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Appui au Renforcement des Institutions dans le 
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        Localisation : Bohicon 

 Couverture nationale 

 

Période : 2019-2022 

(Phase opérationnelle) 
               Budget : 7.000.000 €

  

Le projet ARISA-B s’inscrit dans un 

programme plus vaste financé par l’Union 

Européenne: le Programme d’Appui au 

Développement Durable du Secteur 

Agricole (PADDSA). 

Ce programme propose un appui 

budgétaire (contrat de performance) d’un 

montant de 70 millions d’Euros pour 

accompagner la mise en œuvre des 

réformes dans le secteur agricole et des 

politiques sectorielles associées. 

Il se décompose en un appui financier et un 

appui complémentaire se déclinant en 02 

dispositifs.  

PADDSA 

Appui financier 

55 000 000 € 

Appui complémentaire 

15 000 000 € 

Intervention à 2 niveaux 

Central (MAEP) et Territoire (ARISA-B) 

 
 

 Renforcement institutionnel 

 Renforcement des capacités 

 Actions pilotes de développement 

durable de l’agriculture 

 Le premier dispositif (appui complémentaire 

centralisé) est mis en œuvre par le MAEP (maître 

d’œuvre) et appuyé par une Assistance Technique 

recrutée par l’ON (MEF). Elle intervient 

principalement au niveau du MAEP central et des 

organisations nationales du monde agricole 

 

 Le second dispositif, le projet ARISA – B est la 

composante territoriale de l’appui complémentaire 

visant à renforcer les acteurs au niveau des 

territoires dans leurs compétences à assumer leurs 

rôles et mandats pour le développement agricole et 

la mise en place des politiques sectorielles.  

 

 ARISA-B a une couverture nationale avec une Unité 

de Gestion et de Coordination basée à Bohicon et, des 

agents facilitateurs présents au niveau des 07 pôles 

de développement agricole. 

 

2 dispositifs en SYNERGIE 
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 Les actions du projet ARISA-B se déclinent en 04 résultats : les 03 premiers contribueront au renforcement des capacités 

des structures déconcentrées (DDAEP et ATDA) et décentralisées (Communes et leurs associations) ; le quatrième porte 

sur la structuration des acteurs en interprofession au regard des filières prioritaires  

 

 04 thèmes fédérateurs (un par résultat) identifiés pour construire des espaces de dialogue constructifs, en lien avec le 

processus de planification territoriale et le développement de services. 

 

Plus spécifiquement, les résultats agiront sur : Programmation, planification et suivi des politiques sectorielles au niveau des différents niveaux de 

territoire  1ère porte d’entrée pour amener les acteurs à se concerter et asseoir un dialogue 

constructif sur leurs rôles et mandants 

Fourniture de services-clés aux Exploitations Familiales Agricoles et aux opérateurs privés au sein des 

filières  (1) financement de l’agriculture ;  (2) conseil agricole et les Partenariats Publics Privés ;   (3) 

Promotion des clusters dans les chaînes de valeur 

Renforcement des capacités et amélioration du dialogue pour l’identification, la mise en place et la 

gestion durable d’investissements communaux  synergie entre acteurs autour de projets concrets 

pour une amélioration de l’attractivité du territoire et la compétitivité des filières 

Interprofessions et dialogue entre les familles d’acteurs au sein des filières prioritaires 

Impacts attendus 

 Une réforme du secteur agricole appropriée par les acteurs déconcentrés et décentralisés 

 Des structures publiques déconcentrées et décentralisées au service du secteur privé 

 Des opérateurs privés à même d’exploiter les opportunités des réformes et politique du secteur agricole 

 Un dialogue entre les acteurs du secteur agricole conforté 

 

 

 

 

 

Principes de mise en œuvre 

 Arrimage au PSDSA (axe 2 et 4) 

 Respect des mandats et rôles des 

acteurs 

 Flexibilité 

 Synergie avec l’appui 

complémentaire centralisé (ACC) 

Dimensions transversales 

 

Dimensions transversales 

 

 
 

 

Digitalisation 

Parties prenantes – Bénéficiaires 

Niveau territorial 

 Structures déconcentrées : 07 ATDA et 12 DDAEP 

 Structures décentralisées : 77 communes – 11 associations 

de communes – 01 association nationale (ANCB) 

 Les Chambres Départementales d’Agriculture 

 Les producteurs agricoles et leur faitière niveau territoire 

 Autres opérateurs du secteur privé 

 Prestataire des Services Financiers et Non Financiers 

Niveau Central 

 MAEP (Directions Techniques – ABSSA – FNDA) 

 MDGL (CONAFIL - ANCB) 

 Chambre Nationale d’Agriculture 

 OPA (dont PNOPPA – FUPRO – ANOPER - …) 

 Organisations Interprofessionnelles 

 

 


