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RAPPORT ANNUEL DE RESULTATS DES 

ACTIVITES REALISEES PAR LE PASANAO

PERIODE  : JANVIER  - DECEMBRE 2015

Présentation : Amadou Mactar KONATE, Coordonnateur du PASANAO

4ème Comité de Pilotage du Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO), Lomé le 20 Mars 2016



PLAN

1. Rappel des principales composantes du 

PASANAO

2. Suivi de l’exécution des recommandations 

émises lors du Comité de pilotage 2015 

3. Faits marquants dans l’environnement du 

programme au cours de l’année 2015

4. Activités réalisées par Composante en 2015

5. Présentation de l’exécution budgétaire 2015 

Présentation : Amadou Mactar KONATE, Coordonnateur du PASANAO



1 - Rappel des principales composantes du PASANAO

 Le PASANAO est placé sous la tutelle de l’ARAA

 Financement : 10,40 millions d’euros

 Contribution ( : 1,94 millions d’euros

 Signature de la convention en juin 2011

Quatre (4) composantes : 

 C1 : Vision rénovée de la sécurité alimentaire (exécutée par le CILSS)

 C2 : Appui institutionnel à la CEDEAO et à ses Etats membres

 C3 : Financement d’opérations innovantes

 C4 : Assistance technique au CAERE, Cellule de Coordination du

programme et assistance technique ponctuelle (IRAM-AEDES-ISSALA-LARES)



L’objectif général poursuivi par le programme

PASANAO 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.



N° Recommandations Statut Observations

01 Améliorer significativement le 

taux d’exécution budgétaire 

du programme PASANAO

39 % au 

31/12/2015

 AP1 : 7 projets (1 550 565 

euros), 1ère tranche 

versée.

 AP2 : 10 projets (1 636 

876 euros)

 AP3 : 800 000 euros 

prévus

02 Réunion budgétaire ARAA 

/PASANAO/CILSS/ROAC

Réalisée 

 Rapport disponible

03 Montant contribution CEDEAO 415,338 

euros

21% (de 1 940 000 euros)

04 Réaménagement budgétaire 

du PASANAO (suite à 

l’évaluation à mi-parcours)

Réalisé  Avenant n° 3 

CEDEAO/AFD signé

2. Suivi de l’exécution des recommandations du COPIL 2015

05 Passer de 21 à 25 étudiants 

pour le Master (2ème 

promotion)

Non réalisé



N° Recommandations Statut Observations

05 Transfert des études sur le 

stockage, Warrantage et Tierce 

détention, Réseau Privé et 

Public. 

Réalisé  TDRs élaborés par le 

PASANAO et transférés à 

l’UTGRRSA

06 Réaménagement budgétaire C1 

du PASANAO (suite à 

l’évaluation à mi-parcours)

Réalisé

 Arbitrage effectué par le 

DAERE/CEDEAO

07 Mise au point d’une 

méthodologie de suivi des 

revenus en milieu rural

Réalisée  Implémentation de l’outil 

au Burkina et au Mali en 

cours

08 • Elaborer un plan d’action pour 

la pérennisation du Masters

SAN

• Extension aux étudiants 

anglophones

• Développer des formations e-

learning

Non réalisé

2. Suivi de l’exécution des recommandations du COPIL 2015



• L’évaluation à mi-parcours du programme ;

• L’avenant à la convention de financement entre l’AFD et la 

CEDEAO, portant sur la prolongation du PASANAO 
jusqu’en juin 2018 (date limite de versement des fonds 
31/12/2017) ;

• Signature des conventions de financement CILSS/UE 

(ECOAGRIS), BM (PRAPS, P2RS), etc., 

• L’entrée en opération du projet « stocks CEDEAO »

• Transfert de certaines activités aux projets FSS et 

Stocks CEDEAO

• La tenue d’un atelier de partage sur le manuel des 

procédures et de gestion du cycle de projets de l’ARAA ;

• La tenue du Forum ECOWAP +10.

