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Introduction 
Après un bref rappel des activités réalisées depuis 2012, ce rapport présente le bilan des activités 
réalisées par le projet « Renforcement des capacités de la CEDEAO pour la mise en œuvre 
effective de l’ECOWAP/PDDAA en Afrique de l’Ouest» au cours de l’année 2016. Financé par 
l’Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement (AECID) à hauteur de 4 
millions USD, ce projet est mis en œuvre par la FAO, en appui au Département Agriculture, 
Environnement et Ressources en Eau (DAERE) de la CEDEAO. Plus spécifiquement, il vise à 
appuyer la CEDEAO et  ses Etats membres dans la mise en œuvre de la Politique agricole 
commune de la CEDEAO (ECOWAP) à travers le dialogue politique concernant  l’agriculture et la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Programme Régional d’Investissements Agricole (PRIA) 
et les Programmes Nationaux d’Investissement Agricole (PNIA).  
 
Le présent rapport est subdivisé en quatre parties : (i) un aperçu général du projet, (ii) un bref 
aperçu des résultats pour la période 2012 - 2014, (iii) le rappel des résultats clés de 2015 et (iv) 
les  résultats de l’année 2016. 

Partie I : Aperçu général  

1.1. Contexte 
Adopté par les chefs d’Etat et de Gouvernement africains à Maputo en 2003, le Programme 
Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA/CAADP) envisageait  pour le 
continent Africain une croissance agricole annuelle de 6% pour atteindre le premier Objectif du 
millénaire pour le Développement qui était de réduire de moitié le nombre de personnes atteintes 
par la pauvreté et la faim d’ici 2015. Dans ce cadre, les Chefs d’État et de Gouvernement se sont 
engagés à consacrer au moins 10% de leur budget au secteur agricole. C’est dans cette optique 
que la CEDEAO a élaboré en 2005, la politique agricole communautaire (ECOWAP), qui vise à 
stimuler les Etats membres à orienter leurs politiques commerciales et macro-économiques sur 
une accélération du développement agricole et la réduction de la pauvreté dans la région. 
L’adoption de l’ECOWAP a été suivie par la préparation du Programme Régional pour 
l’Investissement Agricole (PRIA/RAIP) qui est conçu pour compléter et renforcer les Plans 
Nationaux d’Investissement Agricole (PNIA/NAIP) et pour faciliter l’harmonisation des politiques 
macro-économiques et sectorielles, afin d’accroitre l’intégration des marchés et des politiques.  
 
Dans le cadre de l’appui aux pays de la CEDEAO pour la mise en œuvre du PDDAA/CAADP à 
travers l’ECOWAP, l’appui de la FAO consiste à : 
 
(i) Renforcer les capacités du Département de l’Agriculture, de l’Environnement et des 

Ressources en Eau de la CEDEAO à coordonner et suivre la mise en œuvre de l’ECOWAP ; 
 

(ii) Assister la Commission de la CEDEAO à élaborer des projets et programmes 
d’investissement opérationnel ; 

 
(iii) Permettre à la Commission de la CEDEAO d’assister les états membres à élaborer les 

programmes nationaux d’investissement agricole (PNIA) et les documents de politiques 
agricoles et de sécurité alimentaire ; 
 

(iv) Renforcer les capacités des pays membres en matière d’identification, d’analyse, de 
formulation et de mise en œuvre des politiques et stratégies agricoles, aussi bien que les 
programmes et projets d’investissement dans le contexte de l’ECOWAP/CAADP. 

 
Les activités menées dans le cadre du projet FAO - CEDEAO viennent renforcer ces actions. 

1.2. Objectifs, axes d’interventions et résultats attendus  
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L’objectif général du projet FAO-CEDEAO est de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans les États de la CEDEAO. La finalité est de contribuer à réaliser une croissance 
agricole soutenue, d’au moins 6% par, en accord avec la déclaration de Maputo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé du cadre stratégique actualisé en mars 2015 
 

Objectif Global: Croissance agricole accrue et soutenue dans l’espace CEDEAO en 

conformité avec l'objectif du PDDAA qui vise une croissance agricole 

annuelle de six pour cent  
 

Objectif spécifique 1 (OS1). : Renforcer les capacités de la Direction Agriculture et 

Développement Rural dans la conception et la formulation de projets 

d’investissement et la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre 

de l’ECOWAP/PDDAA. 
 

Résultat 1.1 : Les capacités de conception, d'analyse et de formulation des projets d’investissement 

agricole dans la mise en œuvre de l'ECOWAP sont renforcées ; 

Résultat 1.2 : Les capacités des acteurs régionaux sont renforcées pour la prise en compte des 

changements climatiques et de la sécurité alimentaire et nutritionnelles dans la mise 

en œuvre de l’ECOWAP ; 

Résultat 1.3 : Les capacités des Etats membres sont renforcées et des projets d'investissements en 

matière de changement climatique et de sécurité alimentaire sont formulés ; 
 

Objectif spécifique 2 (OS2) : Renforcer les capacités de l’ARAA dans la coordination et 

l'exécution du Programme Régional pour l’Investissement Agricole (PRIA) 

de l'ECOWAP 
 

Résultat 2.1 : Les procédures de gestion du cycle des projets (GCP) de l'ARAA sont élaborées et 

mises en œuvre ; 

Résultat  2.2 : Les programmes régionaux initiés dans le cadre de la mise en œuvre de l'ECOWAP 

sont opérationnels ; 
 

Objectifs spécifique 3 (OS3) : Appuyer quelques Etats-Membres de la CEDEAO dans la mise 

en œuvre des Programmes Nationaux d'Investissements Agricoles (PNIA) 

en cohérence avec l'ECOWAP/PDDAA 
 

Résultat  3.1 : Les capacités du Gouvernement de la Guinée Bissau à mettre en œuvre le Programme 

National d’Investissement Agricole sont renforcées ; 

Résultat  3.2 : La stratégie de mécanisation agricole du Togo horizon 2020 est élaborée ; 

Résultat  3.3 : La stratégie de développement des agropoles au Mali est élaborée ; 

Résultat  3.4 : Les bilans-pays et perspectives de la mise en œuvre de l’ECOWAP sont appuyés ; 
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Partie II : Rappel sommaire des principales réalisations 
de 2012 à 2014 
 

En 2012 et 2013, le projet s’est focalisé sur les activités d’appui aux États Membres pour la 

finalisation de leur PNIA, la préparation d’opérations d’investissements, la mobilisation des 
ressources pour la mise en œuvre du PNIA, et le renforcement des capacités pour la gestion du 
secteur agricole.  
 
Sept (7) pays ont bénéficié de divers appuis du projet FAO – CEDEAO : Cap Vert, Gambie, 
Guinée, Niger, Nigeria, Ghana et Togo 
 
Cap vert. Le projet a apporté son appui dans la formulation du Projet « Agriculture Commerciale 
et Sécurité Alimentaire » (PACSA). Le projet a appuyé le Ministère de l’Agriculture à concevoir le 
PACSA qui vise deux objectifs à savoir (i) améliorer les revenus des producteurs (horticulteurs et 
éleveurs) et, (ii) réorganiser et renforcer le dispositif national de surveillance de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, d’anticipation et de gestion des crises. Il s’articule en trois 
composantes : (i) Développement des filières agricoles ; (ii) Prévention et gestion des crises 
alimentaires et autres désastres naturels ; et (iii) Renforcement institutionnel et coordination. Le 
Gouvernement Capverdien a immédiatement lancé la mise en œuvre du PACSA sur financement 
propre en attendant la mobilisation de ressources complémentaires. 
 
Gambie. Appui à la mobilisation des ressources de l’Union Européenne pour la mise en œuvre 
du PNIA. A la demande du Gouvernement, le Projet a appuyé la Gambie à mobiliser un 
financement de l’Union Européenne de 7,6 millions d’Euros, pour la mise en œuvre du ‘Gambia 
National Agriculture Investment program (GNAIP). Un projet intitulé « Amélioration de la sécurité 
alimentaire à travers l’intensification de la production des cultures et un Programme de Cantine 
Scolaire » a été formulé. 
 
