
Atelier régional de renforcement des capacités des équipes du projet 

AMAFINE en Suivi – Evaluation axé sur les Résultats, prise en 

compte du genre et gestion des contrats 

Cotonou, Bénin, du 14 au 16 mars 2018  

NOTE CONCEPTUELLE  
 

1. Contexte   

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) et la 

Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont signé une convention de 

financement dont l’objectif est d’améliorer les performances et la compétitivité des cinq filières prioritaires 

retenues que sont le maïs, le coton, le bétail/viande, la volaille et l’aquaculture. Ce programme régional 

d’appui à la recherche agricole, d’une durée de cinq ans (2014 – 2019), est financé par la Commission 

de l’UEMOA eu égard au rôle stratégique du secteur agricole dans l’économie des Etats membres à 

travers l’alimentation des populations, la réduction de la pauvreté en milieu rural, la promotion d’une 

agriculture durable et la réalisation de la Politique Agricole de l’Union. Il est constitué des trois 

composantes que sont : (i) l’amélioration des performances et de la compétitivité de la filière maïs ; (ii) 

l’amélioration des performances et de la compétitivité de la filière coton et (iii) l’amélioration des 

performances et de la compétitivité des filières bétail/viande, volaille et aquaculture.  

Le thème principal de la première composante est la création de conditions favorables au développement 

des chaines de valeur de la filière maïs par la génération de technologies et l’instauration d’un cadre 

réglementaire et de mécanismes de financement adaptés à la culture du maïs. Malgré l’importance de 

cette spéculation dans la sécurité alimentaire et sur les revenus des populations, le financement de la 

filière constitue une contrainte majeure à laquelle tous ses acteurs directs sont confrontés. Pour y apporter 

des pistes de solutions, le CORAF a financé un projet qui a été lancé en janvier 2018 à Ouagadougou, 

Burkina Faso et qui s’intitule « Amélioration de l’accès au financement pour les acteurs du maillon 

commercialisation de la filière maïs au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire ; acronyme : 

AMAFINE ». Ce projet vise à tester au niveau des pays susmentionnés un modèle de financement du 

maillon commercialisation piloté par les organisations de producteurs et à vérifier sa fonctionnalité. Les 

institutions partenaires sont les suivantes : le Centre National de Spécialisation sur le Maïs (CNS – Maïs) 

qui est sous la tutelle de l’Institut National de Recherches Agricoles du Bénin (INRAB), le Laboratoire 

d’Analyse et de Renforcement des Capacités en Sciences Sociales (LARCSS) s/c de l’Institut 

International d’Agriculture Tropicale (IITA) du Bénin, l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural 

(ANADER) de la Côte d’Ivoire et l’AgriGrowth Management (AGM) du Burkina Faso. Afin d’appuyer les 
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partenaires engagés dans la mise en œuvre des activités du projet à disposer d’outils appropriés leur 

permettant d’honorer leurs engagements sur le plan technique et financier, le CORAF se propose, comme 

à son habitude en début de tout projet, d’organiser une formation en Suivi – Evaluation (S&E) axé sur les 

Résultats ainsi qu’une sensibilisation sur la prise en compte du genre et la gestion des contrats. 

2. Objectifs et résultats attendus de l’atelier  

L’atelier vise principalement à renforcer les capacités des équipes des projets en suivi-évaluation axé sur 

les résultats et à les sensibiliser sur l’importance de la prise en compte du genre et le respect des termes 

des contrats.  

Au terme de l’atelier, les résultats attendus sont les suivants :  

• Les participants sont capables de : (i) utiliser les principes et outils de la Gestion Axée sur les 

Résultats (GAR) pour la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation du projet 

conformément aux attentes du CORAF ; (ii) mettre en œuvre le Plan de suivi-évaluation, y 

compris les méthodes de collecte, de contrôle de qualité des données et de rapportage 

conformément à celles mises en place par le CORAF ;  

• La prise en compte du genre est effective dans la mise en œuvre des activités et dans le 

renseignement des indicateurs du projet ;  

• Les équipes du projet ont une bonne compréhension des clauses de leur contrat de partenariat 

signé avec le CORAF.   

