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Résumé exécutif 

 
L’année 2019 marque la cinquième 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 ont caractérisé l’année sous revue. Il s’agit de l’organisation 

de la sixième réunion du comité directeur, l’organisation de l’évaluation à mi-parcours 

du projet filets sociaux, la poursuite des activités de terrain des projets du deuxième 

appel, le virement de la dernière tranche de 10 % aux six porteurs des projets issus 

du premier appel à propositions, le paiement de la deuxième tranche de 40% aux 

porteurs des projets du deuxième appel et le suivi des projets. 

 

La sixième réunion du comité directeur, tenue en mars 2019 a abouti à l’adoption du 

rapport d’activités de l’année 2018 et du Plan de Travail et du Budget 2019 d’un 

montant global de 1 129 226 euros. Au terme de ce comité, cinq recommandations ont 

été formulées en lien avec la communication, le recrutement de stagiaires, 

l’organisation du Learning Event, l’actualisation du programme régional des filets 

sociaux, la consolidation des acquis du projet et l’élaboration d’un grand programme 

régional. L’état de la mise en œuvre des recommandations montre que deux 

recommandations sur cinq sont réalisées et les trois autres sont en cours. 

  

L’évaluation à mi-parcours du projet qui a démarré en juillet 2019 a été bouclée en 

octobre 2019. Le rapport de cette évaluation relève la pertinence de l’appui de l’AECID 

à la CEDEAO. L’évaluation note également que toutes les actions menées ainsi que 

les mécanismes mis en place pour progresser dans le domaine des FSS sont 

cohérents avec la pertinence des FSS vu les défis pressants et croissants de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle qui existent en Afrique de l'Ouest. En outre, la 

CEDEAO gagnerait considérablement en valeur ajoutée si  la Task force ou l’unité de 

gestion des connaissances dont le mandat est d’identifier, d’analyser, d’organiser et 

de partager les connaissances avec les Etats membres, les services de la CEDEAO 

et les institutions spécialisées ; et de communiquer les résultats et les acquis aux 

acteurs intéressés était fonctionnel. 

 

Le suivi s’est accentué également au niveau des projets de terrain. Pour les projets 

issus du premier appel à proposition et de façon cumulée, huit porteurs sur dix ont 

transmis leurs rapports d’audit, les rapports des deux porteurs restants sont attendus. 

Six porteurs ont été payés tandis que le paiement des deux autres est engagé. Quant 

aux porteurs du deuxième appel, six sur neuf ont reçu la deuxième tranche et les 

demandes des trois porteurs restants sont en cours de traitement. 

 

Le taux d’exécution financière actualisé des projets de terrain du deuxième appel à 
propositions varie de 41 36% à 99%. Concernant les porteurs des projets du premier 
appel à propositions, ce taux est de 100 % pour tous les projets. Le plan opérationnel 
2019 dont le budget s’élève à 1 129 226 Euros a été exécuté à hauteur de 35,27%. 
 

En termes de réalisations physiques, le projet a été exécuté à hauteur de 57%. 
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Introduction 
 

L’année 2019 marque la cinquième 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). Elle a 
été caractérisée principalement par la tenue de la sixième réunion du comité de 
pilotage, la mise en œuvre des projets terrains du deuxième appel à proposition et 
l’évaluation mi-parcours du projet.  Le présent rapport dresse un bilan des résultats 
obtenus en termes de réalisations et d’effets.  

 

1 Faits ayant marqué l’environnement du projet au cours de l’année 
 

L’environnement du projet a été caractérisé en 2019 par les faits suivants : 
 

 l’organisation de la sixième réunion du comité directeur qui a validé le 
rapport annuel 2018 et approuvé le plan de travail et du budget 2019 ; 

 le transfert  de la dernière tranche de 10% pour huit porteurs de projets issus 
du premier appel à propositions sur les FSS ; 

 le transfert de la deuxième tranche de 40% des fonds aux porteurs des 
projets du deuxième appel ; 

 la supervision des activités de terrain ;  
 l’évaluation à mi-parcours du projet ; 
 la poursuite de la capitalisation des acquis des projets de terrain ; 
 la relecture en cours du programme d’appui aux filets nationaux de sécurité 

sociale. 
 

2 Activités réalisées au cours de l’année 2019 

 
Les activités réalisées au cours de l’année 2019 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. 

 

2.1 Composante 1 : Appui à l’établissement et au fonctionnement de l’ARAA 

 
Le PTBA 2019 a inscrit pour le compte de cette composante les activités suivantes : 

appui à la gestion comptable des projets de terrain, l’appui au fonctionnement de 

l’ARAA, la coordination, le suivi et évaluation et le déploiement du dispositif de suivi 

évaluation. La situation de mise en œuvre des activités au cours de l’année se 

présente comme suit : 

 

2.1.1 Personnel technique de l’ARAA 

 
2.1.1.1 Rappel des résultats attendus 

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

propositions, l’assistant comptable a été pris en charge courant l’année 2018. Au cours 

de l’année 2019, il était attendu que cet appui se poursuive en raison de la continuité 

de la mise œuvre des projets de terrain. 
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2.1.1.2 Présentation de l’exécution de l’activité 

L’appui de l’assistant comptable s’est poursuivi avec la prise en charge prévue. Cet 

appui a permis l’accélération des traitements des pièces comptables et leur 

classement harmonieux. Outre ces dossiers traités sur les filets sociaux l’assistant 

comptable a également appuyé l’ARAA dans la gestion comptable de plusieurs 

ateliers.  

 

2.1.2 Fonctionnement de l’ARAA 
 

2.1.2.1 Rappel des résultats attendus 

Le deuxième transfert de 40 % des fonds aux (09) porteurs de projets du deuxième 
appel à propositions engendrera des coûts. Pour l’année 2019, en plus de la prise en 
charge de ce coût, il est prévu l’achat des fournitures de bureau et les divers frais de 
gestion.  

 
2.1.2.2 Présentation de l’exécution de l’activité 

Au total, six (06) sur neuf (09) porteurs de projets du deuxième appel à propositions 

ont reçu chacun le deuxième transfert de 40% ; le paiement est engagé pour deux 

porteurs.  

 

2.1.3 Coordination et suivi –évaluation du projet 

 
2.1.3.1 Rappel des résultats attendus 

 

Pour l’année 2019, il était attendu que :  

(i) la réunion du sixième comité de pilotage soit organisée ;  
(ii) l’évaluation à mi-parcours du projet FSS soit effectuée. Les résultats devront 

permettre d’apprécier d’une part dans quelle mesure les objectifs et les 
résultats attendus du projet ont une chance de se réaliser et d’autre part 
d’analyser en profondeur les engagements des deux parties (CEDEAO et 
AECID), et les dispositifs contractuels ou procéduraux du projet ; 

(iii) l’ensemble du personnel de l’ARAA soit formé à l’utilisation du système 
informatisé de gestion des appels à propositions mis en place ainsi que le 
dispositif de suivi-évaluation. 
 