Ghana et Togo. Appui au cheminement vers la mise en œuvre de l’approche sectorielle dans le 
domaine agricole. En Avril 2010, le Conseil Ministériel Spécialisé de la CEDEAO, a indiqué qu’une 
approche sectorielle (SWAP) était la meilleure manière de mettre en œuvre les PNIA, ainsi que le 
PRIA. En conformité avec cette orientation, les gouvernements togolais et ghanéen ont sollicité 
l’appui du Projet pour élaborer une feuille de route du cheminement vers l’élaboration d’un Agenda 
Agri-SWAP. Pour le Ghana, cet appui a été fourni en 2012, par une équipe de consultants 
nationaux et internationaux. Pour le Togo la mission d’appui a été effectuée par le Centre 
d’Investissement de la FAO. Au Ghana, l’appui a permis de développer un projet intitulé ‘Ghana 
Agri-SWAP Agenda’, dont la mise en œuvre a été financée par un TCP de la FAO. Au Togo, 
l’appui aux acteurs du secteur agricole a permis d’adopter une feuille de route du cheminement 
vers l’Agri-SWAP. 
 
Guinée. En 2012, le projet a appuyé l’élaboration du PNIASA, en affinant le PNIA et en y intégrant 
la sécurité alimentaire comme souhaité par le gouvernement. Le projet a aussi appuyé 
l’organisation du business-meeting. Cette assistance a permis d’obtenir un Programme National 
d’investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) robuste, conçu comme un plan 
fédérateur qui vise la cohérence et la complémentarité des investissements dans le domaine du 
développement agricole et de la sécurité alimentaire en Guinée.  
 
Guinée Bissau. Le Projet FAO-CEDEAO a appuyé la relecture du PNIA. Un atelier ayant réuni 
les acteurs nationaux a permis d’identifier les changements à apporter au document, lequel fut 
révisé en conséquence. L’objectif du PNIA est de contribuer à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et à la croissance économique de la Guinée Bissau. Le Programme est décliné en six 
sous-programmes à savoir : (i) Promotion des Filières de Production Végétale ; (ii) Promotion des 
Productions Animales ; (iii) Promotion de la Production Halieutique ; (iv) Gestion Durable des 
Ressources Naturelles (eau, sols, forêts) ; (v) Recherche et Conseil Agricoles ; (vi) Renforcement 
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Institutionnel et Coordination Sectorielle. Chaque sous-programme est décomposé en 
composantes; qui à leur tour sont déclinées en actions et activités assorties d’un budget. 
 
Niger. Un appui a été fourni pour le renforcement de l’Initiative les Nigériens Nourrissent les 
Nigériens (I3N)’ et la mobilisation des ressources pour son financement. A la demande du 
gouvernement, le projet a fourni un appui à l’affinement du Plan d’Investissement I3N, lequel a 
été adopté en avril 2012. Cet appui s’est poursuivi avec la préparation de la table ronde de 
mobilisation de ressources auprès des bailleurs de fonds, organisé par le Gouvernement à Paris 
du 13 au 14 novembre 2012. 
 
Nigéria. Appui au lancement de la formulation du Programme national Emploi Jeune dans 
l’Agriculture (‘Youth Employment in Agriculture Programme (YEAP)’). Au Nigéria, le taux de 
chômage général des jeunes dans les zones rurales est passé de 14,8 en 2006 à 24,2% en 2010, 
tandis que celui des jeunes ruraux a atteint 37,3% en 2010 (NBS). En outre, les jeunes constituent 
70% des chômeurs dans le pays. Le Gouvernement est donc confronté au défi de remédier au 
paradoxe d’une croissance économique de 8% par an au cours de la dernière décennie, mais qui 
ne crée pas suffisamment d’emplois pour les jeunes. C’est pourquoi, il a sollicité l’appui de la FAO 
à travers le Projet, pour lancer la formulation du YEAP. Cet appui a été fourni en Juillet 2012 en 
collaboration avec le département en charge des emplois jeunes en agriculture. L’objectif 
spécifique du YEAP est de créer des emplois décents pour les jeunes dans les chaînes de valeurs 
agricoles prioritaires. L’appui du projet a consisté à appuyer le processus de formulation du 
programme et, à renforcer la cohérence entre les dispositions organisationnelles et les aspects 
liés au financement depuis le niveau national (fédéral) jusqu’à la base (zones d’intervention) en 
passant par le niveau des Etats.  
 
Par ailleurs, un guide intitulé ‘Lignes directrices pour l’utilisation des Approches Sectorielles 
en Agriculture’ a été publié. Il s’agit d’une publication CEDEAO – FAO, destiné à aider les pays 
membres de la CEDEAO, à renforcer leur capacité dans la mise en œuvre de leurs plans 
nationaux d’investissement agricole (PNIA) selon l’approche programmatique. Plus précisément, 
ce guide est conçu pour les décideurs et les hauts fonctionnaires des Ministères de l’Agriculture 
et des Ministères des Finances qui sont chargés de conduire et de coordonner l’élaboration d’un 
PNIA. Il devrait être également utilisé par les membres du personnel des Ministères techniques 
afin qu’ils puissent évaluer leur progrès dans le processus et préparer les prochaines étapes de 
mise en œuvre des PNIA. Suite à l’élaboration du guide, la CEDEAO, avec l’appui du projet FAO, 
a organisé en août 2012, une formation sur les approches sectorielles en agriculture, à Agoué au 
Bénin. Cette session de formation a réuni environ 4 délégués de chaque pays membres de la 
CEDEAO provenant du Ministère de l’Agriculture, du Ministère des Finances, des organisations 
des producteurs, du secteur privé et de la société civile. 
 

En 2014, le cadre stratégique du projet a été actualisé de commun accord avec le Département 

Agriculture, Environnement et Ressources en Eau (DAERE) de la CEDEAO, le Coopération 
Espagnole (AECID) et la FAO. II s’articulent autour de trois objectifs spécifiques depuis novembre 
2014:  

 Renforcer les capacités de la Direction Agriculture et Développement Rural dans la 
conception, la formulation de projets d’investissement et la mobilisation de ressources 
pour la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA ; 

 Renforcer les capacités de l’ARAA dans la coordination et l'exécution du Programme 
Régional pour l’Investissement Agricole (PRIA) de l'ECOWAP 

 Appuyer quelques Etats-Membres de la CEDEAO dans la mise en œuvre des 
Programmes Nationaux d'Investissements Agricoles (PNIA) en cohérence avec 
l'ECOWAP/PDDAA 

 
Les activités clés conduites en 2014 sont décrites ci-après. 
 
L’élaboration du manuel des procédures de gestion du cycle des projets de l’ARAA. Cette 
activité a consisté à définir pour l’ARAA les procédures qui permettent d’organiser, de structurer 
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et de suivre les projets et les activités qui lui sont confiés pour la mise en œuvre. Ces procédures 
définissent clairement les étapes, les responsabilités, les instruments à utiliser (formulaires et 
mémorandum), les règles du jeu (instruction), les délais, le processus de mise en œuvre et de 
suivi des projets et des activités de l’agence. Ce manuel de gestion du cycle des projets de l’ARAA 
offre un cadre global, cohérent et intégré permettant de structurer et de renforcer la synergie 
d’actions entre chacune des parties prenantes internes et externes à l’exécution de ces projets et 
programmes.  
 
Le cycle des projets de l’ARAA est organisé en 5 phases : 

 

L’appui à la mise en œuvre du Programme Régional Hydraulique Villageoise Améliorée 
(PRHVA) qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Communautaire de 
Développement (PCD) de la CEDEAO. Il a pour objectif d’améliorer l’accès à l’eau potable et la 
sécurité alimentaire des populations vulnérables, en milieu rural par la mise à disposition d’une 
subvention de 100 millions de $US accorder aux Etats membres. Le projet a produit entre autres 
la note de cadrage de la mise en œuvre du programme (objectifs spécifiques du programme, 
approche de mise en œuvre, critères de choix pour l’implantation des ouvrages, etc.), les projets 
de contrats tripartite (accord de subvention) entre la CEDEAO (maitre d’ouvrage), le pays 
bénéficiaire de la subvention et l’agence d’exécution des travaux d’intérêt public proposé par 
chaque pays  et les notes de communication sur le programme (disponible sur le site 
http://agric.comm.ecowas.int/ ). 
 
