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I. Résumé exécutif 

L’année 2018 marque  la quatrième année de mise en œuvre du projet d’appui à la Politique 

agricole régionale de la CEDEAO (ECOWAP/PDDAA), financé par l’Agence Espagnole de la 

Coopération Internationale pour le Développement (AECID). Un ensemble de réalisations 

majeures ont caractérisé l’année sous revue. Il s’agit de l’organisation de la cinquième  

réunion du comité directeur, l’organisation  de l’ atelier régional de formation pour le 

renforcement des capacités des porteurs de projets du deuxième appel à propositions sur 

les procédures de gestions techniques et financières des projets, la préparation et la 

signature des Accords de co-financement avec les porteurs de projets dudit appel, le 

virement de la première tranche de 50 % des  neuf (09) projets issus du deuxième appel à 

propositions et le démarrage effectif de leurs activités, la capitalisation des actions du projet, 

la clôture et l’audit des comptes des projets du premier appel à propositions.   

La cinquième réunion du comité directeur, tenue le 20 mars 2018 a abouti à l’adoption du 

rapport d’activités et financier 2017 et du plan de travail et du budget 2018 ‘un montant 

global de 1 697 769 Euros. Au terme de ce comité trois recommandations ont été formulées 

en lien avec la communication, la visibilité, la capitalisation des actions du projet, la 

capitalisation des informations et l’informatisation du dispositif de suivi évaluation. 

Un atelier régional de formation pour le renforcement des capacités des 9 porteursde projets 

issu du deuxième appel à proposition a  été organisé du 07 au 08 mars 2018 à Lomé. Cet 

atelier a permis de renforcer les capacités des responsables techniques et de la gestion 

financière directement impliqués dans la mise en œuvre de chaque projet sur les procédures 

de gestion technique, administrative et comptables en vigueur à la CEDEAO. 

Les accords e cofinancement avec les neuf (09) porteurs de projets ont été signés après le 

visa des services juridiques de la CEDEAO. Le virement de la première tranche de 50% de 

chaque projet a été fait après réception de l’ensemble de la documentation requise pour 

chaque porteur.  Ce virement a permis le démarrage effectif des activités sur le terrain. 

Afin d’apprécier les capacités opérationnels et techniques des porteurs de projet 

conformément au dispositif de suivi-évaluation, des missions d’évaluation préliminaire ont 

été réalisées auprès de 3 porteurs (Songtaba au Ghana, RADIG en Guinée et AFAO WAWA 

au Sénégal). Les mêmes missions seront conduites au second trimestre auprès des six (06) 

autres porteurs ;  

Le suivi  s’est poursuivi également au niveau des projets du premier appel à propositions. La 

troisième et dernière mission de supervision de ces  projets s’est poursuivie au cours de 

l’année 2018.  

Les actions de ces projets ont fait l’objet de capitalisation qui a permis de ressortir les 

succès, potentialités et obstacles des projets et de dégager les expériences et pratiques 

pertinentes à diffuser. 

En termes de situation de mise en œuvre des projets de terrain du 1er appel à propositions, 

tous les dix (10) projets sont  clôturés. Les audits des comptes sont réalisés pour trois (3) 

projets, en cours pour trois (3) projets et sélection de l’auditeur en cours pour les quatre 

projets restants. 

L’évaluation à mi-parcours du projet a démarré par le recrutement du consultant évaluateur. 

Le taux d’exécution financière des projets terrains varie de 85 % à 100 % Le plan 
opérationnel 2018 dont le budget s’élève à 1 697 769 EUROS a été exécuté à hauteur de  
71,53 % 

En termes de réalisations physiques, le projet a été exécuté à hauteur de 90%. 
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II. Faitsayant marqué  l’environnement du projet au cours de l’année 
 
L’environnement du projet a été caractérisé en 2018 par les faits suivants : 
 

 l’organisation de la cinquième réunion du comité directeur qui a validé le rapport 
annuel 2017 et approuvé le plan de travail et du budget 2018 ; 

 la signature des accords de co-financement pour les neuf (09) projets issus du 
deuxième appel à propositions sur les filets sociaux de sécurité ;  

 le transfert de la première tranche de 50 % des fonds aux  neuf (09) porteurs de 
projet du deuxième appel ; 

 le démarrage effectif des activités des projets du deuxième appel à propositions ;  
 la clôture des 10 projets du premier appel à propositions et la réalisation de 3 

audits, les autres étant en cours ; 
 la capitalisation sur les expériences des projets du premier appel ; 
 la préparation de l’évaluation mi-parcours du projet. 
 
 

III. Activités réalisées au cours de l’année 2018 

Les activités réalisées au cours de l’année 2018 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 et au fonctionnement de l’ARAA 

Le PTBA 2018 a inscrit pour le compte de cette composante les activités suivantes : 

recrutement du comptable gestionnaire et l’acquisition des équipements, coordination, suivi 

évaluation, déploiement du dispositif de suivi évaluation. 

La situation de mise en œuvre des activités au cours de l’année se présente comme suit : 

 

3.1.1. Personnel technique de l’ARAA 

 

a) - Rappel des résultats attendus 

Dans le cadre de l’appui au suivi financier des projets terrains issus des appels à 

propositions, le POA 2017 et 2018 ont approuvé le recrutement d’un comptable gestionnaire.  

Le recrutement et la prise en charge devront permettre d’améliorer le suivi financier 

et budgétaire des projets issus des deux appels à proposition. 

 

 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Le processus de recrutement du comptable a été clôturé, le comptable a été sélectionné 

mais ce dernier a finalement désisté au poste.  

Aussi vu le besoin de suivi budgétaire et financier des projets de terrain il a été procédé à 

l’embauche temporaire d’un comptable consultant avec l’accord de l’AECID sur toute 

l’année.  
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3.1.2. Equipements 

 

a) - Rappel des résultats attendus 

Il était attendu en 2018, l’achat de quatre (04) portables au profit de l’équipe technique de 

l’ARAA ainsi qu’une imprimante multifonctionnelle pour l’Agence 

b) -Présentation de l’exécution de l’activité 

En termes d’équipement, tous les équipements ont été acquis et mis à la disposition du 

personnel.   

 

3.1.3. Fonctionnement de l’ARAA 

 

a) -Rappel des résultats attendus 
 

Pour l’année 2018, seule la prise en charge des coûts de transferts aux porteurs de projets a 

été prévue au titre du fonctionnement. 

 
b) - Présentation de l’exécution de l’activité 

 
Au cours de l’année, le virement de la première tranche de 50 % du coût des  neuf (09) 
projets issus du deuxième appel à propositions a été effectué et les frais bancaires ont été 
supportés par les frais de fonctionnement prévus à cet effet. Il en est de même pour les frais 
liés au virement de la dernière tranche de 10% aux projets du premier appel à propositions 
ayant bouclé leur audit. 

 
3.1.4. Coordination et suivi - évaluation du projet 

 

a) -Rappel des résultats attendus 
 

Au terme de la réalisation de cette activité, le rapport d’activité de l’année 2017 et le 

plan d’action devraient être approuvés par le Comité directeur du projet. 

L’évaluation  à mi-parcours devra permettre d’apprécier le niveau d’atteinte de 

résultats et les impacts potentiels. 

Le déploiement du système de suivi évaluation devrait permettre d’améliorer la 

gestion des données 

 

b) - Présentation de l’exécution de l’activité 
 

Pour la réalisation des activités de l’année, un plan de travail et budget annuel 2018 a été 

élaboré pour approbation du comité directeur. Ce plan de travail décrit pour chaque 

composante, les activités prévues, les résultats attendus, les indicateurs et les cibles. 

Le rapport d’activités de l’année 2017 et le plan  de travail et budget annuel 2018 

élaborésont été présentés au Comité directeur en sa cinquième réunion le 20 mars 2018 à 

Lomé (Annexe1).A l’issue des travaux de cette réunion, le plan de travail a été approuvé et 

le rapport annuel d’activité validé. 
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La  réunion du Comité directeur aformulé trois recommandations relatives à la 

communication, la capitalisation et le suivi évaluation.  