3. Approche méthodologique   

L’atelier va se dérouler de la manière suivante : le personnel du CORAF animera des sessions de 

formation afin de renforcer les capacités des partenaires en S&E axé sur les résultats, en prise en compte 

du genre et en gestion de contrats en prenant comme cadre d’illustration les outils de suivi – évaluation 

élaborés lors de l’atelier de lancement et les contrats signés entre le CORAF et les différentes institutions 

partenaires du projet. L’occasion sera saisie pour passer en revue tous les outils développés et y apporter 

les modifications nécessaires.   

4. Participants à l’atelier  

L’atelier enregistrera la participation d’une vingtaine de personnes provenant des institutions nationales 

chargées de la mise en œuvre des projets dans les pays et des membres du personnel du Secrétariat 

Exécutif du CORAF. S’agissant des institutions nationales, les principales cibles sont les coordonnateurs 

régionaux et nationaux des projets, les chargés de Suivi – Evaluation des projets, les comptables et 

quelques personnes ressources du projet. Les travaux seront animés par le personnel du Secrétariat 

Exécutif du CORAF.    

5. Date et lieu de l’atelier  

 L’atelier est prévu du 14 au 16 mars 2018 à Cotonou, au Bénin.  



6. Agenda de l’atelier  

Horaire Ouverture de l’atelier Responsable 
Jour 1 

08h30 – 09h00 Mise en place des participants CORAF, INRAB 

09h00 – 09h30 Cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation CORAF, INRAB 

9h30 – 10h00 
Présentation de la Note Conceptuelle de l’atelier et 

validation de l’agenda 
Photo de groupe 

CORAF 

10h00 – 10h30 Pause-Café CORAF 

 Session 1 : Gestion des Contrats  

10h30 – 13h00 
Sensibilisation et Discussion sur la Gestion des 

Contrats 
CORAF et 

Participants 

13h00 – 14h00 Pause Déjeuner CORAF 

 Session 2 : Genre  

14h00 – 16h00 Sensibilisation et Discussion sur le Genre 
CORAF et 

Participants 

16h00 – 16h30 Pause-Café CORAF 

16h30 – 17h30 Sensibilisation et Discussion sur le Genre 
CORAF et 

Participants 

Jour 2 

 Session 3 : Suivi – Evaluation  

08h30 – 10h00 
Mise en place d’un système de S&E 

 Définition d’un résultat, d’un indicateur 

 Cadre de résultats 

CORAF et 
Participants 

10h00 – 10h30 Pause-Café CORAF 

10h30 – 13H00 
Travaux de groupe sur la reformulation des résultats et 
la définition des indicateurs 

CORAF et 
Participants 

13h00 – 14h00 Pause Déjeuner CORAF 

14h00 – 16h00 
Présentation des résultats des groupes et discussion CORAF et 

Participants 

16h00 – 16h30 Pause-Café CORAF 

16h30 – 17h30 

Mise en place d’un système de S&E 
Tableau de Suivi des indicateurs de performance 

 Données de base 

 Cibles 

 Réalisations 

 Taux de réalisation 

CORAF et 
Participants 

Jour 3 

08h30 – 10h00 
Travaux de groupe sur le Tableau de Suivi des 
Indicateurs de Performance 

CORAF et 
Participants 

10h00 – 10h30 Pause-Café CORAF 
10h30 – 11h30 Présentation des Résultats sur le PITT et Discussions CORAF et 

Participants 



11h30 – 13h00 

Rapportage 

 Canevas de rapportage 

 Périodicité de rapportage 

 Contenu à rapporter 

CORAF et 
Participants 

13h00 – 14h00 Pause Déjeuner CORAF 

14h00 – 16h00 
Méthodologie d’analyse de la qualité des données de 

SE 
CORAF et 

Participants 
16h00 – 16h30 Pause-Café CORAF 

16h30 – 17h00 
Développement d’un plan d’actions CORAF et 

Participants 

17h00 – 17h30 
Clôture de la formation CORAF 

INRAB 

 

 


