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1. Résumé exécutif 

Le présent rapport diffuse les résultats des activités réalisées au cours de l’année 2015 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). 

Rappel : 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 (1,94 

Millions d’euros) et l’Agence Française de Développement (10,40 Millions d’euros).  

L’objectif général poursuivi par le programme est de contribuer à l’amélioration de la situation 

alimentaire et nutritionnelle des populations ouest-africaines, principalement en renforçant les capacités 

des dispositifs nationaux et régionaux de sécurité alimentaire à prendre en compte les nouvelles 

dimensions de la sécurité alimentaire, la diversité des situations et l’interdépendance des économies 

nationales en Afrique de l’Ouest. Le programme, d’une durée initiale de 4 ans, comporte quatre (4) 

composantes. 

‐ La première composante 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 

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

nouveaux enjeux de la sécurité alimentaire, ont porté sur : 

- la réalisation de deux études sur le zonage des risques alimentaires en Côte d’Ivoire et 

au Ghana ; 

- la tenue d’une réunion du comité technique du Cadre Harmonisé (CH) ; 

- l’organisation de 2 cycles d’analyse nationale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

(SAN) au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana au Mali et au Niger ;  

- la mise à jour en juin des résultats de l’analyse de la SAN de mars 2015 pour le Burkina, 

le Mali et le Niger ; 

- la formation des agents du Système d’information des marchés (SIM) Burkina en août 

2015 ;  

- le démarrage du processus de mise en œuvre de l’enquête de vulnérabilité en milieu 

urbain (VAMU) dans 2 villes du Burkina Faso ;  

- l’animation de la base des données sur les marchés ;  

- l’organisation de la mission d’évaluation de la sécurité alimentaire et des marchés dans 

le bassin Centre ;  

- l’organisation de la conférence régionale des experts analystes des marchés ;  
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- la poursuite du processus d’intégration de la dimension « revenu des ménages » dans 

le suivi de la vulnérabilité des ménages en milieux urbain et rural au Burkina Faso et 

au Mali ;   

- le démarrage du processus d’établissement de la situation de référence des moyens 

d’existence des ménages urbains à Abidjan (Côte d’Ivoire) et à Accra (Ghana) ; 

- la formation « Master SAN » (en cours) de la 3ème promotion de 21 étudiants. 

- la tenue d’une réunion du PRA/SA-LCD-POP DEV, pour la prise en compte des 

recommandations des réunions du CRP4, cofinancée avec les autres conventions 

(FSTP 2&3, USAID, GCCA). 

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 de l’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 » ; 

‐ la finalisation de l’étude «cartographie des infrastructures et capitalisation des expériences de 

stockage privé » ; 

‐ le démarrage de l’étude « appui à la conception d’un dispositif régional d’échange et de 

formation sur les filets de sécurité sociaux ».  

‐ l’élaboration d’une note d’analyse sur l’impact du TEC CEDEAO ; 

‐ la rédaction d’une note d’analyse de la troisième conférence du réseau des experts sur la 

dynamique des marchés au Sahel et en Afrique de l’Ouest ; 

‐ la poursuite de l’appui institutionnel au Réseau ouest africain des céréaliers (ROAC). 

Les activités s’inscrivant dans le cadre de la composante 3 « Opérations innovantes » 

ont porté sur : 

‐ la sélection définitive de 8 projets innovants, suite au lancement du 1er appel à propositions 

(AàP), le 1er septembre 2014, 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 présélection de 10 projets, suite au lancement du second AàP portant sur deux (2) 

thématiques : a) le stockage et la commercialisation des produits agricoles et la gestion des 

risques de marché ; b) les comportements alimentaires.  

‐ la préparation des lignes directrices d’un troisième AàP relatif à la capitalisation sur deux 

thématiques : 1) emploi et formation professionnelle en milieu rural ; 2) techniques agricoles 

résilientes face aux changements climatiques, dont le lancement est prévu en mars 2016. 

Les activités de la composante 4 « Coordination du programme », ont principalement 

porté sur : 

‐ l’organisation du troisième Comité de pilotage du programme en février 2015 ; 

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

‐ la tenue régulière de séances de travail entre la cellule de coordination et l’équipe de 

backstopping ; 

‐ la coordination de l’ensemble des activités du programme ; 

‐ le réaménagement budgétaire suite aux recommandations de l’évaluation à mi-parcours du 

programme ; 

‐ la tenue d’une réunion de travail entre le SAP/Mali, l’INSAH/CILSS, PASANAO et un membre 

de l’équipe backstopping dans le cadre des enquêtes en milieux urbain et rural ; 
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‐ la participation au Comité d’orientation de l’ARAA ; 

‐ la participation au Forum ECOWAP +10 ;   

‐ l’appui à l’ARAA pour la préparation ou la participation aux différentes réunions et ateliers 

nationaux ou régionaux dans la région. 

2. Faits marquants dans l’environnement du programme 

L’environnement du PASANAO au cours de l’année 2015 a été marqué par les faits suivants :  

 L’évaluation à mi-parcours du programme ; 

 L’approbation de l’avenant à la convention de financement entre l’AFD et la CEDEAO, portant 

notamment sur la prolongation du PASANAO jusqu’à la fin de l’année 2017 ; 

 La disponibilité des ressources des autres conventions de financement (UE, USAID) au niveau 

du CILSS ayant permis de préfinancer certaines activités de la composante 1 dans les pays du 

bassin Centre ; 

 Le démarrage de plusieurs conventions de financement par le CILSS avec l’UE (ECOAGRIS), 

la Banque Mondiale (PRAPS, P2RS) sur des projets ciblés sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, le pastoralisme, le marché, etc.; 

 La tenue d’un atelier de partage sur le manuel des procédures et de gestion du cycle de projet 

de l’ARAA ; 

 La tenue du Forum ECOWAP +10. 

3. Narratif des activités réalisées au cours de l’année 2015 

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 de cette activité, il est attendu les résultats suivants : les termes de 

référence (TDR) sont validés, l’étude est réalisée et le document de l’étude est édité et diffusé. 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Dans le cadre de l’étude sur les zones à risques de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

en Côte d’Ivoire et au Ghana, les consultants ont produits une première version des rapports, pour le 

Ghana en janvier 2015 et pour la Côte d’Ivoire en octobre 2014. Un atelier de validation de l’étude 

conduite au Ghana a été organisé en Août 2015. Une cartographie des zones de moyens d’existence 

a été produite avec une description des risques affectant les différentes zones (Ghana en Août 215, 

Côte d’Ivoire non réalisée). La version finale du rapport du Ghana est disponible et partagé seulement 

en septembre 2015 (Cf. Annexe C1a) et celui de la Côte d’ivoire n’a pas été partagé à cause de la non 

disponibilité des membres du dispositif national en charge de l’analyse de la situation alimentaire et 

nutritionnelle. Cf Annexe C1b  
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c) Examen des écarts par rapport à la programmation initiale  

La validation de l’étude réalisée en Côte d’Ivoire n’a pas été organisée pour conflit de calendrier avec 

les acteurs nationaux qui n’étaient pas disponibles. Elle interviendra au cours du premier semestre 

2016. Dans le cadre du projet ECOAGRIS, il est envisagé la réalisation des profils de moyens 

d’existence dans certains pays, dont la Côte d’Ivoire, au cours de 2016. Or, pour réaliser un profil, il est 

nécessaire d’établir la description et la cartographie des zones de moyens d’existence. C’est pourquoi, 

il a été suggéré au CRA de coupler les deux activités en se focalisant sur les ressources d’ECOAGRIS 

pour améliorer  cette étude qui constitue la porte d’entrée pour la réalisation des profils d’économie de 

ménage. 

