
LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS D'IMPACT CIBLES SOURCES DE VERIFICATION HYPOTHESES CRITIQUES

Finalité

Contribuer à améliorer les capacités des 

dispositifs nationaux et régionaux à 

assurer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations ouest- 

africaines.

Situation alimentaire en Afrique de 

l'Ouest 

* Diminution du nombre de personnes en 

situation d'insécurité alimentaire en Afrique de 

l'Ouest.                                                                                                                                                                                                       

* Diminution du taux de malnutrition chronique 

et du taux de malnutrition aigüe globale 

(enfants de moins de 5 ans).

Statistiques régionales (CEDEAO, 

CILSS, Afristat, ECOAGRIS, …)

Objectifs 

spécifiques
OS 1

Renforcer et accélérer l'évolution des 

systèmes d’information sur la sécurité 

alimentaire pour mieux prendre en 

compte les aspects relatifs aux  

marchés, aux revenus des ménages et à 

la nutrition, dans le cadre d'une 

approche régionale.

Efficacité de l'anticipation et de la 

gestion des situations de crise ou 

d'insécurité alimentaire.

* Amélioration de la qualité des pronostics sur 

les risques de crise alimentaire.                                                                                                                                                                              

* Diminution des délais entre publication d'une 

alerte et mise en oeuvre des actions.                                                                                                                                                                             

* Augmentation de la proportion de personnes 

vulnérables prises en charge par les actions 

d'atténuation des crises.

Statistiques régionales (CEDEAO, 

CILSS, Afristat, ECOAGRIS, …)

Les acteurs concernés adhèrent à la 

vision de la sécurité alimentaire promue 

par le programme et travaillent à l'échelle 

régionale.

OS 2

Appuyer la définition et la mise en œuvre 

des instruments publics d'intervention 

des Etats et de la CEDEAO permettant 

de réduire l'insécurité alimentaire et de 

répondre aux crises.

Efficacité des instruments publics 

contribuant à une réduction de 

l'insécurité alimentaire structurelle et 

conjoncturelle

* Diminution du degré de volatilité des marchés 

des produits agricoles.                                                                                                                                                                                                                                         

* Augmentation du taux de prise en charge des 

ménages vulnérables par des filets de sécurité 

sociaux.

Statistiques régionales (CEDEAO, 

CILSS, Afristat, ECOAGRIS, …)

Le contexte politique de la région reste 

favorable à une action concertée sur la 

SA.

OS 3

Mettre en œuvre des opérations 

innovantes améliorant la situation 

alimentaire et nutritionnelle des 

populations les plus vulnérables de la 

région.

Pertinence et efficacité des opérations 

pilotes mises en œuvre. 

* Amélioration de la situation alimentaire et 

nutritionnelle des bénéficiaires des opérations 

pilotes.                                                                                                                                                                                                                     

* Elargissement des opérations pilotes à 

d'autres cibles (géographiques et sociales).

Evaluation des opérations menées

Il n'existe pas de graves crises 

alimentaires qui conduisent à concentrer 

les moyens humains et financiers sur des 

actions d'urgence.
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Résultats des 

composantes
CP 1

La région dispose d'une vision 

renouvelée de la SA et des risques liés, 

lui permettant d'améliorer ses capacités 

de décision politique sur le sujet.

Existence de systèmes complets et 

opérationnels de gestion du risque 

alimentaire dans les pays membres de 

la CEDEAO.

Les 5 pays de l'espace Centre : Mali, Burkina 

Faso, Ghana, Côte d'Ivoire, Togo.

* Rapports annuels de suivi du 

programme                                                                                                                                                                                                                                                           

* Evaluation finale

Cf. hypothèses liées à l'OS 1.

CP 2

La région s'est dotée de politiques et 

d'instruments visant à : i) réguler les 

marchés des produits agricoles et 

alimentaires et ii) promouvoir une 

approche spécifique en matière 

d'alimentation des plus pauvres.

Existence de documents de politique 

validés par le Conseil des Ministres de 

la CEDEAO sur ces deux sujets.

* 1 document de politique en matière de 

régulation des marchés agricoles et 

alimentaires.                                                                                                                                                                                      

* 1 document de politique en matière de filets 

sociaux de sécurité.

