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INTRODUCTION
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",
pendant la période allant de janvier 2012 à juillet 2014. 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 les Etats
membres de la CEDEAO dans la formulation de projets d'investissement, l'opérationnalisation
de l'Agence Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation (ARAA) mais également
l'animation du dialogue politique sur les questions de changements climatiques et de sécurité
alimentaire et nutritionnelle et de résilience dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique
Agricole de la CEDEAO.
Les pays ayant bénéficié de l'appui du projet au cours de la période 2012 - 2013 sont : le Cap
Vert, la Gambie, la Guinée, le Niger, le Nigeria, le Ghana et le Togo. Ces appuis ont été
essentiellement fournis par le Service Afrique du Centre d'Investissement de la FAO (TCIA), et
par l'ancien bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest (SFW). Pour l'essentiel, ces actions ont
porté sur l'appui aux États Membres pour finalisation de leur Programme National
d'Investissement Agricole (PNIA) et la préparation d'opérations d'investissements agricoles et
la mobilisation de ressources financières. Suite au lancement de l'ARAA par la CEDEAO en
septembre 2013, le coordonnateur du projet a pris formellement fonction en décembre 2013,
et est entré en activité au début de 2014. C'est alors que les activités d'appui au renforcement
des capacités pour l'opérationnalisation de l'ARAA ont été lancées.
Le présent rapport est une compilation des divers rapports des activités réalisées en 2012-2013
et en 2014. Il est subdivisé en trois parties : un aperçu général du projet, la présentation des
résultats et réalisations 2012-2013 et les résultats des réalisations 2014.
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politiques.

PARTIE I : APERÇU GÉNÉRAL
DU PROJET

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 :

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)
envisage pour le continent Africain une
croissance agricole annuelle de 6% pour
atteindre le premier Objectif du millénaire
pour le Développement qui est de réduire
de moitié le nombre de personnes atteintes
par la pauvreté et la famine 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

(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.
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1.2. Objectifs, axes d'interventions et résultats attendus
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 réaliser une croissance agricole soutenue,
d'au moins 6% par, en accord avec la déclaration de Maputo.

Résumé du cadre stratégique actualisé en novembre 2014
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 e t
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 agro-sylvo-pastoraux 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 œuvres ;
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 ;
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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.

PARTIE II : RAPPEL SOMMAIRE DES
RÉALISATIONS 2012-2013
En 2012 et 2013, le projet s'est focalisé sur les
activités devant conduire au résultat 2,
notamment l'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

Ghana et Togo. Appui au cheminement vers la
mise en œuvre de l'approche sectorielle. 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

CAP VERT
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d'adopter une feuille de route du cheminement
vers l'Agri-SWAP.

GHANA

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 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.

TOGO

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.

GUINEE
BISSAU

Niger. Appui l'amélioration de l'Initiatives les
Nigériens Nourrissent les Nigériens (I3N)' et à 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.

GUINEE

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

NIGER
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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, dont la raison d'être
est d'aider les pays membres de la CEDEAO, à
renforcer leur capacité à conduire la mise en
œuvre de leurs plans nationaux d'investissement
agricole (PNIA) selon l'approche
programmatique. Le manuel est destiné à toute
personne souhaitant comprendre et utiliser une
approche programmatique. Plus précisément, il
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 provenant du Ministère de l'Agriculture, du
Ministère des Finances, des organisations des
producteurs, du secteur privé et de la société
civile.

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 2012en
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.

NIGERIA
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PARTIE III : RÉSULTATS
RÉALISATIONS 2014

basée à Accra et appuyé par le centre
d'investissement de la FAO. Un rapport
d'activités détaillé couvrant la période 20122013 est disponible. La présente section de ce
rapport détaille les activités réalisées au cours
de l'année 2014.

ET

Tenant compte de l'évolution du contexte de
mise en œuvre du projet marqué par le
lancement officiel des activités de l'Agence
Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation
(ARAA) en septembre 2013, les activités
prioritaires du projet ont été actualisées de
commun accord avec le Département
Agriculture, Environnement et Ressources en
Eau (DAERE) de la CEDEAO, le Coopération
Espagnole (AECID) et la FAO à Abidjan en
février 2014. Ces activités s'articulent autour de
trois objectifs spécifiques :

3.1. Renforcement des 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
L'essentiel des activités prévues dans le cadre
de cet objectif sont prévue pour être réalisée en
2015. Un consultant Long terme basé à Abuja au
sein de la Direction de l'Agriculture et du
Développement Rural, spécialiste des questions
relatives aux changements climatiques a été
recruté conformément aux conclusions de la
réunion tripartite EDEAO - AECID - FAO qui s'est
tenue le 6 novembre 2014 à Abuja, Nigeria au
siège de la CEDEAO. De même, les procédures
de recrutement d'un second consultant long
terme basé également à Abuja au sein de la
Direction de l'Agriculture et du Développement
Rural, spécialiste des questions de nutrition et
sécurité alimentaire et la résilience sont très
avancées et le candidat retenu pourra prendre
fonction au premier trimestre 2015.

"
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
Ces objectifs spécifiques découlent du
programme de travail actualisé pour la période
2014-2016. Celui-ci discuté et validé lors de la
réunion tripartite CEDEAO - AECID - FAO qui s'est
tenue le 6 novembre 2014 à Abuja au Nigeria au
siège de la CEDEAO. Mais les activités prévues
en 2014ont été réalisées comme prévu.Par
ailleurs, ces activités s'inscrivent dans la
continuité de celles réalisées par le projet au
cours de la période 2012 - 2013 et coordonnées
par la division Afrique de l'Ouest de la FAO

