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La phase 2 du Programme régional d’appui aux organisations professionnelles et paysannes 

agricoles se fonde sur l’accord de coopération signé en décembre 2015 entre la Direction du 

Développement et de la Coopération (DDC) de la Confédération suisse et la Commission de la 

CEDEAO. L’objectif de cet accord était de renforcer les Organisations Paysannes Faîtières qui 

sont le ROPPA, le RBM et l’APESS afin qu’elles soient en mesure d’analyser les enjeux et de 

défendre de manière concertée les intérêts de l’agriculture familiale (y compris ceux des femmes et 

des jeunes) dans la mise en œuvre de l’ECOWAP, et de mobiliser les services nécessaires pour les 

producteurs. Initialement prévu pour couvrir la période allant de décembre 2015 à décembre 2019, 

l’accord a finalement couvert la période allant de décembre 2015 à juin 2020 suite à un avenant. 

La mise en œuvre du programme dont la synthèse des résultats obtenus  a porté sur les 

composantes ci-après : 

- Renforcement des capacités opérationnelles de la Commission de la CEDEAO et plus 

spécifiquement la Direction Agriculture & Développement Rural 

- Élaboration d’un programme régional d’employabilité des jeunes dans le domaine agro-sylvo-

pastoral et halieutique.  

- Structuration des filières agro-sylvo-pastorales et renforcement de capacités des OPR dans la 

mise en œuvre de l’’ECOWAP 2025 

- Coordination et pilotage du programme 

Composante 1 « Renforcement des capacités opérationnelles de la Commission de la 

CEDEAO et plus spécifiquement la Direction Agriculture et Développement Rural » 

Le chargé de programme régional prévu pour assurer la coordination technique des activités n’a 

pas été recruté. Le poste a été supprimé suite aux réformes institutionnelles en cours à la CEDEAO. 

Le budget prévu pour ses salaires et une partie des équipements a été reversé dans la revue des 

activités du programme. 

Une partie du budget d’équipements a en outre été utilisée pour l’achat du matériel informatique 

afin de renforcer les capacités de l’ARAA et de la Direction de l’agriculture. 

 Composante 2 « Elaboration d’un programme régional d’employabilité des jeunes dans 

l’Agriculture », la mise en œuvre de cette composante a permis à la région de se doter d’une 

stratégie régionale d'employabilité des jeunes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, 

d’un programme prioritaire d’investissement pour la création massive d’emploi dans le domaine 

agro sylvo pastoral et halieutique, et d’un document de la phase 3 du PRAOP. 

L’élaboration et la validation de l’ensemble de ces documents ont été faites de manière inclusive et 

participative avec l’implication des acteurs concernés par les thématiques aussi bien au niveau 

régional que dans les pays de la CEDEAO ont été impliqués. Ainsi la validation de la stratégie 

régionale sur l’employabilité des jeunes a connu la participation des Chefs de bureaux nationaux de 

la CEDEAO, des experts nationaux en charge des questions d’emploi des jeunes, des représentants 

des institutions intervenant dans le domaine de l’emploi, des organisations de jeunes et de femmes. 
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Par ailleurs la mise en œuvre de la composante a permis également à 12 OPR (ROPPA, RBM, 

APESS, COFENABVI, AFAO, WILDAF, ROC, FEWACI, UOFA, NANTS, PANPAO et 

CORET) de se doter chacune de son programme spécifique mobilisateur de ressources pour la 

création d’emploi dans le domaine agro sylvo pastoral et halieutique. 

Composante 3 « Structuration des filières agro sylvo pastorales et renforcement de 

capacités des OPR dans la mise en œuvre de l’ECOWAP 2015 » 

 La mise en œuvre de cette composante dont la réorientation prend en compte le développement 

d’un programme régional sur l’offensif lait en Afrique de l'Ouest pour la mise en œuvre de 

l'ECOWAP 2025 a permis de doter la région d’une stratégie régionale sur l’offensive lait et d’un 

programme prioritaire d’investissement la promotion de chaîne de valeur sur le lait local. Les deux 

documents ont été validés avec l’implication des acteurs régionaux et nationaux concerné par la 

filière lait locale. 

Dans le cadre des mesures d’atténuation des impacts de la pandémie du COVID 19 sur les 

exploitations des éleveurs, le programme a procédé à l’acquisition et la distribution de 338 tonnes 

d’aliments bétail aux éleveurs membres des plateformes du ROPPA et de l’APESS. 

Pour la participation des OPR aux réunions régionales de l'ECOWAP 2025 et à des activités du 

PRIASAN ou des PNIASAN, le programme a renforcé leurs capacités sur la dynamique 

d’implication des Organisations Paysannes (OP) au processus de formulation de la seconde 

génération des Plans Nationaux d’Investissements Agricoles, de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle (PNIASAN). Ce renforcement de capacité leur a permis de contribuer de manière 

efficace à appuyer les pays pour l’élaboration de leur PNIASAN avec la prise en compte des 

thématiques spécifiques telles que l’exploitation familiale et la nutrition. Les OPR, grâce à leur 

participation aux concertations régionales de l’ECOWAP ont contribué également aux réflexions 

sur la gouvernance de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire et ont été retenues pour être 

représentées dans le Comité de gestion de la réserve. Elles ont par ailleurs participé à travers l’appui 

du programme à la 6ème édition de la concertation de haut niveau pour une transhumance apaisée 

dans le couloir Central (Nigéria, Benin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire et Burkina Faso, Mali et Niger) 

organisée à Accra du 8 au 9 octobre 2019. 

 

 

 

Composante 4: Coordination et pilotage du programme 

En terme de coordination, cinq (05) réunions de comité de pilotage ont été tenues et ont permis à 

chaque fois de valider le rapport annuel et analyser le plan de travail et budget de l’année suivant. 

Le programme a également assuré la participation de la CEDEAO à la  rencontre de haut niveau 

organisé à Paris du 24 au 27 février 2018  avec l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
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en vue de renforcer le partenariat entre l’OIE et le Centre régional de santé animale de la CEDEAO 

basé à Bamako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

Dans sa politique de coopération en Afrique de l’Ouest, la DDC a opté pour une approche de 

renforcement des paysans et producteurs et de leurs Organisations. Dans ce cadre, elle a fourni un 
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appui institutionnel aux principales Organisations Professionnelles Régionales pour mettre en 

œuvre leurs propres programmes. Au cours de la première phase, les appuis de la DDC avaient 

porté sur le ROPPA, le Réseau Billital Marobé (RBM) et l’Association pour la Promotion d 

l’Elevage au Sahel et en Savanes (APESS), à travers des contrats. Cet appui a permis d’enregistrer 

les acquis importants notamment la consolidation de l’assise institutionnelle et organisationnelle 

des trois OPR, le dialogue politique et l’accès des EF aux moyens de production et services. 

A la fin de la première phase en 2014 et en vue de poursuivre les interventions, la CEDEAO a 

signé en Décembre 2015, un accord de coopération avec la DDC, accord qui couvre la période 

allant de décembre 2015 à décembre 2019 avec pour objectif de renforcer les Organisations 

Paysannes Faîtières qui sont le ROPPA, le RBM et l’APESS afin qu’elles soient en mesure 

d’analyser les enjeux et de défendre de manière concertée les intérêts de l’agriculture familiale (y 

compris ceux des femmes et des jeunes) dans la mise en œuvre de l’ECOWAP, et de mobiliser les 

services nécessaires pour les producteurs. 

Pour la mise en œuvre de cet accord, les parties avec les organisations professionnelles et paysannes 

agricoles (ROPPA, RBM, APESS) ont défini le Programme régional d’appui aux organisations 

professionnelles et paysannes agricoles. Initialement prévu pour clôturer en décembre 2019, la 

durée de la mise en œuvre du programme a été prolongée jusqu’au 30 juin 2020. 

L’objectif général du programme est de contribuer à, la sécurité alimentaire et à l’amélioration des 

conditions de vie de la population rurale en Afrique de l’Ouest à travers la mise en œuvre de la 

politique agricole de la région (ECOWAP). 

La mise en œuvre du PRAOP a été faite suivant une approche participative et inclusive avec 

l’ensemble des parties prenantes constituées essentiellement des trois OPR et la CEDEAO. Cette 

mise en œuvre a été bâtie sur des plans d’opération annuelle dynamique avec des modifications 

répondants aux besoins exprimés par les OPR et leurs plates formes. Ainsi, au démarrage du 

programme, les grandes actions planifiées en 2016 ont porté sur la (i) mise en place des ressources 

humaines, (ii) l’équipement et le fonctionnement, (iii) l’ Appui aux innovations et renforcement de 

capacité (avec comme points importants l’opérationnalisation de projets/initiatives d’intérêt 

commun aux OPF, la promotion de l’emploi des jeunes dans l’agriculture et l’étude et mise en 

œuvre de projets soumis par les OP sur une base compétitive) et la (iv) gestion du programme. 

Une revue du programme a été faite un an après son démarrage suite au retard de 

l’opérationnalisation du Fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation objet de l’article 3 de la 

Convention. Pour cette revue, une concertation entre les OPR, la DDC et la CEDEAO a permis 

de proposer la relecture de l’accord de financement du PRAOP et la signature d’un avenant. Cette 

action s’est justifiée par le retard accusé dans l’opérationnalisation du Fonds régional pour 
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l’agriculture et l’alimentation de la CEDEAO. Ainsi l’article 3 de l’accord de financement a été 

revu. Cette révision a abouti  à l’élaboration par la CEDEAO en collaboration avec la DDC, d’un 

avenant à l’accord de coopération couvrant la période de novembre 2017 à décembre 2020. Par 

ailleurs, la concertation a également défini des actions à prendre en compte pour le programme 

dans le cadre de l’ECOWAP 2025. Ces actions constituent les principales composantes techniques 

du programme. Il s’agit entre autres : 

- renforcement des capacités opérationnelles de la Commission de la CEDEAO et plus 

spécifiquement la Direction Agriculture & Développement Rural ; 

- élaboration d’un programme régional d’employabilité des jeunes dans le domaine agro sylvo 

pastoral et halieutique ; 

- structuration des filières agro-sylvo-pastorales et renforcement de capacités des OPR dans la 

mise en œuvre de l’’ECOWAP 2025. 

Globalement, la mise en œuvre du programme a permis d’enregistrer des acquis dans le 

renforcement des capacités des OPR dans la mise en œuvre de l’ECOWAP, et l‘emploi des jeunes 

dans le domaine de l’agro sylvo pasotral et halieutique à travers l’élaboration d’une stratégie 

régionale et les programmes spécifiques. 

La mise en œuvre opérationnelle du programme est achevée le 30 juin 2020 conformément à 

l’avenant signé pour la période de janvier 2019 au 30 juin  2020. Ce rapport présente l’exécution 

technique et financière du programme sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2020. Il s’articule 

autour des composantes bâties sur les actions retenues lors de la revue du programme  et qui 

prennent en compte toutes les activités réalisées dans le cadre de ce programme. 