CR des Conseils des

Ministres de la CEDEAO
Cf. hypothèses liées à l'OS 2.

CP 3

Des actions pilotes visant à réduire 

l'insécurité alimentaire sont mises en

œuvre et des enseignements en sont 

tirés en vue d'une extension.

* Effectivité de la mise en œuvre des 

opérations pilotes, sélectionnées à 

l'issue d'un processus d'appel à 

propositions.                                                                                             

* Capacité des opérations pilotes à être 

adaptées ou étendues à d'autres cibles.

* Opérations pilotes mises en œuvre: au 

minmum, 7.

* Personnes concernées (bénéficiaires directs) 

: 15.000 à 70.000

* Opérations reproduites, adaptées ou 

étendues à d'autres cibles / régions: au 

minimum, 4.

* Rapports annuels de suivi du 

programme                                                                                                                                                                                                                                                           

* Evaluation finale

L'agence régionale pour l'agriculture et 

l'alimentation (ARAA) ainsi que le  fonds 

régional pour le développement agricole 

sont mis en place rapidement et 

améliorent la capacité de la CEDEAO à 

assurer la gestion des projets et 

programmes.

CP 4

La CEDEAO a renforcé ses capacités 

dans le domaine de la SA et la maîtrise 

d'ouvrage du programme y a contribué.

Degré de satifsaction des parties 

prenantes du programme en ce qui 

concerne l'efficience de l'exécution des 

activités prévues et le niveau d'atteinte 

des résultats recherchés.

Au moins la moitié des parties prenantes sont 

satisfaites ou très satisfaites.

* Compte-rendu des Comités de 

pilotage                                                                                                                                                                                                                                                                      

* Rapports annuels de suivi du 

programme                                                                                                                                                                                                                                                

* Evaluations à mi-parcours et finale                                                                                                                                                                                                                                                                           

* Rapports des missions d’expertise

* Le processus de convergence 

institutionnel CEDEAO-CILSS aboutit 

rapidement à la clarification des relations 

entre les deux structures.

* La CEDEAO est en capacité de recruter 

le personnel à affecter au programme et 

de contractualiser avec le bureau 

d'études international dans des délais 

raisonnables après la signature de la 

convention de financement.



LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE RESULTAT 

(résultat immédiat pour les activités)

CIBLES SOURCES DE VERIFICATION HYPOTHESES CRITIQUES

Sous- 

composantes 

et activités 

(composante 1)

SC 1.1

Diagnostic des paramètres de la SA et 

intégration dans un cadre d'analyse 

harmonisé

Degré d'utilisation du cadre harmonisé 

d'analyse de la vulnérabilité par les 

pays de la région.

Avant fin 2014, toutes les dimensions de la SA 

sont couvertes par les analyses régionales. 

Rapport annuel de suivi du 

programme.

* Le CILSS est en capacité de recruter 

rapidement les ressources humaines 

nécessaires à la mise en œuvre des 

activités prévues.

* Les compétences du CILSS sont 

requises par les dispositifs nationaux qui 

reconnaissent la pertinence et la 

nécessité de son rôle de coordination et 

harmonisation régionales.

AC 1.1

Etablir un zonage et une typologie des 

différents types de risques alimentaires 

et nutritionnels

Nombre de cartographies et typologies 

nationales des risques alimentaires et 

nutritionnels.

Avant fin 2014, activité réalisée dans les 5 pays 

de l'espace Centre.

Monographies pays et compte-

rendu des ateliers de restitution

AC 1.2
Mettre en œuvre le cadre harmonisé 

d'analyse de la vulnérabilité

* Nombre de pays qui utilisent le cadre 

harmonisé de seconde génération

* Nombre d'experts des SISA formés 

sur le CH

*Au moins une session de formation est 

organisée par an dans les 5 pays de l'espace 

Centre à partir de 2014.                                                                                                                                                 

* 3 études diagnostics des SISA réalisées dans 

les pays côtiers de l'espace Centre.                                                                                                                                                           

*Les cinq  pays de l'espace Centre utilisent 

effectivement le cadre harmonisé avant 2016.

