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Résumé exécutif
Le présent rapport présente un état des lieux des activités réalisées au cours de 2013, première
année de mise en œuvre du Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en
Afrique de l’Ouest (PASANAO). Préparé conjointement par la Cellule de coordination, l’équipe de
backstopping (IRAM/AEDES/ISSALA/LARES) du PASANAO et le CILSS, qui exécute la composante 1, le
contenu du rapport porte sur les quatre (4) composantes du Programme. Une présentation de la
programmation des activités sur les trois années à venir 2014-2016 fait l’objet d’un rapport
spécifique.
Le rapport est structuré en quatre chapitres : Le premier expose très rapidement les faits marquants
dans l’environnement et dans le déroulement du programme au cours de l’année écoulée ; le second
présente les activités conduites par composante ; le troisième expose de manière synthétique les
écarts entre les activités programmées initialement en 2013 et celles effectivement réalisées et le
quatrième présente l’exécution budgétaire au cours de l’année 2013.
Les principales activités conduites dans l’année sont les suivantes :
-

Au titre de la coordination du programme (Composante 4) :
Les activités de la Cellule de coordination ont démarré progressivement à partir du 1er février
2013, date à laquelle la CEDEAO a demandé à l’opérateur IRAM-ISSALA-AEDES-LARES de
débuter ses prestations. Durant l’année, la Cellule de coordination et l’équipe de
backstopping ont principalement travaillé à i) la mise au point des outils de fonctionnement
du programme (manuel des procédures, guide de la communication, plan de passation de
marchés) ; ii) l’établissement du dialogue avec le CILSS à propos de la programmation, du
compte-rendu, de la structuration des activités de la composante 1 et de la conception de
certaines d’entre elles ; iii) l’actualisation du cadre logique du programme et à la mise au
point du dispositif de suivi-évaluation et iv) la programmation détaillée des activités des
composantes 2 et 3.

-

Dans le cadre de la composante 1, les principales activités réalisées sont les suivantes :


Sous-composante 1.1 « Diagnostic des paramètres de sécurité alimentaire et
intégration dans un cadre d’analyse » : l’activité relative à la mise en œuvre du Cadre
Harmonisé dans les pays du bassin Centre a été réalisée ; celle consacrée à l’étude
des zones à risque a démarré : les TdRs sont entièrement rédigés et validés, les
études de terrain sont reportées au premier semestre 2014.



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 » :


Concernant le volet relatif aux systèmes d’information sur les marchés (SIM),
la formation des SIMs du bassin Centre, l’extension du dispositif de suivi des
flux aux frontières et l’animation du réseau des experts en analyse des
dynamiques des marchés sont reportées en 2014. Toutefois, la retraite du
PRA/Marché du CILSS, la Conférence sur les opportunités d’échanges des
produits agricoles en Afrique de l’Ouest (CORPAO) et les missions sur les
bassins de production ont été réalisées au cours de l’année.



Pour ce qui est du volet portant sur la nutrition, l’extension du dispositif de
veille nutritionnelle à certains pays de l’espace Centre est reportée en 2014.
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-

En ce qui concerne le volet relatif à l’intégration de la dimension « revenus
des ménages », une enquête pilote sur la vulnérabilité en milieu urbain est
en cours de réalisation à Bamako.

Sous-composante 1.3 «Renforcement des capacités d’analyse et d’aide à la
décision » : les activités programmées, relatives à la formation en Master sécurité
alimentaire et nutrition ont été entièrement réalisées. En revanche, les activités
d’appui à l’analyse conjoncturelle de la sécurité alimentaire (SA) en lien avec les
structures de coordination de la SA n’ont été que partiellement réalisées.

S’agissant des composantes 2 et 3, les principales activités techniques menées ont été les
suivantes :


Sous-Composante 2.1 « Politiques de régulation des marchés » :


Concernant le volet « Instruments aux frontières » :
o Analyse des enjeux de la politique de commerce extérieur de la
CEDEAO pour les produits agricoles et alimentaires aboutissant à la
rédaction d’une note de propositions portant sur d’éventuelles recatégorisations de certains produits au sein du TEC ;
o Préparation et lancement d’une étude sur des instruments
complémentaires au TEC afin de faire face à la volatilité et aux
flambées des prix.



Concernant le volet « Instruments de stockage » :
o Contribution à la préparation de la mise en place de la Réserve
Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA), à travers la réalisation de
trois études portant respectivement sur l’organisation de l’unité de
gestion de la RRSA, les relations de celle-ci avec les sociétés
nationales de stockage et, enfin, le fonctionnement de la Cellule
« info stocks ». Ces études ont été réalisées et seront validées en
février 2014.
o Elaboration des TdR relatifs à la réalisation de deux études visant
l’analyse de la dynamique de stockage privé dans la région à travers,
l’établissement d’une cartographie des infrastructures et la
capitalisation approfondie des expériences les plus marquantes..

-



Sous-composante 2.2 « Politiques de filets sociaux » : Contribution au lancement
d’une dynamique régionale en matière de politiques de filets sociaux de sécurité, à
travers la constitution d’un réseau (partage d’expériences et d’information) et
l’analyse des besoins de renforcement de capacités des différents acteurs impliqués
dans ces politiques. La note d’orientation de ces activités a été élaborée.



Composante 3 (« Opérations innovantes) : Préparation de la mobilisation effective
(prévue début 2014) de l’instrument financier « opérations innovantes » par la
définition de ses orientations et modalités de fonctionnement.

Par ailleurs, un appui a été apporté à la CEDEAO dans la préparation de l’atelier de
concertation sur les systèmes régionaux d’information agricole (Ouagadougou, 24 et 25 juin
2013), qui constitue une étape importante dans la mise en place du dispositif ECOAGRIS.
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1. Faits marquants de l’environnement du Programme
L’environnement du PASANAO au cours de l’année 2013 a été marqué par les faits majeurs suivants :
 L’approbation par les Chefs d’Etat des pays membres de la CEDEAO, le 25 octobre 2013 à
Dakar, du TEC CEDEAO et la décision de son application à partir du 1er janvier 2015. Cette
décision est l’aboutissement d’un long processus, marqué en 2013 par les évènements
suivants :
o

La réunion du Conseil des ministres sur le TEC CEDEAO et l’APE en octobre 2013 à
Abidjan sur le TEC CEDEAO et l’APE.

o

La 14ème réunion du Comité conjoint CEDEAO-UEMOA sur la Gestion du TEC, les 23-24
septembre 2013 à Abuja sur les mesures complémentaires au TEC CEDEAO.
Le Sommet des Chefs d’Etat en juillet 2013 sur le TEC CEDEAO et l’APE.

o








La poursuite de la définition de la position de la région dans la négociation de l’APE avec
l’Union européenne qui, outre les réunions mentionnées ci-dessus, a donné lieu aux réunions
suivantes :
o réunion du Conseil des ministres de la CEDEAO sur les APE, à Abidjan en juin 2013.
o réunion des experts du Comité ministériel de suivi des négociations APE, tenue à Accra
au Ghana du 20 au 22 février 2013 et qui a notamment porté sur la mise en place du
fonds régional APE.
La validation de plusieurs programmes régionaux (Programme de filets nationaux de sécurité
sociale ; Programme régional d’intensification agricole et de développement du
pastoralisme ; Programme régional de régulation des marchés ; Programme Régional de
développement de l’aviculture villageoise, etc.), concourant à la mise en œuvre de l’ECOWAP,
lors de la réunion du Comité ministériel spécialisé et AERE de la CEDEAO du 24 au 27
septembre 2013 à Lomé. Cette réunion a été également l’occasion du lancement officiel de
l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA).
La dynamique régionale autour de la problématique de la résilience, notamment à travers
l’Alliance AGIR, qui fédère aujourd’hui toutes les initiatives en faveur d’une amélioration de
la résilience dans l’espace CEDEAO – UEMOA – CILSS.
La prise de fonction, le 03 juillet 2013 à la Commission de la CEDEAO à Abuja, et le 22 juillet à
Lomé, sise immeuble de la BIDC, du personnel de l’Agence Régionale pour l’Alimentation et
l’Agriculture (ARAA) de la CEDEAO : le Directeur Exécutif (DE), le Chef de l’unité
administrative et financière et le comptable.