3.2. Renforcement des capacités de l'ARAA
dans la coordination et l'exécution du
Programme Régional pour l'Investissement
Agricole (PRIA) de l'ECOWAP
3.2.1.Elaboration et mise en œuvre des
procédures de gestion du cycle des projets
(GCP) de l'ARAA
L'ARAA en tant qu'Agence spécialisée de la
CEDEAO chargée de la mise en œuvre de
l'ECOWAP aura à exécuter plusieurs projets
d'envergure. Son organigramme est conçu
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comme un dispositif léger, opérationnel et axé
sur les résultats. L'Agence aura pour ce faire à
passer des accords et des conventions avec les
institutions, organismes et acteurs régionaux
disposant de compétences avérées pour la
mise en œuvre des programmes et plans
d'investissements régionaux.
De ce fait, l'Agence doit se doter d'un ensemble
de règles et procédures pour assurer de façon
cohérentes l'exécution des projets qui lui sont
confiés. L'Agence doit se doter par ailleurs d'un
ensemble d'instruments opérationnels à mettre
à la disposition de ces équipes techniques et
administratives pour encadrer et optimiser
l'accomplissement de leur tâches.
Le 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. Il vise à proposer à
l'ARAA des procédures qui lui permettent
d'organiser, de structurer et de suivre les projets
et les activités qui lui sont confiées pour leur 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.

o
L'ARAA a besoin de procédures
relativement allégées mais qui respectent en
même temps les principes fondamentaux de
rigueur et de transparence. Ces principes sont
essentiels pour assoir la crédibilité de l'ARAA et
ne doivent pas être sacrifiés ;
o
Pour mieux définir le cadre dans lequel
s'inscrivent les procédures à mettre en place
selon les besoins de l'ARAA, il est proposé de
réaliser dans un premier temps, un travail de
base pour convenir du modèle de manuel dont
l'Agence voudrait se doter (" document Racine
").
o
La version provisoire complète du
manuel sera présentée et discuté lors d'un
atelier regroupant les principaux partenaires de
l'ARAA. Il est nécessaire que les procédures
soient discutées entre toutes les parties
prenantes.
Sur base des recommandations de la réunion du
3 juin 2014, il a été organisé, le 3 juillet 2014 à
Lomé, un atelier de réflexion sur l'architecture du
manuel de gestion du cycle des projets de
l'ARAA. Cet atelier a regroupé l'équipe de
l'ARAA et les projets qui opèrent en son sein. Elle
avait pour objectif global de discuter et de
valider avec l'équipe de l'ARAA l'architecture
du cycle de gestion des projets en relation avec
le cadre organisationnel et fonctionnel actuel
de l'ARAA. L'atelier a été l'occasion de présenter
et discuter les étapes du cycle des projets et les
instruments à mobiliser à chaque étape de ce
cycle ; de valider la typologie (plafond
financier, activités, etc.) des projets à gérer dans
le cycle des projets de l'ARAA et, les outils relatifs
à cette typologie.

Le projet FAO-CEDEAO a démarré l'élaboration
du manuel de gestion de cycle des projets cours
du 2ème trimestre 2014. La première étape a
consisté à identifier des manuels de référence
susceptibles de servir de base pour l'élaboration
du manuel des procédures envisagé par l'ARAA.
L'ossature de ce manuel a été présentée le 03
juin 2014 par la FAO à toute l'équipe de l'ARAA
en présence du Directeur en charge de
l'agriculture et du développement rural de la
CEDEAO. Cette première réunion interne a
permis de mettre en évidence les points
important suivants :

Au regard des attentes de l'ARAA et à la suite
des discussions, le cadre global du manuel de
gestion du cycle des projets proposé par la FAO
a été jugé pertinent. L'équipe de l'ARAA utilisera
10

les instruments du manuel déjà disponibles.
L'application des procédures aura des
conséquences en termes de ressources
humaines. Il a ainsi été proposé de prévoir dans
le budget de chaque projet des ressources pour
le renforcement des capacités des ressources
humaines. Un pourcentage de frais administratif
devraêtre appliqué au budget total de chaque
projet. Ces ressources permettront de renforcer
l'équipe de l'ARAA en termes de ressources
humaines.

les autres manuels de l'ARAA notamment celui
des procédures administratives, comptables et
financières.Pour chaque type de projet et
programme mis en œuvre par l'ARAA, le MGCP
présente les différentes étapes, la démarche à
suivre, les instruments à utilisés ainsi que les
responsabilités qui incombent aux parties
prenantes.
Il est indispensable pour l'ARAA, de prévoir et
consacrer le temps nécessaire àla mise en
place de ces procédures pour s'assurer que les
instructions sont claires et cohérentes, que les
outils proposés sont utilisables par l'équipe en
place, que ce soit l'équipe de l'ARAA ou le
personnel issu des projets qui appuient
temporairement l'Agence. Pour ce faire, ce
manuel se veut dynamique, c'est-à-dire
adaptable selon les évolutions du contexte
d'intervention de l'ARAA. Il est le produit d'un
travail collaboratif ayant impliqué les experts de
l'ARAA, du Département de l'Agriculture, de
l'Environnement et des Ressources en Eaux de la
CEDEAO, du Groupe Intergouvernemental
d'Action contre le Blanchiment d'Argent
(GIABA), du Comité Permanent Inter-Etats de
Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS),
du Programme d'appui à la Sécurité Alimentaire
et Nutritionnelle en Afrique de l'Ouest
(PASANAO), de la Coopération Espagnole
(AECID) et du Bureau Régional Afrique de la
FAO.
Les instructions pour la gestion du cycle des
projets comprennent (i) des directives pour la
gestion du cycle des projets ; (ii) des instructions
détaillées et (iii) des instruments et outils à utiliser.
Le manuel propose des procédures selon le
budget des projets mais également selon la
nature des activités des projets :
"
Pour les projets dont le budget est égal ou
supérieur à 1 million de dollars, il est proposé des
procédures qui peuvent être qualifiées de "
standards " et quasi-complètes de l'ARAA. Ce
seuil de 1 million de dollars a été proposé pour

