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Liste des abréviations et acronymes :

APE

: Accord de Partenariat Economique

BIDC

: Banque d’Investissement de Développement de la CEDEAO

CalP

: Cash Learning Partnership

CCGTEC

: Comité Conjoint (CEDEAO-UEMOA) de Gestion du TEC

CdP

: Comité de Pilotage

CEDEAO

: Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CH

: Cadre Harmonisé

CIAA

: Comité Inter-départements pour l’Agriculture et l’Alimentation

CILSS

: Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel

CTCDLC

: Comité Technique Commerce, Douanes et libre Circulation

DAERE

: Département Agriculture, Environnement et Ressources en Eau

DAO

: Dossier d’Appel d’Offre

IMF

: Institution de Micro Finance

OP

: Organisation Paysanne

PARMAO

: Programme d’Appui à la Régulation des Marchés en Afrique de l’Ouest

PCI

: Prélèvement communautaire d’intégration

PASANAO

: Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest

PREGEC

: Prévention et Gestion des Crises alimentaires

RESIMAO

: Réseau des Systèmes d’Information dans les Marchés en Afrique de l’Ouest

RRSA

: Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire

SISA

: Système d’information sur la sécurité alimentaire

TCI

: Taxe conjoncturelle à l’importation

TdR

: Termes de Référence

TEC

: Tarif Extérieur Commun

UEMOA

: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
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1.

Résumé exécutif

Le présent rapport donne les résultats des différentes activités réalisées au cours de l’année 2014 et
le rapport financier correspondant, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui à la
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO).
Placé sous la tutelle de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la
CEDEAO, le PASANAO est financé conjointement par la Commission de la CEDEAO et
l’Agence Française de Développement (AFD). Le programme, d’une durée initiale de 4 ans,
comporte quatre (4) composantes :
‐

‐

‐
‐

La première vise une vision rénovée de la sécurité alimentaire, par une meilleure prise en
compte des nouveaux déterminants de l’insécurité alimentaire, dans le cadre d’une approche
régionale. Elle se traduit notamment par le renforcement des systèmes d’information sur les
marchés, l’élargissement des dispositifs de veille nutritionnelle, la réalisation d’enquêtes sur
les revenus des ménages et l’amélioration du lien entre l’information et la décision, via la
généralisation du Cadre Harmonisé ;
La seconde composante consiste en un appui institutionnel à la CEDEAO et à ses Etats
membres pour mettre en œuvre et coordonner leurs politiques dans deux domaines clés de la
sécurité alimentaire : la régulation des marchés agricoles et les filets sociaux ;
La troisième composante correspond au financement d’opérations innovantes dont les
résultats seront évalués en vue d’une extension à une échelle plus importante ;
La quatrième composante regroupe les moyens, notamment humains, nécessaires au
renforcement de la CEDEAO sur ces thématiques et à la mise en œuvre du PASANAO.

La composante 1 est mise en œuvre par le CILSS et les composantes 2, 3 et 4 sont mises en œuvre
par une Cellule de Coordination basée à l’ARAA. Cette cellule, mise en place et appuyée par le
consortium IRAM/AEDES/ISSALA/LARES, assure également la coordination générale du programme.

Les activités réalisées au titre de la composante 1 « Contribuer à l’évolution des
Système d’information sur la Sécurité Alimentaire (SISA) pour faire face aux
nouveaux enjeux de la sécurité alimentaire ».
Au titre de l’année 2014, les activités ont porté sur :
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

la poursuite de la mise en œuvre du cadre harmonisé (CH) d’identification et d’analyse des
zones à risque et populations vulnérables par l’organisation des cycles d’analyse dans les
cinq (5) pays du bassin Centre (Côte d’Ivoire, Ghana, Burkina Faso, Mali, Togo) ;
la réalisation de missions de plaidoyer en Côte d’Ivoire et au Mali pour la formalisation des
Cellules nationales d’analyse du CH ;
l’édition et la publication du manuel du CH ;
la formation de 172 cadres nationaux du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du
Togo, du Mali sur l’utilisation du manuel du CH ;
le lancement de l’étude «zonage et typologie des différents types de risques alimentaires et
nutritionnels » en Côte d’Ivoire et au Ghana ;
la préparation et la tenue de l’atelier régional du réseau des experts en analyse des
dynamiques du marché en collaboration avec le PASANAO ;
la poursuite de l’analyse des flux à travers des missions conjointes du dispositif PREGEC
dans les bassins de production ;
le processus de préparation de l’enquête VAMU au Burkina Faso ;
la poursuite de l’enquête pilote sur les revenus en milieu urbain à Bamako ;
la tenue de l’atelier sur l’intégration de la nutrition dans les enquêtes agricoles à Dakar ;
l’organisation d’un atelier de réflexion et de formation des experts du CRA et les cadres des
SAP du Mali, du Niger et du Burkina Faso sur l’élaboration des notes aux décideurs avec
l’appui du PASANAO ;
la sortie de la 2ème promotion (24 étudiants) du Mastère en sécurité alimentaire et
nutritionnelle ;
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‐
‐
‐
‐

la rédaction de deux (2) notes bimensuelles sur les activités de la Composante 1 sur douze
(12) attendues ;
la réunion de concertation CILSS/PASANAO, tenue à Banjul en Gambie, le 19 septembre
2014 ;
le lancement d’un avis de recrutement d’un (e) expert nutritionniste, en remplacement de
celle qui a rendu sa démission ;
le recrutement, en fin de l’année, d’un nouveau expert HEA à l’INSAH, en remplacement du
précédent démissionnaire.

Les activités relevant de la composante 2 « Contribuer au développement de
nouvelles politiques régionales et instruments visant à réduire l’insécurité
alimentaire » ont porté sur :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

la finalisation et la restitution des résultats de trois (3) études préparatoires à la mise en
œuvre de la Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA) ;
le lancement d’une étude complémentaire sur les modalités de gestion de la réserve
financière de la RRSA ;
le démarrage de l’étude sur la « formulation des propositions de mesures complémentaires
au TEC pour faire face à la volatilité et la flambée de prix à l’importation » ;
le démarrage de l’étude «cartographie des infrastructures et capitalisation des expériences de
stockage privé » ;
le démarrage de l’appui institutionnel au Réseau ouest africain des céréaliers (ROAC) ;
la préparation de l’étude « appui à la conception d’un dispositif régional d’échange et de
formation sur les filets de sécurité sociaux » : un premier appel d’offres, sur la base d’une
liste, qui s’est avéré infructueux ; puis, le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt qui a
permis d’établir une liste restreinte en vue d’un appel d’offres qui sera lancé début 2015 ;
l’élaboration de deux (2) notes d’analyse : l’une relative à l’étude de l’impact du TEC
CEDEAO sur la filière riz dans sept (7) pays de la communauté, étude menée par le ROPPA ;
l’autre présentant la synthèse des travaux de la deuxième conférence du réseau des experts
sur la dynamique des marchés au Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Les activités s’inscrivant dans le cadre de la composante 3 « Opérations
innovantes » ont porté sur :
‐

‐

le lancement, le 1er septembre 2014, d’un premier dossier d’appel à propositions (AàP),
portant sur trois (3) thématiques : 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 ;
la préparation d’un deuxième appel à propositions qui portera sur deux (2) thématiques : a) le
stockage et la commercialisation des produits agricoles et la gestion des risques de marché ;
b) les comportements alimentaires. Le lancement de ce second AàP est prévu en mars 2015.

Les activités de la composante 4 « Coordination du programme », ont
principalement porté sur :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

la coordination de l’ensemble des activités du programme ;
l’organisation du deuxième Comité de pilotage du programme en février 2014 ;
la tenue régulière de séances de travail entre la cellule de coordination et l’équipe de
backstopping ;
l’élaboration du programme d’activités et du plan de passation des marchés pour 2014 ;
la programmation des activités pour les trois prochaines années (2014-2016) et la mise au
point du budget qui en découle ;
la révision du cadre logique et la finalisation du dispositif de suivi-évaluation ;
la proposition d’une méthode pour une expérimentation du suivi des revenus monétaires en
zone rurale ;
la participation aux réunions du Comité technique en charge de la mise en œuvre du CH ;
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

la participation au 1er Conseil d’Administration du ROAC ;
l’appui à la préparation du plan d’action triennal 2015-2017 de l’ARAA ;
la participation au Comité d’orientation de l’ARAA ;
la contribution à la validation du manuel de gestion des cycles de projet de l’ARAA ;
la participation à l’atelier CaLP à Dakar ;
la participation aux réunions du dispositif PREGEC de septembre et novembre 2014 ;
l’appui à l’ARAA pour la préparation ou / la participation aux différentes réunions et ateliers
nationaux ou régionaux tenus à Lomé (Food accross border/USAID, ROPPA/BIDC,
PNIASA/Togo, …).

Faits marquants dans l’environnement du programme

2.