L’appui à la mise en œuvre du programme d’amélioration de la productivité de la filière 
avicole. Dotée d’un budget d’un million d’euros financé par la CEDEAO dans le cadre du 
Programme communautaire de développement (PCD), le programme vise notamment à accroitre 
le rendement de l’aviculture villageoise en réduisant de façon significative le taux des mortalités 
imputables aux maladies aviaires infectieuses et parasitaires et en améliorant l’environnement 
des volailles et la conduite de l’élevage. Il est conçu pour couvrir les régions et départements de 
la bande transfrontalière des zones septentrionales du Nigeria, du Bénin, du Togo et du Ghana 
ainsi que les régions du Sud- ouest du Niger et du Burkina Faso. Le projet a contribué à son 
opérationnalisation en réalisant un dossier d’appel à proposition de projets comprenant (i) les 
procédures administratives et (ii) les lignes directrices pour guider les soumissionnaires potentiels. 
 
L’appui à la mise en œuvre du programme régional d’appui aux filets sociaux de sécurité 
en Afrique de l’Ouest. Avec l’appui financier de l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale au Développement (AECID), la CEDEAO a décidé de cofinancer des projets 

http://agric.comm.ecowas.int/
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« innovants » relatifs aux filets sociaux de sécurité. Ces projets susceptibles d’être mis en œuvre 
par les collectivités territoriales décentralisées et/ou les acteurs non étatiques sans but lucratif ( 
les ONG internationales, nationales et locales, les fédérations, associations et organisations de 
producteurs / productrices, d’éleveurs, d’agro-pasteurs et de l’agro-industrie, les associations des 
femmes rurales) doivent par ailleurs contribuer à renforcer les Etats dans la conception et la mise 
en œuvre de leurs programmes de filets sociaux de sécurité. Pour le premier appel à proposition 
de projets, l’enveloppe globale mise à disposition par la CEDEAO et l’AECID est d’environ 2,2 
million USD. Un deuxième appel à propositions sera organisé en février 2017. Le projet a travaillé 
de façon étroite avec l’AECID et l’ARAA / CEDEAO pour rédiger le dossier d’appel à proposition 
de projets tenant compte des orientations du Programme Régional d’Appui aux Filets Sociaux 
(PRAFSS). Ce dossier d’appel à propositions réalisé comprend entre autres (i) les Conditions 
générales, (ii) les Conditions particulières, (iii) les lignes directrices pour répondre à l’appel à 
propositions ainsi que (iv) les Critères de notation et les formats/contenus de la note succincte de 
projet et de la proposition détaillée. Le projet a apporté son appui jusqu’à la phase de sélection 
finale des projets et continuera à apporter son appui au lancement du deuxième appel. 
 
Le renforcement des capacités du Gouvernement de la Guinée Bissau pour la mise en 
œuvre le Programme National d’Investissement Agricole. Dans le cadre des activités du 
projet, une mission conjointe CEDEAO - FAO s’est rendue en Guinée Bissau du 23 novembre au 
5 décembre 2014 afin d’appuyer le Ministère de l’Agriculture (MADR) à assurer l’intégration des 
priorités du secteur agricole et rural, dans le processus de préparation de la table ronde pour la 
mobilisation des ressources. La FAO a fourni un appui à l’élaboration de notes de contributions 
du secteur agricole au Plan Stratégique Opérationnel (PSO) de la Guinée Bissau ainsi qu’à 
l’élaboration de 5 fiches de projets en matière de gestion durable des ressources naturelles, de 
promotion des filières végétales, de renforcement des capacités institutionnelles, de recherches 
et de conseil agricoles et  de promotion des filières animales.  
 

Partie III : Résultats clés de 2015 

Dans le cadre de l’Output 1 : Renforcer les capacités de la Direction Agriculture et 
Développement Rural dans la conception de projets d’investissement et la 
mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA 
 
La coordination, la supervision, l’élaboration et la consolidation des contributions de la 
FAO dans le cadre des réflexions portant sur le bilan des 10 années de mise en œuvre de 
l’ECOWAP. Une note de contribution « Accelerated Actions and Accountability for Achieving the 
Hunger Free Agenda and Optimal Nutrition in West Africa by 2025 » a été élaborée et présentée 
par le Directeur Régional Adjoint pour l’Afrique de la FAO lors de la conférence ECOWAP+ 10 
organisé en octobre 2015 à Dakar. 
 
Dans le cadre de (i) la formulation de projets relatifs aux changements climatiques en vue 
de la mobilisation des ressources et de  (ii) l’animation et la diffusion d’informations 
relatives aux changements climatiques et l’agriculture dans l’espace CEDEAO, un expert 
en changement climatique basé à Abuja a été recruté en février 2015 pour appuyer la 
Direction agriculture et développement rural de la CEDEAO (D/ADR – CEDEAO). Il a apporté 
son appui essentiellement sur la formulation de projets sensibles aux changements climatiques, 
la préparation à la conférence des parties (COP21) ainsi que la coordination et l’animation d’un 
portail de la CEDEAO en matière de changements climatiques (http://forum.ecowas-
agriculture.org/c/agriculture-et-changement-climatique) et (http://www.araa.ecowas-
agriculture.org/).  
 
En outre des ressources ont été mobilisées en étroite collaboration avec la CEDEAO  à travers  
les projets suivants : 

• Un projet de « Renforcement des capacités des pays d’Afrique de l’Ouest pour 
l’intégration des changements climatiques dans les politiques agricoles et la 

http://forum.ecowas-agriculture.org/c/agriculture-et-changement-climatique
http://forum.ecowas-agriculture.org/c/agriculture-et-changement-climatique
http://www.araa.ecowas-agriculture.org/
http://www.araa.ecowas-agriculture.org/
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formulation de projets d’investissement » - NEPAD (200 000 euros). Dans le cadre 
d’un appel à propositions de projets lancé par le NEPAD en 2015, le projet FAO-CEDEAO 
à travers l’expert changement climatique a soumis le projet « Renforcement des capacités 
des pays d’Afrique de l’Ouest pour l’intégration des changements climatiques dans les 
politiques agricoles et la formulation de projets d’investissement » pour le compte de la 
CEDEAO. Le projet a fait l’objet d’un processus de sélection compétitif où 400 projets ont 
été soumis. Ce projet a pour objectif global de contribuer à renforcer les capacités des 15 
Etats-membres de la CEDEAO dans la prise en compte effective du changement et des 
variabilités climatiques dans la mise en œuvre des politiques et des stratégies agricoles. 
De façon spécifique, il vise à (i) renforcer les capacités des cadres et des experts du 
secteur agricole des pays membres de la CEDEAO sur le changement climatique et ses 
impacts sur l’agriculture ; (ii) Renforcer les capacités des cadres et des experts du secteur 
agricole des 15 pays  de la CEDEAO sur les pratiques d’agriculture intelligente résilientes.  

• Une note conceptuelle concernant l’initiative « Promotion de l’agriculture 
intelligente face aux changements climatiques et de la transition agro-écologique 
en Afrique de l’Ouest » - COP21. Suite à l’appel à manifestation d'intérêt publié par le 
ministère de l’Agriculture de la France visant à identifier des initiatives qui pourraient être 
intégrées au Volet "agriculture" du Plan d'action Lima-Paris (LPAA1), l’appui du projet a 
consisté à rédiger une note conceptuelle pour l’initiative « Promotion de l’agriculture 
intelligente face aux changements climatiques et de la transition agro-écologique en 
Afrique de l’Ouest ». La note conceptuelle de cette initiative a été soumise au ministère 
français en charge de l’Agriculture qui l’a retenu. Les grandes lignes de l’initiative ont été 
présentées par le Président de la Commission de la CEDEAO en marge  de la COP21 qui 
s’est tenue à Paris en décembre 2015. Cette tribune offerte à la CEDEAO pour présenter 
cette initiative a été une bonne opportunité pour faire le plaidoyer en vue de la mobilisation 
des ressources climat. L’initiative est conçue pour être mise en œuvre dans le cadre de la 
politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP/PDDAA) par le Département Agriculture, 
Environnement et Ressources en Eau (DAERE) de la CEDEAO et concerne les 15 pays 
d’Afrique de l’Ouest membre de la CEDEAO. Des appuis pour la mise en œuvre sont 
attendus des principaux partenaires financiers de la CEDEAO: Le budget de cette initiative 
est estimé à 100 millions USD. 

