Termes de référence
Appel à propositions n°3 – «Opérations innovantes»
Atelier de démarrage pour la mise en œuvre des projets « innovants » de sécurité
alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest
Lomé/Togo, du 24 au 25 octobre 2016
-------------------------------------------------------------------Le Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO) est
un projet d’appui à l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA). Cette dernière est
chargée de mettre en œuvre les programmes régionaux adoptés par le Comité ministériel
spécialisé Agriculture Environnement & Ressources en Eau (CMS AERE) de la CEDEAO.
Le PASANAO, avec l’appui financier de l’Agence Française de Développement, a notamment lancé une
série d’appel à propositions, visant à encourager la mise en œuvre de projets innovants pour lutter contre
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région CEDEAO.
Suite aux deux premiers Appels à propositions lancé respectivement en 2014 et 2015, l’ARAA a procédé
au lancement d’un troisième Appel à propositions de projets sur deux thématiques : i) Techniques de
production agricole résilientes, et ii) Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux. Pour la
thématique 3 (TH3), il a été sélectionné quatre (4) projets, et pour la thématique 4 (TH4), trois (3) projets
ont été sélectionnés, soit au total sept (7) projets innovants.
En vue de concrétiser les Accords de subvention entre chacune des organisations porteuses de projet et
la CEDEAO, l’ARAA organise un atelier de lancement des activités à Lomé en République Togolaise, du
24 au 25 octobre 2016. Il s’agit en particulier de préparer les porteurs de projets bénéficiaires de la
subvention à une utilisation efficace et efficiente des fonds, dans le respect des codes de passation des
marchés de la CEDEAO lors de l’acquisition de biens ou de services par les bénéficiaires du financement.

Objectif de l’atelier:
L’atelier vise les principaux objectifs, à savoir :
i)
ii)
iii)

informer les bénéficiaires des financements sur les procédures d’engagement et les
modalités de justifications des dépenses en vigueur à la CEDEAO et à l’AFD ;
expliquer aux bénéficiaires les différents rapports d’activités attendus par l’ARAA tout au long
de l’exécution des projets;
valider le calendrier du dispositif de suivi et évaluation des activités et de rendu des livrables
techniques et financiers des projets.

Participants :
1. INADES Formation
2. Réseau Des organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest
(ROPPA)
3. Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux CNCR)
4. Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB)
5. Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF)
6. Centre de Coopération Internationale de Recherche Agronomique pour le Développement
(CIRAD)
7. Federal University of Agriculture (FUNAAB)
8. DAERE/CEDEAO
9. AFD
10. AECID
11. FAO
12. ARAA
13. PASANAO

TRES IMPORTANT : Pour les porteurs de projets, Il est vivement recommandée faire
participer deux (2) personnes par projets (au niveau local) notamment l’ordonnateur
des dépenses et le gestionnaire comptable ou financier.
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Agenda
Lundi 24 octobre 2016
Rubrique

Heure
8H30-9H00
9H00-9H15

9H15-9H30

9H30-10H30
10H30-11H00
11H00-11H15
11H15-11H45

11H45-12H30
12H30-14H00
14H00-14H30
14H30-15H30
15H30-16H00
16H00-16H30
16h30-16h45
16H45-18H00
18H00

Observations

Installation des participants
 Introduction MIC

Secrétariat PASANAO
M. Francis Dabire, Chargé de
Communication ARAA



Allocution de l’AFD

Mme Emmanuelle Maillot/AFD



Discours d’ouverture et de bienvenue du
Directeur Exécutif de l’ARAA
Présentation des participants
Présentation des Objectifs et Résultats
attendus

M. Ousseïni SALIFOU Directeur
Exécutif de l’ARAA




ARAA/PASANAO
(par Amadou Mactar Konate)

Connaissance des procédures administratives et ARAA/UAFC
financières de la CEDEAO applicables aux (par Mohamed Zongo, Chef

projets
 Questions d’éclaircissements
Pause-café
Les procédures des dépenses (suivi budgétaire,
engagement, exécution, justifications des
dépenses, etc.) de l’AFD applicables aux
projets « Innovants »
 Questions d’éclaircissements
Pause Déjeuné
Suivi/Evaluation des projets et calendrier de
rapportage
Discussions
Présentation du plan de communication des
projets « Innovants »
Discussions
Pause-café
Présentation des projets, suivie d’un débat
général sur la mise en œuvre des activités
programmées.
Suspension de l’atelier

UAFC)
Secrétariat PASANAO
ARAA (par Afomalé YAO,
Comptable/PASANAO
et
Célestin Tienon/ARAA)
Secrétariat PASANAO
ARAA (par Guissou Richard,
Chargé SE)
ARAA (par Francis Dabiré,
Chargé de Communication)
(par les Porteurs de projets)

Mardi 25 octobre 2016
8H00-11H00
11H00-11H30
11H30-12H30

Présentation des projets, suivie d’un débat
général sur la mise en œuvre des activités
programmées.
Pause-café
Conclusions/Recommandations
Clôture de l’Atelier

(par les Porteurs de projets)
Secrétariat PASANAO
PASANAO/ARAA

Pour toute demande d’information complémentaire, merci de vous adresser à : Monsieur Amadou Mactar
Konate, Coordonnateur du PASANAO, Tél : (00228)98987 818 Email : konatemactar@gmail.com
CC :
desksppasanao@gmail.com
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