L'ARAA fera égalementrecourt aux appels à
proposition de projets. Le manuel définit pour ce
faire les règles qui permettent de garantir en
amont une bonne instruction des projets. Le
mémorandum d'un appel à proposition de
projet permet de bien encadrer en amont les
informations minimum concernant l'appel à
proposition de projets, les actions qui doivent
être menées après confirmation du
mémorandum tout en situant les responsabilités
(des instances/personnes responsables de ces
actions, ainsi que le calendrier de celles-ci). Il en
est de même pour le mémorandum de
préparation de projet. Le manuel permet par
ailleurs de définir des directives d'évaluation et
de sélection des projets devant bénéficier de
subvention.
Le Manuel de Gestion du Cycle des projets est
donc conçu pour garantir l'efficacité,
l'efficience, la transparence dans la mise en
œuvre des projets de l'ARAA à travers une
présentation du cycle de ces activités / projets /
programmes; la clarifier les rôles respectifs des
divers acteurs concernés ; la mise en place
desrègles du jeu ainsi que les instructions
concernant les actes technico-administratifs à
poser et les instruments à utiliser à chaque étape
de la gestion du cycle des projets /
programmes.
Pour servircette mission, le manuel de gestion du
cycle des projets a été mis en cohérence avec
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tenir compte du fait que l'ARAA sera amenée à
gérer des projets régionaux de grande
envergure.

b. La phase d'approbation. C'est au cours de
cette phase que l'ARAA évalue la qualité de la
proposition de projet. L'approbation du projet
permet alors de passer à la phase
d'engagement.

"
Pour les projets dont le budget total est
inférieur à Un million de dollars US, il est proposé
des procédures relativement allégées par
rapport aux projets de plus grande envergure.

c. La phase d'engagement. Elle formalise par la
contractualisation la mise à disposition par
l'ARAA de ressources (humaine, financière et
technique) au profit des tiers pour la réalisation
d'un projet ;

"
Le manuel définit par ailleurs, un troisième
type de procédures applicables dans des cas
particuliers comme les missions de consultation,
les extensions de projets, les engagements
complémentaires, etc.

d. La phase d'exécution. Au cours de cette
phase, l'ARAA administre, supervise, et assure le
suivi de la mise en œuvre d'un projet par des tiers
;

Sur base de la typologie présentée plus-haut, il
est alors définit cinq phases du cycle de vie de
chaque type de projet :

e. La phase de clôture. Elle a pour objet
d'achever la mise en œuvre d'un projet, de
l'évaluer et d'en tirer les leçons.

a. La phase de préparation. Cette phase
marque le début du cycle. Elle regroupe les
activités d'identification, de sélection et de
formulation d'un projet.

Les responsabilités individuelles et les rôles respectifs ainsi que les instruments à mobiliser par les
chargés de programme, le responsable de l'unité administrative et financière, le responsable de l'unité
technique et le Directeur exécutif de l'ARAA dans la cadre de la gestion du cycle des projets à l'ARAA
sont par ailleurs précisés.
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Les instruments pour la gestion du cycle des projets comprennent les formulaires de documents de
travail, les formats de rapports périodiques à respecter, des formats de memoranda à suivre, etc. Ces
instruments sont essentiels pour guider et harmoniser les interventions de gestion du cycle de tous les
projets de l'ARAA indépendamment du partenaire ou du projet. Sans ces instruments et procédures,
les interventions seraient anarchiques et incohérentes.
Liste indicative des instruments du manuel

POUR LA PHASE DE PRÉPARATION
B-1.1. INSTRUCTIONS RELATIVES AUX APPELS A PROPOSITION DE PROJET
B-1.1.1. FORMAT DU MEMORANDUM D’APPEL A PROPOSITION DE PROJET DANS LE CADRE D’UN PROJET OU D’UN
PROGRAMME
B-1.1.2. DIRECTIVES SUR LE LANCEMENT D’UN APPEL A PROPOSITION DE PROJET
B-1.1.3. DIRECTIVES SUR LE PROCESSUS D’EVALUATION ET DE SELECTION DES APPELS A PROPOSITION DE PROJET
B-1.1.4. DOSSIER GENERIQUE D’APPEL A PROPOSITION DE PROJET
B-1.1.5. FORMAT DE PROCES -VERBAL

B-1.2. INSTRUCTIONS RELATIVES AUX PROJETS A FORMULER
B-1.2.1. FORMAT DU MEMORANDUM DE FORMULATION DE PROJET
B-1.2.2. FORMULAIRE DE LA NOTE CONCEPTUELLE DE PROJET DE L’ARAA
B-1.2.3. DIRECTIVES SUR LE PROCESSUS De REVUE QUALITE A L’ARAA
B-1.2.4. FORMULAIRE DE REVUE QUALITE DE LA NOTE CONCEPTUELLE
B-1.2.5. FORMAT DE DOCUMENT DE PROJETS DE L’ARAA
B-1.2.5.1. FORMAT DE DOCUMENT DE PROJETS DE TYPE 1
B-1.2.5.2. FORMAT DE DOCUMENT DE PROJETS DE TYPE 2
B-1.2.6. FORMULAIRE DE REVUE QUALITE DE DOCUMENT de PROJET
B-1.2.7. LETTRE DE DEMANDE DE SESSION DE REVUE QUALITE

POUR LA PHASE D’APPROBATION
B-2.1. APPROBATION DES PROJETS A APPEL A PROPOSITION DE PROJET
B-2.1.1.INSTRUCTIONS RELATIVES A L’EVALUATION DE LA NOTE SUCCINCTE DE PROJET
B-2.1.1.1. FORMAT DE LA NOTE SUCCINCTE DE PROJET
B-2.1.1.2. CRITERE DE NOTATION DE LA NOTE SUCCINCTE DE PROJET
B-2.1.1.3. FORMULAIRE DU RAPPORT DE SYNTHESE D’EVALUATI ON DES NOTES SUCCINCTES DE PROJET PAR
UN EXPERT DU PANEL
B-2.1.2. INSTRUCTIONS RELATIVES A L’EVALUATION DE LA PROPOSITION DETAILLEE DE PROJET
B-2.1.2.1. FORMAT DE LA PROPOSITION DETAILLEE
B-2.1.2.2. CRITERES ET NOTATION DE LA PROPOSITION DETAILLEE
B-2.1.2.3. FORMULAIRE D’EVALUATION COMPLEMENTAIRE DE PROPOSITION DETAILLEE PAR UN EXPERT DU
PANEL
B-2.1.2.4. FORMULAIRE DE RAPORT DE SYNTHESE DES EVALUATIONS DES PROPOSITIONS DETAILLEES PAR UN
EXPERT DU PANEL
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B-2.2. APPROBATION DES PROJETS A FORMULER
B-2.3. APPROBATION DES PROJET FORMULES A EXECUTER
B.2.3.1. INSTRUCTIONS POUR L’AVIS EXTERNE D’EVALUATION DES PROJETS
B-2.3.1.1. FORMAT DU RAPPORT D’AVIS EXTERNE