A ces faits, on peut ajouter quelques dates clés concernant la mise en place du Programme :
 3 Juin : Prise de fonction du Coordonnateur du Programme.
 18 Avril : Installation de la Cellule de coordination du Programme à Lomé, dans les locaux de
la BIDC, de l’Assistance Technique, du Chargé de Programme et du Comptable du PASANAO.
 7 Février : Première réunion du Comité de pilotage du Programme, à Ouagadougou.
 1er Février : Signature par la CEDEAO de l’ordre de services de démarrage des prestations du
groupement IRAM-ISSALA-AEDES-LARES, opérateur du programme.
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2.

Activités réalisées au cours de l’année 2013

Ce chapitre présente, par composantes et sous-composantes, les résultats attendus (au terme du
programme) et les activités réalisées en 2013. L’annexe C4d « cadre logique du programme » permet
de disposer d’une vue d’ensemble des objectifs et résultats attendus pour chacune des composantes
et sous-composantes du programme.

2.1

Composante 1 : Contribuer à l’évolution des SISA pour faire face aux
nouveaux enjeux de la sécurité alimentaire

2.1.1 Sous-composante 1.1 : Diagnostic des paramètres de sécurité alimentaire et
intégration dans un cadre harmonisé

a)

Rappel des résultats attendus

Au terme de la mise en œuvre cette sous-composante, les facteurs caractéristiques de toutes les
dimensions de la sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire et au Ghana sont identifiés, et une
cartographie des risques alimentaires est réalisée.

b)

Activité 1.1.1 : Etude des zones à risque

A l’issue de la mise en œuvre de cette activité, il est attendu les résultats suivants : les TDR sont
validés, l’étude est lancée et le document de l’étude édité et diffusé.
Dans le cadre de cette activité sur l’étude des zones à risque de vulnérabilité et d’insécurité
alimentaire et nutritionnelle en Côte d’Ivoire et au Ghana, les TdR (voir annexes C1a et C1b) ont été
élaborés. Une première note bibliographique sur les risques selon les régions administratives a été
produite (voir annexe C1c). L’étude, entrant dans le cadre de l’intégration de ces deux pays dans
l’analyse du cadre harmonisé n’a pas été encore lancée, en raison de la procédure d’avis de non
objection en cours.

c)

Activité 1.1.2 : Mise en œuvre du Cadre Harmonisé (CH) d’analyse de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle

Au terme de la réalisation de cette activité, les résultats attendus sont : (i) l’expert en charge du CH
est recruté ; (ii) 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 2013-2014.
Dans le cadre de la mise en œuvre du CH dans les pays, plusieurs activités ont été réalisées
notamment :


L’organisation des ateliers nationaux de formation et d’analyse de la vulnérabilité courante
et projetée au Burkina Faso, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal au Mali et au Tchad. Des
cartes consensuelles sur la vulnérabilité courante en mars 2013 de ces pays, de même que
celles représentant la situation projetée de la vulnérabilité, ont été réalisées. Environ 150
cadres nationaux dont 26 femmes ont été formés à la nouvelle version du Cadre Harmonisé
dans les pays du CILSS et de la CEDEAO dont certains du bassin Centre.



L’organisation du 24 au 28 juin 2013, des ateliers nationaux de plaidoyer et de formation sur
le cadre harmonisé d’analyse et d’identification des zones à risque et des populations
vulnérables en Côte d’Ivoire et en République de Guinée.



L’organisation en juin et juillet 2013 des ateliers nationaux de formation sur le cadre
harmonisé d’analyse et d’identification des zones à risque et des populations vulnérables en
Côte d’Ivoire, au Ghana et au Togo. Les Cellules nationales d’analyse de ces trois (3) pays ont
été créées et formées. Un peu plus de 90 cadres nationaux ont été formés sur la nouvelle
version du Cadre harmonisé.
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Les analyses courantes et projetées pour les 5 pays (Burkina Faso, Mali, Cote d’Ivoire, Ghana,
Togo) du bassin Centre ont été également réalisées en octobre/novembre 2013, et en
décembre au Mali à la demande des autorités. Elles ont pu être présentées à la réunion du
RPCA. Les fiches de communication de ces analyses sont disponibles (voir annexes C1d, C1e,
C1f, C1g, C1h, C1i).



Les réunions du Comité Technique du Cadre Harmonisée (CT/CH) tenues au Sénégal, au
Niger, au Bénin et au Togo.



Une réunion du CP/CH a été tenue le 11 mars 2013 à Dakar. Elle a permis de :
o Présenter aux membres du comité CH les dernières analyses ;
o Expliquer les nouveautés de la version 2 du CH ;
o Faire le point sur les différents financements disponibles pour déployer le CH en AO
(AFD, USAID, autres fonds en vue, dont des apports pour le financement de
personnel additionnel) ;
o Faire le point sur le nombre de sessions de formation et d’analyse déjà tenues dans
les pays et proposer une feuille de route pour l’extension du CH à d’autres pays.

Sur la base des activités programmées au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2013,
aucun écart n’est à signaler dans la mise en œuvre du CH, même si un retard a été accusé dans le
recrutement de l’expert dédié à cet effet.
2.1.2 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

a)

Rappel des résultats attendus

A l’issue de la mise en œuvre de cette sous-composante, les SIM de l’espace Centre sont renforcés en
termes de collecte et d’analyse des données sur les marchés, les flux transfrontaliers, la nutrition et
les revenus. Les dimensions marchés et flux transfrontaliers sont mieux appréhendées par les SIM
nationaux, la nutrition et les revenus des ménages sont intégrés dans le suivi de la sécurité
alimentaire(SA) et de la vulnérabilité.

b)

Activité 1.2.1 : Passer de l’information sur les prix à l’information commerciale

Pour l’année 2013, les résultats attendus portaient sur i) 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) Participations aux missions « bassin de production et de consommation », iii) Extension
du dispositif de suivi des flux aux frontières, iv) Animation du Réseau des Experts analystes dans le
cadre de la dynamique des marchés; v) Conférence sur les opportunités d’échanges de produits
agricoles en Afrique de l’Ouest (édition 2013 de la CORPAO).
Le suivi des marchés dans les grands bassins de production et de consommation a vu la participation
de l’expert marché du CRA, sur le bassin Est. Il s’est agi de conduire des missions conjointes
d’évaluation rapide dans les zones à risque. En effet, la mission conjointe CILSS/FEWS NET/PAM
d’évaluation rapide de la situation alimentaire, de l’évolution des marchés et des flux transfrontaliers
dans le bassin Est s’est déroulée du 19 janvier au 04 février 2013 au Nigeria, et du 10 au 17 février
2013 au Niger. Un rapport d'évaluation dans le suivi et l'évaluation des marchés et des flux
transfrontaliers et leur impact sur la sécurité alimentaire a été produit. Une deuxième mission a lieu
en fin mai début juin pour apprécier la capacité des stocks producteurs et commerçants de satisfaire
la demande des consommateurs notamment dans le bassin Est. Un rapport d’évaluation des stocks
en période de soudure est disponible (C1j).
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Dans le cadre de la promotion du commerce régional, l’édition 2013 de la CORPAO a été organisée
du 24 au 26 avril 2013 à Conakry, Guinée. Soixante-dix participants composés essentiellement
d’opérateurs économiques privés venus de onze pays du CILSS et de la CEDEAO ont participé à la
CORPAO 2013. Ils ont pu échanger avec les commerçants et autres opérateurs économique de
Guinée.
Enfin la préparation du réseau des experts ouest africains analystes de la dynamique des marchés est
lancée à travers une note conceptuelle et un appel à communication pour lequel quelques
propositions ont été reçues sur le prix et la production de maïs au Burkina Faso, la filière riz en
Guinée et bétail au Sénégal, l’impact des prix des céréales importées au Bénin.
Mais la formation des SIM à la collecte de nouvelles données n’a pas pu démarrer en raison du
recrutement tardif de l’expert Marchés du CRA. Celui-ci s’est concentré dans un premier temps sur
l’élaboration de la base de données sur les filières et marchés agricoles, qui sera un module du futur
système ECOAGRIS. L’extension du dispositif de suivi des flux transfrontaliers par les SIM n’a pu être
faite cette année. La rencontre du réseau des experts ouest africains n’a également pas pu se tenir en
raison des conflits de calendriers.

c)

Activité 1.2.2 : Etendre les dispositifs de veille nutritionnelle

Dans le cadre de cette activité, il était attendu l’organisation d’un atelier régional
d’intégration de la nutrition dans les enquêtes agricoles et la réalisation d’une enquête de
vulnérabilité alimentaire en milieu urbain au Ghana.