3 - Faits marquants dans l’environnement du 

programme



4- Activités réalisées au cours de l’année 2015

Composante 1 : « Contribuer à l’évolution des Systèmes 

d’information sur la Sécurité Alimentaire (SISA) pour faire face aux 

nouveaux enjeux de la sécurité alimentaire » :

• la réalisation de deux études sur le zonage des risques

alimentaires en Côte d’Ivoire (rapport non validé) et au

Ghana (rapport validé) ;

• la tenue d’une réunion du CT/CH - cartes régionales

consensuelles sur la vulnérabilité courante en mars 2015 et

situation projetée de juin à août 2015 publiées ;

• l’organisation de 2 cycles d’analyse et la mise à jour (en juin)

des résultats de l’analyse de la SAN de mars 2015 au Burkina

Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Mali et au Niger ;

• le renforcement des capacités des SIM dans le bassin

centre au Burkina Faso en août 2015 ;





Composante 1 : « Contribuer à l’évolution des Systèmes 

d’information sur la Sécurité Alimentaire (SISA) pour faire face aux 

nouveaux enjeux de la sécurité alimentaire » (suite) :

• le démarrage du processus de mise en œuvre de

l’enquête VAMU dans 2 villes (Ouaga et Bobo) du

Burkina Faso -élaboration des TDR et budget y

afférent ;

• l’animation de la base des données de la Centrale

d’information sur les filières et les marchés (12

SIM/17 fournissent régulièrement les données

prix);

4- Activités réalisées au cours de l’année 2015





• l’organisation des missions d’évaluation de la SA et des

marchés dans les bassins Centre et Ouest (missions

difficiles avec les dispositifs du Benin, Guinée, Côte

d’ivoire, Ghana, Nigeria, Sierra Leone et Liberia où les

SIM et SAP ne fonctionnent pas ) ;

• Participation à la 3ème conférence régionale des experts

analystes des marchés, compte rendu et une note d'analyse

des résultats sont disponibles.

Composante 1 : « Contribuer à l’évolution des Systèmes 

d’information sur la Sécurité Alimentaire (SISA) pour faire face aux 

nouveaux enjeux de la sécurité alimentaire » (suite) :



Composante 1 : « Contribuer à l’évolution des Systèmes 

d’information sur la Sécurité Alimentaire (SISA) pour faire face aux 

nouveaux enjeux de la sécurité alimentaire » (suite) :

• la poursuite des enquêtes tests «revenu des ménages» pour

le suivi de la vulnérabilité à Bamako ;

• Le démarrage des enquêtes tests pour le suivi de la

vulnérabilité en milieu rural au Mali et au Burkina Faso ;

• le démarrage du processus d’établissement de la situation de

référence des moyens d’existence des ménages urbains à

Abidjan et à Accra ;

• la formation « Master SAN » de la 3ème promotion de 21

étudiants (sortie de la promotion fin mars 2016) ;

• la tenue d’une réunion du PRA/SA-LCD-POP DEV.

4- Activités réalisées au cours de l’année 2015



Thèmes de mémoire des étudiants du Mastère SAN, 

promotion 2015-2016
o Adaptation aux changements climatiques et Sécurité Alimentaire

o Dynamique des exploitations maraichères et leur contribution à la sécurité alimentaire

o Implémentation des assurances agricoles

o Contribution de la production du Bourgou (Echinochloa stagnina) en irrigué à la sécurité 

alimentaire des ménages

o Adaptation aux changements climatiques et Sécurité Alimentaire

o Evaluation de la sécurité alimentaire chez les patients vivant avec le VIH

o Analyse des stratégies de résilience des ménages ruraux en insécurité alimentaire : cas des 

ménages financés par Coopec-Resopp dans la commune de Chérif Lô, département de Tivaouane

o Paramétrage et validation du modèle agronomique  SARRA-H pour la simulation des rendements 

des céréales

o Analyse de la consommation alimentaire des ménages

o Impact de l’Ebola sur la situation alimentaire et nutritionnelle en république de Guinée : cas de la 

commune rurale de Koropara à N’Nzérékoré

o Contribution du fromage ‘Tchoukou’ à la sécurité alimentaire et nutritionnelle

o Impact de la banque de céréales  sur la sécurité alimentaire des ménages

o Etc



Composante 2 : « Contribuer au développement 

de nouvelles politiques régionales et instruments 

visant à réduire l’insécurité alimentaire »

