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RAPPORT FINAL 

 

I. INTRODUCTION 

Sur invitation de la Commission de la CEDEAO, à travers l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 
l’Alimentation (ARAA), s’est tenu, le 13 Mars 2017 à Lomé en République togolaise, le cinquième 
Comité de Pilotage du Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de 
l’Ouest (PASANAO).  

La réunion avait pour objectifs :  

1. d’apprécier le rapport technique et financier de l’année 2016 ; 

2. d’échanger sur les activités programmées en 2017 et les perspectives (Plan de travail 2017, 
préparation de la clôture du projet, notamment la réorganisation administrative et financière et 
le processus de capitalisation/évaluation finale des projets « opérations innovantes »). 

Ont pris part aux travaux, les cadres et experts des organisations suivantes : 

 Le Département en Charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau 
(DAERE) de la CEDEAO, qui assure la Présidence du comité de pilotage ; 

 L’Agence Française de Développement (AFD) ; 

 Le Hub Rural ; 

 Le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE) ; 

 Le Comité Inter Etats de Lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) ; 

 Les organisations faîtières des organisations professionnelles ou associations de producteurs 
et d’éleveurs en Afrique de l’Ouest (ROPPA, APESS, RBM, ROAC) ; 

 L’Assistance technique au PASANAO (Consortium IRAM/AEDES/ISSALA/LARES) 

 L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) ; 

 Les coordonnateurs et experts des projets/programmes sous la tutelle de l’ARAA (PASANAO, 
RC, FSS, FAIM ZERO, Stocks CEDEAO) et les experts de l’ARAA. 

La liste nominative des participants est jointe en annexe. 
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II. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

2.1. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d'ouverture a été marquée par un mot introductif du Commissaire en charge de 
l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau de la CEDEAO, Monsieur Tchambakou 
AYASSOR et une allocution du représentant de l’AFD Monsieur Jean René CUZON, Chef de projet à 
l’Agence Française de Développement (AFD) de Paris/France 

Monsieur AYASSOR, Commissaire AERE a introduit la réunion pour souhaiter les meilleurs vœux 
de bonne et heureuse année 2017 à tous. Ensuite, il a rappelé que le COPIL du PASANAO constitue 
la première réunion d’une série de réunions organisées cette semaine à Lomé, notamment les 
comités de pilotage des programmes et projets sous la tutelle de l’ARAA. La cérémonie d’ouverture de 
cet ensemble de réunions ayant été effectuée ce matin en présence du représentant du ministre de 
l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Hydraulique de la République togolaise, l’ouverture du comité 
de pilotage du PASANAO à une seule allocution.  

Avant de déclarer ouverte la première réunion de cette semaine de Comités de pilotage de l’ARAA, 
monsieur le Commissaire a réitéré les remerciements de la CEDEAO au Gouvernement de la 
République togolaise CEDEAO et à tous les PTF pour leur appui constant. Ensuite il a donné la parole 
à l’AFD, le principal bailleur du PASANAO pour son allocution de bienvenue. 

Dans son allocution, Monsieur Jean René  CUZON, représentant de l’AFD, évoquant les résultats 
et les évolutions enregistrés en 2016, a rappelé que la clôture du PASANAO aura lieu en juin 2018. Il 
a souligné les progrès significatifs enregistrés dans l’exécution du projet au cours de l’année passée, 
avec notamment la finalisation de l’ensemble des appels à proposition et le démarrage effectif des 24 
projets sélectionnés. Il a aussi insisté sur l’impératif de prendre en compte, dans l’exécution de toutes 
les activités, les échéances du programme, notamment la date limite de versement des fonds au 31 
décembre 2017. Il a relevé que le taux de décaissement des fonds s’élève actuellement à 60 %, ce 
qui signifie qu’il reste 40% des financements à mobiliser en une année. Dans ce contexte, le suivi des 
projets terrain doit constituer la première priorité de l’équipe du programme au cours des prochains. Il 
a terminé son propos en demandant au PASANAO de mettre également l’accent sur les aspects de 
capitalisation et d’évaluation des résultats des différentes activités. 

