de Dagana à travers un projet pilote de promotion de la 
production locale, l'introduction de Moringa et le respect de l'environnement dans les 
cantines scolaires » porté par l’ONG Alianza por Solidaridad (APS) au Sénégal. En 
effet une partie du financement de ce projet qui, initialement couvre la zone de Dagana 
devrait servir à cofinancer le projet de cantines scolaires financées par l’Union 
Européenne dans la zone de Podor. Ainsi la demande d’avenant a porté sur la 
modification du projet dont l’intitulé devient : « Renforcement des filets sociaux dans 
le Département de Dagana et Podor à travers un projet pilote de promotion de la 
production locale, l´introduction de moringa et le respect de l´environnement dans les 
cantines scolaires ». 
 
Après analyse de la demande d’avenant qui a été transmise à l’ARAA, motivée par un 
document qui justifie la nécessité d’intervenir à Podor, une mission de visite terrain a 
été organisée. Cette mission était composée du chef de l’Unité Administration et 
Finance et du Chargé de planification et gestion du cycle de projet. A l’issue de cette 
mission il a été recommandé au porteur de ce projet de revoir le tableau de budget en 
précisant clairement les activités qui devraient être supportées par le financement de 
l’ARAA et celles par le financement de l’Union Européenne afin de faciliter le suivi 
budgétaire. 
 
Le budget revu avec la prise en compte de cette recommandation a été soumis à 
l’ARAA qui après analyse a donné un avis favorable à la modification du projet.  
 
3.2.4. Situation générale d’exécution financière des projets terrains 
 
Au 31 décembre de l’année 2017, soit dix-huit (18) mois après la signature des 
accords de cofinancement, l’ensemble des 10 projets ont produit les rapports annuels 
et semestriels d’activités couvrant cette période. Les 10 porteurs de projet ont fourni 
chacun un rapport annuel sur la période de juin 2016 à juin 2017 et un rapport 
semestriel pour la période de juillet 2017 à décembre 2017. 
Ces rapports dégagent les taux d’exécution financière allant de 35% à 98,18 % par 
rapport aux virements reçus (tableau 3).  
 
Conformément aux dispositions de l’article 12 alinéa 2 des Accords de cofinancement, 
les porteurs de projet devraient introduire la demande de deuxième tranche après 
avoir atteint au moins 70 % d’exécution de la première tranche. 
 
Au total 9 projets ont introduit à la date du 31 décembre 2017, la demande de virement 
de la deuxième tranche. Des 9 demandes, l’ARAA a procédé au virement de la 
deuxième tranche pour 6 projets. Il s’agit des projets portés par Code utile Afrique au 
Togo, Association en Faveur des vulnérables (AVF) au Niger, Oxfam intermon pour le 
projet national au Burkina Faso, AfricMutualité au Benin et le Reseau Billital Marobé 
(RBM) et AGED au Burkina Faso. 
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Ces virements ont été faits après analyse de la documentation fournis par les porteurs 
desdits projets. 
Les porteurs HKI en Côte d’Ivoire, Save the children au Burkina Faso et APS au 
Sénégal, devraient compléter leurs demandes de virements par des copies certifiées 
des pièces justificatives. 
 
Tableau 3 : Quelques information sur les projets de terrain du premier appel à 
proposition de projets 
 

 N°  Porteurs 
Démarrage 
du projet 

Durée 
initiale 
(Mois) 

Avenant 
prolongation 
durée (mois)  

Avenant 
révision 
budgétaire 

Date de 
clôture 

Audit Observations 

1 
Afric Mutualité 
(Benin) 

mai-16 15 5   janv-18 
 ANO 
obtenu sur 
TDR 

  

2 
Code Utile 
(Togo) 

03-juin-16 24     02-juin-18   
  

3 Oxfam régional 15-juin-16 18 6 oui 14-juin-18     

4 
Oxfam Projet 
local (Burkina 
Faso) 

15-juin-16 12 6   
Decembre 
2017 

TDR en 
élaboration 

Pièces 
complementaires 
en attente  pour 
poursuivre 
l'analyse de la 
demande 

5 
HKI (Côte 
d'Ivoire) 

11-juil-16 24     10-juil-18   

Copies des 
pièces 
justificatives en 
attente pour 
compléter la 
demande et 
poursuivre 
l'analyse  

6 APS (Sénégal) juin-16 24   oui juin-18   

Non-conformité, 
Avenant porte 
sur modification 
de zone 

7 RBM 08-juin-16 24     07-juin-18     

8 AFV (Niger) 13-juin-16 24     12-juin-18     

9 
AGED (Burkina 
Faso) 

10-juin-16 24     09-juin-18   
Pièces 
comptable en 
cours d'analyse 

10 
Save the Chidren 
(Burkina Faso) 

22-juin-16 18 2 oui 
22 fev 
2018 
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Tableau 4 : taux d’exécution financière des subventions des projets  
 