* Rapports de formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

* Analyses CH annuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* Compte-rendus des réunions du 

PREGEC

S.C 1.2

Renforcement et adaptation des 

systèmes nationaux d'information et 

mise en réseau à l'échelle de bassins 

de production et d'échanges

Degré de satisfaction des décideurs à 

l'égard de l'information publiée sur la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle

Au moins la moitié des décideurs sont satisfaits 

ou très satisfaits.
Evaluations à mi-parcours et finale

Opérationnalité des systèmes 

d'information sur les marchés (SIM) 

dans les pays côtiers de l'espace 

Centre: Ghana, Côte d'Ivoire et Togo.

* Avant fin 2016, les trois pays collectent et 

diffusent régulièrement les informations sur les 

marchés.  Ces informations sont utilisées dans 

l'analyse de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle.                                                                                                                                                                                                                                                             

* Avant fin 2014, les agents des SIM des 3 

pays sont formés sur les méthodologies de 

collecte et d'analyse des données de  marché.

* Bulletin des SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

* Rapports de formation

Prise en compte des données sur les 

marchés dans les analyses régionales 

de la sécurité alimentaire

A partir de 2014, les réunions du PREGEC 

intégrent les données sur les marchés

Compte-rendu des réunions du 

PREGEC.

Existence d'une base de données 

régionale sur les marchés

A partir de mi 2014, la base de données est 

opérationnelle et accessible à tous les 

utilisateurs

Rapport annuel de suivi du 

programme.

Fonctionnement d'un réseau d'experts 

analystes des marchés.

A partir de 2014, le réseau traite de trois 

thématiques majeures des marchés par an.

Compte-rendu des réunions du 

réseau.
Prise en compte des données sur la 

nutrition dans les analyses régionales 

de la sécurité alimentaire

A partir de 2014, les réunions du PREGEC 

intégrent les données sur la nutrition dans les 

analyses régionales sur la vulnérabilité. 

Compte-rendu des réunions 

PREGEC

Passer de l'information sur les prix à 

l'information commerciale



Renforcement de l'intégration des 

données nutritionnelles dans les 

analyses des pays de l'espace Centre.

* En 2016, au moins une enquête nutritionnelle 

réalisée chaque année dans les 5 pays de 

l'espace-centre suivant les protocoles proposés 

par le CILSS.

* En 2016, les publications nationales (dans les 

pays de l'espace Centre) sur la vulnérabilité 

intégrent utilement les résultats des enquêtes 

nutritionnelles.

* Documents méthodologiques.                                                                                                                                                                                                                                                                            

* Rapport des enquêtes 

nutritionnelles.                                                                                                                                                                                                                                                                      

* Contributions nationales au 

PREGEC.

Les pays sont disposés à adopter les 

protocoles proposés et à réaliser des 

enquêtes VAMU et des enquêtes 

anthropométriques utilisant le MUAC

AC 

1.2.3

Intégrer la dimension «revenus des 

ménages» dans le suivi de la 

vulnérabilité

Connaissance de la composition 

structurelle des revenus des ménages 

et intégration de cette dimension dans 

les analyses de vulnérabilité.

* Elaboration et diffusion des documents 

décrivant la méthodologie d'enquête sur la 

vulnérabilité urbaine basés sur les focus group 

"métiers".

* Trois enquêtes (en Côte d'Ivoire, au Ghana et 

au Mal) sont réalisées en zones urbaines en 

2014 et 2015 suivant la méthodologie des focus 

group métiers.

* Trois pays de l'espace Centre ont intégré les 

résultats des enquêtes sur la vulnérabilité 

urbaine dans leur stratégie de sécurité 

alimentaire et leur politique de filets sociaux 

avant fin 2016.

* Rapport des enquêtes urbaines.                                                                                                                                                                                                                                                                       

* Analyses annuelles CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

* Documents de politique nationale                                                                                                                                                                                                                                                                          

* Rapport annuel de suivi du 

programme. 