2.2. Mise en place du bureau  

A la suite de l’ouverture de la réunion, suivie de la présentation des participants, un bureau de séance 
a été mis en place comme suit:  

• Président de séance : M. Tchamboukou AYASSOR, Commissaire AERE, président. 

• Facilitateur : M. Alain Sy TRAORE, Directeur ADR/CEDEAO. 

• Rapporteurs : Cellule de Coordination PASANAO (Amadou Mactar KONATE et Borgui 
YERIMA). 

Ensuite, l’agenda de la réunion, joint en annexe, a été adopté. 

2.3. Méthodologie de travail  

Les travaux se sont déroulés en plénière, avec des présentations, suivies de discussions, débats et 
synthèses.  

III. RESULTATS DES TRAVAUX 

Au cours de la rencontre, les présentations et les débats ont porté sur : 

3.1. Rapport annuel 2016 

Au cours de la période, les faits institutionnels marquant l’année 2016, nous avons : 

 La signature d’un avenant (N°3) à la Convention de financement CZZ-1431 entre la CEDEAO 
et l’AFD, le 23/12/2015 ; 

 La signature d’un avenant à la Convention de financement entre la CEDEAO et le CILSS 
relatif à la composante 1, signé en mai 2016 ; 

 L’application des dispositions de l’avenant n°2 ECW/AFD CZZ 1341 ayant occasionné : 

o la suspension de contrat de 2 experts du CILSS, 
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o la révision du plan d’actions 2016 de la composante 1 ;  

 la signature d’un avenant N°3 au marché de services entre la CEDEAO et le groupement 
IRAM-ISSALA-AEDES-LARES, le 10/05/2016 ;  

 la démission de l’expert HEA/INSAH ; 

 la tenue de la 2ème réunion du Comité d’orientation de l’ARAA ; 

 Le pilotage de l’étude sur le diagnostic institutionnel de l’ARAA. 

En termes de réalisations pour l’année 2016, le PASANAO a exécuté les activités suivantes par 
composante : 

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 » visant une 
vision rénovée de la sécurité alimentaire (exécutée par le CILSS). 

Dans le cadre de cette composante, les principales activités programmées en 2016 et celles 
recommandées par le COPIL 2016 ont connu des niveaux de réalisation variables : 

• Les études des zones à risques alimentaires en Côte d’Ivoire et au Ghana : dans ce 
dernier pays, l’activité a été réalisée et le document d’étude validé ; par contre l’activité n’est 
pas achevée en Côte d’Ivoire faute de suivi par un expert. L’expert qui avait été recruté pour 
cette activité a démissionné au cours de l’année. Toutefois, l’activité a été transférée au projet 
ECOAGRIS.  

• L’intégration de la dimension «revenus des ménages» dans le suivi de la vulnérabilité : 
les enquêtes de référence et de suivi conjoncturel en milieu urbain ont été mises en œuvre au 
Mali. En Côte d’Ivoire, l’enquête de référence a été réalisée en 2016 et la première enquête 
de suivi en janvier 2017. Au Ghana, l’enquête de référence a été exécutée, mais l’enquête de 
suivi n’a pu être mise en place pour l’instant, faute de la production du rapport technique et 
financier relatif à l’enquête de référence par le Mo/FA du Ghana.  

• La continuation de la formation Master en Sécurité Alimentaire et Nutrition, d’une durée 
de 12 mois, avec 6 mois de cours et 6 mois de pratique. En 2016, cette formation a enregistré 
la sortie de 21 étudiants (jeunes diplômés et professionnels venant des administrations 
nationales, des Universités ou des organisations internationales) en avril 2016 et l’entrée de 
25 étudiants dont 4 femmes, dont la sortie est prévue en septembre 2017. Un plan d’action 
« E-learning pour la pérennisation du Master » a été soumis au DADR. 

Composante 2 : « Contribuer au développement de nouvelles politiques régionales et 
instruments visant à réduire l’insécurité alimentaire » (appui institutionnel à la CEDEAO et à ses 
Etats membres à la mise en œuvre des politiques publiques). 