N° Intitulé des projets Porteurs Montant   
 reçu en 
FCFA 

Taux 
Exécution 
(%) par 
rapport au 
virement 
reçu 

Observatio
ns 

1 
Projet Intégré de Nutrition 
Communautaire et de Lutte contre la 
Pauvreté au Benin 

AFRIC’M
UTUALIT
E 

93 616 64
6  

78 
 2 virements 

2 
Projet d’appui au redressement du 
pouvoir économique des Ménages 
(PRODEM) 

AFV 
103 492 3
23  

75  
2 virements 

3 

Protection du noyau de reproduction au 
profit des ménages agropasteurs 
pauvres dans la région du Sahel, au 
Burkina Faso 

AGED 58 076 500 98, 18 

1 virement 

4 
Promotion d’un système intégré 
d’alimentation scolaire et d’agro écologie 
dans la région des savanes au Togo 

Code 
Utile 

99 705 44
1  

67 
2 virements 

5 

« Contribution à l´alimentation des 
normes régionales en matière de 
conception de transferts sociaux pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle » 

OXFAM 
INTERM
ÓN 
régional 

86 243 60
3 

35 

1 virement 

6 

Projet d’appui à la protection sociale par 
le ciblage pilote des personnes 
vulnérables et les filets sociaux sélectifs 
au Burkina Faso 

OXFAM 
Burkina 

104 537 
700 

76 

2 virements 

7 
Projet d'appui à la conception de 
modèles de filets sociaux adaptés aux 
réalités de l'élevage pastoral (FISOREP) 

RBM 
156 806 5
50  

51 

2 virements 

8 

Promotion de la résilience des 
populations à travers des systèmes de 
filets sociaux sensibles aux enfants dans 
la province du Soum, Burkina Faso 

Save the 
Children 

53 494 55
5 

51,90 

1 virement 

9 
Stratégie Opérationnelle d’amélioration 
de la productivité des cultures à intérêt 
nutritionnel en Côte d’Ivoire 

HKI 
57 991 41
8  

36,82 
1 virement 

10 

Renforcement des filets sociaux dans le 
Département de Dagana à travers un 
projet pilote de promotion de la 
production locale, l'introduction du 
Moringa et le respect de l'environnement 
dans les cantines scolaires 

APS 57 495 735 32,03 

1 virement 

TOTAL 881 460 470 
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3.2.5. Etat de réalisation des activités du Plan Opérationnel 2017 
 
Pour la composante Appui à l’établissement de l’ARAA, 3 principales activités sur 5 
prévues sont entièrement réalisées et 2 activités non réalisées à savoir le payement 
du salaire du comptable, l’acquisition des équipements pour lui permettre de bien 
mener ses activités et l’évaluation à mi-parcours. Des 3 actions prévues au titre de la 
composante « Mise en place d’actions « innovantes » dans le domaine de Filets 
Sociaux de Sécurité dans les pays de l’espace CEDEAO » deux sont réalisées 
(dont une entièrement) (tableau 4). 
 
Tableau 5 : situation de la mise en œuvre des activités du POA 2017 
 

 Période de 
réalisation 

Niveau de réalisation 

T1 T2 T3 T4  

C1.: Appui à l'établissement de l'ARAA  

C1.1. Salaires personnel technique ARAA     Entièrement réalisée  

C1.1.1. Salaire du comptable gestionnaire     
Le contrat du comptable 
n’est pas encore signé 

C.1.2 Equipements     
Non réalisée, car liée au 
recrutement du comptable  

C1.3. Coûts de fonctionnement de l'ARAA     Entièrement réalisée  

C1.4. Coordination et suivi évaluation     Entièrement réalisée  

C 1.5 L’évaluation à mi-parcours du projet     Non réalisée 

C2 : Mise en place d’actions « innovantes » dans 
le domaine de Filets Sociaux de Sécurité dans les 
pays de l’espace CEDEAO 

     

C2.1. Atelier régional de formation pour le 
renforcement de capacité des porteurs de projets 

    

En cours : En prélude à cette 
activité, les interactions sont 
engagées avec les porteurs 
pour une revue qualité de 
leurs projets, l’atelier est 
prévu pour se tenir du 7 au 8 
mars 2018 à Lomé 

C2.2. Diffusion, évaluation des Appels à proposition 
de projets (AP) et préparation des conventions de 
financement 

    

Réalisée deuxième AP 
lancé, propositions de 
projets évalués, sélection de 
projets pour la subvention, 
préparation des conventions 
en cours  

C2.3. Suivi des actions en cours d'exécution sur le 
terrain 

    

Entièrement réalisée : Une 
mission de suivi réalisée 
auprès des 10 projets de 
terrain, aides mémoires des 
missions élaborées et 
partagés avec les porteurs 
pour la mise en œuvre des 
recommandations 
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3.2.6. Situation de la mise en œuvre recommandations de la 4ème réunion du 
Comité directeur 

 
Quatre recommandations ont été formulées par le Comité directeur au cours de sa 
quatrième réunion du14 mars 2017. La situation de la mise en œuvre de ces 
recommandations est présentée dans le tableau ci-après.  
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Tableau 6 : Etat de mise en œuvre des recommandations du Comité directeur du 14 mars 2017 
 

N° Recommandations Etat de mise en œuvre 

1 

Respecter le délai de 6 mois entre la 
clôture de l’appel à propositions de 
projets et la signature des contrats 
avec les porteurs de projets qui seront 
retenus  

Partiellement mise en œuvre :  
 
Propositions de projets évaluées, 9 projets sélectionnés pour financement, avis de non objection 
de l’AECID obtenu, porteurs notifiés, contrats en cours de préparation, atelier de lancement et de 
formation prévu du 07 au 08 mars 2018 à Lomé 
Le deuxième appel a connu un succès en termes de diffusion : Au total 291 candidatures provenant 
des 15 pays membres de la CEDEAO ont été enregistrées contre 133 pour le premier appel à 
proposition de projets. 
 