Stabilité socio-politique dans les pays 

tests des enquêtes urbaines

Disponibilité des pays participants à 

mettre en œuvre les enquêtes urbaines

SC 1.3
Renforcer les capacités d'analyse et 

d'aide à la décision politique

Qualité et pertinence des propositions 

de décision formulées par les systèmes 

nationaux de coordination des 

politiques de SA

60% des structures nationales des pays de 

l'espace Centre dont les agents ont bénéficié 

de formation produisent régulièrement des 

rapports de qualité sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle à partir de 2014

Evaluations finale et ex-post

AC 

1.3.1

Former le personnel en charge des

systèmes d'information sur la SA (SISA)

* Disponibilité du matériel pédagogique

* Compétences du personnel des SISA

* 24 documents pédagogiques élaborés à partir 

de 2013

* 20 étudiants par an  formés dans le cadre du 

Mastère en SAN à partir de 2013

* au moins 20 mémoires de Mastère

* au moins 30 cadres nationaux par an formés 

dans le cadre des formations continues en SAN 

à partir de 2013

* Documents pédagogiques                                                                                                                                                                                                                                                                                

* Rapports de mise en œuvre du 

Mastère en SA                                                                                                                                                                                                                                      

* Rapports des voyages d'étude                                                                                                                                                                                                                                                                           

* Mémoires de fin d'études                                                                                                                                                                                                                                                                                       

* Rapports de formation

AC 

1.3.2

Appuyer les structures nationales de 

coordination des politiques de SA

Degré d'amélioration de l'analyse 

conjoncturelle de la sécurité alimentaire 

par les structures nationales de 

coordination.

* A partir de 2014, réalisation d'une mission/an 

dans les 5 pays de l'espace Centre pour 

analyser les informations sur toutes les 

dimensions de la SAN.

* Fin 2016, les décideurs des 5 pays de 

l'espace Centre disposent, au moins une fois 

par an, de notes de synthèse et d'aide à la 

décision couvrant l'ensemble des dimensions 

de la SAN. 2013

* Au moins 3 pays de l'espace Centre 

disposent d'un plan de contingence fin 2016.

* Rapports de mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

* Notes pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* Plans de contingence

Etendre les dispositifs de veille 

nutritionnelle

AC 

1.2.2



LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE RESULTAT 

(résultat immédiat pour les activités)

CIBLES SOURCES DE VERIFICATION HYPOTHESES CRITIQUES

Sous- 

composantes 

et activités 

(composante 2)

SC 2.1

Coordination régionale des politiques 

et instruments de régulation des 

marchés

Degré d'intégration et de stabilisation 

du marché régional des produits 

agricoles et alimentaires

* Les coefficients de variation interannuelle des 

prix des produits importés sur les marchés 

locaux sont inférieurs à ceux observés sur les 

marchés internationaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

* Les coefficients de variation intra-annuelle 

des prix des produits vivriers sont inférieurs à la 

moyenne des dix années précédentes et vont 

en diminuant.

* Notes techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

* Données ECOAGRIS

Les Etats membres de la CEDEAO 

acceptent de partager leurs informations 

et leurs stratégies sur ces thématiques 

pour développer des actions concertées 

au niveau régional.

Degré d'adéquation des instruments de 

régulation aux frontières de la CEDEAO 

aux spécificités du marché régional des 

produits agricoles

* En 2015, la CEDEAO dispose des 

argumentaires techniques lui permettant 

d'intégrer les produits stratégiques pour les 

enjeux de développement agricole et de 

sécurité alimentaire dans la cinquième bande 

tarifaire du TEC                                                                                                                                                                                                                                            

* En 2015, la CEDEAO dispose des éléments 

permettant d'enrichir les instruments aux 

frontières par des mesures complémentaires au 

TEC et des mesures de sauvegarde spéciale.

* Rapports d'études                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* Notes techniques

Reconnaissance des instruments aux 

frontières par les accords 

internationaux dont la CEDEAO est 

signataire

* En 2016, la CEDEAO dispose d'un 

argumentaire en vue de la validation par l'OMC 

du dispositif régional d'instruments aux 

frontières.

Notes techniques

Existence d'instruments de régulation et 

de fluidification du marché intérieur

* Les modalités de fonctionnement de la 

réserve régionale de sécurité alimentaire 

(RRSA) sont définies et adoptées avant fin 

2014.                                                                                                             

* En 2015, la CEDEAO dispose des éléments 

préparatoires à l'harmonisation des 

réglementations nationales en matière de 

stockage                                                                                      

* En 2016, la CEDEAO dispose des éléments 

préparatoires à la définition d'une stratégie 

régionale de régulation des marchés agricoles.