 

 

 

 

 

EXECUTION TECHNIQUE ET 

RESULTATS  

1.1 Renforcement des capacités opérationnelles de la Commission de la CEDEAO 

et plus spécifiquement la Direction de l'Agriculture et du Développement Rural 

Initialement, cette composante comprend deux activités à savoir les ressources humaines et 

l’équipement. 
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 Au titre des ressources humaines, l’activité visait à mobiliser l’expertise nécessaire pour faciliter 

la bonne mise en œuvre des actions du projet. Ainsi, au démarrage du programme le plan de travail 

avait prévu le recrutement d’un chargé de programme régional. Les OPR avaient confirmé ce 

recrutement lors des concertations internes, et ont souhaité la mobilisation d’une expertise externe 

en appui au chargé de programme régional. 

Le processus de recrutement du chargé de programme démarré en 2016 par la publication de l’avis 

de l’appel à candidature n’a pas abouti pour le fait que dans l’approbation du POA 2016, la DDC 

n’a pas donné son avis de non objection pour ledit recrutement. Quant à l’expertise externe ayant 

joué le rôle de backstoppiung, un contrat a été passé entre la DDC et Inter Réseaux qui a assumé 

ses fonctions sur la période de mise en œuvre du programme. 

Un avenant à l’accord de subvention a été signé en 2017 réorganisant les activités à mettre en œuvre 

pour la durée restante du programme. C’est ainsi que les activités initialement programmées dans 

cette composante ont été supprimées et le budget qui était prévu pour assurer sa prise en charge et 

l’équipement (notamment  l’acquisition des mobiliers de bureau et le matériel informatique) a été 

réparti sur les autres  composantes du programme.  

Au titre des équipements : Le programme a financé l’acquisition du matériel informatique 

composé de 7 ordinateurs portatifs avec des accessoires (7 écrans additionnel, 7 stations d’accueils, 

7 ensemble claviers/ souri, 7 onduleurs et 3 imprimantes). 

Ces équipements ont permis de renforcer les capacités de l’ARAA et de la DADR.   

1.2 Elaboration d’un programme régional d’employabilité des jeunes dans 

l’Agriculture 

L’objectif visé par cette composante est d’assurer l’élaboration d’outils nécessaires pour assurer 

l'augmentation des investissements dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, afin 

d’accroître les opportunités de création d'emplois au profit des jeunes et rendre le secteur attractif. 

Acquis du programme : 
La mise en œuvre de la composante a permis de : 
(i) partager les expériences et initiatives sur l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-

sylvo-pastoral et halieutique au niveau de la région,  
(ii) disposer d’une stratégie régionale d’employabilité des jeunes dans le secteur agro-sylvo-

pastoral et halieutique,  
(iii) disposer d’un programme prioritaire d’investissement pour la création massive d’emploi 

de jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique,  
(iv) disposer de 12 Programmes spécifiques mobilisateurs de 12 OPR pour l’emploi des jeunes  

 

En rappel il était retenu initialement dans le programme l’action « d’appui à la formation, l’emploi 

et l’installation des jeunes dans les filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques ». Lors de la 

concertation interne, les OPR ont souscrit à la mise en œuvre des activités de cette action, et 

proposé qu’une étude préalable soit conduite pour capitaliser sur ce qui est déjà réalisé dans l’espace 
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CEDEAO: écoles, types/qualités des formations, devenir des personnes formées, perspectives en 

termes d’innovation et de création d’emplois.  

1.2.1 Capitalisation des expériences en matière de formation et installation des jeunes 

dans le domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique dans l’espace CEDEAO 

Afin d’assurer la capitalisation des expériences en matière de formation et installation des jeunes 

telle que souhaité par les OPR, l’ARAA a enclenché le processus de recrutement d’un consultant 

pour lequel la DDC a donné son avis favorable sur cette option. Les Termes de références ont été 

produits (partagés avec les OPF) et publiés sur les sites web de l’ARAA et du Hub Rural. Aux 

termes du processus, un consultant a été retenu avec pour mission de : 

- Cartographier les centres et écoles de formations fonctionnels dans les pays d’Afrique de 

l’Ouest en mettant un accent sur leurs expériences de formation et d’installation des jeunes 

dans des domaines innovants, dresser un bilan des jeunes formés dans les différents centres et 

écoles de formation et faire ressortir leur situation post-formation en termes de valorisation 

des acquis de la formation ; 

- Capitaliser les expériences passées et en cours en matière de formation et emplois des jeunes 

notamment celles de la CEDEAO et des OPF (RMB, ROPPA, APESS) ; 

- Proposer une synthèse des bonnes pratiques innovantes qui pourront alimenter les actions de 

formation et d’installation des jeunes dans le cadre de la mise en œuvre du PRAOP. 

Aux termes du processus de capitalisation, les bonnes expériences capitalisées devraient être 

exploitées afin d’assurer l’installation des jeunes. 

Pour la réalisation de l’étude proprement dite, une réunion de cadrage a été organisée avec les 

leaders des trois OPR en mai 2017 à Cotonou. La réunion a permis au consultant de présenter sa 

méthodologie et les outils à utiliser pour l’étude de capitalisation, et de savoir les préoccupations 

des OPR à prendre en compte dans la réalisation de l’étude.  

Sur la base des résultats de cette réunion de cadrage, le consultant ayant estimé qu’il ne sera pas 

disponible dans le temps prévu pour la réalisation de l’étude a demandé la résiliation de son contrat. 

La capitalisation a été faite par la suite par le Hub Rural au cours du processus de formulation de 

la stratégie régionale d’employabilité des jeunes dans le secteur ASPH 

1.2.2 Formulation de la stratégie régionale d’employabilité des jeunes dans le secteur 

ASPH 

L’initiative de la formulation d’une stratégie régionale sur l’employabilité des jeunes dans le secteur 

agro-sylvo-pastoral et halieutique a été le fruit d’une concertation de l’ensemble des  parties 

prenantes, concertation au cours de laquelle les OPR, la DDC et la CEDEAO se sont  penchées 

sur l’approche de l’élaboration du programme régional d’employabilité des jeunes dans 

l’Agriculture. Cette initiative d’élaboration de la stratégie s’est justifiée par l’importance de la 

problématique en lien avec les questions de migration et les préoccupations de développement 
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économique en général, et celles d’une transformation pour une croissance inclusive du secteur 

agro-sylvo-pastoral et halieutique. L’initiative trouve également son fondement par le fait que la 

CEDEAO ne dispose pas encore de stratégie régionale en matière d’employabilité des jeunes dans 

le secteur ASPH et de laquelle en découleront des programmes et projet qui seront formulés 

ultérieurement au profit des OPR.  

La stratégie régionale en matière d’employabilité des jeunes dans le secteur ASPH devra constituer 

le cadre régional qui oriente tous les acteurs et l’instrument qui assure la cohérence des 

interventions, permettre de gérer les interdépendances afin de faire face efficacement au 

phénomène de chômage. Elle est par ailleurs, le socle qui permet de faire valoir les spécificités liées 

à chacun des réseaux dans leur projet et programme respectif. La stratégie permettra à la Direction 

de l’agriculture et du développement rural d’intégrer les indicateurs d’employabilité dans son 

dispositif global de suivi des performances du secteur agricole. 

Identification d’un facilitateur pour la conduite du processus 

Afin de conduire le processus de formulation de la stratégie dans de bonnes conditions, l’option 

de disposer d’un facilitateur a été retenue. Ainsi se basant sur la demande des OPR lors du comité 

de pilotage du 20 mars 2018 d’impliquer le Hub Rural dans leur accompagnement et compte tenu 

de l’existence d’un mémorandum d’entente en la matière avec la CEDEAO datant de 2015, le Hub 

Rural a été identifié et a bénéficié d’un contrat de prestation de service. 

Pour la formulation de la stratégie régionale, les étapes planifiées et exécutées ont porté sur : 

- l’élaboration d’une note sur la formulation de la stratégie régionale d’employabilité des jeunes 

dans le secteur ASPH ; 

- la mission de capitalisation des expériences et bonnes pratiques dans sept pays de la 

Communauté (Nigeria, Togo, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Guinée, Mali et Sénégal) ; 

- l’organisation d’un atelier régional d’échanges et de partage avec les pays et les porteurs 

d'initiatives des stratégies expériences d’employabilité des jeunes dans le secteur ASPH ; 

- l’élaboration et la validation de la stratégie régionale sur l’employabilité des jeunes.  

1.2.2.1. Elaboration d’une note de cadrage sur la formulation de la stratégie régionale 

d’employabilité des jeunes dans le secteur ASPH   

L’élaboration d’une note de cadrage (annexe 1) a été une action phare dans le processus de 

formulation de la stratégie régionale d’employabilité des jeunes dans le secteur ASPH. L’action a 

permis de situer le contexte global de l’employabilité des jeunes dans l’agriculture, de relever les 

défis majeurs, et les opportunités, de définir les orientations de la stratégie/ initiative 

d’employabilité, les axes potentiels d’interventions, les résultats attendus, les parties prenantes, le 

cadre institutionnel de pilotage de formulation de la stratégie. 

En termes de défis, la note de cadrage retient : 
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- Les transformations structurelles aux systèmes de production et d’exploitation pour rendre le 

secteur agro-sylvo-pastoral, halieutique et agro-alimentaire plus attractif aux actifs qui y 

évoluent ; 

- Les formes de facilités et de mesures de politiques incitatives pour améliorer l’environnement 

du développement du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique pour les jeunes ; 

- Les appuis multiformes (formations diplômantes, renforcement de capacité, encadrement et 

accompagnements de proximité) aux initiatives des jeunes engagés dans le secteur agro-sylvo-

pastoral et halieutique pour garantir leur maintien dans le secteur.  

- L’endiguement des flux migratoires, notamment l’exode rural et l’émigration internationale 

cause de multiples problèmes sociaux et économiques. 

La validation de la note de cadrage a été faite à travers l’organisation d’une réunion restreinte 

rassemblant les bénéficiaires du programme (RBM, APESS, ROPPA) et la CEDEAO (annexe 2) 

1.2.2.2. Echanges et partage avec les pays et les porteurs d'initiatives des stratégies 

expériences d’employabilité des jeunes dans le secteur ASPH 

Les objectifs de l’action étaient de capitaliser les initiatives (formation, incubation, facilités 

financières,  actions, projets et programmes majeurs) mises en œuvre dans les pays pour lutter 

contre le sous-emploi, le chômage, l’exode rural et l’émigration incontrôlée des jeunes en milieu 

rural, les leçons apprises et les bonnes pratiques de toutes les initiatives pertinentes. 

En vue d’atteindre cet objectif, une réunion de partage d’expériences a été organisée du 5 au 7 

novembre 2018 à Cotonou en République du Benin   
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Les résultats de l’action : 
Expériences suffisamment partagées sur la question de l’emploi des jeunes, la faible attractivité 
du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, le  sous-emploi et le chômage des jeunes, les  
initiatives déployées par les acteurs pour promouvoir les emplois pour les jeunes dans le secteur 
agro-sylvo-pastoral et halieutique et agroalimentaire, le mécanismes de financement, les 
débouchés pour les produits des jeunes, le fonctionnement d’observatoires et autres dispos itifs 
de suivi de l’emploi des jeunes, sécurisation et la sécurité foncières. 