2 

Mettre en place et animer le réseau 
d’échanges sur les filets sociaux de 
sécurité  

Partiellement   mise en œuvre :  
 
Après l’organisation d’un atelier régional et les ateliers nationaux sur les filets sociaux en 2016 et 
en début 2017, un répertoire des acteurs dans le domaine de filets sociaux est en cours de 
constitution. 
A partir de ce répertoire, une enquête en ligne a été lancée pour la capitalisation du processus du 
premier appel 

3 

Intégrer les acteurs bénéficiaires des 
appels à propositions de projets dans 
la capitalisation des acquis de leur 
projet dès le début de la mise en 
œuvre des activités 

En cours de mise en œuvre.  
 
Cette action se poursuivra jusqu’à la fin de la mise en œuvre des projets de terrain : 
élaboration des rapports d’activités sur les filets sociaux par les porteurs de projets, capitalisation 
en cours sur certains instruments comme l’alimentation scolaires (par certains porteurs de projet 
tel que Code Utile Afrique dans la région des savanes au Togo) ; une fiche de capitalisation a été 
envoyé aux porteurs pour renseignements (Annexe 6). 
 

4 

Présenter un tableau financier des 
investissements annuels des Etats 
dans le domaine des filets sociaux afin 
de mieux prendre connaissance des 
interventions de chaque Etat. 

En cours : Une enquête en ligne est lancée auprès des acteurs nationaux. Elle permettra 
d’apprécier les interventions des Etats en termes de financement dans le domaine de filets sociaux.  
Des correspondances ont été envoyées aux Responsables des FSS dans les pays pour capitaliser 
les actions et les financements mobilisés (cela fait partie de l’animation du réseau) 
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3.2.7. Réalisations techniques des projets de terrain 
 

3.2.7.1. Synthèse des performances des dix projets de terrain 
 

N° Porteur de 
Projet 

Titre du projet Synthèse des activités réalisées  
 

Principaux résultats obtenus au 31/12/17 

01 ONG Afric’ 
Mutualité 
(Benin)  
 

Projet Intégré de 
Nutrition 
Communautaire & 
de lutte Contre la 
Pauvreté au Bénin 
(PINCP)-Bénin 

- Recensement des femmes 
enceintes, mères allaitantes 
et enfants ; 

- Organisation des enquêtes 
Connaissance, Attitudes et 
Pratiques (CAP) de base et 
finale ; 

- Séance mensuelle de suivi 
de croissance des enfants ; 

- Distribution de vivres, de kits 
de production agricole et de 
micro crédits aux mères des 
enfants bénéficiaires. 

- 185 femmes enceintes, 792 mères d’enfants de 0-
23 ans, 805 enfants de 0-23 mois et 1159 enfants 
de 24-59 mois ont été recensés ; 

- 1256 enfants malnutris de 0-23 mois régulièrement 
suivis sur le plan nutritionnel ; 

- 493 doses de multivitamines et 382 doses de 
déparasitant distribuées aux enfants de 6-59 mois ; 

- 2275 enfants ont reçu des kits alimentaires 
composés de maïs, riz, huile et farines enrichies ; 

- 847 femmes ont reçu des kits de production et des 
micro-crédits. 

02 Action en 
Faveur des 
Vulnérables 
(AFV) 

Projet de 
redressement du 
pouvoir 
économique des 
ménages 
(PRODEM) 

- Distribution de semences et 
kits animaux aux ménages 
vulnérables ; 

- Appui à la mise en place des 
Jardins Potagers du Ménage 
(JPM) ; 

- Cash transfert aux ménages 
vulnérables ; 

 

- Organisation des foras 
communautaires sur les 
pratiques essentielles de 
nutrition. 

- 1250 femmes membres des groupements féminins 
ont bénéficié de semences maraichères ; 

- 250 kits animaux composés de 2 chèvres et un 
bouc chacun ont été distribués aux ménages de 
femmes enceintes et allaitantes ; 

- 628 Jardins Potagers du Ménage (JPM) réalisés au 
profit des ménages bénéficiaires ; 

- 150 ménages ont reçu les cash transferts 

- 5 espaces de dialogue et 4 fora communautaires 
ont été organisés dans les 20 communautés. 



22 
 

03 Association 
pour la Gestion 
de 
l’Environnement 
et le 
Développement 
(AGED) au 
Burkina Faso  

Protection du noyau 
de reproduction au 
profit des ménages 
agropasteurs 
pauvres dans la 
région du sahel au 
Burkina Faso  
 

- Identification de sites de 
récupération des terres 
dégradées ;  

- Realisation du cash for 
work ; 

- Acquisition et distribution de 
semences fourragères aux 
groupes de femmes ; 

- Vaccination et déparasitage 
de petits ruminants ; 

- Formation sur les techniques 
de fauche et de conservation 
de fourrage et sur le 
marketing. 