 Intégration de la nutrition dans les enquêtes agricoles
Après une mise en œuvre dans sept (7) pays le CILSS a entrepris de conduire une évaluation des
résultats obtenus et définir la suite à donner au processus en concertation avec les pays. Un atelier
de trois (3) jours était donc prévu à Ouagadougou en août 2013 et devrait regrouper deux (2)
représentants (1 expert statistique agricole et 1 expert nutrition) par pays. A cet effet, les TdRs joints
en annexe (voir annexe C1k) ont été élaborés. L’organisation de cet atelier de concertation a été
reportée pour conflit de calendrier au mois de janvier 2014. Un expert en nutrition du consortium
participera à cette réunion qui aura lieu à Dakar.



Conduire les enquêtes de Vulnérabilité alimentaire en milieu urbain

Du 5 au 11 juillet 2013, s’est tenu au Secrétariat exécutif du CILSS, un atelier d’orientation sur la mise
en œuvre d’enquête Vulnérabilité alimentaire en milieu urbain au Burkina Faso. L’atelier avait pour
objectif de faciliter la maîtrise de l’application de l’enquête VAMU par les acteurs nationaux. Il s’agit
de renforcer les capacités des participants, à mettre en œuvre l’enquête VAMU à travers les
différentes étapes de la conception du plan de sondage, de la formation du personnel de terrain, de
la collecte des données, et de la saisie informatique des données de sécurité alimentaire et de
nutrition collectées.
L’enquête VAMU à Accra n’a pas eu lieu du fait que les résultats de l’intégration de la nutrition dans
l’enquête agricole n’ont pas été validés. La validation avec la partie nationale de ce premier exercice
(sur fonds USAID) doit d’abord être faite. In fine, l’enquête sera déployée au Bénin, en 2014.

d)

Activité 1.2.3 : Intégrer la dimension «revenus des ménages» dans le suivi de la
vulnérabilité

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 pour évaluer les revenus et les moyens d’existence des ménages ruraux et
urbains, afin de renforcer les dispositifs de suivi de la vulnérabilité. Le but est d’obtenir une méthode
de collecte sur l’économie des ménages moins lourde que celle déployée avec les méthodes HEA.
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En ce qui concerne l’année 2013, les résultats suivants étaient attendus :
 Elaborer la méthodologie et les outils de l’enquête de conjoncture auprès des ménages
urbains ;
 Simplifier les outils HEA existants pour la mise en œuvre de l’enquête de conjoncture dans
les communes rurales de 3 pays (Mali, Côte d’Ivoire et Ghana) ;
 Préparer et tenir l’atelier régional de formation et de validation des outils de l’enquête de
conjoncture auprès des ménages ruraux et urbains ;
 Organiser des tests des outils dans les trois pays dans des zones pilotes à définir.
Mais, ces objectifs ont été remaniés au cours d’une réunion de concertation CILSS/ Groupement
IRAM-AEDES-ISSALA-LARES en juin. En raison de la complexité de la démarche HEA, de la difficulté à
la simplifier et des résultats mitigés obtenus dans les tentatives d’appliquer cette démarche en zone
urbaine, il a finalement été décidé pour :



les zones rurales de s’inspirer d’outils utilisés au Tchad dans le Guéra, plus simples que les
outils HEA ;
les zones urbaines de développer des enquêtes qualitatives légères basées sur des focus
group autour des groupes de métiers.

Une nouvelle démarche et de nouveaux outils ont été adoptés basés sur les focus groupes, selon les
quartiers, les groupes de métiers et les informateurs clés des groupes de métiers. Cette nouvelle
démarche a été articulée en six (6) étapes : zonage des groupes de métiers – identification – des
groupes – stratification – conduite des focus groupes – analyse des flux ou interactions entre les
groupes de métiers – dépouillement, saisie, traitements des informations recueillies. Ces nouveaux
outils notamment les guides d’entretien pour focus groupes des représentants de quartier, des
informateurs clés des groupes de métiers et pour le suivi de la situation conjoncturelle des groupes
de métiers (voir annexe C1l ; C1m ; C1n) et une démarche ont été rediscutés avec la Cellule de
coordination du PASANAO et validés. Il a été prévu de les tester au Mali, en Côte d’Ivoire et au
Ghana. Un accord de collaboration a été conclu avec l’INSAH et le SAP-Mali pour la mise en œuvre de
l’enquête test dans la ville de Bamako.
Les outils testés sont en annexe:
 Guide d’entretien pour focus group auprès de représentants des quartiers en milieu urbain
(annexe C1l) ;
 Guide d’entretien pour focus group auprès des informateurs clés des groupes de métiers
(annexe C1m) ;
 Guide d’entretien pour suivi conjoncturel des groupes de métiers (annexe C1n).
Mais cette modification des méthodes et outils d’enquêtes a entrainé un retard dans le démarrage
des enquêtes test dans les pays. Ces enquêtes ont démarré en décembre au Mali. Elles ont été
précédées de deux rencontres techniques au SAP/Mali pour la présentation, la discussion et la
finalisation des outils et l’identification du personnel d’enquête, des sites d’enquêtes et des corps de
métiers.
Par ailleurs, après analyse des données issues des enquêtes HEA dans 4 pays : Mali, Burkina Faso,
Niger et Mauritanie, une présentation Powerpoint de ces données a été réalisée (y compris une
présentation succincte de la démarche HEA). Ce document a été présenté à la retraite du PRA/SA de
Tenkodogo tenue cette année et pourra servir pour des modules de formation CILSS, notamment le
Mastère SA
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2.1.3 Sous composante 1.3 : Renforcement des capacités d’analyse et d’aide à la décision

a)

Résultats attendus

Les capacités des cadres des SISA sont renforcées en termes d’analyse conjoncturelle plus efficace de
la sécurité alimentaire et d’aide à la décision politique à travers des formations professionnelles en
présentiel et en ligne sur la sécurité alimentaire.

b)

Activité 1.3.1 : Former les personnels en charge des systèmes d’information sur la
sécurité alimentaire

Cette activité vise la formation des cadres publics mais aussi privés en charge des systèmes
d’information en sécurité alimentaire. Elle s’est déroulée à travers un atelier de formation en
présentiel de renforcement des compétences des professionnels de la sécurité alimentaire et une
formation en ligne. Cette activité est réalisée sous cofinancement et sur les 24 participants ayant
suivi la formation en ligne, 16 originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Cap Vert, de la Côte d’Ivoire,
du Mali, de la Guinée, du Tchad et du Togo ont été financés sur fonds AFD.
La formation de la première promotion des étudiants en Master Sécurité Alimentaire et Nutrition
dont la rentrée a démarré le 11 février 2013, s’est également déroulée normalement. Elle a été
assurée par les experts du CILSS et des enseignants et chercheurs des centres de formation de la
sous-région d’ailleurs (CIRAD, SupAgro Montpellier, Oxfam, notamment). La maquette des
formations en format LMD et plusieurs supports didactiques ont été élaborés et/ou mis à jour. La
rentrée de la 2ème promotion d’étudiants au nombre de 17 a été effective au cours du mois de
décembre 2013

c)

Activité 1.3.2 : Appuyer les structures de coordination de sécurité alimentaire
dans l’analyse conjoncturelle de la sécurité alimentaire

Cette activité consiste à réaliser des missions diagnostics de sécurité alimentaire en période post
récolte, valoriser les analyses du cadre harmonisé, de rédiger des notes aux décideurs et d’appuyer
les pays à écrire de telles notes.
A cet effet, les TdRs des missions PREGEC d’octobre ont été modifiées cette année pour passer des
missions de validation des estimations de récoltes à celle de production des rapports complets de
conjoncture sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Ces missions conjointes CILSS/PAM/FAO/Fews Net ont eu lieu et 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 (voir annexes C1o, C1p, C1q).