• Appui à l’élaboration d’une fiche d’un projet de mise à l’échelle de l’agro écologie et 
de l’agriculture écologiquement intensive pour la Résilience des populations à 
l’insécurité alimentaire et aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest – 
11ème FED. Avec l’appui du projet  FAO-CEDEAO, une note conceptuelle pour 
l’élaboration d’un projet sur l’agro écologie « Mise à l’échelle de l’agro écologie et de 
l’agriculture écologiquement intensive pour la Résilience des populations à l’insécurité 
alimentaire et aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest » a été élaborée dans 
le cadre d’un financement du 11ème FED.  

 
Concernant le renforcement des capacités des Etats membres dans la formulation des 
projets d’investissement, le projet a réalisé (i) la formulation d’un projet régional en collaboration 
avec la BOAD, (ii) la formation des cadres des pays membres de la CEDEAO en matière de 
formulation de projets sensibles changements climatiques. 
 

• Projet régional BOAD – ARAA/CEDEAO « Promoting climate-smart agriculture in 

west africa » - Fonds d’adaptation (14 million $). En 2014, le Fonds d’adaptation (F.A)  
a lancé un appel à propositions pour des projets régionaux pour une enveloppe globale de 
30 millions de USD. Etant donné que la CEDEAO n’est pas encore accréditée, la 
démarche a consisté à établir un partenariat avec la BOAD qui est l’unique entité régionale 
ouest-africaine déjà accréditée auprès du F.A. Dans ce cadre, en collaboration avec la 
BOAD, une note pré-conceptuelle d’un projet de « promotion de l’agriculture intelligente 
face au climat en Afrique de l’ouest » a été formulée et soumises au « fonds d’adaptation » 
à hauteur d’un montant de 14  millions USD. En septembre 2015, le conseil 

                                                
1 Lima-Paris Action Agenda 
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d’administration du Fonds d’Adaptation (F.A) a endossé la note pré-conceptuelle du projet 
soumis. Cette décision a permis de passer à l’étape suivante à savoir la formulation d’une 
note conceptuelle. Celle-ci a été soumise au F.A. le 11 janvier 2016, date limite de 
soumission. Le projet couvre les zones transfrontalières de 5 pays : Bénin, Burkina Faso, 
Ghana, Niger et Togo²  

• Ateliers régionaux de formation des cadres nationaux des pays de la CEDEAO ainsi 

que les acteurs de la société civile. En étroite collaboration avec l’ARAA, un atelier 

régional de formations a été organisé en appui à l’ARAA (Novembre 2015, Dakar). Ces 
ateliers de formation rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet NEPAD – 
ARAA/CEDEAO concernant « le Renforcement des capacités des pays d’Afrique de 
l’Ouest pour l’intégration des changements climatiques dans les politiques agricoles et la 
formulation de projets d’investissement ». La mise en œuvre est assurée conjointement 
par les ressources du NEPAD.  

 
Concernant l’Output 2 : Renforcer les capacités de l’ARAA dans la coordination et 
l'exécution du Programme Régional pour l’Investissement Agricole (PRIA) de 
l'ECOWAP 
 

Le manuel de gestion de cycle de projet de l’ARAA (comprenant les directives et les 

instruments techniques, administratifs et financiers) a été élaboré, validé et est en cours 

d’utilisation par l’ARAA. Avec la prise de fonction des experts de l’ARAA, un accompagnement 

pour l’appropriation effective de ces procédures a été  effectué de manière constante par le projet. 

Une retraite de tout le personnel de l’ARAA a été organisé du 21 au 23 Octobre 2015 à l’Hôtel 

« SUN BEACH » à Cotonou, République du Bénin à cet effet.  

En 2015, le projet a réalisé l’opérationnalisation du programme régional d’appui aux filets 
sociaux en conduisant les activités suivantes :  

• Lancement et diffusion du premier appel à propositions dans le domaine de « Filets 
Sociaux de Sécurité » dans les pays de l’espace CEDEAO le 20 janvier 2015. La 
diffusion a consisté en la publication dans deux journaux de chacun des 15 pays membres 
de la CEDEAO et, mise en place et l’animation d'une Foire à Questions (FAQ) sur le site 
de l’ARAA.  

• Réception, évaluation et vérification administrative des propositions de projets : A 
la date limite pour la réception des propositions fixée au 20 mars 2015,  133 
propositions ont été reçues. Après analyse de conformité et éligibilité, 92 projets ont été 
retenus. Suite à l’évaluation des Notes succinctes de projet 36 projets ont été retenus pour 
l’évaluation de leurs Propositions Détaillées. A l’issue de celle-ci 10 projets ont été retenus 
pour bénéficier la subvention. 
 

Concernant l’Output  3 - Appuyer les Etats-Membres de la CEDEAO dans la mise en 
œuvre des Programmes Nationaux d'Investissements Agricoles (PNIA) en 
cohérence avec l'ECOWAP/PDDAA 
 
Un Appui au gouvernement de Guinée Bissau pour la mobilisation de ressources au profit 
du secteur agricole (PNIA de Guinée Bissau) lors de la table ronde de mobilisation de 
ressource pour la mise en œuvre du Programme Stratégique Opérationnel du nouveau 
Gouvernement organisé à Bruxelles en février 2015 a été fourni. Des outils de suivi et de 
consolidation des ressources mobilisées ont également été développés et mis à la disposition du 
Groupe des Partenaires Techniques et  financiers pour la mise en œuvre du PNIA  de Guinée 
Bissau. 
 

Dans le cadre de la revue des PNIA dans l’ECOWAP 10, un appui a été fourni pour 

l’élaboration des communications nationales relatives aux 10 ans de mise en œuvre de 

l’ECOWAP  en Guinée Bissau, au Cap-Vert, en Gambie, au Ghana et au Nigeria. Ces 

communications nationales ont été versées aux réflexions conduites sous la facilitation du Hub 
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Rural lors de l’atelier technique préparatoire organisée à Lomé du 5 au 7 octobre 2015 ainsi que 

lors de la conférence ECOWAP+10 qui s’est tenu à Dakar en novembre 2015. 

La revue à mi-parcours (RMP) du projet a été effectuée avec pour objectif d’évaluer les 
performances du projet, et le cas échéant de proposer les réajustements nécessaires. En 
conformité avec les dispositions de l’accord de financement, la RMP a été conduite selon les 
procédures de la FAO en matière de gestion du cycle des projets, et en collaboration avec les 
partenaires du projet, en l’occurrence la CEDEAO et l’AECID.  
.  
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Partie  IV : Résultats et réalisation de 2016  
 

Objectif spécifique 1 (OS1) : Renforcer les capacités de la 
Direction Agriculture et Développement Rural dans la 
conception et la formulation de projets d’investissement et la 
mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de 
l’ECOWAP/PDDAA. 

 

Résultat 1.1 : Les capacités de conception, d'analyse et de formulation 

de projets d’investissement relatifs à la mise en œuvre de 

l'ECOWAP sont renforcées 
 
La mise en œuvre de l’ECOWAP 2025 nécessite la formulation et le suivi-évaluation de projets 

d’investissements aux échelles régionale et nationale. Dans cette optique le projet a réalisé les 

activités ci-après. 

En étroite collaboration avec la Direction de l’agriculture et du développement rural de la 

CEDEAO, la validation du cadre de référence pour le suivi-évaluation des indicateurs du PDDAA 

2015-2025 dans la perspective de la mise en œuvre de l’ECOWAP 2025 a été effectuée. Ce cadre 

a permis de préciser et de prendre en compte les indicateurs de performance du PDDAA dans 

l’ECOWAP 2025 afin d’assurer le suivi-évaluation de la contribution de l’ECOWAP 2025 au 

PDDAA 2025 à travers les investissements et actions planifiées. 