 Il s’agit : 

 de prendre en compte l’aspect communication /visibilité dans les rapports techniques du 

projet ; 

 de capitaliser les informations sur les projets de filets sociaux dans les pays, et œuvrer 

dans la mise en place d’un réseau régional sur les filets sociaux de sécurité ; 

 d’accélérer le processus d’informatisation du dispositif de suivi-évaluation afin de 

capitaliser toutes les informations sur le projet. 

 
Après la prise en compte des observations du comité directeur, le plan de travail et budget 
2018 d’un montant total prévisionnel de 1 697 769 Euros a été soumis à l’AECID qui l’a 
approuvé par un avis de non objection du 10 avril 2018. 

En ce qui concerne l’évaluation à mi-parcours, les TDR ont été élaborés en collaboration 

avec l’AECID et partagés avec le département. Le recrutement du consultant indépendant 

est en cours et l’étude se réalisera au cours du second trimestre 2019. 

L’activité d’informatisation du dispositif de suivi-évaluation a commencé en 2017 avec l’appui 

d’une personne ressource pour la constitution de la base de données. Cette activité s’est 

poursuivie en 2018 avec la conceptualisation et la plateforme informatisée. Au-delà, du suivi-

évaluation, cette plateforme prévoit de prendre en compte la gestion des appels à 

propositions et les bonnes pratiques tirés des expériences du terrain ainsi que les plans de 

passation des marchés. 

 

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 

 

Les activités programmées pour cette composante sont : (i) l’organisation d’un atelier 

régional de renforcement des capacités des porteurs de projets du deuxième appel à 

propositions, (ii) la préparation des accords de cofinancement, (iii) la signature des accords 

de cofinancement et transfert des fonds au projet, (iv) l’animation du dispositif d’échange sur 

filets sociaux, (v) la réalisation d’un film documentaire sur le projet, (vi) le suivi des actions en 

cours et l’audit des projets de terrain. 

En termes de réalisation, les activités telles que (i) l’organisation d’un atelier régional de 

renforcement des capacités des porteurs de projets du deuxième appel à propositions, (ii) la 

préparation des accords de financement, et (iii) la signature des accords de cofinancement 

et transfert des fonds au projet ont été entièrement exécutées, le suivi des actions en cours 

et l’audit des projets de terrain se poursuit, l’animation du dispositif d’échange sur les filets 

sociaux et la réalisation d’un film documentaire sur le projet ont connu un démarrage effectif. 

 

3.2.1. Atelier régional de renforcement des capacités des porteurs de projets du 
deuxième appel à propositions 

 
a) Rappel des résultats attendus 

Pour garantir la gestion efficace et efficace des projets issus des appels à propositions, il est 

prévu dans le manuel des gestions des projets, une formation pour renforcer les capacités 

techniques et financières des porteurs de projets. C’est ainsi qu’une formation a été prévue à 
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laquelle chaque projet devrait être représenté par le responsable technique et le responsable 

financier.  

 
b) Présentation de l’exécution de l’activité 

 
L’atelier de formation s’est tenu les 7 et 8 mars 2018 à Lomé  avec la participation du  

responsable technique et de celui en charge de la gestion financière directement impliqués 

dans la mise en œuvre des neuf (09) projets du deuxième appel. Les participants des pays 

bénéficiaires sont le Mali, Sierra Leone, Cap Vert, Guinée, Sénégal, Gambie, Nigéria, 

Ghana, Liberia et Guinée-Bissau. Etaient également présents, les porteurs de l’AP1 

(Afric’Mutualité, AFV et Code Utile Afrique) pour le partage de leurs expériences.  

Au total, 23 personnes ont été formés sur les procédures comptables et techniques et sur les 

concepts de filets sociaux sécurité. Par ailleurs des échanges « be to be » entre l’équipe 

technique de l’ARAA et les porteurs de projets ont permis de discuter des activités prévues 

et des orientations et recadrement ont été recommandés. Cela a été pris en compte dans la 

revue des documents détaillés et le cadre logique avant la signature des conventions. 

 

3.2.2. Diffusion, évaluation des Appels à propositions de projets (AP) et 
préparation des conventions de cofinancement 

a) Rappel des résultats attendus 
 

En rappel, l’année 2017 a été marquée par (i) le lancement du deuxième appel à 

propositions, (ii) l’évaluation des notes succinctes et des propositions détaillées de projets 

(iii) la sélection de 9 projets devant bénéficier de la subvention. Il a été prévu pour 2018, la 

préparation et  la validation des accords de cofinancement par les services juridiques de la 

Commission de la CEDEAO. 

 
b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Une mission du service juridique à Lomé à l’ARAA a permis la finalisation et la validation des 

accords de cofinancement. 

 

3.2.3. Signature des accords de cofinancement et transfert  des fonds aux 
porteurs de projets 

 
a) Rappel des résultats attendus 

 

Le contenu des Accords de cofinancement a été partagé avec les porteurs de projets et visé 

par le service juridique de la CEDEAO. Conformément aux dispositions prévues dans les  

accords de cofinancement  en son article 12 « modalités de versement »,  le versement de la 

première tranche de 50% se fera  après signature des accords  par les deux parties. 

 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Les accords de cofinancement d’une subvention globale de 1 946 986 USD ont été signés 

entre juillet et août 2018 et les premiers décaissements de 50% (représentant 973 493 USD) 
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ont été effectués. Le tableau ci-dessous donne les dates de signatures des accords de 

cofinancement entre la CEDEAO et les neuf (09) porteurs de projets. 
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Tableau : Liste des projets selon les dates de signatures des accords de cofinancement 

Numéro  Porteurs Date de 
signature (date 
de démarrage)  

Durée initiale 
en mois 

1er Décaissement 

1.  BRAC 16-juil-18 18 16/08/2018 

2.  AFAO-WAWA 16-juil-18 24 16/08/2018 

3.  RADIG 10-août-18 17 13/09/2018 

4.  ZOA 16-juil-18 18 13/09/2013 

5.  CERAI 16-juil-18 20 05/09/2018 

6.  APESS 16-juil-18 24 16/08/2018 

7.  CONEMUND 16-juil-18 15 13/09/2018 

8.  NANTS 16-juil-18 12 24/08/2018 

9.  SONGTABA 16-juil-18 24 24/08/2018 

 

Il convient de rappeler que sur la subvention totale de 1 946 986 USD, la CEDEAO 
cofinance 10% et l’AECID 90%. 

 

Tableau : Répartition de la subvention entre la CEDEAO (10%) et l’AECID (90%). 

 

 

Les pays bénéficiaires sont le Mali, Sierra Leone, Cap Vert, Guinée, Sénégal, Gambie, 
Nigéria, Ghana, Liberia et Guinée-Bissau (voir la carte ci-dessous). 