2.2

Composante 2 : Contribuer au développement de nouvelles politiques
régionales et instruments visant à réduire l’insécurité alimentaire

2.2.1. Sous-composante 2.1 / Volet « Instruments aux frontières »

a)

Rappel des résultats attendus

L’étude de faisabilité a 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.
Pour l’année 2013, les résultats attendus dans le cadre de ce volet sont les suivants : a) un état
d’avancement de l’élaboration des instruments aux frontières est réalisé; b) les instruments aux
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frontières (TEC et mesures complémentaires) sont analysés au regard des enjeux de sécurité
alimentaire de développement de l’agriculture sous régionale ; c) les études à réaliser dans le cadre
de ce volet sont programmées et les premiers travaux sont engagés.

b)

Activité 2.1.1.1 : Formulation de propositions éventuelles de re-catégorisation
pour les produits agricoles insuffisamment protégés par le TEC » (

Au cours de l’année 2013, cette activité a été marquée par la rédaction de trois notes :

c)



Note sur le processus de préparation et d’adoption des instruments aux frontières et des
politiques de régulation des marchés agricoles -(C2a). Ce document présente un état des
lieux des décisions prises par les instances de la CEDEAO et de l’UEMOA durant les années
2012 et 2013 ; elle fait également le point sur les sujets faisant encore l’objet de débats.



Note d’analyse des instruments aux frontières et du positionnement des produits agricoles
dans la structure tarifaire du TEC (C2b). Ce document présente une analyse des instruments
aux frontières en soulignant les enjeux de ces instruments pour la production agricole et la
sécurité alimentaire ; il propose également une démarche de travail dans le cadre du
programme d’appui au DAERE.



Formulation de propositions éventuelles de re-catégorisation pour les produits
insuffisamment protégés par le TEC (C2c). S’appuyant sur les deux notes précédentes, ce
document expose un argumentaire à l’attention du DAERE à propos de propositions
éventuelles de réaménagement du TEC, en vue d’alimenter les discussions qui pourront avoir
lieu sur ce sujet dans le cadre du CIAA. Ces propositions cherchent à anticiper les enjeux du
développement agricole et agroalimentaire de la région dans les années à venir au regard
des dynamiques actuelles de l’économie régionale.

Activité 2.1.1.2 : Formulation de propositions sur les mesures complémentaires
au TEC permettant de faire face à la volatilité et aux flambées de prix (

Cette activité est cours. Elle a démarré au second semestre par la rédaction des termes de références
(TdRs) et la préparation d’un Dossier d’Appel d’Offre (DAO). Une demande de proposition a été
envoyée à une liste restreinte de cinq cabinets le 21 novembre 2013 après l’obtention de l’Avis de
Non Objection (ANO) de l’AFD et de la CEDEAO sur le DAO. Le livrable est un rapport d’étude prévu
en juin 2014 qui sera validé par un atelier un mois plus tard en juillet 2014.
L’objet de l’étude est de développer un mécanisme automatique de sauvegarde consistant à moduler
à la baisse les droits de douane sur les produits importés en cas de hausse brutale des prix à
l’importation, de hausse du dollar ou de baisse des volumes importés. C’est donc un mécanisme «
inversé », symétrique au mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS). L’activité consistera donc, dans
un premier temps, à modéliser et à simuler les effets d’une mesure de ce type sur l’ensemble de
l’économie et les différents agrégats au moyen d’une modélisation en équilibre général ou partiel.
Une analyse des effets sur les différents agrégats économique sera réalisée, en allant au-delà de
l’impact fiscal pour distinguer l’impact selon les catégories de ménages. Les résultats des simulations
permettront l’élaboration d’un argumentaire à l’attention du DAERE, en vue des échanges à venir
dans le cadre du CIAA et, au-delà, de la promotion de l’instrument par la CEDEAO auprès de l’OMC.

d)

Activité 2.1.1.3 : Mise en place d’une veille sur l’impact du TEC sur le secteur
agricole

Il s’agit de mettre en place un mécanisme de veille pour le suivi des impacts du TEC sur le secteur
agricole et la sécurité alimentaire qui devra fonctionner de manière pérenne tout au long du
programme et après celui-ci. Les différents «outputs » du suivi peuvent être contenus dans des
produits différents (rapports trimestriels, rapports annuels, rapports bi-annuels, bases de données,
lignes directrices des bonnes pratiques, etc.), diffusé sous différentes formes.
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Le TEC n’étant pas encore mis en œuvre, au cours de cette première année du programme, l’activité
a consisté en la collecte des comptes rendus des différentes réunions : comité conjoint de gestion du
TEC, comité ministériel de suivi des négociations de l’APE, conseils des ministres, conférences des
Chefs d’Etat, sur l’évolution du processus d’adoption et d’approbation de la structure du TEC
CEDEAO. L’activité s’est, pour l’instant, limitée à un suivi du processus d’approbation du TEC par le
Conseil des ministres et la Conférence des chefs d’Etat.
2.2.2. Sous-composante 2.1 / Volet « instruments de stockage »

a)

Rappel des résultats attendus lors de la faisabilité et évolution du contexte

Le stockage des produits agricoles est un instrument essentiel de la politique publique, en
permettant 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. En
effet, jusqu’à présent, ces derniers sont essentiellement pensés dans un cadre national et ne
traduisent pas clairement une insertion de l’économie nationale 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, etc.) financées par le « fonds régional
d’appui à la sécurité alimentaire » (composante 3) 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.

La problématique de la régulation des marchés agricoles a fait l’objet, en 2012, de la formulation
d’un programme, le programme d’appui à la régulation des marchés en Afrique de l’Ouest
(PARMAO), s’inscrivant dans la mise en œuvre de l’ECOWAP. La validation de cette proposition de
programme est prévue en septembre 2013.

b)

Préparation de l’opérationnalisation de la réserve régionale de sécurité
alimentaire (RRSA)

L’opérationnalisation de la réserve est réalisée à travers la mise en œuvre de trois éléments majeurs
qui ont fait l’objet des trois études suivantes sur : la mise en place d’une unité technique de gestion
de la RRSA (UTGR) – les procédures de contractualisation entre la RRSA les sociétés nationales de
stockage – la mise en place d’une Cellule Info Stock au sein de l’UTGR. La réalisation de ces études
constitue les principales activités qui marquent le démarrage de la réserve. Ces études ont été
exécutées conjointement au second semestre 2013 conformément à la programmation prévue et
seront validées au cours d’un atelier régional en février 2014.
Activité 2.1.2.1 : Appui à la mise en place de l’unité de gestion de la RRSA (Cette activité s’est soldée par
la production d’un document sur la mise en place et le fonctionnement de l’UTGR. Ainsi une
proposition d’organigramme définit l’ancrage institutionnel de l’unité technique de gestion de la
réserve. Le code de procédures (procédures de : achats, réception, contrôle de qualité, recours,
déclenchement, gestion de la réserve financière, éligibilité, reporting technique et financier, etc.) de
la réserve, intégré dans celui de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) y est
présenté, de même que les profils et les responsabilités précises des agents de la RRSA. L’étude
propose également le cadre réglementaire des relations entre l’UTGR et le RESOGEST. Elle définit
enfin, les textes relatifs à la composition, l’organisation, aux missions et au fonctionnement des
organes de gouvernance de la RRSA, en précisant le rôle spécifique des différentes parties
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prenantes et le mécanisme de suivi-évaluation, intégré dans le dispositif de S&E de l’ECOWAP
(indicateurs, source, responsabilités, etc.)