L’environnement du PASANAO au cours de l’année 2014 a été marqué par les faits suivants :


la signature d’un avenant à la Convention de financement entre la CEDEAO et l’AFD ;



la signature de plusieurs conventions de financement par le CILSS avec l’UE, la Banque
Mondiale, la BID, la BAD pour le démarrage de projets que sont BRICKS, ISIP, PRAPS,
P2RS, ECOAGRIS, MESA, sur des projets ciblés sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;



la poursuite de l’organisation institutionnelle et de la structuration technique de l’ARAA avec
notamment la préparation de son premier plan triennal 2015-2017 ;



la première réunion du Comité d’orientation de l’ARAA ;



l’élaboration du manuel des procédures et de gestion du cycle de projet de l’ARAA ;



la poursuite de la dynamique régionale autour de l’Alliance AGIR–SAHEL, qui fédère
aujourd’hui toutes les initiatives en faveur d’un renforcement de la résilience des populations
dans l’espace CEDEAO-CILSS-UEMOA ;



l’aboutissement des négociations entre l’Union européenne d’une part, la CEDEAO et
l’UEMOA d’autre part, portant sur l’Accord de partenariat économique (APE) UE-Afrique de
l’Ouest.
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3. Narratif des activités réalisées au cours de l’année
2014
3.1
Composante 1 : Contribuer à l’évolution des SISA pour faire face aux
nouveaux enjeux de la sécurité alimentaire
3.1.1 Sous-composante 1.1 : Diagnostic des paramètres de la sécurité alimentaire et
intégration dans un cadre d’analyse
Activité 1.1.1 : Zonage et typologie des différents types de risques alimentaires et nutritionnels
en Côte d’Ivoire et au Ghana
a) Rappel des résultats attendus
Au terme de la mise en œuvre cette activité, il est attendu les résultats suivants : les termes de
référence (TDR) sont validés, l’étude est lancée et le document de l’étude est édité et diffusé.
b) Présentation de l’exécution de l’activité
Ces études vont favoriser l’intégration de ces deux pays dans l’analyse du Cadre Harmonisé et
permettre également de faire des analyses sur les aspects structurels de la sécurité alimentaire. Les
TDR des études ont été élaborés et ont fait l’objet de commentaires et propositions d’amendement de
l’équipe de backstopping (annexe C1a). Les études sont en cours en Côte d’Ivoire et au Ghana. Une
première note bibliographique (annexe C1b), mettant en regard le niveau administratif « région » et
les principaux risques alimentaires au Ghana et en Côte d’Ivoire, a été produite par l’équipe CILSS.
Des consultants nationaux ont été recrutés (un par pays) pour conduire l’étude en Côte d’Ivoire et au
Ghana. Un document de cadrage de l’étude a été fourni par le consultant de la Côte d’Ivoire. Le
consultant de la Côte d’Ivoire a produit une première version du rapport de l’étude (annexe C1c). Ce
rapport provisoire a été partagé avec la coordination du PASANAO et l’équipe de backstopping qui ont
déjà transmis leurs observations sur le document. L’atelier de validation nationale sera ensuite
organisé à Abidjan en vue de parachever l’étude. Le rapport du consultant du Ghana est attendu en
début du mois de janvier 2015.
Avant de parachever les deux études, le PASANAO veillera à 1) la nécessité d’une concertation entre
les deux experts pour avoir des livrables comparables et dont les résultats puissent être plus
facilement intégrés dans le dispositif régional CH ; 2) la nécessité d’activités complémentaires pour
combler (au moins en partie) les lacunes de chacun des rapports.

Activité 1.1.2 : Mise en œuvre du cadre harmonisé d’identification et d’analyse des
zones à risque et populations vulnérables
a) Rappel des résultats attendus
Au terme de la réalisation de cette activité pour l’année 2014, les résultats attendus sont : (i) les
matrices et les cartes pour la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo et le Mali, sont établis
pour le cycle d’analyse 2014-2015 ; (ii) les équipes nationales sont formées et préparées aux cycles
d’analyses du CH.
b) Présentation de l’exécution de l’activité
Le CILSS a poursuivi la mise en œuvre du cadre harmonisé (CH) au Burkina Faso, au Ghana, en
Côte d’Ivoire, au Mali et au Togo à travers l’organisation des cycles nationaux d’analyse. Au cours de
ces ateliers, les différentes étapes du processus ont été réalisées, en particulier : l’établissement du
répertoire des données existantes au 3ème niveau administratif ; l’analyse des preuves et du score de
fiabilité ; la synthèse et la classification des zones en situations courante et projetée ; l’estimation des
populations en insécurité alimentaire et la production de la carte de résultats.
Au total 150 personnes ont pris part aux cycles d’analyse. Cette activité est cofinancée par les
conventions AFD-PASANAO, UE-FSTP2 et USAID.
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Ces travaux ont permis de publier, à l’échelle régionale, les cartes consensuelles sur l’insécurité
alimentaire courante en mars 2014 ainsi que les cartes représentant la situation projetée de
l’insécurité alimentaire de la période de soudure (juin à septembre 2014) pour les 5 pays. Les
résultats ont été diffusés au cours des réunions PRGEC (mars et novembre) et du RPCA de
décembre 2014.
D’autre part, des missions politiques de plaidoyer ont été réalisées par les responsables du CILSS
(Secrétariat Exécutif et Centre Régional AGRHYMET) afin de parvenir à la formalisation des cellules
d’analyse du cadre harmonisé dans sept pays, dont deux du bassin Centre : la Côte d’Ivoire et le Mali.
Les comptes rendus de ces missions sont disponibles (annexe C1d). Les effets positifs de ces
missions ont été enregistrés au Mali et au Tchad où les cellules d’analyse du CH ont été officiellement
créées par actes administratifs légaux.
Au titre des activités du Comité technique régional en charge de la mise en œuvre du CH, on peut
retenir l’organisation d’un atelier régional de formation des experts régionaux sur le CH et de quatre
(4) réunions en février à Niamey, en mars à Bamako, en juillet à Ndjamena et en novembre à Dakar.
Les trois dernières ont été tenues à l’occasion des réunions du PREGEC tandis que celle de Niamey
a été une rencontre spécialement dédiée à la validation du manuel du CH. Ces réunions ont permis :






De valider la version 1.0 du manuel du CH ;
D’établir le calendrier des formations et analyses dans les pays pour 2014 ;
De former et préparer les cycles nationaux d’analyses du CH en donnant des orientations
claires aux coachs chargés de faciliter les ateliers nationaux ;
D’échanger sur les produits de communication des travaux du CH ;
De consolider les analyses du CH réalisées par les pays et produire une analyse et une
cartographie régionale consensuelle de la situation alimentaire et nutritionnelle.

Les activités du Comité Technique sont cofinancées par les Conventions AFD-PASANAO, FSTP2 et
USAID. Les experts en sécurité alimentaire, du SE/CILSS, du CRA et de l’INSAH et des autres
partenaires impliqués dans la mise en œuvre (PAM, PASANAO, FEWS NET, FAO, UNICEF, OXFAM,
SC UK, ACF, Croix rouge, JRC, FICR), ont pris part aux ateliers régionaux pour consolider les
analyses nationales du CH. Les experts financés par la Convention AFD-PASANAO ont participé sur
les fonds du projet.
Il y a lieu de relever que le CH souffre énormément du manque chronique d’information à jour ou de
données et à l’échelle d’analyse requise, ce problème est plus crucial dans les pays côtiers.

3.1.2 Sous-composante 1.2 : Renforcement et adaptations des systèmes d’informations et mise
en réseau à l’échelle de bassins de production et d’échanges

Activité 1.2.1 : Passer de l’information prix à l’information commerciale
a) Rappel des résultats attendus
Pour l’année 2014, les résultats attendus portaient sur i) la formation des SIM du bassin centre à la
collecte de nouvelles données et développement d’une centrale d’information sur les filières et les
marchés ii) la participation aux missions «bassin de production et de consommation» iii) l’extension du
dispositif de suivi des flux aux frontières iv) l’animation du Réseau des Experts analystes dans le
cadre de la dynamique des marchés.
b) Présentation de l’exécution de l’activité
i)

La formation des SIM du bassin centre à la collecte de nouvelles données et
développement d’une centrale d’information sur les filières et les marchés