- 1750 femmes ont bénéficié des activités de Cash 
for work d’un montant de 30 000 FCFA / 
bénéficiaire ;  

- 40 hectares de terres dégradées ont été aménagés 
et ensemencées ;  

- 500 kg de semences fourragères ont été 
distribuées ; 

- 1750 ménages très pauvres et pauvres ont reçu 
chacun 50 kg de son pour nourrir leur bétail ; 

- 12 000 petits ruminants sont vaccinés et 
déparasités. 

 
 

04 Alianza por la 
Solidaridad 
(APS) 

Renforcement des 
filets sociaux dans 
le Département de 
Dagana et Podor à 
travers un projet 
pilote de promotion 
de la production 
locale, l´introduction 
de la moringa et le 
respect de 
l´environnement 
dans les cantines 
scolaires 

- Mise en réseau des cantines 
scolaires et des 
groupements de producteurs 
locaux ; 

- Démonstration culinaire sur 
la diversification alimentaire 
à base de produits locaux 
auprès des parents des 
élèves bénéficiaires de la 
cantine scolaire. 

- 10 cantines scolaires équipées et fournies en produits 
alimentaires locaux ; 
 
- des producteurs locaux formés en marketing, gestion et 
vente. 
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05 Conseils pour 
un 
Développement 
Utile en Afrique 
(Code Utile 
Afrique) 

Projet de promotion 
d’un système 
intégré 
d’alimentation 
scolaire et d’agro – 
écologie dans la 
région des savanes  
au Togo 
 

- Mise en place des Champs 
écoles agro écologiques ; 

- Organisation des séances 
de formation sur la nutrition 
au profit des mères 
nourrices ; 

- Installation de jardins 
potagers dans les écoles ; 

- Mise en place des parcelles 
et organisation d’une visite 
d'échange par an au profit 
des organisations de petits 
producteurs sur les parcelles 
agro-écologiques ; 

-  Organisation des séances 
éducatives avec les mères 
nourrices. 

- 1260 élèves dont 51% de filles ont bénéficié des cantines 
pendant 90 jours dans 06 écoles  
- 24% d’augmentation de l’effectif des écoliers suite à la 
mise en place des cantines 
- 25 Organisations de Producteurs bénéficient d’un contrat 
pour la fourniture de produits locaux aux cantines 
scolaires  
- Un champ école agro écologique installé 
- 120 kg de semences vivrières, légumes et maraichères 
distribuées au 6 écoles pour les champs écoles 
- 250 kg d’engrais NPK et 10 charrettes asines distribués 
aux 6 écoles 
- Des producteurs formés sur les bonnes pratiques agro 
écologiques 
- 06 séances éducatives par an sur la nutrition organisées  
au profit de 150 mères nourrices   
 

06 HELEN KELLEN R 

INTERNATIONAL 

(HKI)  
 
 

Stratégie 
opérationnelle 
d'amélioration de la 
productivité des 
cultures a intérêt 
nutritionnel pour les 
populations rurales 
vulnérables en côte 
d’ivoire 
 

- Réalisation de l’état des lieux 
de l’application de la 
recherche ; 

- Formation des agents 
techniques 

- Acquisition des intrants 
(équipements, kits agricoles, 
matériels et matières 
premières de fabrication) ; 

- Aménagement des sites de 
production agricole ; 

- Fabrication locale et 
formulation d’engrais 
organiques et organo-
minéraux (fonctionnement 
de l’unité de fabrication). 

- Les agents de l’ANADER (Agence National d’Appui au 
Développement Rural) formés sur les pratiques agricoles 
innovantes ; 
- des tests d’analyse des sols et des fertilisants réalisés 
pour la fabrication d’engrais organo-minéraux adaptés ; 
- 12 tonnes d’engrais fabriquées localement sur 17 tonnes 
de matières collectés. 
- Attribution de coupons alimentaires aux ménages 
vulnérables constitués de riz, boîtes de sardine, haricot, 
sel iodé, boules de savon, d’huile. 
- Attribution de 48,6 kg de semences (10kg de soja et 38.6 
kg de carotte) aux ménages pour la production 
maraîchère ; 
- attribution de matériels agricoles aux 3 groupements de 
femmes constitués de 300 daba, 6 machettes ;  6 
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brouettes, 3 barriques ; 15 arrosoirs ; 3 pulvérisateurs ; 30 
cordeaux ficelle (100m) 
- installation de broyeur mécanique pour faciliter le 
compostage, formation et sensibilisation des femmes 

Attribution 
de  

Save the 
Children 
International au 
Burkina Faso  

Promotion de la 
résilience des 
populations à 
travers des 
systèmes de filets 
sociaux sensibles 
aux enfants dans la 
province du Soum, 
Burkina Faso 

- Ciblage des ménages 
vulnérables selon les 
critères HEA 

- Dotation de ménages 
vulnérables de noyau 
géniteur  

- Suivi vétérinaire des petits 
ruminants  

- Distribution de semences 
améliorées  

-500 ménages vulnérables ciblés dans les 03 communes 
bénéficiaires du projet 
-100 kits de noyaux géniteurs sont distribués à 100 
ménages vulnérables à raison de 2 femelles et 1 mâle par 
kit 
- Suivi vétérinaire assuré pour tous les kits de géniteurs 
- Distribution de semences améliorées à 500 ménages 
- 3500 kg de semences distribuées   
 

08 Oxfam Burkina Projet d’appui à la 
protection sociale 
par le ciblage pilote 
des personnes 
vulnérables et les 
filets sociaux 
sélectifs au Burkina 
Faso 

- Ciblage administratif des 
personnes vulnérables par 
les unités de ciblage mise en 
place par le Gouvernement ; 

- Mise en œuvre du Cash 
transfert ; 

- Distribution de la farine 
enrichie aux enfants de 6 à 
23 mois ; 

- Sensibilisation ANJE 
(Alimentation du Nourrisson 
et Jeune Enfant). 