 

Faisant partie des actions phares dans le processus de formulation de la stratégie, elle a impliqué 

une diversité d’acteurs concernés par l’emploi de jeunes qui sont entre autres les représentant des : 

- Ministères en charge de 
l’agriculture dans les pays de la 
CEDEAO,  

- Agences nationales de promotion 
de l’emploi de certains Etats 
membres de la CEDEAO ; 

- Institutions techniques 
spécialisées régionales de la 
CEDEAO (Centre pour le 
Développement du Genre, Centre 
de développement de la jeunesse 
et sports, ARAA), 

- Institutions techniques régionales 
(CILSS, CORAF, CSAO), la 
Banque d’investissement et de 
développement de la CEDEAO 
(BIDC) ; 

- Porteurs d’initiatives (actions, 
projets, programmes) d'insertion 
économique des jeunes dans le 
secteur agro-sylvo-pastoral 
halieutique et agro- alimentaire) 
dans les pays membres de la 
Communauté ; 

  

 

 

- Réseaux des organisations des producteurs agricoles, des pasteurs, des éleveurs de l’Afrique 
de l’Ouest (ROPPA, APESS et RBM) ; 

- Partenaires techniques et financiers de la CEDEAO et le  Hub Rural 

1.2.2.3. Capitalisation des expériences sur l’emploi des jeunes en cours dans sept pays 

de la CEDEAO : Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Mali, Sénégal et 

Togo 

Inscrite sur la liste des activités phare du processus, l’objectif de l’action était de mettre en relief les 

bonnes pratiques résultant des différentes actions et initiatives qui concourent à l’insertion des 

jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique et dans les chaînes de valeur 

agroalimentaire en Afrique de l’Ouest.  
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Pour ce faire, la démarche de l’action a consisté en une analyse du processus de construction de 

démarches et d'actions majeures qui concourent à l’opérationnalisation des stratégies et politiques 

d’employabilité des jeunes dans le secteur agro-alimentaire, d’une part et, d'autre part l’appréciation 

des possibilités de mise à l’échelle par les acteurs et institutions au niveau national et régional. 

L’activité a été réalisée à travers des missions conduites par le Hub rural dans les pays pré cités. Ces 

missions ont complété les travaux de l’atelier d’échanges d’expériences qui ont permis de capitaliser 

les expériences sur l’emploi des jeunes. 

Acquis de l’action 

- un aperçu rapide de la problématique de l’employabilité des jeunes dans les pays est fait;  

- la fonctionnalité des dispositifs et mécanismes de préparation des initiatives d’insertion des 

jeunes dans le secteur ASPH analysée ; 

- une synthèse de la nature des facilités déployées par les pouvoirs publics réalisée; 

- meilleur compréhension du dispositif de suivi des jeunes insérés 

- un document de capitalisation/orientations des expériences alimentant la stratégie régionale 

d’employabilité des jeunes élaboré.  

- des analyses des initiatives et pratiques en matière d’employabilité des jeunes dans le secteur 

agro-sylvo-pastoral, halieutique et des chaines de valeur agroalimentaires en Afrique de 

l’Ouest en mettant en relief de nombreuses expériences en termes de stratégies, de 

programmes et de projets portés par les acteurs (Etat, OP, Partenaires Techniques et 

Financiers, ONG, société civile), pour faire face à l’épineuse question du chômage et du 

sous-emploi des jeunes  sont bien faites 

 
 

Des résultats de cette capitalisation, il s’est dégagé que les meilleures pratiques sont celles qui ont 

adopté une démarche :  

- qui permet de s’attaquer à toutes les dimensions de la question notamment la sensibilisation, 

les formations/incubation, la facilitation et le suivi rapproché ; 

- inclusive de l’ensemble des acteurs parties prenantes à cette problématique, notamment les 

communautés à la base, les jeunes, les décideurs à tous les niveaux ; 

- ancrée sur les valeurs des terroirs, qui facilite l’insertion des jeunes ; 

- chaine de valeur qui permet aux jeunes de pratiquer des activités rémunératrices toute l’année. 

Acquis majeurs : A l’issue de l’atelier d’échanges d’expériences et les mission dans les pays, 
un document de capitalisation des expériences dans les Etats membres de la CEDEAO et la 
première version d’un projet de stratégie régionale sur l’employabilité des jeunes dans les 
secteurs ASPH ont été ainsi produits  
 

 

1.2.2.4. Validation de la Stratégie régionale d’appui à l’employabilité des jeunes dans 

le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique 
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L’action a été réalisée à travers un atelier régional ayant réuni les différents acteurs notamment : les 

délégués en charge des questions de l’emploi des jeunes des Ministères en charge de l’Agriculture, 

les Chefs de bureaux nationaux de la CEDEAO, les Départements de la Commission de la 

CEDEAO notamment  (i) Agriculture, Environnement et Ressources en Eau, (ii) Finances, (iii) 

Industrie et Promotion du Secteur Privé , (iv) Affaires sociales et du Genre (Centre de 

développement de la Jeunesse et Sports de la CEDEAO , Centre de la CEDEAO pour le 

développement du genre), les organisations partenaires de la CEDEAO (l’UEMOA, le CILSS, le 

CSAO/OCDE, le CORAF, le HUB-RURAL, la FAO, l’IITA, WASCAL, AFRICARICE, 

INRAB), les réseaux des organisations des producteurs et du secteur privé (ROPPA, le RBM, 

l’APESS, l’AFAO/WAWA, le CORET, le ROAC, la COFENAVBI/AO,  WILDAF, NANTS, 

l’UOFA/AO, la FEWACCI, CNCR, ANA, ADEPA/WADAF, la PANEPAO/WANSAFA, 

NACOFAC, ANA),  les banques de développement (BIDC, BAD) , les partenaires financiers 

(Coopération Suisse), les organisations des jeunes (YPARD, FENAGER, COLLEGE QUEBU, 

Freedoom From Hunger Compain, CNOP-Jeune)  et es organisations non gouvernementales 

(OXFAM,  Inter-Réseaux, Fondation Peace -Nexus es ). 

Résultat obtenu de l’action : Elle a permis de 
valider techniquement la stratégie régionale après 
analyse des contenus des documents de 
capitalisation et de la stratégie et recueil des 
observations  et suggestions d’amélioration 
 
Finalité de la stratégie : La stratégie validée 
ambitionne de contribuer à l’Accélération de la 
transformation du secteur Agro-Sylvo-Pastoral et 
Halieutique et des chaines de valeur agricoles et 
agroalimentaires ouest africaines pour une 
croissance et une prospérité partagées reposant sur 
une optimale exploitation du potentiel de la 
jeunesse de la région. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Pour ce faire, la stratégie s’est fixée comme objectif général de faciliter le maintien et l’insertion 

socio-professionnelle des jeunes (hommes et femmes) dans le secteur agro sylvo-pastoral, 

halieutique et les chaines de valeur agroalimentaires pour : (i) réduire le sous-emploi et le chômage 

des actifs, et (iii) minimiser l’exode rural et les migrations incontrôlées. Elle ambitionne à cet effet  
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de créer les conditions pour garantir une insertion adaptée des jeunes dans le secteur agro-sylvo-

pastoral et halieutique et les chaines de valeur agroalimentaires. 

Spécifiquement, la stratégie vise à accompagner les Etats, les institutions de coopération technique, 

les organisations des producteurs agricoles, des éleveurs, des pasteurs, des pêcheurs, des jeunes, le 

secteur privé, à développer et à mettre à échelle des initiatives en matière de maintien et d’insertion 

des jeunes (hommes et femmes) dans le secteur agro-sylvo-pastoral, halieutique et agroalimentaire. 

Le document de la stratégie validée est bâti sur quatre axes d’intervention à savoir : (i) renforcer les 

actions de préparation des jeunes aux métiers du secteur ASPH et agro-alimentaire, (ii) promouvoir 

un environnement favorable à l’insertion et à l’autonomisation des jeunes entrepreneurs dans le 

secteur ASPH et agroalimentaire, (iii) accompagner l’autonomisation économique et sociale des 

jeunes au sein des chaines de valeur agro-alimentaires et (iv) améliorer durablement la gouvernance 

des initiatives d’insertion des jeunes dans le secteur ASPH et les chaines de valeur agroalimentaires. 

Résultats clés attendus de la stratégie : 
La mise en œuvre de cette stratégie devrait permettre d’atteindre les résultants ci-après à l’horizon 
2030 : 

- Au moins 30% des jeunes qui arrivent par an sur le marché du travail sont insérés dans le 
secteur ASPH et les chaines de valeur agroalimentaires ;  

- Le taux de sous- emploi des jeunes (hommes et femmes) en milieu rural est réduit de 75 % ; 

- Le taux de chômage des jeunes est réduit de 50 % ;  

- La proportion des jeunes en émigration non contrôlée est réduite de 75 % ; 

- Les jeunes participent à tous les organes de gouvernance des politiques et stratégies de 
développement du secteur ASPH. 

 

1.2.3 Elaboration et validation du programme prioritaire d’investissements pour la 

création massive d’emplois de jeunes pour l’opérationnalisation de la stratégie 

régionale de promotion de l’employabilité des jeunes dans le secteur agro-sylvo-

pastoral et halieutique dans l’espace CEDEAO 

But de l’action : le but visé par cette action est d’assurer l’opérationnalisation de la stratégie 

régionale sur l’employabilité des jeunes. 

Pour mener à bien cette action, un contrat de prestation de service a été signé avec le Hub Rural 

pour conduire le processus de formulation du programme. 

Le programme régional élaboré à l’issue d’un processus de concertation par le hub Rural avec les 

parties prenantes a fait objet d’une validation au cours d’un atelier régional par visio conférence. 

Cet atelier a réuni les représentants des 12 OPR ayant bénéficié de l’appui de la DDC pour 

l’élaboration de leurs programmes spécifiques mobilisateurs (ROPPA, APPES, RBM AFAO-

WAWA, WILDAF, CORET, FEWACCI, UOFA, NANTS, PANEPAO, ROAC, COFENABVI), 

de la BIDC, de l’UEMOA, du CESAO, du Hub rural, de la FAO, du CORAF, les PTF (AFD, BM, 

DDC), les délégués des ministères de l’agriculture et de l’élevage des Etats Membres et les 

représentants de la CEDEAO. Il a permis de recueillir les contributions des parties prenantes, et 

de les prendre en compte dans la version finale du document de programme. 
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Résultat obtenu de l’action : La mise en œuvre de cette action  permis à la région de se doter 
d’un Programme Prioritaire d’investissements sur l’employabilité des jeunes dans le domaine agro-
sylvo pastoral et halieutique 
 
L’objectif général de ce programme est de contribuer à l'augmentation substantielle des 
investissements dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, pour accroître les opportunités 
de création d'emplois au profit des jeunes en chômage ou en sous-emploi, dans une perspective 
de décélération de l’exode rural et de l’émigration non contrôlée en Afrique de l'Ouest.  
 