Les formations des SIM dans le Bassin Centre ont effectivement démarré en septembre 2014 avec les
SIM de la Côte d’Ivoire. En décembre 2014, deux autres formations ont concerné les SIM du Togo et
du Ghana. Avec le réaménagement budgétaire qui a supprimé la collecte des données à la suite des
formations, les ateliers de formations se sont focalisés sur la détermination des nouvelles données à
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collecter, l’identification et la description des marchés et des produits clés qui seront pris en compte
dans la base de données régionales sur les marchés. Les formations (support des cours en annexe
C1e) ont également mis l’accent sur l’analyse des données par les SIM dans le cadre de l’analyse de
la sécurité alimentaire et le suivi des filières agricoles.
Au total, une vingtaine d’agents SIM des trois pays ont été formés et 64 marchés ont été identifiés et
décrits dont 15 marchés en Côte d’ivoire, 30 marchés au Togo et 19 marchés au Ghana.
Toujours dans le cadre de la prise de contact avec les SIM, deux sorties ont été effectuées au Togo et
au Bénin. Ces missions ont permis de disposer régulièrement de données pour le suivi régional des
marchés et pour la mise à jour de la base de données régionales sur les marchés.
La base de données sur les marchés et les filières initialement prévue sous la forme de tables Excel a
été développée sous forme de base de données sous Access. Le volet suivi des prix des produits
agricoles est déjà opérationnel (Cf. annexe C1f – écran de saisie et de présentation des données).
Ainsi en collaboration avec les experts pays et les partenaires (FEWS NET et PAM), plus de 200
marchés agricoles de 13 pays sont actuellement suivis en ce qui concerne les prix des produits
vivriers. Cette base sera élargie aux produits animaux.
ii) La participation aux missions «bassin de production et de consommation»
Les missions conjointes (CILSS, FAO, FEWS NET, PAM) d’évaluation des marchés, réalisées en
février 2014 avec la participation des experts du CILSS recrutés dans le cadre de la convention avec
l’AFD, ont été conduites dans les trois bassins de production (bassin Ouest : Sénégal, Mauritanie,
Mali Ouest ; bassin centre : Burkina Faso, Mali Est ; bassin Est : Niger, Bénin, Nigéria, Tchad). Les
experts CILSS ont coordonné l’élaboration des rapports de synthèse au niveau de chaque bassin et
au niveau régional. Les informations collectées ont servi pour l’analyse de la situation des marchés
lors de la réunion du dispositif PREGEC de mars et ont fait l’objet de large diffusion auprès des
partenaires techniques et financiers. Par ailleurs, les experts analystes des marchés ont régulièrement
participé aux réunions du dispositif PREGEC.
Cette activité, qui devait être cofinancée par le PASANAO, a été financée presque exclusivement par
d’autres conventions (notamment FSTP2) en raison de la non disponibilité des fonds AFD au moment
de sa réalisation.
iii) L’extension du dispositif de suivi des flux aux frontières
A l’issue de l’arbitrage budgétaire intervenu au début de l’année, le financement de cette activité a été
supprimé.
iv) L’animation du Réseau des experts analystes dans le cadre de la dynamique des
marchés
La deuxième édition de la Conférence régionale sur la dynamique des marchés en Afrique de l’Ouest
s'est tenue du 08 au 11 octobre 2014 dans la salle de Conférence de l’Hôtel Ndiambour de Dakar au
Sénégal. Elle a regroupé une trentaine de participants représentant les Universités et Instituts de
Recherches Agricoles du Burkina Faso, du Ghana, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Tchad, les
partenaires (le FEWS NET, le PAM, l’AFAO, la CONFENABVI-AO, le REOCAO, le RESIMAO, le
ROAC) et des experts de la cellule de coordination du PASANAO et du CILSS.
Trois principales thématiques ont été abordées, à savoir :
1. Les facteurs et mécanismes de formation des prix au Sahel et en Afrique de l'Ouest.
2. Les outils et méthodes d'analyse des marchés et essais de modélisation anticipatrice des prix
des produits agricoles pour prévenir les crises au Sahel et en Afrique de l'Ouest.
3. La problématique de la régulation du marché des produits agroalimentaires au Sahel et
Afrique de l'Ouest dans un contexte de hausse régulière des prix : rôle des acteurs
A cet effet, cinq (5) études relatives à ces thématiques ont été présentées au cours de cette édition :


Facteurs et mécanismes de formation des prix en Afrique de l’Ouest.
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Stratégie d’anticipation des acteurs face au risque de crise alimentaire : cas de la ville de
N’Djamena au Tchad.
Outils et méthodes d’analyse des marchés et essais de modélisation anticipatrice des prix des
produits agricoles pour prévenir des crises en Afrique de l’Ouest.
Flambée des prix du lait en poudre et évolution des modes de régulation des marchés : rôle
de l’Etat, du secteur privé et de la société civile au Sénégal.
The Issue of Regulation of Food Markets in West Africa in the Context of Steadily Rising
Prices: The Role of Different Actors.

À l’issue de cette rencontre plusieurs recommandations ont été adressées à l’endroit du CILSS en
particulier :
‐

‐
‐

‐

l’accompagnement des opérateurs économiques dans leur volonté de contribuer au
développement des échanges et d’affranchir la région de l’instabilité des prix par l’organisation
d’études spécifiques ;
l’éclairage aux Etats sur la situation agricole et agroalimentaire globale en Afrique de l’Ouest
et sur les mesures idoines à prendre par anticipation ;
l’étude des mesures et moyens à mettre en œuvre pour sortir la sous-région de la bulle
spéculative et la mise en place d’un marché agricole à prix maîtrisés avec des mécanismes
de régulations opérationnels ;
le renforcement des capacités techniques des SIM dans les analyses anticipatrices.

Les écarts concernant les activités de formation avec les SIM du bassin se situent à deux niveaux.
Il s’agit, d’une part, de l’annulation de la collecte des nouvelles données par les SIM en raison de
l’arbitrage budgétaire et, d’autre part, du nombre de formations réalisées (trois pays formés sur
quatre initialement prévus). Cette formation sera prise en compte dans le programme d’activité de
2015. Par ailleurs, la retraite du PRA-Accès aux Marchés a été reportée en 2015.

Activité 1.2.2 : Etendre les dispositifs de veille nutritionnelle
a) Rappel des résultats attendus
L’exécution de cette activité devait permettre d’obtenir les résultats ci-après :
‐
‐

la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et la vulnérabilité alimentaire de trois
(3) grandes villes du Burkina Faso et une (1) ville du Bénin sont connues ;
la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans dans 20% des zones rurales de la
Côte d’Ivoire est établie grâce la méthode du Périmètre brachial.
b) Présentation de l’exécution de l’activité

Il faut retenir que seul l’atelier régional sur l’intégration des indicateurs nutritionnels dans les enquêtes
agricoles au Sahel et en Afrique de l’Ouest a été tenu à Dakar du 08 au 10 janvier 2014.
Suite aux recommandations du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires au Sahel et en Afrique
de l’Ouest (RPCA) pour l’amélioration des dispositifs nationaux d’informations sur la sécurité
alimentaire, notamment par la prise en compte de la nutrition dans les dispositifs d’information de la
sous-région, le CILSS s’est engagé à appuyer les Etats à intégrer des indicateurs nutritionnels dans
les enquêtes agricoles existantes, une démarche motivée par la volonté de réaliser une économie
d’échelle et d’assurer la régularité de production de ces données nutritionnelles. Dans cette
perspective, des équipes nationales multidisciplinaires composées de structures intervenant dans la
sécurité alimentaire et la nutrition ont été mises en place depuis 2007 avec l’appui du CILSS. Ces
équipes doivent permettre de disposer d’une capacité nationale d’échanges multisectoriels et de
réflexions sur les questions de malnutrition et de contribuer à assurer la production de données
nutritionnelles. Entre 2010 et 2011, le CILSS a apporté son appui technique et financier à ces équipes
nationales pour assurer la réalisation effective de l’intégration d’indicateurs nutritionnels dans les
enquêtes agricoles. Sept pays ont bénéficié de ces appuis : Burkina Faso, Bénin, Mali, Niger,
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Sénégal, Togo et Ghana. Il est prévu de l’étendre aux autres pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest
qui disposent d’une enquête statistiquement représentative.
Cet atelier a vu la participation d’une consultante du PASANAO mobilisée par l’équipe de
backstopping. Une note technique a été produite par la consultante (annexe C1g). Celle-ci se
compose de deux volets complémentaires :



Le premier volet aborde les principales leçons qui peuvent être tirées de l’expérience en cours
d’intégration des indicateurs nutritionnels dans les enquêtes agricoles ;
le second volet présente des recommandations pour la programmation de l’appui du
PASANAO à la poursuite de ces expériences à travers, d’une part, des améliorations pouvant
être apporté au dispositif existant (lorsque ce sera pertinent, les recommandations tiendront
compte du ciblage sur les pays prévus pour l’appui au PASANAO) et, d’autre part, les
recommandations identifieront des appuis spécifiques prioritaires en termes d’assistance
technique qui pourraient être mis en œuvre par le PASANAO dans le but de faciliter la mise
en place des améliorations à apporter au dispositif de veille nutritionnelle.

Globalement, il faut signaler qu’au cours de l’atelier les forces et les faiblesses de la démarche ont été
tout de même très peu élucidées dans les présentations faites par les pays. Des informations
complémentaires ont été obtenues à travers certaines discussions et les rapports pays, mais un état
des lieux plus précis sur un certain nombre de points serait nécessaire.
Les autres activités (VAMU notamment) n’ont pas été exécutées à temps à cause de non disponibilité
des fonds durant le 1er semestre et par le départ du CILSS de l’expert « Nutrition » concerné. De ce
fait, au cours de la période, seules des lettres d’information ont été adressées aux autorités
béninoises et burkinabés pour annoncer l’appui du CILSS à la mise en œuvre des enquêtes VAMU à
Cotonou (Bénin) et dans trois (3) villes du Burkina Faso. Ces courriers ont reçu des réponses
favorables. Un autre expert VAMU a été recruté en décembre 2014. Le recrutement des experts
« Nutrition » n’a pas abouti du fait que l’USAID a renoncé à leur prise en charge salariale.

