Opérations innovantes : la CEDEAO lance sept nouveaux projets innovants
de sécurité alimentaire et nutritionnelle avec l’appui financier de l’AFD

Lomé, Togo, 25 octobre 2016, L’Agence Française de Développement (AFD) accompagne la
CEDEAO à travers l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) depuis
2013 dans l’amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations ouestafricaines à travers le projet d’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de
l’Ouest (PASANAO). L’objectif général poursuivi par le programme est de contribuer à
l’amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations ouest-africaines,
principalement en renforçant les capacités des dispositifs nationaux et régionaux de sécurité
alimentaire à prendre en compte les nouvelles dimensions de la sécurité alimentaire, la diversité
des situations et l’interdépendance des économies nationales en Afrique de l’Ouest.
Dans le cadre de cet appui, l’ARAA a entrepris entre autres, les travaux préparatoires de
l’opérationnalisation de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire, la formation d’étudiants
de niveau Master en sécurité alimentaire et nutritionnelle au Centre Régional AGRHYMET du
CILSS, le financement à hauteur de 1 550 565 Euros de sept (7) projets en cours de mise en
œuvre issus d’un premier Appel à propositions dans trois thématiques à savoir i) la fortification

des aliments et la production locale de produits de supplémentation nutritionnelle; ii) la
sécurisation des systèmes d’activités pastoraux et iii) le renforcement des systèmes de crédit et
d’assurance agricole.
L’ARAA a ensuite procédé au lancement d’un deuxième Appel à propositions de projets sur
deux thématiques majeures : i) Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion
des risques de marché et ii) Comportements alimentaires : enjeux pour la valorisation des
ressources locales. Pour chaque thématique, il a été sélectionné cinq (5) projets, soit au total dix
(10) projets innovants lancés en août 2016 à Lomé au Togo. L’enveloppe allouée à ces projets
était de 1 636 823 Euros.
Le troisième Appel à propositions a permis de retenir 7 projets innovants portant sur deux
thématiques majeures à savoir (i) Techniques de production agricoles résilientes et (ii) Emploi
et formation professionnelle des jeunes ruraux pour un montant de 790 804 Euros. Le
lancement de ces 7 projets ce 25 octobre 2016 porte à 24 le nombre total de projets
innovants financés dans le cadre du projet PASANAO pour une enveloppe totale de 4
014 452 Euros.
Dans son allocation d’ouverture, madame Emmanuelle Maillot, Chargée de programme à
l’AFD a renouvelé le soutien de l’AFD à la CEDEAO de façon croissante dans le secteur de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest à travers notamment quatre grandes
initiatives à savoir le PASANAO, le Projet Mouches des Fruits, le Projet Stock CEDEAO sur
la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire et le Projet de transition Agroécologique. Selon
madame Maillot, « pour cette collaboration qui se veut grandissante, nous insistons sur les
respects des procédures et des calendriers. Nous encourageons, à cet effet, les porteurs de
projets à faire preuve de professionnalisme et de transparence dans la gestion des fonds qui
leur sont alloués par la CEDEAO ».
A l’instar des ateliers de lancement des projets issus des deux premiers appels à propositions,
cet atelier a aussi permis à l’ARAA de renforcer les capacités des porteurs de projets sur la
gestion efficiente des fonds, l’élaboration des rapports d’activités ou de résultats, les demandes
d’avis de non objection, la communication et la visibilité des projets terrain et de l’appui de
l’ARAA, les appels de fonds et le suivi-évaluation. Les exposés des experts de l’ARAA ont
insisté sur l’utilisation efficace et efficiente des fonds dans le respect des bonnes pratiques
internationales lors de l’acquisition de biens et/ou de services par les bénéficiaires du
financement de la CEDEAO. « C’est cette préoccupation qui justifie l’organisation du présent
atelier qui vous permettra de comprendre et connaître les procédures financières et les suivis
techniques à prendre en compte dans la mise en œuvre de vos projets. Des guides pour la
gestion des fonds, le suivi-évaluation et la communication/visibilité vous ont été présentés. Je
vous prie d’en faire bon usage », a encore rappelé le Directeur Exécutif de l’ARAA, Mr Salifou
Ousseini.
En rappel, ces projets que finance la CEDEAO sont portés par les secteurs public et privé,
les ONG et Associations/organisations paysannes de la région. Pour la CEDEAO, il est
important que ces projets qui constituent de vastes chantiers d’expérimentation de
stratégies innovantes soient suivis de près afin de tirer les leçons apprises, les documenter
et mettre à l’échelle les bonnes pratiques découlant de leur mise en œuvre.
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Liste des 7 projets retenus à la suite du troisième Appel à propositions
Intitulé du projet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Subvention Porteur du projet
Pays
en
d’intervention
Euros
Thématique 1 : Technique de production agricoles résilientes
Incentivizing Adoption of Climate Smart
118,956
Federal University
Nigeria
Practices in Cereals production in Nigeria:
of Agriculture,
Socio-cultural and Economic Diagnosis
Abeokuta
(FUNAAB)
Projet d’appui à la capitalisation des
119,975
Réseau des
Mali, Niger,
pratiques agricoles résilientes portées par
Organisations
Sénégal
les OP.
Paysannes et de
Producteurs de
l’Afrique de l’Ouest
(ROPPA)
Capitalisation d’expériences d’acteurs pour
119,936
Agronomes et
Burkina Faso,
le développement de techniques agroVétérinaires Sans
Sénégal, Togo
écologiques résilientes en Afrique de
Frontières (AVSF)
l’Ouest
Innovations fumures organique et
110,000
Centre de
Côte d’Ivoire
résiliences au changement climatique dans
Coopération
les cacaoyères de Côte D’Ivoire
Internationale et de
Recherche
Agronomique pour
le Développement
(CIRAD)
Thématique 2 : Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux
Projet de capitalisation et de diffusion d’un
118,309
Conseil National de Sénégal
centre incubateur de développement des
Concertation et de
métiers agricoles pour les jeunes femmes et
Coopération des
hommes ruraux
Ruraux (CNCR)
Capitalisation de l’expérience de formation
85,218
Institut Africain
Burkina Faso,
agricole à distance de jeunes ruraux en
pour le
Côte d’Ivoire,
Afrique de l’Ouest (Burkina-Faso, Côte
Développement
Togo
d’Ivoire et Togo).
Economique et
Social-Centre
Africain de
Formation
(INADES)
Projet Promotion de l’entreprenariat des
118,410
Institut National de
Bénin
jeunes ruraux du Bénin.
Recherches
Agricoles du Bénin
(INRAB)
MONTANT TOTAL
790,804

----------------------------------L’ARAA est une Agence Spécialisée créée par le Conseil des Ministres de la CEDEAO avec
pour mandat « d’assurer l'exécution technique des programmes et plans d'investissement
régionaux concourant à l'opérationnalisation de la politique agricole régionale en s’appuyant
sur les institutions, organismes et acteurs régionaux disposant de compétences avérées ». Dans
le cadre des projets qu’elle coordonne et avec l’appui des partenaires financiers, l’ARAA
finance directement, à travers des appels à propositions, des projets sur le terrain qui sont portés
par le secteur public et privé, les ONG et Associations/organisations paysannes de la région.
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