Trois objectifs spécifiques sont assignés à ce programme à savoir : 

- Promouvoir et mettre à l’échelle des modèles technicoéconomiques à forte potentialité de 

création d’emplois pour les jeunes (hommes et femmes), 

- Faciliter la mise en place au niveau régional, national et local d’un environnement attractif 
pour l’insertion des jeunes dans le secteur ASPH, et 

- Assurer la coordination et le pilotage efficaces des initiatives d’employabilité des jeunes 
portées par les acteurs 

Il est attendu de ce programme à, l'horizon 2025, les effets et impacts suivants :  

- création d'environ 1 200 000 emplois directs de jeunes et 3 600 000 emplois indirects dans le 

secteur agro sylvo pastoral et halieutique et les chaînes de valeur agroalimentaires ; et, 

- réduction de 75% de l'intensité du flux de jeunes (nombre d'individus par an) en partance 

pour l'émigration non contrôlé 

 

1.2.4 Accompagnement des OPR dans la formulation d'un programme régional et 

des projets mobilisateurs sur l’employabilité des jeunes.  

Objectif de l’action : l’objectif visé par l’action était de doter 12 OPR des outils   permettant la 

mobilisation des ressources pour la création d’emploi des jeunes dans le domaine ASPH.  

Pour la mise en œuvre de cette activité, un contrat de prestation de service a été signé avec le Hub 

Rural pour assurer la coordination de l’ensemble du processus. 

Résultat obtenu de l’action : La mise en œuvre de l’action a permis à 12 OPR à savoir : 
ROPPA, APPES, RBM AFAO-WAWA, WILDAF, CORET, FEWACCI, UOFA, NANTS, 
PANEPAO, ROAC et COFENABVI de disposer chacune d’un document de projets 
spécifiques mobilisateurs 

 

Le processus d’élaboration des programmes mobilisateurs a suivi les étapes suivantes : 

- Concertation avec les OPR 

- Mobilisation des consultants en appui aux OPR 

- Organisation d'ateliers de rédaction des projets mobilisateurs 

- Revue qualité des documents de programme 

1.2.4.1. Concertation avec les OPR 

Cette étape avait pour but d’échanger avec les OPR et la société civile sur le processus de 

formulation de leurs programmes mobilisateurs pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie 
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régionale d’employabilité des jeunes dont la validation technique a été faite le 27 avril 2019. Les 

échanges ont permis aux OPR présents sous la facilitation du Hub Rural de s’accorder sur l’appui 

catalytique de l’ARAA, du cadrage pour l’élaboration de leurs projets mobilisateurs : se référer au 

plan stratégique interne de chaque OPR, la stratégie d’élaboration des programmes mobilisateurs 

avec trois phases ( phase préparatoire, une phase de raffinement à travers un atelier et une phase 

d’élaboration), le rôle de coordination et la facilitation du processus d’élaboration des programmes 

mobilisateurs confié au Hub rural. 

1.2.4.2. Mobilisation des consultants en appui aux OPR 

Un appui catalytique et technique a été apporté aux 12 OPR pour l’élaboration de leurs projets 

spécifiques.  Cet appui concerne la validation des termes de référence du recrutement des 

consultants devant appuyer la formulation des projets, l’avis de non objection sur les rapports de 

sélection et la prise en charge des honoraires des consultants. Au total 12 consultants ont été 

mobilisés aux profits des 12 OPR concernés par l’élaboration de projets mobilisateurs. Les contrats 

de prestation de service ont été signés entre chaque OPR et son consultant, l’ARAA a assuré le 

paiement des frais de prestation en se référant à chaque fois l’avis technique du Hub Rural sur le 

document élaboré.  

1.2.4.3. Organisation d'ateliers de rédaction des projets/programmes mobilisateurs 

Il a été organisé deux ateliers de rédaction des projets mobilisateurs. Un premier atelier avec 10 

OPR et un second atelier avec 2 OPR n’ayant pas pu participer au premier atelier. 

L’ensemble des OPR concerné par les ateliers sont ROPPA, RBM, APESS, COFENABVI, 

AFAO, WILDAF, ROC, FEWACI, UOFA, NANTS, PANPAO et CORET. Chacune des OPR a 

participé avec son consultant.   

L’objectif de ces ateliers était de formuler les orientations (contexte et justification, cadres logiques, 

éléments de budgets, cadres de résultats et indicateurs) des projets de programmes mobilisateurs 

d’employabilité des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique et les chaines de valeur 

agroalimentaires, portées par les organisations socioprofessionnelles parties prenantes du processus  

Ainsi les ateliers ont permis de définir et valider (i) les éléments de contexte et de justification des 

projets de programmes mobilisateurs d’employabilité des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral 

et halieutique, portées par les organisations socioprofessionnelles, (ii) le cadre logique et le coût 

indicatif des projets de programmes mobilisateurs et (iii) retenir une feuille de route pour la 

finalisation des documents d’initiatives. 

 

1.2.4.4. Revue qualité des documents de programme  

Afin de disposer les documents de bonne qualité, une analyse de qualité a été faite pour chaque 

document de programme. A partir d’une grille de qualité, il a été procédé à une évaluation 



 20 

qualitative de chaque document, cette opération a constitué la phase de validation des documents 

de programmes. 

Liste des programmes mobilisateurs élaborés et validés  

(i) Programme mobilisateur du ROPPA : « La transformation des exploitations familiales du 

secteur ASPH par la mise à l’échelle des dispositifs d’accompagnement paysans pour l’auto-

emploi des jeunes ruraux au sein des chaines de valeur ASPH » 

Objectif spécifique   Résultats attendus de la mise en œuvre du programme 

Contribuer à la 
transformation des 
exploitations familiales 
(EF), la stabilité 
sociale et la sécurité 
alimentaire par la mise 
à l’échelle des « CFP et 
UTF » pour la création 
d’opportunités 
favorisant l’insertion 
de 100 000 jeunes 
ruraux (H/F) dans les 
chaines de valeur des 
filières stratégiques de 
la région 

- Le statut socioprofessionnel de 100.000 jeunes ruraux dont 

40% de femmes est renforcé au sein de leurs communautés 

à travers la création d’activités économiques durables le long 

des chaines de valeur et le renforcement de la gouvernance 

au sein des EF 

- Les capacités d’analyse, de propositions ainsi que la 

structuration des organisations paysannes de jeunes sont 

améliorées pour influencer les politiques publiques ASPH 

permettant la création d’un environnement favorable à 

l’insertion des jeunes ruraux (H/F) 

- Un dispositif efficient et reproductible d’insertion des 

jeunes ruraux (H/F) dans le secteur ASPH est mis en œuvre 

et permet une valorisation des connaissances paysannes 

 

(ii) Programme mobilisateur du RBM: « Développement économique et social de la jeunesse 

du milieu pastoral» 

Objectif spécifique   Résultats attendus de la mise en œuvre du programme 

Développer des 
initiatives pilotes 
permettant aux jeunes 
de tirer des revenus 
décents dans un 
contexte social et 
professionnel stable, 
sécurisé et attractif 

- Le RBM et ses membres ont renforcé leurs capacités 

institutionnelles, organisationnelles et techniques et la 

représentativité des jeunes (hommes et femmes) dans les 

instances de prise de décisions 

- Des conditions favorables à l’accès des jeunes aux services 

éducatifs, citoyens et de formations sont créées et adaptées 

en milieu pastoral. 

- Des initiatives économiques favorisant le maintien et 

l’insertion des jeunes du milieu pastoral et leur 

autonomisation sont développés 

- Le Pilotage et coordination de l’initiative est assuré, 

notamment en termes de gestion, de suivi-évaluation, et de 

communication, mais également de synergie avec les autres 

organisations professionnelles et cohérence régionale. 

 

(iii) Programme mobilisateur de APESS : « Insertion socioprofessionnelle des jeunes 

agropasteurs à travers les plateformes d’innovations lait et bétail-viande (2020-2024) » 
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Objectif spécifique   Résultats attendus de la mise en œuvre du programme 

Impliquer les jeunes  
agro-pasteurs (H/F) 
dans la mise en valeur 
du potentiel de 
l’élevage en favorisant 
leur intégration 
socioprofessionnelle 

- 24 000 jeunes agro-pasteurs (H/F) sont convaincus de 

rester (ou de revenir) vivre dans le monde rural à l’horizon 

2024 

- 354 000 jeunes agro-pasteurs (H/F) ont accédé à un 

système éducatif pertinent et à une formation 

professionnelle aux métiers agropastoraux, adaptés à leur 

mode de production, favorisant leur développement 

économique à l’horizon 2024 

- La réussite professionnelle est facilitée à 336 000 jeunes agro-

pasteurs (H/F) à l’horizon 2024 

- Le dispositif de pilotage et de coordination est efficace et le 

management du programme fonctionnel 

 

(iv) Programme mobilisateur de l’UOFA : « Programme mobilisateur de l’UOFA pour 

l’insertion, l’installation, le maintien et l’autonomisation des jeunes dans les chaines de valeur 

de la filière avicole d’Afrique de l’Ouest » 

Objectif spécifique   Résultats attendus de la mise en œuvre du programme 

D’ici 2025, faciliter 
l’insertion massive et la 
consolidation des 
emplois des 
Jeunes hommes et 
femmes dans les 
chaines de valeur de la 
filière avicole par la 
mise à 
L’échelle de modèles 
économiques avérés, la 
formation qualifiante, 
des mécanismes de 
crédit adaptés et une 
gouvernance inclusive 
de la filière avicole". 

- Au moins 1% des jeunes (soit 13 000 jeunes) dont 50% de 

jeunes femmes qui arrivent annuellement sur le marché du 

travail dans la zone de l’UOFA sont insérés/installés dans 

les chaines de valeurs de la filière avicole, ii) au moins 400 

000 jeunes ruraux par an dont 70% de femmes sont 

autonomisés durablement dans une chaine de valeur de la 

filière avicole pour l’ensemble des neufs pays de l’UOFA 

- Les capacités institutionnelles de 10 organisations avicoles 

(niveau régional et national) sont renforcées 

- Des mécanismes inclusifs et pérennes de pilotage et de 

veille sur l’employabilité des jeunes dans les chaines de 

valeur avicoles sont mises en place et fonctionnent dans 

tous les pays de l’UOFA et au niveau régional. 