Activité 1.2.3 : Intégrer la « dimension revenu des ménages » dans le suivi de la
vulnérabilité
a) Rappel des résultats attendus
La finalité de cette activité est de doter les pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest d’un dispositif
d’enquête de conjoncture de routine pour évaluer les revenus et les moyens d’existence des ménages
ruraux et urbains afin de renforcer les dispositifs nationaux et régionaux existants pour un suivi
complet et régulier de la vulnérabilité. Le but est mettre au point une méthode de collecte des
données sur l’économie des ménages moins lourde que celle déployée avec les méthodes HEA
classiques. Pour l’année 2014, les résultats suivants étaient attendus :
‐

‐
‐
‐
‐

La situation de référence des moyens d’existence (sources de nourriture, de revenus, les
dépenses, panier alimentaire de base,…) des ménages de différents groupes de métiers de
Bamako est établie ;
Un suivi conjoncturel des moyens d’existence des ménages des différents groupes de métiers
de Bamako est fait de façon trimestrielle ;
Une note de synthèse des principaux enseignements tirés de ces enquêtes urbaines est
produite ;
Les outils d’enquêtes d’établissement de la situation de référence des moyens d’existence
des ménages urbains testés à Abidjan (Côte d’Ivoire) et à Accra (Ghana) ;
Une note technique est produite à l’endroit des décideurs politiques (CILSS, Etats et
partenaires).

b) Présentation de l’exécution de l’activité
Cette activité a été exécutée à travers la conduite, à Bamako, d’une enquête pilote sur les revenus
des ménages au moyen de focus groupes par métiers.
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A la suite des concertations tenues en 2013 entre les experts du CILSS, la cellule de coordination du
PASANAO et le groupement IRAM-AEDES-ISSALA-LARES, il a été retenu que l’enquête pilote sur
les revenus des ménages ou focus groupes métiers, se déroule dans trois (3) quartiers populaires de
Bamako. Dans cette perspective, des outils spécifiques ont été élaborés, à savoir : (i) le guide
d’entretien auprès des représentants de quartiers ; (ii) le guide d’entretien auprès des informateurs
clés des groupes de métiers et (iii) le guide d’entretien pour le suivi conjoncturel des groupes de
métiers.
En 2014, ces outils devaient être testés dans ces trois quartiers populaires de Bamako : Djicoroni
Para (Enquête 1, janvier-février) ; Niamakoro (enquête 2, mai-juin et Banconi (Enquête 3, septembre à
octobre). Il était prévu de les tester ensuite en Côte d’Ivoire (Abidjan) et au Ghana (Accra.
Le groupement IRAM-AEDES-ISSALA-LARES a apporté son appui technique à l’amélioration des
outils et à l’exploitation et à l’analyse des données qualitatives issues des enquêtes au cours de
plusieurs missions qu’il a effectuées auprès de l’Institut du Sahel (INSAH) et du Système d’Alerte
Précoce (SAP) du Mali.
Les trois enquêtes test ont permis d’établir la situation de référence des moyens d’existence (sources
de nourriture, de revenus, les dépenses, panier alimentaire de base, …) des ménages pratiquants
différents groupes de métiers. Les rapports cités ci-dessous ont été produits et validés par le
PASANAO.
‐

‐

‐

Rapport d’enquête 1 intitulé : Enquêtes urbaines sur l’intégration de la dimension « revenu des
ménages » dans le suivi de la vulnérabilité à Bamako (quartier de Djicoroni Para) : test des
nouveaux outils élaborés, 42p, a été publié en mars 2014 (Annexe C1h.).
Rapport de l’enquête 2 intitulé : Enquêtes urbaines sur l’intégration de la dimension « revenu des
ménages » dans le suivi de la vulnérabilité à Bamako (quartier de Niamakoro) : test des nouveaux
outils modifiés à l’enquête 1, 56P, a été publié le 09 Juillet 2014 (Annexe C1i.).
Rapport de l’enquête 3 intitulé : Enquêtes urbaines sur l’intégration de la dimension « revenu des
ménages » dans le suivi de la vulnérabilité à Bamako (quartier populaire de Banconi) : test des
nouveaux outils modifiés à l’enquête 2, 57p, a été publié en Novembre 2014 (AnnexeC1j.).

La mise en place tardive du budget INSAH/AFD de l’année 2014, la saison des pluies (inondation
dans les quartiers) et l’épidémie à virus Ebola (limitation des déplacements de la population) ont
considérablement ralenti l’exécution des activités programmées dans les quartiers.
Les enquêtes trimestrielles de suivi conjoncturel de la vulnérabilité des ménages de Bamako ont été
reprogrammées pour 2015.
Les enquêtes d’établissement de la situation de référence des moyens d’existence des ménages
urbains d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et d’Accra (Ghana) qui constitueront la seconde phase test de
validation des outils démarreront en 2015.

3.1.3 Sous-composante 1.3 : Renforcement des capacités d’analyse et d’aide à la décision

Activité 1.3.1 Former les personnels en charge des systèmes d’information sur la
sécurité alimentaire
a) Rappel des résultats attendus
Cette activité vise la formation des cadres publics mais aussi privés en charge des systèmes
d’information en sécurité alimentaire au terme de laquelle il est attendu les résultats suivants : (i) les
séquences de cours et ses supports sont effectives ; (ii) les mémoires des étudiants sont disponibles
sur demande.
b)

Présentation de l’exécution de l’activité

La rentrée de la deuxième promotion du Mastère en sécurité alimentaire et nutrition (SAN) s’est
déroulée le 09 décembre 2013.
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Cette promotion est constituée de 24 étudiants dont cinq (5) femmes. En plus des 17 étudiants
boursiers, il y avait également 07 boursiers privés. En termes de profil, la promotion est constituée de
54% de cadres des services étatiques (SAP, CNA, Ministères), 29% d’étudiants et 17% issus des
ONG.
Les cours théoriques et pratiques se sont déroulés jusqu’au 16 mai 2014. Les enseignements ont été
assurés par des experts du CILSS, des enseignants du CRA, des chercheurs et des professionnels
du Niger, d’autres pays d’Afrique de l’Ouest et d’Europe (DAERE/CEDEAO, CIRAD MOISA, Interréseaux, UICN Ouagadougou, le GRET Burkina Faso, Supagro Montpellier, etc).
Les étudiants ont effectué une sortie pédagogique au Niger pour visiter une société de fabrication
d’aliments pour lutter contre la malnutrition. Un voyage d’études a été également réalisé du 18 au 24
mai 2014 au Burkina Faso. L’objectif de ce voyage était de visiter des sites irrigués de production
agricole, de discuter avec les producteurs de la commercialisation des céréales et des cultures
maraichères et de prendre connaissance du système d’alerte précoce et du dispositif de sécurité
alimentaire du Burkina Faso. Des discussions ont également eu lieu sur la problématique de la
transformation des produits agroalimentaires et sur le système de financement du micro-crédit dans le
monde agricole.
Les stages de fin d’études qui se sont déroulés dans les pays d’origine des étudiants ont été effectués
à partir du 9 juin 2014. La liste des thèmes de mémoires des étudiants figure en annexe C1k. Les
soutenances des mémoires de fin d’études ont démarré le 29 octobre 2014. La sortie de cette
deuxième promotion (24 étudiants) du Mastère SAN a eu lieu le 28 novembre 2014.
Le PASANO a apporté un appui financier qui a permis la prise en charge :





des missions d’enseignements (billets d’avion, séjour) au niveau régional et international et des
frais de vacations locales ;
le voyage d’études des étudiants au Burkina Faso ;
les frais de mémoires des étudiants ;
les indemnités aux membres des jurys.

Activité 1.3.2 Appuyer les structures de coordination de la sécurité alimentaire dans
l’analyse conjoncturelle
a) Rappel des résultats attendus
Les résultats attendus sont :
‐
‐
‐

réaliser des missions diagnostic de la sécurité alimentaire en période post récolte ;
valoriser les résultats des missions diagnostic dans le cadre des cycles d’analyses en
octobre ;
écrire sur cette base des notes aux décideurs, incluant les résultats des analyses cadre
harmonisé et progressivement appuyer les pays à écrire de telles notes.

A cet effet, les TDR des missions PREGEC d’octobre ont été modifiés en profondeur cette année,
pour pouvoir passer de missions de validation des estimations de récolte à des missions produisant
des rapports de conjoncture complets sur la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les TDR
améliorés sont disponibles en annexe C1l.
b) Présentation de l’exécution de l’activité
Cette année, l’activité s’est limitée à des missions conjointes (CILSS/PAM/FAO/FEWS NET) de
diagnostic de la situation alimentaire et nutritionnelle dans six (6) pays dont les cinq (5) du bassin
Centre. Les rapports nationaux de diagnostic de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, au Ghana,
au Mali, en Côte d’Ivoire, au Togo et au Bénin sont disponibles.
D’autre part, un atelier méthodologique d’écriture de notes aux décideurs a été organisé au CRA à
Niamey, du 08 au 09 Octobre 2014. Cette activité a été suivie d’une mission du PASANAO à travers
un membre de l’équipe backstopping pour l’écriture de la note aux décideurs à l’attention des autorités
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du Mali. Cette mission a permis de valoriser la note de communication du cadre harmonisé de
Novembre 2014. Le compte rendu de l’atelier, ainsi que la note aux décideurs du Mali sont disponibles
(annexe C1m).