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 en cours, 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 2015. 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

L’année 2015 a été marquée par 5 événements majeurs, qui sont (i) la Réunion du Comité technique, 

(ii) l’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) à travers l’outil cadre harmonisé (CH) en 

mars 2015, (iii) la mise à jour de l’analyse de la SAN en juin 2015 et (iv) le cycle d’analyse de la SAN 

en octobre-novembre 2015.  

b.1 Réunion du Comité technique du cadre harmonisé d’analyse de la vulnérabilité  

 Le Comité technique du Cadre Harmonisé s’est réuni à deux reprises à Niamey au Niger pour examiner 

les questions pendantes sur le manuel du Cadre Harmonisé (CH). Cette réunion s’est penchée sur la 

formulation des orientations techniques complémentaires pour faciliter l’utilisation de la version 1.0 du 

manuel du CH à la fois par les coaches régionaux et par les analystes nationaux dans les différents 

pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Il s’agissait également de contribuer à améliorer les 

insuffisances sur la compréhension du cadre analytique, la procédure de classification des indicateurs 

et la nécessité de renforcer la communication sur le CH à l’endroit des acteurs et des parties prenantes. 

A l’issue de la réunion, une note additive au manuel du CH a été élaborée et a servi de support aux 

analyses lors des ateliers nationaux.  

b.2 Analyse de la SAN par le CH en 2015  

L’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle avec l’utilisation du Cadre Harmonisé a concerné 

les 5 pays d’intervention (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo et Mali). Trois cycles d’analyse 

ont été organisés au cours de l’année 2015 : 

 

• Les ateliers nationaux d’analyse du CH dans les 5 pays (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, 

Ghana, Togo et Mali) ont été organisés en mars 2015 pour réaliser les analyses de l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Au total, 175 personnes ont été formées dont 35 femmes (soit 

20%). Les travaux ont permis de publier les cartes consensuelles sur la vulnérabilité courante 

en mars 2015 ainsi que les cartes représentant la situation projetée de la vulnérabilité de juin à 

août 2015.  

• L’atelier régional de consolidation des résultats a été tenu à Nouakchott, Mauritanie, du 27 au 

30 mars 2015. Une vingtaine d’experts régionaux dont 3 femmes (CILSS, FAO, FEWS NET, 

PAM, ECHO, ACF, OXFAM, Save The Children, JRC/UE, GSU/IPC) ont pris part à cette 

rencontre. Les résultats d’analyse de 16 pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest ont été 

compilés suivant une démarche participative et inclusive avec les partenaires régionaux.   
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• L’atelier de mise à jour de l’analyse de la SAN en juin 2015, s’est tenu au Centre Régional 

AGRHYMET à Niamey au Niger. Cet atelier a réuni les cadres des SAP, des SIM et des services 

nutrition de  06 pays (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad). Il a été facilité 

par les experts du CILSS, de la FAO et d’OXFAM. Au total, 30 cadres dont 02 femmes ont pris 

part à ladite activité. Les résultats ont été partagés au cours de la réunion PREGEC de juin. 

• Les cycles d’analyse du CH en octobre et novembre 2015 : Cinq (5) cycles d’analyse du CH 

ont été organisés en Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo et Mali. Au total 189 cadres 

nationaux, dont 40 femmes, ont été mobilisés pour réaliser les analyses dans l’ensemble des 5 

pays. Les produits obtenus sont composés de 10 cartes d’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

courantes et projetées, 5 fiches de communications sur les résultats des analyses nationales.  

• La consolidation a été réalisée dans les 17 pays du CILSS-CEDEAO-UEMOA. L’atelier régional 

de consolidation des analyses nationales du CH, tenue du 16 au 20 novembre 2015, a regroupé 

25 experts des institutions suivantes : CILSS, FEWS NET, FAO, PAM, UNICEF, OXFAM, Save 

The Children, JRC. Les produits obtenus de cette analyse consolidée sont constitués de 2 

cartes régionales (en version française et anglaise) d’insécurité alimentaire et nutritionnelle, des 

estimations des populations par phase de sévérité de l’insécurité alimentaire et d’une fiche de 

synthèse de communication des résultats consolidés au niveau régional. Les cartes de l’analyse 

régionale sont présentées ci-dessous. 

  

  

Les activités du Comité Technique du Cadre Harmonisé sont cofinancées par les Conventions AFD-

SA, FSTP2/UE et USAID. Les experts financés par la Convention AFD-SA y ont  participé sur les 

fonds du projet.   

 c. Examen des écarts par rapport à la programmation initiale  

Au titre de la période 2015, aucun écart n’est à signaler dans la mise en œuvre du CH conformément 

aux activités planifiées.  

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 

A la suite des arbitrages réalisés sur le budget prévisionnel de la composante 1 du PASANAO pour la 

période 2014-2016, certaines activités en cofinancement ont été retirées. Les activités retenues 

devraient porter sur les résultats suivants attendus : i) formation du personnel des Systèmes 

d’Information des Marchés (SIM) du bassin Centre à la collecte de nouvelles données et développement 

d’une centrale d’information sur les filières et les marchés, ii) participation aux missions « bassin de 

production et de consommation », iii)  animation du Réseau des Experts analystes dans le cadre de la 
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dynamique des marchés,  iv)  retraite du PRA/Marchés. 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

A1211.a : 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 

Du 17 au 21 août 2015, a eu lieu un atelier de concertation et de renforcement des capacités des agents 

des Systèmes d’information sur les Marchés (SIM) dans le Bassin Centre sur la collecte de nouvelles 

données et le développement d’une centrale d’information sur les filières et marchés. Il a été organisé 

par le CRA en collaboration avec le SIM du Burkina Faso et a regroupé une trentaine de participants 

représentants les structures techniques en charge des SIM (céréales, bétail/viande, produits forestier 

non ligneux), les structures centrales du ministère en charge de la sécurité alimentaire, les partenaires 

tels que FEWS NET, PAM, ACF, FAO et les experts du CILSS. Une cinquantaine de produits et produits 

dérivés ont été recommandés pour le suivi des marchés et pris en compte dans la base de données. Il 

s’agit essentiellement des céréales (mil, maïs, sorgho, riz, fonio et blé), les légumineuses (soja, 

arachide, niébé),  les racines et tubercules (manioc, ignames et dérivés) et le bétail sur pieds (bovins, 

ovins, caprins et camelin).  

 

A1211.b : Animation de la base de données de la Centrale d’information sur les 

filières et les marchés  

Au cours de l’année  2015, plus de 260 marchés ont été régulièrement suivis par les SIM dans les 17 

pays CILSS/CEDEAO. Les données recueillies ont servi à la mise à jour de la base de données 

régionale sur les marchés. A la date du 30 juin 2015, 12 SIM agricoles de 12 pays fournissent 

régulièrement les données prix sur les principaux marchés identifiés. Pour les autres pays (la Côte 

d’ivoire, la Sierra Léone, le Libéria, la Guinée et la Guinée Bissau), pour des raisons diverses, les 

données ne sont pas transmises. Des missions d’échange et de travail ont été prévues pour venir en 

appui à ces SIM.  

Au niveau des SIM bétail, seulement trois pays (Burkina Faso, Niger, Mali) sont suivis et les données 

sont en cours d’intégration dans la base de données régionale. Au total, 373 marchés agricoles sont 

suivis dans le cadre de la base de données régionale.  