2.1.3.2 Présentation de l’exécution de l’activité 
 

2.1.3.2.1  Réunion du comité de pilotage 
 

La réunion du comité de pilotage s’est tenue le 27 Mars 2019 à Lomé en République 
Togolaise. L’objectif de la réunion était d’apprécier le rapport annuel technique et 
financier de la période de janvier 2018 à décembre 2018 ainsi que le plan de travail et 
budget annuel (PTBA) de 2019. La réunion a permis de formuler des 
recommandations dont le niveau de réalisation est apprécié dans la section V de ce 
rapport. 
 
 

2.1.3.2.2 Evaluation mi-parcours 

Cette évaluation s’est déroulée en trois phases (phase 1 : Planification et conception 
des outils méthodologiques, Phase 2 : travail de terrain, Phase 3 : Analyse et 
élaboration des rapports).  
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Au cours de la mission, l’équipe de l’ARAA a mené deux séances de travail avec les 2 
consultants commis pour la mission.  Ces séances ont permis d’affiner et de valider la 
note méthodologique de l’évaluation. En plus de ces séances, l’ARAA a apporté les 
appuis nécessaires pour faciliter la mission des consultants aussi bien pour la prise 
des rendez-vous pour les entretiens que les visites de terrain. Enfin, les différentes 
interactions ont permis de satisfaire les sollicitations des consultants.  
  
Conformément aux obligations contractuelles, les évaluateurs ont produit un aide-
mémoire de la phase de terrain suivi d’un premier rapport soumis à l’ARAA puis 
partagé avec le DADR et l’AECID. Les premiers amendements sont rapportés aux 
consultants qui ont transmis la version corrigée dudit rapport. 
 
De façon synthétique, le rapport a relevé des résultats probants obtenus dans la mise 
en œuvre mais aussi des points d’amélioration et des recommandations. 
 
En termes de résultats positifs, l’évaluation a noté que : 
 

(i) la mise en place d'un Comité de pilotage, composé des deux parties 
(CEDEAO et AECID) se réunissant régulièrement une fois par an, est une 
structure appropriée pour superviser et coordonner le projet ; 

(ii) le degré de pertinence du projet est élevé. Le soutien apporté par l'AECID à 
la CEDEAO pour la prise en charge du personnel de la Division technique 
opérationnelle de l’ARAA correspond pleinement aux besoins et priorités de 
l'ARAA, ainsi qu’à son mandat et à ses objectifs, dans le cadre de 
l'ECOWAP ; 

(iii) les formations conçues dans le cadre du projet, tant celles relatives aux 
porteurs de projets que celles destinées aux Points Focaux (PF) des 
Programmes Nationaux d'Investissement Agricole et de sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle (PNIASAN) et de Filets sociaux nationaux et aux autres 
acteurs, sont aussi pleinement pertinentes en raison des lacunes existantes 
dans le domaine des FSS. Toutes les actions menées ainsi que les 
mécanismes mis en place pour avancer dans le domaine des FSS sont 
cohérents avec la pertinence des FSS en faveur des plus vulnérables vu les 
défis pressants et croissants de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui 
existent en Afrique de l'Ouest ; 

(iv) le projet a réussi à générer à travers l’appui aux 19 projets pilotes, qui sont 
dans la plus part des cas, innovants, une série de bonnes pratiques. 
 

Cependant, les points suivants méritent une attention. 

(v) la promotion des réalisations du projet, des leçons apprises et des bonnes 

pratiques acquises nécessite une stratégie de communication solide, 

orientée vers le plaidoyer et dont les principales cibles sont à la fois la 

CEDEAO et ses Etats membres, ainsi que tous les types d'acteurs 

(organisations de producteurs, ONG, universités, communautés locales) 

impliqués dans le domaine des FSS, ce qui n’a pas été perçu ; 

(vi) l’appréciation approfondie du degré d’efficacité des formations en FSS 

mérite une analyse approfondie sur les connaissances, les compétences 

acquises par les participants mais aussi l’impact de ces formations ; 

(vii) la courte durée des projets présente des défis évidents, tant en termes de 

consolidation des bonnes pratiques qu'en termes de durabilité ; 
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(viii) pour ce qui est de l’approche genre il existe une marge importante 

d’amélioration, aussi bien au niveau institutionnel au sein de l’ARAA comme 

dans la mise en œuvre des projets soutenus. 

L’évaluation a fait plusieurs recommandations dans le sens d’améliorer la mise en 

œuvre du projet. Les principales recommandations sont : 

(ix) Il est nécessaire de renforcer la composante de communication et visibilité 

du projet (et des programmes relatifs aux FSS) en diffusant des 

apprentissages et des bonnes pratiques sur le site internet de l’ARAA et ses 

réseaux sociaux. Cette action doit être aussi étroitement liée à la stratégie 

de plaidoyer ; 

(x) les formations sur les FSS qui seront dispensées à l’avenir, devraient 

intégrer des évaluations sur les connaissances acquises (comme post-

test) et il serait important d'articuler un système de suivi pour savoir 

comment la formation a été mise en pratique et quel a été son degré 

d'utilité ; 

(xi) les perspectives de pérennisation des FSS dépendent dans la plupart des 

cas de l’engagement des États ou de la disponibilité de fonds pour donner 

une continuité aux mécanismes mis en place ; 

(xii) il faudrait renforcer le genre au sein de l’équipe de l’ARAA ; 

(xiii) l’actuelle surcharge de travail au sein de l´ARAA requiert une réflexion de la 

CEDEAO sur la capacité de gestion et les ressources humaines par rapport 

au nombre et au volume des projets en cours. Une solution consisterait à 

constituer pour chaque projet, pour les plus importants, une équipe de 

gestion propre. 

Enfin, l’évaluation recommande qu’une nouvelle phase du projet soit abordée vu 

les résultats obtenus et la prise en compte des recommandations devra permettre 

d’améliorer significativement sa mise en œuvre. Un des instruments de FSS 

proposé par l’évaluation dans la continuité du projet demeure les cantines scolaires 

en raison de ses effets multiplicateurs et son caractère multisectoriel. Bien que 

l’évaluation propose les cantines scolaires pour la continuité du projet, elle note 

cependant que la pérennisation des FSS au niveau pays dépend dans la plupart 

des cas de l’engagement des États.  

 

2.1.3.2.3 Formation du personnel sur les outils de SE 

L’ensemble du personnel de l’ARAA devrait être formé à l’utilisation du système 

informatisé de gestion des appels à propositions conçu par l’appui d’un consultant 

recruté à cet effet. Les interactions avec le consultant en charge de la mise en 

place de la plateforme ont permis de finaliser ce dispositif qui est en cours 

d’utilisation pour la gestion des appels à propositions du Projet PACBAO. 
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2.2 Composante 2 : Mise en place d’actions « innovantes » dans le domaine des 
Filets Sociaux de Sécurité dans les pays de l’espace CEDEAO 

 

Pour cette composante, il est prévu au titre de l’année 2019 : i) la poursuite de l’audit 

des projets du premier appel, ii) le transfert des fonds aux porteurs des projets du 

deuxième appel à propositions, iii) la réalisation des activités des projets du deuxième 

appel iv) le suivi des actions sur le terrain, v) le recrutement de l’Expert filets 

sociaux pour l’animation du dispositif d’échange sur filets sociaux, (vi) l’organisation 

de la réunion de la task force, (vii) la réalisation d’un film documentaire sur les actions 

du projet.  