* Rapports d'études                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* Compte-rendu des réunions des 

Conseils des Ministres                                                                                                                                                                                                                           

* Notes techniques et termes de 

référence des études

Capacités des acteurs jouant un rôle 

dans la régulation des marchés

* En 2014, la CEDEAO dispose des éléments 

préparatoires à la mise en réseau des stocks 

publics et privés                                                                                                                                                

* En 2015, la CEDEAO dispose des éléments 

préparatoires à la promotion d'une bourse 

régionale de produits agricoles

Termes de référence des études

Existence d'instruments économiques 

et financiers incitatifs pour 

développement des initiatives du 

secteur privé en faveur du stockage

* En 2015, la CEDEAO dispose des éléments 

préparatoires à la promotion de la tierce 

détention.                                                                                                                                                                  

* En 2016, la CEDEAO dispose des éléments 

préparatoires à la mise en place d'un système 

d'accréditation dans les activités de warrantage 

et de tierce détention.

Termes de référence des études

SC 2.2

Coordination régionale des politiques 

et instruments d'accès à 

l'alimentation des plus pauvres

Pertinence et efficacité des politiques 

de filets sociaux de sécurité mises en 

œuvre par les Etats membres de la 

CEDEAO.

Impact positif et significatif des programmes de 

filets de sécurité sociaux (respectant les 

normes promues par la CEDEAO) sur la 

résilience des ménages et la malnutrition 

infantile, établi par des méthodes 

internationalement reconnues.

Rapports d'évaluation des 

programmes nationaux

* Le Chargé de Programme ""Filets 

sociaux"" est intégré à la Cellule de 

Coordination. Sinon, des dispositions de 

substitution sont mises en place.

Renforcer et développer les instruments 

de régulation aux frontières

AC 

2.1.1

AC 

2.1.2

Améliorer l'efficacité des dispositifs de 

stockage



AC 

2.2.1

Appuyer les Etats membres de la 

CEDEAO à formuler, mettre en œuvre et 

évaluer des programmes de filets de 

sécurité sociaux (FSS).

* Capacités des acteurs nationaux en 

charge de la conception, du suivi et de 

l'évaluation des programmes FSS.

* Existence d'un réseau régional de 

partage d'expériences en matière de 

FSS

* Au moins la moitié des Etats de la région ont 

expérimenté l'usage de filets de sécurité 

sociaux au sein de leur dispositif de prévention 

et gestion des crises.                                                                     

* Une réunion par an (en 2015 et 2016) du 

réseau régional.                                                                                                                                                                                                                                      

* En 2016, la CEDEAO dispose d'un 

programme de renforcement des capacités des 

acteurs nationaux en matière de conception, 

suivi et évaluation des FSS.

* Notes techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

* Rapport annuel de suivi du 

programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

* Rapports d'études                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

* Compte-rendu des réunions du 

réseau

Financements disponibles au niveau des 

Etats membres

AC 

2.2.2

Définir des normes régionales en matière 

de conception et de mise en œuvre des 

programmes de FSS et expérimenter un 

dispositif incitatif pour promouvoir ces 

normes.

* Existence d'un document de politique 

régionale en matière de FSS issu d'un 

processus participatif.                                                                                                                                   

* Existence d'un mécanisme régional de 

cofinancement des programmes 

nationaux de FSS.

* En 2015, la CEDEAO adopte une politique 

régionale en matière de FSS.                                                                                                                                                                                                

* En 2016, la CEDEAO expérimente un 

dispositif de cofinancement des programmes 

nationaux de FSS.

* Rapports d'études                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* Compte-rendu des réunions des 

Conseils des Ministres                                                                                                                                                                                                                           

* Notes techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* Rapport annuel de suivi

SC 2.3

La région prépare les instruments et 

mécanismes susceptibles de 

répondre aux nouvaux défis en 

matière d'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle

Qualité des propositions présentées par 

le DAERE au CMS AERE.

AC 

2.3.1

Appuyer le renforcement des capacités 

stratégiques et opérationnelles du 

réseau ouest africain des céréaliers 

(ROAC).