En mobilisant les départements techniques de la FAO notamment le Centre d’investissement de 

la FAO (TCIA-FAO), une note d’orientation sur les instruments de mise en œuvre des 

investissements dans le cadre de la  formulation des plans / programmes nationaux 

d’investissements agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN) et du 

programme régional d’investissements agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

(PRIASAN) de l’ECOWAP 2015-2025 a été élaboré, présenté  et mis à la disposition des parties 

prenantes de l’ECOWAP afin  de guider et d’harmoniser le processus de formulation. L’ECOWAP 

2015-2025 est appelé à être déclinée en un plan régional d’investissements agricoles et en plans 

nationaux d’investissements agricoles.  

Dans le cadre de la formulation du Cadre d’orientation stratégique, du Programme Régional  

d’Investissements Agricoles et du cadre de Suivi-Evaluation de l’ECOWAP 2025, un appui 

technique a été fourni par le projet à travers l’équipe du projet et la mobilisation des ressources 

humaines et techniques de la FAO.   

Dans le cadre de la poursuite et de la capitalisation des acquis de l’année 2015, « année 

internationale des sols », en étroite collaboration avec la Direction de l’Agriculture et du 

Développement Rural de la CEDEAO, la formulation d’une stratégie régionale et d’un programme 

régional de restauration des terres agricoles dégradées en Afrique de l’Ouest sont en cours. Cette 

initiative constituera la réponse régionale au défi de la dégradation des terres en Afrique de 

l’Ouest. La validation de ces réflexions est prévue pour le premier  trimestre 2017. 
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Résultat 1.2 : Les capacités des acteurs régionaux sont renforcées pour 

la prise en compte des changements climatiques et de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans la mise en œuvre de l’ECOWAP 
 
La mise en œuvre de l’ECOWAP impose désormais de prendre en compte les questions 
émergeantes relatives à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques. À cet effet, 
l’appui initié par le projet pour la mobilisation des ressources auprès du Fonds d’Adaptation a été 
poursuivi. Le projet soumis au fonds d’adaptation, couvre les zones transfrontalières de 5 pays : 
Bénin, Burkina Faso, Ghana, Niger et Togo (voir carte 1  ci-dessous).  
 
 
 
 
 
 
 
Carte 1 : Les localités/zones précises de chaque pays bénéficiaire du projet régional  

 

 
 
 

Les activités ci-après ont été conduites : 
 
En collaboration avec la BOAD, une note conceptuelle d’un projet de « promotion de l’agriculture 
intelligente face au climat en Afrique de l’ouest » a été formulée et soumise au « fonds d’adaptation 
» le 16 janvier 2016. 
 
Trois composantes ont été proposées dans la note conceptuelle soumise au F.A à savoir : (i) 
Dissémination de bonnes pratiques concernant l’adaptation de l’agriculture aux changements 
climatiques : (ii) Prise en compte des changements climatiques dans le PRIA et les PNIASA ; (iii) 
Gestion des connaissances concernant les bonnes pratiques en matière d’adaptation aux 

changements climatiques. 
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Suite aux recommandations du FA, une série de concertations locales additionnelles ont été 

réalisées dans les régions administratives couvertes potentiellement par le projet  au Togo (Kara 

et Dapaong) et au Ghana (Tamalé, Wa, Bolgatanga) ainsi qu’une évaluation environnementale et 

sociale du préliminaire des impacts du Projet. En Aout  2016, une version actualisée de la  note 

conceptuelle intégrant les recommandations du FA a été à nouveau soumise. 

Le 18 octobre 2016, le conseil d’administration du Fonds d’Adaptation (F.A) a endossé la note 

conceptuelle du projet soumise et a alloué 80 000 $ de don pour la formulation du projet détaillé.  

Cette décision a permis de passer à l’étape  de formulation du document de projet complet détaillé. 

Les termes de référence pour l’étude de faisabilité et l’étude d’impact environnemental ont été 

élaborés et soumis à la BOAD dans la perspective du  recrutement d’un cabinet d’étude. 
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La formulation de ce projet contribue à renforcer le partenariat entre la CEDEAO et la BOAD dans 

la mesure où un mémorandum d’entente est en cours d’élaboration. L’exécution du projet, s’il est 

accepté par le F.A impliquera les organisations régionales ouest-africaines qui travaillent sur les 

questions en liens avec les changements climatiques et l’agriculture (CILSS, ACMAD, Hub Rural). 

La rédaction de la proposition détaillée (Full proposal) prévoit des discussions approfondies avec 

toutes les parties prenantes y compris les organisations régionales qui seront impliquées dans la 

mise en œuvre comme le CILSS, l’ACMAD, le Hub Rural, l’UEMOA, les organisations régionales 

de la société civile (ROPPA, APESS, RBM, AFAO-WAWA etc.). Le projet contribuera à la mise 

en œuvre des conclusions de la conférence internationale sur l’agriculture intelligente face aux 

changements climatiques sui s’est tenue à Bamako en juin 2015 et à laquelle le projet a apporté 

son appui à travers la mise à disposition de l’expert changement climatique dans le comité 

d’organisation de ladite conférence. La décision du F.A. concernant le projet détaillé est attendue 

en octobre 2017. 

 

Résultat 1.3 : Les capacités des Etats membres sont renforcées et des 

projets d’investissements en matière de changement climatiques 

et sécurité alimentaire sont formulés   
 
Les changements climatiques imposent le recours à de nouvelles technologies aussi bien pour 

permettre aux producteurs de s’adapter aux changements des conditions agro-écologiques, que 

pour mitiger/atténuer les effets de leurs activités sur le climat global. L’adaptation aux 

changements climatiques est également indispensable pour assurer la sécurité alimentaire et la 

nutrition en particulier pour les populations vulnérables. Les différents fonds climat sont faiblement 

levés par les pays africains (moins de 5%) à cause de leurs faibles capacités en montage de 

projets éligibles. Les pays qui mobilisent le plus (Niger, Burkina Faso, Ghana) rencontrent aussi 

des contraintes de gestion du fait de faibles capacités à absorber les avances de fonds reçus 

dans les délais prévus. Il est apparu alors nécessaire d’appuyer les pays dans la formulation de 

projets d’investissement concernant l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques.  

En synergie avec  le projet de « Renforcement des capacités des pays d’Afrique de l’Ouest pour 

l’intégration des changements climatiques dans les politiques agricoles et la formulation de projets 

d’investissement » financé par le NEPAD et en collaboration avec la BOAD, un atelier de formation 

des experts nationaux et régionaux en formulation de projet d’investissement en liens avec 

l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques a été organisé en février 2016 à Abidjan.  

Le projet a ensuite appuyé l’organisation des restitutions nationales dans les 15 Etats membres 

de la CEDEAO. Ce sont plus de 300 experts nationaux des ministères en charge de l’agriculture 

des Etats-membres qui ont été formés. 
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Objectif spécifique 2 (OS2) : Renforcer les capacités de l’ARAA 
dans la coordination et l'exécution du Programme Régional 
pour l’Investissement Agricole (PRIA) de l'ECOWAP. 

 

Résultat 2.1 : Les procédures de gestion du cycle des projets (GCP) de 

l'ARAA sont élaborées et mises en œuvre 
 
Une première version du manuel des procédures de gestion du cycle des projets est déjà 

disponible et est en cours d’application par l’ARAA.  Ces procédures permettent à l’ARAA 

d’organiser, de structurer, de gérer, de superviser et d’assurer le suivi des projets dont elle a 

mandat d’exécution. Ces procédures définissent les étapes, les responsabilités, les instruments 

à utiliser, les règles du jeu, les délais, les processus de mise en œuvre et de suivi des projets 

exécutés par l’Agence. Elles sont particulièrement importantes pour bâtir un cadre global et 

intégré qui définit la démarche à suivre dans la préparation, l’évaluation, la mise en œuvre, le suivi 

et la capitalisation de l’expérience des projets exécutés par l’ARAA, notamment les appels à 

proposition de projets. Elles permettent à l’Agence de structurer et de renforcer la communication 

entre les parties prenantes (tâches et responsabilités de chacune des parties prenantes) et la 

mise à disposition d’une documentation cohérente et intégrée.  