En termes de réalisation, les activités i), ii), iii), iv) et v) ont été réalisées avec les 

niveaux de résultats variables. Quant aux activités vi) et vii), les préparations sont en 

cours. 

2.2.1 Poursuite de l’audit des projets du premier appel 
 

2.2.1.1  Rappel des résultats attendus 

Conformément aux dispositions de l’article 18 alinéas 2 des accords de 

cofinancement, la CEDEAO doit réaliser un audit externe sur l’utilisation des deux (2) 

premières tranches et l’intégralité du financement. L’objectif est de s’assurer de 

l’efficacité de l’utilisation des financements accordés ce qui devra permettre de libérer 

les 10% de la subvention équivalent à la dernière tranche. En 2018, (3) porteurs ont 

bouclé leur audit avec satisfaction et il est attendu que les sept (7) porteurs restants 

puissent soumettre leurs rapports d’audits. 

 

2.2.1.2 Présentation de l’exécution de l’activité 
 

Sur les 7 rapports attendus, cinq ont été soumis avec satisfaction, deux autres sont 
attendus. 
 

2.2.2 Transfert des fonds aux porteurs des projets du deuxième appel à 
propositions 

 
2.2.2.1 Rappel des résultats attendus 

 

En rappel, l’année 2018 a été marquée par le démarrage effectif des activités des 
projets FSS du deuxième appel à projets. Ce démarrage a été facilité par le transfert 
de 50% de la subvention aux porteurs des projets. Il est attendu en cette année 2019, 
que le décaissement de 40% de la subvention correspondant à la deuxième tranche 
soit transféré aux neuf (09) porteurs de projet du deuxième appel sous condition que 
le premier virement transféré soit consommé au moins à 70%.  
 

2.2.2.2 Présentation de l’exécution de l’activité 

La majorité des porteurs (7 sur 9) ont soumis les rapports d’activités techniques et 

financiers suivis d’une demande du transfert de la deuxième tranche. A l’issue de 

l’analyse des rapports soumis, six  porteurs ont pu recevoir leur deuxième transfert.  

Le paiement est engagé pour un  porteur. La soumission des rapports des deux 

porteurs restants est attendue. 
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2.2.3 Réalisation des activités des projets du deuxième appel 
 

La situation présentée dans les paragraphes suivants est celle des projets du 

deuxième appel en cours d’exécution. En rappel, les projets du premier appel ont 

clôturé leurs activités techniques. 

 

2.2.3.1 Projet d’appui au maraîchage en Guinée Forestière mis en 
œuvre par l’ONG RADIG 

 

Les principales activités réalisées et les résultats obtenus sont : 

                                                                                                                  Photo1 : visite des sites de cultures marichères en Guinée 

- 3 sessions de formation pratique 

sur la culture maraichère 

organisée au profit de 62 

groupements ; 

- Appui à la structuration de 62 

groupements ; 

- Mise en place des compostières et 

production du compost ; 

- Mise en place des jardins sur 16,8 

ha ; 

- Approvisionnement de 62 écoles à 

cantines scolaires en légumes. 

 

 

 

 

 

Ces activités ont permis de relever le niveau de revenus de 2 480 personnes dont 88% 
de femmes à travers les ventes de légumes aux 62 écoles à cantines. Par la 
consommation de ces légumes, la valeur nutritive de la ration alimentaire servie aux 
élèves est également améliorée. 

2.2.3.2 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 cash transferts 
et des coupons alimentaires à 
918 personnes, dont une 
majorité de femmes, 
vulnérables et pauvres vivant 
en zones rurales ;  

- Appui à l’organisation des 
femmes en groupement et 
sensibilisation de celles-ci sur 
les bonnes habitudes 
alimentaires, l’hygiène et la 
propreté ; 

- Organisation de la réunion du 
comité national de pilotage.  

 
Photo 2 :Distribution des Kits aux enfants 
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Le projet est mis en œuvre par l’ONG AFAO WAWA. Les principales activités réalisées 
et les résultats acquis sont les suivants : 
Que ce soit au Sénégal comme en Guinée, 918 personnes ont perçu au total un 

transfert monétaire de 27 540 000 frs CFA couplé d’un don alimentaire de 43 640 Kg 

de farine enrichie. Selon les autorités locales, ces appuis sont venus à point nommé 

pour soulager les besoins urgents des femmes et surtout des enfants qui sont la 

plupart des orphelins. La réunion du comité de pilotage dont font partie les autorités 

locales constitue un cadre pertinent d’échanges vu les sujets importants abordés lors 

de leur réunion notamment la question de pérennisation des FSS en cours.   

 

2.2.3.3 Projet « Promotion des filets de sécurité productifs et durables 
auprès des ménages éleveurs et agro-éleveurs vulnérables » 

 
Ce projet est mis en œuvre par l’APESS au Nigéria, Sénégal, Guinée Bissau, et en 
Gambie. Au cours de l’année 2019, les principales activités menées et les résultats 
atteints sont : 
 

- Mise en place du bilan simplifié et 
diagnostic familial et zonal des 
problèmes et opportunités 
d’amélioration du fonctionnement 
de l’exploitation familiale (EF) ; 

-  Appui à l’organisation des 
femmes en groupement et 
sensibilisation de celles-ci sur les 
bonnes habitudes alimentaires, 
l’hygiène et la propreté ; 

- Dotation en capitaux productifs de 

196 kits de petits ruminants, de 

kits volailles et d’intrants 

zootechniques et mise en place du 

système de « passage de don » ; 

- Dotation en intrants de 2,5 tonnes 

de semences fourragères 

acquis et de 1,3 tonnes de 

semences distribuées aux 196 

exploitations familiales 

bénéficiaires pour améliorer leur 

productivité ; 

- Formation de 288 femmes sur le 

suivi nutritionnel des enfants et 

391 enfants de moins de 5 ans ; 

- Facilitation de l’accès des femmes 

aux Associations Villageoises 

d’Epargne Crédit (AVEC) pour 

financer et développer des AGR ; 

Photo 4 : Remise de kits d’animaux à KOLDA 

 

 
Photo 5 : De la préparation à la distribution  alimentaire aux 
bénéficiaires 
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- Mise en place de 22 AVEC 

composée chacune de 30 femmes 

dans 4 zones (Dagana, Kolda, oio, 

Gabu) et facilitation à l’accès au 

microcrédit au profit de 660 

femmes ; 

- Renforcement des capacités des 

EF dans l'optique de la 

diversification et la sécurisation de 

leurs sources de revenus.  
 

Ce type de filets sociaux a combiné plusieurs instruments allant de la distribution des 
kits d’animaux aux mesures d’accompagnement tels que l’accès aux crédits pour la 
promotion des AGR et également la promotion du bien-être des enfants à travers le 
suivi nutritionnel. Cette combinaison d’instruments a l’intérêt de renforcer la résilience 
de ces populations face à la vulnérabilité. Une façon d’étendre la couverture aux 
potentiels bénéficiaires et qui montre le caractère innovant de ce type d’intervention 
qui est le passage du don permettant aux premiers bénéficiaires de céder les produits 
des Kits reçus au bout d’une année à d’autres exploitants familiaux déficitaires.    