 

(v) Programme mobilisateur de COFENABVI-AO: Programme mobilisateur pour 

l’employabilité des jeunes dans les métiers du commerce et de la transformation du bétail et de 

la viande 

Objectif spécifique   Résultats attendus de la mise en œuvre du programme 

Améliorer les systèmes 
de production, de 
commercialisation et 
de la transformation 
du bétail et de la 
viande visant à 
promouvoir l’insertion 

- Les capacités managériales et organisationnelles de la 

COFENABVI-AO et de ses fédérations nationales sont 

renforcées 

- 64 538 emplois décents sont créés et pourvus par les jeunes 

(hommes et femmes) dans les domaines de la production 

(embouche), de la commercialisation et de  la 
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des jeunes et accroitre 
les revenus des acteurs 

transformation d’animaux de commerce et de boucheries 

ainsi que de la Viande 

- La coordination et le pilotage du programme sont assurés 

 

(vi) Programme mobilisateur de WILDAF : Promouvoir l’Entrepreneuriat1 des Jeunes Femmes 

dans le secteur ASPH et les chaines de valeur agricoles et agroalimentaires en Afrique de l’Ouest 

Objectif spécifique   Résultats attendus de la mise en œuvre du programme 

Renforcer les capacités 
et accompagner les 
jeunes femmes du 
secteur ASPH-CVA 
en vue de la levée des 
obstacles majeurs à 
leur pleine 
participation 
économique et du 
développement durabl
e de leurs activités de 
production, de 
transformation et de 
commercialisation 

- Au moins 25 000 emplois durables et décents créés par les 

jeunes femmes   

- Accroissement d’au moins 30% des revenus des jeunes 

femmes individuelle bénéficiaires  

-  Accroissement d’au moins 50% des revenus des jeunes 

femmes membres des coopératives  

- Accroissement d’au moins 50% des revenus des jeunes 

femmes membres des plateformes multifonctionnelles 

 

(vii) Programme mobilisateur de AFAO-WAWA : Employabilité des jeunes filles de l’espace 

CEDEAO à travers la transformation des produits agro-sylvo-pastoral : Modèle du centre de 

formation et d’incubation de l’AFAO-GOROM 

Objectif spécifique   Résultats attendus de la mise en œuvre du programme 

Améliorer 
l’employabilité des 
jeunes filles et des 
femmes de l’espace 
CEDEAO à travers la 
transformation des 
produits agro-sylvo-
pastoraux 

- Les capacités institutionnelles, organisationnelles et 

techniques de 16 bureau (régional et nationaux) de l’AFAO-

WAWA sont renforcées 

- Les compétences de 4500 jeunes filles de l’espace 

CEDEAO sur les techniques de transformation des 

produits agricoles et laitiers sont renforcées chaque année 

 

(viii) Initiative pour l'emploi des jeunes et les moyens de subsistance durables axés sur le marché 

Objectif spécifique   Résultats attendus de la mise en 
œuvre du programme 

Le projet vise spécifiquement à: 

 Établir ou investir dans des activités de 

productivité et de chaîne de valeur qui 

fournissent des emplois directs et indirects 

aux jeunes pour réduire le chômage et le 

sous-emploi chez les jeunes 

- Entreprise rentable dans la 

chaîne de valeur de la viande 

- Processus efficace pour fournir 

des produits de viande de haute 

qualité sur le marché à faible 

coût. 
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 Réduire la pauvreté des jeunes et de leurs 

ménages en créant 25 000 emplois indirects 

supplémentaires par an (125 000 emplois 

indirects à la fin du projet). 

 Freiner les migrations rurales-urbaines et en 

particulier les émigrations offshore des jeu 

- Amélioration de l'hygiène de 

transformation de la viande, des 

processus de sécurité 

- Amélioration de la 

réglementation de 

l'environnement et des pratiques 

de transformation de la viande 

 

(ix) ROAC : Programme Employabilité des Jeunes dans les chaînes de valeur céréalières en Afrique 

de l’Ouest 

Objectif spécifique   Résultats attendus de la mise en œuvre du programme 

Promouvoir la création 
des emplois décents 
pour les jeunes dans 
des chaînes de valeur 
céréalières 
spécialement dans les 
segments de la 
commercialisation, la 
transformation et le 
stockage des grains.  
 
 

Renforcement des capacités institutionnelles et 
organisationnelles : 

- Les 9 CIC-pays restructurés, acquisition d'un logiciel 

comptable, formation sur le logiciel comptable, Réalisation 

de trois études spécifiques sur l’information de marché 

accessible 

Création des emplois décents par les jeunes et pour les 
jeunes 

- 250 spécialistes de SRE ou tierces détentions formées et 

installés 

-  550 contrats agricoles conclus et rendus fonctionnels, 

-  1500 pisteurs collecteurs primaires des produits agricoles, 

formés connectés formellement avec des négociants de 

céréales et des industries agroalimentaire 

 

(x) FEWACCI : Programme catalyseur développement des pme/pmi pour soutenir l’employabilité 

des jeunes dans le secteur agro sylvo-pastoral et halieutique 

Objectif spécifique   Résultats attendus de la mise en œuvre du 

programme 

 renforcer les capacités 

technique, institutionnelle, 

administrative et 

organisationnelle de la 

FEWACCI 

 Soutenir les jeunes hommes et 

femmes dans leur projet de 

création d’entreprises 

innovantes 

 créer une synergie dans l’espace 

ouest-africain des différentes 

initiatives des jeunes (femmes et 

hommes) dans le secteur ASPH. 

- Les capacités technique, institutionnelle, 

administrative et organisationnelle de la 

FEWACCI ainsi que celles des Chambres 

Consulaires de l’espace CEDEAO sont 

renforcées. 

- Les modèles économiques promus génèrent 

15.000.000 d’emplois durables soit, 3.000.000 

de promoteurs de PME/PMI du secteur 

ASPH par an dont au moins 50% sont de 

jeunes femmes ayant chacun en moyenne cinq 

(05) employés 

- Le pilotage et la coordination des différentes 

initiatives dans le secteur ASPH est assuré 
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(xi) CORET : Projet à soutien à l'intensification des modèles de développement de l'élevage pour 

l'emploi des jeunes en Afrique de l'ouest 

Objectif spécifique   Résultats attendus de la mise 

en œuvre du programme 

 Promouvoir la mise à l'échelle de trois (3) 

modèles réussis pour retenir et insérer les jeunes 

(hommes et femmes) dans la chaîne de valeur de 

l'élevage dans 30 régions de dix (10) pays du 

Nigéria, Niger, Bénin, Sénégal, Burkina Faso, 

Mali, Ghana, Côte d'Ivoire, Guinée Conakry et 

Togo. 

 Soutenir le développement des capacités du 

CORET, des États, des organisations pastorales 

régionales, des éleveurs, des facilitateurs, du 

personnel du service technique des États et des 

autorités locales dans la mise à l'échelle des 

modèles d'élevage 

 Renforcer les mécanismes de coordination pour 

faciliter le pilotage, la mise en œuvre, le suivi et 

l'évaluation ainsi que le compte rendu des 

initiatives évolutives sur l'emploi des jeunes dans 

la chaîne de valeur de l'élevage dans la région 

- Trois (3) modèles d'élevage 

mis à l'échelle dans dix (10) 

pays de la région: 

- les taux de chômage et de 

sous-emploi des jeunes ont 

diminué dans la région: 

- Exode rural et migration 

incontrôlée des jeunes 

pasteurs minimisés dans la 

région 

- Soutien des capacités du 

CORET et des autres parties 

prenantes clés 

- Mécanisme de coordination, 

de mise en œuvre, de suivi et 

d'évaluation ainsi que 

d'établissement de rapports 

assuré et assuré 

 

 

(xii)PANEPAO : Programme « Appui au maintien et à la promotion d’emplois des jeunes dans les 

sous-secteurs de la pêche artisanale et de l’aquaculture en Afrique de l’Ouest » 

Objectif spécifique   Résultats attendus de la mise en œuvre du 
programme 

 Développer les initiatives à fort 

potentiel d’emplois pour les 

jeunes dans les différentes 

chaînes de valeur des sous-

secteurs de la pêche artisanale et 

de l’aquaculture 

 Renforcer les capacités 

institutionnelles et d’intervention 

de la PANEPAO,  

 Développer les initiatives à fort 

potentiel d’emplois pour les 

jeunes dans les différentes 

chaînes de valeur des sous-

secteurs de la pêche artisanale et 

de l’aquaculture 

- Les bonnes pratiques en matière 

d’employabilité des jeunes dans les sous-

secteurs de la pêche artisanale et de 

l’aquaculture sont largement mises à échelle 

- Les jeunes (hommes et femmes) sont 

maintenus dans leurs activités 

professionnelles et/ou insérés dans des 

segments porteurs des chaînes de valeur des 

sous-secteurs de la pêche artisanale et de 

l’aquaculture 

- L’environnement institutionnel et politique 

est favorable à l’employabilité des jeunes 

dans le sous-secteur halieutique 

- La PANEPAO dispose des capacités 

nécessaires pour assumer ses fonctions 



 25 

 Renforcer les capacités 

institutionnelles et d’intervention 

de la PANEPAO 

-  Les jeunes sont mieux préparés par la 

PANEPAO à participer à la mise en œuvre 

du Programme. 

1.2.5 Formulation de la phase 3 du programme régional d’appui aux organisations 

professionnelles régionales (praop) 

L’action de formulation de la phase 2 du PRAOP a été une recommandation du comité de pilotage 

de mars 2019 qui se fonde sur mes conclusions positives de l’évaluation externe du programme. 

Résultat obtenu de l’action : La mise en œuvre de l’action a permis de disposer d’un document 
(Prodoc) de la phase 3 du Programme régional d’appui à l’organisation professionnelle (PRAO), 
validé par les parties prenantes 

 

Le processus de la formulation du programme a comporté deux étapes pour lesquelles les contrats 

ont été signés avec le consultant en charge de la prestation. La première étape a consisté en 

l’élaboration du document préliminaire et la deuxième étape en la production du document final 

provisoire et sa validation. 

Pour l’élaboration du document préliminaire les tâches suivantes ont été réalisées : étude  

documentaire suivi d’une capitalisation ; consultations avec la DDC et l'ARAA, élaboration de la 

note de cadrage, révision de la note de cadrage sur la base des commentaires, collecte 

d’informations auprès des organisations partenaires à travers des concertations dans 5 pays 

(Burkina Faso, Niger, Sénégal, Nigéria et Togo), élaboration du document « préliminaire » de la 

phase 3 du PRAOP et analyse du document par un comité restreint de supervision (ARAA et 

DADR). 

L’étape d’élaboration du document final provisoire a porté sur la prise en compte des observations 

du comité restreint, les présentations du document en atelier, la prise en compte des observations 

formulées par les parties prenantes lors de l’atelier. Une grille d’analyse a été transmise à cet effet 

en ligne aux OPR qui ont fait des commentaires et formulé des observations sur le document 

provisoire. Après la prise en compte des observations, le document a été soumis à un atelier 

régional organisé par vidéo conférence. Les observations des parties prenantes à l’atelier ont été 

prises en compte, ce qui a permis l’obtention du document (Prodoc) de la phase 3 du programme 

Les organisations professionnelles agricoles faîtières au niveau sous régional (OPR) renforcent leur 

contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'amélioration des conditions de vie de la 

population rurale et des couches marginales notamment des femmes et des jeunes en Afrique de 

l'Ouest dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de la région (ECOWAP). 