Dans le cadre de cette composante, les activités suivantes ont été conduites :  

• La transmission au projet « Stocks CEDEAO » du rapport provisoire (achevé depuis octobre 
2015) de l’étude « Modalités de mise en œuvre de la composante financière de la Réserve 
Régionale de Sécurité Alimentaire et montage financier global » en vue de sa validation (à 
programmer), par un comité technique restreint réunissant l’ARAA, le DADR, la BIDC, la 
BOAD, l’UEMOA, l’AFD, l’UE et le CILSS. 

• La finalisation et la validation, en octobre 2016, de l’étude « Cartographie des infrastructures 
de stockage privé et Capitalisation approfondie des expériences de stockage privé dans 6 
pays (Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal) ». Les rapports finaux de cette 
étude sont disponibles sur le site de l’ARAA. 

• L’élaboration et diffusion 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). 

• La finalisation de l’étude « Appui à la conception d’un dispositif d’échanges et de formation sur 
les filets sociaux de sécurité (FSS) en Afrique de l’Ouest ». Un rapport régional de synthèse et 
huit rapports pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal) 
ont été validés lors d’un atelier régional en novembre 2016. Ces documents sont disponibles 
sur le site de l’ARAA (www.araa.org). 
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• La préparation d’une étude « Etat des lieux de la mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun 
(TEC) de la CEDEAO et analyse des effets sur les filières agricoles et agroalimentaires », en 
remplacement de celle relative à la « formulation des mesures complémentaires au TEC 
permettant de faire face à la volatilité et aux flambées des prix à l’importation » qui n’a pas 
abouti à cause de la défaillance du consultant. Cette étude viendra compléter celle menée par 
le département Commerce de la CEDEAO sur l’évaluation de la mise en œuvre du TEC par 
les Etats membres et les contraintes y afférentes. Le rapport final de l’étude est attendu en 
juin 2017.  

• L’appui au Réseau Ouest africain des céréaliers (ROAC) dans son fonctionnement et dans 
l’élaboration d’un plan d’action 2017-2019 pour lequel une table ronde est programmée. 

Composante 3 : « Appui au financement et à la mise en œuvre des opérations innovantes sur 
la sécurité alimentaire ». 

Bénéficiant d’une enveloppe révisée s’élevant à environ 4,37 millions d’Euros, cette composante 
finance des opérations innovantes en faveur de la sécurité alimentaire dans la perspective d’alimenter 
les politiques régionales et nationales dans ce domaine. Les trois appels à propositions de projets 
(AP) lancés dans le cadre de cette composante ont suscité un réel engouement de la part des ONG 
ouest-africaines, des organisations professionnelles agricoles, des entreprises privées, des institutions 
de microfinance, … A l’issue des trois AP lancés par l’ARAA, vingt-quatre (24) projets bénéficient, des 
subventions de la CEDEAO (sur ressources AFD), pour un montant total de 3 978 192 Euros.  

Au cours de l’année 2016, les sept (7) projets du premier appel à propositions (AP1) ont fait l’objet 
d’une évaluation préliminaire et d’une mission de suivi. Ceux du second AP au nombre de dix (10) ont 
connu également une évaluation préliminaire. Les missions d’évaluation préliminaire ont porté sur : la 
revue des capacités techniques de chaque projet ; l’appréciation des capacités administratives, 
comptables et financières du porteur de projet ; l’identification des besoins éventuels en renforcement 
des capacités.  

Quant aux projets du troisième appel à propositions (AP3) au nombre de sept (7), ils ont démarré en 
novembre 2016 et leur évaluation préliminaire aura lieu au cours du second trimestre de 2017.Les 
rapports semestriels des 17 projets de l’AP1 et l’AP2 sont élaborés disponibles de même qu’un état 
d’avancement des projets de l’AP3. 

Composante 4 : « Coordination du programme »  

Cette composante est exécutée à travers une Cellule de Coordination du programme sise à l’ARAA, 
une Assistance technique au DAERE et une assistance technique ponctuelle fournie par un 
groupement de quatre bureaux d’études : IRAM-AEDES-ISSALA-LARES, à travers l’organisation de 
réunions hebdomadaires (via Skype) entre l’équipe de backstopping et la Cellule de coordination du 
programme et la tenue hebdomadaire des réunions de l’équipe de Lomé pour une bonne exécution 
des activités. 