Avec plus d’une vingtaine de projets en phase d’exécution dans le cadre d’appel à propositions 

de projet, ce manuel revêt une importance de plus en plus cruciale. L’accompagnement et la 

formation du personnel de l’ARAA à l’appropriation et l’utilisation du manuel de Gestion de Cycle 

de projet initié depuis 2015 a été poursuivi. 

En outre, une assistance technique a été fournie dans la définition du cadre de suivi-évaluation 

de l’ARAA. Ce cadre permettra d’apprécier et d’évaluer la contribution de l’ARAA dans la mise en 

œuvre de l’ECOWAP et d’évaluer ces performances aux regards de son mandat. 

Résultat 2.2 : Les programmes régionaux initiés dans le cadre de la 

mise en œuvre de l'ECOWAP sont opérationnels 
 
Ce résultat développe des activités relatives à la mise en œuvre de projets et programme confiés 

pour exécution à l’ARAA. L’appui consiste essentiellement à réaliser des outils et instruments de 

suivi et de capitalisation des expériences liées à la mise en œuvre des projets et programme 

exécutés et concourant à la mise en œuvre de l’ECOWAP. Ces outils sont mis à disposition de 

l’équipe technique de l’ARAA. En 2016, la FAO a apporté son appui principalement à la mise en 

œuvre du programme régional de filets sociaux de sécurité en Afrique de l’Ouest et  au  Projet « 

Renforcement des capacités des pays d’Afrique de l’Ouest pour l’intégration des changements 

climatiques dans les politiques agricoles et la formulation de projets d’investissement ». 

Activité 2.2.1 : appui à la mise en œuvre du Programme Filets sociaux de 

sécurité 
 
En 2012, la CEDEAO a initié un Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité 

Sociale en Afrique de l’Ouest (PRAFNSS). Ce projet promeut les programmes de filets sociaux 

préventifs (prévisibles et inscrits dans la durée des interventions, ciblage des populations sur base 

des critères de vulnérabilité plutôt que sur la base d’une exposition à un choc) par rapport aux 

filets sociaux réactifs (pour répondre à des chocs et crises).  
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A ce titre, la CEDEAO et l’AECID mettent à disposition de potentiels soumissionnaires à un appel 

à propositions de projets, une enveloppe globale indicative de 5 millions USD pour le financement 

de projets innovants en matière de filets sociaux de sécurité. Deux appels à propositions de projet 

ont été planifiés. Le premier appel à propositions a porté sur un montant total de 2,2 millions USD 

et a été lancé en 2015. Le deuxième appel à propositions a été préparé en 2016 et porte sur 

l’enveloppe restante de 2,8 millions USD. Son lancement est prévu en février 2017. 

En appui à cette activité, un consultant long terme en protection sociale / filets sociaux de sécurité 

a été recruté  par le projet et a pris fonction le 13 juillet 2016. L’assistance technique de ce 

consultant vise à :  

 Elaborer un document-support de formation sur  la conception et  la mise en œuvre de 
filets sociaux de sécurité en Afrique de l’Ouest en cohérence les objectifs de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Les modules de formation qui  constitueront ce document de 
formation seront élaborés en capitalisant sur les expériences et la documentation déjà 
disponibles à la FAO, l’Union Européenne, la Banque Mondiale ainsi que d’autres 
partenaires mais adaptés aux besoins et spécificités de l’Afrique de l’Ouest 

 Conduire le processus de validation de ce document support de formation orienté vers le 
renforcement des capacités des porteurs de projets potentiels pour la conception et la 
mise en œuvre des interventions relatives aux filets sociaux de sécurité. Cette validation 
sera faite en étroite collaboration avec quelques acteurs (ARAA/CEDEAO, AECID, FAO 
et éventuellement la task force mise en place par l’ARAA sur les questions de filets sociaux 
de sécurité, quelques ONG pionnières sur cette thématiques, etc.) 

 Animer la formation en concertation étroite avec l’ARAA/CEDEAO et le projet « Appui à la 
politique agricole de la CEDEAO en matière de filets sociaux de sécurité » financé par 
l’AECID et mis en œuvre par l’ARAA 

 Appuyer l’ARAA dans l’animation de la task force Filets sociaux de sécurité et la mise en 
place d’un réseau d’échange et de connaissance sur le thème 

 Appuyer l’ARAA dans le processus d’accompagner des porteurs de projets et la mise en 
œuvre des actions pilotes sur ce thème.  

 Rédiger des notes de capitalisation et de réflexion sur l’expérience des projets Filets 
Sociaux de sécurité en cours de mise en œuvre au sein de l’ARAA 

 Participer, aux côtés de l’ARAA, à la conduite du deuxième appel à proposition de projets 
filets sociaux de sécurité financés par l’AECID et la CEDEAO (révision des lignes 
directrices, appui au processus d’évaluation des projets soumis, revue qualité des 
propositions retenues, etc.). 

Un Guide pratique de formulation et de gestion des projets de filets sociaux de sécurité a été 

élaboré pour servir de guide aux porteurs des projets dans l’espace CEDEAO. Ce document a 

capitalisé sur les bonnes pratiques des diverses institutions internationales, telles que la Banque 

Mondiale, la FAO, les ONG internationales, la Commission Européenne, DFID, IRIN… etc.  

Une revue approfondie du processus du premier appel à propositions a été faite. A la suite de 

cette revue, un document de capitalisation a été produit sur le processus du premier appel à 

propositions sur les filets sociaux de sécurité. Les points forts et les points faibles du processus 

ont été identifiés et des recommandations sont proposées pour le second appel à propositions. 

Le rapport de capitalisation du premier appel à proposition sur les filets sociaux de sécurité de la 

CEDEAO est également disponible. 

Une formation régionale de formateurs sur les filets sociaux de sécurité a été organisée à Accra 

du 1er au 3 novembre 2016. Elle a regroupé les participants venus des 15 pays de la CEDEAO, 

ainsi que ceux des organisations régionales comme le ROPPA, APESS, RBM et AFAO-WAWA. 

Les participants ont été outillés sur le concept de la protection sociale, les instruments des filets 

sociaux de sécurité, le suivi évaluation des projets de filets sociaux…. 
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Suite à la capitalisation du processus du premier appel à propositions sur les filets sociaux, des 

recommandations avaient été faites pour la mise en œuvre du deuxième  appel à propositions. 

Sur cette base, les lignes directrices du second appel à propositions de projet sur les filets sociaux 

de sécurité de la CEDEAO ont été élaborées et soumises à la validation du comité directeur du 

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

(PRAFNSS). 

En collaboration avec l’ARAA, le projet a appuyé la réalisation de 12  ateliers nationaux de 

formation sur les filets sociaux de sécurité, dans les 15 pays de la CEDEAO. Ces ateliers 

nationaux s’inscrivent dans le cadre de la restitution, au niveau national, de l’atelier régional de 

formation tenu à Accra (Ghana) en novembre 2016. 

Activité 2.2.2 : appui à la mise en œuvre du projet « Renforcement des capacités 

des pays d’Afrique de l’Ouest pour l’intégration des changements climatiques 

dans les politiques agricoles et la formulation de projets d’investissement ». 
La CEDEAO à travers le projet « Renforcement des capacités des pays d’Afrique de l’Ouest pour 

l’intégration des changements climatiques dans les politiques agricoles et la formulation de projets 

d’investissement » avait pour objectif de renforcer les capacités de ces 15 pays membres en 

matière d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques et de formulation de projets 

d’investissement dans le cadre de la mise en œuvre de l’ECOWAP. 

Le projet FAO- CEDEAO a fourni un appui pour l’élaboration des modules de formation destinés 

aux formations nationales et pour l’animation de certaines des formations nationales notamment 

au Liberia. 

Objectif spécifique 3 (OS3) : Appuyer quelques Etats-Membres 
de la CEDEAO dans la mise en œuvre des Programmes 
Nationaux d'Investissements Agricoles (PNIA) en cohérence 
avec l'ECOWAP/PDDAA. 

 

Résultat 3.1: Les capacités du Gouvernement de la Guinée Bissau à 

mettre en œuvre le Programme National d’Investissement Agricole 

sont renforcées  
 
Le processus de formulation du Programme national d’investissement agricole (PNIA) de la 

Guinée Bissau a été interrompu en raison des changements politiques intervenus en avril 2012. 