B-2.4. Mémorandum d’appréciation
B-2.4.1. MEMORANDUM D’APPRECIATION ABREGE
B-2.4.2. MEMORANDUM D’APPRECIATION POUR LES PROJETS DE TYPE 2

POUR LA PHASE D’ENGAGEMENT
B-3.1. INDICATIONS RELATIVES AUX TYPES DE CONTRAT
B-3.2. INDICATIONS RELATIVES A LA PREPARATION DES CONTRATS
B.3.2.4 MODELE DE CONTRAT-TYPE POUR BIENS ET SERVICES
B.3.2.5 MODELE DE CONTRAT-TYPE POUR TRAVAUX
B.3.2.6 MODELE DE CONTRAT-TYPE POUR PRESTATION CONSULTANT - INDIVIDUEL
B.3.2.7 MODELE DE CONTRAT-TYPE POUR PRESTATIO N CONSULTANT - FIRME
B.3.2.8 MODELE DE CONTRAT-TYPE POUR CONVENTION DE SUBVENTION BIPARTITE
B.3.2.9 MODELE DE CONTRAT-TYPE POUR CONVENTION DE SUBVENTION MULTIPARTITE

B-3.3. INDICATIONS RELATIVES A LA SIGNATURE ET LA GESTION DU CONTRAT
B-3.4. INDICATIONS RELATIVES AUX ASPECTS FINANCIERS DES CONTRATS
B-3.5. INDICATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES CONTRATS
POUR LA PHASE D’EXECUTION
B-4.1. SUIVI EXTERNE DE PROJET
B-4.1.1.INSTRUCTION POUR LA SUPERVISION DES PROJETS A L’ARAA
B-4.1.1.2.FORMULAIRE DE RAPPORT PERIODIQUE DE PROJET DE L’ARAA
B-4.1.1.3. FORMULAIRE DE RAPPORT DE SUPERVISION ANNUEL DE PROJET DE L’ARAA
B-4.1.1.4. FORMULAIRE D’EVALUATION DES RAPPORTS
B-4.1.1.5.FORMULAIRE D’AIDE -MEMOIRE DE LA MISSION DE SUPERVISION DE PROJET
B-4.1.2. INSTRUCTIONS POUR L’EVALUATION ET l’APPROBATION DES PLANS ET BUDGETS PERIODIQUES
B-4.1.3.INSTRUCTIONS POUR l’INTRODUCTION SUR UNE BASE TRIMESTRIELLE DES PROJECTIONS DANS LE SYSTEME
INFORMATISE
B-4.1.4. INSTRUCTIONS POUR LE SUIVI DES PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHES ET DE SELECTION DES
PRESTATAIRES
B-4.1.5. INSTRUCTIONS POUR LA VERIFICATION DES DEPENSES ET L’INTRODUCTION DES MONTANTS JUSTIFIES DANS LE
SYSTEME COMPTABLE
B-4.1.6. INSTRUCTIONS POUR L’EVALUATION, L’APPROBATION DES APPELS/OCTROI DE FONDS AUX ENTITES CHARGEES
DE L’EXECUTION DES PROJETS
B-4.1.7. INSTRUCTIONS POUR L’EXAMEN
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B-4.2. INSTRUCTIONS RELATIVES A LA VERIFICATION DES COMPTES
POUR LA PHASE DE CLOTURE
B-5.1. Evaluation
B-5.1.1. INSTRUCTIONS POUR L’EXAMEN ET L’EVALUATION
B-5.1.2. APPENDICES AUX INSTRUCTIONS POUR L’EXAMEN ET L’EVALUATION
B-5.1.2.1. Appendice 1 : Formulaire des termes de référence d’évaluation / d’examen
B-5.1.2.2. Appendice 2 : Formulaire du rapport d’examen/évaluation
B-5.1.2.3. Appendice 3 : Instructions relatives à l’appréciation des rapports d’évaluation

B-5.2.CLOTURE
B-5.2.2. INSTRUMENTS POUR LA CLOTURE
B-5.2.2.1. FORMULAIRE DE LA NOTE DE CLOTURE
B-5.2.2.2. FORMULAIRE DE CLOTURE COMPTABLE ET FINANCIERE

L'ensemble des éléments décrits dans ce manuel de gestion de cycle de projet de l'ARAA n'ont pour
unique but que l'atteinte des résultats attendus des projets de la CEDEAO, exécutés par l'Agence. Pour
ce faire, toutes les dispositions du présent manuel doivent être scrupuleusement respectées afin d'en
faire la norme en matière de gestion de cycle des projets à l'ARAA. L'amélioration et l'évolution de ce
manuel devront en tout temps être le fruit d'un dialogue constructif et inclusif.
L'application des procédures proposées pourrait paraître fastidieuse pour le personnel de l'ARAA mais
avec le temps et l'expérience, ce sera une routine qui permettra de garantir l'efficacité, la qualité et la
transparence qui sera très appréciée. Le manuel de gestion du cycle des projets représente donc un
enjeu important pour le travail quotidien de l'ARAA mais également pour sa crédibilité dans la
conduite de sa mission.
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Ce programme est mis en œuvre par le
Département Agriculture Environnement et
Ressources en Eau (DAERE) à travers l'Agence
Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation
(ARAA) et en étroite collaboration avec le
Centre de Coordination des Ressources en Eau
(CCRE) et le Centre régional de la CEDEAO sur
les énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique (ECREEE). Il concourt en particulier
à la réalisation des axes stratégiques du Plan
d'action de la Politique Régionale des
Ressources en Eau (PREAO) du CCRE par la
promotion des investissements dans le secteur
de l'eau et l'assainissement. Il intègre également
un volet sur l'eau agricole et sera conduit en
collaboration
avec les organisations des
bassins transfrontaliers d'Afrique de l'Ouest
(ABN, ABV, OMVS, OMVG et CBLT) pour
renforcer l'intégration régionale.