3.2 Exécution budgétaire 2016 

Composante 1: Le CILSS a reçu une avance de 500 000 Euros en 2016. Le montant total des 
dépenses réalisées s’élève à 436 641 Euros, soit un taux d’exécution de 87,33 % par rapport au 
budget prévisionnel 2016.  

Composante 2 : Le montant total des dépenses réalisées est de 100 392 Euros, soit un taux 
d'exécution de 42 % par rapport aux prévisions de l'année. La faiblesse de ce taux s'explique pour 
l'essentiel par l'annulation du contrat de consultation avec le cabinet ITAQA et le retard dans la 
réalisation des activités du ROAC.  

Composante 3 : Le taux d'exécution des dépenses est de 72% soit une dépense totale de 1 187 740 
euros réalisée sur une prévision annuelle de 1 657 278 Euros. Le taux d'exécution budgétaire globale 
de la composante 3 est de 39,1% tandis que le taux d’engagement total s’élève à près de 90%. Le 
faible taux d’exécution budgétaire s'explique par le fait que sur les 24 projets, seuls deux (2) projets de 
l’AP1 et 1 projet de l’AP2 ont rempli, en 2016, les conditions pour recevoir la deuxième tranche de 
subvention.  
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3.3. Synthèse du Plan de Travail et Budget Annuel 2017 

3.3.1 Activités programmées en 2017 par composante. 

Composante 1 :  

 Le renforcement et l’adaptation des systèmes nationaux d’information et leur mise en réseau à 
l’échelle de bassins de production et d’échanges à travers la poursuite de l’intégration de la 
dimension « revenus des ménages » dans le suivi de la vulnérabilité, d’une part, en exécutant  
deux enquêtes de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages à Bamako, 
Abidjan et Accra et, et d’autre part, en organisant trois ateliers nationaux de partage de la 
méthodologie et des outils des enquêtes urbaines. 

 Le renforcement des capacités d’analyse et d’aide à la décision à travers la poursuite de la 
formation Master SAN notamment avec la finalisation de la formation de la 4ème promotion 
(25 étudiants) et le recrutement d’une 5ème promotion d’étudiants.  

Composante 2 :  

L’unique activité relevant de cette composante qui sera exécutée en 2017 est l’étude « Etat des lieux 
de la mise en œuvre du TEC CEDEAO et analyse des effets sur les filières agricoles et 
agroalimentaires». Après la réalisation de l’étude par un bureau d’étude en cours de sélection, ses 
résultats seront discutés dans le cadre du Comité Inter-départements Agriculture Commerce et 
Industrie de la CEDEAO et le rapport final sera diffusé. 

Composante 3 : 

L’année 2017 verra l’achèvement technique des vingt-quatre (24) projets « opérations innovantes » 
financés dans le cadre du programme.  

Les trois activités suivantes sont prévues :  

 La réalisation des missions de supervision et d’évaluation préliminaire des projets par les 
cadres de la cellule de coordination et des consultants régionaux ; 

 Le suivi de la clôture administrative et financière des projets : vérification des comptes par la 
cellule de coordination ; réalisation d’un audit externe (conditionnant le versement de la 
dernière tranche de la subvention aux porteurs de projets) ; 

 La réalisation d’une étude de capitalisation/évaluation de l’ensemble des projets.   

3.3.2 Organisation administrative et financière pour la clôture du programme 

Le contrat de l’opérateur prend fin en septembre 2017. Or, la réalisation de certaines activités (clôture 
administrative de certains projets, réalisation de l’évaluation / capitalisation, …) se poursuivra au cours 
du premier semestre 2018, c’est-à-dire après la date limite de versement des fonds (fixée au 
31/12/2017). Cette situation nécessite de définir les modalités administratives et organisationnelles 
permettant la bonne exécution de ces activités. Au regard de cette nécessité, la CEDEAO a décidé de 
prendre en charge, sur ses ressources propres, les trois cadres du PASANAO pour le dernier 
trimestre 2017, en tant que consultants en attendant de déterminer la conduite à tenir jusqu’à la 
clôture du programme en juin 2018. D’autres dispositions importantes sont également à prévoir, 
notamment : 

 Le versement par l’AFD sur le compte ARAA/PASANAO avant le 31 décembre 2017 des 
montants qui seront à payer au 1er semestre 2018.  