- 653 ménages pauvres et vulnérables identifiés sur la 
base du ciblage administratif et de la validation 
communautaire ; 
- Les ménages retenus sont intégrés dans le programme 
de protection sociale du SP/CNPS ; 
- Les travailleurs sociaux des communes bénéficiaires 
sont formés sur les méthodes de ciblage ; 
- 93,41% des ménages vulnérables ont bénéficié de la 
distribution de cash d’un montant de 13 000 FCFA / 
ménage et par tranche (deux tranches sont réalisées) ; 
- 2000 kg de farines enrichies distribuées à 200 enfants 
(20kg/enfant). 

09 Oxfam Intermon  
 

Contribution à 
l’alimentation des 
normes régionales 
en matière de 
conception de 
transferts sociaux 
pour la sécurité 

- Mise en place des comités 
nationaux de pilotage 

- Réalisation des missions de 
capitalisation dans les trois 
(03) pays bénéficiaires.   

 

- Des thématiques prioritaires de capitalisation sur les 
filets sociaux identifiés au niveau de chaque pays.  
- Un comité national est mis en place au niveau de chaque 
pays ( Niger, Burkina, Mali)  faciliter l’endossement du 
projet par l’Etat 
- Etude de capitalisation en cours dans les pays (Niger, 
Burkina, Mali) 
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alimentaire et 
nutritionnelle 

10 Réseau 
BillitalMaroobé 
(RBM) 

Projet d'appui à la 
conception de 
modèles de filets 
sociaux adaptés 
aux réalités de 
l'élevage pastoral 
(FISOREP) 
 

- Réalisation d’une enquête 
HEA et du ciblage 
communautaire ; 

- Etude sur la faisabilité des 
actions de filets sociaux 
autour des initiatives portant 
sur l’entretien et la 
maintenance des ouvrages 
d’hydraulique pastorale ; 

- Organisation de jeunes 
pasteurs sortis du système 
pastoral en  collecteurs de 
lait ; 

- Distribution de céréales et 
d’aliments bétail aux 
ménages vulnérables.  

- 1900 ménages pastoraux et agropastoraux vulnérables 
identifiés sur la base de l’enquête IHEA et du ciblage 
communautaire ; 
- 80 tonnes de céréales distribuées aux ménages 
bénéficiaires ; 
- fourniture de 40 tonnes d’aliment du bétail adossée à 
l'assurance bétail pour 100 familles d’au moins 3 
bovins/familles ; 
 
-  20 tonnes d’aliment bétail distribués  à 300 femmes du 
centre de collecte de lait de Hamdalaye et de la laiterie de 
Fada ; 
-100 jeunes pasteurs sortis du système pastoral organisés  
en  collecteurs de lait. 
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 3.2.7.2. Illustrations des principales activités des projets terrains  
 
i)- Projet d’appui à la protection sociale par le ciblage pilote des personnes 
vulnérables et les filets sociaux sélectifs au Burkina Faso.  

 
Le taux d’exécution financière du projet est de 76 %. 
 
Activités et illustrations : 
 

• Préparation du Ciblage administratif des 
personnes vulnérables. par les unités de 
ciblages  

• Mise en place du dispositif des plaintes et 
feedback ; 

• Gestion et capitalisation des plaintes et  
• Mise en place du dispositif des opérations 

de cash-transferts,  
• Distribution du cash avec les conseils 

communaux,; 
• Distribution de la farine enrichie aux 

enfants de 6 à 23 mois ; 
• Formation des équipes et supports de 

sensibilisation pour le renforcement de la 
capacité des femmes en Alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (ANJE), pour 
systématiser l’utilisation des farines ; 

• Développement des outils de collecte 
appropriés avec l’appui des statisticiens du 
SP/CNPS ; 

• Organisation de l’atelier d’initiation à l’outil 
informatique et à la base de données (à 
destination des équipes de collecte) ; 
  

 

      Distribution farine enrichie aux femmes 
allaitantes 

                        

Point de réception de cash 
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ii) Le Projet Intégré de Nutrition Communautaire et de Lutte contre la Pauvreté 
au Benin 
 
Le taux d’exécution financière de l’ensemble du budget du projet est de 78 % 
Activités et illustrations 

 Sensibilisation des communautés 
sur les finalités et les modalités de 
mise en œuvre du projet  

 

 Organisation des enquêtes 
Connaissance, Attitudes et 
Pratiques (CAP) de base et finale ; 
 

 Distribution de vivres comme 
appoint alimentaire 

 

 

