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Résumé exécutif 
 

Le 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) est dans sa sixième année de mise en œuvre et s’achemine 

vers sa fin. Un ensemble de réalisations ont caractérisé l’année sous revue. Il s’agit 

de l’organisation de la sixième réunion du comité directeur, le virement de la deuxième 

tranche de 40 % à trois (3) porteurs de projets sur les neuf du deuxième appel à 

propositions, le suivi des dernières activités auprès des porteurs de projets, la 

capitalisation des actions de terrain et le démarrage de l’évaluation finale du projet 

ainsi que la formulation de la deuxième phase.  

 

En termes de la coordination des activités, le comité directeur du projet tenu  le 6 mai 

2020 par visioconférence a permis d’adopter le rapport d’activités annuel 2019 et le 

plan de travail et budget annuel 2020. Le comité a en outre, formulé les 

recommandations relatives à l’organisation du learning event, à la revue du 

Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique de 

l’Ouest (PRAFNSS), à la rédaction et à l’élaboration des notes sur les acquis majeurs 

du projet. 

 

Au titre des virements effectués, trois (3) porteurs sur quatre (04) ont reçu chacun leur 

deuxième tranche de 40% pour boucler leurs activités.  En termes de suivi des 

activités de terrain, deux missions ont été effectuées auprès des porteurs SONGTABA 

au Ghana et AFAO au Sénégal. Le suivi a noté une bonne progression des activités. 

Pour les autres porteurs, le suivi a été effectué à travers les interactions Be to Be par 

vidéo conférence en raison du contexte de la Covid19. Ce suivi a permis d’apprécier 

l’impact du Covid-19 sur les projets en cours et formuler des recommandations à 

l’endroit des porteurs pour la poursuite des activités.    

 

Au titre de la capitalisation des actions de terrain, huit (8) porteurs sur (9) ont mené 

leurs évaluations finales sous forme de capitalisation du projet et ont démarré l’audit 

final de leurs différents projets. En ce qui concerne la capitalisation finale des acquis 

du projet et la formulation de  sa deuxième phase, les études sont en cours et les 

rapports provisoires des deux documents seront disponibles en mars 2021. Quant à 

la révision du Programme régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité Sociale 

en Afrique de l’Ouest, l’étude n’a pas pu démarrer en raison de l’enveloppe budgétaire 

insuffisante. Il est envisagé courant de l’année 2021 que la CEDEAO cofinance cette 

activité avec le projet PAGR SANAD financé par l’Union Européenne.  

 

Le taux d’exécution financière des projets de terrain varie de 85 % à 100 % Le plan 

opérationnel 2020 dont le budget s’élève à 959 633  EUROS a été exécuté à hauteur 

de 55,31 %. De façon cumulée, le budget global du projet a été exécuté à hauteur de 

89,99%. 
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Figure 1: Cartographie de instruments de filets sociaux mis en œuvre dans les 15 Etats de la CEDEAO 

                                  

                                            
 
 
 
 
 
 

Figure 2:Part des bénéficiaires touchés par sexe 
 

Coût de financement du projet : 5 000 000 Euros  

 

 

Ayant permis de financer 19 projets Terrains 

       

 

Hommes; 
32%

Femmes
; 68%

Cibles touchés: 53 349 bénéficiaires dont les groupes vulnérables ci-après : 

Elèves des zones rurales 

Enfants de 0 à cinq ans 

Femmes allaitantes, femmes 
enceintes 

Ménages agropasteurs 

Orphelins 

Personnes âgées 

Personnes déplacées internes 

Personnes handicapées 

Petits producteurs 

Petits transformateurs de produits 
locaux 

 

 

 

 
Tableau 1: Catégories de Bénéficiaires des projets filets sociaux 
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Introduction 
 

Les activités du projet d’appui à la politique agricole (projet de filets sociaux) se sont 

poursuivies au cours de l’année 2020 avec huit projets de terrain. Pour un bref rappel, 

le projet globalement, a financé 19 projets de terrain sélectionnés à la suite de deux 

appels à propositions. Le premier appel a permis de retenir dix projets de terrain 

exécutés sur la période 2016 – 2018 dont toutes les activités ont été bouclées. A la 

suite du deuxième appel à projets, neuf projets additionnels ont été sélectionnés dont 

huit projets ont poursuivi leurs activités courant cette année 2020 tandis que le 

neuvième en a clôturées en 2019.   

Le contexte de mise en œuvre est particulier comparativement à celle de l’année 

passée en raison de l’irruption de la maladie à la Covid-19 qui a affecté l’évolution des 

activités de terrain au cours de cette année 2020. 

 

Ainsi, la majorité des porteurs ont connu environ deux mois de suspension d’activités 

de terrain avec une reprise au mois de mai 2020. Cette situation a obligé ces porteurs 

à replanifier certaines activités et à demander l’extension sans coût de la date de 

clôture de leur projet en vue de terminer les dernières activités.  

 

Globalement, presque toutes les activités de terrain du projet ont été bouclées et le 

reste des activités à mener concerne les audits financiers.  

 

Les faits ayant marqué l’environnement du projet au cours de l’année 2020 sont : 

 l’organisation de la sixième  réunion du comité directeur du projet ; 

 le virement de la deuxième tranche de 40 % à trois (03) porteurs de projet  du 

deuxième appel à propositions ; 

 le suivi des dernières activités auprès des porteurs de projet ;  

 la capitalisation des actions de terrain ;   

 le démarrage de l’évaluation globale du projet ; 

 la formulation de la deuxième phase du projet ; et 

 le démarrage des audits financiers. 

 

Le présent rapport résume les résultats obtenus de la mise en œuvre de ces activités, 

fait le point d’exécution technique puis informe sur les activités en perspective. 
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I. Composante 1 : Appui à l’établissement et au fonctionnement 

de l’ARAA 
 

Le PTBA 2020 a prévu pour cette composante un renforcement en ressources 

humaines de l’équipe de l’ARAA et l’activité de coordination du projet. 

 

1.1. Appui en ressources humaines 

 

Les besoins exprimés en ressources humaines en vue d’appuyer l’équipe de 

coordination des projets sont l’assistance en passation des marchés, le recrutement 

de six stagiaires, l’assistante comptable, l’expert en filets sociaux, l’expert en 

communication capitalisation.  

Au cours de l’année, les contrats de l’expert en filets sociaux et de l’assistant 

comptable ont été renouvelés pour leur permettre d’apporter leurs différents appuis 

en vue de l’atteinte des objectifs du projet. Quant à l’Assistance en passation de 

marché, le recrutement est en cours et devra être bouclé pour permettre  au consultant 

retenu de prendre service en début de l’année 2021. Par contre pour l’Expert en 

communication le processus est à l’étape de l’évaluation des dossiers. 

 

Trois stagiaires professionnels ont été recrutés en appui au chargé de suivi & 

évaluation et deux recrutements de stagiaires sont en cours pour appuyer le Chargé 

de programme sécurité alimentaire et gestion de la vulnérabilité. 

 

1.2. Coordination et suivi - évaluation du projet 

 

1.2.1. Rappel des résultats attendus 

 

Aux termes de cette activité, le rapport d’activité de l’année 2019 et le plan d’action et 

budget 2020 devraient être approuvés par le Comité directeur du projet. 

 

1.2.2. Présentation de l’exécution de l’activité 

 

 Coordination 

 

Les activités de coordination ont porté sur la préparation et la tenue du comité 
directeur. Les travaux du comité ont permis de valider le rapport technique et financier 
de l’année 2019 et de faire des observations sur le plan de travail et budget 2020.  

 

La réunion du Comité directeur a formulé des recommandations, ci-après, relatives à 

la révision du programme régional, la communication sur les résultats du projet, 

l’organisation du partage des acquis du projet et le maintien du suivi des activités de 

terrain. Il s’agit de :  

- Formuler un nouveau programme régional plus ambitieux (disposer d’ici la fin 
de l’année 2020 d’un document provisoire) et le prévoir dans le PTBA 2020 ; 
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- Organiser le « Learning event » avant la fin de l’année 2020 ; 
- Mettre en place un système d’alerte de suivi des projets de terrain à distance 

pour renforcer le suivi financier et comptable des projets (et éviter par exemple 
le retard dans les demandes de fonds adressées à l’ARAA) ; 

- Maintenir le suivi intensif des projets de terrain en constituant une équipe 
pluridisciplinaire impliquant un expert technique et un expert financier ; 

- Associer les représentants des ministères techniques impliqués dans la 
protection sociale aux missions de suivi des activités de terrain dans les Etats 
membres ; 

- Produire des notes d’information sur les meilleures pratiques susceptibles de 
sortir les populations de la pauvreté ; 

- Produire un point d’information sur les résultats acquis sur le développement 
par la CEDEAO, des instruments de filets sociaux et assurer leur diffusion dans 
les Etats membres (via notamment le prochain Conseil des Ministres de la 
CEDEAO de juin 2021). 

 
Par rapport au PTBA 2020, les observations faites par le comité directeur ont été 

prises en compte et le plan de travail et budget annuel a été révisé. Le montant 

prévisionnel des activités s’élève à 959 633 Euros et a reçu l’avis de non objection de 

l’AECID. 

 

 

1.3. Point sur la prise en compte des recommandations du Comité 

directeur 

Le tableau 2 suivant présente l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

recommandations : 

 
Tableau 2: Etat d'avancement des recommandations 

 

N° Recommandations Etat de mise en œuvre Observations 

1 

Formuler un nouveau 

programme régional 

plus ambitieux (disposer 

d’ici la fin de l’année 

2020 d’un document 

provisoire) et prévoir 

cela dans le PTBA 2020  

Non réalisé 

La révision du programme 

régional est budgétisée dans 

le PTBA 2021. L’insuffisance 

de l’enveloppe financière n’a 

pas permis cette révision.  La 

révision du programme sera 

cofinancée en 2021 avec le 

PAGR-SANAD  

2 

Organiser le « Learning 

event » avant la fin de 

l’année 2020 et y 

présenter le nouveau 

programme formulé 

Non réalisé 

L’activité est prévue pour 

être réalisée courant 2021 

en raison du contexte 

sanitaire de la pandémie de 

COVID 19   

3 

Mettre en place un 

système d’alerte de suivi 

des projets de terrain à 

distance pour renforcer 

le suivi financier et 

Réalisé 

Au cours de l’année, douze 

réunions Be to Be en visio 

conférence (annexe …)  ont 

été effectuées avec les 

porteurs de projet assorties 
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comptable des projets 

(et éviter par exemple le 

retard dans les 

demandes de fonds 

adressées à l’ARAA) 

de recommandations à ces 

différents porteurs. Les 

lettres de rappel signées par 

le Directeur Exécutif ainsi 

que les interactions avec les 

porteurs ont permis de suivre 

ces porteurs. 

4 

Maintenir le suivi intensif 

des projets de terrain en 

constituant une équipe 

pluridisciplinaire 

impliquant un expert 

technique et un expert 

financier  

 

 

Réalisé 

 

5 

Associer les 

représentants des 

ministères techniques 

impliqués dans la 

protection sociale aux 

missions de suivi des 

activités de terrain dans 

les Etats membres. 

Réalisé 

La remise des Kits animaux, 

les cérémonies de clôture du 

projet, les comités de 

pilotage et des synergies  

avec les projets ont pris en 

compte cette implication 

6 

Produire des notes 

d’information sur les 

meilleures pratiques 

susceptibles de sortir les 

populations de la 

pauvreté 
 

 

Réalisé 

La création et l’animation 

d’un compte facebook et 

groupe whatsapp, la 

publication dans la presse et 

en ligne des articles sur des 

thématiques variées 

abordées par le projet. 