 

2.2.3.4 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 » 

 
La mise en œuvre du projet en cours par l’ONG CONEMUNDE a été marquée par la 

réalisation des activités suivantes : l’identification des bénéficiaires à raison de 250 

pour le cash transfert et 250 pour le cash for work ; l’organisation des réunions 

d’information sur le projet et l’identification des sites pour les aménagements de 

périmètres agricoles ; la formation de 30 conseillers communaux sur les FSS et sa 

prise en compte dans les plans de développement ; la réalisation du premier cash 

transfert aux 250 ménages vulnérables à raison de 34 USD par bénéficiaire.  

 

L’une des innovations importantes relevées au niveau de ce type de FSS demeure 
la réussite du ciblage qui est le premier du genre ayant été expérimenté dans la 
commune. En effet, l’implication active de tous les acteurs (communauté 
bénéficiaires, autorités locales, autorités communales, services techniques) a permis 
de disposer d’une liste de personnes vulnérables acceptée et validée par tous les 
acteurs.      

 
2.2.3.5 Projet « Modèle de développement durable de l'élevage pour 

améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Sierra 
Leone » mis en œuvre par l’ONG BRAC » 

 

Au cours de l’année 2019, les principales activités réalisées par l’ONG BRAC sont : 

  

 Animation d'un atelier d'orientation avec la participation de 15 personnes ; 



 

14 

- Sélection de 400 personnes vulnérables constituant le groupe cible dans 34 

communautés ; 

- Organisation d’une formation d'éleveur de chèvres à l’intention de 434 personnes 

dans 34 communautés ; 

- Facilitation et formation d'un groupe de producteurs de chèvres dans 34 

communautés ; 

- Établissement des centres d’aide communautaire dans 30 collectivités ; 

- Distribution de 612 chèvres à 200 bénéficiaires. 

 

L’établissement de centre d’aide communautaire se révèle pertinent en ce qu’il se 

comporte en rôle de conseiller.     

 
Photo6 : Réunion avec les bénéficiaires dans le district de 

Moyamba 

 

Photo7 : Visite à un bénéficiaire ayant reçu de chèvres 

 
 

 

2.2.3.6 Projet « L’agriculture locale pour la nutrition dans la chaîne 
de valeur de l'éducation » 

 
Ce projet est mis en œuvre par l’ONG ZOA au LIBERIA. L’état d’avancement des 

activités réalisées et les acquis obtenus au cours de l’année 2019 se présentent 

comme suit : 

   

- Élaboration et mise en œuvre de plans de développement agricole 

communautaires ; 

- Formation et encadrement agricole ; 

- Renforcement de capacités de 90 petits producteurs dont 38 femmes suivi de 

dotation en matériels agricoles et de semence ; 

- 53 transformateurs de produits locaux dont 45 femmes ont bénéficié d’une formation 

sur la fortification alimentaire ; 

- Soutien à la création de la valeur ajoutée grâce à une manipulation post-récolte 

améliorée (manioc, niébé et arachide) et à une transformation agro-alimentaire ; 

- Création d’espace arboré dans les écoles, formation des producteurs sur les 

pratiques agricoles durables respectant l’environnement ; 

- Appui à l’établissement de convention entre les femmes restauratrices des cantines 

scolaires et les unités agricoles transformatrices de denrées ; 
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- Approvisionnement de quatorze (14) écoles à cantine qui offrent des repas à 3 337 

écoliers dont 48% de filles ; 

Les autorités gouvernementales ont manifesté l’intention d’y tirer des bonnes pratiques 

pour améliorer l’existant. 

 

Dans le contexte du Libéria où l’alimentation scolaire utilise de plus en plus les produits 

importés, ce modèle d’alimentation est un exemple qui pourra améliorer son 

programme d’alimentation basée sur les produits locaux.   
 

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

 
Ce projet est mis en œuvre par l’ONG SONGTABA au Ghana. Les principales activités 

réalisées et les résultats obtenus sont : 
 

- 350 travailleurs ont amélioré trois 

retenues d’eau par l’approche 

THIMO (travaux à haute intensité 

de main d’œuvre) ; 

- Fourniture du bétail aux femmes 

au moyen des bons 

échangeables dans les foires 

commerciales ; 

- Fourniture des pépinières pour la 

plantation d’arbre ; 

- 85 bénéficiaires ont été formés et 

ont reçu des outils et des 

semences pour développer des 

cultures maraîchères ; 

- 5 sites apicoles ont été établis 
avec succès dans 5 
communautés, avec 20 
bénéficiaires directs dans 
chacune des communautés. Au 
total, 100 bénéficiaires ciblés 
ont été atteints ; 

- Distribution des transferts 

monétaires conditionnels ; 

- Organisation des suivis 

périodiques. 

 

Photo8 : Bénéficiaires des travaux HIMO en activités au Ghana 

 
        Photo9 : Réunion de suivi des actités terrains  

 

 

Selon les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet, plusieurs migrations 

sont notées en saison sèche mais le soutien apporté par le projet dans la culture 

maraichère a permis de réduire ce phénomène.  
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2.2.3.8 Projet « résiliences 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 »  

 
Ce projet a éprouvé des difficultés quant à son exécution telle que conclue à la 

signature du contrat entre l’ONG CERAI et l’ARAA. Ces difficultés sont dues aux 

contraintes climatiques, ce qui a entrainé une modification technique du document 

projet. Les principales activités planifiées et exécutées sont : 

- Assistance technique en matière de gestion et d'opérations après récolte : 

- Production et distribution de 500 exemplaires. 

 

2.2.3.9 Projet « Autonomiser 300 ménages dans les camps de 
personnes déplacées à l'intérieur de Durumi et Kuje à FCT - 
Abuja grâce à l'agriculture permettant d’améliorer les moyens 
de subsistance et la génération de revenus »  

 
Ce projet de FSS est porté par l’ONG NANTS. Au cours de l’année 2019, l’évolution des 
activités réalisées par l’ONG NANTS se présente comme suit : 
  

- 330 personnes déplacées ont 

bénéficié de trois sessions de 

formation respectivement sur les 

différentes techniques de production 

de maïs et d'arachide, les parcelles de 

démonstration et les pratiques 

appropriées de récolte et post-récolte 

du maïs et de l’arachide ; 

- facilitation de l’accès à la terre 

agricole par bail. Cela s’est réalisé par 

le biais des interactions avec les 

leaders communautaires et les chefs 

de village dans le cadre des 

négociations et des mises en relation 

des déplacés avec les propriétaires 

fonciers ; 

- distribution des intrants et 

équipements agricoles notamment les 

semences améliorées de maïs et 

d’arachide, les herbicides, les 

pulvériseurs, le matériel aratoire dont 

les houes ; 

- production et distribution d’un guide 

sur les itinéraires techniques de maïs 

et d’arachide pour soutenir 

l’apprentissage et créer des pools de 

formateurs endogènes dans les 

communautés. 