Les cartes de répartition des marchés sont présentées ci-dessous :  

 

La base de données régionale a permis de contribuer activement à l’analyse de la sécurité alimentaire 

dans la région à travers la production et la diffusion régulière d’information sur la situation des marchés 

régionaux. Les informations ont été utilisées lors des quatre (4) rencontres annuelles du PREGEC et 

des deux (2) rencontres du RPCA ainsi que pour l’élaboration du bulletin d’information (AGRHYMET), 

du bulletin CILSS-FEWS NET et du bulletin Albichir-Niger.  
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A1211.c : La participation aux missions «bassin de production et de 

consommation» 

Les missions conjointes se sont déroulées du 1er au 15 février 2015 dans les trois principaux bassins 
de production en collaboration avec les SIM et/ou les SAP. Les missions ont été conduites dans 14 
pays sur les 17 pays membres de l’espace CILSS/CEDEAO avec la participation technique, financière 
et logistique des partenaires suivants : FAO, FEWSNET, et PAM. Le financement de la participation du 
CILSS a été assuré par le budget du PASANAO (Bassin Centre et Ouest) et l’USAID (Bassin Est). Les 
missions ont couvert 209 marchés nationaux identifiés pour la collecte des données, dont 150 marchés 
de produits agricoles et 59 marchés à bétail. 

Il faut toutefois noter que les objectifs de ces missions ne sont pas bien compris de certains SIM 

notamment dans les pays dont les SIM et les SAP ne fonctionnent pas correctement en particulier dans 

les nouveaux pays membre du CILSS (Bénin, Guinée, Côte d’Ivoire) et dans certains pays non membres 

du CILSS (Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Liberia). A cet effet, il convient de prévoir : i) un atelier régional 

de partage des outils et d’harmonisation des méthodologies et des calendriers de déroulement et ii) des 

missions d’appui et de suivi dans les pays concernés. Il s’agira de travailler sur le partenariat avec les 

autres institutions (notamment FAO/pays, PAM/pays, FEWS NET, etc.), le mode de financement et le 

rapprochement entre SIM et SAP pour mieux appréhender les objectifs et finalités des missions 

conjointes d’évaluation des marchés. 

A1211.d : L’animation du Réseau des experts analystes dans le cadre de la 

dynamique des marchés 

Cette activité a été marquée d’abord par le lancement d’un appel à communication en avril 2015, posté 

sur le site du CILSS, mais aussi envoyé par mail aux personnes ressources ayant déjà pris part aux 

éditions antérieures. Ensuite, un comité de lecture composé d’experts analystes des marchés de 

l’Université de Ouagadougou, du PASANAO et du PRA/Accès aux Marchés a retenu sept (7) 

communications pour la troisième édition de la Conférence régionale sur la dynamique des marchés, 

qui s’est déroulée du 1er au 4 décembre 2015 à Cotonou au Bénin. La conférence a regroupé une 

trentaine de participants. Il s’agit des analystes des marchés des Universités et Instituts de Recherches 

de la sous-région et des partenaires suivants : la CEDEAO représentée par le PASANAO, l’AFAO, le 

CIRAD, la CONFENABVI-AO, le RECAO, le RESIMAO, le ROAC, la BCEAO, l’UEMOA et les experts 

du CILSS.  

Les objectifs visés par cette rencontre étaient :  

- partager les résultats des études proposées par les communicateurs et les informations  sur 

des travaux en cours et à venir sur les dynamiques des marchés ;  

- dynamiser le processus de mise en place d’un Réseau des Experts Analystes des marchés 

agricoles en Afrique de l’Ouest ;  

- échanger sur le développement et l’intégration du marché régional à la lumière des actions 

réalisées ou des initiatives en cours ;   

- identifier et retenir de nouveaux thèmes de recherche à développer en relation avec les projets 

et programmes de développement des marchés agricoles en cours.  

  

A la suite des communications les participants se sont penchés sur : 1) les projets des textes statutaires 

pour la mise sur pied du réseau des analystes des Marchés au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

(RAMSAO) et 2) l’identification des thèmes pour la prochaine édition. Les projets de textes (statuts et 

règlement intérieur) ont été examinés et amendés sous réserve de la lecture par les cadres compétents 

du CILSS. En ce qui concerne le  choix des thèmes devant faire l’objet d’appel à communication pour 

la prochaine édition, les participants ont retenu cinq (5) thèmes à savoir :    

 Thème 1. Résilience des producteurs agricoles et fonctionnement des marchés régionaux face 

aux chocs agricoles ;  

 Thème 2. Systèmes d’information et fonctionnement des marchés agricoles régionaux ; 
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 Thème 3. Fonctionnement des marchés de produits agricoles face à l’insécurité au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest ; 

 Thème 4. Genre et commerce régional de produits agricoles ; 

 Thème 5. Monnaie et commerce régional des produits agricoles dans l’espace CILSSCEDEAO-

UEMOA.  

 Trois thèmes ont été mis en attente pour les prochaines conférences. Il s’agit de :   

 

1. Mécanismes nationaux et régionaux de régulation/stabilisation des marchés des produits de 

base ;  

2. Commerce régional des animaux sur pieds en Afrique de l’Ouest ; 

3. Evolution des obstacles dans les échanges transfrontaliers en Afrique de l’Ouest.  

 

c) Examen des écarts par rapport à la programmation initiale  

Les activités financées ou cofinancées par la convention avec AFD et conduites par le PRA/Accès aux 

Marchés ont connu un taux d’exécution acceptable au cours de l’année 2015. En dehors de la collecte 

des données sur les prix pour alimenter la centrale d’information sur les filières et les marchés, les 

autres activités ont été exécutées avec beaucoup de retard, à cause du manque de financement 

pendant la période. Le PRA/Accès aux Marchés n’a pas pu tenir sa retraite en raison d’un agenda 

chargé. 

Activité 1.2.2 : Etendre les dispositifs de veille nutritionnelle 

a) Rappel des résultats attendus 

Durant l’année 2015, les appuis sur fonds AFD permettront d’obtenir les résultats ci-après :  

- 2 enquêtes sur la vulnérabilité en milieu urbain (VAMU) au Burkina Faso, sont réalisées ;  

- un appui à l’intégration de la mesure du périmètre brachial (MUAC : Mid-Upper Arm 

Circumference) dans l’enquête permanente agricole au Burkina Faso, au Ghana et au Togo est 

apporté. 

 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

• En lien avec la réalisation des enquêtes VAMU au Burkina Faso, il faut signaler les discussions 

ayant permis aux parties prenantes d’adopter les TDR des enquêtes, le budget de l’opération ainsi 

que le projet de protocole d’accord devant lier le CILSS et la DGESS du Ministère de l’Agriculture 

du Burkina Faso. 

• En lien avec l’appui à l’intégration du Périmètre Brachial (PB) dans les enquêtes agricoles au 

Burkina Faso, au Ghana et au Togo, une mission de travail a été effectuée dans les pays concernés. 

La mission a fait les constats suivants :  

o les enquêtes agricoles ont démarré dans les pays ; de ce fait, la prise en compte du PB 

dans le dispositif d’enquête en cours nécessiterait une enquête spécifique, ce qui ne 

peut être supporté par les ressources actuellement disponibles ;  

o le Ghana et le Togo ne conduisent pas régulièrement des enquêtes SMART pour 

disposer des données de nutrition nécessaires au déroulement du Cadre Harmonisé.  
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c) Examen des écarts par rapport à la programmation initiale  

 

Le retard accusé dans la mise à disposition des ressources budgétaires a affecté le déroulement 

normal de cette activité.  

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 de mettre au point une méthode de collecte des données sur l’économie 

des ménages moins lourde que celle déployée avec les méthodes HEA classiques. Les résultats de 

cette activité seront capitalisés dans le cadre harmonisé. 