Activité 2.1.2.2 : Appui à la contractualisation entre la RRSA et les sociétés nationales de
stockage

La proposition de contractualisation définit les outils contractuels entre la RRSA et les sociétés
nationales de stockage. Il contient notamment : i) un cahier des charges relatif aux prestations
fournies pour le stockage par les sociétés nationales ; ii) un dossier d’appel à propositions destiné aux
sociétés nationales qui désirent fournir des offres de prestations de stockage précises ; iii) des
contrats types de prestations entre la Réserve Régionale et les sociétés nationales ; iv) un cahier des
charges relatif aux produits stockés et aux fournisseurs de produits ; v) un code des procédures
relatif aux différentes modalités d’approvisionnement de la réserve régionale ; vi) des documents
administratifs relatifs aux appels d’offres et contrats d’approvisionnement.


Activité 2.1.2.3 : Appui à la configuration et à la mise en place de la Cellule Infos stock

Au terme de cette activité, les éléments suivants ont été définis : i) la configuration de la Cellule info
stocks et sa place dans le dispositif institutionnel interne (au sein de l’UTGR/ARAA), et externe (au
sein du dispositif régional d’information et d’aide à la décision sur la sécurité alimentaire) et la
délimitation de son périmètre d’action ; ii) les profils de poste du personnel à recruter pour la
Cellule ; iii) les modalités concrètes assurant l’indépendance des analyses et de l’aide à la décision de
la Cellule Info Stocks, et les relations avec les organes de gouvernance de la RRSA ; iv) les critères de
déclenchement de la Réserve régionale ; v) les données et indicateurs indispensables pour l’aide à la
décision en matière de gestion des approvisionnements (disponibilités des vivres, prix, etc.) ; les
produits d’information et d’aide à la décision nécessaires aux organes de gouvernance de la Réserve.
Ces trois activités ont démarré le 30 septembre 2013. La remise des livrables est prévue fin février
2014 à l’issue d’un atelier de validation programmé les 19 et 20 février 2014. Elle avait été
préalablement fixée le 7 décembre 2013, à l’issue d’un atelier de validation prévu les 29 et 30
novembre 2013.

c)

Appui au développement du stockage par les organisations de producteurs


Activité 2.1.2.4 : Cartographie des infrastructures de stockage privé

Cette activité consistera à inventorier et analyser les types d'infrastructures de stockage privé
notamment les stockages paysans et ceux de regroupement des produits dans les bassins de
production, les infrastructures de stockage privé dans les centres de consommation.
Du fait de leur étroite imbrication, cette activité et la suivante (Activité 2.1.2.5) donneront lieu au
lancement d’un seul appel d’offres visant à recruter six équipes de deux consultants spécialisés, et
d’un consultant chargé de consolider les résultats des travaux des équipes. Les TdRs et le DAO sont
finalisés et la demande d’obtention de l’ANO auprès de la CEDEAO et de l’AFD est envoyée par le
Directeur Exécutif de l’ARAA. Les deux activités concernent un échantillon de six pays au lieu de
quatre précédemment choisis, pour couvrir une plus grande diversité des expériences de l’ensemble
des bassins de production et consommation de la région. La date de démarrage programmée est le
03 mars 2014 et la remise des livrables finaux est fixée pour le 08 août 2014 à l’issue d’un atelier de
validation prévu les 27-28 juillet 2014.


Activité 2.1.2.5 : Capitalisation approfondie des expériences de stockage

L’activité consistera en la réalisation d'études détaillées de cas d'expériences de stockage et en
l’examen du potentiel d'utilisation des cas jugés performants dans d'autres zones de la région. Les
études de cas porteront notamment sur les capacités des opérateurs en matière de gestion des
stocks, sur les normes appliquées, leur degré d’application et leur diffusion. Elle se déroulera
conjointement avec l’activité 2.1.2.4.
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2.2.3. Sous-composante 2.2 : Filets sociaux

a)

Rappel des résultats attendus lors de l’étude de faisabilité

Les résultats attendus, tels que formulés dans l’étude de faisabilité, étaient les suivants :
 La gestion des connaissances et le partage des informations sur les systèmes de protection
sociale et les filets sociaux sont améliorés.


Les cadres institutionnels, nationaux et régionaux, sont renforcés.

 Les capacités locales pour la mise en œuvre de programmes « filets sociaux » sont renforcées
de manière durable.
 Les capacités des administrations nationales et régionales à effectuer une réelle intégration
des politiques sociales et des politiques de sécurité alimentaire sont améliorées.

b)

Activité 2.2.1.1 : Lancement d’un réseau régional de partage d’expériences et
d’information

Cette activité comprend la réalisation, par un prestataire, d’une mission de cadrage et de
mobilisation des membres prioritaires autour des objectifs du réseau à créer. Sur la base des
résultats de cette mission, une première réunion du réseau sera organisée pour : i) valider ses
objectifs et son mode de fonctionnement, ii) valider une feuille de route pour sa première année de
fonctionnement ; iii) faire état des expériences en cours et à partager par ses membres et au-delà
dans la région et iv) lancer les premières activités du réseau.
L’activité a démarré au second semestre 2013 par la rédaction d’une note de proposition
méthodologique et des TdR qui seront soumis à discussion restreinte entre l’ARAA, le DAERE, le Hub
Rural et les PTF intervenant et intéressés par le programme Filets sociaux de la CEDEAO. Prévue pour
se tenir entre le 9 et le 13 décembre, la discussion qui devrait se faire en téléconférence (skype) n’a
pas eu lieu en raison des difficultés d’harmonisation des agendas des participants potentiels.
La note présente une typologie des instruments de filets sociaux, inspirée de Devereux & Macauslan
(2006) et une proposition de mise en œuvre des activités prévues dans la programmation du
PASANAO relatives à la thématique « Filets de Sécurité Sociaux ». Elle vise à permettre une
consultation avec les acteurs (CEDEAO, CILSS, UEMOA) et PTF, intéressés par la thématique, sur
l’orientation de l’appui technique fourni par le PASANAO à l’ARAA.
L’appui technique proposé par le PASANAO auprès de l’ARAA vise donc à amorcer et à accompagner
la mise en œuvre du Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique
de l’Ouest, adopté par le Comité ministériel spécialisé AERE de la CEDEAO le 27 septembre 2013.
Pour cette première année d’activité, le PASANAO s’est attaché à enclencher une dynamique
régionale. Aussi, deux objectifs sont-ils poursuivis afin de contribuer à la mise en œuvre du
programme FSS :



appuyer la formation d’un réseau de partage d’expériences et d’information au niveau
régional,
établir une cartographie des besoins de renforcement de capacités des acteurs nationaux de
la région sur la thématique, formuler une stratégie régionale susceptible de répondre à ces
besoins.

La note détaille la démarche proposée et l’expertise à mobiliser par le PASANAO pour les premières
étapes de son appui technique sur cette thématique (appui technique FSS).
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c)

Activité 2.2.1.2 : Analyse des besoins de renforcement des capacités des différents
acteurs

L’activité consistera en l’analyse, par un prestataire externe, des besoins de formation des acteurs
des institutions nationales et régionales et en la préparation d’un ensemble d’actions de formation /
accompagnement. Cette activité est menée conjointement avec la précédente sur les FSS. Son
démarrage est programmé début mars 2014 et la remise du rapport final est prévue en juin de la
même année. Les résultats seront présentés lors de la première réunion du réseau régional.