 

  

CEDEAO; 194 699     
; 10%

AECID; 1752 287     
; 90%
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Carte : Répartition des projets par Etat membre de la CEDEAO 

 

                                             Les deux appels à propositions ont permis de couvrir tous 
les 15 pays de la CEDEAO  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
  

 

 

Légende : Données actualisées au 

31 décembre 2018 
©2018, Agence Régionale pour 

 

 

AP2 

AP1 
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Tableau : Liste des neuf (09) projets pays par pays d’intervention  

N° Titre du Projet Structure Pays  Subvention $ 1er 
décaissement 
(50%) 

1.  Modèle de développement 
durable de l'élevage pour 
améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en 
Sierra Leone 

BRAC 
Sierra- 
Leone 

199 286 99 643 

2.  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 

Sénégal-
Guinée 

300 000 150 000 

3.  Projet d’appui au maraîchage 
en Guinée Forestière 

RADIG Guinée 151 497 75 749 

4.  Chaîne de valeur de 
l'agriculture locale pour la 
nutrition dans l'éducation 
(LANE VC) 

ZOA Liberia 200 000 100 000 

5.  Pratiques agro-écologiques 
résilientes et marketing 
participatif en tant 
qu'instrument de nutrition 
scolaire et de sécurité 
communautaire pour les 
populations rurales des îles 
de Santo Antão et Fogo, Cap 
Vert 

CERAI Cap-Vert 198 949 99 475 

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

APESS 

Nigeria-
Sénégal-
Guinée 
Bissau-
Gambie 

300 000 150 000 

7.  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 

CONEMUND Mali 198 920 99 460 

8.  Autonomisation de 300 
ménages dans les camps de 
personnes déplacées à 
l'intérieur du pays (PDI) de 
Durumi, Kuchingoro et Kuje 
grâce à l'agriculture pour 
améliorer leurs moyens de 
subsistance et générer des 
revenus 

NANTS Nigeria 200 000 100 000 

9.  Donner aux communautés les 
moyens d'accroître leur 
résilience face aux effets du 
changement climatique pour 
améliorer la sécurité 
alimentaire 

SANGTABA Ghana 198 334 99 167 

 
Total Général   1 946 986 973 493 
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Tableau : Synthèse des résultats clés attendus de la mise en œuvre des 09 projets 

N° Projets   Structure 
Pays 
d’intervention 

Résultats clés attendus de la mise en œuvre des projets de l’AP 2 

1.  

Modèle de développement durable de 
l'élevage pour améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Sierra 
Leone 

BRAC 
SIERRA 
LEONE 

- 434 ménages les plus vulnérables et les plus pauvres auront une meilleure 
connaissance et les compétences de la gestion agricole 

- Augmentation de 80% de la production et des revenus de l'élevage caprin parmi 434 
les ménages les plus vulnérables et les plus pauvres 

- 34 éleveurs de rennes et 50 fournisseurs de services auront renforcé le marché 

- lien avec 400 ménages les plus vulnérables 

- 434 ménages les plus vulnérables et les plus pauvres recevront un soutien du 
gouvernement pour protéger leurs moyens de subsistance 

2.  

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 

- 1000 personnes, dont une majorité de femmes, pauvres vivant ont reçu des 
allocations monétaires directes à raison de 6000 francs par bénéficiaire et par 
bimestre sera distribuée pendant 20 mois ;  

- 1000 personnes, dont une majorité de femmes, vulnérables et pauvres ont bénéficié 
de la distribution des coupons alimentaires ;  

- 1000 personnes, dont une majorité de femmes, vulnérables et pauvres organisées 
en Groupements sont sensibilisées sur les bonnes habitudes alimentaires, l’hygiène 
et la propreté  

3.  
Projet d’appui au maraîchage en Guinée 
Forestière 

RADIG GUINEE 

- les capacités techniques et organisationnelles des 62 groupements sont 
renforcées ;  

- 62 groupements ont bénéficié d’une assistance alimentaire et en petits outillages 
agricoles pour l’amélioration de leur productivité ;  

- cantines scolaires sont approvisionnées en légumes pour améliorer l’état nutritionnel 
des élèves ;  

- les groupements maraichers ont établies des relationnelles commerciales 
formalisées avec des partenaires locaux ; 

- le projet est efficacement géré et les acquis sont vulgarisés. 

4.  
Chaîne de valeur de l'agriculture locale 
pour la nutrition dans l'éducation (LANE 
VC) 

ZOA LIBERIA 

- la résilience des moyens de subsistance agricoles et de l'accès au marché des 
repas scolaires pour 90 petits agriculteurs sont améliorés ;  

- réduction de la faim chez les élèves est réduite et l'enseignement primaireest 
accessible ;  

- capacité organisationnelle accrue et la gestion des programmes de repas dans les 
secteurs de l'agroalimentaire soutenue institutionnellement 

5.  

Pratiques agro-écologiques résilientes 
et marketing participatif en tant 
qu'instrument de nutrition scolaire et de 
sécurité communautaire pour les 
populations rurales des îles de Santo 
Antão et Fogo, Cap Vert 

CERAI CAP VERT 

- des pratiques innovantes de production résiliente et de commercialisation 
participative sont diffusées et adoptées par les agriculteurs  proches des zones 
arides des îles de Santo Antão et de Fogo ; 

- les associations rurales et les agriculteurs des îles de Santo Antão et de Fogo 
constituent des alliances productives et fournissent des produits (haricots) au 
programme national d'alimentation scolaire sur les deux îles ; 
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N° Projets   Structure 
Pays 
d’intervention 

Résultats clés attendus de la mise en œuvre des projets de l’AP 2 

- l'achat local de produits alimentaires pour les cantines scolaires comme instrument 
de filets sociaux de sécurité alimentaire pour les populations rurales et les élèves du 
Cap-Vert est promu au niveau local et national 

6.  

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

APESS 

NIGERIA-
SENEGAL-
GUINEE 
BISSAU-
GAMBIE 

- les exploitations familiales déficitaires et en équilibre précaire ont accru le nombre 
d’animaux productifs sélectionnés 

- les exploitations familiales ont accru la productivité du troupeau, renforcé leur 
autoconsommation et accru la valeur des produits mis en marché   

- les exploitations familiales ont diversifié et sécurisé leurs sources de revenus 
- les revenus des femmes ont progressé et le statut nutritionnel des enfants s’est 

amélioré 

7.  

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 

CONEMUND MALI 

- Les capacités des communes cibles pour améliorer l'application de l’approche des 
filets sociaux préventifs renforcées 

- Les moyens d'existence des 500 ménages les plus vulnérables renforcés à travers 
la mise en place des activités pilotes en matière de filets sociaux (opérations de 
cash transfert, de cash for work et de dotation d’intrants agricoles). 

8.  

Autonomisation de 300 ménages dans 
les camps de personnes déplacées à 
l'intérieur du pays (PDI) de Durumi, 
Kuchingoro et Kuje grâce à l'agriculture 
pour améliorer leurs moyens de 
subsistance et générer des revenus 

NANTS NIGERIA 

- au moins 300 ménages vulnérables (dont 50% de femmes) obtiennent un emploi et 
des moyens de subsistance garantis dans le secteur agricole grâce à la production 
de maïs et d'arachide ; 

-  environ 1800 tonnes de maïs sont produites en tant que récolte globale par tous les 
agriculteurs bénéficiaires ; 

- environ 1000 tonnes d'arachides sont produites par les agriculteurs à la fin de la 
saison ; 

- au moins 30 jeunes du camp et de la communauté des personnes déplacées sont 
attirés et absorbés dans l'agriculture ; 

- au moins 300 ménages augmentent leurs revenus de l'agriculture grâce aux ventes 
de produits agricoles ; 

- avec l'autonomisation des moyens de subsistance, les personnes déplacées sont 
engagées et donc détournées de devenir des outils pour la radicalisation religieuse, 
les crises ou les activités criminelles comme la prostitution et le trafic de drogue et / 
ou l'attirance possible pour l'insurrection / terrorisme. 

9.  