 En 2015, il est attendu les résultats ci-après :   

- Un suivi conjoncturel des moyens d’existence des ménages de différents groupes de métiers 

de Bamako est fait de façon trimestrielle ;  

- Les outils d’enquêtes d’établissement de la situation de référence des moyens d’existence des 

ménages urbains sont testés à Abidjan (Côte d’Ivoire) et à Accra (Ghana) ;  

- Deux notes de synthèse des principaux enseignements tirés de ces enquêtes (urbaines et 

rurales) sont produites ;  

- Une note technique est produite à l’endroit des décideurs politiques (CEDEAO, CILSS, Etats et 

partenaires).  

-  Une enquête de conjoncture en milieu rural est exécutée au Mali et au Burkina Faso.  

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

b.1. Présentation de l’exécution de l’activité en milieu urbain en 2015  

 Suivi conjoncturel des moyens d’existence des ménages des différents corps de 
métiers de Bamako   

Les enquêtes tests avec l’outil de suivi conjoncturel (tous les trimestres) de la situation des ménages 

des cinq corps de métiers les plus importants de Bamako ainsi que celui des ultras pauvres ont été 

réalisés entre octobre et novembre 2015. Il faut rappeler qu’une mission préparatoire conjointe 

INSAH/PASANAO/Groupement IRAM/ISSALA/AEDES/LARES a eu lieu du 24 au 28 août 2015 à 

Bamako pour la préparation technique de ces enquêtes de suivi conjoncturel. Par ailleurs, l’INSAH a 

tenu des séances de travail avec le SAP/Mali les 1ers et 02 octobre 2015 afin de former davantage 

l’équipe de collecte. Le rapport provisoire est disponible. 

 Mise en œuvre des enquêtes d’établissement de la situation de référence des moyens 

d’existence des ménages urbains d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et d’Accra (Ghana)    

Ces enquêtes test constituent la deuxième phase de validation des outils après les premiers tests 

conduits à Bamako en 2014. Durant l’année 2015, les quatre (04) outils d’établissement de la situation 

urbaine de référence ainsi que l’outil de suivi conjoncturel ont été revus, adaptés et traduits en anglais 

(pour l’étape du Ghana).     

1. Guide 1/Guide d’entretien de focus group avec les représentants du quartier ;  

2. Guide 2/Guide d’entretien de focus group avec les informateurs clés des corps de métiers ;  

3. Guide 3/Guide d’entretien de focus group avec les Métiers/Pauvres ;  

4. Guide 4/Guide d’entretien de focus group avec les Ultras Pauvres du quartier ;  
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5. Guide5/Guide de suivi conjoncturel des moyens d’existence des ménages des différents corps 

de métiers 

Les outils de diagnostic sont présentés en annexe C1c 

 Missions d’appui technique à la mise en œuvre opérationnelle des enquêtes urbaines 

d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et d’Accra (Ghana)  

Les missions d’appui technique ont été effectivement réalisées en Côte d’Ivoire (du 02 au 06 

novembre 2015) et au Ghana (du 23 au 27 novembre 2015). Dans chacun de ces pays, ces missions 

ont permis de : (i) clarifier davantage les rôles et les responsabilités des parties impliquées, (ii) 

présenter les objectifs et la finalité des enquêtes urbaines, (iii) former l’équipe de collecte et enfin (iv) 

participer au lancement de l’étude à travers l’organisation du focus group quartier.   

  

b.2. Présentation de l’exécution de l’activité en milieu rural en 2015  

  

  Mise en œuvre de l’enquête de conjoncture en milieu rural au Mali  

L’enquête de conjoncture en milieu rural du Mali a été reportée en 2016, en raison de l’implication des 

agents enquêteurs du SAP/Mali dans la mise en œuvre de l’enquête test de suivi conjoncturel (tous les 

trimestres) de la vulnérabilité des ménages en milieu urbain.   

  

 Mise en œuvre de l’enquête de conjoncture en milieu rural au Burkina Faso  

Les outils pour la conduite de l’enquête de conjoncture en milieu rural ont été élaborés par les Experts 

de l’INSAH, avec l’appui du PASANAO et du Groupement IRAM/ISSALA/AEDES/LARES. Les outils 

suivants ont été élaborés :   

1. Guide 1/Guide d’entretien avec les représentants de la communauté ;  

2. Guide 2/Guide d’entretien de focus group avec les informateurs clés des groupes 

socioéconomiques ;  

3. Guide 3/Guide d’entretien de focus group avec les informateurs clés pour le suivi des 

conditions de vie des ménages.   

Ces outils ont été soumis au SAP du Burkina Faso pour prise en compte de leurs besoins avant le 

démarrage de l’enquête. Par ailleurs, un projet de tableur pour l’analyse des données de l’enquête de 

conjoncture en milieu rural a également été élaboré et soumis au PASANAO/Groupement 

IRAM/ISSALA/AEDES/LARES pour appréciation.    

 

L’enquête test d’établissement de la situation de référence des conditions de vie des ménages ruraux 

au Burkina Faso n’a finalement pas eu lieu comme prévu, car le SAP Burkina, tenant compte de son 

agenda ainsi que du contexte socio-politique qui a prévalu dans ce pays (évènements de Septembre 

2015, élections de novembre 2015 notamment) a proposé de reporter cette activité en 2016.  Les 

missions d’appui technique à la mise en œuvre opérationnelle des enquêtes de conjoncture en milieu 

rural prévues au Burkina Faso ont été reportées en 2016 ; ces missions étant liées au démarrage des 

enquêtes.  

c) Examen des écarts par rapport à la programmation  

La mise en place très tardive du budget AFD/CILSS au niveau de l’INSAH/CILSS (août 2015) et 

l’agenda de certains partenaires de mise en œuvre (SAP Mali et SAP Burkina notamment) ainsi que le 

contexte socio-politique particulier qui prévalait au Burkina Faso, n’ont pas permis, entre autres, de 

mettre en œuvre les enquêtes rurales. En conséquence, la mise en œuvre des enquêtes rurales au Mali 

et au Burkina Faso a été reportée en 2016. 
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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 

Activité 1.3.1.2 : Formation de la 3ème promotion du Mastère en Sécurité Alimentaire et 

Nutrition (SAN)  

Dans le cadre de la formation de Mastère en Sécurité Alimentaire et Nutrition, le PASANAO 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.  

La rentrée de la 3ème promotion s’est déroulée le 6 avril 2015. La promotion est constituée de 21 

étudiants. En termes de profil (Annexe C1d) , la promotion est constituée de 76% de cadres des services 

étatiques (SAP, CNA, Ministères), 14% des ONG et 10% d’étudiants. Les cours théoriques et pratiques 

se sont bien déroulés. Les enseignements ont été assurés par des experts du CILSS, des enseignants 

et chercheurs des centres de formation et de recherche de la région ouest africaine et au-delà. Parmi 

les intervenants extérieurs, on notera les acteurs suivants : CIRAD MOISA, CEDEAO, LARES, Inter-

réseaux Développement rural, UICN Ouagadougou, GRET Burkina Faso, Montpellier Sup agro, etc. 

Les étudiants ont également effectué un voyage d’études du 23 au 29 août 2015 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 maraîchères et d’autre part, de 

discuter 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 soutenances des projets de mémoires de fin d’études ont eu lieu du 23 au 30 septembre 2015. 