En terme d’objectif général, la phase 3 du programme voudrait renforcer la contribution des 

organisations professionnelles agricoles faîtières au niveau sous régional (OPR) à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et à l'amélioration des conditions de vie de la population rurale et des 

couches marginales notamment des femmes et des jeunes en Afrique de l'Ouest dans le cadre de la 

mise en œuvre de la politique agricole de la région (ECOWAP) 
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Cet objectif général se décline en 5 objectifs spécifiques comme suit :  

- les conditions cadre politiques et commerciales sont favorables aux producteurs et à la 

population rurale ; 

- les OPR remplissent à la satisfaction de leurs membres les tâches et les fonctions définies dans 

leurs statuts, règlements et procédures de gestion ; 

- un mécanisme performant de financement des OPR pour remplir leur rôle dans la mise en 

œuvre de l’ECOWAP au niveau régional est établi ; 

- les filières prioritaires (lait, céréales locales, riz, halieutiques, viande, avicole, racines et 

tubercules…) sont structurées et fonctionnelles ; 

- la dimension genre concrètement intégrée dans les programmes des OPR et de l’ARAA 

montre des résultats internes et externes 

Le programme s’articule autour de six axes (6) d’intervention à savoir :  

- Amélioration des capacités productives des Exploitations Familiales - autonomisation des 

femmes et jeunes dans les CVA et promotion du consommer local. Dans ce contexte, le genre 

et l'employabilité des jeunes (hommes et femmes) dans le secteur ASPHA sont primordiales 

- Restauration des capacités de production des exploitations familiales du secteur agricole, 

pastoral, agropastoral, halieutique sinistrées après les crises sécuritaires et sanitaires, en mettant 

en place des instruments et mesures appropriés mérite un intérêt spécifique. 

- Structuration des filières prioritaires du secteur ASPHA (céréales, lait, viande, volaille, 

halieutique etc.) et valorisation de leur potentiel incluant le renforcement de capacités des 

acteurs des chaines de valeur  

- Renforcement des capacités des 12 OPR (gouvernance, gestion, concertation, communication, 

respect du principe de subsidiarité, mobilisation des fonds). 

- Renforcement des capacités opérationnelles de la Commission de la CE-DEAO et plus 

spécifiquement de la Direction Agriculture & Développement Rural (DADR) et son bras 

technique ARAA  

- Promotion de la concertation et coordination entre deux ou plusieurs OPR sur des sujets 

d’actualité et d’intérêt commun tels que le devenir des formes classiques des réseaux régionaux 

notamment en lien avec la loi OHADA ; ou les innovations institutionnelles face aux 

conséquences du COVID-19 

1.3 Structuration des filières agro-sylvo-pastorales et renforcement des capacités 

des OPR dans la mise en œuvre de l'ECOWAP 2025 

Pour cette composante, il a été prévu initialement (i) d’accompagner le processus de formulation 

d'un cadre règlementaire communautaire des plateformes, (ii) d’appuyer la mise en place d’une task 

force régionale sur la structuration des filières et le renforcement des OPR et (iii) d’appuyer la 

participation des OPR aux réunions régionales de l'ECOWAP 2025 et à des activités du PRIASAN 

ou des PNIASAN 
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Dans le cadre de la revue des activités du programme, la mise en place d’une task force régionale 

sur la structuration des filières et le renforcement des OPR a été supprimé et les ressources de cette 

actions réaffectées sur les autres activités. 

1.3.1 Processus de formulation d'un cadre règlementaire communautaire des 

plateformes 

En lieu et place de l’accompagnement du processus de formulation d'un cadre règlementaire 

communautaire des plateformes, il a été engagé l’élaboration d’un programme régional de 

promotion des chaines de valeur sur le lait local en vue d’opérationnaliser la stratégie régionale sur 

l’offensive lait. 

Pour l’élaboration du programme régional d’investissement sur l'offensive lait en Afrique de l'Ouest 

pour la mise en œuvre de l'ECOWAP 2025, le Hub rural qui avait appuyé l’élaboration de la 

stratégie sur l’offensive lait local a été mobilisé pour la prestation. En rappel, l’élaboration de la 

stratégie régionale sur l’offensive lait a été faite dans le cadre du financement de l’Union 

Européenne. Le PRAOP a financé l’élaboration du programme régional d’investissement pour la 

promotion des chaines de valeur du lait local.   

1.3.2 Validation du document de la stratégie régionale et du programme prioritaire 

d’investissement lait sur le lait local 

Résultat de l’action : Cette action a permis à la région de se doter d’une stratégie sur l’Offensive 
régionale pour la promotion des chaines de valeur du lait local en Afrique de l’Ouest et du 
document de Programme Prioritaire D’Investissements validés par les parties prenantes (annexe 
) 

 

Le document de la stratégie régionale et du programme prioritaire d’investissement sur le lait local 

ont été validés au cours d’un atelier régional organisé en visio conférence. Cet atelier a regroupé les 

représentants des 12 OPR (ROPPA, APESS, RBM AFAO-WAWA, WILDAF, CORET, 

FEWACCI, UOFA, NANTS, PANEPAO, ROAC, COFENABVI), les délégués des Etats 

Membres de la CEDEAO provenant du ministère de l’élevage, du Hub Rural, du CORAF, les 

experts en charge des questions de lait, les PTF (BIDC, AFD, BM, BAD, DDC) et la CEDEAO. 

Le programme régional validé a pour finalité de concrétiser la volonté politique des Etats de la 
CEDEAO de faire émerger l'Afrique de l'Ouest parmi les bassins laitiers du continent 

 

De façon globale, le programme veut contribuer à faire de l’Afrique de l’Ouest un des bassins 

laitiers du continent. A cet effet, il est envisagé une  production annuelle de 10 milliards de litres 

de lait local dans l’espace régional avec un taux d’accroissement de 25% du lait transformé dans les 

différents types d’industries issues de la production locale Il vise fondamentalement quatre objectifs 

spécifiquement à savoir : 

- Promouvoir et développer des modèles d'entités technico-économiques d’amélioration de la 

productivité des systèmes d’élevage, 
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- Promouvoir et développer des modèles d'entités technico-économiques pour la collecte, la 

transformation et la commercialisation de lait local, 

- Promouvoir un environnement favorable au développement des filières lait local,  

- Assurer le pilotage, la coordination et la facilitation de la mise en œuvre du programme  

Le programme s’articule autour de quatre composantes : 

- Promotion et mise à l’échelle de modèles d'entités technico-économiques d’amélioration de la 

productivité des systèmes d’élevage ; 

- Promotion et mise à l’échelle de modèles d'entités technico-économiques pour la collecte, la 

transformation et la commercialisation de lait local ; 

- Promotion d’un environnement favorable au développement des filières lait local ; 

- Pilotage, coordination et facilitation de la mise en œuvre du programme. 

1.3.3 Acquisition et distribution d’aliments bétail 

Cette action a été initiée dans le cadre des mesures d’atténuation des impacts de la pandémie du 

COVID 19 sur les exploitations des éleveurs. Le comité de pilotage de mai 2020 ayant noté que la 

situation sanitaire a impacté la résilience des éleveurs, ce qui ne leur permettant pas de disposer les 

moyens nécessaires pour s’approvisionner en aliment bétail pour traverser la soudure. 

Face à cette situation, une recommandation forte a été faite par le comité de pilotage, afin d’utiliser 

une partie des reliquats du budget du programme pour l’achat d’aliment bétail aux profits des 

éleveurs membres des plates formes des organisations régionales. 

Pour la mise en œuvre de cette recommandation, et suite aux correspondances adressées aux trois 

OPR (ROPPA, RBM, APESS), les listes de fournisseurs dans les zones d’interventions des OPR 

notamment le ROPPA et l’APESS ont été obtenues, le RBM ayant demandé de se référer aux 

réseaux des OPR sœurs.  

A l’issue de la demande de cotation et l’analyse des offres techniques et financières, six (6) 

fournisseurs ont été identifiés pour le compte de l’APESS et 4 fournisseurs pour le compte du 

ROPPA. Au total, 338 tonnes d’aliments bétail ont été reçues et distribués dont 126 tonnes pour 

les éleveurs membres de l’APESS et 2012 pour les éleveurs membres du ROPPA. 

 

 

 

 

 

 

Tableau : Quantités d’aliments distribués par groupes d’éleveurs bénéficiaires du réseau APESS 
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Fournisseurs Pays Lieu d’achat d’aliment bétail 
Quantité 

En tonnes 

GIE RAMSEF/FEGERAS SENEGAL 
Communautés rurales éleveurs 
membres d'APESS dans la région 
de Saint Louis.  

23 

ETS WENDE PANG  
Burkina 
Faso 

Communautés rurales éleveurs 
membres d'APESS dans la région 
du Sahel Nord (Thiou).  

14 

ETS WENDE PANG  
Burkina 
Faso 

Communautés rurales éleveurs 
membres d'APESS dans la région 
du Sahel Nord (Djibo).  

10 

SMBS-SARL Mauritanie  
Communautés rurales éleveurs 
membres d'APESS dans la région 
de Hodh El Gharbi. 

25 

ETS BOUBACAR 
OUMAROU  

Niger  
Communautés rurales éleveurs 
membres d'APESS dans la région 
de Tilabery.  

25 

HUICO.NOUR E.T.A.A.K Mali 
Communautés rurales éleveurs 
membres d'APESS dans la région 
de Mopti. 

29 

 TOTAL APESS 126 

 

Tableau : Quantités d’aliments distribués par groupes d’éleveurs bénéficiaires du réseau ROPPA 

Fournisseurs Pays Lieu d’achat d’aliment bétail 
Quantité 

En tonnes 

SALIH BAH Mali 
Communautés rurales éleveurs membres du 
ROPPA à Bamako.  

70 

ETS KINDA 
BOUREMA ET 
FRERES 

Burkina 
Faso 

Achat d'aliments bétail en faveur des 
communautés rurales éleveurs membres du 
ROPPA dans la Région du Centre Nord 
(Province du Bam). 

34 

ETS SOUGRI-
NOOMA 

Burkina 
Faso 

Communautés rurales éleveurs membres du 
ROPPA dans la région du Nord (Province de 
Loroum). 

38 

ETS  BOUBACAR 
OUMAROU 

Niger 
Communautés rurales éleveurs membres du 
ROPPA dans Toutes les 8 régions du Niger, 
tous les départements et 245 communes. 

70 

TOTAL ROPPA 212 

 

Pour la mise à disposition des bénéficiaires, les cérémonies de remise officielles ont été organisées 

par chacune des OPR. Au total, 338 tonnes d’aliments bétail ont été distribués dont 126 tonnes 

pour l’APESS et 212 pour le ROPPA. 
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Cérémonie de distribution d’aliments bétail aux éleveurs membres de la plateforme du 

ROPPA au Burkina Faso. 

 
Situation des bénéficiaires d’aliment bétail distribuée par le ROPPA dans les pays  
 
Dans les 3 pays d’intervention (Burkina Faso, Mali et Niger), les OP de base du ROPPA ont 
procédé à la distribution de l’aliment bétail après ciblage des ménages bénéficiaires. Deux modalités  
de distributions ont été faites : 
- distribution gratuite des aliments bétail ;  

-  vente à prix sociale des aliments bétail.  
 