3.2.2. Opérationnaliser les programmes
régionaux initiés dans le cadre de la mise en
œuvre de l'ECOWAP

3.2.2.1Programme Régional Hydraulique
Villageoise Améliorée (PRHVA)
Le Programme Régional
Hydraulique villageoise
Améliorée (PRHVA)
s'inscrit dans le cadre du
Programme
Commun a u t a i r e
d e
Développement (PCD)
de la CEDEAO et permettra d'améliorer l'accès
à l'eau potable et la sécurité alimentaire des
populations vulnérables, en particulier celles du
milieu rural. Il participe également de la mise en
œuvre de l'ECOWAP et de la Politique des
Ressources en Eau de l'Afrique de l'Ouest
(PREAO).

En vue d'opérationnaliser cette mise en œuvre,
la CEDEAO a décidé d'accorder à ses Etats
membres une subvention de 100 millions de $US
pour leur permettre de réaliser, à termes, 5000
forages multi-usages équipés de pompes
fonctionnant avec l'énergie solaire. Cette
subvention sera accordée en 2 phases. La
première prévue en 2014 portera sur une
subvention totale de 50 millions de $US. Au cours
de cette première phase, la priorité pour sera
accordée aux pays en sortie de crise sociopolitique. A travers ce choix, la CEDEAO
souhaite contribuer à l'amélioration de la paix et
la sécurité en apportant un appui aux
populations vulnérables dont les moyens
d'existences se sont détériorés en raison des
conflits. La dégradation de la sécurité est à
l'origine entre autres de la dégradation des
infrastructures d'accès à l'eau et de
déplacement d'un nombre important de
populations vivant dans les zones affectées par
les conflits.

Le Programme Régional d'Hydraulique
Villageoise Améliorée (PRHVA - CEDEAO) vise
deux objectifs majeurs :
"
D'une part, améliorer l'accès à l'eau
potable, la santé et la nutrition des populations
vulnérables. L'accès à l'eau potable et
l'amélioration des revenus permettent la
réduction de la prévalence des maladies
d'origine hydrique et contribuent à maintenir le
niveau de vie des populations concernées
grâce à la réduction des dépenses de santé et
la hausse de la productivité des actifs agricoles.
"
D'autre part, améliorer la production
agro-pastorale et renforcer la sécurité
alimentaire à travers la mise en place de
parcelles de démonstration en l'irrigation goutte
à goutte en vue de promouvoir la production
agro-pastorale.
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œuvre de l'accord de subvention.
Par ailleurs, le choix de l'utilisation de
technologies solaires est un signal politique pour
valoriser l'énorme potentiel des énergies
renouvelables disponibles en Afrique de l'Ouest
et respectueuses de l'environnement.

A travers ce programme, la CEDEAO entend
promouvoir l'utilisation des énergies
respectueuse de l'environnement et valoriser le
potentiel de l'énergie solaire dont dispose la
région ; prendre en compte les questions de
genre et promouvoir des technologies qui
réduisent la pénibilité du travail des femmes ;
promouvoir des technologies intégrées qui
favorisent l'amélioration de la production agropastorale, et promouvoir l'intégration régionale.

Les activités conduites par le projet en vue de
l''opérationnalisation de la mise en œuvre du
Programme Régional Hydraulique Villageoise
Améliorée sont multiples:
o
Réalisation d'une note succincte de
présentation de la mise en œuvre du
programme. Cette note présente les objectifs
du programme, l'approche proposée par la
CEDEAO pour la mise en œuvre ainsi que les
critères de choix pour l'implantation des
ouvrages;

La signature des conventions de subvention
dépendra de la disponibilité des ressources de
la CEDEAO.

3.2.2.2 Programme filets sociaux de sécurité
o
La rédaction des contrats (accord de
subvention) tripartite entre la CEDEAO, le pays
bénéficiaire de la subvention et l'agence
d'exécution des travaux d'intérêt public
proposée par chaque pays ;

Le " Programme Régional d'Appui aux Filets
Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique de
l'Ouest - PRAFNSS" est un programme de la
Communauté Economique des Etats d'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO) qui vise à appuyer ses pays
membres dans leurs efforts de conception et de
mise en œuvre de programmes relatifs aux filets
sociaux de sécurité. Il bénéficie de l'appui des
partenaires de la CEDEAO notamment
l'Agence Espagnole de Coopération
Internationale au Développement (AECID),
ainsi que de l'appui technique du projet FAOCEDEAO.

o
La rédaction de note de communication
sur le programme (disponible sur le site
http://agric.comm.ecowas.int/);
o
La rédaction d'une fiche de projet à
soumettre pour financement complémentaire
dans le cadre de la stratégie sahel.
Parmi les étapes de mise en œuvre de ce
programme, l'appui technique du projet sera
également déterminant aux étapes de :
"
L'exécution du programme selon le
calendrier convenu entre le ministère en charge
de l'hydraulique et les agences d'exécution des
travaux d'intérêt public dans chaque pays
"

Ce programme se propose de financer des
projets pouvant aider les Etats-membres dans la
conception et la mise en œuvre de programme
de filets sociaux de sécurité. Ces projets doivent
être des projets " innovants " relatifs aux filets

Le suivi et la supervision de la mise en
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sociaux de sécurité, mis en œuvre par les
acteurs non étatiques sans but lucratif à savoir
les ONG internationales, nationales et locales,
les fédérations, associations et organisations de
producteurs / productrices, d'éleveurs, d'agropasteurs et de l'agro-industrie, les associations
des femmes rurales) ainsi que les collectivités
locales. Les projets seront cofinancés par La
CEDEAO, l'Agence Espagnole de Coopération
Internationale au Développement (AECID) ainsi
que les porteurs de projets.