Les stages de fin d’études dans les pays d’origine des étudiants ont démarré le 5 octobre 2015. La 

liste des thèmes de mémoires des étudiants figure en Annexe C1e  

c) Examen des écarts par rapport à la programmation  

Des difficultés ont été rencontrées pour le démarrage des cours, en raison du retard dans la mise en 

place des fonds PASANAO. 
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Activité 1.3.2 Appuyer les structures de coordination de la sécurité alimentaire dans 

l’analyse conjoncturelle 

a) Rappel des résultats attendus 

A travers cet appui, il s’agit de :  

 réaliser des missions diagnostic de la sécurité alimentaire en période post récolte ; 

 valoriser les informations dans le cadre des analyses du CH 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 (en annexe) 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.  

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

En octobre et novembre 2015, cinq missions conjointes CILSS/PAM/FAO/FEWT NET ont été conduites 

dans les pays couverts par PASANAO, c’est-à-dire ceux du bassin Centre. Les rapports nationaux 

d’évaluation préliminaire des productions agricoles 2015/2016 et de diagnostic de la sécurité alimentaire 

au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, en Côte d’Ivoire, au Togo et au Bénin ont été largement diffusés.   

c) Examen des écarts par rapport à la programmation  

La note de cadrage de l’analyse a pris du retard. Ceci n'a pas permis d’avancer sur la mise en œuvre 

de l’appui technique aux cadres nationaux en 2015.   

3.1.4 Coordination de la composante 1 au sein du CILSS 

a) Rappel des résultats attendus  

Il s’agit de veiller à la mise en œuvre des activités conformément au plan d’opération annuel établi afin 

de rendre disponibles les rapports d’activités selon le canevas et la périodicité requis.  

b) Présentation de l’exécution de l’activité au cours de l’année 2015  

Il faut souligner que le CILSS a pris part à la réunion du Comité de pilotage qui s’est tenue à Lomé à 

la suite de laquelle, les recommandations formulées ont été prises en compte dans l’élaboration du 

plan annuel d’activités 2015.  

c) Examen des écarts par rapport à la coordination  

Parmi les activités de coordination non réalisées, on peut citer les différentes études devant permettre 

l’extension des formations en mastère aux cadres des pays anglophones et la retraite du PRA/Accès 

aux Marchés.  

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 ». 
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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 

Dans le cadre de la mise en œuvre des instruments de régulation aux frontières, l’étude sur les mesures 

complémentaires au TEC permettant de faire face à la volatilité et aux flambées des prix est en cours 

de finalisation. Un premier rapport d’étape portant sur la modélisation économétrique et l’estimation des 

premiers résultats attendus a été soumis au PASANAO en février 2015 (voir Annexe C2a). Il a été validé 

par le comité de pilotage à travers une réunion Skype le 14 avril 2015. Le rapport provisoire de l’étude 

était programmé pour être validé au cours d’un atelier de restitution en septembre 2015.  

Le rapport provisoire n’a pas été disponible dans les délais, en raison des graves ennuis de santé que 

traverse le consultant principal. Le rapport est attendu au 06 février 2016 et il est prévu qu’il soit validé 

lors d’une réunion technique du Comité inter-départements de la CEDEAO au cours du premier 

semestre 2016. 

Activité 2.1.1.3 : Veille sur l’impact du TEC et l’accord de partenariat économique 

UE/CEDEAO 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, la préparation d’une note d’information sur les 

enjeux de la renégociation des taux de droit de douane consolidés à l’OMC par les Etats membres de 

la CEDEAO suite à l’entrée en vigueur du Tarif extérieur commun (TEC) a été engagée au cours du 

dernier trimestre 2015. Elle propose les solutions envisageables par les pays dont les taux de droit de 

douane consolidés sont en violation du TEC ainsi que celles inhérentes à un TEC supérieur aux droits 

consolidés par les pays. Elle indique quelques éclairages sur l’option d’une consolidation des droits du 

TEC et sur les cas spécifiques des produits sensibles ou stratégiques. Une note d’analyse des résultats 

de l’atelier régional sur la dynamique des marchés au Sahel et en Afrique de l’Ouest organisée le PRA-

Marché du CILSS a également été élaborée (voir Annexe C2b). 

Dans le sillage de cette veille, le PASANAO a pris part, à la CNUCED à Genève en Suisse, sur 

instruction du DAERE, à la septième session de la réunion d’experts pluriannuelle sur « les produits de 

base et le développement ». La réunion a porté sur deux grandes thématiques qui ont fait l’objet de 21 

communications sur les 23 qui étaient prévues. Ces thématiques sont les suivantes : 

a) Le point sur les produits de base : évolution récente, problèmes nouveaux et mesures de 

politique générale propres à favoriser une croissance équitable et un développement durable 

fondés sur les produits de base.  

b) Les mesures destinées, à atténuer les conséquences de l’instabilité des prix sur les marchés 

des produits de base pour la sécurité alimentaire mondiale et à élargir l’accès des pays en 

développement tributaires de ces produits à l’information commerciale, aux ressources 

financières et aux marchés. 

Le compte rendu de la réunion se trouve en annexe C4h.  
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2.1.2 Volet« instruments de stockage » 

a) Rappel des résultats attendus en 2015 

Les résultats attendus de cette activité sont : élaborer les TDR et le DAP sur la contractualisation du 

stockage avec les sociétés nationales de gestion des stocks, élaborer les TDR et le DAO sur la 

fourniture des céréales pour la Réserve régionale de sécurité alimentaire, élaborer les TDR et  réaliser 

l’étude sur les infrastructures de stockage (cartographie des infrastructures de stockage privé dans les 

bassins de production et les zones de consommation et capitalisation des expériences), réaliser l’étude 

complémentaire sur la réserve financière, élaborer le DAO sur le warrantage et la tierce détention, 

réaliser les TDR sur le réseau de partage d’expérience sur le stockage et élaborer le DAO.   

b) Présentation de l’exécution des activités en 20151 

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

de gestion des stocks 

Le PASANAO a finalisé le Dossier d’appel à proposition (DAP) pour la sélection des sociétés nationales 

en vue de la contractualisation de la gestion des stocks de la Réserve régionale de sécurité alimentaire 

(RRSA). Il a également finalisé le Dossier d’appel d’offre (DAO) pour la fourniture des céréales aux 

sociétés nationales sélectionnées au profit de la RRSA. Les documents ont été transmis au projet 

« Appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest» pour le lancement. 

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) 

L’étude a été finalisée. Le rapport provisoire est disponible. Il a été examiné par le comité de pilotage 

de l’étude au cours du second semestre 2015. La restitution des résultats de l’étude est prévue en 

marge du lancement de la RRSA au cours du premier semestre 2016. Il faut signaler que ce rapport a 

été transmis à l’Unité technique de gestion de la RRSA de l’ARAA comme étude de base pour la mise 

en place d’un réseau de stocks publics et privés. Les documents du rapport sont en Annexes C2d1, 

C2d2 et C2d3. 

Activité 2.1.2.6 : Appui à la mise en réseau des stocks publics et privés.  

Le PASANAO a élaboré les TDR de l’étude sur la mise en réseau des stocks publics et privés (voir 

Annexes C2e) et le Dossier d’appel d’offre (DAO) 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 : i) un système d’information sur les 

stocks privés (en lien avec le dispositif ECOAGRIS) ; ii) 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, etc. ; iii) la définition des modalités 

d’activation/déclenchement du réseau des stockeurs  publics et privés pour répondre aux besoins des 

populations vulnérables via la RRSA. Cette activité a été également transférée au projet « Appui au 

stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest » de l’ARAA financé par l’UE. 