2.3

Composante 3 : Opérations innovantes

a)

Rappel des résultats attendus (lors de l’étude de faisabilité)

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 :

b)

-

Un instrument financier spécifique « actions innovantes en faveur d’une réduction durable
de l’insécurité alimentaire » est opérationnel au sein de l’ECOWADF.

-

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.

Activité 3.1.1.1 : Cadrage de l’instrument financier « opérations innovantes »

Sur la base des éléments préliminaires contenus dans l’étude de faisabilité et d’entretiens avec un
certain nombre de personnes ressources, il s’agira de formuler des propositions portant sur les
thématiques, les critères d’éligibilité (nature des opérations, zone géographiques, acteurs impliqués)
et le degré de cofinancement des opérations innovantes qui seront soutenues par cet instrument
financier.
Cette activité est conduite par la Cellule de coordination et l’équipe de backstopping de juillet à
décembre 2013. Les propositions issues de ce travail ont été présentées à un comité restreint,
composé de représentants de la CEDEAO, de l’AFD et d’autres partenaires techniques et financiers de
la CEDEAO, le 28 septembre 2013 à l’hôtel Eda-Oba à Lomé. Elles ont été résumées dans une note
préparatoire à la réunion (note d’orientation) qui a été amendée par l’ARAA avec l’appui du
PASANAO. La version amendée contient notamment un premier inventaire, hiérarchisé, des
innovations s’inscrivant dans les programmes régionaux de mise en œuvre de l’ECOWAP (C3a).
Le DE/ARAA convoquera une première réunion de la task force « opérations innovantes » qui se
tiendra au premier trimestre 2014. Cette première réunion en format restreint, associera
principalement la CEDEAO et les PTF investis dans l’appui à l’ARAA. Elle examinera la nouvelle version
de la note d’orientation et définira les étapes ultérieures du processus, dans une double perspective :
préparer la mise en place du guichet « opérations innovantes » en lien avec la mise au point des
procédures de l’ECOWADF, d’une part ; préparer l’engagement des financements AFD prévus au titre
de ce guichet, d’autre part.
Une seconde réunion de la task force, rassemblant un plus grand nombre d’acteurs, se tiendra,
toujours à l’initiative du DE/ARAA, pour examiner notamment i) les propositions relatives aux
principes et modalités d’engagement du guichet « opérations innovantes » et ii) le projet de premier
appel à propositions (sur financement AFD).
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c)

Activité 3.1.1.2 : Rédaction du manuel de procédures de l’instrument financier du
Fonds ECOWADF

Ce travail est prévu pour être réalisé par un prestataire externe. Le démarrage de la consultation
était programmé pour le 1er novembre 2013 et la remise du livrable final prévue le 31 décembre
2013. Cette activité est suspendue pour le moment, car elle doit s’inscrire dans les procédures
globales du Fonds qui ne sont pas encore disponibles. Cependant, pour éviter que l’exécution de la
composante 3 soit en souffrance trop longtemps, les procédures de l’AFD pourraient être utilisées au
cas où la mise en place de celles du Fonds prenait du retard.

Activité 3.1.1.3 : Réunion régionale de présentation et validation des principes et
modalités de fonctionnement de l’instrument financier
Compte tenu des éléments précédents, cette réunion préalablement programmée en janvier 2014
est annulée.
2.4

Composante 4 : Coordination du programme

a)

Elaboration et mise en place des outils de coordination du programme

Dans le cadre de la coordination du Programme, les principales activités réalisées ont été les
suivantes :


Rédaction du « Guide de la gouvernance du Programme » (C4a). Ce document expose les
rôles des différentes parties prenantes dans le pilotage et la mise en œuvre du projet. Il s’agit
d’un document provisoire dont l’objet était d’encadrer la gouvernance du PASANAO en
attendant la mise en place de l’ARAA.



Rédaction de la 1ère version du « Manuel des procédures administratives et financières »
(C4b) qui seront appliquées pour la mise en œuvre du Programme en attendant la définition
et l’adoption des procédures de l’ARAA1.



Rédaction du « Guide de la communication du Programme » (C4c).



Révision de la logique d’intervention du programme, afin de tenir compte des évolutions
survenues depuis la réalisation de l’étude de faisabilité. Ces propositions sont élaborées en
concertation étroite avec les différentes parties prenantes du Programme et seront
présentées au Comité de pilotage de février 2014. Cf. annexe C4d



La participation à certaines réunions régionales importantes dans les domaines couverts par
le PASANAO : réunions relatives à la mise en œuvre des PNIA et PRIA, à l’initiative AGIR ; à la
réunion des experts préparant le comité ministériel AERE de la CEDEAO, au RPCA.



La préparation et l’organisation de la 2ème réunion du comité de pilotage prévue le 15 février
2014 à Abidjan, comprenant notamment la rédaction du présent rapport d’activités et la
préparation des documents de programmation 2014, 2015 et 2016.



La proposition d’une liste de membre du Comité Technique du PASANAO.

1

Les TdR d’une étude de formulation des procédures de l’ARAA ont été élaborés et soumis, par l’ARAA, au
DAERE pour approbation.
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b)

Suivi de la composante 1

Outre de nombreux échanges avec le coordonnateur de la composante 1 au sein du CILSS ou avec les
experts du CILSS en charge des différentes activités, le suivi de la composante 1 s’est traduit par les
activités suivantes :
-

Réunion de concertation avec le CILSS, le 8 février 2013 à Ouagadougou, au lendemain de la
première réunion du Comité de pilotage qui a permis de définir les modalités de
communication entre les différentes parties prenantes de la mise en œuvre du Programme.

-

Commentaires, au mois de mars, sur la seconde version du document de programmation de
la composante 1 pour le premier semestre 2013.

-

Réunion de concertation avec le CILSS à Ouagadougou, les 27 et 29 juin 2013 (en marge de
l’atelier régional sur les PNIA). Cette réunion a principalement porté sur i) la préparation de
la programmation des activités pour le second semestre et ii) le contenu des activités
relatives au volet « enquêtes sur les revenus des ménages ».

-

Réunion de concertation à Ouagadougou, les 30 et 31 juillet 2013 à propos de l’organisation
globale des activités de la composante 1 et du projet de rapport du premier semestre.

-

Réunion de concertation à Ouagadougou, les 1èr et 2 octobre 2013 à propos de la logique
d’intervention et la préparation du dispositif de suivi-évaluation.

-

Implication dans la préparation et le suivi de certaines des activités de la composante 1,
notamment : finalisation du nouveau manuel du cadre harmonisé ; enquêtes sur les revenus
des ménages en milieu urbain ; enquêtes nutrition ; formation des agents des SIM au suivi
des flux transfrontaliers.

Par ailleurs, deux membres de la Cellule de coordination du PASANAO (le coordonnateur et le chargé
de programme « marchés ») ont participé à la réunion restreinte du dispositif régional de Prévention
et de Gestion des Crises alimentaires (PREGEC) et à la réunion du Comité technique chargé de la mise
en œuvre du Cadre Harmonisé (CH) qui se sont tenues à Cotonou du 17 au 22 juin 2013 (C4e).

c)

Contribution à la mise en place du dispositif régional d’information ECOAGRIS

A la demande du DAERE, le PASANAO (Cellule de coordination et équipe de backstopping) a apporté
son appui à la CEDEAO dans l’animation de la concertation régionale sur la consolidation du dispositif
régional d’information ECOAGRIS. Outre la participation à l’atelier « de validation de l’outil intégré de
collecte des informations agricoles et de sécurité alimentaire (ECOAGRIS) », tenu à Abuja les 23-24
mai 2013(C4f), le PASANAO s’est impliqué dans la préparation et le compte-rendu de l’atelier « de
concertation sur les systèmes régionaux d’information agricole », organisé à Ouagadougou les 24 et
25 juin 2013. Dans le cadre de ce deuxième atelier, le PASANAO a notamment contribué à
l’élaboration de la grille d’analyse des dispositifs régionaux d’information, à la mise au point du
protocole de coopération entre les différentes institutions régionales concernées et à la préparation
de la feuille de route portant sur la mise en œuvre des conclusions de l’atelier (C4g et C4h).
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3.