Donner aux communautés les moyens 
d'accroître leur résilience face aux effets 
du changement climatique pour 
améliorer la sécurité alimentaire 

SANGTABA GHANA 

- Réhabilitation de la végétation de cinq barrages 
- La végétation et les ressources en eau protégées dans 10 communautés 
- 40 acres de terres préparées et utilisées pour des activités de maraichage la 

plantation d'arbres avec les appuis en kits de production 
- La vie de 150 personnes et enfants vulnérables s'est améliorée grâce à des 

transferts monétaires conditionnels 
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3.2.5 Démarrage des activités des projets du deuxième appel à propositions 

 

Projet: Donner aux communautés 

les moyens d'accroître leur 

résilience face aux effets du 

changement climatique pour 

améliorer la sécurité alimentaire 

- Distribution de cash 

transfert à 75 ménages 

pauvres de 10 

communes: 

- Disruption de coupons 

alimentaire à 100 

ménages  vulnérables 

dans 10 communes pour 

l’aménagement des 

retenues pour la culture 

maraîchère : food for 

work 

 Distribution de kits de 
production de miel à 100 
bénéficiaires de 5 
communes 

 
Distribution du cash transfert Tamale au 
Ghana 

 
Installation d’une pompe pour l’irrigation 
en maraîchage ( Tamale au Ghana) 

 
Reboisement de plant au Ghana 

 
Production maraîchère à Tamale 
(Ghana) 

Projet : 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 

 

 distribution de Coupons 

Alimentaires  ont été 

effectuées au profit des 

bénéficiaires cibles 

 distribution de cash 
effectuées au profit des 
bénéficiaires cibles. 

 
Production et emballage des coupons 
alimentaires pour les vulnérables au 
Sénégal 

 
Cash transfert aux vulnérable ( Sénagl)   

Projet d’appui au maraîchage en 
Guinée Forestière 

- Acquisition de matériel roulant 
- Formation des membres des 

groupements sur les 
techniques de maraichage 

- Sélection des fournisseurs 
pour l’acquisition des vivres et 
outillages 

 
 
 

 
Formation pratiques des membres de groupement 
Sibata( N’Zérékoré  Guinée) 

 
 

 
Formation pratiques des membres de groupement de 
Gbalemou (N’zérékoré -Guinée) 
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Projet: 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. 

 Informations des autorités 
administratives et locales 

 Lancement du projet  
Lancement du projet à Kayes (Mali) 

 

 

 

3.2.4. Animation d’un dispositif d’échange sur les filets sociaux en Afrique de 
l’Ouest 

Il convient de rappeler que le projet rendre dans le cadre de l’opérationnalisation du 
programme régional de filets sociaux de sécurité. Ainsi, en termes de résultats, le projet 
devra aider la CEDEAO de disposer d'un nouvel instrument régional d'appui à la capacité 
nationale de prévention et gestion des crises alimentaires et la réduction de la vulnérabilité.  

a) Rappel des résultats attendus 

En 2018, il a été prévu, le recrutement d’un expert en filets sociaux de sécurité afin de 
faciliter l’animation du dispositif d’exchange sur les filets sociaux. Ce dernier, en plus de la 
capitalisation des actions en cours, devra assurer la gestion des connaissances sur les filets 
sociaux de sécurité en Afrique de l’Ouest et assurer l’organisation des réunions des tasks 
force pour des orientations stratégiques sur les filets sociaux. 

 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Les termes de référence de recrutement de l’expert filets sociaux  ont été produits en 
collaboration avec l’AECID et le recrutement est en cours de finalisation.  

La contractualisation avec l’expert retenu interviendra en janvier 2019 après avis de non 
objection de l’AECID. 

L’expert filets sociaux aura pour principale mission de: 

 approfondir la capitalisation faite par l’expert qui a été recruté par la FAO pour trois 

mois, en intégrant les acquis des projets de terrain mis en œuvre dans le cadre du 

deuxième appel à propositions de projets et concevoir des notes de capitalisation et 

de réflexion sur l’expérience des projets de Filets Sociaux de sécurité en cours de 

mise en œuvre au sein de l’ARAA ; 

 proposer des actions et rédiger un document de projet sur un ou plusieurs aspects 

spécifiques de filets sociaux de sécurité/protection sociale (genre et filets sociaux, 

filets sociaux dans le domaine du pastoralisme, filets sociaux et emploi des jeunes, 

etc.), avec une possibilité de valorisation des acquis des projets précédents ; 

 assurer la gestion des connaissances sur les filets sociaux ; 

 accompagner les porteurs de projets de terrain du deuxième appel à proposition de 

projets dans la mise en œuvre de leurs  activités ;  

 organiser les réunions de la task-force pour des orientations stratégiques et 

opérationnelles sur les filets sociaux en Afrique de l’Ouest.  
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3.2.5. Réalisation d’un film documentaire sur le projet 

Les actions des projets et programmes ainsi que celles des projets pilotes d’actions 
innovantes sur le terrain doivent faire l’objet de capitalisation des expériences des bonnes 
pratiques tirées du terrain.Une fois les actions capitalisées, elles seront diffusées dans les 15 
Etats membres de la CEDEAO à travers l’utilisation de divers outils de communication (Site 
web, film documentaire, radio/tv, bulletins, brochures, gadgets, ect) dans le but d’avoir de 
visibilité et plus d’impact auprès de la population ouest africaine. 

a) Rappel des résultats attendus 

Pour 2018, il était programmé la réalisation d’un film documentaire (reportage) sur le projet 
avec l’appui de services externes de cabinet d’audio-visuel. Le film par la suite devra être 
diffusé au niveau des pays, des agences de la CEDEAO, des Bureaux nationaux CEDEAO, 
ect. 

 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Après validation des TDR par l’AECID, le recrutement d’un prestataire pour la réalisation du 
documentaire est en cours. Il est attendu du consultant prestataire les livrables suivants en 
cours du premier trimestre 2019 pour permettre la diffusion dans les trois langues de la 
CEDEAO :  

 un synopsis du film documentaire dans les trois langues (Français, Anglais et 

Portugais) ;   

 un film en version française, anglaise et portugaise sur support DVCAM et clef USB ; 

 vingt (20) copies du film dans chacune des trois langues (français, anglais et 

portugais) sur DVD haute définition ; 

 une version espagnole ou une version sous-titrée en espagnol, 

 les transcriptions des dialogues des vidéos sur support électronique ; 

 les rushes (sprints) ; 

 banque de photos/images imprimables mis à disposition de la CEDEAO. 

3.2.6. Suivi-évaluationdes actions en cours d’exécution 

Le suivi des actions à travers les missions de supervision par l’ARAA permettent de prendre 
connaissance des éventuelles difficultés et de formuler des recommandations ou des 
solutions correctives. Ces missions sont prévues dans le dispositif de suivi-évaluation de 
l’ARAA. Il s’agit d’une mission d’évaluation préliminaire, des missions de supervision 
périodique, une mission d’évaluation pré finale et l’évaluation finale. 
 

a) Rappel des résultats attendus 
 
En 2018, il était prévu une mission d’évaluation pré finale auprès des 10 projets issus du 
premier appel à propositions  et une mission d’évaluation préliminaire auprès des 09 projets 
du second appel.La réalisation de ces missions devrait permettre d’assurer une bonne 
réalisation des activités et gestion financière des projets. 

 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 
 

Pour les 10 projets du premier appel à propositions, il a été organisé les missions 
d’évaluation pré-finaleet l’analyse des rapports d’activités. 

Au 31 décembre 2018, neuf (9) sur dix (10) projets ont été clôturés. Un projet (mis en œuvre 
par HKI en Côte d’Ivoire) a sollicité une prolongation de la date de clôture du projet pour  
mars 2019 pour couvrir la distribution des kits de coupons alimentaires non encore réalisés 
mais achetés au compte du projet. 
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3.2.7. Capitalisation des projets du premier appel à propositions 

Le but des appels à propositions est la capitalisation des bonnes pratiques pour la mise à 

l’échelle. Les 10 projets issus du premier appel à propositions débutés en 2016, devront faire 

l’objet de capitalisation afin de nourrir la formulation des programmes nationaux et régionaux 

de filets de sécurité. 

 

a) Rappel des résultats attendus 
 

Au cours de l’année 2018, il a été prévu dans le cadre du projet de renforcement des 

capacités un appui à la capitalisation des bonnes pratiques sur les filets sociaux de sécurité. 