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, uniquement à préparer les TDR (voir Annexe 

C2f) et le dossier d’appel d’offre pour l’élaboration des documents de communication et des outils 

juridiques, financiers et techniques en vue de promouvoir le warrantage et la tierce détention dans la 

région ouest africaine. Le DAO a été élaboré et transmis à l’ARAA pour prise en compte par le « Projet 

                                                           
1 Rappelons que les activités 2.1.2.1 – Appui à la mise en place de l’unité de gestion de la RRSA et 2.1.2.3 – 

Appui à la configuration et à la mise en place de la cellule Info Stocks ont été bouclées en 2014 par l’élaboration 

des instruments nécessaires à l’exécution de ces activités. 
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d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest » 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. 

Activité 2.1.2.8 : Modalités de mise en œuvre de la composante financière de la Réserve 

Régionale de Sécurité Alimentaire et montage financier global 

L’étude relative à cette activité, instruite lors de l’atelier de restitution/validation des études sur les 

instruments et outils d’opérationnalisation de la RRSA, tenu en marge du comité de pilotage du 

PASANAO en février 2014 à Abidjan est achevée. Le rapport provisoire a été transmis au PASANAO 

le 23 septembre 2015. L’étude propose : 

‐ les modalités des contributions de la CEDEAO, des autres institutions régionales et des 

partenaires au développement ainsi que les mécanismes assurant la prévisibilité des 

ressources ; 

‐ les actions et les types de coûts potentiellement pris en charge par la composante financière 

de la RRSA ;  

‐ les critères de sélection des opérations d’assistance alimentaire prises en charge par la réserve 

financière, et la justification du choix entre réserve physique et réserve financière dans une 

intervention ; 

‐ les caractéristiques des situations autorisant un déclenchement combiné du stock physique et 

de la réserve financière ; 

‐ les conditions requises pour la mobilisation de la Réserve financière au bénéfice d’un Etat 
membre ; 

‐ les modalités détaillées de gestion de la réserve financière ; 

‐ l’analyse du cas particulier du Tchad et de la Mauritanie ; 

‐ la conception du contrat-type entre l’ARAA et un Etat membre ; 

‐ les modalités de justification des ressources dont bénéficient les Etats membres. 

La restitution et la validation du rapport est prévu en marge du lancement de la RRSA au cours du 

premier semestre 2016. Ledit rapport est en Annexe C2g1 pour la version française et Annexe C2g2 

pour la version anglaise. Les documents ont été également transférés au projet « Appui au stockage de 

sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest » de l’ARAA pour prise en compte dans les activités. 

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. 
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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 ». Un bureau a été recruté pour mener l’étude dans huit (8) pays. Les rapports provisoires en 

Annexes C2h1, C2h2, C2h3 C2h4 respectivement de quatre pays Bénin, Nigeria, Côte d’Ivoire et Niger 

couverts par l’étude ont été transmis au PASANAO par le bureau d’étude. Les rapports des cinq autres 

pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Sénégal) et le rapport consolidé sont attendus au cours 

du mois de février 2016. 

3.2.3 Sous-composante 2.3  Appui à la préparation de réponses régionales face 

aux nouveaux défis de l’insécurité alimentaire 

Activité 2.3.1 Appui au Réseau Ouest africain des céréaliers (ROAC) 

Un accord de subvention a été signé le 18 Septembre 2014 entre la CEDEAO et le ROAC. Cette 

subvention provient de ressources apportées par l’AFD et couvre une période de 2 ans (septembre 

2014 à août 2016). 

 

Cet appui au ROAC concerne trois domaines d’activité, à savoir : i) la conception d’un plan d’action ; ii) 

la validation du plan d’action ; iii) l’appui au fonctionnement du ROAC. Ces trois domaines sont 

complémentaires et destinés à doter le ROAC de ses bases institutionnelles et de fonctionnement, 

indispensables à la mise en œuvre de son programme d’activités. 

 

La réception des tranches 1 et 2, soient 75% ont permis de réaliser : 

 

- La tenue du deuxième Conseil d’Administration, les 27 et 28 janvier 2015 ; 

- La tenue du 3ème Conseil d’Administration, les 12 et 13 août 2015 ; 

- La tenue de la première Assemblée Générale, les 29 et 30 janvier 2015 à Lomé ; 

- Le recrutement du Secrétaire Exécutif du ROAC en mai 2015 ; 

- Des missions d’appui du Président et du Secrétaire ; 

- L’équipement (meubles) des bureaux du ROAC ; 

- L’équipement en matériel informatique (Ordinateurs, imprimantes, scanner, réseau internet 

etc.) ;  

- La confection de dépliants du ROAC (Communication) ; 

- La création de site web du ROAC (communication) ; 

- La connexion internet et la ligne téléphonique ; 

- La rédaction d’un plan triennal du ROAC (en cours). 

 

3.3 Composante 3 : Promotion d’Opérations innovantes 

a) Rappel des résultats attendus 

Cette troisième composante du programme soutient l’exécution, l’évaluation et la capitalisation 

d’expériences innovantes à travers une ligne budgétaire spécifique, destinée à être placée au sein du 

guichet : « appui à l’innovation et au renforcement des capacités », l’un des quatre guichets qui 

structureront l’ECOWADF.  

 

 



Rapport annuel 2015 PASANAO-AFD 

 

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 

Suite au lancement du premier Appel à propositions (AàP1) «opérations innovantes pour la sécurité 
alimentaire », huit (8) projets ont été retenus par le Comité de sélection le 01/03/2015. L’avis de non 
objection de l’AFD sur cette sélection a été donné le 24/03/2015. Les accords de subvention ont été 
soumis au DAERE pour avis du service juridique de la Commission de la CEDEAO le 12/06/2015; ce 
dernier a donné son approbation le 09/09/2015. L’AFD a donné l’ANO sur les accords de subvention le 
18/09/2015. Les contrats ont ensuite été signés par chacune des parties en novembre et décembre 
2015. Le montant global des subventions de l’AàP1 est de 1 550 565 euros et le versement des 
premières tranches est intervenu en décembre 2015. La liste des bénéficiaires de l’AàP1 est en Annexe 
C3a1. 

Un atelier de démarrage de la mise en œuvre des sept projets a été organisé le les 15 et 16 décembre 

2015 à Lomé pour : 

1. Informer les bénéficiaires des financements sur les procédures d’engagement et modalités de 

justifications des dépenses en vigueur à la CEDEAO et à l’AFD ; 

2. expliquer aux bénéficiaires les différents rapports d’activités attendus par l’ARAA tout au long 

de l’exécution des projets ;  

3. valider le calendrier du dispositif de suivi et évaluation des activités et de rendu des livrables 

techniques et financiers des projets.  

Le relevé des conclusions et recommandations (cf. Annexes C3b1) et les différents documents de 

support de l’atelier sont en Annexes, C3b2, C3b3, C3b4, C3b5, C3b6. 

Un second Appel à propositions (AàP2) a été lancé le 1er juin 2015 sur deux (2) thématiques : 1) 
Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché ; 2) 
Comportements alimentaires. Suite à l’analyse des propositions de projets, le Comité de sélection a 
retenu le 21/12/2015, dix (10) propositions (5 dans chaque thématique) sur les 82 propositions reçues.  

Les propositions de l’AàP2 ont été soumises au DAERE pour obtenir l’ANO de l’AFD, le 21/12/2015. 
L’ANO de l’AFD sur les 10 projets a été obtenu le 8/02/2016. Les accords de subvention de l’AàP2 
seront signés au cours du premier semestre de 2016 pour un montant global de 1 636 867,05 euros. 
Le solde provisoire de l’enveloppe de l’AàP2, si aucun des porteurs de projets ne se désistait pas avant 
la signature des accords de subvention est de dix mille trois cent vingt-six euros et quatre-vingt-quinze 
centimes (10 326,95 euros) . La liste des bénéficiaires de l’AàP2 est Annexe C3a2 

A la fin de l’année 2015, les experts de l’équipe de backstopping et de la cellule de coordination du 

PASANAO ont entamé la rédaction des lignes directrices en vue du lancement d’un troisième appel à 

propositions sur les thématiques suivantes : 1) emploi et formation professionnelle en milieu rural ; 2) 

techniques agricoles résilientes face aux changements climatiques.  