Présentation synthétique des activités et des écarts par rapport
à la programmation initiale

Ce chapitre présente de manière synthétique les écarts entre la programmation initiale (et
préliminaire) présentée lors du Comité de pilotage du 7 février 2013 et la réalisation effective.
Tableau 1 – Ecarts entre la programmation et la réalisation des activités au cours de l’année 2013
Programmation des activités lors du Comité de Pilotage du 07/02/2013

Statut au 31/12/2013

COMPOSANTE 1 « CONTRIBUER À L'ÉVOLUTION DES SISA POUR FAIRE FACE
AUX NOUVEAUX ENJEUX DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE »
Sous-composante 1.1 Diagnostic des paramètres de 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
 TdR


Conduite de l’étude, restitution, validation et publication des résultats

Activité 1.1.2 : Mise en œuvre du cadre harmonisé

TdR élaborés
Etudes reportées en 2014
Réalisée entièrement

Sous-composante 1.2 : Système d’information
Activité 1.2.1 : Passer de l’information prix à l’information commerciale
 Formation des SIMS du bassin Centre à la collecte des données et
développement d’une centrale d’information sur les marchés

Reportée en 2014



Participation aux missions dans les bassins de production et de
consommation

2 missions réalisées au 1er semestre 2013



Extension du dispositif de suivi des flux aux frontières

Reportée au 1er semestre 2014



Animation du réseau d’expert SIM

Contributions reçues, atelier reporté en 2014



Conférence sur les opportunités d’échanges de produits agricoles en
Afrique de l’Ouest

Réalisée au 1er semestre (avril 2013)



Retraite du PRA-Marchés

Réalisée au mois d’août

Activité 1.2.2 : Etendre le dispositif de veille nutritionnelle
 Atelier de concertation sur l’intégration de la nutrition dans les
enquêtes agricoles


Enquêtes VAMU à Accra / Ghana

Reporté en janvier 2014
Annulées et à lancer au Bénin en 2014

Activité 1.2.3 : Intégrer la dimension « revenu des ménages » dans le suivi de la
vulnérabilité
 Elaboration des méthodologies et test dans les pays : Mali, Ghana,
Côte d’Ivoire

Elaboration des outils d’enquête et Test en
cours au Mali



Appuyer les enquêtes urbaines basées sur des focus group métiers au
Mali, en Côte d'Ivoire et au Ghana

Non réalisée



Appui pays sur Intégration des enquêtes « revenus des ménages »
dans les stratégies et politiques SAN

Non réalisée

Sous-composante 1.3 : Renforcer les capacités d’analyse et d’aide à la
décision
Activité 1.3.1 : Formation en Mastère SAN

Réalisée et en cours

Activité 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 réalisées ; rédaction de notes
reportée à 2014

COMPOSANTE 2 (POLITIQUES PUBLIQUES)
Sous-composante 2.1 (politiques de régulation des marchés)
Volet « instruments aux frontières »
Activité 2.1.1.1 – Formulation de proposition de re-catégorisation des produits
agricoles

Réalisée

Activité 2.1.1.2 : Formuler des propositions sur les mesures complémentaires

Etude démarrée par le lancement de l’appel
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au TEC permettant de faire face à la volatilité et aux flambées de prix

d’offre

Activité 2.1.1.3 : Développer une activité de veille sur l’impact du TEC sur le
secteur agricole

Activité non réalisée mais limitée au suivi du
processus d’approbation du TEC (collecte des
comptes rendus des réunions)

Volet « Instruments de stockage »
Activité 2.1.2.1 : Appuyer la mise en place de l'Unité de gestion de la RRSA

Etude réalisée (restitution prévue 19-20
février 2014)

Activité 2.1.2.2 : Appuyer la contractualisation entre la R.R.S.A. et les sociétés
nationales de stockage

Etude réalisée (restitution prévue 19-20
février 2014)

Activité 2.1.2.3 : Appuyer la configuration et à la mise en place de la Cellule
Infos stock
Activité 2.1.2.4 : Cartographie des infrastructures de stockage privé dans les
bassins de production et les zones de consommation
Activité 2.1.2.5 : Capitalisation approfondie des expériences de stockage

Etude réalisée (restitution prévue 19-20
février 2014)
Démarrage en cours par la finalisation des
TdR et le lancement dès janvier de l’appel
d’offre

Sous-composante 2.2 (politiques de filets sociaux de sécurité)
Activité 2.2.1.1 : Lancement d’un réseau régional de partage d’expériences et
d’information

Démarrée par la préparation, en octobre
2013, d’une note d’orientation couvrant les
deux activités

Activité 2.2.1.2 : Analyse des besoins de renforcement des capacités des
différents acteurs
COMPOSANTE 3 (OPERATIONS INNOVANTES)
Activité 3.1.1.1 : Préparation des règles de fonctionnement du guichet
« actions innovantes » (cadrage de l’instrument financier)

Démarrée par la préparation d’une note
d’orientation présentée au DAERE le 28
septembre 2013

Activité 3.1.1.2 : rédaction manuel de procédure

Suspendue

Activité 3.1.1.3 : Atelier régional

Suspendue

COMPOSANTE 4 (COORDINATION)
Activité 4.1.1.1 – Ouverture compte bancaire et autres démarches
administratives

Réalisée

Activité 4.1.1.2 – Acquisition et/ou mise en place des équipements

Réalisée

Activité 4.1.1.3 – Rédaction du « guide de la gouvernance du programme »

Réalisée

Activité 4.1.14 – Concertation avec le CILSS sur les modalités de collaboration
dans la mise en œuvre du Programme

Réalisée

Activité 4.1.1.5 – Rédaction du « manuel de procédures » et du guide de la
communication

Réalisée

Activité 4.1.1.6 – Elaboration du plan de passation de marchés 2013

Réalisée

Activité 4.1.1.7 – Elaboration de la programmation détaillée des activités
2013 pour les composantes 2 et 3

Réalisée

Activité 4.1.1.8 - Mise au point des supports électroniques de programmation
et de compte-rendu

Réalisée

Pour l’essentiel, le report de plusieurs activités s’explique par les délais, plus importants que prévus
dans i) la mise en place de la Cellule de coordination (en relation avec le processus d’installation de
l’ARAA à Lomé) et ii) la mise au point des procédures de programmation et d’approbation des
marchés de prestations. En effet, la plupart des activités programmées nécessitent la mobilisation
d’une expertise extérieure à la Cellule de coordination ou à l’équipe de backstopping. Par ailleurs, le
retard accusé par la CEDEAO dans le recrutement des deux chargés de programmes, l’un sur le
thème des filets sociaux de sécurité et l’autre sur celui des opérations innovantes, qui devaient
compléter l’équipe de la Cellule de coordination du PASANAO a ralenti le démarrage des activités
relevant respectivement de la sous-composante 2.2 et de la composante 3.
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4.

