La CEDEAO lance dix projets innovants de sécurité alimentaire avec
l’appui de l’AFD dans le cadre du PASANAO

L’Agence Française de Développement (AFD) accompagne l’Agence Régionale pour
l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO depuis 2013 dans l’amélioration de la
situation alimentaire et nutritionnelle des populations ouest-africaines à travers le projet d’appui
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO). L’objectif
principal du PASANAO est de renforcer les capacités des dispositifs nationaux et régionaux
dans la prise en compte des nouveaux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Avec cet accompagnement, 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 mastère 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.
A la suite du premier Appel lancé en 2014, l’ARAA a 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. Les accords de subvention entre les organisations porteuses des projets et l’ARAA
ont été formalisés le 13 mai 2016.
L’atelier régional organisé par l’ARAA les 1er et 2 août 2016 à Lomé a permis de concrétiser
les accords de subvention entre chacune des organisations porteuses de projets et la CEDEAO
et de procéder au lancement officiel des activités sur le terrain. Il s’est agi 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 et de l’appui de l’ARAA, les appels de fonds et le suivi-évaluation.
«J’insiste 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 seront présentés. Je
vous prie d’en faire bon usage», a rappelé le Directeur Exécutif de l’ARAA, Salifou Ousseini,
dans le discours d’ouverture de l’atelier. L’enveloppe allouée aux projets issus de ce deuxième
Appel est d’environ 1 636 823 Euros.
Un troisième Appel à propositions portant sur une enveloppe de subvention de 800 000 Euros
a été lancé en mars dernier et couvre deux domaines : « Emploi et formation professionnelle
des jeunes ruraux » et « Techniques de production agricole résilientes». Le processus de
sélection est en cours de finalisation. Plusieurs autres actions seront également initiées dans les
mois à venir notamment l’analyse de la vulnérabilité en milieu urbain, les mesures
complémentaires au Tarif Extérieur Commun (TEC) permettant de faire face à la volatilité et
aux flambées des prix à l’importation, les impacts du TEC et de l’Accord de partenariat entre
l’Afrique de l’Ouest et l’Union Européenne sur le secteur agricole ouest africain, etc.
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.
------------------------Liste des 10 projets retenus à la suite du deuxième Appel à propositions
Intitulé

Subvention Porteur du projet
Pays
en
d’intervention
Euros
Thématique 1: "Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de
marché"
1. Intelligence économique au service de la
199 974
Réseau NonTogo, Burkina,
gestion du risque prix dans les filières
Gouvernemental
Benin, Mali,
céréales-mil, sorgho, maïs, riz (TG, BF,
Européen sur
Niger, Côte
BJ, ML, NE, CI, GH, SN)
l'Agroalimentaire, d'ivoire,
le commerce,
Sénégal, Ghana
l'environnement et

2. Extension d'expérience en matière de
commercialisation des produits agricoles
par le warrantage comme stratégie
d'amélioration des revenus des producteurs
agricoles des filières riz et soja dans la
région des plateaux au Togo
3. Projet d'Amélioration de la Gestion des
Stocks de céréales par les
producteurs/trices membres de la FEPAB
au Burkina Faso
4. Séchage-stockage de fruits et légumes par
l'énergie solaire à la Ferme Fakoly au Mali

28 192

200 000

le Développement
/ RONGEAD
Union des
Agriculteurs de la
Région des
Plateaux / UAR-P

OXFAM Intermon

Togo

Burkina Faso

234 547

Energie,
Mali
Environnement,
Développement /
ENDA Energie
5. Mise en place d'un système d'information
190 559
Ministère de
Togo
CAPI sur les marchés agricoles au Togo
l''Agriculture de
l'Elevage et de
l'Hydraulique /
MAEH
Thématique 2 : "Comportement alimentaires : enjeux pour la valorisation des ressources locales
6. Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire et
111 500
Fondation Paul
Benin
à l'Amélioration Nutritionnelle
Gérin-Lajoie /
(PASAAN)- phase 2 au Bénin
FPGL
7. Système Alimentaire Durable et lutte
149 362
Groupe de
Sénégal
contre la Malnutrition à Rufisque
Recherche et de
(SADMAR) au Sénégal
Réalisation pour le
Développement
Rural / GRDRMigration,
Citoyenneté,
Développement
8. Improving Food related behavior in value149 994
South East Asia
Liberia
Added Cassava products in Liberia
(ZOA)
9. Valorisation des produits locaux pour
224 995
Groupe de
Burkina Faso
améliorer le comportement alimentaire
Recherche et
dans la boucle du Mouhoun et favoriser
d’Echanges
une bonne transition nutritionnelle à
Technologiques
Ouagadougou au Burkina Faso
(GRET)
10. Label Bio au Faso: développement d'un
147 700
RONGEAD Burkina Faso
système participatif de garantie pour des
Réseau non
comportements alimentaires sains et une
gouvernemental
agriculture résiliente au Burkina Faso
européen sur
l'agroalimentaire,
le commerce,
l'environnement et
le développement

Personne contact, Monsieur Ousseini Salifou, Directeur Exécutif de l’ARAA.
Courriel: osboube@yahoo.fr et konatemactar@gmail.com, Tél: +228 22 21 40 01/02