Enfin, un film documentaire 

et des capsules de 3 à 4 

minutes ont été produits et 

diffusés sur les chaînes de 

télévision (WARI) 

7 

Produire un point 

d’information sur les 

résultats acquis sur le 

développement par la 

CEDEAO des 

instruments de filets 

sociaux et assurer leur 

diffusion dans les Etats 

membres (via 

notamment le prochain 

Réalisé 

Point d’information produit 

conjointement avec la 

Réserve régionale de 

sécurité alimentaire (RRSA) 
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Conseil des Ministres de 

la CEDEAO de juin). 

  

  

 

II. Composante 2 : Mise en place d’actions « innovantes » dans le 

domaine des Filets Sociaux de Sécurité dans les pays de 

l’espace CEDEAO 
 

Le PTBA 2020 prévoit pour cette composante (i) le suivi des actions de terrain, (ii) le 

transfert des fonds aux porteurs, (iii) les audits des actions, (iv) la réalisation du film 

documentaire sur le projet, (v) la révision du programme régional, (vi) la formulation 

de la deuxième phase du projet. 

Pour rappel, neuf projets de terrain ont été sélectionnés au cours du deuxième appel 

à propositions  d’actions « innovantes » dans le domaine des Filets Sociaux de 

Sécurité dans les pays de l’espace CEDEAO. L’état actuel de ces projets est présenté 

dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 3: Liste des projets du deuxième appel 

 

N
° 

Nom du projet 
Pays 

d’interventio
n 

Nom du 
porteur 

de 
projet 

Coût (en dollars US) 

1 
Projet d’appui au 

maraîchage en Guinée 
Forestière 

GUINEE RADIG 169 407,00 

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. 

SENEGAL 
GUINEE 

AFAO 330 000 

3 

Promotion des filets de 
sécurité productifs et 
durables auprès des 

ménages éleveurs et agro-
éleveurs vulnérables du 

Nigéria, Sénégal, Guinée 
Bissau, et en Gambie 

SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE- 
BISSAU 
NIGERIA 

APESS 340 000 

4 

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 

MALI 
CONEM

UND 
221 040,92 
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5 

Modèle de développement 
durable de l'élevage pour 

améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 

en Sierra Leone 

SIERRA 
LEONE 

BRAC 223 326 

6 
L’agriculture locale pour la 
nutrition dans la chaîne de 

valeur de l'éducation 
LIBERIA ZOA 283 478 

7 

Donner aux communautés 
les moyens d'accroître leur 
résilience face aux effets du 

changement climatique 
pour améliorer la sécurité 

alimentaire 

GHANA 
SONGT

ABA 
228 147, 13 

8 

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 

CAP VERT CERAI 243 749,21 

9 

Autonomisation de 300 
ménages dans les camps 
de personnes déplacées à 

l'intérieur de Durumi et Kuje 
à FCT - Abuja grâce à 

l'agriculture pour améliorer 
les moyens de subsistance 
et la génération de revenus 

NIGERIA NANTS 220 150 

 

 

Au cours de l’année 2020, les activités réalisées ont porté sur les transferts de fonds 

aux porteurs, le suivi des actions de terrain, le démarrage de l’audit financier des 

projets et la réalisation du film documentaire. Ces activités concernent uniquement 

huit projets sur les 9 du deuxième appel à propositions. 

 

2.1. Transfert de fonds aux porteurs de projets  

 

2.1.1. Rappel des résultats attendus 

 

Il était attendu de la mise en œuvre de cette activité le transfert effectif des ressources 

de la deuxième tranche (40 %) à 4 porteurs de projets de l’AP2 et le paiement de la 

dernière tranche de 10% à tous les porteurs qui auraient bouclé les audits financiers 

de leur projet sur les fonds propres. 

 

2.1.2. Présentation de l’exécution de l’activité 
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Courant l’année 2020, trois porteurs sur quatre de l’AP2 ont reçu leurs transferts de 

40% de fonds. Il s’agit des porteurs APESS, CONEMUND et CERAI. Les pièces 

justificatives du quatrième porteur ZOA sont obtenues après plusieurs relances et sont 

en cours de traitement pour permettre leur virement. En ce qui concerne le paiement 

des dernières tranches de 10 %, seul un des 9 porteurs (NANTS) a reçu son virement. 

Il est attendu pour les autres la finalisation de leurs activités et le rapport d’audit. Pour 

les projets du premier appel seul HKI n’a pas encore reçu le virement de 10%, du fait 

la non finalisation de son rapport d’audit.   

 

 

2.2. Suivi des actions terrain  

 

2.2.1.  Rappel des résultats attendus 

 

Au cours de l’année 2020, il était prévu un suivi auprès de chacun des huit porteurs 

de projet dont les activités sont en cours. Ce suivi devra permettre d’apprécier la 

qualité et les niveaux d’exécution des activités, le niveau d’atteinte des résultats et 

d’exécutions physique et financière. En outre, à travers ce suivi, une meilleure 

connaissance des éventuelles difficultés devra permettre de formuler des 

recommandations ou propositions de solutions. 

 

2.2.2. Présentation de l’exécution de l’activité 

 

Au cours de l’année 2020, en raison de la situation de Covid19, deux visites de terrain 

ont été effectuées auprès des porteurs AFAO et SONGTABA respectivement au 

Sénégal et au Ghana.  

Dans le souci d’améliorer la mise en œuvre, la mission a formulé des 

recommandations suivantes aux porteurs : 

 

 Renforcer la stratégie de pérennisation des acquis du projet avec une prise en 

compte du renforcement des capacités des femmes dans la transformation des 

produits agricoles ; 

 Anticiper dans la réalisation des activités de clôture du projet (capitalisation, 

audit et autres) afin de clôturer à bonne date le projet ; 

 Renforcer les outils et supports de communication.   

 

A la fin de décembre 2020, toutes les activités ont progressé et le porteur a 

complètement bouclé son activité. 

 

Au Ghana, la supervision du projet porté par l’ONG SONGTABA est faite 

conjointement avec le représentant de l’AECID au mois de février 2020. Ce suivi a 

permis de noter une bonne progression dans les activités du projet.  
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La mission a apprécié le niveau d'implication des acteurs publics dans la mise en 

œuvre. A l’issue de la mission, les recommandations suivantes sont formulées à 

l’endroit du porteur : 

 Améliorer le système de paiement en produisant un support de carnet de 

paiement aux bénéficiaires. Pour chaque bénéficiaire, ce carnet doit porter ses 

informations d'identité et sa photo ; 

  Partager les rapports d'activités avec le point focal PNIASAN du GHANA ; 

 Améliorer la visibilité du projet grâce à la publication de brochures ; 

 Documenter les bonnes pratiques et les leçons apprises qui peuvent être 

étendues ; 

 Accélérer le paiement des transferts en espèces aux bénéficiaires de la 

deuxième vague (75 nouveaux bénéficiaires qui devront percevoir chacun 

21$ US) si nécessaire demander une prolongation de la date de clôture du 

projet ; 

 Dans la mesure du possible, rechercher des projets partenaires pouvant 

compléter les actions des filets sociaux avec d'autres services. 

A l’étape actuelle de la mise en œuvre, le porteur a bouclé complètement ses activités 

et poursuit la   réalisation de l’audit financier de son projet.  

 

A partir du mois de mars 2020, le suivi des activités s’est poursuivi par des interactions 

en ligne (par mails et des Visioconférences). 

 

Ce deuxième niveau de suivi a permis de discuter de la prise en compte des effets de 

covid19 sur les activités de terrain, les difficultés éventuelles et les approches de 

solutions. Le tableau 3 ci-dessous résume les principales préoccupations discutées 

avec les porteurs de projet et les recommandations formulées. 
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Tableau 4: Récapitulatif du suivi des projets FSS impactés par la Covid19 

 

N° Porteur Titre du projet 

Impact du  

covid19 sur les 

activités 

Alternatives  

proposées par le 

porteur 

Recommandations de l’ARAA Etat de mise en oeuvre 

1 ZOA 

« Local 

Agriculture for 

Nutrition in 

Education Value 

Chain (LANE 

VC) » 

Arrêt de toutes 

les activités du 

porteur 

en raison de la 

fermeture des 

écoles 

Distribuer les 

rations alimentaires 

aux écoliers à la 

maison 

La décision du gouvernement par 

rapport à l’ouverture des écoles est 

attendue pour la suite à donner à 

l’activité. L’ARAA et ZOA échangeront 

sur l’évolution de la situation 

Les écoles ont été ouvertes, l’opération 

de take home ration s’est poursuivie 

suite à la prolongation de l’année 

académique jusqu’au 31 Août 2020  

2 AFAO 

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 

Arrêt des 

activités de 

capitalisation et 

de paiement des 

bénéficiaires en 

Guinée 

Redéployer les 

ressources pour le 

Sénégal 

La capitalisation des acquis est 

maintenue et doit être réalisée 

AFAO devra proposer une action de 

distribution de vivre en Guinée 

La dernière distribution de vivre en 

Guinée est effectuée. La capitalisation 

des acquis des projets est réalisée  

3 APESS 

Promotion des 

filets de sécurité 

productifs et 

durables auprès 

des ménages 

éleveurs et agro-

éleveurs 

vulnérables » en 

Gambie, Guinée-

Bissau, Sénégal, 

Nigeria 

Arrêt des 

activités du 

projet 

Convertir les 

ressources prévues 

pour la dotation en 

capitaux productifs 

en achat de vivres 

alimentaires aux 

bénéficiaires 

(exploitations) en 

vue de constituer 

des réserves et de 

palier aux 

problèmes 

 Maintenir les activités 

initialement prévues 

 Revoir l’activité 3 portant sur la 

mise en place d’un suivi du statut 

nutritionnel des enfants de sorte 

à explorer la possibilité de 

convertir les ressources liées à 

l’organisation des séances de 

formation (qui ne pourront plus 

avoir lieu) pour l’achat des 

vivres. 

 

 Les Kits d’animaux ont été 

distribués aux ménages  

 Les activités de causeries 

éducatives ont été suspandues.  
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d'approvisionneme

nt en denrées 

alimentaire est non 

recevable. 

 Exploré le budget et apprécier la 

possibilité de lever les 

ressources entre les rubriques et 

les lignes surtout en rapport avec 

les activités de réunions, de suivi 

terrains qui ne peuvent plus être 

exécutées en raison du covid19, 

pour financer les actions de 

distribution alimentaire. 

4 BRAC 

“Sustainable 

Livestock 

Development 

Model for 

Improved Food 

and Nutrition 

Security in Sierra 

Leone 

Arrêt des 

activités 

Le porteur souhaite 

poursuivre la mise 

en œuvre des 

activités dès que la 

situation sanitaire 

du Covid19 

s’améliore 

significativement. 

 

L’ARAA maintiendra le contact avec le 

porteur pour s’enquérir de l’évolution de 

la situation 

Les suivis à domicile se sont poursuivis 

une fois que le Gouvernement a allégé 

les restrictions relatives aux 

déplacements   

5 RADIG 

Projet d’appui au 

maraîchage en 

Guinée 

Forestière. 

Arrêt des 

activités 

Demande 

d’avenant avec 

incidence financière 

pour  les actions 

anti covid19 

Le budget de L’ARAA n’étant pas 

extensible, l’ARAA a donné son avis 

favorable pour un avenant sans coût 

Le projet a effectué la capitalisation des 

acquis 

6 
SONGT

ABA 

Donner aux 

communautés les 

moyens 

d'accroître leur 

résilience face 

aux effets du 

changement 

climatique pour 

améliorer la 

Activité peu 

affectée (la 

distribution des 

transferts s’est 

poursuivie) 

Demande 

d’avenant sans 

coût pour la 

poursuite des 

activités 

Avis favorable de l’ARRA pour un 

avenant sans coût 

 

 

L’avenant signé avec le projet a permis 

de clôturer les activités de paiement de 

transfert monétaires aux populations 
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sécurité 

alimentaire 

7 CERAI 

Pratiques 

agroécologiques 

résilientes et 

marketing 

participatif en tant 

qu'instrument de 

nutrition scolaire 

et de sécurité 

alimentaire 

communautaire 

pour les 

populations 

rurales des îles 

de Santo Antão et 

Fogo, Cap-Vert 

Arrêt des 

activités 

Demande 

d’avenant sans 

coût 

Avis favorable de l’ARAA 

L’avenant signé avec le projet a permis 

la livraison de maïs et de légumes aux 

écoles à cantines et a organisé deux 

réunions de table ronde.  