Le choix de la modalité a été fait en fonction des  réalités de chaque zone:  
- au Burkina Faso, une partie de l’aliment bétail a été distribuée gratuitement aux déplacés internes 
dans la province du Lorum et l’autre partie vendue à prix social ; soit 330 bénéficiaires dont 190 
femmes pour la  distribution gratuite, et 144 bénéficiaires dont 84 femmes pour la vente à prix 
modéré 

- au Niger, les aliments bétail ont été cédés aux éleveurs à prix modérés de 5 000 FCFA le sac.  Soit 
1820 bénéficiaires  dont 620 femmes 

- au Mali, l’aliment bétail a été cédé gratuitement aux bénéficiaires. Soit 700 bénéficiaires dont 85 

femmes et 250 jeunes 

Situation de la distribution d’aliments bétail par l’APESS (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, 
Niger, Sénégal) 
La stratégie de mise à disposition des aliments pour bétail a varié d’un pays à l’autre. Toutefois, le 
ciblage a été basé sur les résultats du diagnostic des exploitations familiales à partir de la méthode 
du bilan simplifié 
Au total 620 bénéficiaires dont 137 femmes ont bénéficié des aliments bétail (tableau ci-dessous)  

Pays  Quantités reçues (tonnes) Bénéficiaires Total 

  Hommes Femmes  

Burkina Faso 24 151 19 170 

Mali 25 54 6 60 

Mauritanie 25 55 20 75 

Niger 25 67 33 100 

Sénégal 23  156 59 215 

Total 122 483 137 620 
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1.3.4 Mise en place d'une tast force régional sur la structuration des filières et le renforcement des 

OPR 

Courant concertation avec les OPR et la DDC pour la revue de la définition des activités, il a été 

convenu de supprimer cette activité au profit des autres. Ainsi, les ressources prévues pour cette 

activité ont été réaffectées sur d’autres activités. 

1.3.5 Appui à la participation des OPR aux réunions régionales de l'ECOWAP 2025 et à des 

activités du PRIASAN ou des PNIASAN 

L’objectif visé par l’action était de permettre aux représentants des OPR de défendre valablement 

leurs intérêts et de faire prendre en compte leurs préoccupations dans les plans nationaux 

d’investissement agricole et les programmes régionaux d’investissement agricole. A cet effet dans 

le cadre de ce programme un certain nombre d’activités ont été réalisées notamment le 

Renforcement des capacités sur la dynamique d’implication des Organisations Paysannes (OP) au 

processus de formulation de la seconde génération de PNIASAN, et participation aux 

concertations régionales de l’ECOWAP :  

(i) Renforcement des capacités sur la dynamique d’implication des Organisations 

Paysannes (OP) au processus de formulation de la seconde génération des 

Plans Nationaux d’Investissements Agricoles, de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle (PNIASAN).  

Ce renforcement a été fait à travers un atelier organisé du 15 au 20 mai 2017 à Cotonou, pour lequel 

soixante-dix-huit (78) participants venant principalement des antennes nationales du Réseau Billital 

Marobe (RBM), de l’APESS, du ROPPA, de CORET, ainsi que des représentants d’organisations 

socioprofessionnelles et associatives régionales (COFENAB-VI, AFAO, RECAO, ROAC, 

WILDAF), d’organisations internationales (Inter Réseaux Développement Rural, OXFAM 

International) ont pris part.  

Cette action a permis aux OPR  de renforcer leur capacité sur un ensemble d’éléments en lien avec 

les PNIASAN tels que : (i) la vision, les enjeux et les problèmes majeurs de l’agriculture familiale 

en Afrique de l’Ouest, (ii) l’état d’avancement de la formulation des PNIASAN et des opportunités 

de prise en compte de leurs contributions, les visions et les priorités des OP, (iii) la démarche et la 

stratégie d’influence des OP dans le cadre des PNIASAN de seconde génération en cours 

d’élaboration, prenant en compte les priorités des OP et qui soient pro-exploitations familiales. 

Résultat clé de l’action : Les OPR ont  contribué de manière efficace à l’appui aux pays pour 
l’élaboration de leur PNIASAN avec la prise en compte des thématiques spécifiques telles que 
l’exploitation familiale et la nutrition 

 

(ii) Participation aux concertations régionales de l’ECOWAP  

 Le programme a assuré la participation des OPR à une réunion urgente des experts et des 

Ministres du Comité Technique Ministériel spécialisé Agriculture Environnement et 

Ressources en Eau (du 4 au 6 Juin 2018 à Ouagadougou)  
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Cette réunion avait permis aux OPR de participer à l’examen et à l’adoption des modalités de 

fonctionnement et de l’opérationnalisation de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire de la 

CEDEAO. 

Résultat clé de l’action : Les OPR ont contribué aux réflexions sur la gouvernance de la Réserve 
Régionale de Sécurité Alimentaire et ont été retenu pour être représenté dans le Comité de 
gestion de la réserve. 
Cet acquis permettra aux OPR de participer à la dynamique future de la RRSA notamment, les 
décisions importantes pour déclencher les appuis aux pays et les orientations stratégiques 

 

 Le programme a également assuré la participation des OPR à la 6ème édition de la 

concertation de haut niveau pour une transhumance apaisée dans le couloir Central 

(Nigéria, Benin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire et Burkina Faso, Mali et Niger) organisée à 

Accra du 8 au 9 octobre 2019. 

Cette concertation avait pour but de contribuer à l’amélioration de la gestion des flux de 

transhumance transfrontalière et infra nationale, en fournissant aux décideurs politiques des 

informations leur permettant de prendre des décisions stratégiques et opérationnelles relatives aux 

déplacements des animaux en Afrique de l’Ouest et au Sahel. 

Courant cette concertation les OPR ont participé activement au :  

- bilan de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la cinquième édition de la 

rencontre de haut niveau tenue à Accra en Novembre 2018 ; 

- l’évaluation de l’état mise en œuvre des recommandations de la section Ministérielle de la 

cinquième édition et perspectives à court et moyen termes ; 

- bilan de la campagne de transhumances 2018 et perspectives pour la campagne 2019-2020 et  

- la restitution des conclusions des concertations sous régionales des couloirs Ouest et de la 

zone du bassin du lac Tchad 

1.4 Coordination et pilotage du programme 

Les actions en matière de coordination et pilotage du programme ont porté sur les réunions des 

comités de pilotages et le suivi du programme.  

1.4.1 Réunions du comité de pilotage   

Au total cinq (05) réunions de comités de pilotage du programme ont été tenues. Les objectifs des 

réunions de comité de pilotages étaient de valider les rapports annuels rapport d’activité et 

d’analyser le plan de  travail et budget de l’année suivant. Durant la mise en œuvre du programme 

cinq (05) rapports annuels et cinq (05) plan de travail et budget annuel (2015, 2016, 2017, 

2018,2019,) sont produits. Un plan de travail et budget et un rapport semestriel correspondants à 

la période de janvier 2020 à juin 2020 (date de clôture du projet) ont étagement été produits. 

Dans le cadre de l’amélioration de la mise en œuvre du programme, les recommandations ont été 

toujours formulées à chaque comité de pilotage. Le point des recommandations aux différents 
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comités de pilotage et leur état de mis en œuvre courant exécution du programme est présenté ci-

dessous :  

Année comité 
de pilotage 

 Recommandations formulées Mise en œuvre  

20 mars 2016 
à, Lomé  

 Revoir le document de 
planification et prendre en 
compte les trois   axes 
discutés tels que 
mentionnés dans le rapport 

 Changer le titre du 
Conseiller régional en 
chargé de programme et 
supprimer le backstopping 
inter-réseaux qui est déjà 
prévu par la DDC 

Les recommandations ont été 
entièrement réalisé dans les délais par 
une revue de la planification avec la prise 
en compte e trois axes en lien avec (i)  la 
vision commune dans le cadre du 
processus de l’ECOWAP 10, (ii) la 
formation, emploi installation des jeunes 
et l’appui aux concertations des OPR  et 
(iii) le changement du titre du Conseiller 
régional en Chargé e Programme 
régional 

16 mars 2017  
à Lomé 

 Les OPR doivent faire un 
feedback concernant leur 
approche méthodologique 
dans l’appui aux pays dans 
le cadre de l’élaboration de 
leur PNIASAN. 

 Finaliser le recrutement du 
chargé de programme avant 
le 30 mai 2017  

 Sélectionner 2 ou 3 
thématique en lien avec 
l’’exploitation familial, 
financement durable, et 
Acte OHADA pour le 
renforcement de capacités 
des OPR  

L’option de recruter un chargé de 
programme a été abandonné chemin 
faisant (la DDC n’ayant pas donné sa  
non objection) 
La thématique sur l’exploitation 
familiale a d’échanges informatifs au 
cours des concertations avec les OPR 
La thématique sur l’acte OHADA a été 
identifiée. Les OPR ont informé par la 
suite qu’elles s’étaient  engagé avec des 
consultants sur la dite thématique 

21 mars 2018 
à Lomé 

 Reprendre le PTBA 2018 
en donnant tous les détails 
budgétaires afin de 
répondre aux sollicitations 
des services financiers de la 
DDC ; 

 Dans le cadre de la mise en 
œuvre du PTBA 2018, les 
OPR ont renouvelé leur 
sollicitation de 
l’accompagnement du Hub 
Rural pour la mise en 
œuvre de certains appuis 

Réalisées entièrement à date. L’un des 
principaux résultats est l’aboutissement 
des processus d’élaborations de la 
stratégie régionale sur l’employabilité 
des jeunes dans le domaine agro sylvo 
pastotal et halieutique, des programmes 
prioritaires d’investissement (emploi 
jeunes et lait local) et des programmes 
mobilisateurs des OPR avec 
l’accompagnement du Hub Rural  

26 mars 2019 
à Lomé 

 Inscrire une activité de 
préparation de la deuxième 
phase du PRAOP 

 Appuyer chaque OPR pour 
l’élaboration de son propre 
projet en insérant 
l’employabilité des jeunes 

Toutes les recommandations ont été 
mise en œuvre dans le délai et l’état de 
mise en œuvre présenté dans le rapport 
annuel 2019 
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Année comité 
de pilotage 

 Recommandations formulées Mise en œuvre  

 Revoir le PTBA pour 
prendre en compte 
l’élaboration des projets 
spécifiques des OPR 

05 mai 2020 
Par Visio 
conférence  

 Proposer dans les meilleurs 
délais les activités à financer 
sur les reliquats du PRAOP 
et les mettre en œuvre avant 
la date de clôture 
programme ; 

 Organiser la validation du 
document de la phase 3 du 
PRAOP par Visio 
Conférence avec les OPR ; 

 Organiser la validation des 
2 programmes 
d’investissement 
prioritaires (employabilité 
des jeunes et lait local) par 
Visio Conférence 

Toutes les recommandations ont été 
réalisées dans les délais. Principaux 
résultats obtenus : 2 programmes 
d’investissement prioritaires 
(employabilité des jeunes et lait local) 
disponibles et validés, document de la 
phase 3 du PRAOP validé 
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1.4.2 Coordination et suivi du projet 

Le programme a contribué à la coordination générale des interventions dans le cadre de 

l’ECOWAP. Dans ce sens il a apporté son appui à l’organisation d’une mission de la CEDEAO à 

Paris du 24 au 27 février 2018 dans le cadre d’une rencontre avec l'Organisation mondiale de la 

santé animale (OIE). Cette mission de haut niveau était composée du Commissaire en charge de 

l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau (CAERE) et du Directeur de 

l’Agriculture et du Développement Rural (DADR). Elle a permis de renforcer le partenariat entre 

les 2 institutions dans le domaine de l’élevage et du Centre régional de santé animale de la 

CEDEAO basé à Bamako. 