Photo10 : Formation des bénéficiaires des projets filets sociaux au 

Nigéria 
 

 
 

 
Photo11 : Semences et matériels agricoles acquis pour les PD 
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Les activités réalisées ont eu trois effets importants qui devront contribuer à 
l’amélioration du revenu des bénéficiaires. Il s’agit premièrement de la réduction des 
prix de bail de terre, de l’amélioration des rendements agricoles et la hausse du prix 
de vente de l’arachide et du maïs (voir les graphiques). 
 
Figure 1 : Prix de bail de terre agricole par ha     Figure 2 :: Comparaison des rendements       
   

 
 

Comme illustré sur les graphiques ci-dessus, les appuis apportés par le projet ont 
permis d’améliorer les rendements du maïs et de l’arachide respectivement de 300% 
et de 183,33%.  
 
De même et dans le but de faciliter l’amélioration des revenus des producteurs qui 
souvent sont confrontés à l’écoulement de leurs produits sur le marché, l’ONG NANTS 
a acheté le maïs et l’arachide aux prix meilleurs que celui du marché. (Graph ci-
dessous). Cet ensemble de paquets d’interventions et de mesures incitatives 
contribuent à régler les questions de vulnérabilité auxquelles font face ces personnes 
déplacées. 

 
Figure 3 : Evolution des prix de vente des produits suite à l’intervention du projet 

 

 
 
 

2.2.4 Suivi des actions sur le terrain 
 
Le suivi des actions à travers les missions de supervision par l’ARAA permet de 
prendre connaissance des éventuelles difficultés et de formuler des recommandations 
ou des solutions correctives. Ces missions sont prévues dans le dispositif de suivi-
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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. 
 
Au cours de cette année, les missions effectuées pour apprécier les 9 projets du 
deuxième appel à proposition notamment les projets portés par les ONG AFAO 
WAWA, RADIG, BRAC, ZOA, CONEMUNDE, CERAI, APESS, SONGTABA et 
NANTS. 
 
Dans l’ensemble, les résultats du suivi ont montré que les projets progressent dans 
leur planification en dehors de CERAI qui a apporté des modifications à son projet vu 
les contraintes auxquelles sont confrontées le porteur. Au cours de la mission, une 
série de recommandations été effectuée à tous les porteurs dont le résumé est 
présenté dans le tableau suivant : 
 



 
19 

 
Tableau 1 : Synthèse des recommandations effectuées au cours des missions de supervisions sur les 9 projets du deuxième appel  

N° Projets Structure 
Pays 

d’intervention 
Principales recommandations  

1.  

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

BRAC SIERRA LEONE 

- Signer un protocole d'accord avec le ministère de l'agriculture dans le but de renforcer la 
collaboration ; 

- Fournir des documents de sélection pour les fournisseurs de chèvres : ce document doit 
contenir la liste des fournisseurs, les critères de sélection, le nombre de chèvres et le prix 
par fournisseur. Le document doit être signé par le comité de sélection BRAC ; 

- Donner des informations détaillées aux bénéficiaires sur les transferts en espèces ; 

-  Accélérez le processus de transfert d'argent ; 

- Améliorer la visibilité des actions du projet en fixant les panneaux dans les communautés 
bénéficiaires du projet. 

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 

- Envisager une stratégie de pérennisation des acquis du projet ; 

- Créer un cadre de concertation avec les partenaires locaux (Comité de pilotage) ; 

- Présenter le projet au délégué CEDEAO, à l’AECID ainsi qu’au point focal PNIASAN ;  

- Renforcer les outils et supports de communication ; 

- Faire des rapprochements bancaires de façon mensuelle ; 

- Transmettre les rapports financiers dans les délais (15 du trimestre suivant) ; 

-  Faire des emballages des coupons avec le logo CEDEAO, AECID et AFAO ; 

- Implanter des panneaux sur les sites suivant le guide de visibilité transmis ; 

- Démarrer les autres actions de Communication pour le changement de comportement  

- Etant donné, l’incidence financière et le fait que l’ARAA ne dispose pas de ressources 
supplémentaires, AFAO doit procéder à une réallocation budgétaire afin de pouvoir 
réaliser l’activité prioritaire omises (logo sur les kits de distribution, la communication ; 
organisation des comités de pilotage, etc.) et demander l’ANAO à l’ARAA. 

3.  
Projet d’appui au 
maraîchage en Guinée 
Forestière 

RADIG GUINEE 

- Poursuivre la sensibilisation/information afin de permettre à tous les membres des 
groupements bénéficiaires de prendre suffisamment connaissance du projet 

- Présenter l’ensemble des actions du projet au chargé des statistiques scolaires, 
responsable régional de suivi des cantines scolaires et Point focal pour les actions du 
PAM, ceci afin d’assurer une meilleure implication du service des enseignements scolaires 

- Proposer et soumettre à l’ARAA dans les meilleurs délais les ajustements possibles pour 
gérer la question de diminution du budget reçu suite aux variations du taux de change 

- Prendre les dispositions pour finaliser rapidement l’identification des sites 

- 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 

- Partager les documents techniques du projet avec les principales parties prenantes, y 
compris les ministères de l'agriculture et de l’éducation ; 

- Utiliser toutes les quantités allouées pour l'achat de produits locaux initialement 
sélectionnés pour l'alimentation scolaire (gari, haricots, huile végétale et sel). Ces 
dispositions devraient maintenir les indicateurs initialement prévus dans la convention de 
financement, dont 14 écoles et 3 200 élèves bénéficiaires de l'alimentation scolaire ; 



 
20 

N° Projets Structure 
Pays 

d’intervention 
Principales recommandations  

-  Couvrir l'alimentation scolaire pendant une période de 43 semaines pour 14 écoles, 
comme prévu initialement dans l'accord de cofinancement ; 

-  Prendre les dispositions nécessaires pour une meilleure visibilité des actions du projet. 

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 

- Accélérer le processus de modification du projet et soumettre une demande à l’ARAA pour 
avis de non-objection avant fin juillet 2019 ; 

- Accélérer la mise en œuvre globale du projet et saisir l’ARAA à temps en cas de difficultés 
; 

- Transmettre les rapports (physiques et financiers) dans les délais (15 du trimestre suivant) 
; 

- Renforcer la visibilité de la CEDEAO et de l’AECID dans outils et autres supports de 
communication (Film, facebook). 

6.  

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

APESS 

NIGERIA-
SENEGAL-
GUINEE 
BISSAU-
GAMBIE 

- Accélérer le processus d’achat des kits animaux et volailles afin de les mettre à la 
disposition de la population avant fin mai 2019 ; 

- Renforcer les capacités de la population quant à la connaissance des activités du projet 
et assurer le suivi continue dans leur mise en œuvre ; 

- Renforcer les outils et supports de communication/visibilité et Implanter des panneaux sur 
les sites suivant le guide de visibilité transmis ; 

- Transmettre les rapports (physiques et financiers) dans les délais (15 du trimestre suivant) 
; 

- Prévoir des logos sur les kits intrants, des banderoles pour assurer une large visibilité de 
la CEDEAO, de l’AECID et de APESS lors de la remise en présence des bureaux 
nationaux CEDEAO et du point focal PRIASAN ; 

- Démarrer le film documentaire afin de capter les réalisations majeures des activités du 
projet. 