3.1.4 Coordination de la composante 1 au sein du CILSS
Les activités menées au titre de la coordination de la composante 1 sont principalement :









la participation des cadres et experts du CILSS à la 2ème réunion du Comité de pilotage du
PASANAO, organisée sous l’égide de la CEDEAO, par l’Agence Régionale pour l’Agriculture
et l’Alimentation (ARAA) ;
la tenue de 1ère retraite inter-sites du PRA/SA-LCD-POP et DEV, à Bamako du 31 mars au 4
avril 2014. Cette rencontre s’est surtout appesantie sur les mécanismes de mise en œuvre
des différentes recommandations issues des instances du CILSS et des Comités régionaux
de pilotage des programmes FSTP2 et PASANAO ;
la rédaction de deux (2) notes bimestrielle sur l’état d’avancement des activités de la
Composante 1 sur les six (6) prévues ;
la contribution au rapport semestriel d’activités 2014 du PASANAO ;
la tenue de la réunion inter-sites de planification des activités de la Composante 1 par le
CILSS ;
la tenue de deux (2) séances de travail avec la cellule de coordination du PASANAO et les
membres du groupement, en marge des réunions du PREGEC de septembre à Banjul
(Gambie) (annexe C4e) et de novembre à Dakar (Sénégal).
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3.2
Composante 2 : Contribuer au développement de nouvelles politiques
régionales et instruments visant à réduire l’insécurité alimentaire
3.2.1 Sous-composante 2.1 : Instruments et politiques de régulation des marchés
Cette sous-composante est structurée en deux volets, à savoir : « instruments aux frontières » et
« instruments de stockage ».
2.1.1 Volet « Instruments aux frontières »
a) Rappel des résultats attendus
L’étude de faisabilité du programme avait défini trois résultats attendus de la mise en œuvre de ce
volet : i) des instruments de régulation aux frontières sont définis et mis en œuvre ; ii) un mécanisme
de pilotage de la politique commerciale extérieure relative aux produits agricoles et alimentaires est
mis en place ; iii) les expériences nationales de régulation des marchés sont partagées entre les Etats
membres de la CEDEAO et leurs enseignements sont utilisés pour conduire les politiques nationales
et régionales.
b) Présentation de l’exécution des activités

Activité 2.1.1.2 : Formulation de proposition de mesures complémentaires au TEC
permettant de faire face à la volatilité et aux flambées des prix
Les offres techniques relatives à l’étude sur la « formulation des mesures complémentaires visant à
faire face à la volatilité et aux flambées des prix à l’importation en Afrique de l’Ouest » ont été reçues
le 6 janvier 2014. Après validation par le DAERE et l’AFD de la composition du comité d’évaluation
(ANO reçu le 6 mars), les offres ont été examinées entre le 07 mars et le 10 juin. Après synthèse des
évaluations, la demande d’ANO de l’AFD a été envoyée le 13 juin au DAERE pour l’attribution du
marché au bureau d’étude ITAQA Sarl qui a été sélectionné. A la suite de l’obtention de l’ANO le 31
juillet, le contrat de service a été signé entre le bureau ITAQA et la commission de la CEDEAO. Une
note de démarrage de l’étude a été élaborée par ITAQA. Elle a été discutée et amendée par les
experts du PASANAO et de l’équipe de backstopping le 30/10/2014. La version finale de la note
intégrant les suggestions des experts a été reçue par le PASANAO le 08/12/2014. Le traitement
économétrique des données et la modélisation ont démarré et les résultats définitifs de l’étude sont
attendus à la fin du mois d’avril 2015.

Activité 2.1.1.3 Veille sur l’impact du TEC et l’accord de partenariat économique
UE/CEDEAO
Au titre de cette activité, le PASANAO a participé aux ateliers de restitution des études sur le TEC et
sur la dynamique du marché régional des produits agroalimentaires. Il a été également représenté au
forum régional citoyen sur la circulation des personnes et des marchandises tenu à Ouagadougou au
Burkina Faso du 3 au 5 juillet 2015 par un membre de l’équipe de backstopping.
Des échanges ont eu lieu entre la Cellule de coordination et l’ARAA sur la faisabilité d’une première
note de suivi de l’impact du TEC dans l’économie agricole de la région. L’ARAA a suggéré que le
PASANAO participe aux différentes réunions de restitution d’études relatives au TEC et à l’APE. Ces
informations permettront d’apprécier l’impact de ces instruments aux frontières sur l’ECOWAP.
Une première note d’analyse sur les résultats de l’étude « impact du TEC sur le riz dans sept pays de
la CEDEAO : Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Nigeria, Sénégal, Togo », réalisée par le ROPPA,
a été élaborée par le PASANAO (annexe C2a). Elle montre les implications de ladite étude pour
l’ECOWAP et son intérêt pour le DAERE. En effet, la première implication pour le DAERE est qu’il est
important d’étendre l’étude sur l’ensemble des pays de CEDEAO et sur toutes les filières stratégiques
et les produits sensibles de la région, en vue d’évaluer les effets du TEC sur le développement de
l’agriculture ouest africaine. Ce chantier pourrait être confié à l’ARAA à la fin de la première année
d’application du TEC c’est-à-dire à partir de 2016. Une deuxième implication est que les résultats de
ces évaluations permettront au DAERE de disposer d’informations utiles et pertinentes pour la
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formulation de stratégies de développement sectoriel dans le cadre des échanges entre les
départements du commerce, de l’agriculture et de l’industrie de la CEDEAO.
Une deuxième note sur les résultats de la deuxième conférence du réseau des experts relative à la
dynamique des marchés agroalimentaires au Sahel et Afrique de l’Ouest a été réalisée (annexe C2b).
Elle analyse également les implications pour l’ECOWAP notamment pour son programme d’appui à la
régulation des marchés en Afrique de l’Ouest (PARMAO). En effet, l’analyse montre que l’amélioration
des systèmes de stockage nationaux, régionaux et de proximité, la transformation des produits
commercialisés contribuent à atténuer la volatilité des prix et à assurer la disponibilité des denrées. Il
ressort également des conclusions de ces études que la promotion du warrantage, la mise en place
d’une bourse régionale des produits agricoles, la contractualisation du commerce, la promotion des
systèmes de transferts d’argent efficaces et sécurisés, le développement des flux transfrontaliers et la
sécurisation de la circulation des biens et des personnes, etc. peuvent contribuer à améliorer le
fonctionnement du marché régional. L’analyse révèle aussi, que les interventions publiques sur les
facteurs de formation des prix, combinées aux consensus et compromis issus des logiques d’actions
des acteurs, sont nécessaires pour améliorer d’une manière générale le renouveau des politiques
publiques dans le secteur agricole. Ces consensus et compromis sur le commerce, le transport, la
transformation et la sécurité publique contribuent à réguler les marchés de la région ouest africaine
tout en promouvant l’émergence d’un hub commercial régional.

2.1.2 Volet« instruments de stockage »
a) Rappel des résultats attendus
Le stockage des produits agricoles est un instrument essentiel de la politique publique, d’autant plus
qu’il permet l’atténuation de la volatilité des prix et une répartition plus équilibrée des marges dans les
filières agricoles entre les différents acteurs. La Commission de la CEDEAO a un rôle particulier à
jouer dans la coordination des réflexions et actions en matière de stockage des denrées agricoles qui
sont jusqu’à présent, essentiellement conduites dans un cadre national et ne traduisent pas
clairement une insertion des économies nationales dans les opportunités offertes par le marché
régional. Dans ce contexte, les résultats attendus étaient les suivants :
‐
‐
‐
‐
‐

Une cartographie des systèmes privés de stockage – essentiellement commerçants – est
disponible à l’échelle de l’espace CEDEAO.
Une mise en réseau des stocks publics nationaux est réalisée.
Un cadre de concertation régionale, pour coordonner et standardiser les pratiques de
normalisation et de contrôle des activités d’entreposage, est mis en place.
Les expériences en matière de stockage (warrantage, tierce détention, etc.) sont capitalisées.
L’adhésion des différents acteurs (OP, IMF, banques, commerçants privés, propriétaires
d’entrepôts) à la mise en place des différents instruments est obtenue.

b) Présentation de l’exécution des activités

Activités 2.1.2.1, 2.1.2.2 et 2.1.2.3. Appui à l’opérationnalisation de la réserve régionale
de sécurité alimentaire
Il s’agit de trois activités étroitement complémentaires : i) l’appui à la mise en place de l’unité de
gestion de la RRSA (activité 2121) ; ii) l’appui à la contractualisation entre la RRSA et les sociétés
nationales de gestion des stocks (2122) et iii) l’appui à la configuration et à la mise en place de la
cellule Infos Stocks (2123). Ces activités se sont traduites par la réalisation de trois études, dont les
résultats ont été présentés et discutés lors d’un atelier régional, qui s’est tenu à Abidjan les 19 et 20
février 2014. Sur la base des conclusions de cet atelier, les versions définitives des trois études ont
été transmises, en version française et en version anglaise, au DAERE en juillet 2014 pour large
diffusion.
L’une des conclusions de l’atelier d’Abidjan portait sur la réalisation d’une étude complémentaire,
relative à la mise en œuvre de la réserve financière. Les TDR et la justification du choix du consultant
identifié pour mener cette étude ont été élaborés et envoyés au DAERE le 13 juin. L’avis du DAERE
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sur le consultant proposé ayant été défavorable, un nouveau consultant a été identifié et a reçu l’avis
favorable du DAERE. Ce consultant sera appuyé, tout au long de l’étude, par un expert de l’équipe de
backstopping. Le contrat de service a été signé le 12/12/14 entre le consultant et la Commission de la
CEDEAO. L’étude a démarré et les résultats définitifs sont attendus pour le 20/03/2015.