Ce n’est qu’en 2013 que le gouvernement a décidé d’actualiser le Programme National 

d’Investissement Agricole (PNIA). Un atelier national de lancement s’est tenu en septembre 2013 

avec pour objectif de permettre aux Bissau Guinéens d’assurer durablement leur sécurité 

alimentaire et nutritionnelle à l’horizon 2020. Des domaines prioritaires ont été identifiés à l’issu 

de ce processus : (i) la performance, la durabilité et l’efficacité des systèmes d’agriculture 

familiale ; (ii) la résilience et la nutrition des populations face aux stress, aux changements 

climatiques, aux crises alimentaires et aux catastrophes naturelles ; (iii) la gouvernance dans les 

domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la protection des ressources naturelles. 

Un budget a été proposé pour atteindre ses objectifs.  

Malheureusement, une nouvelle crise politique survenue en 2015 et 2016 a contraint la réalisation 

des activités prévues pour 2016.  

Dans la perspective d’aller de l’avant, une mission ECOWAS a été conduite avec l’appui  du  projet 

à Bissau en Novembre 2016 qui a permis la définition et la validation d’une feuille de route pour 
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l’appui de la CEDEAO au processus PNIA 2. Cet appui sera fourni en 2017 à travers la 

mobilisation d’experts et l’appui à l’organisation des concertations entre parties prenantes au 

niveau National. L’instabilité politique constitue un facteur de risque majeur pour la réalisation de 

cette activité. 

Résultat 3.2 : La stratégie de mécanisation agricole du Togo horizon 

2020 est élaborée 
En 2013, à la demande des autorités togolaises, le projet FAO – CEDEAO, en collaboration avec 

le PNUD a appuyé la réalisation d’un diagnostic rapide pour l'emploi des outils manuels, de la 

traction animale et de la motorisation agricole (tracteurs, motoculteurs, matériels automoteurs et 

à poste fixe). A l’issue de ce diagnostic, il a été élaboré (i) une lettre de politique de développement 

de la mécanisation agricole horizon 2020 et (ii) une feuille de route pour l’adoption et la mise en 

application de la politique ainsi élaborée. Dans le cadre de la politique agricole du Togo 2030, 

adoptée au dernier trimestre 2015 par le Gouvernement, la mécanisation agricole a été retenue 

comme axe d’intervention principale et les engagements de la lettre de politique de mécanisation 

agricole  ont été reconduits.  

Dans cette dynamique et sur requête du Gouvernement du Togo, un appui a été apporté pour la 

formulation du Programme National d’investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle (PNIASAN) du Togo 2017-2026 avec l’appui  du Centre d’Investissement de la FAO. 

Les cadres du ministère en charge de l’agriculture ont été formés au développement des chaines 

de valeur agricole et  à l’utilisation des instruments de mise en œuvre des PNIA SAN. Une version 

préliminaire du PNIASAN  du Togo intégrant le Budget a été élaboré et est en cours de discussion 

dans le cadre d’un dialogue entre les parties prenantes de sa mise en œuvre sous le leadership 

du Ministère de l’Agriculture du Togo. A travers cet appui, le Togo figure parmi les pays les plus 

avancés dans le processus de formulation des PNIA 2 dans l’espace CEDEAO. 

En Outre, une étude sur la politique de fiscalité agricole à mettre en œuvre dans le cadre du 

PNIASAN est  en cours au Togo. L’objectif de cette étude est l’intégration des jeux liés à la fiscalité 

agricole dans la formulation et la mise en œuvre du PNIASAN notamment  la Compétitivité 

(production, productivité et marché) des filières et la Gouvernance du secteur agricole. Les 

conclusions de cette étude seront capitalisées également dans les autres Etats membres de la 

CEDEAO et à l’échelle Régionale. 

Résultat 3.3 : La stratégie de développement des agropoles au Mali est 

élaborée 
L’agropole est un ensemble d’entreprises circonscrites dans une aire géographique donnée, qui 

entretiennent des relations fonctionnelles dans leurs activités de production, de transformation, 

de services d’appui et de commercialisation d’un produit végétal, animal, halieutique ou forestier 

donné. Ainsi, les agropoles sont des zones de prédilection pour la concentration des 

investissements privés et publics pour l’accroissement de la production et de la productivité. Ce 

sont donc, des bassins agro-industriels intégrés, visant à valoriser les productions végétale, 

animale, forestière et aquacole des zones agro-écologiques rurales et périurbaines. Le 

Gouvernement du Mali a pour ambition d’impulser le développement d’agropoles en vue 

d’accroitre la contribution du secteur Agricole à la croissance économique et à la réduction de la 

pauvreté par une meilleure articulation avec les secteurs secondaire et tertiaire. Il s’agit 

essentiellement de valoriser les avantages comparatifs de l’économie nationale pour créer des 

emplois rémunérateurs dans les régions, afin de fixer davantage les populations rurales.   

Une conférence sur le développement des agropoles similaire à celle planifiée par le projet a été 

organisée à Abidjan en juin 2016 par la Banque Africaine de Développement (BAD). Cette 

rencontre a réuni les états membres de la CEDEAO engagés dans le développement d’agropole. 

Les produits de cette conférence ont été capitalisés dans le cadre de ce résultat.   
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Résultat 3.4 : La relance du secteur agricole dans les pays post crise 

Ebola est  renforcée 
La maladie à virus Ebola a fortement affecté l’espace CEDEAO en particulier les populations 

vivantes en milieu rural dans les pays directement touchés par l’épidémie. Avec la fin déclarée de 

l’épidémie au Liberia, en Guinée et en Sierra Leone, la relance des activités dans le secteur 

agricole constitue une priorité pour les gouvernements de ces Etats. Dans le cadre de la réponse 

communautaire, la CEDEAO entend appuyer ces Etats membres par la formulation de projet 

d’investissements agricoles en appui à la relance des activités du secteur agricole.  

De commun accord avec la CEDEAO, l’équipe de projet a conduit les activités ci-après. 

Activité 3.4.1 Appui à la formulation de projet d’investissement agricole en 

Sierra Leone 
En vue de la formulation de l’Inclusive Comprehensive Agriculture Development Programme 

(ICADEP, 2016-2020) qui constitue le programme National d’investissements agricole  de 

deuxième génération de la Sierra Leone, le projet a mobilisé et mis à disposition un expert 

international en charge d’appuyer le Ministère de l’agriculture. Cet appui est en cours en 

cohérence avec une feuille de route nationale et aboutira à la validation de l’ICADeP d’ici juin 

2017. 

Activité 3.4.2 Appui à la formulation de projet d’investissement agricole au 

Liberia  
En vue d’appuyer la formulation du  « Liberia Agriculture Transformation Agenda (LATA) » désigné 

comme le programme National d’investissements agricole  de deuxième génération du Liberia, un 

expert en suivi-évaluation en charge de l’évaluation du « Liberia Agriculture Sector Investment 

Plan (LASIP 2010-2015) »  et  un expert  en politique en charge d’appuyer la rédaction du LATA 

ont  été mobilisés et mis à la Disposition du Ministère de l’Agriculture. Ces appuis sont en cours 

et devraient aboutir à la validation du programme National d’investissements agricole de 

deuxième génération du Liberia en juin 2017. 

Activité 3.4.3 Appui à la formulation de projet d’investissement agricole en 

Guinée 
En Guinée, en concertation avec le gouvernement, deux (02)  experts seront  mobilisés. Ils seront 

respectivement en charge d’appuyer l’élaboration de la nouvelle politique agricole et du 

programme National d’investissements agricole de deuxième génération de la Guinée. 

La prolongation du projet à décembre 2017  
Conformément aux recommandations de l’évaluation à mi-parcours du projet (disponible avec un 

résumé en anglais, espagnole et français), une demande d’extension du projet jusqu’au 31 

décembre 2017  a été soumise à l’AECID. Les documents de demande d’extension du projet 

jusqu’au 31 décembre 2017 suivants ont été préparés pour transmission à AECID : (i) la lettre de 

demande d’extension, (ii) la révision budgétaire, (iii) le rapport semestriel.  