 

Les effets induits par le covid19 a nécessité la replanification des activités au niveau des porteurs. Ainsi, Quatre porteurs (SONGTABA, 

RADIG, CERAI et  ZOA)  ont demandé et obtenu un avis de non objection sur l’extension sans coût du délai de clôture de leur projet.



18 

2.2.3. Etat actuel des activités au niveau de chaque porteur  

 

Projet 1 : Projet d’appui au maraîchage en Guinée Forestière  

Porteur : ONG RADIG  

 

Ce projet d’un coût total de 169 407 dollars USD vise à contribuer à la sécurité 

alimentaire et au renforcement des capacités productives des groupements féminins 

vulnérables en vue d’approvisionner les cantines scolaires en légumes. Il cible deux 

types de bénéficiaires. De façon directe, 62 groupements maraîchers sont ciblés en 

vue d’améliorer leurs capacités de commercialisation et accroître leurs revenus. Le 

second groupe de bénéficiaires est composé de 62 écoles à cantines scolaires qui 

sont approvisionnées en légume issue de la culture maraîchère de groupements, 

l’objectif étant d’améliorer l’état nutritionnel des élèves à travers la qualité nutritive des 

repas servis. 

Ce projet pilote démarré le 10 août 2018 a clôturé ses activités de terrain le 31 août 

2020activités. Les principales activités déjà réalisées concourant à l’atteinte de 

l’objectif du projet sont : (i) la formation et la structuration de 62 groupements ; (ii) la 

distribution de petits outillages et des kits alimentaires à travers les ‘’voucher for work’’, 

(iii) la mise en place des jardins ; (iv) la mise en place des réseaux de 

commercialisation des produits issus des jardins et (iv) la mise en place des canaux 

de commercialisation des produits.  

   

Au cours de l’année 2020, les principales activités prévues sont relatives à 

l’organisation d’une table ronde regroupant les acteurs clés et bénéficiaires des 

actions du projet pour expliquer et partager les acquis du projet, la capitalisation des 

acquis et le démarrage de l’audit du projet.  

 

A cette étape de la mise œuvre, le projet a enregistré des résultats importants et des 

bonnes pratiques dont quelques-unes sont mentionnées ici. En termes de résultats 

obtenus, les principaux acquis sont : 

- 2 444 membres dont 90% de femmes de 62 groupements sont formés sur les 

techniques maraîchères y compris le compostage, la gestion simplifiée d’une 

exploitation. La formation a concerné également l’élaboration des statuts et 

règlements intérieurs, la mise en place et la tenue des outils de gestion, 

l’obtention des agréments. Ce paquet d’appuis formatifs apportés aux 

bénéficiaires leur a permis de créer des conditions techniques et managériales 

favorables à la production et à la commercialisation de légumes de qualité ;   

- 21,65 tonnes de compost ont été produits et environ 72 ha de périmètres 

maraîchers ont été mis en valeur.  

- Les quantités de denrées alimentaires ont été distribuées aux groupements ; 

 

 
Tableau 5:Quantité de produits alimentaires distribués aux groupements 

 

N° 
Désignation 

 
Unité 

 
Quantité 
prévue 

Quantité distribuée 
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1ère  
Distributon  

2ème 
Distribution 

3ème  
Distribution Total 

1 Riz net 
Sac de 
50 Kg 1 178 248 496 434 1 178 

2 Sel Kg 1 736 372 744 620 1 736 

3 Huile d'arachide Litre 8 680 1 860 3 720 3 100 8 680 

4 Poisson fumé Kg 2 480 496 992 992 2 480 

 

La valeur totale de cette distribution est estimée à un peu plus de vingt-huit millions 

de francs CFA. Cette assistance fournie à travers les coupons, permet de combler les 

besoins alimentaires nécessaires pour le maintien physique et psychologique des 

bénéficiaires au travail, une condition indispensable pour la productivité de la main 

d’œuvre. 

  

- 186 membres de comités de gestion des cantines et directeurs d’écoles ont été 

formés et reçu des orientations nécessaires sur l’enregistrement des légumes 

apportés par les groupements ; 

- 62 cantines scolaires ont été approvisionnées en 18 434 Kg de légumes 

correspondant à une somme de 3 279 704 FCFA représentant 2% de la 

production totale des groupements. Ce taux parait faible bien que l’acte traduit 

la générosité communautaire d’accroître l’apport en légume dans les écoles à 

cantines scolaires. C’est un aspect qui pourra être reconsidéré pour des projets 

futurs ;     

- 15 acheteurs sont mis en relation commerciale avec les 62 groupements réunis 

en 15 zones commerciales, ce qui a facilité l’écoulement des légumes 

produites. 

 
Figure 3: Effets du projet sur les superficies emblavées et la production de légumes 

 

 
 

 

 

 

Au titre de bonnes pratiques : 

 La combinaison du ‘’voucher for work’’ aux activités génératrices de revenus 

(AGR) est une bonne incitation pour le maintien des bénéficiaires au sein des 
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groupements qui sont souvent confrontés à des difficultés financières pour 

l’acquisition des denrées alimentaires. Par ailleurs, cette stratégie permet de 

réduire éventuellement le risque de détournement des vivres destinés aux 

groupements bénéficiaires et d’assurer une meilleure productivité de la main 

d’œuvre ; 

 L’accent mis sur la formalisation des groupements en vue de les doter d’un 

statut juridique et l’appui formatif dont ils ont bénéficié (compostage, 

gouvernance et gestion simplifiée, commercialisation…) sont des activités 

importantes permettant non seulement de réussir leurs activités mais à en 

assurer la continuité même à la fin du projet ; 

 Les bénéficiaires du projet sont composées majoritairement de femmes (au 

moins à 90%). A la lumière des résultats acquis, ce projet confirme le rôle 

important que les femmes peuvent jouer dans la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle si elles sont encadrées et équipées de moyens nécessaires. En 

effet, le projet a apporté une réponse à deux problèmes majeurs auxquels les 

femmes sont confrontées : les difficultés d’accès aux intrants et outillages 

agricoles adaptés et celles liées à la commercialisation et aux pertes post-

récolte. Les équipements et petits outillages fournis et le partenariat développé 

avec les acheteurs pour l’écoulement des produits maraîchers est un grand 

soulagement aux questions d’accès aux ressources et aux débouchés pour ces 

cibles enclavées. Selon une étude de l’OCDE, les acteurs de la post-récolte 

(transformation, distribution et commercialisation, restauration) contribueront le 

plus à la création de valeur ajoutée et d’emplois en milieu urbain et rural. A ce 

titre, ces succès (commercialisation) méritent d’être renforcés pour favoriser 

l’autonomisation des femmes ;    

 Enfin, le projet a induit une prise de conscience en matière de responsabilité 

communautaire. En effet, constatant que les groupements se sont engagés à 

approvisionner les cantines scolaires en légumes, certains responsables 

villageois n’ont pas hésité à offrir des domaines de culture notamment les bas-

fonds aux bénéfices des groupements pour les activités de maraîchage. 

  

L’état de progression des indicateurs est illustré par le graphique 3 suivant. 

 
Figure 4: Progression des indicateurs du projet porté par RADIG 
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De façon résumée, on retiendra que le projet mis en œuvre en Guinée forestière 

pourra être une bonne contribution à l’amélioration des objectifs stratégiques tels que 

l’éducation et l’apprentissage, la nutrition et la santé, le développement économique 

agricole et local en Guinée. 

L’une des difficultés rencontrées est la reconstitution des données auprès des 

bénéficiaires en vue de calculer et analyser de façon détaillée le gain économique 

généré par cette production. Il faudra pour l’avenir mettre l’accent sur l’alphabétisation 

et le reporting simplifié afin d’aider les bénéficiaires dont la majorité est moins instruite. 

 

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.  

Porteur : ONG AFAO WAWA 

 

Le projet porté par AFAO cible les femmes enceintes, allaitantes, pauvres et 

vulnérables et les enfants orphelins victimes de l’épidémie à virus Ebola. D’un coût 

total de 330 000 dollars USD, ce projet s’exécute au Sénégal et en Guinée sur une 

période de 24 mois, soit du 16 juillet 2018 au 16 juillet 2020. 

Les objectifs globaux sont relatifs à l’intégration de la dimension Genre dans la mise 

en œuvre des filets sociaux de sécurité pour améliorer la santé et l’état nutritionnel 

des femmes enceintes, allaitantes, pauvres et vulnérables en milieu rural du Sénégal 

et des enfants orphelins victimes de l’épidémie à virus Ebola qui sévissait en Guinée. 

Il s’agit du couplage des 2 principales composantes du projet, à savoir, le versement 

d’allocations monétaires directes et la distribution de coupons alimentaires de 8 

kilogrammes composés de céréales sèches transformées en produits finis. Les 

objectifs spécifiques sont : (i) le renforcement des capacités de résilience des 

ménages pauvres et vulnérables ; (ii) l’amélioration de la santé et de l’état nutritionnel 

des femmes enceintes ou allaitantes des zones rurales et des orphelins de l’épidémie 

à virus Ebola ; (iii) le développement de stratégies de communication et de 

sensibilisation sur les habitudes alimentaires et l’hygiène et enfin (iv) la capitalisation 

des expériences couplées de versement d’allocations monétaires directes (cash 

transfert) et de distribution de coupons alimentaires. 
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En vue d’atteindre les objectifs fixés par le projet. Plusieurs activités ont été menées. 

Les principales sont : 

- Mise en place d’un comité de pilotage regroupant les différents partenaires ; 

- Ciblage géographique des sites et identification des ménages ; 

- Élaboration du document de vulgarisation pour donner des informations sur le 

projet ; 

- Versement d’allocations monétaires aux bénéficiaires ; 

- Distribution de coupons alimentaires aux bénéficiaires ; 

- Animation de séance de communication et de sensibilisation sur les habitudes 

alimentaires, l’hygiène et la propreté au profit des bénéficiaires ; 

- Tenue de comités de pilotage ; 

- Capitalisation des acquis. 

Au cours de l’année 2020, le projet a continué les activités de suivi et a mené tous les   

transferts ainsi que la distribution alimentaire au Sénégal et en Guinée permettant au 

projet d’atteindre 100% de réalisation pour les indicateurs.   

Les principaux résultats acquis ainsi que les bonnes pratiques et enseignements 

appris sont résumés ci-après : 

En termes de résultats obtenus,  

- 918 personnes dont 70% des femmes pauvres et vulnérables ont reçu des 
transferts monétaires d’une valeur totale de 44 064 000 FCFA ; 

- 918 bénéficiaires ont tous reçu des kits alimentaires en nature, soit 29 568 kg 

de céréales transformés pour le Sénégal et 40 126 Kg de riz pour la Guinée ; 

- Plus de 1000 personnes, dont une majorité de femmes, vulnérables et pauvres 

organisées en groupements de promotion féminine sont sensibilisées sur les 

bonnes habitudes alimentaires, l’hygiène et la propreté dans les ménages et 

les quartiers de leurs localités respectives. 

Les bonnes pratiques et leçons apprises sont : 

- La démarche participative (implication de toutes les parties prenantes y compris 

les bénéficiaires) est un facteur déterminant de l’impact du projet sur les 

bénéficiaires ; 

-  La communication directe avec les bénéficiaires du projet avec l’appui des 

relais communautaires a suscité une véritable participation aux activités du 

projet. Ce moyen a permis non seulement d’améliorer les messages mais aussi 

d’en réduire les coûts ; 

- La combinaison du cash et de l’aliment est une innovation comparativement 

aux pratiques existantes dans les milieux qui utilisent l’un des deux instruments. 