 

Parallèlement, le PASANAO a rédigé et soumis au DAERE une note de suivi des projets, s’inspirant 

étroitement du manuel de gestion du cycle de projet de l’ARAA. Un pool d’experts régionaux sera 

mobilisé, en appui à l’équipe de coordination du PASANAO pour le suivi et l’évaluation des projets. Les 

étudiants en Master sécurité alimentaire seront également mobilisés dans le cadre de leur mémoire de 

fin d‘étude. Au total, trois suivis-évaluations ont été programmés durant le cycle des projets. Les 

premières missions de suivi débuteront dans le premier trimestre 2016. 
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c) Examen des écarts par rapport à la coordination  

Parmi les huit (8) projets retenus dans le cadre de l’AàP1, un soumissionnaire de projet s’est désisté au 

moment de la signature du contrat, en raison de la situation d’insécurité au Burkina Faso et de la non-

disponibilité du partenaire local. Le désistement du soumissionnaire a porté le solde de l’enveloppe de 

l’AàP1 à 449 435 euros qui ont été reversés dans l’enveloppe du deuxième Appel à propositions (AP2). 

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 3ème Comité de pilotage du PASANAO tenu à Lomé le 28 

février 2015. Les relevés des conclusions et recommandations dudit comité sont en Annexe 

C4a ; 

 la contribution de l’équipe de coordination 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 à l’ARAA pour la préparation et/ou la représentation dans différentes réunions 

notamment au Forum ECOWAP +10 ; 

 la participation du PASANAO à l’atelier de restitution de l’évaluation à mi-parcours du 

programme (Bamako, 19 juin 2015) Annexes C4b1. Le compte rendu de l’atelier de restitution 

de l’évaluation à mi-parcours et les présentations sont en annexes (Annexes C4b2, C4b3) ; 

 La participation de la Cellule de coordination à la retraite d’immersion du personnel technique 
de l’ARAA organisé par le RAFC/ARAA à Cotonou du 21 au 22 octobre 2015 ; 

 Le PASANAO a également participé à plusieurs autres réunions dont les comptes rendu de 

missions sont en Annexes (cf. C4c, C4d, C4e, C4f, C4g, C4h). 

4. Présentation des écarts par rapport à la programmation initiale 

4.1 Composante 1 

Tableau 1: Synthèse des écarts et des principaux facteurs explicatifs Composante 1 

D’une manière globale, l’état de mise en œuvre de la composante 1 est appréciable malgré les écarts 

observés entre les activités programmées et celles réalisées. Ces écarts sont en partie liés :  

 à la non réalisation des enquêtes VAMU, en raison de plusieurs facteurs, dont les 

évènements survenus au Burkina Faso ;  

 au conflit de calendrier avec les acteurs nationaux limitant le respect de la programmation 

des activités prévues ;  

 au retard sur la mise en œuvre des fonds en début d’année impactant négativement la 

planification des activités.  
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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 Réalisée 100 % 

Restitution des résultats de l’étude dans les pays 50% (Côte d’Ivoire non réalisée) 

Validation et publication de l’étude 50% 

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 
développement d’une centrale d’information sur les filières et les marchés  

25% (SIM Burkina seulement) 

Participation aux missions « bassin de production et de consommation »  Réalisée 100% 

Animation du réseau des experts analystes de la dynamique des marchés Réalisée 100% 

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  Non réalisée 

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 
ménages ruraux  

Réalisée 100 % 

Elaborer les outils de l’enquête de conjoncture auprès des ménages urbains 
(Bamako/Mali) 

Réalisée 100 % 

Adopter les outils HEA existants pour la conduite de l’enquête de conjoncture dans 
les zones rurales  

Réalisée 100 %  

Atelier régional et de validation de la méthodologie et des outils de l’enquête de 
conjoncture dans les zones rurales et urbaines  

Non réalisée 

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 100%  

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  En cours  

00 : Coordination   

Réunions intersites de planification  Réalisée 100% 
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4.2 Composantes 2 et 3 

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   

 Volet 1 : « Instruments aux frontières »  

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 

Réalisée partiellement (étude en 
cours) 

Activité 2.1.1.3 Veille sur l’impact du TEC et l’accord de partenariat économique 
UE/CEDEAO 

Une note en cours de rédaction 

 Volet 2 : « instruments de stockage »  

  

Activité 2.1.2.2 : Appui à la contractualisation entre la RRSA et les sociétés 
nationales de gestion des stocks 

Réalisée 100 % (TDR, DAP 
finalisé par le PASANAO et 
transmis au projet «stock 
CEDEAO) 

  

Activité 2.1.2.4 Cartographie des infrastructures de stockage privé Réalisée à 100% 

Activités 2.1.2.5 Capitalisation approfondie des expériences de stockage privé 
dans six pays (Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal) de la CEDEAO 

Réalisée à 100% 

Activité 2.1.2.6 Rédaction des TDR de l’étude « Appui à la mise en réseau des 
stocks publics et privés » 

Réalisée 100 % 

Activité 2.1.2.7 Rédaction des TDR de l’étude « Appui à la promotion du 
warrantage et de la tierce détention » 

Réalisée 100 % 

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 
d’information sur les filets sociaux et Activité 2.2.1.2 : Analyse des besoins de 
renforcement des capacités des acteurs (études combinées) 

Réalisée à 75 % (étude en cours, 
les rapports de 7 pays sur 8 sont 
disponibles. 

Sous-composante 2.3 Appui à la préparation de réponses régionales face 
aux nouveaux défis de l’insécurité alimentaire 

 

Activité 2.3.1 Appui au ROAC Il reste à verser la troisième 
tranche du budget initial. 

Composante 3 :  

Activité 3.1 : Opérations innovantes (Lancement des AàP) 1er Appel : 100%  

2nd Appel : 100% 

3ème Appel : DAP finalisé 

Composante 4 :  

Organisation de la réunion du Comité de pilotage Réalisée 100 % 

Organisation de l’évaluation à mi-parcours du programme Réalisée 100 % 
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5. Exécution du budget au cours de l’année 2015 

5.1 Budget de la composante 1  

a) – Exécution budgétaire de la composante 1  du 1er janvier au 31 
décembre 2015  

    

Activités et sous activités 

Budget prévu 
en 2015 

Budget 
exécuté à la 
date du 31 
décembre 

2015 

Taux 
d’exécution 
budgétaire  

(en €) (en €) (en %) 

    

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

79 174,40 40 230,77 51% 

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

38 775,41       21 486,59    55% 

A 1.1.2 : Mise en œuvre du cadre harmonisé 40 398,99       18 744,18    46% 

SC 1.2 : Systèmes d’information 529 288,51 269 653,89 51% 

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

207 056,26 138 433,44 67% 

A 1.2.2 : Etendre le dispositif de veille 
nutritionnelle 

137 966,36 61 621,39 45% 

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

184 265,89 69 599,06 38% 

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

355 739,78 81 049,08 23% 

A 1.3.1 : Activités modules SA 249 635,27 67 261,40 27% 

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

106 104,52 13 787,68 13% 

00 : Coordination 87 553,73 16 529,15 19% 

Coût Administratif (à concurrence de 4%) 42 070,25 16 298,51 39% 

TOTAL 1 093 827 423 761,40 39% 

 
Commentaire : le budget de l'année 2015 est de 1 093 827 euros. Les dépenses exécutées du 1er 
janvier au 31 décembre 2015 représente 39% de ce budget soit 423 761 Euros. 
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b)- Suivi de l’évolution des dépenses justifiées suivant les tranches versées par l’AFD au 
CILSS (2012 -2015) 

    
    

TRANCHES 
FONDS RECUS                                             

(tranche 1, 2 et 3) 
DEPENSES IMPUTEES % 

Tranche n°1 reçue le 14/11/2012 392 134,00 392 134,00 100% 

tranche n°2 reçue le 04/07/2014 349332,48 349 332,48 100% 

Tranche n° 3 reçue le 07/07/2015 500 000 338 358,59 68% 

 
TOTAL CUMULE            1 241 466,48    

                     1 079 
825,07    87% 

    

Commentaires :     

 Les dépenses justifiées par le CILSS au 31 décembre 2015  sont de 1 079 825,07 euros.  