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 

- Mettre  en place les comités de gestion de plaintes afin d’assurer une meilleure gestion du 
processus de transfert ; 

- Prendre des dispositions pour faciliter la gestion des bénéficiaires sans pièces d’identité 
(délivrer les cartes de bénéficiaires aux vulnérables sélectionnés) ; 

- Faire des enquêtes de satisfaction après chaque opération de transfert et compléter par 
l’étude de cas afin d’identifier les points d’amélioration des transferts ; 

- Après chaque opération de transfert faire valider directement les listes d’émargement par 
les chefs de villages et responsables communaux (cette validation devra se matérialiser 
par leur signature, suivi du nom et prénom, et de leurs contacts téléphoniques) ; 

- Les listes d’émargement pour les transferts devront comprendre le nom et prénom du 
bénéficiaire, le montant reçu, la date de réception, le contact téléphonique du bénéficiaire 
(si possible), l’émargement. 

- Accélérer les travaux d’aménagement des périmètres et la mise à disposition des intrants ; 
- Améliorer la visibilité de la Coopération espagnole par l’utilisation du logo dans tous les 

actes de communication (rapports, affiches, panneaux,). 
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N° Projets Structure 
Pays 

d’intervention 
Principales recommandations  

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 

- Poursuivre la sensibilisation et les interactions avec les leaders communautaires pour une 
revue de la durée de bail ; 

- Appuyer l’organisation des bénéficiaires en groupement afin de faciliter l’acquisition 
groupée des intrants. Ces groupements agricoles pourront évoluer pour les coopératives 
agricoles. 

9.  

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

SONGTAABA GHANA 

- Revoir les activités prévues et les concentrer dans deux quartiers tout en gardant le 
nombre de bénéficiaires et d'infrastructures à réhabiliter ; 

-  Opérer les changements de communautés nécessaires pour éviter les doubles 
interventions (intervention du projet et intervention du gouvernement) ; 

- Développer une approche claire pour le paiement de transfert en espèces et spécifier les 
documents qui seront utilisés pour cette activité ; 

- Adapter les activités de réhabilitation du barrage à chaque situation communautaire, 
- Calculez et précisez exactement le montant à ne transférer par personne, en vous référant 

au transfert de montant LEAP ; 
-  Signer un protocole d'accord avec le (i) service agricole et (ii) le service de protection 

sociale pour leur implication. 
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Dans la plupart des cas, les recommandations effectuées aux porteurs du projet ont 
été prises en compte et ceci a facilité la progression des activités auprès de neuf 
porteurs. Le tableau suivant résume l’état d’avancement technique des activités. 
 

2.2.5 Synthèse des résultats obtenus sur les filets sociaux 
 

Comme le montre l’encadré ci-dessous, tous les projets FSS financés, ciblent les 

personnes les plus vulnérables. Ces personnes ont été identifiées à base des outils 

simples et adaptés aux différents contextes. 
 

Les projets prennent en compte majoritairement des femmes parmi les bénéficiaires 

(62%), ce qui répond à la problématique de la prise en compte des femmes dans 

les projets à caractère résilient. En raison du rôle clé joué par celles-ci dans le 

soutien au développement de la communauté et de la famille en matière d'éducation, 

de sécurité alimentaire et de nutrition, de protection de la santé des enfants et par leur 

plein dévouement à l'entretien et au fonctionnement du foyer familial, elles ont 

bénéficié de plusieurs instruments de FSS dont la distribution du cash à la promotion 

des activités productrices et génératrices de revenus pouvant leur permettre de 

renforcer leur résilience.   

 

  

 
 

Encadré1 : Synthèse des résultats obtenus sur les filets sociaux (ARAA, 2019) 
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1-Ciblages focalisés sur les personnes vulnérables au 

moyen d’outils adaptés 

2- Accent sur le renforcement des capacités en FSS et la 
combinaison des instruments adaptés aux groupes et aux 

contextes 
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En outre, les FSS ont mis l’accent sur la formation et l’encadrement des 

bénéficiaires (Graph2), un élément important de bonne pratique qui permet de 

transmettre les connaissances et des pratiques. Sous l’impulsion des acteurs 

impliqués, certains espaces de dialogues et de concertation ont été créés pour faciliter 

le dynamisme de ces acquis.  

 

2.2.6 Effets induits des FSS 
 

2.2.6.1 La contribution des formations régionales et nationales sur 
les FSS 

 

L’un des résultats escomptés du deuxième appel à propositions était d’obtenir à la 

soumission un maximum de projets innovants avec des bons instruments de filets 

sociaux qui puissent être expérimentés, capitalisés et mis à l’échelle. Pour y arriver, 

la CEDEAO a organisé une formation régionale des points focaux PNIASAN et filets 

sociaux des 15 Etats membres ainsi que la participation de certains réseaux 

d’organisation régionale. Cette formation régionale a été dupliquée au niveau national 

qui a touché au moins 400 participants. La qualité des dossiers soumis lors du second 

appel à projets contrairement au premier appel où il n’y avait pas eu de formation des 

acteurs permet de relever la contribution importante des formations effectuées 

(graphique ci-dessous). 

 

  

62%

38%
Beneficiaire
directe femme

Beneficiaire
directe Homme

 Agrégé :  

Bénéficiaire direct  totale 53 349 

Bénéficiaire directe femme 32897 

Désagrégé 

petits producteurs 2754 

écoliers 43484 

Personnes déplacées 330 

Enfants 8272 

Ménages 1390 

Nb d'écoles  92 

Eleveurs, pasteurs et agropasteurs 2530 

Personnes âgées 55 

Jeunes 670 

 

3- Une prise en compte des femmes dans les FSS 4- Principaux cibles touchées en chiffre 
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Figure 4 :  Analyse comparative des deux AP (AP1 sans formation, AP2 avec formation) 
 

 
 

Si le taux de réussite est de près de 11% au premier appel, ce taux est de 29% au 
deuxième appel et cela a été possible avec la contribution des formations régionales 
et nationales. Des pays comme le Cap Vert, la Sierra Leone, le Libéria, et le Mali qui 
n’avaient pas pu bénéficier de projets au premier appel ont pu avoir des projets au 
deuxième appel. 

 

2.2.6.2 Quelques intentions au niveau pays montrant les germes de 
l’appropriation des résultats acquis quoique plus d’engagement 
est attendu 

 

Au-delà de l’adhésion et de l’implication des pays dans la mise en œuvre des projets 

FSS, une volonté d’appropriation des résultats acquis (leçons apprises ou de bonnes 

pratiques) a été notée dans certains pays ; ce qui peut s’interpréter comme des signes 

précurseurs à un engagement tangible attendu.  