Le kit d’aliments offert permet de satisfaire les besoins en alimentation des 

ménages et le cash leur offre la possibilité de s’acheter les besoins 

complémentaires nécessaires ; 

- Les kits alimentaires offerts sont préparés à base des produits locaux, ce qui 

constitue une opportunité pour les petits producteurs de pouvoir écouler leur 

production et améliorer leur revenu. 

  

Plusieurs enseignements ont été appris dans la mise en œuvre de ce projet : 
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 Les causeries éducatives et la sensibilisation des femmes sur les 

pratiques de l’hygiène, la nutrition et la protection de l’enfant ont favorisé 

l’harmonisation des pratiques en matière d’hygiène et a rehaussé la 

qualité de leur pratique nutritionnelle. Pour AFAO, la mise en œuvre de 

ce projet de filets sociaux qui est le premier du genre, a permis de 

renforcer son positionnement dans la thématique sécurité alimentaire. 

Ce repositionnement se confirme par la mise en place de la zone de 

libre-échange continentale africaine (ZLECA) dans lequel l’ONG AFAO 

siège ; 

 L’approche du projet et ses prestations ont suscité un intérêt pour le 

Programme alimentaire mondial (PAM) qui a dépêché une équipe pour 

visiter le projet ; 

 Il a été noté l’expression des besoins spécifiques par rapport à certaines 

catégories des groupes vulnérables. C’est le cas par exemple des 

personnes âgées et des enfants abandonnés. Pour les personnes 

âgées, le besoin à combler serait de les doter de petits ruminants et des 

intrants pour des activités de jardinage de proximité. Pour les enfants 

abandonnés, il s’agira de les enrôler par exemple dans un programme 

qui faciliterait leur scolarisation (exemple de cantine scolaire) ;  

 Un autre enseignement est la prise en compte de la dimension taille des 

ménages dans les prestations à offrir. En effet, la taille du ménage 

affecte l’impact des prestations sur le bénéficiaire. Dans ce sens, les 

réflexions envisageables peuvent se pencher sur comment combiner 

plus d’instruments de filets sociaux et faire participer plusieurs membres 

d’un même ménage comme dans le cas de certains projets qui couplent 

les transferts monétaires et les travaux d’intérêt communautaire.       

 

La progression des indicateurs du projet est illustrée par le graphique suivant : 

 
Figure 5 : Progression des indicateurs du projet FSS porté par AFAO 
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Les séances de communications sur le changement de comportement qui ont été 

menées tout au long du projet ont eu comme effets, une prise de conscience des 

bénéficiaires surtout des femmes sur les pratiques comportementales adéquates, 

d’une bonne hygiène alimentaire, et les précautions pour une alimentation saine et 

équilibrée des enfants. 

Le projet a permis par la distribution de numéraires et de kits alimentaires de subvenir 

à des besoins d’une frange de la population très vulnérable. Il a été noté un capital de 

sympathie plus important auprès des populations et des autorités, ce qui peut favoriser 

la mobilisation d’autres ressources pour un impact plus accentué. 

 

Projet 3 : « Promotion des filets de sécurité productifs et durables auprès des 

ménages éleveurs et agro-éleveurs vulnérables du Nigéria, Sénégal, Guinée 

Bissau, et en Gambie » 

Porteur : APESS 

 

C’est un projet pilote d’une durée de 24 mois qui cible les ménages éleveurs et agro 

éleveurs vulnérables dans quatre pays (Nigéria, Sénégal, Guinée Bissau, et en 

Gambie) exécuté du 16 juillet 2018 au 15 octobre 2020. D’une valeur de 340 000 

dollars US, le projet contribue à la sécurisation des moyens d’existence et à la 

réduction de la vulnérabilité des éleveurs et agropasteurs déficitaires. Cet objectif est 

décomposé en quatre sous objectifs ciblés sur les exploitations familiales déficitaires 

et en équilibre précaire. Il s’agit donc de : (i) Accroître le capital productif des 

exploitations ; (ii) Accroître la production pour améliorer la couverture des besoins des 

ménages via la transformation des techniques de production et une meilleure 

valorisation des produits ; (iii) Accroître la capacité des ménages à affronter les chocs ; 

et (iv) Améliorer l’autonomie économique des femmes et le bien-être des enfants.  

Les principales activités déjà réalisées dans l’atteinte des objectifs du projet sont :  
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- Mise en place du bilan simplifié et diagnostic familial et zonal des problèmes et 

opportunités d’amélioration du fonctionnement des exploitations familiales 

(EF) ; 

- Appui-conseil aux exploitants et définition des stratégies de développement de 

l’EF ; 

- Dotation en capitaux productifs (« kits petits ruminants » ; « kits volailles » et 

intrants zootechniques) et mise en place du système de « passage de don » ; 

- Renforcement des capacités des EF dans l'optique de la diversification et la 

sécurisation de leurs sources de revenus ; 

- Facilitation de l’accès des femmes aux Associations Villageoises d’Epargne  

 

-  
            Photo1 : femmes impliquées dans les AGR   Photo2 : remise de Kits d’animaux 

 

et de Crédit (AVEC) pour financer et développer des activités génératrices de 

revenus (AGR)   

Ces activités exécutées ont permis d’atteindre les résultats suivants : 

 701 exploitations familiales identifiées ;  
 195 kits caprins et 106 kits volailles ont été mis à disposition des EF 

vulnérables ;  
 198 EF ont bénéficié d’appui en intrants soit 2,8 tonnes de semences 

fourragères ; 
 303 EF ont diversifié et sécurisé leurs sources de revenus ; 
 1250 femmes développent des AGR grâce aux petits crédits et leur 

épargne.   
 

En se référant aux indicateurs à atteindre, le niveau de progression des résultats est 

illustré par le graphique suivant : 

 
Figure 6: Niveau de progression des indicateurs du projet FSS porté par APESS 
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En termes d’effet, 63,75% des exploitations diagnostiquées ont accru leur capital 

productif et 58, 63% des exploitations familiales ont amélioré leur taux de couverture. 

L’une des bonnes pratiques de ce projet demeure  le système « de passage de don 

», une bonne approche qui permettra la pérennité financière et même technique. Le 

principe repose sur le placement d’animaux, de matériels et la transmission de 

connaissances sur les techniques d’élevage et d’agriculture afin d’améliorer 

l’alimentation et les revenus des familles.  

 

Projet 4 : « 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 » 

Porteur : CONEMUND  

 

Ce projet d’une durée de 21 mois est exécuté dans la région de Kayes au Mali. Il cible 

les femmes productrices vulnérables et leurs ménages. Le coût total du projet est de 

221 040,92 USD. L’objectif du projet est de renforcer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations les plus vulnérables à travers l’intégration de l’approche 

des filets sociaux préventifs dans deux  communes du cercle de Yélimané (Guidimé, 

Krémis). De façon spécifique, (i) les capacités des communes cibles pour améliorer 

l'application de l’approche des filets sociaux préventifs sont renforcées ; (ii) les 

moyens d'existence de 500 ménages les plus vulnérables sont 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).  

Pour atteindre ces objectifs, les principales activités réalisées par le projet sont :  

- Formation des responsables des trois conseils communaux en résilience et en 

intégration des filets sociaux dans les plans communaux de développement ; 

- Organisation des rencontres entre les acteurs et les responsables de la 

politique nationale de protection sociale dans les trois communes ;  

- Appui aux mairies des trois communes cibles pour l’intégration des filets 

sociaux préventifs dans leurs plans de développement des communes ; 
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- Réalisation d’études de cas pour la capitalisation des actions du projet et 

l’organisation des séances de partage des acquis avec les différents acteurs 

aux niveaux local, régional et national ;  

- Sélection des 250 ménages les plus vulnérables des trois communes ;  

- Mise en œuvre du/des système(s) et opérations de « Cash Transfer » ; 

- Aménagement de 10 fermes maraîchères dans 10 villages cibles à travers 

d’opérations cash for work) ; 

- Dotation d’intrants agricoles aux 250 femmes pour la production maraîchère ;   

- Formation des 250 femmes en techniques de production maraîchère ; 

- Suivi agricole de fermes maraîchères aménagées ;  

- Réalisation de séances de communication pour le changement de 

comportement en santé, nutrition et hygiène dans 10 villages pour augmenter 

l´impact et améliorer l’utilisation des ressources du projet. 

 

A la fin de décembre 2020, le porteur a clôturé les activités de terrain et entamé 

l’évaluation finale. Le projet a également enclenché le processus de recrutement d’un 

consultant pour la réalisation de l’audit financier des comptes du projet.  

 

Aux termes de toutes ces activités, les résultats acquis sont : 

- 50 personnes composés des agents des services techniques décentralisés de 
l’État et des représentantes des femmes, des conseils communaux des deux 
communes sont formées sur la résilience et l’intégration des filets sociaux dans 
les programmes de développement ; 

- 248 femmes bénéficiaires ont reçu individuellement un transfert monétaire 
mensuel de 34 US Dollar sur une période de 06 mois ; 
 

Figure 7: Utilisation des transferts monétaires par les ménages 

 
Dépenses 

 

Investissements 

 
 
- 10 fermes maraîchères sont mises en place dans 10 villages cibles à travers 

l’approche cash for work ; 
- 250 femmes ont été formées en techniques de production maraîchère et 

équipées en intrants pour la mise en valeur des périmètres maraîchers ; 
- Au total, cinquante et une (51) séances de sensibilisation et d’éducation de 

communication pour le changement de comportement en santé, nutrition et 
hygiène ont été organisées. Elles ont permis de toucher 1 007 personnes dans 
10 villages. 
 

Aux termes des activités menées, de bonnes pratiques ont été identifiées : 
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- L’implication des autorités communautaires à toutes les étapes de la mise en 

œuvre a développé une rapide appropriation des acquis ;  

- La définition des critères de ciblages de façon consensuelle et basés sur les 
caractéristiques pertinentes de vulnérabilité a été une innovation dans ce 
milieu. En effet, ce type d’exercice n’a jamais été expérimenté dans cette zone. 
Cet acquis a donc été accueilli avec beaucoup d’intérêt ; 

- Le renforcement de capacité des femmes dans toutes les étapes de la 
production maraîchère les a préparées à la sortie du programme ; 

- Tous les instruments de filets sociaux développés à l’endroit des femmes (cash 
for work, appui à la culture maraîchère, les transferts monétaires) ont été un 
moyen de survie pour les femmes qui souvent sont délaissées par leur mari.  
 

Toutefois, les activités liées à la culture maraîchère sont confrontées à quelques défis. 
Il s’agit des dégâts des animaux domestiques qui parviennent à accéder dans les 
champs des périmètres, faute de clôture adéquate. La période a connu un début 
d’assèchement des points d’eau. Bien que des solutions aient été apportées, ces 
facteurs méritent d’être très bien considérés dans le choix des instruments de filets 
sociaux. 

     
La progression des indicateurs au niveau de ce projet est illustrée par le graphique ci-

dessous.   
 
 

Figure 8: Niveau de progression des indicateurs du projet porté par CONEMUND 

 

 
 

En termes d’effets notés au cours de la mise en œuvre : 

 Les transferts monétaires ont permis aux bénéficiaires de pouvoir s’acheter 
des produits de premières nécessités ; 

 L’appui en intrants et semences maraîchères a induit une nette amélioration 
de la production et de la diversification des produits maraîchers ;  

 Une augmentation des connaissances en pratique d’hygiène, de nutrition et 
de santé des communautés a été observée au sein de la communauté ; 

 La cohésion sociale a été renforcée car les opérations de transferts de cash 
ont permis aux bénéficiaires de se retrouver régulièrement et de participer 
réciproquement (mutuellement) aux cérémonies des unes et des autres ; 

 Le risque de brader des biens et des animaux a été réduit ; 
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 De petits investissements productifs (achat de chèvres et poules, ou de 

produits pour le petit commerce) ont été financés par les bénéficiaires eux 

mêmes.  