 Recensement et enregistrement 
des mères et enfants bénéficiaires 
du projet 

 Achat et distribution de 

multivitamines  

 Distribution des kits de production  
agricole  

 
 

 
 
Formation des acteurs au Centre de Promotion 
Sociale de Za-kpota 

 
 
 
 

 
Séance de suivi de croissance couplée à la distribution 
de vivres 
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iii) Le Projet de Promotion de la résilience des populations à travers des 
systèmes de filets sociaux sensibles aux enfants dans la province du Soum, 
Burkina Faso 
 
Le taux d’exécution financière est de 51,59% 
Activités et illustrations : 

• L’organisation de l’atelier de lancement 
du Projet ; 

• La réalisation de l’étude de la situation de 
référence (Baseline) ; 

• L’information des autorités 
administratives, des services techniques 
partenaires et des communautés des 
villages sur le projet et la méthode HEA 
pour le ciblage des ménages 
bénéficiaires ; 

 

 
 

 

 La distribuer des semences améliorées 
(mil, sorgho, maïs, niébé, sésame, riz) au 
profit de 500 ménages afin d’améliorer 
les rendements agricoles 

 Distribution des kits de noyaux géniteurs 

 
Dépôt semences 

 
Vérification des types de 
semences 

 
Vérification de la qualité des 
semences 

 
 Contrôle du poids des sacs 
de semence 
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iv) Le Projet Stratégie Opérationnelle d’amélioration de la productivité des 
cultures à intérêt nutritionnel en Côte d’Ivoire 
 
Le taux d’exécution financière du projet est de 36,82 % 
 
Activités et illustrations : 

 Acquisition des intrants 
(équipements, kits agricoles, 
matériels et matières 
premières de fabrication du 
compost, …) ; 

 Attribution de coupons 
alimentaires constitués de riz, 
boîtes de sardine, haricot, sel 
iodé, boules de savon, d’huile. 

 Fabrication locale des 
formulations d’engrais 
organiques et organo- 
minéraux (fonctionnement de 
l’unité de fabrication) ; 

 Conception des modules et 
formation des agents 
techniques de l’ANADER aux 
techniques culturales 
innovantes ; 

 Encadrement et suivi 
technique des activités 
agricoles ; 

 Analyse en cours des sols et 
des fertilisants ; 

 
      Distribution du matériel agricole                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Préparation du compost par les 
femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broyeur 
installé 

pour 
faciliter la 
réduction 
des taille 

des 
matières 

organiques pour le compostge par les 
femmes vulnérables 
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v) Le Projet Protection du noyau de reproduction au profit des ménages 
agropasteurs pauvres dans la région du Sahel, au Burkina Faso 
Le taux d’exécution est de 98,18 % 
 
Activités et illustrations 

 Identification de 20 sites de 
récupération des terres 
dégradées pour une superficie de 
40 ha ; 

 Réalisation du cash for work pour 
récupération des terres 
dégradées   

 Acquisition et distribution de 500 
kg de semences fourragères aux 
groupes de femmes ; 

 Formation des bénéficiaires sur 
les techniques de fauche et de 
conservation de fourrage  

 

 

Travaux de récupération des terres (cash for 
work) 
 

 
Vaccination des petits ruminants 
 

       Distribution d’animaux 
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vi) Le Projet Promotion d’un système intégré d’alimentation scolaire et d’agro- 
écologie dans la région des savanes au Togo 
Le taux d’exécution financière est de 67 % 
 
Activités et illustrations : 

 Achat et distribution de six lots de petits 

équipements                  agricoles aux six 
écoles ; 

 

 

 Préparation et distribution de repas 
chauds aux  élèves  

 Identification des organisations de 
producteurs fournisseurs d’intrants ; 

 Installation des systèmes de lavage des 
mains dans les écoles disposant de 
cantine ; 

 Appui à la construction des cuisines et des 
foyers améliorés ; 

 Organisation de séminaires de formation 
des comités des écoles sur la comptabilité 
de base ; 

 Formation de 25 enseignants sur la 
nutrition ; 

 Equipement des écoles bénéficiaires avec 
les ustensiles de cuisines 

 Formations sur la chaine 
d'approvisionnement et de contrôle de 
qualité des vivres 

 Acquisition de semences vivrières, de 
légumineuses, et de cultures 
maraichères ; 

 Mise en place des parcelles et 
organisation d’une visite d'échange par an 
au profit des organisations de petits 
producteurs sur les parcelles 
agroécologiques. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lots de matériels remis aux comités des écoles 

 Les élèves des  EPP Santongou (p. de 

Kpendjal) et Koulok (P. de Tandjoar) 

 

Visite d'échanges à CARTO (Canton d'Ogaro) 
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vii) Le Projet Contribution à l´alimentation des normes régionales en matière de 
conception de transferts sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 
Le taux d’exécution financière est de 35 % 
 
Activités et illustrations : 
 

 Mise en place des comités nationaux de pilotage du projet : 
3 points focaux des pays (PFP) sont en place.  
Un comité national comprenant des structures étatiques et des acteurs non-
étatiques est mis en place au Mali, 
Réalisation de la phase préliminaire des études de capitalisation approfondies par 
Inter-Réseaux ; 

 Préparation de l’endossement du projet par les Etats, une plaquette de 
présentation du projet a été élaborée, des rencontres de sensibilisation ont 
été menées. 