Activités 2.1.2.4 Cartographie des infrastructures de stockage privé et Activité et
2.1.2.5 Capitalisation approfondie des expériences de stockage privé dans six pays (Burkina
Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal)
Ces deux activités (2124 et 2125) ont été combinées en une seule étude. Une première version du
dossier d’appel d’offres (DAO) relatif à cette étude avait été préparée fin 2013. Suite aux observations
du DAERE sur les TDR, une nouvelle version, correspondant à un budget plus élevé, a été préparée
début 2014. Après réception de l’ANO de l’AFD, le 16 avril, l’appel d’offres a été lancé le 22 avril. A la
suite d’une prolongation de deux semaines du délai de dépôt des offres, deux consultants ont
finalement envoyé leurs soumissions. Le 24 juin, la composition du comité technique d’évaluation des
offres (CTE) a été soumise, pour approbation, au DAERE. Après l’obtention de l’ANO sur la
composition du CTE le 25/07/2014 et sur le choix du consultant Mody BA Consulting, le 23/09/2014,
pour réaliser l’étude, le contrat de service associant celui-ci et la Commission de la CEDEAO a été
signé le 17/10/2014. Une note de démarrage de l’étude présentant une démarche méthodologique et
un questionnaire détaillé ont été élaborés par le consultant, puis discutés avec les experts du
PASANAO lors d’une réunion à Lomé le 14/11/2014. La note définitive prenant en compte les
suggestions des experts a été reçue par le PASANAO le 19/12/2015. La réalisation effective de
l’étude est en cours. Les résultats définitifs validés sont attendus en mars 2015.

Activité 2.1.2.6 : Appui à la mise en réseau des stocks publics et privés.
Le PASANAO a élaboré au cours du second semestre 2014, les TDR qui permettent de préparer un
cadre institutionnel de coopération et de coordination entre les acteurs publics et privés du stockage
des produits agroalimentaires. Ce cadre institutionnel comprendra notamment : un système
d’information sur les stocks privés (en lien avec le dispositif ECOAGRIS) ; des règles et dispositifs de
gouvernance : Comité de pilotage (impliquant les principaux acteurs publics et privés du stockage
dans la région), coordination technique, charte de fonctionnement, … ; la définition des modalités
d’activation/déclenchement du réseau des stockeurs publics et privés pour répondre aux besoins des
populations vulnérables via la RRSA. Ces TDR seront soumis au DAERE. Une fois les TDR validés,
l’étude sera menée pour élaborer les instruments du réseau et lancer le démarrage de celui-ci. Ces
activités seront prises en charge par le projet « Appui à la RRSA » (UE/AFD).

Activité 2.1.2.7 : Appui à la promotion du warrantage et de la tierce détention
Cette activité consiste en ce qui concerne le PASANAO, à préparer uniquement les TDR pour la
réalisation des documents de communication juridiques, financiers, techniques et de procédures en
vue de promouvoir le warrantage et la tierce détention dans la région ouest africaine. Les TDR ont été
élaborés au cours du second semestre 2014. Les livrables de l’étude relative à cette activité porteront
sur trois grands résultats à savoir :
‐
‐
‐

un corpus juridique nécessaire au plein exercice des activités de warrantage et de tierce
détention en lien avec l’OHADA est clairement défini ;
une règlementation concernant les obligations à respecter par les opérateurs du warrantage
et de la tierce détention dans la conduite de leurs activités est précisément établie ;
un mode opératoire de la RRSA en matière de recours à des tiers détenteurs privés est
clairement détaillé.
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Ces TDR seront soumis au DAERE. Une fois les TDR validés, l’étude sera menée pour élaborer les
instruments de promotion du Warrantage et de la Tierce détention. Cette activité sera prise en compte
par le projet « Appui à la RRSA » (UE/AFD).

3.2.2 Sous-composante 2.2 : Instruments d’intervention en matière d’accès à l’alimentation des
plus pauvres
a) Rappel des résultats attendus
Les résultats attendus, tels que formulés lors du deuxième comité de pilotage de février 2014 qui
réduit les interventions du PASANAO initialement prévues sur cette thématique, étaient les suivants :





Un réseau de partage d’expériences et des informations sur les systèmes de protection
sociale et les filets sociaux est mis en place.
Les capacités locales pour la mise en œuvre de programmes « filets sociaux » de manière
durable sont identifiées.
Les cadres institutionnels, nationaux et régionaux en matière de filets sociaux de sécurité sont
analysés et leurs besoins en termes de renforcement de capacités sont identifiés.
Les capacités des administrations nationales et régionales à effectuer une réelle intégration
des politiques sociales et des politiques de sécurité alimentaire sont analysées.

b) Présentation de l’exécution des activités

Activité 2.2.1.1 : Lancement d’un réseau régional de partage d’expérience et
d’information sur les filets sociaux et activité et Activité 2.2.1.2 : Analyse des besoins
de renforcement des capacités des acteurs
Ces deux activités (2211 et 2212) ont été combinées sous forme d’une étude intitulée « Appui à la
conception d’un dispositif d’échange et de formation sur les filets de sécurité sociaux en Afrique de
l’Ouest ». Après plusieurs tentatives infructueuses de concertation, en décembre 2013 et janvier 2014,
avec les PTF impliqués dans la thématique « filets sociaux », la note d’orientation de cette étude a été
discutée avec le DAERE, l’AFD et l’AECID à Abidjan en février, lors d’une réunion tenue en marge du
comité de pilotage. A la suite de cette réunion, les TDR complets ont été rédigés et le DAO a été
élaboré. Après plusieurs échanges entre le DAERE, l’AFD et le PASANAO, l’ANO de l’AFD a été reçu
le 13 juin et l’appel d’offres sur la base d’une liste restreinte de consultants a été lancé le 16 juin. Les
offres des consultants ont été reçues le 27/07/2014, mais leurs évaluations achevées le 26/09/2014
n’ont pas donnée satisfaction. Une requête a été faite auprès du DAERE pour le lancement d’un
Appel à manifestation d’intérêt (AMI) à l’endroit de bureaux d’étude pour la réalisation de la
consultation. Après l’obtention de l’ANO de l’AFD le 10/11/2014, l’AMI a été lancé le 14/11/2014. Six
(6) Manifestions d’intérêt ont été reçues le 5/12/14. Après les évaluations par un panel d’experts du
PASANAO et de l’équipe de backstopping, le comité de sélection de l’ARAA a retenu quatre (4)
bureaux auxquels le dossier d’appel d’offre sera adressé au premier trimestre 2015. La réalisation de
l’étude, y compris le lancement du réseau, est programmée de mai à octobre 2015.
Dans le cadre de cette sous-composante, la cellule de coordination du PASANAO a participé à Dakar
du 8 au 9 Juillet 2014 à l’Atelier Régional sur les liens entre programmes de transferts monétaires
d’urgence et filets sociaux de sécurité (FSS) dans le Sahel organisé par le Cash Learning Partnership
(CaLP) pour assurer une meilleure coordination et cohérence entre les programmes de transferts
monétaires d’urgence et les programmes de filets sociaux de sécurité dans le Sahel.
Les principaux résultats à inscrire à l’actif de cette participation du PASANAO sont :
‐
‐
‐

une meilleure compréhension de la part de l’équipe PASANAO du contexte dans lequel vont
s’inscrire les actions du programme et de l’ARAA en matière de filets sociaux ;
une meilleure compréhension de la part des membres du réseau CaLP du programme
d’activités de l’ARAA en matière de filets sociaux ;
une organisation plus efficace de l’étude PASANAO «Lancement d'un réseau de partage
d'expériences et d'information sur les filets sociaux » ;
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‐

‐

des relations nouées avec le PAM et son réseau régional sur l’alimentation scolaire
notamment les ONG impliqués dans les transferts monétaires qui rentrent dans la catégorie
des filets sociaux et et l'UNICEF ;
une possibilité de coopération de l’ARAA dans les activités du CaLP.

Le détail des résultats obtenus lors de cet atelier et le rapport de mission sont en annexe C4d

Composante 3 : Promotion d’Opérations innovantes

3.3

a) Rappel des résultats attendus
Cette troisième composante du programme soutient l’exécution, l’évaluation et la capitalisation
d’expériences innovantes à travers la mise en place d’une ligne spécifique, placée au sein du guichet :
« appui à l’innovation et au renforcement des capacités », l’un des quatre guichets qui structureront
l’ECOWADF.
Sur cette base, les résultats attendus tels que formulés dans l’étude de faisabilité étaient les suivants :
‐
‐
‐

Un instrument financier spécifique « actions innovantes en faveur d’une réduction durable de
l’insécurité alimentaire » est opérationnel.
Des actions de réduction de la sécurité alimentaire, à dominante « économique » ou
« sociale » sont cofinancées par cet instrument.
La diversité des problématiques d’insécurité alimentaire est prise en compte dans le cadre de
cet instrument financier.