 

En termes d’enseignements appris, il ressort que : 

 Le renforcement de capacités des femmes dans toutes les étapes de la 

production maraichère les prépare à la valorisation des acquis à la fin du 

projet ;  

 La synergie et les bases de la durabilité du projet ont été constatées par 

l’implication des municipalités et la nécessité d’intégrer les filets sociaux 

dans les plans de développement communaux ; 

 La prise en compte du genre a été effective. 

 

Projet 5 : « Modèle de développement durable de l'élevage pour améliorer la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle en Sierra Leone »  

Porteur : ONG BRAC 

 

Le projet porté par l’ONG BRAC cible 400 ménages vulnérables, 50 prestataires de 

services (c'est-à-dire des vendeurs d'intrants, des négociants, bouchers) et 50 parties 

prenantes, dont des chefs de communautés, des associations, des entreprises, des 

représentants des ministères publics et des représentants d'ONG locales. Le projet 

est exécuté sur 18 mois et est dans sa dernière année de mise en œuvre. Le coût 

total du projet est de 223 326 USD.  

 

L'objectif général du projet est de réduire l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en 

soutenant des projets innovants de filets de sécurité sociale visant à protéger et 

renforcer les moyens de subsistance des ménages vulnérables. De façon spécifique, 

le projet vise à : 

 Améliorer les connaissances et les compétences en matière de gestion 

agricole des 434 ménages les plus vulnérables et pauvres ; 

 Accroître la production et les revenus de l'élevage caprin parmi les ménages 

vulnérables et pauvres ; 

 Renforcer les liens avec les éleveurs, les prestataires de services et les 

ménages ;  

 Engager le gouvernement à soutenir et protéger les moyens de subsistance 

des plus pauvres. 

 

En vue d’atteindre ces objectifs, le projet a mené certaines activités dont : 

 Etude de référence ;  

 Sélection des bénéficiaires ; 

 Formation des groupes de producteurs ; 

 Renforcement de capacité des beneficiaires ;  

 Distribution de transferts monétaires ; 

 Mise en place des centres communautaires d’aide pour l'élevage de 

chèvres ;  
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 Campagne de vaccination des chèvres ; 

 Organisation des réunions de coordination bimensuelle.  

 

Le projet a clôturé les activités de terrain. . En fin décembre 2020, le rapport 

d’évaluation finale a été produit et a documenté des acquis notables  du projet. 

La mise en œuvre a permis d’enregistrer les résultats, les leçons apprises et quelques 

bonnes pratiques.  

 

En termes de résultats acquis, on note : 

 400 ménages ont été sélectionnés dans 34 communautés ; 

 434 personnes issues de 34 communautés ont été formées sur l’élevage de 

chèvres ;  

 Un centre d'aide et de conseil a été mis en place dans chacune des 34 

communautés ; 

 612 chèvres ont été distribués à 200 bénéficiaires ; 

 4 campagnes de vaccination ont été organisées ; 

 Les ménages ont reçu des transferts monétaires pour l’achat de mangeoires et 

autres intrants nécessaires à l’élevage. 

 

Les appuis effectués ont permis de renforcer la capacité des bénéficiaires en élevage. 

Les centres d’aide et de conseil ont été des lieux d’orientation et de dynamisation des 

connaissances acquises. 

La progression des indicateurs s’illustre par le graphique ci-dessous  

 
Figure 9: Progression des indicateurs du projet FSS porté par BRAC 
 

 
 

Les effets directs et quelques bonnes pratiques notés sont : 

- l’engagement et l’appropriation forts des acteurs (Porteur  BRAC et le ministère 

de l'agriculture et de la sécurité alimentaire à tous les niveaux de 

l'administration, et de ses politiques connexes ; 

- les bénéficiaires sont plus efficaces et plus performants dans leur rôle grâce à 

la formation qu'ils ont reçue et ont fait preuve d'attitudes et de comportements 

plus positifs au cours de leurs activités ;  

- en ce qui concerne l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il a 

été noté que l'élevage de chèvres a été maintenu même lorsque le projet a 
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finalement pris fin. Cette bonne pratique a été possible grâce à la disponibilité 

d'un mécanisme communautaire solide pour l'entretien des chèvres et des 

enclos ;  

- l'utilisation de stratégies de changement de comportement applicables pour 

améliorer les connaissances, les attitudes et les compétences en matière de 

production caprine, a permis d'assurer un revenu durable aux ménages et, 

d'autre part, il y a une augmentation de l'approvisionnement en protéines 

animales pour les communautés ciblées ;  

- Aussi, la majorité des bénéficiaires du projet ont partagé une partie de leurs 

propres produits d'élevage avec un autre ménage vulnérable ciblé par le 

programme. 

 

L’une des difficultés de ce projet est l’impossibilité d’effectuer les transferts monétaires 

à la deuxième vague de bénéficiaires en raison de la non disponibilité de l’agence de 

paiement dans certaines zones. Comme approche de solution, le projet a donc payé 

directement les intrants nécessaires aux bénéficiaires.    

 

Projet 6 « L’agriculture locale pour la nutrition dans la chaîne de valeur de 

l'éducation »  

Porteur : ONG ZOA au LIBERIA 

 

C’est un projet d’alimentation scolaire bâti sur une approche de chaîne de valeurs 

impliquant des groupes bénéficiaires cibles tels que les petits producteurs, les femmes 

transformatrices d’aliments et les élèves des cours primaires. Il s’exécute au Libéria, 

sur une durée de 24 mois. C’est un projet pilote dont l’objectif est d’améliorer des 

moyens de subsistance et de renforcer la résilience des petits exploitants agricoles et 

des ménages ruraux à travers les filets de sécurité préventifs et élargir l’accès à 

l’enseignement primaire par la promotion de l’alimentation scolaire basée sur les 

produits locaux. Le coût de financement de ce projet pilote est de 283 478 dollars US.  
 

Le modèle conceptuel du projet de ZOA est illustré par la figure ci-dessous 

Schéma 1 : Modèle fonctionnel  du projet FSS mis en œuvre par ZOA 
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Du point de vue conceptuelle, ce projet intègre les secteurs de l’éducation, la santé, 

la nutrition, l’agriculture ; ce qui montre qu’il pourra être un réel modèle de promotion 

du capital humain et du développement local.  

 

Pour atteindre les objectifs du projet, les principales activités réalisées sont : 

(i) Formation agricole, coaching et mentorat ainsi que la fourniture de 

semences et d'intrants à 90 petits agriculteurs ; 

(ii) Appui à la création de la valeur ajoutée par l'amélioration de la manutention 

après la récolte (manioc, niébé et arachide) ;  

(iii) Création d'associations villageoises d'épargne et de crédit ; 

(iv) Formation, sensibilisation et signature de protocole d'accord entre ZOA et 

chacune des écoles, le comité des parents d’élèves et les représentants 

des autorités traditionnelles.        

 

Au cours de l’année 2020, ZOA a poursuivi ses activités mais en raison de la 

pandémie de la Covid19, les activités ont été suspendues à partir du mois de mars 

2020 et reprises en Août 2020. L’évaluation finale et la capitalisation ont permis de 

noter les performances suivantes : 

 

- 10,65 tonnes de manioc ont été produites en moyenne par an ; 

- augmentation du prix du Gari dû à l’amélioration de sa qualité (2,5 dollars US 

le sac de 50kg de manioc vendu avant le projet contre 5 dollars US pour la 

même quantité de manioc transformé) ; 
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- une caisse locale d’épargne est mise en place et a permis de disposer d’une 

épargne de 6 890 USD dont 35% ont été distribués sous forme de crédits aux 

membres ; 

- 3 359 élèves ont reçu chaque jour de classe des repas scolaires ; 

- au moins 2000 élèves et membres des communautés bénéficiaires ont 

développé des connaissances sur les techniques agricoles améliorées à 

travers l’instauration de 14 jardins scolaires ; 

- un modèle fonctionnel d’alimentation scolaire à base de produits locaux a été 

mis en place et a nécessité le renforcement des compétences des acteurs 

suivants : 

 90 petits producteurs sont formés sur les pratiques culturales 

intelligentes face au climat, les pratiques post-récolte, le stockage et la 

commercialisation ;  

 53 employés de trois agro-entreprises ont été formés sur la 

transformation des aliments respectant les normes d’hygiène ; 

 42 cuisiniers ont reçu une formation sur l'hygiène, la gestion des 

entrepôts, la manipulation des aliments et le service de la nourriture ; 

 71 membres composés de (directeurs et enseignants, président de 

l'association des parents d’élèves et chefs de village) ont participé à la 

formation sur leurs rôles et les responsabilités dans la mise en œuvre 

de l’alimentation scolaire. 

 

Les effets directs du projet sont les suivants : 

 La fourniture des repas a permis une augmentation de 4% de l’effectif 

d’élèves inscrits. On note également des taux d’assiduité appréciable 

allant de 88% à 100% pour les garçons et de 92% à 100% pour les filles ; 
 
Figure 10: Effets du projet sur les indicateurs scolaires 
 

Graph 1 : Effet de l’alimentation scolaire sur l’effectif 

des élèves inscrits 

 

Graph2 : Effet de l’alimentation scolaire sur l’assiduité des élèves à 

l’école 
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du manioc pour les vendre aux agro-transformateurs qui 
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enfants (payer des frais tels que les uniformes, les chaussures, les 

manuels scolaires et les frais de l'association des parents-enseignants) ; 

 La partie non consommée a permis d’alimenter une caisse qui sert à 

accorder de petits prêts entre les membres (32,3% de l'argent 

économisé est distribué sous forme de prêts aux petits agriculteurs).  

 
Figure 11: Effets du projet sur la production et l’épargne des ménages 

 
Graph 1 : Effet du projet sur la production des petits 

producteurs 

 

Graph 2 : Effet de l’appui apporté aux petits 

producteurs sur leur épargne 

 

 

 

 

 

Dans cette expérience du Libéria, l’interdépendance créée entre les différents acteurs 

communautaires demeure un levier important pour le développement local. L’état des 

indicateurs du projet se présente comme suit : 

 
Figure 12: Niveau de progression des indicateurs du projet porté par ZOA 
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La plupart des indicateurs quantitatifs sont atteints. Les indicateurs qualitatifs tels que 

l’amélioration des capacités et des compétences des communautés en matière 

d'éducation inclusive et de HGSM1.  

 

D’après les rapports d’activités et de capitalisation, les bonnes pratiques notées dans 

ce projet pilote menée au Libéria sont : 

- ; 

- L’organisation des petits producteurs en une association d’épargne et de crédit 

renforce la cohésion sociale, l’inclusion financière par l’accès rapide aux crédits 

octroyés par l’association en vue de répondre aux petits besoins 

d’investissement agricole ; 

- L’introduction des agro-transformateurs d’aliments dans la chaîne 

d’approvisionnement des écoles a permis d’améliorer la teneur des aliments 

servis aux élèves en micronutriments ;   

- Le renforcement de capacités et d’expertise technique des agro-

transformateurs a contribué au meilleur repositionnement de ces acteurs dans 

les chaînes de valeur. Ces acquis leur ont permis de mieux préparer les 

demandes de crédits pour le développement de leurs activités ;   

- L’élaboration et la distribution d’un manuel de formation aux responsables des 

quatorze écoles bénéficiaires et aux partenaires au projet prenant en compte 

le but et les objectifs du projet, la préparation et l’hygiène alimentaire, le service 

des repas à l’école, la préservation de l’environnement, la protection des 

enfants et la gestion des stocks permet l’harmonisation des pratiques et facilite 

le suivi de l’opération ; 

                                                      
1 HGSM : Home Grown school meals 
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- Les jardins scolaires mis en place ont été surtout un terrain d’apprentissage et 

de mise à jour de connaissances (pour les élèves, enseignants et membres de 

la communauté) en culture de légumes et de manioc à travers l’appui des 

techniciens. 