• la finalisation de l’étude sur les modalités de gestion de la

réserve financière de la RRSA version FR et ENG disponibles

depuis le 23 sept. 2015 (étude transmise à l’UTG-RRSA,

non validée) ;

• la réalisation de l'étude sur "la formulation des propositions de

mesures complémentaires au TEC". Un rapport provisoire

(incomplet) a été remis début mars 2016 ;

• la finalisation de l’étude «cartographie des infrastructures et

capitalisation des expériences de stockage privé » (étude

transmise à l’UTG-RRSA, non validée) ;



Composante 2 : « Contribuer au développement 

de nouvelles politiques régionales et instruments 

visant à réduire l’insécurité alimentaire » (suite)

• La réalisation de l’étude « appui à la conception d’un

dispositif régional d’échange et de formation sur les filets de

sécurité sociaux ». Rapports pays (Burkina Faso, Nigeria, Benin, Ghana,

Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal ) + synthèse disponibles ;

• l’élaboration d’une note d’analyse sur l’impact du TEC

(rédaction en cours) ;

• la poursuite de l’appui institutionnel au Réseau ouest africain

des céréaliers (ROAC), tenue de l’Assemblée Générale,

en janvier 2015 à Lomé.



Composante 2 : « Contribuer au développement 

de nouvelles politiques régionales et instruments 

visant à réduire l’insécurité alimentaire » (suite)

• Etude « Appui à la mise en réseau des stocks publics et 

privés » élaboration des TDR et du DAO ;

• Etude « Appui à la promotion du warrantage et de la tierce 

détention » élaboration des TDR ;

Ces deux activités ont été transférées au projet d’Appui au 

stockage de sécurité alimentaire (UE) pour prise en charge.

NOTA BENE : Etude sur la réserve alimentaire Bétail a été 

réalisée et validée (avec RBM)



Composante 3 : « Opérations innovantes »

une ligne spécifique de 3 500 000 euros

• 1er AàP (76 propositions reçues) : la sélection définitive de

8 projets innovants, portant sur : i) la fortification des aliments et la

production locale de produits de supplémentation nutritionnelle ; ii) la

sécurisation des systèmes d’activité pastoraux ; iii) le renforcement des

systèmes de crédit et d’assurance agricole ; Démarrage des projets en

janvier 2016 (1 550 565 euros) versement de la 1ère tranche.

• 2nd AàP (82 propositions reçues) : la sélection de 10

projets, portant sur : a) le stockage et la commercialisation des

produits agricoles et la gestion des risques de marché ; b) les

comportements alimentaires ; Sélection définitive en mars 2016 (1

636 876 euros)

• 3ème AàP : la préparation des lignes directrices relatives à

la capitalisation sur : 1) emploi et formation professionnelle en milieu

rural ; 2) techniques agricoles résilientes face aux CC. Lancement

effectué en mars 2016 (800 000 euros)



PORTEURS PAYS TITRE DU PROJET

Montant de la 

subvention 

accordé en Euro

Solde de 

l'enveloppe 

disponible en Euro

Montant total de l'enveloppe du premier AP (AP1) 2 000 000

Thématique 1 : Fortification des aliments et production locale des produits de supplémentation nutritionnelle 

STA NIGER

"Projet innovant en faveur d’une 

amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle"

250 000 1 750 000

GRET France
BURKINA-MALI-

NIGER-BENIN

"Innovation pour le développement 

d’aliments nutritionnels pour les jeunes 

enfants et leur mère au Burkina Faso, Mali, 

Niger et Bénin"

187 395 1 562 605

HKI /USA
BURKINA-BENIN-

TOGO

"Fortification des aliments et production 

locale de produits de supplémentation 

nutritionnelle"

249 998 1 312 607

Thématique 2 : Sécurisation des systèmes d’activités pastoraux:

LA LAITERIE DU 

BERGER
SENEGAL

"Projet de valorisation des pailles de 

canne" VALPAC
288 303 1 024 304

RBM NIGER

"Projet d’étude et d’opérationnalisation 

d’un projet pilote de mise en œuvre de la 

composante « aliment du bétail" de la 

réserve régionale de sécurité alimentaire» 

PROPILAB

250 000 774 304

Thématique 3 : Renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricoles:

INADES Togo TOGO

"Capitalisation sur un partenariat innovant 

pour l’accès des petits producteurs au 

crédit agricole au Togo"