b) Présentation de l’exécution des activités
Lors de sa réunion du 15 février 2014 à Abidjan, le Comité de pilotage du PASANAO a retenu trois
thématiques parmi les huit thèmes formulées par le PASANAO en septembre 2013 pour le premier
Appel à Propositions (AàP) qui sera lancé dans le cadre de la composante 3, à savoir : i) la
fortification des aliments ; ii) la sécurisation des systèmes d’activités pastoraux ; iii) le renforcement
des systèmes de crédit et d’assurance agricoles.
A la suite du Comité de pilotage, les lignes directrices pour chacune de ces thématiques ont été
élaborées par des experts du groupement IRAM-ISSALA-AEDES-LARES. Parallèlement, le dossier
d’appel à propositions a été élaboré, y compris les projets de contrats de subvention entre l’ARAA et
les opérateurs qui seront sélectionnés. Dans la mesure où la CEDEAO ne dispose pas de procédures
spécifiques aux appels à propositions et aux contrats de subventions, l’élaboration du dossier d’AàP a
nécessité un important travail préparatoire. La mission auprès de l’ARAA d’un expert en passation de
marchés du département administratif de la CEDEAO a permis de revisiter le code des marchés de la
CEDEAO, d’échanger sur le document d’AàP, notamment sur les critères d’éligibilités, les nombres
d’audits, les critères de qualification, les notations des offres, le nombre minimum d’offres recevables,
la composition du comité d’appel à proposition et le comité d’évaluation, etc. Une première version de
l’ensemble du dossier a été adressée, pour avis, au DAERE à la fin du mois de juin 2014.
Dans le cadre du lancement du 1er AàP, le PASANAO a élaboré un draft des procédures pour
l’évaluation de la conformité, de l’éligibilité et de la qualité des propositions des soumissionnaires. Le
draft a été soumis pour commentaires à l’ARAA et ensuite intégré au Manuel du Cycle des Projets de
l‘ARAA qui est en train d’être finalisé par la FAO. Le 1er septembre 2014, le premier AàP de l’ARAA à
travers le PASANAO a été lancé sur les 3 thématiques citées précédemment.
A la date limite prévue pour l’envoi des propositions, le 21 novembre, 78 propositions ont été
transmises dont 38 sur la thématique 1 ; 20 sur la thématique 2 et 18 sur la thématique 3.
L’évaluation de la conformité administrative des dossiers a porté sur l’élimination des dossiers dans
lesquels manquait soit la note succincte, soit la proposition détaillée. Sur l’absence des documents
administratifs, un certain degré de tolérance a été observé pour donner aux soumissionnaires le
temps de transmettre les documents manquants conformément au délai défini dans les directives de
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l’AàP à cet effet. Ensuite, l’évaluation des notes succinctes a été réalisée par un Panel de 9 experts
dont 3 membres de la cellule de coordination du PASANAO, un expert de l’ARAA (l’ATP de l’AECID),
2 experts de l’équipe de backstopping du groupement IRAM-AEDES-ISSALA-LARES, et 3 consultants
mis à disposition par le groupement. Trois (3) experts du Panel ont été désignés pour chaque
thématique de sorte à établir 3 notations pour chaque proposition. Le Comité d’évaluation des AàP de
l’ARAA, présidé par le Directeur Exécutif (DE), se réunira à mi-Janvier 2015 pour prendre
connaissance des résultats des évaluations et décider sur la base des scores obtenus par les notes
succinctes de projets, des propositions admises à la phase suivante de l’évaluation à savoir celle des
propositions détaillées qui démarrera en janvier 2015.
Parallèlement, le PASANAO a démarré en novembre 2014 la préparation du 3ème AàP de l’ARAA
(2nd du PASANAO) qui sera lancé au cours du 1er semestre 2015. Ce deuxième AàP est axé sur les
deux (2) thématiques suivantes : 1) Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion
des risques de marché ; 2) Comportements alimentaires. Le Choix de ces deux thématiques ont fait
l’objet d’échanges entre le DAERE et le PASANAO, entre le 16 octobre 2014 et le 10 novembre où
l’ANO de l’AFD a été reçu. Les experts de l’équipe de backstopping et de la cellule de coordination du
PASANAO ont entamé la rédaction des TdR techniques, spécifiques aux thématiques retenues, ainsi
que la mise à jour de la partie administrative du document «Directives pour les soumissionnaires».
Cette mise à jour capitalisera sur l’expérience acquise suite au lancement et à l’évaluation du 1er
AàP.

3.4

Composante 4 : Coordination du programme

La coordination du programme s’est traduite au cours de l’année par les principales activités
suivantes:

















l’organisation de réunions hebdomadaires (via Skype) entre le coordonnateur de l’équipe de
backstopping et la Cellule de coordination du programme ;
la tenue hebdomadaire des réunions de l’équipe de la Cellule de coordination de Lomé ;
la préparation des documents pour le 2ème Comité de pilotage du PASANAO tenu à Abidjan le
15 février 2014 ;
la révision budgétaire et celle du cadre logique du programme ;
l’élaboration du dispositif de suivi-évaluation du programme ;
la formulation et la programmation des activités pour les trois années 2014-2016 ;
la conception du plan d’activité annuel 2014 et du plan de passation des marchés (PPM)
2014 ;
la finalisation du guide de communication et du manuel des procédures ;
la participation de la Cellule de coordination à l’atelier organisé par le DAF/ARAA sur le plan
de passation des marchés de la CEDEAO et les documents type d’appel à proposition de
projets de l’ARAA ;
l’appui à l’élaboration des documents de base du plan triennal d’actions de l’ARAA (dont une
réunion avec les consultants chargés de la formulation de ce plan) ;
la tenue d’une réunion de concertation technique, entre le CILSS, le groupement IRAMAEDES-ISSALA-LARES et la cellule de coordination à Banjul en Gambie en septembre 2014 ;
la contribution du PASANAO à l’élaboration des outils de formation des agents des Systèmes
d’information sur les marchés dans le cadre du volet «renforcement des capacités des agents
des Système d’Information sur les Marches dans le Bassin Centre dans la collecte de
nouvelles données et le développement d’une centrale d’information sur les filières et
marchés» ;
l’appui au ROAC, tenue du conseil d’administration et l’élaboration des TdR pour le
recrutement du secrétaire exécutif ;
l’appui à l’ARAA pour la préparation et/ou la représentation dans différentes réunions se
tenant à Lomé.
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4. Présentation
des
programmation initiale

écarts

par

rapport

à

la

4.1 Composante 1
Tableau 1: Synthèse des écarts et des principaux facteurs explicatifs Composante 1
Sous-composantes, Activités et sous activités

Statut

SC 1.1 : Diagnostic des paramètres de la sécurité alimentaire et intégration
dans un cadre de l’analyse
A1.1.1 : Zonage et typologie des différents types de risques alimentaires et
nutritionnels
Elaboration et validation des TDR de l’étude

Réalisée 100 %

Conduite de l’étude en Côte d’Ivoire et au Ghana

en cours de finalisation

Restitution des résultats de l’étude dans les pays

Reportée

Validation et publication de l’étude

Reportée

A 1.1.2 : Mise en œuvre du cadre harmonisé
Formations sur le manuel du cadre harmonisé

Réalisée 100 %

Cycle d’analyse dans les pays du bassin Centre

Réalisée 100 %

SC 1.2 : Systèmes d’information
A 1.2.1 : Passer de l’information prix à l’information commerciale
Formation des SIM du bassin centre à la collecte de nouvelles données et 3 formations réalisées sur 4
développement d’une centrale d’information sur les filières et les marchés (Togo et (75%)
Ghana)
Participation aux missions « bassin de production et de consommation »

Réalisée (cofinancement de l’UE)

Animation du réseau des experts analystes de la dynamique des marchés

Réalisée (1ére réunion)

Retraite du PRA Marchés

Reportée

A 1.2.2 : Etendre le dispositif de veille nutritionnelle
Appui à la réalisation de l’enquête VAMU au Burkina Faso

En cours

A 1.2.3 : Intégrer la dimension « revenu des ménages » dans le suivi de la
vulnérabilité
Finaliser la méthodologie et la matrice de l’enquête de conjoncture auprès des Réalisée 100 %
ménages ruraux
Elaborer les outils de l’enquête de conjoncture auprès des ménages urbains Réalisée 100 %
(Bamako/Mali)
Adopter les outils HEA existants pour la conduite de l’enquête de conjoncture dans Elaboration d’une première note
les zones rurales
de cadrage
Atelier régional et de validation de la méthodologie et des outils de l’enquête de Non réalisée
conjoncture dans les zones rurales et urbaines
SC 1.3 : Renforcer les capacités d’analyse et d’aide à la décision
A 1.3.1 : Formation en Mastère SAN
Mise en œuvre de modules SAN

Réalisée (2eme promotion)

A 1.3.2 : Appui à l’analyse conjoncturelle de la sécurité alimentaire en lien
avec les structures de coordination de la SA
Mission d’appui au diagnostic de la SA dans six (6) pays

Réalisée 100 %

Rédaction de note de conjoncture

Non réalisée

00 : Coordination
Réunions intersites de planification

Réalisée
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4.2 Composantes 2 et 3
Globalement, les écarts observés dans l’exécution des activités s’expliquent par les délais d’échanges
entre le PASANAO et le DAERE sur les amendements inhérents aux dossiers avant leur transmission
à l’AFD pour requérir son avis de non objection.
Tableau 2: Synthèse des écarts et des principaux facteurs explicatifs -Composantes 2 et 3
Activités et sous activités

Statut

Composante 2 :
Sous-composante 2.1 : Instruments et politiques de régulation des
marchés
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Volet 1 : « Instruments aux frontières »

Activité 2.1.1.2 : Formulation de proposition de mesures complémentaires au Réalisée partiellement (étude en
TEC permettant de faire face à la volatilité et aux flambées des prix
cours)
Activité 2.1.1.3 Veille sur l’impact du TEC et l’accord de partenariat économique 2 notes élaborées sur 2 prévues
UE/CEDEAO
en 2014


Volet 2 : « instruments de stockage »

Activité 2.1.2.1 : Appui à la mise en place de l'Unité de gestion de la RRSA

Réalisée partiellement (l’étude
sur la réserve financière prévue
au 2ème semestre est en cours)

Activité 2.1.2.2 : Appui à la contractualisation entre la RRSA et les sociétés Réalisée 100 %
nationales de gestion des stocks
Activité 2.1.2.3 : Appui à la configuration et à la mise en place de la Cellule Infos Réalisée 100 %
stock
Activité 2.1.2.4 Cartographie des infrastructures de stockage privé

Réalisée partiellement (étude en
cours)

Activités 2.1.2.5 Capitalisation approfondie des expériences de stockage privé Réalisée partiellement (étude en
dans six pays (Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal) de la cours)
CEDEAO
Activité 2.1.2.6 Rédaction des TDR de l’étude « Appui à la mise en réseau des Réalisée 100 %
stocks publics et privés »
Activité 2.1.2.7 Rédaction des TDR de l’étude « Appui à la promotion du Réalisée 100 %
warrantage et de la tierce détention »
Sous-composante 2.2 : Instruments d’intervention en matière d’accès à
l’alimentation des plus pauvres
Activité 2.2.1.1 : Lancement d’un réseau régional de partage d’expérience et Réalisée partiellement (appel
d’information sur les filets sociaux et Activité 2.2.1.2 : Analyse des besoins de d’offre
sur
liste
restreinte
renforcement des capacités des acteurs (études combinées)
infructueuse, lancement d’un
AMI et processus de lancement
d’un nouvel appel d’offre en
cours)
Composante 3 :
Activité 3.1 : Lancement et dépouillement d’un premier appel à propositions Réalisée 70% (Premier appel à
d’opérations innovantes sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
propositions de projet en cours
d’évaluation et second appel en
cours de préparation)
Composante 4 :
Organisation de la seconde réunion du Comité de pilotage

Réalisée 100 %

5.