 

Au Togo 

Bien que le Togo ait opté pour un modèle de cantine scolaire basé sur la production 

locale, l’expérience actuelle n’a pas systématiquement développé un lien fonctionnel 

d’approvisionnement en vivres entre petits producteurs et les écoles disposant de 

cantine. La démarche du gouvernement togolais qui consistait à tirer des leçons des 

expériences réussies pour bâtir un modèle « d’écoles d’excellence » de cantines 

scolaires, a orienté son choix sur le projet de promotion d’un système intégré 

d’alimentation scolaire et d’agro – écologie dans la région des savanes au Togo 

financé par la CEDEAO. En novembre 2018, un département du ministère en charge 

des cantines scolaires a dépêché une mission pour étudier à fond le modèle de cantine 

financée par la CEDEAO au nord du Togo.  
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A la fin de la mission, l’équipe a mesuré les performances du projet et a noté que 

l’approche utilisée est riche de bonnes pratiques et permettra de nourrir les réflexions 

en cours pour l’amélioration de l’existant. 

 

Au Libéria 

Les innovations apportées par le projet LANE VC et les résultats intéressants de la 

mise en œuvre ont convaincu les décideurs de haut niveau qui ont promis d’inclure 

l’alimentation scolaire dans le budget national pour 2019-2020. Le gouvernement, 

dans une perspective de mise à l’échelle a déclaré qu’il s’appuiera sur l’expertise 

technique des partenaires mettant actuellement en œuvre l’alimentation scolaire dans 

le pays. 

 

Au Niger 

Le partage des informations sur le projet de filets sociaux de sécurité au niveau des 

cadres de concertation de la région a sans aucun doute fait une tache d’huile très 

importante au point où un autre partenaire « CARE Niger » s’est inspiré des résultats 

du projet PRODEM pour développer une autre initiative dans les communautés 

pastorales de la région de Maradi. 

 

Au Nigéria 

Le projet de Filets sociaux de sécurité dont les personnes déplacées sont bénéficiaires 

a engendré des résultats appréciables grâce à l’accès à la terre à ce groupe vulnérable 

et au développement de la culture de maïs et de l’arachide ayant entrainé de gains 

considérables aux bénéficiaires. Séduit par ces résultats, le gouvernement s’engage 

à offrir plus de terres pour une extension de cette action. 

 

2.2.7 Mise en place et animation du dispositif d’échange sur filets 
sociaux 

 

2.2.7.1 Rappel des résultats attendus 
 

Il était attendu le recrutement du Consultant filets sociaux pour la réalisation de cette 

activité qui devrait permettre d’assurer une bonne capitalisation des acquis du projet 

et faciliter les échanges sur les filets sociaux. Outre cette responsabilité, le consultant 

revisitera le programme régional de filets sociaux et assurera l’organisation des 

réunions de learning event, et la task force sur les filets sociaux.  

 

2.2.7.2 Présentation de l’exécution de l’activité 
 

Au cours de l’année, le recrutement du consultant en filets sociaux a été effectif et ce 

dernier a pris service au mois d’août 2019. Une note conceptuelle pour la mise en 

place de la Task force des filets sociaux est en cours d’élaboration. Une proposition 

d’actualisation du programme régional des filets sociaux est en cours d’élaboration. Il 

prendra en compte le ciblage, la coordination intersectorielle, la réorganisation des 

instruments filets sociaux adaptés aux différents contextes. 

  



 

26 

2.2.8 Organisation de la réunion de learning event 

 
Dans le cadre de la préparation du learning event, des supports sont en cours de 

production notamment policies briefs ; fiches projets ; notes de capitalisation, bulletin 

d’information sur les acquis du projet.  

 

2.2.9 Réalisation d’un film documentaire sur les actions du 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, etc.) dans le but d’avoir de visibilité et plus d’impact auprès de la population 
ouest africaine. Dans ce cadre un film documentaire est en cours de réalisation. 

 

3 Performance financière et physique 

 
Cette performance est appréciée au niveau des neuf projets du deuxième appel en 
cours d’exécution. Au 31 décembre de l’année 2019, l’ensemble des 9 projets ont 
produit les rapports annuels et semestriels d’activités couvrant cette période. Selon 
ces rapports, les taux d’exécution financière varient de de 36% à 99% par rapport aux 
virements reçus (voir tableau ci-dessous). 
 

Tableau 2 : Etat de réalisation des 09 projets du deuxième appel 

N° Porteur Taux d’exécution 
Budgétaire 

Taux d’exécution 
Physique 

Ratio 
d’efficienc
e 

1 BRAC 0,51 0,50 0,91 

2 AFAO-WAWA 0,76 0,87 1,14 

3 RADIG 0,47 0,56 1,20 

4 ZOA 0,36 0,53 1,46 

5 CERAI 0,69 0,70 1,01 

6 APESS 0,45 0,41 0,90 

7 CONEMUND 0,51 0,52 

 
1 

8 NANTS 0,99475 0,99 0,99 

9 SONGTABA 0,5 0,64 1,28 

 
 

Le ratio d’efficience est un indicateur qui apprécie le progrès dans la mise en œuvre. 
Ce progrès est satisfaisant si ce ratio est supérieur à un. Selon le tableau, la plupart 
des projets présente un progrès satisfaisant.  
 
 
4 Etat de mise en œuvre du PTBA 
 
Le tableau ci-dessous présente la progression dans la mise en œuvre du PTBA. Globalement 
la réalisation physique du PTBA est à 57 %  compte tenu des activités en cours.
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Tableau 3 : Etat de réalisation du PTBA 2019 global du projet 

 
Composante Activités Description Résultats Indicateurs Cible Taux 

d’exécution 

Composante 
1 

Salaire de l'Assistant 
comptable 

Assurer le salaire de 
l'assistant comptable 
gestionnaire 

Les salaires 
mensuels de 
l'assistant  
comptable 
gestionnaire   sont 
régulièrement payés 

Nombre de mois 
de salaires payés 

12 100% 

Fonctionnement de 
l'ARAA 

Contribuer au 
fonctionnement de 
l’ARAA 

Des dépenses sont 
régulièrement 
payées 

Dépenses 
complètement 
assurées 

100% 100% 

Coordination et suivi 
évaluation 

Organiser les comités 
directeurs du projet et 
assurer la sélection des 
projets issus du 2ème 
AP.  
Assurer l'évaluation à 
mi-parcours du projet 

Les réunions du 
comité directeur se 
sont tenues, les 
projets du 2ème AP 
sont sélectionnés.  
Le projet a été 
évalué en 2019 

Nombre de 
réunions du 
comité directeur. 
Rapport 
d'évaluation 

2 100% 

Appui au déploiement 
du dispositif de SE  

Informatiser une base 
de données du dispositif 
de SE 

Une base de 
données du 
dispositif SE a été 
mise en place 

Une base de 
données 
informatisée 

1 100% 

Composante 
2 

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

Effectuer un transfert de 
40% du 2ème AP pour 9 
projets de Filets Sociaux 
de sécurité dans le pays 
CEDEAO 

Le transfert de la 
2ème tranche de 
l'AP2 est effectif 

Nombre de 
transferts réalisés 

9 56% 
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Composante Activités Description Résultats Indicateurs Cible Taux 
d’exécution 