 La modification, à partir du 30 septembre 2017, des signataires sur le compte 
ARAA/PASANAO, utilisé pour les paiements des montants inférieurs à 22.000 euros (les 
paiements d’un montant supérieur sont effectués directement aux entreprises par l’AFD). Les 
nouveaux signataires seront : DE/ARAA et RAF/ARAA. 

 L’établissement d’avenants aux Accords de subvention signés entre la CEDEAO et certains 
porteurs de projet en divisant les dernières tranches en deux versements, de manière à ce 
que chaque versement soit inférieur à 22.000 euros. 

 L’établissement d’un avenant au contrat établi entre la CEDEAO et le groupement IRAM-
ISSALA-AEDES-LARES afin de permettre la poursuite de la mobilisation de l’équipe de 
backstopping au-delà de septembre 2017. 
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3.3.3 Evaluation et capitalisation des projets terrain de la composante 3 

Trois principaux objectifs  sont assignés à l’évaluation finale/capitalisation :  i) rendre compte aux 
différentes parties prenantes des principaux résultats obtenus par les projets financés par le 
PASANAO ; ii) contribuer à la mise en œuvre du PRIASAN 2016-2020 en fournissant des 
éléments utiles aux futurs programmes sectoriels, tant en termes de contenu que de modalités 
d’exécution ; iii) tirer des enseignements en ce qui concerne le mandat de l’ARAA en matière de 
supervision d’opérations de terrain, sur la base d’un bilan des processus de préparation, 
exécution et suivi des projets.  

La mise en œuvre de cette phase finale du PASANAO s’articule autour des quatre activités 
suivantes : i) l’élaboration des TDR, en mettant notamment l’accent sur le caractère participatif de 
l’exercice d’évaluation / capitalisation ;  ii) la sélection du prestataire (cabinet établi en Afrique de 
l’Ouest avec possibilités d’impliquer les compétences d’experts extérieurs à la région),  ; iii) la 
conduite de la mission d’évaluation finale / capitalisation entre août 2017 et mars 2018 ; iv) 
l’organisation d’un atelier final de restitution et de mise en débats des résultats. Le budget 
disponible pour la mission s’élève à 200.000 euros. 

3.3.4 Plan d’action pour la pérennisation du Master SAN  

Le plan d’action de pérennisation de la formation en Master SAN présente la situation actuelle de la 

formation, la fragilité du modèle et les pistes pour consolider un tel modèle qui s’adapte bien aux 

exigences du marché de travail et de la région. Actuellement la formation en Master SAN est bien 

cotée, reconnue par le CAMES. Le master SAN permet une inscription en thèse. Mais son 

élargissement à un public plus large notamment anglophone est confronté à un vivier limité d’étudiants 

anglophones intéressés par la formation, du fait du manque de bilinguisme et d’enseignants capables 

de dispenser les cours en anglais malgré l’existence d’un laboratoire de langue, de l’existence de 

formation concurrente pour ce public anglophone et à la faible disponibilité des financements.  

L’intégration du e-learning apparaît comme une opportunité d’élargissement voire au public 

anglophone et de pérennisation de la formation à partir des expériences antérieures avec la FAO-GIZ 

et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et d’ouvertures vers d’autres institutions. Mais il 

faudra, surmonter la réticence de certains professeurs à mettre leurs cours en lignes, les contraintes 

de financement (le coût d’accompagnement de la mise en œuvre du cours est estimé à 917179 euros 

en deux ans et le coût de la formation par étudiant est équivalent à celui d’un master en présentiel) et 

assurer la reconnaissance des diplômes issus de cette formation en ligne par le CAMES et autres 

institutions sous régionales. 

3.4. Questions débattues 

Les participants ont échangé et débattu à propos  des questions suivantes : 

3.4.1 Consolidation des résultats des différentes études en cours :   

• L’étude relative au stockage privé réalisée par le PASANAO, ainsi que toutes les autres 
études récentes relatives au stockage (notamment la cartographie des infrastructures de 
stockage public réalisée par le CSAO en 2012), devront être utilisées de manière optimale par 
le projet « Stocks CEDEAO ».    