 

Le gouvernement libérien a inscrit l'alimentation scolaire basée sur la production 

locale (HGSM) comme une priorité nationale. Le projet pilote de filets sociaux mis en 

œuvre par la CEDEAO est parfaitement aligné sur cet objectif.  

 

 

Projet 7 : Donner aux communautés les moyens d'accroître leur résilience face 

aux effets du changement climatique pour améliorer la sécurité alimentaire » 

Porteur : ONG SONGTABA au Ghana. 

 

La zone nord du Ghana compte parmi les régions pauvres du pays, dépend de 

l'agriculture vivrière, qui est vulnérable à la variabilité du climat. Comme de 

nombreuses zones semi-arides, la zone de savane du Nord est caractérisée par un 

régime de précipitations unique avec une longue saison sèche de sept à huit mois. En 

conséquence, les populations sont confrontées à une production agricole alimentée 

par une seule saison de pluies, ce qui se traduit par des rendements faibles et 

médiocres. En raison de la nature du climat et de la végétation, la région du nord du 

Ghana n'a pas d'autres moyens de subsistance, car les infrastructures permettant de 

soutenir les activités agricoles hors saison sont sous-développées et/ou inexistantes. 

L’une des conséquences demeure l’insécurité alimentaire entrainant la famine et une 

mauvaise nutrition, en particulier pour les enfants et les personnes âgées. La situation 

des femmes est préoccupante car elles sont également confrontées à des défis 

culturels et sociaux pour accéder aux ressources productives telles que les terres 

pendant les saisons agricoles et les zones irriguées afin de se lancer dans le jardinage 

pendant la saison sèche ainsi que dans d'autres activités génératrices de revenus non 

agricoles. C’est dans ce contexte que le projet « Donner aux communautés les 

moyens d'accroître leur résilience face aux effets du changement climatique 

pour améliorer la sécurité alimentaire » a été sélectionné pour être mis en œuvre 

à Tamalé, dans dix communautés rurales pauvres. D’une valeur totale de 228 147  

dollars US, ce projet vise à accroître la capacité d'adaptation des communautés contre 

les risques liés au changement climatique en vue d’améliorer leur sécurité alimentaire 

et leurs revenus.  

Il cible particulièrement les ménages dirigés par une femme, les personnes 

handicapées et les personnes âgées. Elle s’exécute sur une période de 27 mois (16 

juillet 2018 au 16 octobre 2020) et a  clôturé ses activités de terrain. 

Les objectifs spécifiques poursuivis par le projet sont :  

 Objectif 1 : Renforcer la planification et la gestion des ressources en eau dans 

les deux districts bénéficiaires du projet afin d'amélioré leur réactivité à l'impact 

du changement climatique ; 
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 Objectif 2 : Donner à 10 communautés, les moyens pour la restauration de la 

végétation et l'utilisation multiple de l'eau, en mettant l'accent sur l'impact du 

changement climatique ; 

 Objectif 3 : accroître la sécurité alimentaire et les revenus de 15% des 10 

communautés grâce au jardinage en saison sèche et à la diversification des 

moyens de subsistance. 

 

Pour atteindre ces objectifs, les principales activités déjà menées sont : 

- La conduite d’une étude de référence sur les deux districts bénéficiaires du 

projet ; 

- Le lancement du projet dans les deux districts bénéficiaires ; 

- L’Appui à la réhabilitation de 3 retenues d’eau communautaires grâce à 

l’approche Food for work ; 

- La fourniture des plants d'arbres à l'aide de coupons via une foire commerciale ; 

- L’appui à la plantation d'arbres à travers le travail d'intérêt communautaire ;  

- Le soutien à l'aménagement de terres irrigables pour des activités non 

agricoles à travers les travaux d’intérêt communautaire ;  

- L’identification des acheteurs et leur mise en contact avec les femmes 

impliquées dans la culture maraîchère ; 

- La fourniture du bétail aux femmes à travers l’usage de bons d'achat ;  

- Le soutien à la production du miel ;  

- Le transfert monétaire conditionnel. 

 

Au cours  de l’année 2020, le projet a poursuivi le paiement des transferts monétaires 

aux bénéficiaires de la deuxième vague et au suivi des activités de terrain.    

 

Les principaux résultats issus des activités menées sont : 

 

- 150 ménages vulnérables ont perçu des transferts monétaires sur deux ans 

   
               Photos : Paiement des bénéficiaires des transferts monétaires 

 

 100 bénéficiaires ont été équipés pour la production du miel ; 

 200 femmes ont reçu 500 ruminants ;  

 3 retenues d’eau ont été améliorées par l’approche food for work 

impliquant 330 bénéficiaires ;  

 85 bénéficiaires ont développé les cultures maraîchères sur une 

superficie de 10 acres de terre ; 

 12 000 espèces de plants sont plantées sur une superficie de 25 acres ;    
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 Des acheteurs ont été identifiés et mis en contact avec les productrices 

de légumes. 

 

Les effets/impacts des actions menées sur les bénéficiaires : 

 

- Pour la plupart de ces bénéficiaires, le transfert monétaire reçu dans le cadre 

de ce programme n'a pas seulement servi à la consommation, mais aussi a 

permis de constituer un capital pour exercer une activité qui leur permettra de 

générer davantage de revenus. Par exemple, certains d'entre eux ont déclaré 

avoir utilisé et acheté des chèvres ou des moutons ou des volailles à élever. 

D'autres se livraient également au petit commerce, tandis que ceux qui 

pouvaient encore travailler dans des fermes se lançaient dans l'agriculture ; 

 

- Les gains issus de la distribution des kits d’animaux ont permis aux 

bénéficiaires de contribuer aux revenus de leurs ménages ;  

 

Figure 13: Contribution de revenu généré par les kits d'animaux 
dans le revenu du ménage 

 

 

 

- Le projet a été l'occasion d'améliorer le statut socio-économique des 

bénéficiaires grâce à l'opérationnalisation de modèles d'agriculture intelligente 

sur le plan climatique et de liens avec le marché, en vue de promouvoir un 

déploiement plus large de l'approche à l'avenir. 

 

Les bonnes pratiques identifiées sur ce projet pilote sont :   

- L’implication de l’administration publique (ministère de l’agriculture, ministère 

de l’action sociale) dans les actions du projet a démontré une réelle 

appropriation de l’intervention surtout dans le contexte de sa mise en œuvre ; 

- Les différents instruments utilisés face aux besoins spécifiques des 

bénéficiaires se sont révélés adaptés à savoir :   

 Les transferts monétaires effectués aux personnes âgées et la 

distribution d’animaux à cette même catégorie de bénéficiaires sont 

deux instruments simples et adaptés permettant de sécuriser les 

moyens de subsistance ; 

32%
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Revenu généré par l'élevage
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 Le reboisement et la réhabilitation de retenues d’eau sont des travaux 

d’intérêt communautaires avec des portées économiques à court et à 

moyen terme pour les populations.  

En termes d’enseignements,  

- Le projet mis en place a permis de réduire l’émigration des habitants de la 

communauté constatée en saison sèche pour la recherche du bien-être ; 

- Les bénéficiaires qui mettent en œuvre l’activité de culture maraîchère ont 

démontré leur capacité à faire de cette activité une source d’amélioration de 

leur revenu. Cependant le groupe gagnerait s’il est bien structuré et bénéficiait 

d’une formation en gestion à la base (l’alphabétisation pour adulte, organisation 

et fonctionnement de groupe, travail en équipe) ce qui pourra améliorer leur 

savoir-faire dans la gestion de leurs activités ; 

- si les instruments de filets sociaux expérimentés s’avèrent adaptés, le 

problème de durabilité n’est pas réglé pour certains. Les retenues d’eau par 

exemple nécessitent des équipements plus lourds pour leur aménagement en 

vue de stocker une quantité d’eau plus importante permettant la continuité des 

activités de contre saison.      

La progression dans les indicateurs du projet est illustrée par le graphique ci-dessous : 

Figure 14: Progression des indicateurs du projet FSS porté par SONGTABA 

 

  

 

Projet 8 « 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 »  

Porteur : ONG CERAI 

 

Ce projet d’une valeur totale de 243 749 dollars USD, s’exécute sur une durée initiale 

de 20 mois. Il est mis en œuvre par l’ONG CERAI dans le cadre d’un partenariat avec 

l’Association des Amis de la Nature (AAN), une ONG capverdienne. Le projet implique 

également la Fondation pour l’action sociale dans les écoles du Cap-Vert et le 

ministère de l'Agriculture et de l'Environnement (par l'intermédiaire de ses 
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délégations). L'AAN est responsable de l'exécution financière et participe à la 

coordination technique des activités, en intégrant son équipe locale dans la mise en 

œuvre des activités. 

Le projet a pour objectif de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations rurales et des élèves (préscolaires et primaires) dans 

les îles de Fogo et de Santo Antão, au Cap-Vert. De façon spécifique, il s’agit de : 

 Couvrir au moins 40% de la demande en haricots des cantines scolaires 

dans les îles de Fogo et Santo Antão avec des produits locaux ;  

 Renforcer les capacités de production agricole résilientes, l'organisation 

sociale et l'accès au marché institutionnel des cantines scolaires. 

Les activités déjà réalisées pour l’atteinte de ces objectifs sont : 

- Le diagnostic technique et participatif orienté vers l’étude de la production et 

commercialisation ; 

- La formation sur les pratiques innovantes et résilientes pour la production 

agricole ; 

- La formation sur la gestion des entrepôts ; 

- La préparation et exécution des offres, négociation et stipulation des contrats 

d’approvisionnement.  

 

Au cours de l’année 2020, les activités réalisées sont : 

- L’identification des réseaux / alliances potentiels à promouvoir sur la base de 

critères géographiques et de zones de culture ; 

- La négociation et l'établissement des prix et des conditions de fourniture des 

produits alimentaires aux groupes scolaires de l'enseignement fondamental et 

préscolaire ; 

- Livraison des produits aux groupes scolaires. 

 

L’exécution de ces activités a permis d’aboutir à des principaux résultats suivants : 

- La mise en place d’un système de production biologique durable des légumes 

pour l’approvisionnement des cantines scolaires ;  

- Etablissement de lien entre les producteurs et les marchés de cantines 

scolaires. L’accès à ce marché a permis la livraison de 10 tonnes de produits 

maraîchers (pommes de terre, carottes,…) aux écoles.

 
   Photo : Livraison de légumes à la centrale d’achat des vivres aux écoles à cantine scolaires, Cap Vert   

 

L’une des bonnes pratiques relevée au cours de l’exécution de ce projet est le rôle 

déterminant de la formation et du coaching des petits producteurs dans le 
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développement de l’alimentation scolaire basée sur les produits locaux au Cap vert. 

A ce titre, l’appui formatif apporté par le projet aux petits producteurs a été un facteur 

déterminant de l’établissement et de la professionnalisation de leur relation avec la 

centrale d’achats des vivres pour les écoles. Ensuite, les formations pratiques sur les 

thématiques variées (plantation en zone aride, compostage organique, fabrication de 

biopesticide, techniques post récolte et marketing participatif) ont eu un impact positif 

sur la qualité nutritionnelle des produits et ont permis de réduire les risques post 

récolte et développé leur aptitude en techniques de négociation. Enfin, les producteurs 

ont été impliqués activement dans la préparation des différentes conventions et dans 

la négociation des prix. 

    

Une autre bonne pratique capitalisée sur ce projet est le professionnalisme et le 

caractère structuré de la communication sur les acquis et la visibilité des partenaires 

du projet (la CEDEAO et la Coopération espagnole). En effet, le projet a pu créer une 

ligne graphique, de couvertures pour documents comportant les logos des bailleurs, 

la création et l’animation d’un compte facebook, la publication dans la presse et en 

ligne des articles sur des thématiques variées abordées par le projet. Tous ces 

instruments utilisés ont contribué à diffuser largement l’approche du projet.   