 Le taux  global de justification des fonds reçus est de 87 % 

 les  taux spécifiques de justification de la première et de la deuxième  tranche sont de 100% 
contre 68% pour la troisième tranche. 

 
c) – Suivi Global de l'exécution budgétaire de la composante 1  de juillet 2012 au 31 décembre 2015 

        

Activités et sous 
activités 

Budget revu 
de la 

convention 
CILSS 

Exécution 

Taux 
d’exécuti

on 
cumulé  

2012 2013 2014 2015 Total cumulé (en %) 

(en €) (en €) (en €) (en €) (en €) (en €) 
  

Composante 1 : 
Approche rénovée de 
la sécurité alimentaire 

2 876 700,00 14 821 368 977,19 272 265,56 423 761,40 1 079 825,07 38% 

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

114 300 0,00 63 375,10 4 652,40 40 230,77 108 258,27 95% 

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

      0   21 486,59        

A 1.1.2 : Mise en œuvre 
du cadre harmonisé 

    63 375,10     4 652,40      18 744,18        

SC 1.2 : Systèmes 
d’information 

1 789 400 0,00 186 190,30 177 520,25 269 653,89 633 364,44 35% 

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

    99 475,63 99 005,09 138 433,44     

A 1.2.2 : Etendre le 
dispositif de veille 
nutritionnelle 

    38 565,78 30 370,15 61 621,39     
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A 1.2.3 : Intégrer la 
dimension « revenu des 
ménages » dans le suivi 
de la vulnérabilité 

    48 148,89 48 145,01 69 599,06     

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

973 000 0,00 90 499,17 70 260,18 81 049,08 241 808,43 25% 

A 1.3.1 : Activités 
modules SA 

    69 377,50 34 691,99 67 261,40     

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 13 787,68     

00 : Coordination   14 820,92 14 150,30 9 360,98 16 529,15 54 861,35   

Coût Administratif (à 
concurrence de 4%) 

    14 762,32 10 471,75 16 298,51 41 532,58   

TOTAL 2 876 700,00 14 820,92 368 977,19     272 265,56 423 761,40 1 079 825,07 38% 

 
 

 Commentaire: le budget global  révisé de la C1 est de 2 876 700 Euros. Les dépenses totales 
exécutées et justifiées depuis juillet 2012 à  décembre 2015 (42 mois) représentent 1 079 
825,07 euros soit un taux d'exécution global de  38 % 

 

d) - Suivi de la trésorerie de la C1 de juillet 2012 au 31 décembre 2015 

  euros 

I SUBVENTION 

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 

1.3 Avance n° 3 reçue le 07/07/2015 500 000,00 

    TOTAL SUBVENTION RECUE  = (1) 1 241 466,48 

II DEPENSES  

2.1 Dépenses totales réalisées du 01/07 au 31/12/2012 (justifiées en mai 2014) 14 820,92 

2.2 
Dépenses totales réalisées du 01/01/2013 au 31/12/2013 (justifiées décembre  
2014 et complément) 351 351,26 

2.3 
Dépenses totales réalisées du 01/01/2014 au 31/12/2014 (justifiées 2015 et 
complément 2016) 289 891,49 

2.4 Dépenses totales réalisées du 01/01/2015 au 31/12/2015 (justifiées 2016) 423 761,40 

  TOTAL DEPENSES REALISEES=(2) 1 079 825,07 

III 
SOLDE DE TRESORERIE REEL AU  31/12/2015 : (3) = (1-2) 

161 641 

IV TAUX D'EXECUTION PAR RAPPORT AUX FONDS RECUS(4) = 2/1*100 87% 

 
Commentaire : le total des fonds reçus de l'AFD est  de  1 241 466 euros. Les dépenses exécutées et 
justifiées par le CILSS de juillet 2012 au 31 décembre 2015 s'élèvent à 1 079 825 euros. Le solde de 
trésorerie au 31 décembre 2015 est de 161 641 Euros et devrait servir à financer les activités 2016 en 
attendant le versement par l'AFD du quatrième appel de fonds du CILSS avec un taux de consommation 
global des fonds de 87 %. 
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5.2 Budget des composantes 2 et 3 

 

 
 

5.3 Synthèse 

 

  

Prévu Payé

Taux de 

réalisation du 

prévisionnel
Rubriques

COMPOSANTE 2
SC 2.1 : Politiques de régulation des marchés

2.1.1 Volet "instruments aux frontières"
2112 - Formulation de propositions sur les mesures complémentaires au TEC

Marché de consultation (ITAQA) 125 000 43 883 35%

2.1.2 Volet "instruments de stockage"

2121 - Appui à l'opérationnalisation de la RRSA 

Etude sur la réserve financière : marché de consultation (Omar Traoré) 6 000 1 960 33%

2124 et 2125 - Cartographie des infrastructures de stockage privé  + capitalisation des expériences de stockage

Marché de consultation (Mody Ba) 50 000 26 977 54%

SC 2.2 : Politiques de filets sociaux de sécurité

2.2.1 Volet "Renforcement des capacités"
2211 - Lancement d'un réseau de partage d'expériences et d'information sur les filets sociaux

Marché de consultation (OPM) 74 000 29 650 40%

SC 2.3 : Appui à la préparation de réponses régionales face aux nouveaux défis de l'insécurité alimentaire

2.3.1 Volet "Appui au réseau ouest africain des céréaliers" (ROAC)
2311 - Conception d'un plan d'action 9 500 0 0%

2312 - Validation du plan d'action par les instances du ROAC 33 500 25 578 76%

2313 - Appui au fonctionnement du ROAC 26 000 27 950 108%

TOTAL COMPOSANTE 2 324 000 155 998 48%

COMPOSANTE 3
SC 3.2 : Mise en œuvre d'opérations pilotes

3212 - Exécution des opérations de l'AP n°1

1ère tranche (40%) 689 200 520 227 75%

TOTAL COMPOSANTE 3 689 200 520 227 75%

2015

Taux d'exécution budgétaire 2015 des composantes 2 et 3

Budget du 

programme 

(4 ans) (a)

Budget exécuté 

en 2013

Budget exécuté 

en 2014

Budget exécuté 

en 2015

Total au 

31/12/2015

Taux d'exécution du 

budget au 

31/12/2015

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

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

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

C4 - Coordination 0

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

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

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

Audit et évaluations 83 800 0 0 0 0 0%

Imprévus 8 900 0 0 0 0 0%

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

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

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

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

(d) : Pour l'année 2015 = estimation

Taux d'exécution du budget au 31/12/2015 par composantes (en euros et en %)
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