74 905 699 399

PSI COOPEC SENEGAL

"Partenariat pour le développement de 

services innovants au sein de la COOPEC-

RESOPP " PSI-COOPEC

249 964 449 435

Total AàP1 7 Projets 1 550 565 449 435



PORTEURS PAYS TITRE DU PROJET

Montant de la 

subvention accordé en 

euro

Solde de l'enveloppe 

disponible en euro

Montant total de l'enveloppe du premier AP (AP2) 1 647 194

Thématique 1 (TH1): « Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché » 

RONGEAD CEDEAO

« Intelligence économique au service de la gestion 

du risque prix dans les filières céréales (mil, 

sorgho, maïs, riz) » 

199 974,25 1 447 219,75   

UAR-Plateau TOGO

« Extension d’expériences en matière de 

commercialisation des produits agricoles par le 

warrantage comme stratégie d’amélioration des 

revenus des producteurs agricoles des filières soja 

et riz dans la Région des Plateaux »

28 192,00 1 419 027,75   

OXFAM BURKINA FASO

« Projet d’Amélioration de la Gestion des Stocks 

de Céréales par les producteurs/trices membres de 

la FEPAB »

200 000 1 219 027,75   

ENDA ENERGIE 

Sénégal
MALI

« Séchage-stockage de fruits et légumes par 

l’énergie solaire à la Ferme Fakoly – Mali » 
234 547 984 481,11   

MAEH TOGO
« Mise en place d'un système d'information CAPI 

sur les marchés agricoles » 
190 599 793 881,95   

Total Thématique 2 (TH2) :« Comportements alimentaires: enjeux pour la valorisation des ressources locales »

GRET France BURKINA FASO

« Valorisation des produits locaux pour améliorer 

les comportements alimentaires dans la boucle du 

Mouhoun et favoriser une bonne transition 

nutritionnelle à Ouagadougou » 

224 995 568 886,95

RONGEAD France BURKINA FASO

« Label bio au Faso : développement d’un système 

participatif de garantie pour des comportements 

alimentaires sains et une agriculture résiliente » 

147 700 421 186,95

FPGL Canada BENIN

« Projet d’appui à la sécurité alimentaire et à 

l’amélioration nutritionnelle (PASAAN) – phase 

2 » 

111 504 309 682,95

GRDR SENEGAL
« Système Alimentaire Durable et lutte contre la 

Malnutrition à Rufisque (SADMAR) » 
149 362 160 320,95

ZOA LIBERIA
« Improving Food-Related Behavior in Value-

Added Cassava Products in Liberia» 
149 994 10 326,95

Total AP2 10 Projets 1 636 867,05 10 326,95



Composante 4 : Coordination du programme

• l’organisation du 3ème COPIL PASANAO en février 2015 ;

• l’organisation de l’évaluation à mi-parcours du programme ;

• la tenue régulière de séances de travail (skype) entre la cellule

de coordination et l’équipe de backstopping ;

• le réaménagement budgétaire du programme ;

• la tenue d’une réunion de travail SAP/Mali, INSAH/CILSS,

PASANAO et l’équipe backstopping dans le cadre des

enquêtes en milieux urbain et rural ;

• la participation au CO de l’ARAA et au Forum ECOWAP +10 ;

• l’appui à l’ARAA, préparation ou participation aux réunions et

ateliers nationaux ou régionaux ;

• l’élaboration d’une note de suivi des projets innovants.



5 - Exécution du budget 2015 et planification 2016

Budget du 

programme 

(4 ans) (a)

Budget exécuté 

en 2013

Budget exécuté 

en 2014

Budget exécuté 

en 2015

Total au 

31/12/2015

Taux d'exécution du 

budget au 

31/12/2015

C1 - Systèmes d'information (b) 2 124 500 383 798 272 266 423 761 1 079 825 51%

C2 - Politiques publiques 482 000 30 000 87 727 155 998 273 725 57%

C3 - Opérations innovantes 4 369 900 0 0 520 227 520 227 12%

C4 - Coordination 0

Cellule de coordination et assistance technique liée au programme (c) 2 106 700 1 406 657 67%

Conseiller technique du Commissaire à l'agriculture (d) 1 204 200 315 329 215 792 210 000 741 121 62%

Appui à l'élaboration du schéma institutionnel de l'ARAA 20 000 0

Audit et évaluations 83 800 0 0 0 0 0%

Imprévus 8 900 0 0 0 0 0%

TOTAL 10 400 000 729 127 575 785 1 309 986 4 021 555 39%

(a) : Budget AFD ; source : avenant n°3 à la convention de financement AFD - CEDEAO, décembre 2015.