        
Atelier de réflexion sur la mise en œuvre du projet                    
 

 Séance de travail au cours d’une mission de supervision 
 
 

viii) Le Projet d'appui à la conception de modèles de filets sociaux adaptés aux 
réalités de l'élevage pastoral (FISOREP) 
 
Le taux d’exécution financière pour les deux tranches est de 51 % 
 

Activités et illustrations  
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• Fourniture d’aliments bétail 
auxfemmes du centre de collecte 
de lait de Hamdalaye et de la 
laiterie de Fada ; 

• Organisation de 100 jeunes 
pasteurs sortis du système 
pastoral en collecteurs de lait ; 

• Mise en place de la base de 
données dédiée au suivi de la 
vulnérabilité des ménages 
bénéficiaires des appuis du 
projet. 

 Contractualisation avec les 
Systèmes d’alerte précoce/Pays 
pour l’ancrage institutionnel et la 
prise en compte des indicateurs 
liés au pastoralisme issus de 
l’enquête HEA  

Mise en place d’aliments bétails et de 
stocks de céréales 

  
                  

ix) Le Projet Renforcement des filets sociaux dans le Département de Dagana 
à travers un projet pilote de promotion de la production locale, l'introduction 
de Moringa et le respect de l'environnement dans les cantines scolaires 
 
Le taux d’exécution financière pour la première tranche est de 32,03 
 
Activités et illustrations : 
 

• Appui à la mise en place des 
cantines scolaires (dotation en 
produits locaux) ; 

• Réhabilitation ou construction 
(apport des bénéficiaires) des 
cantines scolaires ; 

• Equipement (matériel de 
cuisines, matériels d’hygiène, 
foyers améliorés, bio-charbon, 
tables de micro jardinage) ; 
 

 
• Formations (aux collectivités locales, enseignants, personnel des cantines, 

parents d'élèves) sur le fonctionnement et la gestion des cantines ; 
• Mise en place d'un cadre de concertation au niveau local avec tous les acteurs 

impliqués. 
 

 
• Appui à la mise en place des cantines scolaires (dotation en produits 

locaux) ; 
• Réhabilitation ou construction (apport des bénéficiaires) des cantines 

scolaires ; 
• Equipement (matériel de cuisines, matériels d’hygiène, foyers améliorés, 

bio-charbon, tables de micro jardinage) ; 
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x) Le Projet d’appui au redressement du pouvoir économique des Ménages 
(PRODEM) 
Le taux d’exécution des deux tranches est de 75 % 
 

Activités et illustrations  

 Appui des ménages en semences 
améliorées ; 

 Identification des paysans pilotes et 
installation des champs écoles ; 

 Cash transfert aux ménages 
vulnérables ; 

 Renforcement des capacités des 
femmes sur les pratiques essentielles 
en nutrition ; 

 Promotion de bonnes pratiques en 
matière de nutrition dans les ménages ; 

 Installation du dispositif de lavage des 
mains ; 

 Promotion des jardins potagers du 
ménage/ KHG dans 500 ménages ; 

 Mise à disposition de matériels 
aratoires ; 

 Accompagnement des ménages en 
plants de Morringa ; 

 Développement de la stratégie Wash in 
NUT pour casser le cycle des maladies 
diarrhéiques 
 

 
Kit caprin aux femmes enceintes  Rague 
GAYA (Ollélewa) 
 
3 .2.6. Perspectives pour l’année 2018    
L’année 2018 sera marquée par la signature des accords de cofinancement avec les 
9 porteurs de projets retenus dans le cadre du deuxième appel à propositions, le 
démarrage et le suivi des activités de ces projets, le suivi et la clôture des projets de 
terrain issus du premier appel à proposition et  l’audit des projets du premier appel à 
proposition.
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Tableau 6 : Planification des activités de l’année 2018 

Rubriques J F M A M J J A S O N D 

Composante 1 : Appui à l'établissement de l'ARAA 

1.1.  Prise en charge du personnel                         

1.1,1, Prise en charge du Comptable gestionnaire                         

1.2. Coûts de Fonctionnement de l'ARAA                         

1.3. Coordination et Suivi &Evaluation                         

Composante 2 : mise en place d’actions « innovantes » dans le domaine de Filets Sociaux de Sécurité dans les pays de l’espace CEDEAO 

2.1. Diffusion, Evaluation du 2ème Appel à proposition (AP) et Préparation des Conventions de 
Financement 

                        

2.1.7 Revue qualité des propositions détaillées                         

2.1.7. Attribution et signature des contrats                         

2.2. Atelier régional de formation pour le renforcement de capacités des porteurs de projets                         

2.3. Transferts de fonds aux projets retenus à l'issue des appels à propositions                         

2.4. Suivi des projets en cours d'exécution sur le terrain (AP1&2)                       

2.5. Audits des projets du 1er AP                         
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IV. Exécution du budget du Plan opérationnel 2017  
 
 
Le budget du plan opérationnel adopté par le Comité directeur du projet au titre 

de l’exercice 2017 se chiffre à 2 218 116 Euros. Comme le prévoit les dispositions 

de l’accord, l’AECID a donné son Avis de Non Objection à l’exécution dudit plan 

présenté par le Comité directeur par courrier daté du 24 avril 2017. 