Dossier administratif complet, le format de
budget ainsi que le cadre logique ont
également été produits.
Pour assurer une large diffusion de l'appel à
projet et augmenter la probabilité d'obtenir
plusieurs propositions de projets de qualités, une
annonce officielle a été effectuée en
décembre sur quelques sites pour informer les
soumissionnaires potentiels du lancement du
processus d'appel à proposition de projet. Par
ailleurs, une présentation de l'appel à
proposition de projet a été faite lors de la
réunion du RPCA qui s'est tenue à Bruxelles en
décembre 2014.

A ce titre, la CEDEAO et l'AECID mettent à
disposition de potentiels soumissionnaires, une
enveloppe globale indicative de 5 millions USD
pour le cofinancement de projets innovants en
matière de filets sociaux de sécurité. Cette
enveloppe sera utilisée à travers 2 appels à
propositions. Le premier appel organisé avec
l'appui technique du projet porte sur un
montant total de 2,2 millions USD et a été
officiellement lancé en janvier 2015. Un
deuxième appel à propositions sera organisé
ultérieurement et portera sur l'enveloppe
restante de 2,8 millions USD.

La FAO conduira le processus de sélection des
projets en mobilisant une équipe chargée
d'évaluer les propositions de projets reçues. Un
atelier de discussion avec cette équipe sur les
modalités d'évaluation sera organisé pour avoir
une compréhension commune des critères de
notation ou d'évaluation des projets. La FAO
accompagnera également l'ARAA dans
l'application des procédures de gestion du
cycle des projets dans le cadre de l'exécution et
du suivi des projets retenus.

Le projet FAO - CEDEAO a travaillé en étroite
relation avec l'AECID, l'ARAA / CEDEAO et le
programme PASANAO pour rédiger le dossier
d'appel à proposition de projets en tenant
compte des orientations du Programme
Régional d'Appui aux Filets Sociaux (PRAFSS). Ce
dossier d'appel à propositions r comprend (i) les
Conditions générales, (ii) les Conditions
particulières, (iii) les lignes directrices pour
répondre à l'appel à proposition ainsi que (iv) les
Critères de notation et les contenus/formats de
la note succincte de projet et de la proposition
détaillée. D'autres documents utiles tels que la
Fiche renseignement relatif au demandeur, la
Fiche renseignement relatif au(x) partenaire(s)
du projet, la Fiche d'information bancaires, le

3.2.2.3. Programme d'amélioration de la
productivité de la filière avicole

Financé par la CEDEAO dans le cadre du
Programme communautaire de
développement (PCD) à hauteur d'un million de
dollars US, ce 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 de vie des volailles
et la conduite de l'élevage. Un document de "
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projet d'appui au développement de l'aviculture familiale dans les régions de la bande
transfrontalière Benin, Burkina Faso, Ghana, Niger, Nigeria, Togo " a été validé lors d'un atelier qui s'est
tenu à Cotonou du 24 au 26 février 2014. Le projet proposé couvre les régions et départements de la
bande transfrontalière des zones septentrionale du Nigeria, du Bénin, Togo et du Ghana ainsi que les

La contribution du projet FAO - CEDEAO à l'opérationnalisation de ce programme a consisté à réaliser
un dossier d'appel à proposition de projets comprenant (i) les procédures administratives (ii) les lignes
directrices pour guider les soumissionnaires potentiels ainsi que (iii) les autres documents annexes
relatifs au format des documents de soumission, les grilles de notations des offres. Le lancement de
l'appel à projets sera décidé de commun accord avec la CEDEAO. Ce projet a le mérite de porter sur
des activités peu couteuses en investissement mais pouvant avoir un impact significatif pour
l'amélioration des revenus des populations les plus vulnérables ainsi que la création d'emploi des
agents vétérinaires villageois privés.
Le lancement de l'appel à projet dépendra de la disponibilité des ressources de la CEDEAO.
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déclinaisons (moyen et long termes) seront
présentés aux partenaires techniques et
financiers lors de la table ronde pour la
mobilisation des ressources.

3.3. 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

L'enjeu de la mission CEDEAO - FAO en GuinéeBissau initié dans le cadre de l'appui du projet au
pays était en particulier d'appuyer le ministère
du développement rural à intégrer le secteur
agricole et rural dans les axes prioritaires
envisagés pour la table ronde de mobilisation
des ressources. Cette nécessité tient au fait que
la proposition initiale du programme du
gouvernement comprenait six axes prioritaires
qui sont : (1) Bonne gouvernance ; (2)
Infrastructures ; (3) Industrialisation ; (4)
Développement urbain ; (5) Développement
humain ; (6) Biodiversité. Selon les organisateurs
de la table ronde, les aspects de
développement agricole, de sécurité
alimentaire et de nutrition devrait être traités
dans l'axe 2 : Infrastructures. Pourtant, le PNIA
reste le document de référence stratégique et
incontournable pour le développement de la
Guinée Bissau, parce que liés au processus du
CAADP et aux engagements des Chefs d'Etats
de l'Union Africaine (UA), notamment la
déclaration de Malabo (Guinée Equatoriale)
de juin 2014. Il mérite donc d'être intégré dans
les documents de base de la table ronde. Il
requiert une attention particulière qui justifie
qu'un axe spécifique soit défini et dévolu au
développement agricole et à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle en raison de
l'importance de l'agriculture pour le
développement économique de la Guinée
Bissau.