(b) : Pour la composante 1, le budget exécuté en 2013 inclut également les dépenses effectuées en 2012.

(c) : Pour cette ligne, il s'agit des dépenses jusqu'au 31 octobre 2014.

(d) : Pour l'année 2015 = estimation

Taux d'exécution du budget au 31/12/2015 par composantes (en euros et en %)
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PLANNIFICATION 2016 ET PERSPECTIVES 
DES ACTIVITES DU PROGRAMME PASANAO



PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2016 - COMPOSANTE 1

ACTIVITES
Budget  
fonds 

CEDEAO

Fonds 
extérieurs 

(AFD)

Planification des activités

Composante 1 : Approche 

rénovée de la sécurité 

alimentaire 

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4

Total Composante 1 509 948   

• Finalisation du zonage à risque 

alimentaire (Côte d’Ivoire, Ghana)

• Participation des experts CH
36 585   

• Renforcement des systèmes 

d'information SIM 

• Intégrer la dimension « revenus 

des ménages » dans le suivi de la 

vulnérabilité 

• Suivi conjoncturel en milieu urbain 

et rural (Côte d’Ivoire, Ghana, Mali 

et Burkina Faso)

168 933   

• Finalisation de la 2ème promotion 

Masters

• Recrutement et démarrage de la 

3ème promotion Masters

• Organisation e-learning 

249 619   

Coordination + admin + audit
54 811   



PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2016 - COMPOSANTE 2

ACTIVITES

Budget  
fonds 

CEDEAO

Fonds 
extérieurs 

(AFD)

Planification des activités

TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4

Composante 2 : Appui à la 

définition des politiques 

régionales 

Total Composante 2 40 000   

• Instruments et politiques de 

régulation des marches 

(rédaction des notes de suivi 

du TEC) 

• poursuite et validation de 

l’étude sur la formulation des 

propositions de mesures 

complémentaires au TEC

40 000   



PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2016 - COMPOSANTE 3

ACTIVITES Budget  
fonds 

CEDEAO

Fonds 
extérieurs 

(AFD)

Planification des 
activités

TRI
M 1

TRIM 
2

TRIM 
3

TRIM 
4

Composante 3 : Promotion 
d'operations innovantes 

Total Composante 3 2 507 032   

Contribution a la mise en place d'un 
guichet 'securite alimentaire' au sein de 
I'ECOWADF 

88 435   

Suivi et capitalisation des operations

• Réunions de lancement avec les 
bénéficiaires des subventions

12 000   

• Services de consultants régionaux 
pour le dépouillement des appels à 
propositions et le suivi des projets

76 435   

• Suivi des projets 

Contribution à Ia dotation initiale du 
fonds et mise en œuvre d'opérations 
pilotes 

2 418 597   

AaP 1 (Tranches 1 HKI et tranche 2 
pour les 7projets) 789 103   
AaP 2 (Tranches 1 et 2 ) 

1 309 494   
AaP 3 (Tranche 1 ) 320 000   



PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2016 - Composante 4

ACTIVITES Budget  
fonds 

CEDEAO

Fonds 
extérieurs 

(AFD)

Planification des 
activités

TRI
M 1

TRI
M 2

TRI
M 3

TRI
M 4

Composante 4 : 
Renforcement des capacités 

de la CEDEAO et mise en 
œuvre du programme 

Total Composante 4 17 490   604 014   

Cellule de coordination 269 117   

fonctionnement de la cellule 52 909   

cadres régionaux 216 208   

consultants régionaux -

Assistance technique liee au 
programme (Consortium) 79 553   

Conseiller technique CAERE 232 000   

Appui à I'elaboration du 
schema institutionnel ARAA 
(Etude) 20 000   

Contribution CEDEAO 17 490

Imprévus 3 344   
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