 

Sur le plan stratégique, l’introduction par le projet d’un nouveau mécanisme qui est 

l’interaction entre les différents acteurs couplés à l’initiative de table ronde a permis 

de maintenir des échanges sur l’impact du projet et l’usage de ce modèle en tant qu’un 

véritable outil stratégique de développement local et de formation de capital humain. 

Par ailleurs, le projet a été exécuté dans un contexte difficile. En effet, le Cap vert a 

été confronté à une sécheresse récurrente au cours des trois dernières années, ce 

qui a impacté négativement les activités agricoles. Une solution à cette situation a été 

le développement des cultures irriguées (au lieu de la production hivernale) avec un 

accès limité aux ressources en eau en quantité insuffisante. Aussi, l’effet Covid19 et 

ses mesures préventives n’ont pas facilité les derniers suivis prévus. Pour ces raisons, 

un avenant sans coût prolonge la clôture du projet en janvier 2021 est 

nécessaire/indispensable. 

Le graphique ci-dessous informe sur la progression des indicateurs du projet. 

 
Figure 15: Progression des indicateurs du projet FSS porté par CERAI 
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Projet 9 : « Autonomisation de 300 ménages dans les camps de personnes 

déplacées à l'intérieur de Durumi et Kuje à FCT - Abuja grâce à l'agriculture pour 

améliorer les moyens de subsistance et la génération de revenus. » 

Porteur NANTS 

 

Ce projet d’une valeur totale de 220 150 USD a pour cible les personnes déplacées 

internes (PDI) du Nigéria. Il est mis en œuvre sur une durée de 12 mois initialement 

et est porté par l’ONG NANTS. Son objectif est d’améliorer les moyens d’existence et 

les revenus de 300 ménages déplacés sélectionnés grâce à la production agricole. 

De façon spécifique, le projet vise les objectifs suivants : (i) fournir des moyens de 

subsistance agricoles aux personnes déplacées sélectionnées dans trois camps à 

Abuja et renforcer leur capacité à améliorer la productivité tout au long des chaînes 

de valeur de certaines cultures (maïs et arachide) ; (ii) renforcer les mécanismes de 

sécurité alimentaire/nutritionnelle pour les PDI et les ménages des communautés 

d'accueil par des formations agronomiques et des services de vulgarisation agricole, 

en mettant l'accent sur la production/le stockage des céréales et l'amélioration de 

l'accès aux marchés et (iii) favoriser l'accès aux outils agricoles et aux mécanismes 

d'adaptation entre les PDI et les ménages des communautés d'accueil afin de 

maximiser l'utilisation des terres. 

Les activités planifiées et réalisées concourant à l’atteinte des objectifs ci-dessus 

énumérés sont :  

- Sélection des bénéficiaires au moyen des critères établis avec l’implication des 

autorités en charge des réfugiés et celles du ministère de l’agriculture ; 

- Négociation avec les propriétaires terriens du prix de bail des terrains à la 

baisse et acquisition des terres au profit des bénéficiaires ;  

- Formation des bénéficiaires sur les pratiques et techniques agricoles 

concernant la préparation des terres, le semis, l’entretien, l’engraissage, la 

récolte, le stockage, la transformation et les techniques de ventes ; 

- Distribution des intrants et équipements agricoles notamment les semences 

améliorées de maïs et d’arachide, les herbicides, les pulvériseurs, le matériel 

aratoire,… ; 

- Suivi de la production et de la récolte et des activités de vente du maïs et de 

l’arachide. 

 

Aux termes de la mise en œuvre de ces activités, les résultats suivants ont été des 

acquis majeurs du projet : 

 

- En moyenne 330 personnes dont 39% de femmes ont bénéficié des formations 

sur les préparations aux activités champêtres, les champs de démonstration et 

l’entretien des plants, la récolte et la période post récolte ; 

- 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% ; 

 
Figure 16: Effet du projet sur le prix de bail des terres cultivables et les rendements agricoles 
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 1. Prix de bail de terre agricole par ha  (Nairas)   2. Comparaison des rendements       
   

 
 

 

 

- La hausse du prix de vente de l’arachide (de 333,2 à 340 Naira) et du maïs (de 

438 à 470 Naira) ; 

- L’appropriation des connaissances acquises sur les pratiques de culture 

d’arachide et de maïs ;  

- L’effet tâche d’huile produit par le projet s’est illustré par l’intérêt manifeste des 

jeunes conducteurs de motos qui se sont annoncés pour être enregistrés dans 

la prochaine vague du projet. Bien que ceux-ci n’aient été enrôlés, ils ont suivi 

cependant les formations sur les pratiques et techniques culturales. A noter 

qu’environ 5000 personnes se sont manifestées au bureau de NANTS pour se 

faire inscrire sur la liste des potentiels bénéficiaires pour la seconde phase du 

projet ;   

- On note également une coexistence pacifique avec les communautés d'accueil 

qui est un facteur clé pour la réintégration, ce qui a été attesté par les chefs de 

communauté au cours des discours de conclusion du projet ; 

- Il faut noter que les localités bénéficiaires du projet n’étaient pas comptées 

comme des zones à forte production de l’arachide et de maïs, les résultats 

obtenus ont permis d’inscrire ces deux localités comme nouvelles zones de 

production de ces deux produits. 

 

Ces résultats obtenus ont pour pilier une formation continue des bénéficiaires assortie 

d’un manuel de formation sur la culture de l’arachide et du maïs comme guide 

d’orientation permanente. Par soucis d’activer de façon continue les messages clés 

des acquis de la formation, des formateurs endogènes ont été identifiés et ont encadré 

les bénéficiaires dans la mise en pratique des formations reçues. C’est une bonne 

pratique en ce qu’elle permet de bâtir l’approche de développement communautaire 

porté par les communautés elles-mêmes. 

Les activités de ce projet ont été clôturées et l’état de mise en œuvre des indicateurs 

est illustré par le graphique ci-dessous. 

 
Figure 17: Progression des indicateurs du projet FSS porté par NANTS 
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Bien que les formations aient été décrites comme un énorme succès, plusieurs défis 

et contraintes ont toutefois été notés. Si certaines de ces difficultés ne sont pas 

directement liées à la formation, elles peuvent néanmoins avoir un impact sur la 

réussite globale du projet. Quelques-unes de ces difficultés sont énumérées ci-

dessous :  

- Les parcelles de démonstration sont éloignées des camps des bénéficiaires et 

difficilement accessibles en raison du mauvais état des routes ;  

- Quelques cas (marginal) de dosage excessif de produits ayant eu des effets 

négatifs sur la production ont été notés ; 

- Bien qu’une entente ait été obtenue entre le projet et les propriétaires terriens 

pour faciliter l’accès aux terres cultivables, les conflits entre bergers et 

propriétaires terriens des zones environnantes ont alimenté un sentiment de 

peur parmi les bénéficiaires.  

 

Alignement des résultats des projets de terrain aux objectifs du Programme Régional d’Appui 

aux Filets Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique de l’Ouest 

2.3. Rappel des objectifs du programme régional 

Le Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique 

de l’Ouestde la CEDEAO a trois principaux défis auxquels la région est confrontée. Il 

s’agit de corriger les lacunes en termes de conception, coordination et exécution des 

filets sociaux de sécurité dans l’espace CEDEAO. Ensuite, il s’agit de promouvoir les 

filets sociaux productifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui permettront 

d’améliorer les politiques au niveau des pays en favorisant l’insertion économique et 

sociale des pauvres. Enfin le dernier objectif est focalisé sur le besoin d’harmonisation 

des instruments et des mécanismes de ciblage des bénéficiaires des projets de filets 

sociaux en Afrique de l’Ouest. 

 

2.4.  Contribution des résultats du projet aux objectifs du programme 

régional 

L’exécution des différents microprojets pilotes ont produit des résultats concourant à 

l’atteinte des objectifs ci-dessus mentionnés.   

-Corriger les lacunes en termes de conception, coordination et exécution des 

FSS dans l’espace CEDEAO  
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Le projet a renforcé les capacités de 34 cadres (responsables des organisations 

paysannes, points focaux PNIASAN, points focaux filets sociaux) issus des 15 Etats 

membres en conception, coordination et suivi de la mise en œuvre des projets de filets 

sociaux de sécurité. Cette formation a été dupliquée ensuite au niveau national et a 

profité à 400 participants issus de la société civile, des ONG nationales, des 

organisations de producteurs agricoles et des structures étatiques. En plus de ce 

renforcement de capacité, tous les 19 projets implémentés dans les 15 Etats membres 

de la CEDEAO ont impliqué les différents ministères publics concernés dans la 

délivrance de certains services et le pilotage des actions. Certains projets ont 

constitué des comités de pilotage, présidés par les autorités locales. Cette implication 

a permis de faciliter une remontée des informations sur le projet et ses objectifs auprès 

des autorités nationales. Elle a été surtout une opportunité de capitaliser les 

expériences innovantes en matière de mise en œuvre des projets.   

 La plupart des projets ont été très actifs dans les groupes de réflexions pays (Liberia, 

Sénégal, Nigeria, Ghana, Cap Vert) sur les filets sociaux à travers le partage des 

bonnes pratiques issues de leurs expériences. Au Mali par exemple, les élus locaux 

de la région de Kayes ayant bénéficié des formations sur la prise en compte des filets 

sociaux dans l’élaboration des plans de développement communautaire disposent 

d’un plan de développement avec un axe sur les filets sociaux. De façon globale, ces 

références d’intégration des actions promues dans des réflexions stratégiques et 

l’élaboration des projets et/ou programmes des pays ouvrent la voie à une 

appropriation qui devra être renforcée par un réseau d’échange permanent sur ces 

acquis.    

 

 -Promouvoir les filets sociaux productifs de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

Au-delà de sécuriser les moyens d’existence des ménages, les actions développées, 

permettent d’identifier des modèles de filets sociaux de sécurité productifs qui peuvent 

favoriser l’insertion économique et lutter contre la pauvreté. Cet objectif a orienté la 

conception des projets exécutés. Le graphique 18 ci-dessous montre que l’approche 

intégrée des instruments a été promue contrairement à l’approche fragmentée qui se 

révèle peu efficace et efficiente. Chaque pays bénéficiaire a testé au moins deux 

interventions de façon coordonnée, intégrée avec des synergies aux programmes 

nationaux. En dehors de quelques bénéficiaires qui ont été assistés par des 

distributions alimentaires (orphelins d’Ebola, les enfants malnutris, les personnes 

âgées) vu les contextes qui s’y prêtent, la plupart (95%) des interventions sont 

orientées productives et ont produit des résultats significatifs. C’est l’exemple des 

projets d’alimentation scolaire qui ont généré des modèles simples, intégrés 

concentrant plusieurs acteurs dans une chaîne de valeur basée sur les produits locaux 

avec des pratiques innovantes respectueuses de l’environnement.  Au-delà de nourrir 

les élèves à partir des produits locaux, ces projets d’alimentation scolaire ont été de 

véritables opportunités ayant renforcé les sources de revenus des petits producteurs, 

notamment des femmes (Libéria, Guinée, Cap Vert et Togo). La plupart des projets 

ont développé des mesures d’accompagnement aux filets sociaux de sécurité  tels 

que des suivis nutritionnels, des causeries socioéducatives sur la santé, la nutrition et 
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la protection des enfants visant à renforcer la capacité des mères à assurer une bonne 

croissance de leurs enfants. Ces mesures ont été également d’ordre productif et ont 

permis de promouvoir l’inclusion économique et la connexion à d’autres interventions 

productives (création de groupe d’épargne et accès aux micro crédit). Enfin le projet 

a expérimenté des instruments de filets sociaux de sécurité adaptés aux besoins 

spécifiques de certains groupes vulnérables rarement ciblés tels que les personnes 

déplacées internes et les ménages agropasteurs.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 18: Les instruments filets sociaux développés (AP1&AP2) 

 

 
    

- Etablir des normes régionales en matière de conception et de mise en œuvre 

de programmes de filets sociaux  

 

Les activités inscrites pour établir les normes régionales en matière de conception et 

de mise en œuvre de programmes de filets sociaux sont la capitalisation de toutes les 

actions de terrain et la mise en place de réseaux d’échanges entre les différents 

acteurs des filets sociaux de sécurité au niveau régional. La capitalisation globale est 

en cours et le réseau d’échanges devra être organisé à partir de la réunion de learning 

event en présentiel si les conditions sanitaires s’amélioraient.  En rappel, le porteur du 

projet OXFAM s’est penché dans le cadre des projets du premier appel sur la 

conception des normes régionales en matière de filets sociaux.   