• Les études relatives à la vulnérabilité des ménages en milieu urbain envisagée par certains 
acteurs (par exemple, le CSAO) devront venir en complément de celles existantes. Sur ce 
point, le PASANAO a précisé les aspects innovants de ses activités dans ce domaine, en 
termes méthodologique et en termes de résultats (meilleure connaissance des situations de 
vulnérabilité des populations urbaines). 

3.4.2 Taux d’exécution budgétaire 2016 et contribution financière de la CEDEAO 

En réponse aux observations formulées par plusieurs participants, les précisions suivantes ont été 
apportées par l’équipe du PASANAO et par le RAF / ARAA :  

• Le taux d’exécution budgétaire du PASANAO, hors contribution de la CEDEAO, est 
globalement de 60% à fin 2016. A la même date, le taux d’engagement du budget dépasse 
les 85%. Le taux d’exécution budgétaire de 60% résulte du taux relativement de la 



CoPil PASANAO 2017                                                                                                                                                                   Page 7 sur 13 

 

composante 3, lui-même dû au retard qu’accusent certains porteurs de projets à adresser 
leurs demandes de versements des deuxièmes tranches des paiements. 

• S’agissant de la contribution de la CEDEAO, elle n’est pas prise en compte dans le taux 
d’exécution de 60%. A la fin 2016, cette contribution est estimée à 38% du montant figurant 
dans la convention de financement au titre du cofinancement du programme par la CEDEAO. 
Ce taux augmentera en 2017, en raison de la prise en charge par la CEDEAO de plusieurs 
réunions (dont le COPIL 2017) et de la rémunération des trois experts du PASANAO pour les 
activités de capitalisation et de suivi des projets au cours du dernier trimestre de 2017. 

3.4.3 Evaluation finale et capitalisation des projets innovants de sécurité alimentaire 

• Cette activité contribuera au renforcement du rôle de l’ARAA dans son cœur de métier. Le 
processus de capitalisation devra veiller, d’une part, à valoriser les résultats obtenus sur les 
nouvelles dimensions de la sécurité alimentaire (fortification des aliments, comportements 
alimentaires, gestion des risques agricoles, …) et, d’autre part, à favoriser l’intégration de ces 
nouvelles dimensions dans les PNIASAN en cours de formulation. Cette intégration peut être 
facteur de durabilité des projets innovants. Pour ce faire il serait important de produire à partir 
des résultats déjà atteints, des notes succinctes par thématique qui pourraient servir à 
contribuer aux orientations opérationnelles des PNIASAN. L’importance de la capitalisation 
implique qu’elle puisse démarrer avant l’achèvement technique des projets, ce qui est 
cohérent avec la programmation proposée par le PASANAO qui prévoit cette activité à partir 
du mois d’août 2017. 

3.4.4 Sur la pérennisation du Master SAN  

• Les questions que constituent, d’une part, les réticences de certains enseignants à mettre leur 
cours en ligne, et d’autre part, la difficulté à obtenir la reconnaissance académique du e-
learning méritent d’être bien résolues pour donner une chance de succès aux options de 
pérennisation esquissées dans le plan d’action présenté par le CRA. A cet effet, il serait 
nécessaire : i) de distinguer les formations diplômantes (qui ne peuvent toucher qu’un effectif 
limité) et les formations ouvertes à tous ; ii) d’élargir la réflexion sur la pérennité financière (via 
notamment le e-learning) à l’ensemble des cursus de formation proposés par le CRA.  

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

A l’issue des travaux, le comité de pilotage a félicité l’équipe du PASANAO et le CILSS pour le niveau 
d’exécution des activités en 2016 et pour la qualité du rapport présenté. Le comité a adopté le rapport 
annuel d’activité 2016, le Plan de Travail et le Budget Annuel 2017 avec les recommandations 
suivantes : 

A l’endroit de la Cellule de coordination du PASANAO : 
 
1. Intégrer dans le rapport annuel 2016 du PASANAO les observations formulées par les membres 

du comité de pilotage, notamment : faire figurer l’estimation budgétaire de la contribution de la 
CEDEAO aux activités du PASANAO ; rappeler les recommandations du COPIL 2016 et 
présenter l’état de leur mise en œuvre ; apporter certaines précisions dans l’exposé des activités 
de la composante 1. 