L’objectif de cette activité était d’analyser les principaux acquis des projets mis en œuvre lors 

du premier Appel à Propositions, et faire des recommandations pour les États membres de 

la CEDEAO, l’ARAA et au niveau des projets. L’approche de capitalisation utilisée est 

l’analyse des expériences pratiques, des approches méthodologiques et conceptuelles de 

mise en œuvre des actions, l’identification des succès, échecs, potentialités et obstacles des 

projets et, ensuite les expériences et pratiques pertinentes à diffuser. 

 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 
 

L’activité a été réalisée par l’expert en filets sociaux recruté par la FAO effectivement dans le 

cadre du projet de renforcement de capacités pour la mise en œuvre de l’ECOWAP.  

La réalisation de cette activité s’est appuyée sur l’analyse documentaire (rapports, aides 

mémoires, fiches projets, ...) et les visites de terrain auprès de trois projets portés par Afrique 

Mutualité, Code Utile et Oxfam (Annexe 3). 

 

Cette capitalisation a relevé les principaux acquis qui se regroupent autour de 4 aspects : 

 

 Distribution alimentaire, développement de l’enfance et accès aux services 

sociaux de base : Les cantines scolaires, en faveur d’une meilleure nutrition et 

éducation des enfants, et d’un appui aux ménages à travers la production 

agricole ;Alimentation complémentaire : accès à des aliments à haute valeur 

nutritive ; Distribution alimentaire ciblée, destinée à réduire les déficits de 

consommation alimentaire ;Dépistage de la malnutrition, changement des 

comportements et adoption de bonnes pratiques nutritionnelles et d’hygiène. 
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 Développement de la source de revenu principale et de la sécurité alimentaire 

des ménages ruraux vulnérables à travers :Distribution d’intrants aux acteurs 

agricoles, en vue de renforcement durable de la source de revenus principale des 

populations vulnérables en région rurale ;  Appui et renforcement technique des 

producteurs, pour créer les conditions d’une agriculture rentable et durable et 

redresser le pouvoir économique des ménages ;Conception et adaptation des filets 

sociaux aux réalités pastorales des zones fragiles du Sahel. 

 Renforcement des moyens d’existence et de la résilience des ménages ruraux 

vulnérables en prévention des chocs et crises alimentaires et aléas 

climatiques : Les transferts monétaires à usages multiples de l’aide sociale conçus 

pour la sécurité alimentaire : transferts de cash, Cash For Work (CFW) et Activités 

Génératrices de Revenus (AGRs) ; 

 Développement et expérimentation de méthodes de ciblage dans l’identification 

des populations pauvres chroniques : Mise en place d’une méthode consensuelle 

de ciblage afin d’harmoniser et de renforcer les actions pour les populations cibles. 

 

En termes de synthèse des enseignements techniques et méthodologiques issus de la 

capitalisation : 

 Par rapport à la conception et élaboration des projets « innovants » : faiblesse 

de la cohérence de la chaîne des résultats avec les objectifs (globaux et spécifiques) 

et le cadre de mesures de performance et de résultats ce qui nécessite un 

renforcement de l’étape de la finalisation des propositions détaillées avant 

l’établissement des conventions de financement, (ii) le renforcement des dispositifs 

de suivi-évaluation des projets. 

 Par rapport à la durabilité des innovations/acquis :durée des interventions moins 

suffisante pour apprécier concrètement la pérennité des innovations et/ou des acquis. 

Toutefois, selon leur nature et les implications engendrées, plusieurs innovations et 

acquis apparaissent durables. 

 Par rapport à la mise en œuvre de projets similaires : Plusieurs expériences 

pourront être portées à l’échelle notamment : i) la valorisation de sous-produits 

agricoles et agro-industriels et la validation d’un modèle économique de gestion de 

l’aliment de bétail pour la production laitière ; ii) l’extension de l’expérience BAB de 

PROBILAB ; la production améliorée des aliments locaux notamment par l’utilisation 

des biofertilisants ; l’accompagnement des entreprises à la certification ; la 

fortification des aliments locaux ; l’élaboration et la valorisation des normes sur les 

farines infantiles et produits enrichis à l’échelle des pays de la CEDEAO ; 

l’approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux ; la tierce détention, 
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l’extension et le renforcement du warrantage ; l’extension de la production et diffusion 

de l’intelligence économique prospective. 

 

3.2.8. Audit des projets 

Comme stipulé à l’article 18 alinéas 2 des accords de cofinancement, un audit des comptes 

est indispensable sur l’intégralité de la subvention afin de permettre le remboursement de la 

dernière tranche de 10%. 

 

a) Rappel des résultats attendus 

En 2018, il était prévu que les 10 projets issus du premier appel réalisent leur audit afin de 

solliciter la dernière tranche de 10%. 

1. Présentation de l’exécution de l’activité 

En termes de réalisation, l’ARAA a élaboré des TDR types d’audit aux porteurs de projets et 
a donné ses avis des non objection sur le recrutement des auditeurs conformément aux 
respects des procédures par les porteurs de projets. 

Pour l’ensemble des projets clôturés, les audits sont réalisés pour trois projets, en cours pour 
trois autres projets.  

Tableau : Tableau de bord de  réalisation des  projets du premier appel à propositions  

N° Porteur 
Durée 
initiale  

Date 
démarrage 

Clôture Audit Commentaire 

1 
Afric’Mutualité 
(Benin) 

15 
mai-16 janv-18  Réalisé 

 Prolongation de 5 
mois  

2 Code Utile (Togo) 
24 

03-juin-16 Juin 2018  Réalisé  
 A exécuté le projet 
sans prolongation 

3 Oxfam (régional) 

18 

15-juin-16 Août-18 En cours 

 Prolongation de 8 
mois (avenant N°1 
de 6 mois et avenant 
N° 2 de 2 mois)  

4 
Oxfam Projet 
local (Burkina 
Faso) 

12 
15-juin-16 Déc-17 En cours  

Prolongation de 6 
mois  

5 
HKI (Côte 
d'Ivoire) 

24 
11-juil-16 Mars  2019    

Prolongation de 3 
mois  

6 APS (Sénégal) 
24 

juin-16 Nov-2018  En cours 
Prolongation de 4 
mois 14 jours  

7 RBM (régional) 
24 

08-juin-16 Déc-2018  En cours  
 Prolongation de 6 
mois  

8 AFV (Niger) 
24 

13-juin-16 Juin 2018  Réalisé 
 A exécuté le projet 
sans prolongation  

9 
AGED(Burkina 
Faso) 

24 
10-juin-16 Nov-2018  En cours  

Prolongation de 5 
mois  

10 
Save the Chidren 
(Burkina Faso) 

18 

22-juin-16 Févr-18 En cours 

 Prolongation de 2 
mois. Un contrat de 
mise disposition de 
ressources pour la 
réalisation de deux 
activités restantes est 
signé pour une durée 
de 5 mois. 
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IV. Performance financière et physique 

 
Au 31 décembre de l’année 2018, l’ensemble des 10 projets ont produit les rapports annuels 
et semestriels d’activités couvrant cette période. Ces rapports dégagent les taux d’exécution 
financière allant de 35% à 98,18% par rapport aux virements reçus (voir tableau ci-
dessous). 
 