Exécution du budget au cours de l’année 2013

4.1

Budget de la composante 1
Tableau 2 – Exécution budgétaire de la composante 1 au 31 décembre 2013

Activités et sous activités

Budget prévu en
2013
(en €)

Budget exécuté à la
date du 31
décembre
(en €)
64 599,65

Taux d’exécution
budgétaire
(en %)

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

78 938,10

-

A1.1.1 : Zonage et typologie des différents
types de risques alimentaires et
nutritionnels

17 282,77

-

A 1.1.2 : Mise en œuvre du cadre
harmonisé

61 650,38

64599,65

105%

456 128,22
254 872,65

154 083,45
67 368,78

34%
26%

101 531,00

38 565,78

38%

99 724,00

48 148,89

48%

SC 1.3 : Renforcer les capacités d’analyse et
d’aide à la décision

173 702,00

90 598,26

52%

-

A 1.3.1 : Activités modules SA

-

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

145 836,00
27 866,00

69 476,59
21 121,67

48%
76%

42 686,00
30 057,00
781 524,00

12 364,38
12 865,83
334 511,57

29%
43%
43%

SC 1.2 : Systèmes d’information
-

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

00 : Coordination
Coût Administratif (à concurrence de 4%)
TOTAL

82%
0%

Pour la mise en œuvre du programme de la première année, le CILSS a reçu de l’AFD une avance d’un
montant 392 134 Euros. L’ensemble des dépenses au 31 décembre 2013 s’élève à 334 511,57 Euros. Le
taux d’exécution financière par rapport à l’avance reçue, est de 85 % au 31 décembre 2013.
Toutefois, le taux d’exécution par rapport au budget prévisionnel de 2013 évalué à 781 524 Euros est
de 43% comme l’indique le tableau ci-dessus.
Les écarts s’expliquent, d’une part, par le retard accusé dans le recrutement des personnels et,
d’autre part, en ce qui concerne la formation en master sécurité alimentaire, par les taux de vacation
(75000 FCFA/jour pour le CILSS) appliqués à la majorité des partenaires et la tenue des cours en
visioconférence. Par rapport à l’année 2013, le retard dans la mise en œuvre du programme a conduit
à un report de certaines activités au premier semestre 2014. Ce report n’a pas permis une demande
de fonds pour la consommation conséquente du budget prévisionnel.

4.2

Budgets des composantes 2 et 3

Au cours de l’année 2013, la consommation budgétaire des composantes 2 et 3 concerne
uniquement la réalisation des trois études relatives à la mise en œuvre de la Réserve Régionale de
Sécurité Alimentaire (RRSA). Les dépenses s’élèvent à 29 950 euros sur les 30 000 euros prévus, soit
un taux de consommation de 99,83% pour l’ensemble de ces trois activités.
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Une partie significative du temps de travail du personnel de la Cellule de coordination et de l’équipe
de backstopping a porté sur la préparation ou la mise en œuvre des activités des composantes 2 et 3.
Cependant, du point de vue des affectations budgétaires, ces dépenses de personnel relèvent de la
composante 4.

4.3

Budget de la composante 4

Le tableau ci-dessous fournit une indication du taux d’exécution des principaux postes du budget de
la composante 42.
Tableau 3 – Taux d’exécution du budget de la composante 4

Unité

Personnel
AT résident
Cadres régionaux de la cellule de coordination
Experts de l'équipe de backstopping

Quantité
prévue au
contrat

Quantité
Taux
engagée au d'exécution au
31/12/2013 31/12/2013

h/mois
h/mois
h/jours

20
132
325

9,3
25,15
240

47%
19%
74%

Voyages
Voyages aériens Europe-Afrique
Voyages aériens régionaux

A/R
A/R

27
50

12
15

44%
30%

Per diem

jours

448

155

35%

Proportion de temps écoulé (11mois / 44 mois)

25%

Le tableau ci-dessus met en évidence une dimension de la coordination du PASANAO qui avait été
soulignée lors de la première réunion du Comité de pilotage, à savoir un besoin de mobilisation de
l’équipe de backstopping qui conduit à un engagement des moyens (honoraires, voyages Europe –
Afrique et per diem) à un niveau plus que proportionnel par rapport à la durée du Programme. En
effet, alors que le temps écoulé du 1er février 2013 (date démarrage des activités) au 31 décembre
2013 correspond à 23% de la durée totale du programme, les moyens consommés au titre des
honoraires, des voyages Europe-Afrique et des per diem représentent respectivement 74%, 44% et
35% des lignes budgétaires correspondantes.
Le budget de la composante 4 correspond, à l’heure actuelle3, à celui du contrat d’opérateur établi
entre la CEDEAO et le groupement IRAM-ISSALA-AEDES-LARES. Comme mentionné dans ce rapport
lors de la présentation des activités, le personnel mobilisé par l’opérateur (Cellule de coordination et
équipe de backstopping) assure la coordination du programme, mais il intervient également en appui
à la réalisation des activités des trois composantes opérationnelles du programme (C1 à C3). Le
tableau ci-dessous présente la ventilation des différentes catégories de personnel fourni par
l’opérateur selon les composantes du programme.

2

Il s’agit d’ordres de grandeur ; les données exactes sont celles figurant dans les factures trimestrielles adressées par
l’opérateur (groupement IRAM-ISSALA-AEDES-LARES) à la CEDEAO. Il est à noter que ces factures trimestrielles débutent au
1/02/2013, d’où certains écarts possibles entre les informations qu’elles contiennent et les données figurant dans le
tableau n°3.
3
C’est-à-dire en l’absence des deux chargés de programmes qui étaient prévus sur budget CEDEAO.
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Tableau 4 – Ventilation du temps de travail du personnel de l’opérateur selon les composantes du
programme (en % du temps total, du 1er mai au 30 octobre 2013)
C1

C2

C3

C4

TOTAL

Expert technique résident

16%

3%

0%

81%

100%

Cadres régionaux du projet

13%

27%

1%

60%

100%

Assistance technique ponctuelle

26%

45%

14%

15%

100%

Le tableau ci-dessus montre que le personnel de la Cellule de coordination a consacré la majorité de
son temps aux activités de coordination générale, en raison de la nécessité de mettre en place les
outils de fonctionnement du programme. Un part significative du temps a également été alloué à la
composante 1 et à la composante 2 (principalement aux volets « instruments aux frontières » et
« instruments de stockage » de la sous-composante 2.1). En ce qui concerne l’équipe de
backstopping (assistance technique ponctuelle), elle a été mobilisée principalement pour les activités
de la composante 2 et, dans une moindre mesure, pour celles des composantes 1 et 3.

4.4

Synthèse

Le tableau suivant présente, pour les quatre composantes du Programme, le taux d’exécution
budgétaire estimé au 31 décembre 2013.
Tableau 5 – Taux d’exécution des budgets des composantes 1, 2 et 3 au 31/12/2013
Budget du
programme (4 ans)
en €

Budget exécuté en
2013 en €

C1 - Systèmes d'information
3 575 700
C2 - Politiques publiques
1 057 000
C3 - Opérations innovantes
4 100 000
C4 - Coordination
1 588 046
TOTAL
10 320 746
NB :
Pour la composante 1 : le budget exécuté ne comprend pas le mois de décembre
Pour la composante 4 : le budget exécuté ne comprend pas les mois de novembre et décembre

319 055
30 000
0
457 000
806 055

Au terme de la première année du programme, hormis pour la composante 4, le taux d’exécution du
budget est donc très faible. Cette situation résulte de la combinaison de plusieurs facteurs, en
particulier :
-

Concernant la composante 1 : les retards survenus dans le recrutement du personnel ; la
concurrence avec les autres programmes et projets dont les équipes du CILSS ont la charge ; le
temps nécessaire à l’application des procédures de passation de marché.

-

Concernant les composantes 2 et 3 : le non recrutement, à ce jour, par la CEDEAO, des deux
chargés de programmes « filets sociaux » et « opérations innovantes » ; la nécessité d’impliquer
au mieux l’ensemble des parties prenantes concernées par les activités (cas notamment des
travaux relatifs aux politiques de filets sociaux et de ceux portant sur les opérations innovantes ;
le temps nécessaire à la mise en place de l’ARAA et au déploiement de l’ensemble de ses
fonctions ; les spécificités de mise en œuvre telles que définies par la convention de financement
CEDEAO – AFD.

Pour partie, ces contraintes ont été résolues ou sont en voie de l’être. De ce fait, le taux d’exécution
du budget connaîtra une nette augmentation en 2014.
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