* Existence d'un plan d'action du 

ROAC, validé par les instances du 

réseau                                                                                                                                                                                            

* Effectivité de la mise en oeuvre des 

premières étapes du plan d'action

* En 2014, le plan d'action du ROAC est 

élaboré et validé.                                                                                                                                                                                                                              

* En 2014, le fonctionnement du ROAC est 

amélioré.

* Compte-rendu des réunions des 

instances du ROAC.                                                                                                                                                                                                                                  

* Rapport annuel de suivi du 

programme.



LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE RESULTAT 

(résultat immédiat pour les activités)

CIBLES SOURCES DE VERIFICATION HYPOTHESES CRITIQUES

Activités 

(composante 3)
AC 3.1

Mettre en œuvre des opérations pilotes 

d'amélioration de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle.

* Effectivité de la mise en œuvre des 

opérations pilotes, sélectionnées à 

l'issue d'un processus d'appel à 

propositions.                                                                                             

* Capacité des opérations pilotes à être 

adaptées ou étendues à d'autres cibles.

* Opérations pilotes mises en œuvre: au 

minmum, 7 à fin 2016

* Personnes concernées (bénéficiaires directs) 

: 15.000 à 70.000

* Opérations reproduites, adaptées ou 

étendues à d'autres cibles / régions: au 

minimum, 4 à fin 2016.

* Dossiers d'appels à propositions                                                                                                                                                                                                                                                                                

* Rapport annuel de suivi du 

programme                                                                                                                                                                                                                                                                     

* Rapports d'activités des structures 

en charge de la mise en oeuvre des 

opérations pilotes

CF hypothèses AC 3.1

AC 3.2

Evaluer les résultats des opérations 

pilotes et capitaliser sur leurs 

enseignements. 

* Effectivité de la réalisation des 

évaluations

* Effectivité de la réalisation de la 

capitalisation (à partir des évaluations)

* Opérations pilotes évaluées : au minimum, 7 

à fin 2016.                                                                                                                                                                                                                               

* 1 document de capitalisation et un document 

de communication élaborés à fin 2016.

* Rapports des évaluations                                                                                                                                                                                                                                                                                

* Rapport annuel de suivi du 

programme                                                                                                                                                                                                                                                                     

* Document de capitalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                       

* Document de communication

CF hypothèses AC 3.1

LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE RESULTAT 

(résultat immédiat pour les activités)

CIBLES SOURCES DE VERIFICATION HYPOTHESES CRITIQUES

Activités 

(composante 4)
AC 4.1 Cellule de coordination

Degré d'exécution des activités prévues 

et niveau d'atteinte des résultats 

recherchés.

Taux d'exécution du budget au terme des 4 

années (global et par composante) : supérieur 

à 80%.

* Compte-rendu des Comités de 

pilotage                                                                                                                                                                                                                                                                      

* Rapports annuels de suivi du 

programme                                                                                                                                                                                                                                                

* Evaluations à mi-parcours et finale                                                                                                                                                                                                                                                                           

* Rapports des missions d’expertise

CF hypothèses CP4

AC 4.2 Assistance technique liée au programme

Qualité de l'assistance technique (court 

terme et long terme) apportée à la 

CEDEAO pour la mise en œuvre du 

programme

Fin 2016, l'efficience et l'efficacité de 

l'assistance technique au programme sont 

considérées comme bonnes par les parties 

prenantes.

* Compte-rendu des Comités de 

pilotage                                                                                                                                                                                                                                                                      

* Rapports annuels de suivi du 

programme                                                                                                                                                                                                                                                

* Evaluations à mi-parcours et finale                                                                                                                                                                                                                                                                           

* Rapports de l'assistance technique

AC 4.3

Conseiller technique du commissaire à 

l'agriculture

Qualité du conseil technique apporté au 

CAERE.

Fin 2016, l'efficience et l'efficacité du conseil 

technique au CAERE sont considérées comme 

bonnes par les parties prenantes.

* Rapports annuels de suivi du 

programme                                                                                                                                                                                                                                                

* Evaluations à mi-parcours et finale                                                                                                                                                                                                                                                                           

* Rapports de l'assistance technique