Exécution du budget au cours de l’année 2014

5.1 Budget de la composante 1
Tableaux 3 : Données budgétaires de la composante 1
a)

Exécution budgétaire de la composante 1 du 1er janvier au 31 décembre 2014
Budget prévu en
2014
(en €)

Activités et sous activités

SC 1.1 : Diagnostic des paramètres de la sécurité
40 212,00
alimentaire et intégration dans un cadre de l’analyse

Budget exécuté à la
date du 31
décembre 2014
(en €)

4 652,40

A1.1.1 : Zonage et typologie des différents types
37 346,00
de risques alimentaires et nutritionnels
A 1.1.2 : Mise en œuvre du cadre harmonisé

2 866,00

SC 1.2 : Systèmes d’information

499 702,74

A 1.2.1 : Passer de l’information
l’information commerciale

prix

à

Taux d’exécution
budgétaire
(en %)

12%

0%
4 652,40
177 520,25

162%
36%

184 125,00

99 005,09

54%

132 848,32

30 370,15

23%

A 1.2.3 : Intégrer la dimension « revenu des
182 729,42
ménages » dans le suivi de la vulnérabilité

48 145,01

26%

A 1.2.2 : Etendre
nutritionnelle

le

dispositif

de

veille

SC 1.3 : Renforcer les capacités d’analyse et d’aide à
240 085,00
la décision
A 1.3.1 : Activités modules SA

70 260,18

29%

134 963,00

34 691,99

26%

A 1.3.2 : Appui à l’analyse conjoncturelle de la
sécurité alimentaire en lien avec les structures de 105 122,00
coordination de la SA

35 568,19

34%

00 : Coordination

40 000,00

9 360,99

23%

Coût Administratif (à concurrence de 4%)

32 800,00

10 471,75

32%

TOTAL

852 800

272 265,57

32%

Commentaire : le budget de l'année 2014 est de 852 800 euros. Les dépenses exécutées du 1er janvier au 31
décembre 2014 représente 32% de ce budget soit 272 265,57 Euros.
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b)

Suivi de l’évolution de l’exécution des dépenses par rapport aux Fonds reçus de 2013 à 2014

ANNEE
2012
2013
2014
TOTAL CUMULE

FONDS RECUS

DEPENSES EXECUTEES

%

0

14 820,92

NA

392 134

334 511,57

85%

349332,48

272 265,57

78%

741 466

621 598

84%

Commentaires :

Les dépenses exécutées par le CILSS sont de 621 598 Euros.

Le taux global d'exécution des dépenses par rapport au total des fonds versé par l'AFD est de 84 %.

Le taux spécifique d'exécution des fonds reçus de l'année 2013 est de 85 % alors que celui de 2014 est de
78 %.
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c) Tableau de suivi global de l'exécution budgétaire de la composante 1 de juillet 2012 au 31 décembre 2014

Activités et sous activités

Budget revu de
la
convention
CILSS

Taux
cumulé

Exécution

d’exécution

2012

2013

2014

Total
cumulé

(en €)

(en €)

(en €)

(en €)

14 821

334 511,57

272 265,57

621 598,06

22%

0,00

64 599,65

4 652,40

69 252,05

61%

64 599,65

4 652,40

154 083,45

177 520,25

331 603,70

19%

67 368,78

99 005,09

38 565,78

30 370,15

48 148,89

48 145,01

90 598,26

70 260,18

160 858,44

17%

A 1.3.1 : Activités modules SA

69 476,59

34 691,99

A 1.3.2 : Appui à l’analyse
conjoncturelle de la sécurité
alimentaire en lien avec les
structures de coordination de la
SA

21 121,67

35 568,19

12 364,38

9 360,99

36 546,29

12 865,83

10 471,75

23 337,58

334 511,57

272 265,57

(en €)
Composante 1 : Approche rénovée
2 876 700,00
de la sécurité alimentaire
SC
1.1 :
Diagnostic
des
paramètres de la sécu0rité
114 300
alimentaire et intégration dans un
cadre de l’analyse
A1.1.1 : Zonage et typologie des
différents types de risques
alimentaires et nutritionnels
A 1.1.2 : Mise en œuvre du cadre
harmonisé
SC 1.2 : Systèmes d’information

1 789 400

0,00

A 1.2.1 : Passer de l’information
prix à l’information commerciale
A 1.2.2 : Etendre le dispositif de
veille nutritionnelle
A 1.2.3 : Intégrer la dimension
« revenu des ménages » dans le
suivi de la vulnérabilité
SC 1.3 : Renforcer les capacités
973 000
d’analyse et d’aide à la décision

00 : Coordination

0,00

14 820,92

Coût Administratif (à concurrence
de 4%)
TOTAL

2 876 700,00

14 820,92

(en %)

Commentaire: le budget global révisé de la C1 est de 2 876 700 Euros. Les dépenses totales exécutées depuis juillet
2012 à décembre 2014 (30 mois) représentent 629, 598,06 euros soit un taux d'exécution global de 22 %.
d) Tableau - Suivi de la trésorerie de la C1 de juillet 2012 au 31 décembre 2014
Euros
I

SUBVENTION (composante 1)

1.1

Avance n°1 reçue le 14/11/2012

392 134,00

1.2

Avance n°2 reçue le 04/07/2014

349 332,48

TOTAL SUBVENTION RECUE = (1)

741 466,48
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II

DEPENSES

2.1

Dépenses totales réalisées du 01/07 au 31/12/2012 (cf. détail Exé. Budget 2012)

14 820,92

2.2

Dépenses totales réalisées du 01/01/2014 au 31/12/2013 (cf. détail en Exé. Budget 2013)

334 511,57

2.3

Dépenses totales réalisées du 01/01/2014 au 31/12/2014 (cf. détail Exé. Budget 2014)

272 265,57

TOTAL DEPENSES REALISEES=(2)

621 598,06

III
IV

SOLDE DE TRESORERIE REEL AU 31/12/2014 : (3) = (1-2)
TAUX D'EXECUTION PAR RAPPORT AUX FONDS RECUS (4 ) = 2/1*100

119 868,42
84%

Commentaire : le total des fonds reçus de l'AFD sont de 741 466 euros. Les dépenses exécutées par le CILSS de juillet 2012 au 31 décembre
2014 s'élèvent à 621 598 euros. Le solde de trésorerie au 31 décembre 2014 est de 119 868 Euros et devrait servir à financer les activités
en attendant le versement par l'AFD du troisième appel de fonds du CILSS avec un taux de consommation des fonds de 84 %.

5.2 Budget des composantes 2 et 3
Tableau 3: Données budgétaires des composantes 2 et 3 (en euros)
Sous composante, activités et sous activités

Budget
prévisionnel
2014

Budget exécuté au %
31 décembre 2014
d’exécution

Composante 2

464 350

0

A. 2112 : Etude sur la formulation des propositions 150 000
de mesures complémentaires visant à atténuer la
volatilité et la flambée des prix à l’importation

0

A.
B.
APE

21
pm
13 : Veille sur le TEC et sur la négociation
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A. 2121 : Etude sur la réserve financière de la 5 750
RRSA.

0

A. 2124 et 2125 : Etude sur la cartographie des 83 000
infrastructures et la capitalisation des expériences
de stockage privé.

0

A. 2126 : Appui à la mise en réseau des stocks pm
publics et privés.
A. 2211 : Appui à la constitution d’un réseau de 95 000
partage d’expériences et d’information sur les filets
de sécurité sociaux

0

A. 2311, 2312 et 2313 : Appui au réseau ouest 130 600
africain des céréaliers (ROAC)

0

Composante 3

2 000 000

0

Appel à Propositions « opérations innovantes pour 2 000 000
la sécurité alimentaire et nutritionnelle »

0

5.3 Synthèse
Le tableau de la page suivante présente, pour les composantes 1, 2 et 3, le taux d’exécution du
budget du programme au 31 décembre 2014 et le taux prévisionnel au 31 décembre 2015.
Tableau 4: Taux d’exécution du budget du programme (Composantes 1, 2 et 3)
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