3.3.1. Renforcer les capacités du
Gouvernement de la Guinée Bissau à mettre en
œuvre le Programme National d'Investissement
Agricole
Une mission conjointe CEDEAO - FAO a séjourné
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 que le
nouveau Gouvernement envisage d'organiser
au premier trimestre 2015. La mission visait
spécifiquement à : (i) faire le point sur la
préparation du Programme Stratégique
Opérationnel -PSO (le processus et les acteurs, le
contenu du document, le calendrier, la
contribution des autres partenaires techniques
et financiers) ; (ii) déterminer comment assurer
l'intégration du PNIA dans le PSO; (iii) identifier les
projets prioritaires devant faire l'objet d'une note
conceptuelle dans le cadre de la préparation
de la table ronde ; (iv) élaborer une feuille de
route de l'ensemble de l'appui à apporter par le
projet en réponse à la requête du
Gouvernement.
Suite aux élections générales organisées en avril
et mai 2014, le nouveau Gouvernement de
Guinée Bissau a été mis en place en Juillet 2014,
et son cadre stratégique a été approuvé en
septembre 2014 par l'Assemblée Nationale
Populaire. Afin de mobiliser les ressources
nécessaires pour relancer l'économie du pays,
le Gouvernement est en train d'élaborer un
document de Programme de Stabilisation et de
Développement (PSD). Ce programme et ses
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La mission a fourni un appui à l'élaboration des
contributions du secteur agricole au Plan
Stratégique Opérationnel (PSO) de la Guinée
Bissau ainsi qu'à l'élaboration de 5 fiches de
projets relatifs à :

éléments clés devant guider le développement
de la mécanisation agricole au Togo, en
réponse à la vision portée par le gouvernement
Togolais à l'horizon 2020 qui est celle d'une
mécanisation diversifiée dans toutes ses formes
(traction animale et motorisation), compatibles
avec une gestion durable des sols et portée par
un partenariat public/privé. Cette
mécanisation doit être durable, respectueuse
de l'environnement et basée sur une offre privée
répondant à la demande des paysans et des
transformateurs de produits agricoles.

¢
La gestion durable des ressources
naturelles,
¢
La promotion des filières végétales,
¢
Le renforcement des capacités
institutionnelles,
¢
La recherche et de conseil agricoles
¢
La promotion des filières animales.

"
La lettre de politique fixe les objectifs
généraux, les principes et outils d'intervention
publique, le rôle des principaux acteurs publics
et privés.

Un rapport détaillé montre les résultats de la
mission ainsi que les actions à envisager et
l'appui que pourra apporter le projet au
Ministère de l'Agriculture et du développement
rural. Ces actions portent essentiellement sur (i)
l'appui au plaidoyer pour la prise en compte des
priorités du secteur agricole dans le PSD ; (ii)
l'appui à la mobilisation des ressources pour la
mise en œuvre du PNIA; (iii) la formulation d'un
plan de renforcement des capacités du
ministère agriculture et développement rural.

"
Le plan d'action traduit un ensemble
d'activités devant être mises en œuvre à court
terme afin d'atteindre les objectifs spécifiés.
Le projet de document de politique a été prévalidé par les acteurs nationaux et transmis au
gouvernement. Un atelier de validation est
indispensable avant de proposer l'adoption
formelle en Conseils des Ministres.

3.3.2. Elaborer la stratégie de mécanisation
agricole au Togo

Le projet a initié des échanges avec le Ministère
en charge de l'équipement Rural ainsi que celui
de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche
pour envisager dans quelle mesure le projet
pourrait apporter son appui à la validation et la
finalisation des documents ci-haut indiqués. Par
ailleurs le projet envisage d'appuyer le Togo
dans l'élaboration du plan de gestion des
équipements acquis sur financement Indien en
vue d'assurer la cohérence de leur gestion avec
la politique de mécanisation agricole en voie
d'adoption (élaborée avec l'appui du projet).

Suite à une requête du Gouvernement Togolais
en 2013, le projet FAO-CEDEAO en
collaboration avec le PNUD, a apporté un
appui à l'élaboration de la politique de
développement de la mécanisation agricole
(2013-2020). Le processus a consisté en une
large concertation avec les acteurs publics et
privés mais aussi des représentants des
producteurs agricoles. Une version provisoire
d'un document de politique a été réalisée. Ce
document est structuré en 3 parties : (1) un
rapport diagnostic ; (2) une lettre de politique ;
et (3) un plan d'action pour la mise en œuvre.
"
Le document de diagnostic présente les
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appuyer la mise en œuvre des activités prévues
dans le cadre du projet. Les dépenses
effectuées portent essentiellement les lignes de
voyage et de consultant. Les dépenses faites sur
la ligne " travel " sont importantes dans la mesure
où la conduite des processus de formulation
d'appui aux 7 pays membres de la CEDEAO a
nécessité plusieurs déplacements/voyage dans
les pays par une partie du personnel de la FAO
mais également par les consultants. Par ailleurs,
le projet a organisé un atelier sur les lignes
directrices pour l'utilisation des approches

PARTIE IV : BILAN FINANCIER
Le bilan financier est présenté sous le format du
budget du document initial du projet et
conforme au système comptable des projets de
la FAO. Les dépenses couvrent la période de
Janvier 2012 au 31 décembre 2014. Ce budget
tient compte de la révision budgétaire
notamment la décision de sursoir au
recrutement de tout le personnel du projet en
dehors du codonateur. Suggestion a été faite
de recrutement des consultants long terme pour

Le tableau suivant résume l'ensemble des dépenses par rapport au budget initial.
Tableau 1 : Bilan financier du projet en USD (janvier 2012 à décembre 2014)
Budget
Fonds reçus