Tableau : Etat de réalisation des 10 projets du premier appel 

N° Porteur Taux 
d’exéc
ution 
Budgét
aire 

Taux 
d’exécution 
Physique 

Ratio 
d’efficie
nce 

Explications des 
Ecarts 

1 Afric’Mutualité 
(Benin) 

100 100 1  

2 Code Utile (Togo) 99,97 100 0,99  

3 Oxfam (régional)     

4 Oxfam Projet local 
(Burkina Faso) 

95 90 1,05 Audit en cours 

5 HKI (Côte d'Ivoire) 90 85 1,05 Une dernière 
distribution de 
coupons alimentaires 
et l’audit sont attendus 

6 APS (Sénégal) 100 100 1  

7 RBM (régional) 98 90 1,08 Audit encours 

8 AFV (Niger) 100 100 1  

9 AGED(Burkina Faso) 90 100 0,9  

10 Save the Chidren 
(Burkina Faso) 

85 90 0,94 Audit encours 

Total   1,005  
 
Les 10 projets du premier appel à proposition ont eu des impacts directs de terrain sur la 

situation économique et social des bénéficiaires qui étaient des personnes vulnérables 

identifiées selon une approche de ciblage utilisée par les pays et les organisations 

bénéficiaires. Ces projets de filets sociaux de sécurité ont généré des résultats importants 

capitalisés pour orienter la mise à l’échelle ultérieure dans le cadre de la politique agricole 

régionale de la CEDEAO et des projets et programmes dans les Etats membres. D’ores et 

déjà les approches promues ont été valorisées par certains pays, telle la Côte d’Ivoire dans 

le cadre de programme de la Banque Mondiale, etc. Le tableau ci après permet de faire le 

point des bénéficiaires directs et secondaires de ces projets et la classe de personnes ayant 

été impactées. 

  

 
Tableau : bénéficiaires directes et secondaires 

 



 

22 

 
N° Intitulé des projets 

Porteur 

 
Caractéristiques 
des bénéficiaires 

  
Bénéfic
iaire 
direct 

Bénéficiaires 
secondaires 

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

AFRIC’MUT
UALITE 

4705 10869 

enfants de 0-59 

mois 

femmes allaitantes  

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

AFV 1600 

20 communautés 

(plus de 2600 

femmes) 

Femmes enceinte ou 

allaitantes(400) 

Femmes grpt (1200) 

3 
Protection du noyau de reproduction au profit des 
ménages agropasteurs pauvres dans la région du 
Sahel, au Burkina Faso 

AGED 1750 
20 groupements 
féminins 

Femmes vulnérables 

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

Code Utile 1 358 
150 mères 
nourrices 
25 OP 

Elèves de 6 
écoles primaires 

5 
« Contribution à l´alimentation des normes régionales 
en matière de conception de transferts sociaux pour 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle » 

OXFAM 
INTERMÓN 
régional 

 

 Acteurs 
étatique de 
protection 
sociale 

 

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 

850 
200 enfants 650 
ménages 

Enfants 
malnutries 
Ménages 
vulnérables 

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

RBM 1925  

Ménages 
vulnérables 
(pasteurs) 

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 

500  

Ménages pauvres 

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

HKI 1285  

Personnes des 
Ménages pauvres 

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 1965 21.792  

Elèves de 10 
écoles 

 Total Bénéficiaires  15 938  
 

 

 

Pour l’ensemble du projet, l’exécution physique atteint 90 % contre une exécution financière 
de 79 % 

 
A deux ans de la clôture du projet les résultats sont généralement satisfaisants. On note 
effectivement l’établissement de l’ARAA à travers la mise en place de son unité technique et 
l’opérationnalisation du programme régional de filets sociaux. 
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Projet de redressement du pouvoir économique des ménages (PRODEM), porté et mis 
en œuvre par l’ONG Action en Faveur des Vulnérables (AFV)dans la Région de Zinder 
au Niger 

 
Les actions majeures réalisées sont les suivantes : 

 Distribution semences maraichères 
à 1250 femmes membres des 
groupements; 

 Distribution de 250 kits animaux à 
250 ménages de femmes enceintes 
et allaitantes ; 

 Réalisations de 628 Jardins 
Potagers au profit des ménages 
bénéficiaires ; 

 Distribution de cash transferts en 8 
mois à raison de 20 000 F par 
ménage et par mois à 150 
ménages; 

 Organisations des foras sur 
l’hygiène et la santé ainsi que les 
questions de nutrition. 

  

Distribution kit caprins GARAZOU (Alakoss) 

Production et séchage de chou guidanBagala

 

En termes d’effets, l’évaluation finale a montré que : 

 66% des ménages vulnérables appuyés par le projet ont augmenté leur production agricole 
à travers l’adoption des technologies (semences améliorées, utilisation des équipements) ; 

 73% des ménages ont un revenu annuel moyen de 63 915 f CFA alors que cette proportion 
était moins de 45% ;  

 87% fréquentent de plus en plus les centres de santé et pratiquent l’allaitement maternel 
exclusif ;  

 Tous les ménages prévus (100%) pratiquent le lavage des mains grâce aux foras 
communautaires et espace de dialogue organisés tout au long de la mise en œuvre du 
projet. 

 Le transfert de géniteurs avec passage de don a permis à 73% des ménages ont un revenu 
annuel moyen de 63 915 FCFA alors que cette proportion était moins de 45%. 
 

 
 
Principale bonne pratique : Le transfert de géniteurs avec passage de don 
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4.1. Projet Intégré de Nutrition Communautaire & de lutte Contre la Pauvreté au 

Bénin (PINCP) mis en œuvre par l’ONG Afric Mutualité 
 

Les actions majeures réalisées sont les suivantes : 

 Suivi de la croissance des enfants 
de 0-23 mois ; 

 Dépistage de la malnutrition aigüe 
des enfants de 24-59 mois; 

 Distribution de kits de production à 
847 femmes et des micro-crédits ; 

 Organisation des séances 
mensuelles de suivi de croissance 
des enfants ; 

 Distributions des multivitaminesaux 
enfants de 6-59 mois durant la mise 
en œuvre du projet et des doses de 
déparasitantaux enfants de 9-59 
mois ; 

 Organisation des séances 
d’éducation sur la santé, 

l’alimentation et la nutrition pour les 
femmes. 

 

  

Suivi de croissance des enfants à Zè 
Remise officielle de kits de production àZè

 

En termes d’effets, l’évaluation finale a montré que : 

 Les prévalences globales de l’émaciation, du retard de croissance et de 
l’insuffisance pondérale sont respectivement 11,1%, 23,2% et 14,9% dans la zone 
d’étude ; 

 68% des enfants suivis ont amélioré leur état nutritionnel ; 

 83% des femmes ayant bénéficié des fonds d’appui aux AGR ont amélioré leur 
pouvoir d’achat de près de 1 100 FCFA ; 

 50% des femmes ayant bénéficié des kits de production ont augmenté leurs 
superficies emblavées et 44% leur rendement. 
 

 L’intervention intégré de nutrition communautaire dans un contexte de pauvreté 
extrême a permis une amélioration de l’état nutritionnelle des enfants en témoigne 
les indicateurs de malnutrition dans la commune de Zè 

 

 
 

 Principale bonne pratique : distribution de cash et de kit pour l’amélioration 

de moyens de productions (combinaison de deux instruments) 
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4.2. Projet de promotion d’un système intégré d’alimentation scolaire et d’agro – 
écologie dans la région des savanes  au Togo mis en œuvre par l’ONG Code 
Utile 

 

Les réalisations majeures sont: 

 La mise en place des cantines 
scolaires au profit de 1358 élèves 
dont 51% de filles ; 

 L’installation de six (06) champs 
écoles agro écologiques installés; 

 Les renforcements des capacités des 
producteurs agricoles ; 

 L’appui à la construction des cuisines 
et des foyers améliorés ; 

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

 Elaboration, validation et édition d’un 
guide pratique de mise en place d’un 
modèle intégré de gestion des 
cantines scolaires . 

  

Parcellesmaraichèresà Koubengouau Togo 

 
Un guide pratique de mise en place d’un 
modèle intégré de gestion des cantines 
scolaires 

 
 

 
En termes d’effets, l’évaluation finale a montré que : 

 L’effectif des filles au niveau des écoles bénéficiaires est passé de 493 en 2016 à 
732 en 2018, avec un taux d’amélioration moyen de 48,48% ;  

 Celui des garçons est passé de 517 en 2016 à 626 en 2018 avec un taux 
d’amélioration de 21,08% ;  

 D’une manière globale, l’effectif de l’ensemble des écoles bénéficiaires est passé 
de 1 010 en 2016 à 1 358 en 2018, soit un taux global d’amélioration de 34,46% ;  

 Les rendements scolaires ont été améliorés. Cette amélioration s’observe par la 
réduction du taux d’absence dans les écoles ayant bénéficié de l’appui, 
l’amélioration globale du taux de passage en classes supérieures observée à tous 
les niveaux, il est passé de 80,8% en 2016 à 94,5% en 2018.  