 

A la date du 31 décembre 2017, le taux d’exécution budgétaire est de 26,63%, 

contre 94,35% au 31 décembre 2016.   

 

Le niveau d’exécution budgétaire de 2017 s’explique essentiellement par le fait 

que la composante 2 à savoir, la mise en place d’actions innovantes dans le 

domaine des filets sociaux n’a pas enregistré d’exécution véritable. En effet, ce 

volet, qui représente 85,14 % du budget total de 2017, n’a été exécuté qu’à 

hauteur de 18,03%.  

Ce niveau d’exécution est tributaire aux transferts de fonds aux porteurs de projet, 

à l’organisation de l’atelier de formation en renforcement des capacités des 

porteurs de projets du 2ème appel à propositions et enfin à la réalisation des audits 

du premier du 1er appel à propositions. Ces activités n’ont pas connu une 

exécution véritable. Si au niveau des transferts aux projets, le taux d’exécution 

est seulement de 17,95%, l’organisation de l’atelier et l’audit des actions n’ont pas 

enregistré d’exécution.    

Le budget global du projet y compris les intérêts générés au 31 décembre 2016 

(5 022 220 Euros) a été consommé à hauteur de 44,62% au 31 décembre 2017. 

Il importe de noter que le cumul des dépenses de 2015 & 2016 a connu une 
réduction passant de 1 660 823 Euros à 1 649 992 Euros, soit une réduction de 
10 831 Euros. Cette réduction est imputable aux engagements liés au personnel 
pour un montant de 9 027 Euros et les frais relatifs aux ateliers nationaux dans 
les Etats de 1 804 Euros.
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Tableau 7 : Etat d’exécution budgétaire au 31 décembre 2017 

 

Lignes / Rubriques 
Budget 
Global 

Dépenses au 
31.12.2016 

Budget 
2017 

Etat des 
engagements 

2017 

Taux 
d'exécution 
sur budget 

2017 

Cumul total 
des 

dépenses et 
engagements 

2015-2017 

Solde 
budgétaire 

Taux 
d'exécution 

globale 

C1- Appui à l'établissement de l'ARAA 1 050 075 474 370 331 648 250 312 75,48% 724 683 325 392 69,01% 

C1.1 : Salaire personnel technique ARAA 738 207 299 177 251 987 223 480 88,69% 522 657 215 550 70,80% 

C1.2 : Equipement 94 000 90 073 3 927 0 0,00% 90 073 3 927 95,82% 

C1.3 : Coût de fonctionnement 117 559 72 120 35 734 18 810 52,64% 90 930 26 629 77,35% 

C1.4 : Coordination/Suivi-Evaluation 100 309 13 000 40 000 8 023 20,06% 21 023 79 286 20,96% 

C2- Mise en place d'actions innovantes dans 
le domaine des FSS dans l'espace CEDEAO 

3 972 145 1 175 622 1 888 468 340 421 18,03% 1 516 043 2 456 102 38,17% 

C2.1 : Atelier régional de formation pour le 
renforcement des capacités des porteurs 

87 000 41 014 45 000 0 0,00% 41 014 45 986 47,14% 

C2.2 : Diffusion, Evaluation des appels à 
proposition et préparation des conventions 

55 409 4 502 50 907 19 760 38,82% 24 262 31 147 43,79% 

C2.3 : Ateliers régional de validation des 
études et lancement task-force des FSS 

48 000 47 193 0 0   47 193 807 98,32% 

C2.4 : Atelier régional de formation en filets 
sociaux des acteurs sur le 2e appel 

66 000 63 228 0 0   63 228 2 772 95,80% 

C2.5 : Ateliers nationaux renforcement des 
capacités des acteurs sur le 2e appel 

64 000 62 196 0 0   62 196 1 804 97,18% 

C2.6 : Suivi des actions en cours d'exécution 
sur le terrain 

127 000 7 137 30 000 13 310 44,37% 20 447 106 553 16,10% 

C2.7 : Audits des actions 100 000 0 50 000 0 0,00% 0 100 000 0,00% 

C2.8 : Transfert de fonds aux porteurs 
retenus des appels 

3 424 736 950 352 1 712 561 307 351 17,95% 1 257 703 2 167 033 36,72% 

TOTAL 5 022 220 1 649 992 2 220 116 590 734 26,61% 2 240 726 2 781 494 44,62% 
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Conclusion 
 
L’année2017 a été marquée par (i) la phase active de la mise en œuvre des projets 
terrains issus du premier appel à proposition dont les activités ont fait l’objet de deux 
missions de supervision (ii) le lancement du deuxième appel à propositions et la 
sélection de 9 projets de terrains, et (iii) la tenue de la quatrième réunion du Comité 
directeur le 14 mars 2017 à Lomé. 
 
L’année 2018 sera consacrée à la contractualisation avec les porteurs du deuxième 
appel à propositions de projets et le versement de la première tranche de subvention, 
l’organisation de l’atelier de démarrage de ces projets, les missions d’évaluation 
préliminaire de la mobilisation de capacités techniques et financières des porteurs du 
deuxième appel et l’audit des projets du premier appel à proposition. 
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