Dépenses

Solde

4 016 064

5011 Salaries Professional (Parent)

718 775

348 511

370 264

45 000

0

45 000

1 327 051

398 817

928 234

44 231

4 780

39 451

0

0

0

5021 Travel (Parent)

645 178

361 271

283 907

5023 Training (Parent)

274 847

74 965

199 882

5024 Expendable Procurement (Parent)

23 555

16 764

6 791

5025 Non Expendable Procurement (Parent)

20 794

7 629

13 165

0

0

0

415 615

48 475

367 140

38 918

19 983

18 935

462 025

144 609

317 416

74

74

0

4 016 063

1 425 878

2 590 185

5012 Salaries General Service (Parent)
5013 Consultants (Parent)
5014 Contracts (Parent)
5020 Locally Contracted Labour (Parent)

5026 Hospitality (Parent)
5027 Technical Support Services (Parent)
5028 General Operating Expenses (Parent)
5029 Support Costs (Parent)
5040 General Operating Expenses - external
common services (Parent)

Total
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Le projet FAO - CEDEAO intitulé " 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 cours de la période 2012 - 2013, et en dépit du fait que le personnel n'était pas encore en place, le
projet FAO - CEDEAO a apporté son appui aux États Membres pour la finalisation de leur Programme
National d'Investissement Agricole (PNIA) et la préparation d'opérations d'investissements agricoles et
la mobilisation de ressources financières. Sept (7) pays ont bénéficié de divers appuis du projet FAO CEDEAO : Cap Vert, Gambie, Guinée, Niger, Nigeria, Ghana et Togo.
Le lancement de l'ARAA en septembre 2013 et la mise en place d'une partie de l'équipe du projet au
début de l'année 2014 marque une nouvelle étape. Le programme de travail et le dispositif de mise en
œuvre du projet ont été actualisés pour tenir compte de l'évolution du contexte de la mise en œuvre
de l'ECOWAP. L'accomplissement de la mission du projet a nécessité l'extension de sa durée
d'exécution jusqu'en décembre 2016 ainsi qu'une révision budgétaire sans incidence sur l'enveloppe
global du projet et tenant compte des activités proposées. La réunion tripartite CEDEAO - AECID - FAO
qui s'est tenue en novembre 2014 a été également l'occasion d'entériner un plan de travail 2014 - 2016
et le budget conforme aux activités proposées.
Pour la période 2015 - 2016, le projet FAO - CEDEAO aura deux défis concernant l'atteinte de ses
résultats. Le premier défi est de doter l'ARAA d'instruments et d'outils de gestion du cycle des projets et
ceux de suivi, capitalisation et supervision de l'exécution des projets qui lui ont été confiés pour la mise
en œuvre. Ces outils sont essentiels pour permettre à l'ARAA d'avoir des procédures suffisamment
robustes mais adaptés à ses capacités actuelles. Ces procédures sont gages de la crédibilité de
l'ARAA. Le deuxième défi est le renforcement des capacités de la direction agriculture et
développement rural de la CEDEAO dans la conception et la formulation de projets d'investissement
en vue de la mobilisation des ressources dans les domaines concernant l'adaptation de l'agriculture
aux changements climatiques et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le recrutement de
spécialistes des deux domaines permettra de répondre à ces défis. Les procédures de recrutement ont
été enclenchées en décembre 2015 et toute l'équipe devrait être en place au premier trimestre 2015.
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Annexe 1 : Liste des documents réalisés dans le cadre du projet
Cap Vert, Projet agriculture commerciale et sécurité alimentaire (PACSA) : Note conceptuelle
CEDEAO/ARAA, AECID,. Appels à propositions CEDEAO – AECID : « Filets sociaux de sécurité en Afrique de l'Ouest ».
CEDEAO/ARAA, Note succincte de présentation de la mise en œuvre du programme régional d'hydraulique
villageoise améliorée en Afrique de la CEDEAO (PRHVA/CEDEAO), phase I (2014-2015).
CEDEAO/ARAA.,Orientations du programme d'hydraulique villageoise améliorée en Afrique de la CEDEAO.
CEDEAO, 2011. Document du projet GCP-RAF-461-SPA - Strengthening Capacity of ECOWAS for effective
Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) Implementation in West Africa.
Dietvorst, D., Prasada Rao B.K., Asibey-Bonsu, P., 2012. A Sector wide approach to agriculture in Ghana. Report
of mission. Republic of Ghana
Federal Republic of Nigeria, Youth Employment in Agriculture Programme – Draft Concept note.
Guinée / Ministère de l'Agriculture, 2012. Plan National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire
(PNIASA), 2011-2015. Janvier 2012.
Guinée / Ministère de l'Agriculture, Plan National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA)
: business meeting
Guinée / Ministère de l'Agriculture, Plan National d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA)
: Feuille de route post-business meeting.
Hassane M. et Tchangari M, 2013. Niger : Points de vue sur l'Initiative 3N. Grain de Sel, No. 59-62, juilllet 2012 –
juin 2013.
Morel, N., Ouézou Azouma, Y., Dogbé, L., 2013. Appui à la revue de la politique de mécanisation agricole du Togo,
Rapport d'étape, FAO/PNUD, avril 2013.
Niger / Présidence de la République / Haut Commissariat à l'Initiative 3N, Initiative « 3N » pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durable « Les Nigériens nourrissent les Nigériens ».
Contribution à l'opérationnalisation de l'Initiative 3N par l'approche Faim Zéro.
Onibon, A., 2014. Project Progress Report GCP-RAF-461-SPA (Renforcement des capacités de la CEDEAO pour la
mise en œuvre de l'ECOWAP/PDDAA). FAO-SFW/CEDEAO/ARAA, juillet 2014.
Portail de l'Afrique de l'Ouest (http://www.portailouestafrique.org). « Les Nigériens nourrissent les Nigériens » Initiative 3N.
The Gambia, 2012. Annex II to financing agreement n° 2012 / 23838 – Project “Improving food security through
crop production intensification and school feeding program”
Togo / MAEP, 2013. Lettre de Politique de Développement de la Mécanisation Agricole au Togo 2013-2020.
Version de juin 2013.
Togo / MAEP, 2013. Lettre de Politique de Développement de la Mécanisation Agricole au Togo 2013-2020.
Version de juin 2013. Note sur les éléments qui requièrent un engagement politique.
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