 Une visibilité accrue de l’ONG et de la CEDEAO à travers l’élaboration d’un guide 
pratique de mise en place d’un modèle intégré de gestion des cantines scolaires 
au Togo. 

 Principale bonne pratique : alimentation scolaire à base de produits 

locaux 
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4.3. Projet d’appui à la protection sociale par le ciblage pilote des personnes 
vulnérables et les filets sociaux sélectifs au Burkina Faso mis en œuvre par 
Oxfam 

 
Le projet a permis de tester l’outil de ciblage consensuel, de disposer d’une liste communale 
de ménages vulnérables dans chacune des communes d’intervention dans la région du 
Centre Nord du Burkina Faso, d’assurer un cash transfert à 650 ménages vulnérables à 
hauteur de 13 000 FCFA par mois et par ménage durant six (6) mois et d’apporter un 
soutien en alimentation à 200 enfants et nourrisson avec 3000 kg de farine enrichie (15Kg 
par enfant).  
 

 
 
 
Un outil de ciblage consensuel a été testé permettant de disposer d’une liste de ménages 
vulnérables au Burkina. Un bon ciblage accompagné du cash transfert aux ménages 
vulnérables et  un apport en farine enrichie aux enfants et nourrisson demeure efficace pour 
la protection sociale. 
 
 
 

4.4. Contribution à l’alimentation des normes régionales en matière de 
conception, de transferts sociaux pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle mis en œuvre par Oxfam au Niger, Burkina et Mali. 

 
Ce projet à permis de capitaliser de manière consensuelle, les expériences de mise en 
œuvre des filets sociaux préventifs pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en vue 
d'orienter le développement des politiques adéquates  et renforcer la capacité opérationnelle 
des intervenants dans ce domaine en Afrique de l'Ouest, et plus spécifiquement au Niger, 
Mali et Burkina. 
De façons spécifiquesles résultats atteints sont:  

 Des bonnes pratiques et leçons apprises sur des aspects clés des filets sociaux 
préventifs, notamment: le ciblage, mécanismes de transfert, suivi & évaluation, 
gestion des plaintes et ancrage institutionnel, ont été identifiées et capitalisées dans 
des fiches techniques destinées à développer et renforcer la capacité des acteurs et 
la qualité des interventions dans ce domaine ; 

 Les partenaires étatiques (PE),  financiers (PF) et techniques (PT) de l'Afrique de 
l'Ouest ont obtenu un consensus autour d'un cadre de référence sur les filets sociaux 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur la base des bonnes pratiques et 
leçons apprises des expériences de mise en œuvre des filets sociaux dans la Région 
(Mali) 
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4.6. Promotion de la résilience des populations à travers des systèmes de filets 
sociaux sensibles aux enfants dans la province du Soum au Burkina Faso
 mis en œuvre par l’ONG Save The Children 

Les réalisations majeures sont : 

 Identification et la sélection des 
familles vulnérables selon les 
critères HEA ;   

 Distribution de 170 kits de noyaux 
géniteurs à 170 ménages 
vulnérables à raison de 2 femelles et 
1 mâle par kit ; 

 Distribution de semences améliorées 
(mil, sorgho, maïs, niébé, sésame, 
riz) au profit de 500 ménages (3 550 
Kg) ; ;Formation les ménages 
bénéficiaires sur l'élevage 
(production d'aliments pour bétail à 
base des produits locaux) ;   

 Organisation de séances de 
sensibilisation et communication 
pour le changement de 
comportement en santé/nutrition, 
hygiène et assainissement dans 10 
villages. 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

Remise par le représentant de la Mairie de 
Nassoumbou 

 

 
En termes d’effets, l’évaluation finale a montré que : 

 Amélioration des rendements agricoles des familles avec les 
semences améliorées ; 

 Accroissement du cheptel pour certaines familles bénéficiaires souvent 
de 0 à 10 têtes ; 

 Presque tous les enfants (96%) 6 à 8 mois bénéficient d’au moins trois 
repas par jour supérieur à la norme de l’OMS de 2 repas par jour.  

 84% des enfants bénéficient au moins de trois repas par jour 
conformément à la norme de 3 repas par jour.  

 
 Bonne pratique : Transfert de généiteur avec passage de 

don 
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4.8. Protection du noyau de reproduction au profit des ménages agropasteurs 
pauvres dans la région du sahel au Burkina Faso mis en œuvre par l’ONG 
AGED 

 
Les réalisations majeures sont : 

 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 
(niébé et mil)  ont été distribuées à 
20 groupement de femmes; 

 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. 

 250 tonnes de niébé et de sorgho 
fourrager sont commercialisées. 

 
 

4.9. 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 

 
Les principales réalisations sont : 
 

 La mise en place des cantines 
dans les écoles ; 

 La mise en place des comités de 
gestion ; 

 La mise en réseaux des 
producteurs à l’approvisionnement 
des cantines à travers des produits 
locaux ; 

 La contribution communautaire des 
parents d’élèves pour la 
pérennisation des cantines 
scolaires dans les écoles. 

 

 

En termes d’effets, il s’agit de l’amélioration de la production animale et des 

revenus des femmes à travers le cash ce qui a directement eu un impact sur les 
groupes cités. En effet la distribution des aliments bétails a permis aux ménages 
bénéficiaires de faire face aux problèmes de soudure pendant la période de juin-juillet 
2016 lié à l’installation tardive de la saison pluvieuse, de préserver le capital 
reproductif et éviter de brader leur bétail. La distribution du cash a été d’un apport 
considérable pour assurer l’alimentation des femmes, des enfants et des jeunes en 
vue de préserver leurs bétails en attendant des moments favorables pour la vente. La 
production fourragère a permis d’alimenter et bétail des  bénéficiaires et améliorer 
leurs revenus à travers la vente. 

 Principale bonne pratique : distribution d’aliments bétail 
pour renforcer la résilience des éleveurs vulnérables 
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4.10. Stratégie opérationnelle d'amélioration de la productivité des cultures à 
intérêt nutritionnel à Korogho en Côte d’Ivoire

En termes d’effets, grâce à l'implantation des cantines scolaires, le taux 
d’absentéisme scolaire a baissé considérablement entrainant de bons 
résultats scolaires 
Les cantines scolaires ont un impact positif dans la réussite des enfants à 
l’école en témoigne les résultats au CFEE et à l’entrée en 6ème obtenus dans 
les écoles par rapport à la moyenne du département. 
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Les réalisations majeures sont : 

 Des tests d’analyse des sols et des 
fertilisants réalisés pour la 
fabrication d’engrais organo-
minéraux adaptés ; 

 Fabrication locale de 12 tonnes 
d’engrais 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 
aux ménages pour la production 
maraîchère ; 

 attribution de matériels agricoles 
aux 3 groupements de femmes et  
installation de broyeur mécanique 
pour faciliter le compostage. 

 
 
 

 
 

4.11. Projet d'appui à la conception de modèles de filets sociaux adaptés aux 
réalités de l'élevage pastoral (FISOREP) mis en œuvre par RBM 

 
Mis en œuvre la le RBM au Niger, au Burkina Faso, Mali et au Sénégal, la durée du projet 
s’est étalée entre juin 2016 et décembre 2018. Les principales réalisations ont été : 

 La distribution de 121 tonnes de céréales dans les sous espaces au profit des 
ménages vulnérables au profit de 1815 ménages vulnérables ; 

 La fourniture d’aliments du bétail  et distribution de matériels de collecte et d’appuis 
aux femmes de mini laiteries de Fada N’Gourma et de Hamdalaye ; 

 La mise en place d’un dispositif de collecte des données s’articulant autour des 
tablettes dans les régions de Tahoua,  Zinder et de Maradi ; 

 La Mise en place du dispositif de suivi évaluation des ménages vulnérables ; 

 La Sensibilisation des acteurs en vue de la mise en place d’un système d’Assurance 
bétail dans la région du Ferlo au Sénégal. 