Sur cette base, l’AECID a donné son accord pour l’extension du  projet à décembre 2017  

 

Partie V : Bilan financier 
 
Le bilan financier fait ressortir que l’ensemble des dépenses pour 2016 est de 903 191 USD. La 
part la plus importante de ces dépenses revient à l’objectif spécifique 1 concernant le 
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renforcement des capacités de la direction agriculture et développement rural de la CEDEAO dans 
la conception et la formulation des projets d’investissement et la mobilisation des ressources pour 
la mise en œuvre de l’ECOWAP.  
 
Au 31 décembre 2016, l’ensemble des dépenses engagées est de 3 000 792  USD sur un budget 
total de 4 016 064 USD. Les dépenses 2016 sont décrites dans le tableau XX ci-dessous. La 
répartition de ces dépenses entre les différentes activités montre que l’objectif spécifique 1 
concernant « le renforcement des capacités de la D/ADR/CEDEAO dans la conception et la 
formulation de projets d’investissement et la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de 
l’ECOWAP/PDDAA a consommé près de la moitié (456 700 USD) des dépenses de toute l’année. 
Cette proportion des dépenses s’explique par le fait qu’au cours de 2016, le projet a mis l’accent 
sur l’appui au processus ECOWAP 2025 et la formulation des projets régionaux. 
 
Pour l’objectif spécifique 2 concernant le renforcement des capacités de l’ARAA dans la 
coordination et l'exécution du Programme Régional pour l’Investissement Agricole (PRIA) de 
l'ECOWAP, les dépenses les plus importantes ont portés sur l’appui à la mise en œuvre du 
programme Filets sociaux de sécurité en Afrique de l’Ouest, notamment le recrutement d’un  
consultant long terme chargé de l’appui technique à l’unité technique de l’ARAA. 
 

Pour l’objectif spécifique 3 portant sur l’appui à quelques Etats-Membres de la CEDEAO dans la 

mise en œuvre des Programmes Nationaux d'Investissements Agricoles (PNIA) en cohérence 

avec l'ECOWAP/PDDAA, les dépenses 2016 sont estimées à 231 820USD. Une part importante 

de ces dépenses a servi à l’appui  fourni au pays pour la formulation des programmes nationaux  

d’investissements agricoles de deuxième génération au Togo, au Liberia et en Sierra Leone. 

Par rapport à 2015, le budget consommé en 2016 est en hausse de 34 % passant de 671721 $  

à 903 191$ traduisant ainsi l’amélioration des performances en termes d’exécution financière du 

projet  
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Tableau 1 : Répartition des dépenses 2016 par résultat (en USD) 
 

 Objectifs spécifiques et Résultats 2016 

Impact : Croissance agricole accrue et soutenue dans l’espace CEDEAO 
en conformité avec l'objectif du PDDAA qui vise une croissance agricole 
annuelle de six pour cent     

Objectif général: croissance agricole accrue et soutenue de 6%   
 

Objectif spécifique 1-: Renforcer les capacités de la Direction Agriculture 
et Développement Rural dans la conception et la formulation de projets 
d’investissement et la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre 
de l’ECOWAP/PDDAA 

456700 

  
Résultat 1.1 - Les capacités de conception, d'analyse et de 
formulation des projets d’investissement relatifs à la mise en 
œuvre de l'ECOWAP sont renforcées 

177000 

  

Résultat 1.2 - les capacités des acteurs régionaux pour la prise 
en compte des changements climatiques et de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans la mise en œuvre de 
l'ECOWAP sont renforcées  

192700 

  
Résultat 1.3 - des projets d'investissements en matière de 
changement climatique  et de sécurité  alimentaire sont 
formulés 

87000 

Objectif spécifique 2 - : Renforcer les capacités de l’ARAA dans la 
coordination et l'exécution du Programme Régional pour l’Investissement 
Agricole (PRIA) de l'ECOWAP 

214671 

  
Résultat 2.1 - Les procédures de gestion du cycle des projets 
(GCP) de l'ARAA sont élaborées et mises en œuvres 

36521 

  
Résultat 2.2. les programmes régionaux initiés dans le cadre de 
la mise en œuvre de l'ECOWAP sont opérationnels  

178150 

Objectif spécifique  3 - Appuyer quelques Etats-Membres de la CEDEAO 
dans la mise en œuvre des Programmes Nationaux d'Investissements 
Agricoles (PNIA) en cohérence avec l'ECOWAP/PDDAA 

231820 

  
Résultat 3.1 - Les capacités du Gouvernement de la Guinée 
Bissau à mettre en œuvre le Programme National 
d’Investissement Agricole sont renforcées 

15000 

  
Résultat 3.2 -  La stratégie de mécanisation agricole du Togo 
horizon 2020 est élaborée 

89040 

  
Résultat 3.3 : La stratégie de développement des agropoles au 
Mali est élaborée 

 

  
Résultat 3.4 : Les bilans-pays et perspectives de la mise en 
œuvre de l’ECOWAP sont appuyés 

127780 

 Total général 903191 
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Conclusions et perspectives 
 
Le projet FAO - CEDEAO « Renforcement des capacités de la CEDEAO pour la mise en œuvre 
de l’ECOWAP/PDDAA » a été initialement conçu pour améliorer la qualité des PNIA mais 
également renforcer les capacités en matière de conception et de formulation de projets 
d’investissement agricole concourant à la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA au niveau 
national et régional. 
 
Au cours de la période 2012 - 2013, l’essentiel de ses activités a porté sur l’appui aux États 
Membres pour la finalisation de leur Programme National d’Investissement Agricole (PNIA)  de 
première génération et la préparation d’opérations d’investissements agricoles et la mobilisation 
de ressources financières au  Cap Vert, Gambie, Guinée, Niger, Nigeria, Ghana et Togo. 
 
En 2014, avec le lancement de l’ARAA en septembre 2013, les activités du projet étaient centrés 
sur l’appui à l’ARAA dans l’opérationnalisation des projets et programmes régionaux  ainsi que la 
mise en place de son cycle de gestion des projets. 
 
A partir de 2015, le projet a œuvré à la formulation des projets, la formation et le renforcement 
des capacités des cadres des pays membres de la CEDEAO ainsi que l’accompagnement de 
l’ARAA dans la coordination du projet Filets sociaux de sécurité.  
 
En 2016, le projet a mis l’accent sur la formulation de l’ECOWAP 2025 et ses instruments 
opérationnels. Ceci a été l’occasion de relever les défis suivants qui sont au cœur des résultats 
attendus du projet : 

 L’élaboration d’un guide de formulation des plans / programmes nationaux 
d’investissements agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle de deuxième 
génération (PNIASAN) 

 Appui à la validation du Cadre d’orientation stratégique, du Programme Régional  
d’Investissements Agricole et du cadre de Suivi-Evaluation de l’ECOWAP 2025  

 La capitalisation de l’expérience concernant l’appel a proposition de projet filets sociaux 
de sécurité en Afrique de l’Ouest. 

 La formulation de projets régionaux de grande envergure notamment le projet concernant 
la promotion de l’agriculture intelligente face au climat soumis au fonds d’adaptation 

 Le renforcement des capacités des pays dans la formulation des projets sensibles aux 
changements climatiques à travers des ateliers de formation 

 L’accompagnement de l’ARAA dans la coordination et la mise en œuvre du programme 
des Filets sociaux de sécurité 

 Le renforcement des capacités pour la formulation des programmes nationaux 
d’investissements agricoles de deuxième génération au Togo, au Liberia et en Sierra 
Leone.   

 
Ces activités sont au cœur des résultats attendus du projet notamment le renforcement des 
capacités pour la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de l’ECOWAP.  
 
Avec la validation du Cadre d’orientation stratégique, du Programme Régional  d’Investissements 
Agricole et du cadre de Suivi-Evaluation de l’ECOWAP 2025  en 2016  et conformément aux 
recommandations de la revue à mi-parcours, le projet continuera à mettre l’accent sur la 
formulation de projets mais également le renforcement des capacités des parties prenantes 
nationales et régionales notamment en matière de formulation de projets d’investissement 
agricole pour la mobilisation de ressources pour la réalisation d’actions concrètes au bénéfice de 
la CEDEAO des peuples (plan de travail 2017). 
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