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

Assurer l'animation d'un 
dispositif d'échanges sur 
les FSS à travers une 
personne ressources 

Un dispositif 
d'échanges sur les 
FSS à travers une 
personne 
ressources est mis 
en place 

Nombres de 
projets couverts 

9 67% 

Organisation de la 
réunion de la task 
force 

Organiser une réunion 
de la task force pour 
partager les 
connaissances sur les 
filets sociaux 

La task force est 
mise en place 

Nombre de 
réunions de la 
Task force 1 0% 

Recrutement de 
stagiaires 

Recruter 2 stagiaires  Des appuis aux  
stagiaires sont 
apportés 

Nombre de 
stagiaires 2 100% 

Réalisation d’un film 
documentaire sur le 
projet 

Réaliser un film 
documentaire sur les 
réalisations du projet  

Les missions de 
supervision ont été 
réalisées 

Un film 
documentaire 
auprès de 10 
projets 

10 20% 

Suivi des actions de 
terrains 

Effectuer des missions 
de terrain auprès des 9 
porteurs de projets pour 
améliorer la mise en 
œuvre des projets 

Les missions de 
supervision ont été 
réalisées 

Nombre d'audits 
réalisés 

9 100% 

  Audit des actions Réaliser les audits pour 
les 7 projets du premier  
appel et d'un des 9 
projets du deuxième 
appel 

Les audits ont été 
réalisés auprès des 
8 projets issus du 
premier AP 

nombre de projets 
audités 

8 71% 

Total 57% 
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5 Etat de mise en œuvre des recommandations de la 6ième réunion du comité directeur 
 

Cinq recommandations ont été formulées par le Comité directeur dont la situation de 
leur mise en œuvre se présente comme suit.  
 
Tableau 4 :  Etat de mise en œuvre des recommandations du Copil 2019  
 

N° Recommandations 

Etat de 
mise 

en 
œuvre 

Brève description 
de la prise en 
compte de la 

recommandation 

Source de 
vérification 

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

Réalisé 5 stagiaires recrutés 
dont 4 sur les filets 
sociaux 

Notes et mémo 
de 
confirmation 
de stage 

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

Non 
encore 
réalisé 

Les supports sont 
élaborés (fiches 
projets, policy briefs, 
posters, notes sur le 
bonnes pratiques, 
success stories). 
L'activité est prévue 
au premier trimestre 
2020 

les supports 
produits 

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

En 
cours 

A part les supports ci-
dessus cités, la 
production d'un film 
documentaire sur les 
résultats des FSS est 
en cours de 
production 

les supports 
produits 

4 Revisiter le programme régional 
filets sociaux et le faire valider 

En 
cours 

une proposition des 
grandes lignes 
d'actualisation du 
programme revu est 
disponible 

Document des 
grandes lignes 
d'actualisation 
du programme  

5 Consolider les acquis du projet et 
formuler un programme plus 
important 

Réalisé deux jets de projets 
élaborés 

projet sur les 
cantines 
scolaires et 
projet sur 
l'emploi des 
jeunes 

 
 

6 6Difficultés et approches de solutions 

Comme difficultés on note (i) la lenteur accusé en 2019 du transfert de fonds sur le 
compte de l’ARAA (cela a été réalisé), et le retard de la transmission par les porteurs 
de projets des pièces justificatives des dépenses, ce qui a entrainé le retard de 
virement de la tranche de 40% aux porteurs de projets du deuxième appel à 
propositions, et (ii)  la lenteur de la production des informations sur les projets filets 
sociaux mis en œuvre dans les Etats membres de la CEDEAO, permettant pas de 
faire aisément la situation sur les actions de filets sociaux dans l’espace CEDEAO.  
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7 Perspectives pour l’année 2019 
 
L’année 2020 sera caractérisée par le paiement des 10% aux deux porteurs du 
premier appel n’ayant pas encore soumis leur rapport d’audit financier, le paiement 
des dernières tranches aux porteurs du second appel, la clôture des neuf projets, la 
mise en place de la Task force ou l’unité de gestion des connaissances et son 
animation, l’organisation du learning event des filets sociaux, la tenue de la septième 
réunion du comité de pilotage.   
 
 
 
8 Exécution du budget du Plan opérationnel 2019 

 
Le détail de l’exécution budgétaire se présente dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 5 : Etat d’exécution budgétaire au 31 décembre 2019 

 
 

A la date du 31 décembre 2019, le taux d’exécution budgétaire est de 35,27%, contre 
79,75% au 31 décembre 2018, soit une baisse du taux d’exécution des activités 
programmées au titre de 2019. Ce niveau d’exécution s’explique essentiellement par 
le fait que les transferts aux porteurs au niveau de la composante 2 a été exécutés à 
hauteur de 33,75% alors que cette rubrique représente 64,16% du budget global. 
 
 
 

 

Lignes / Rubriques Budget 2019

Etat des 

dépenses  de 

2019

Taux d'exécution 

sur budget 2019

Décaissements 

2019

Taux 

d'exécution 

décaissement

C1- Appui à l'établissement de l'ARAA 172 729 106 753 61,80% 106 753 61,80%

C1.1 : Ressources humaines 105 600 71 268 67,49% 71 268 67,49%

C1.2 : Equipement 0 0

C1.3 : Coût de fonctionnement 15 129 11 392 75,30% 11 392 75,30%

C1.4 : Coordination/Suivi-Evaluation 52 000 24 093 46,33% 24 093 46,33%
C2- Mise en place d'actions innovantes de le domaine des FSS dans 

l'espace CEDEAO 956 497 291 544 30,48% 290 570 30,38%

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

des porteurs 0 0C2.2 : Diffusion, Evaluation des appels à proposition et préparation des 

conventions 0 0

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

des FSS 82 000 0 0,00% 0 0,00%

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

appel 0 0 0

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

2e appel 0 0 0

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

de film 100 000 34 373 34,37% 34 373 34,37%

C2.7 : Audits des actions 50 000 12 661 25,32% 11 686 23,37%

C2.8 : Transfert de fonds aux porteurs retenus des appels 724 497 244 510 33,75% 244 510 33,75%

TOTAL 1 129 226 398 298 35,27% 397 323 35,19%
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Conclusion 
L’année 2019 a été marquée au plan opérationnel par la poursuite 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 l’évaluation mi-parcours du projet filets 
sociaux. Les activités en 2020 concernent essentiellement le suivi des projets du 
deuxième appel à proposition, la poursuite de la capitalisation, et la clôture des projets 
terrain. 
 
Le budget 2019 du projet a été exécuté à hauteur de 35,27%, ce taux était de 79,75% 
en 2018.   
L’état global d’exécution des dépenses des deux composantes du projet se chiffre à 
3 992 917 euros à la date du 31 décembre 2019, soit un taux d’exécution budgétaire 
de 79,43% après quatre ans de mise en œuvre. En ce rapportant au temps de mise 
en œuvre du projet, le taux d’exécution globale de 79,43% pourrait être jugé très 
satisfaisant. 
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