 

III. Audit des projets 
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3.1.1. Rappel de l’action planifiée 

 

En décembre 2019, la situation de l’audit des projets se présente comme suit : 

 

(i) Pour les projets du premier appel, six porteurs sur dix ont soumis leur 

rapport d’audit ; deux ont engagé la réalisation de leur audit ; 

(ii) Pour les projets du deuxième appel, un porteur sur neuf a engagé le 

processus d’audit.  

 

Il est donc attendu la réalisation des audits auprès de 10 porteurs de projets.  

 

3.1.2. Progrès sur la réalisation de l’activité 

 

Au cours de cette période sous revue, les porteurs SAVE THE CHILDREN, OXFAM 

et AGED ont bouclé complètement leur audit, ce qui porte à un total de 9 porteurs 

ayant fini leur audit sur les premiers appels à projets. En ce qui concerne les porteurs 

du second appel à projet, seul le porteur NANTS a bouclé son audit. La figure ci-

dessus donne des détails sur la progression de la réalisation des audits financiers des 

projets.    

 
Figure 19: Taux de progression de la réalisation des audits 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Réalisation du film documentaire et production de supports de 

communication 

 

3.2.1. Rappel de l’activité  
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La réalisation du film documentaire sur les actions du projet a été l’une des 

recommandations de la réunion du comité de pilotage en 2019. Il est attendu que ce 

film soit réalisé et disponible pour diffusion en cette année 2020.  

 

3.2.2. Point sur la réalisation de l’activité 

Au cours de la période, les interactions entre l’ARAA et le consultant chargé de la 

réalisation du film se sont poursuivies et ont abouti à la réalisation d’un film de vingt-

six minutes et des capsules de 3 et 4 minutes. Ces supports qui communiquent sur 

les acquis majeurs du projet et les leçons apprises ont été diffusées sur les médias 

TV5 monde Afrique et Ouest TV. Le contenu du film a d’abord abordé en introduction 

les objectifs du programme régional d’appui aux filets nationaux de sécurité sociale 

de la CEDEAO et les 19 actions de terrain l’ayant opérationnalisé. Le reportage a 

ensuite relevé les principaux acquis capitalisés dans la mise en œuvre de ce 

programme, les appréciations faites par les bénéficiaires, le bailleur et la CEDEAO 

avant de conclure par les leçons apprises  ainsi que les perspectives.  Outre la 

réalisation des films, les fiches projets ont été mises à jour, un Policy brief a été 

produit, a production de  page de bulletin sur les filets sociaux et  une note de synthèse 

avec le projet de réserve régional de sécurité alimentaire (RRSA)  

     

IV. Difficultés et approches de solution 

Au cours de l’année 2020, la plus grande difficulté qui est transversale à tous les 

portefeuilles de projets est l’impact de la pandémie de Covid19 sur les activités des 

projets. Les mesures restrictives sur les déplacements et le regroupement des 

personnes ont entrainé la suspension des dernières prestations en cours. Plusieurs 

de ces porteurs ont demandé une extension de la clôture de leur projet allant d’un à 

trois mois pour pouvoir terminer les activités. En raison du fait que les actions menées 

sont adaptées au contexte de Covid19, les orientations de l’ARAA au cours des 

réunions de Be to Be avec les porteurs ont pu permettre de mener les actions de 

distribution des appuis de filets sociaux de sécurité au profit de leurs bénéficiaires 

dans le respect strict des mesures barrières. C’est le cas des distributions de céréales 

et de transfert monétaire au Sénégal, au Ghana et en Guinée ; la distribution de kits 

d’animaux dans l’état de Kebbi au Nigéria. 

La deuxième difficulté est le retard accusé par les porteurs de projet dans la 

transmission du rapport d’activités à l’ARAA. Les relances et les réunions effectuées 

avec les porteurs concernés sont des actions menées pour améliorer la situation.  

 

V. Activités en perspectives pour  l’année 2021 
Au niveau de la Coordination du projet, les principales activités à planifier pour l’année 

2021 sont : 

 Le suivi de la mission de l’évaluation finale des acquis du projet d’appui 

à la politique agricole régionale de la CEDEAO (filets sociaux de 

sécurité) ainsi que la formulation de la deuxième phase du programme ; 

 La révision du programme régional d’appui aux filets nationaux de 

sécurité sociale ; 
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 L’audit du projet ;  

 L’organisation du learning event ; 

 L’archivage de la documentation sur le projet ; 

 L’élaboration du rapport final du projet ; 

 La clôture du projet. 

 

Au niveau des porteurs de projet, les activités à mener sont résumées dans le tableau 

5 suivant : 

 
Tableau 6: Résumé des activités des porteurs à réaliser en 2021 

 

Activités 
Porteurs 

AFAO CONEMUND CERAI SONGTABA APESS RADIG ZOA BRAC 

dernière activité de 
terrain 

        

Evaluation 
finale/Capitalisation 

        

Recrutement 
d'auditeur et 
démarrage de l’audit 
financier 

        

Demande de la 
troisième tranche 

        

  

      :   En cours        : Réalisé                                 : Non encore réalisé 

 

VI. Tableau de synthèse sur  l’état des neuf (9) projets de l’AP2 
 
Le tableau ci-dessous fait le résumé synthétique de l’état  actuel des neuf projets. 
Tableau : synthèse sur les neuf projets 

 

N
° 

Nom du projet 
Pays 

d’intervent
ion 

Nom du 
porteur 

Date de 
démarrag

e 

Date de 
clôture 

techniqu
e 

Etat de progression de 
la délivrance des 
prestations au 31 

janvier 2021 

Progression 
de l’audit du 

projet 

1 
Projet d’appui au 
maraîchage en 

Guinée Forestière 
GUINEE 

RADIG 10/08/201
8 

31 août 
2020 

Les activités de terrain 
sont complètement 

bouclées. Les rapports 
finaux et de 

capitalisation sont 
produits et transmis à 

l’ARAA 

La sélection de 
l’auditeur est 
en cours. Le 
rapport de 

sélection est 
transmis à 

l’ARAA pour 
approbation 

2 

L’intégration de la 
dimension Genre 
dans la mise en 
œuvre des filets 

sociaux de sécurité 
en zones 

vulnérables du 

SENEGAL 
GUINEE 

AFAO 
WAWA 

16/07/201
8 

16/07/202
0 

Les activités de terrain 
sont complètement 

bouclées. Les rapports 
finaux et de 

capitalisation sont 
produits et transmis à 

l’ARAA 

L’audit est 
réalisé et le 
rapport est 
transmis à 

l’ARAA pour 
approbation 
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Sénégal et de la 
Guinée. 

3 

Promotion des filets 
de sécurité 

productifs et 
durables auprès 

des ménages 
éleveurs et agro-

éleveurs 
vulnérables du 

Nigéria, Sénégal, 
Guinée Bissau, et 

en Gambie 

SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE- 
BISSAU 
NIGERIA 

APESS 16/07/201
8 

16/10/202
0 

Les activités de terrain 
sont complètement 

bouclées. Les rapports 
finaux et de 

capitalisation sont 
produits et transmis à 

l’ARAA 

Le recrutement 
de l’auditeur 
est en cours 

4 

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 

MALI 

CONNEM
UND 

16/07/201
8 

15/04/202
0 

Les activités de terrain 
sont complètement 

bouclées. Les rapports 
finaux et d’évaluation 

sont produits et transmis 
à l’ARAA 

L’audit est 
réalisé et le 

rapport est en 
cours 

d’analyse 

5 

Modèle de 
développement 

durable de 
l'élevage pour 
améliorer la 

sécurité alimentaire 
et nutritionnelle en 

Sierra Leone 

SIERRA 
LEONE 

BRAC 16/07/201
8 

15/04/202
0 

Les activités de terrain 
sont complètement 

bouclées. Le rapport 
d’évaluation est transmis 

à l’ARAA et le rapport 
final est en cours 

La sélection de 
l’auditeur est 

en cours 

6 

L’agriculture locale 
pour la nutrition 

dans la chaîne de 
valeur de 

l'éducation 

LIBERIA 

ZOA 16/07/201
8 

15/10/202
0 

Les activités de terrain 
sont complètement 

bouclées. Les rapports 
finaux de capitalisation 

et d’évaluation sont 
produits et transmis à 

l’ARAA 

L’ARAA a 
approuvé le 
rapport de 

sélection de 
l’auditeur. 

L’audit est en 
cours 

7 

Donner aux 
communautés les 

moyens d'accroître 
leur résilience face 

aux effets du 
changement 

climatique pour 
améliorer la 

sécurité alimentaire 

GHANA 

SONGTA
BA 

16/07/201
8 

16 
octobre 

2020 

Les activités de terrain 
sont complètement 

bouclées. Les rapports 
finaux et d’évaluation 

sont produits et transmis 
à l’ARAA 

L’ARAA a 
approuvé le 
rapport de 

sélection de 
l’auditeur. 

L’audit est en 
cours 
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8 

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 

CAP VERT 

CERAI 16/07/201
8 

16 avril 
2021 

Les activités de terrain 
sont presque bouclées à 

95%, les derniers 
paiements devront finir 
avant le 16 avril 2020, 

date de clôture du projet. 
Les rapports finaux et de 
capitalisation du projet 

sont en cours 

L’audit n’a pas 
encore 

démarré 

9 

Autonomisation de 
300 ménages dans 

les camps de 
personnes 

déplacées à 
l'intérieur de 

Durumi et Kuje à 
FCT - Abuja grâce 
à l'agriculture pour 

améliorer les 
moyens de 

subsistance et la 
génération de 

revenus 

NIGERIA 

NANTS 16/07/201
8 

15/10/201
9 

Les activités de terrain 
sont complètement 

bouclées. Le rapport 
final et de capitalisation 
est produit et transmis à 

l’ARAA 

L’audit est 
réalisé et le 

rapport a été 
approuvé par 

l’ARAA. 

 
 

VII. Conclusion 
 

L’année 2020 a été marquée par l’organisation de la réunion du comité directeur, le 

suivi des projets de terrain et la poursuite de l’audit des projets, la capitalisation et 

l’évaluation finale des projets au niveau des porteurs. Malgré le contexte du covid19 

qui a affecté le cours des activités, le suivi à distance des activités a été maintenu 

avec tous les porteurs. Les activités non encore réalisées ou finalisées seront 

accélérées au cours de l’année 2021. Il s’agit principalement de l’organisation du 

learning event, la finalisation des audits des projets du deuxième appel à propositions, 

la formulation de la deuxième phase du projet et la révision du programme régional. 
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Annexe 1 : Fiches projets actualisées des 9 projets de l’AP2  
Annexe 2 : Policy Briefs  
Annexe 3 : Fiches de bonne pratique 
Annexe 4 : Liste des 19 projets FSS financés  

Annexe 5 : Rapports de be to be 

Annexe 6 :Aide-mémoire supervision auprès de SONGTABA et AFAO 

Annexe 7 :  

7.1 Termes de référence de l’évaluation mi-parcours 

7.2 Termes de référence de la formulation de la phase 2 du projet 

7.3 Termes de référence de la révision du programme régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