 

 

 

En termes d’effets, on note :le renforcement des capacités des organisations 
pastorales ce qui contribue à améliorer l'efficacité des dispositifs publics de 
prévention et de gestion des crises alimentaires et pastorales. Les informations 
issues de la veille ont servi au réseau à alerter les gouvernements lors de la 4ème 
réunion du PREGEC (Bamako, novembre 2017), sur la situation pastorale 
préoccupante en 2018,  à travers la publication conjointe avec Action Contre la Faim 
(ACF) d’une note d’alerte intitulée : « Saison sèche pastorale Sahel 2018, comment 
pouvons-nous éviter une crise pastorale en devenir ? ». 

 Utilisation d’outils d’analyse socioéconomique des ménages en 
contexte pastorale (IHEA)  
 

En termes d’effets, la productivité est améliorée par l'application des techniques 

culturales innovantes et la fertilité des sols grâce à l'utilisation des engraisorgano-
minéraux 
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Les 10 projets du premier appel à proposition ont eu des impacts directs de terrain sur la 

situation économique et social des bénéficiaires qui étaient des personnes vulnérables 

identifiées selon une approche de ciblage utilisée par les pays et les organisations 

bénéficiaires. Ces projets de filets sociaux de sécurité ont généré des résultats importants 

capitalisés pour orienter la mise à l’échelle ultérieure dans le cadre de la politique agricole 

régionale de la CEDEAO et des projets et programmes dans les Etats membres. D’ores et 

déjà les approches promues ont été valorisées par certains pays, telle la Côte d’Ivoire dans 

le cadre de programme de la Banque Mondiale, etc. Le tableau … permet de faire le point 

des bénéficiaires directs et secondaires de ces projets et la classe de personnes ayant été 

impactées. 

 
 

V. Etat de mise en œuvre des recommandations de la 4ième réunion du comité directeur 
 
Trois recommandations ont été formulées par le Comité directeur dont la situation de leur 
mise en œuvre se présente comme suit.  
 

N° Recommandations Statut Observations 

1.  Prendre en compte l’aspect 
communication /visibilité dans les rapports 
techniques du projet ; 

Réalisé Les rapports ont été 
améliorés 

2.  Capitaliser les informations sur les projets 
de filets sociaux dans les pays, et œuvrer 
dans la mise en place d’un réseau 
régional sur les filets sociaux de sécurité ; 

En 
cours 

Capitalisation des 
informations dans 4 
pays 

3.  Accélérer le processus d’informatisation 
du dispositif de suivi-évaluation afin de 
capitaliser toutes les informations sur le 
projet 

Réalisé La plateforme est 
disponible et formation 
s’est déroulée du 28 au 
31 janvier au profit du 
personnel 

 
 
 

Perspectives pour l’année 2019 
 
L’année 2019 sera caractérisée par le transfert des fonds de la deuxième tranche 
aux porteurs des 9 projets du deuxième appel, au suivi des actions en cours et à 
l’évaluation mi-parcours du projet. 
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Tableau 6 : Planification des activités de l’année 2019 

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

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

Salaire de l'Assistant comptable                         

Fonctionnement de l'ARAA                         

Coordination et suivi évaluation                         

Appui au déploiement du dispositif de SE                          

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

Transfert  des fonds aux porteurs de projets                         

Recrutement de l’Expert filets sociaux pour 
l’animation du dispositif d’échange sur filets 
sociaux  

                        

Réalisation d’un film documentaire sur le projet                         

Suivi des actions de terrains                         

Audit des actions                         

 Assistance technique           
 

          
 

 
IV. Exécution du budget du Plan opérationnel 2018 

 
Le budget du plan opérationnel adopté par le Comité directeur du projet au titre de 
l’exercice 2018 se chiffre à 1 697 769Euros. Comme le prévoit les dispositions de 
l’accord, l’AECID a donné son Avis de Non Objection à l’exécution dudit plan 
présenté au Comité directeur en mars 2018 et après leur adoption. 
 
A la date du 31 décembre 2018, le taux d’exécution budgétaire est de 79,75%, 
contre 26,63% au 31 décembre 2017, une  nette amélioration du taux d’exécution 
des activités du projet programmées en 2018 a été enregistrée. 

 
Figure1 : Comparaison des taux d’exécution budgétaire 2017 et 2018  
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Figure1 : Comparaison des taux d’exécution budgétaire 2017 et 2018 - Exécution budgétaire au 31 décembre 2018 (dépenses engagées) 
 

Lignes / Rubriques 
Budget 
Global 

Dépenses 
au 

31.12.2017 

Budget 
2018 

Etat des 
dépenses 
engagées 
de 2018 

Taux 
d'exécution 
sur budget 

2018 

Cumul total 
des 

dépenses 
engagées 
2015-2018 

Solde 
budgétaire 

Taux 
d'exécution 

globale 

C1- Appui à l'établissement de l'ARAA 1 050 075 724 683 167 719 63 220 37,69% 787 903 262 172 75,03% 

C1.1 : Salaire personnel technique ARAA 738 207 522 657 100 719 15 870 15,76% 538 527 199 680 72,95% 

C1.2 : Equipement 105 015 90 073 11 500 9 273 80,64% 99 346 5 669 94,60% 

C1.3 : Coût de fonctionnement 109 559 90 930 3 500 2 163 61,80% 93 093 16 466 84,97% 

C1.4 : Coordination/Suivi-Evaluation 97 294 21 023 52 000 35 914 69,07% 56 937 40 357 58,52% 

C2- Mise en place d'actions innovantes de le 
domaine des FSS dans l'espace CEDEAO 3 975 016 1 516 043 1 530 050 1 290 674 84,36% 2 806 717 1 168 299 70,61% 

C2.1 : Atelier régional de formation pour le 
renforcement des capacités des porteurs 89 871 41 014 49 986 48 601 97,23% 89 615 256 99,71% 

C2.2 : Diffusion, Evaluation des appels à 
proposition et préparation des conventions 55 409 24 262 6 000 2 949 49,15% 27 211 28 198 49,11% 

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 20 447 46 000 23 704 51,53% 44 151 82 849 34,76% 

C2.7 : Audits des actions 100 000 0 50 000 19 782 39,56% 19 782 80 218 19,78% 

C2.8 : Transfert de fonds aux porteurs retenus 
des appels 3 424 736 1 257 703 1 378 064 1 195 638 86,76% 2 453 341 971 395 71,64% 

TOTAL 5 025 091 2 240 726 1 697 769 1 353 894 79,75% 3 594 620 1 430 471 71,53% 
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Conclusion 
 

L’année 2018 a été marquée au plan opérationnel par le démarrage de la mise en œuvre 
des projets issus du deuxième appel à propositions, la clôture et l’audit des projets du 
premier appel à propositions et la capitalisation des actions mises en œuvre. Les activités 
en 2019 concernant essentiellement le suivi des projets du deuxième appel à proposition, la 
poursuite de la capitalisation, et la réalisation et diffusion  d’un film documentaire  sur les 
actions de filets de filets sociaux dans le cadre du projet d’Appui à la politique agricole 
régionale. 
 

Au plan financier, sur un budget global de 1 697 769 euros, 1 353 894  euros sont 

engagés au 31 décembre 2018, soit un taux d'engagement de 79,75% %. Le montant 

décaissé au 31 décembre 2018 est de 1 318 688 euros soit 77,67% %. . 

 

 
 
 
 
 