Le suivi quotidien des activités du projet a été réalisé par l’ARAA. Ce suivi a permis d’assuré une 

mise en œuvre des activités de s’assurer de la qualité des différents documents élaborés qui ont été 

traduit, édités et imprimés. La situation des documents édités et imprimés se présente comme suit : 

Tableau : Documents élaborés, traduits, édités et imprimés 

Documents Traitement/action  quantité 

 
Stratégie employabilité des jeunes  

Edition et impression 150 

 
Programme d’investissement emploi jeune  

Edition et impression 150 

 
Stratégie offensive lait  

Edition et impression 150 

 
Programme d’investissement offensive lait 

Edition et impression 150 

Policy Briefs Impression 100 

Kakemono Impression 10 

Documents des OPR (50 exemplaire par 
document) 
ROPPA, RBM, APESS, AFAO WAWA, 
WILDAF, ROAC, CORET, COFENABVI, 
NANTS, FEWACCI, PANEPAO 

Edition et Impression 600 

Fiches projets OPR Impression 1800 

1.4.2.1. Evaluation  

Le projet a fait l’objet d’une évaluation externe finale dont l'objectif était surtout d’évaluer la 

pertinence des appuis, d’évaluer le degré d’atteinte des objectifs/résultats et de disposer de 

recommandations pour une suite du programme. 

L’évaluation a apprécié également la pertinence, l’effectivité, l’efficience, l’impact et la durabilité 

des résultats.  

Le tableau récapitule les conclusions de l’évaluation finale présentées sous forme de considérations 

générales par rapport aux Critères du CAD (Comité d’Aide au Développement / OCDE) et de 

réponses aux questions.  

Les réponses sont surlignées par une colonne colorée avec le code suivant : 
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Satisfaisant Partiellement satisfaisant Plutôt insatisfaisant Pas satisfaisant Ne pas applicable 

Critères Appréciation Appréciation 

Pertinence 

 Les acteurs ont jugé la contribution de la DDC pertinente car 
elle couvre une niche (le renforcement des capacités des 
organisations paysannes régionales) peu couverte par les autres 
partenaires techniques et financiers. Il ressort de l’évaluation 
que le soutien du PRAOP a permis aux organisations paysannes 
régionales (OPR) de devenir des organisations incontournables 
dans le plaidoyer, la négociation, la formulation des politiques/ 
programmes/projets au niveau national et régional.  

 Toutefois, la communication et les relations entre les OPR et 
leur base ne sont pas suffisamment renforcées.  

 

Efficacité 

 L’évaluation a montré que les Organisations professionnelles 
faitières (OPF) qui sont (ROPPA, RBM et APESS) se sont 
renforcées. Elles ont été en mesure d’analyser les enjeux et de 
les défendre de manière concertée dans la mise en œuvre de 
l’ECOWAP autour de l’agriculture familiale (y compris ceux 
des femmes et des jeunes). 

 Outcome1 portant sur les conditions cadre favorables: les 
OPR à travers leur implication inclusive dans la formulation et 
la mise en œuvre de l’ECOWAP ont réussi à défendre des 
intérêts des exploitations familiales dans le secteur ASPHA 
(exemples: code pastoral, l’opérationnalisation du fonds 
régional, plans d’investissements/fonds, accords 
internationaux sur les couloirs de transhumance, etc.).  

 Pour les OPR, les concertations que le PRAOP a appuyées ont 
permis de formuler des positions conjointes, d’avoir une voix 
plus forte et d’attirer plus de fonds des PTF.  

 

 Outcome2 portant sur les moyens de production et 
services accessibles : il est à noter que dans tous les pays 
visités dans le cadre de l’évaluation, des initiatives se sont 
renforcées pour améliorer l’accès aux intrants pour les 
producteurs mais la mise en œuvre des programmes 
correspondants n’est pas à la hauteur des besoins. Des 
initiatives pour l’amélioration des marchés et la 
transformation sont aussi entreprises. Le rôle des femmes et 
jeunes est reconnu grâce au plaidoyer constant des OPR, mais 
leur implication dans des activités concrètes est à renforcer (le 
seuil visé est au-delà de 30%).  

 Le conseil agro-sylvo-pastoral de qualité et l’accès aux 
financements sont encore très limités de même que 
l’information technique et commerciale. 

 

 Outcome3 portant sur le renforcement  de la gouvernance 
des OP. L’évaluation a constaté une amélioration de la 
concertation et des synergies entre les OPR. Les capacités pour 
la gestion administrative et financière ont augmenté selon les 
sources consultées, mais ils restent des défis. Les OPR ont pu 
développer des compétences en gouvernance et disposent 
toutes de textes qui règlent leur fonctionnement et implication 
de la base. Cependant, les querelles de leadership et "le malaise 
des dinosaures" semblent persister.  
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 Outcome4 portant sur un mécanisme performant de 
financement des OPF pour remplir leur rôle dans la mise en 
œuvre de l’ECOWAP par la CEDEAO au niveau régional. 

 La contribution de la DDC qui a permis la participation des 
OPF aux comité d’orientation de l’ARAA et aux différents 
comité de pilotage des projets et programmes a contribué à 
renforcer le processus d’appel à propositions de projets au 
niveau de l’ARAA. Des lignes directrices (PATAE, GCCA+) 
ont été élaborées avec la participation des OPR (ROPPA, 
APESS, RBM).  

 Au niveau du fonds régional logé à la BIDC, au cours de la 
période de mise en œuvre du PRAOP, les ressources n’ont 
pas été logé au guichet innovation comme le prévoit la 
convention car le fonds n’était pas encore opérationnel. Un 
avenant a été introduit afin de permettre l’utilisation des 
ressources. 

 Le financement direct sous forme de financement catalyseur a 
permis aux OPR de se professionnaliser et de négocier des 
appuis financiers de la part d'autres bailleurs, notamment l'UE. 
Le financement de base des OPR par la DDC a couvert une 
lacune, du fait que le financement propre des OPR est encore 
faible et les fonds de la plupart des PTF sont liés à des projets 
spécifiques. Les OPR sont toutes de l’avis que le PRAOP a 
beaucoup contribué à une meilleure collaboration entre eux, ce 
qui renforce leur plaidoyer 

 

Efficience  

 L’évaluation a noté une synergie, une mise en réseau des trois 
OPF qui ont su établir un réseau large de bailleurs de fonds. 
Ceci n'apporte pas seulement plus de ressources financières, 
mais également des obligations de rendre compte selon les 
règles des bailleurs (rapports spécifiques, donc plus de rigueur 
dans la gestion pour les OPF).  

 Cependant, le réseau semble être plus fort dans les pays 
francophones et sahéliens que dans les pays côtiers et pays 
anglophones.  

 Au cours de la période de mise en œuvre du projet, 

l’évaluation a noté des longues listes de participation à des 
réunions, congrès ou ateliers mais dans la plupart des cas on 
n'apprend pas suffisamment sur les résultats atteints. La 
suggestion est d'évaluer de plus près les effets de ces 
participations en énumérant les coûts de participation et en les 
mettant en relation avec les effets réalisés. 

 Au niveau régional, les activités ont été à plusieurs reprises 
réorientées et le chargé du projet a été finalement abandonné 
ce qui a sans doute alourdi la charge de travail au niveau de 
l’unité technique de l’ARAA.  

 

Impact 

 Les OPR ont une voix considérable dans le développement 
des politiques de l’ECOWAP. Ils sont un « contrepoids » 
nécessaire qui met les EF au premier plan avant l’agriculture à 
grande échelle. Les effets sur le plan politique sont 
considérables si on tient compte de la reconnaissance de 
l’agriculture familiale dans les lois. 

 L’appui aux observatoires des exploitations familiales pour 
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une harmonisation régionale a permis de mettre en place des 
bases de données assez structurées capables de renseigner les 
interventions en faveur des EF et donc de mieux orienter les 
interventions des OP vers les bénéficiaires. Les observatoires 
– surtout à travers le bilan simplifié – ont donné une position 
plus forte aux femmes.  

 On peut constater moins de conflits entre éleveurs et 
agriculteurs et des mécanismes de prévention et de mitigation.  

Durabilité 

 Le rôle des OPR est confirmé dans le plaidoyer et la 
formulation des politiques et projets et programmes au niveau 
régional, mais ces acquis restent encore faibles au niveau de la 
base.  

 On constate des problèmes de gouvernance qui portent 
atteinte à la crédibilité des organisations.   

 Les OPR sont encore très dépendantes des bailleurs; une 
augmentation de capacité d’autofinancement substantielle 
semble peu réaliste dans le court terme. Des négociations avec 
les Ministères pour un co-financement des OPR pour les 
fonctions qu'elles exercent dans un intérêt public n'ont pas 
encore été entamées d'une manière intensive et soutenue. 

 Un suivi-évaluation concerté et amélioré entre les OPR va 
contribuer à la qualité des résultats et à la crédibilité des 
organisations.  

 

 

En conclusion, l’évaluation externe a soulevé que le PRAOP a agi dans une niche organisationnelle 

avec un grand levier, car les activités concertées des OPR ont un vrai impact sur les politiques 

régionales avec un rayonnement sur les politiques nationales. Toutefois, le levier semble des fois 

surestimé et les résultats attendus pas assez réalistes.  

On considère que les trois changements les plus importants appuyés par le PRAOP sont la 

négociation internationale de couloirs pour la transhumance, la prise en compte des besoins des 

Exploitations familiales par les Etats et les institutions régionales (CEDEAO et UEMOA) dans les 

politiques, et les appuis aux femmes productrices/transformatrices. Des résultats globaux de la 

phase 2 dans ces domaines sont remarquables.  

Sur la base des conclusions, il est recommandé de continuer le programme PRAOP. Toutefois, 

quelques propositions pour augmenter l’efficacité et l’efficience du programme dans une pro- 

chaine phase sont faites dans le document d’évaluation et prises en compte dans l’élaboration de la 

phase 3 du PRAOP.  

 

 

 

 

1.4.3 Audits  



 39 

De 2016 à 2020 le programme a fait objet de trois audits. Les audits ont été réalisés par les auditeurs 

indépendants recrutés sur appel à candidature internationale. 

- Le premier audit a couvert la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et a 

dressé la situation d’exécution budgétaire au 31 décembre 2016 et la situation financière au 31 

décembre 2017 ; 

- Le deuxième audit a couvert la période allant de 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et a 

également dressé la situation d’exécution budgétaire au 31 décembre 2018 et la situation 

financière au 31 décembre 2018 ; 

- Le deuxième audit a couvert la période allant de 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et a 

dressé aussi la situation d’exécution budgétaire au 31 décembre 2019. 

 

 

 

 

EXECUTION BUDGETAIRE ET 

FINANCIERE  