2. Poursuivre la réalisation des études sur la vulnérabilité en milieu urbain, finaliser l’étude sur le 
diagnostic  institutionnel de l’ARAA et entamer la réalisation de l’étude « état des lieux de la mise 
en œuvre du TEC », en veillant à ce que tous ces travaux soient achevés suffisamment 
longtemps avant la date limite de versement des fonds (soit le 31 décembre 2017). 

3. Valoriser les résultats des projets « opérations innovantes » de la composante 3 à travers :  
a. Le démarrage du processus d’évaluation / capitalisation de ces projets avant 

l’achèvement technique desdits projets. 
b. La réalisation de fiches de synthèse sur chacun des projets, en vue de leur publication sur 

le site de l’ARAA. 
c. La préparation de brèves notes de synthèse sur chacune des thématiques couvertes par 

les trois appels à propositions de la composante, afin de contribuer au processus de 
formulation des PNIASAN. 

4. Préparer, en plus de l’exercice d’évaluation / capitalisation des projets « opérations innovantes », 
une proposition relative à la capitalisation de l’ensemble des activités du PASANAO (plaquette, 
document de synthèse, rassemblement sur le site de l’ARAA des produits finaux de tous les 
travaux réalisés dans le cadre du PASANAO). 
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5. Préparer les termes de référence de l’évaluation externe finale (qui interviendra en 2018). 
6. Prendre attache avec les services compétents de l’ARAA pour initier la préparation des contrats 

de consultants qui permettront la poursuite des activités des membres de la cellule de 
coordination d’octobre à décembre 2017. 

7. Organiser à la mi-2017 une réunion restreinte du comité de pilotage du PASANAO, afin de 
pouvoir effectuer les éventuels ajustements nécessaires à l’exécution du PTBA 2017 avant la date 
limite de versement des fonds. 
 

A l’endroit du projet « Stocks CEDEAO » :  
 
8. Organiser la validation de l’étude sur les modalités de mise en œuvre de la réserve financière de 

la RRSA, dont le rapport provisoire est achevé depuis septembre 2015. 
 
A l’endroit du CILSS : 
 
9. Poursuivre la réflexion globale sur la formation e-learning en SAN, en recherchant l’articulation 

entre cette formation et les autres cursus proposés par le Centre régional AGRHYMET et en 
organisant, au cours de l’année 2017, une table-ronde des partenaires (publics et privés) 
susceptibles de contribuer au financement de cette offre de formation.  

 

Fait à Lomé, le 13 Mars 2017 
 
 
Le Président 

 
 
 
 
 
Monsieur Tchambakou AYASSOR  

Commissaire chargé de l’Agriculture, de l’Environnement  
et  des Ressources en Eau  
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Annexe 1 : Agenda de la réunion 

AGENDA 

Dates et heures Activités Intervenants  

09h30-09h45 Introduction du COPIL M. Tchambakou AYASSOR 
Commissaire Agriculture 
Environnement et Ressources en 
Eau de la CEDEAO  

Mot  du Représentant de l’AFD  M. Jean René Cuzon 
 

09h45-09h50 Présentation et adoption de l’Agenda ARAA/PASANAO 
 

09h50-10h10 Présentation du rapport technique et financier 
des résultats des activités réalisées en 2016 

Coordination du PASANAO 

10h10-10h45 Questions d’éclaircissements 
 

Participants  

10h45-11h00 Pause-Café Secrétariat ARAA 

11h00-11h30 - Activités programmées en 2017 et 
perspectives du PASANAO :  

- Organisation administrative et technique 
pour la clôture du Projet ; 

- Evaluation finale et capitalisation des projets 
financés dans le cadre de la composante 3. 

Coordination PASANAO 

11h30-12h00 Discussions Participants 

12h00-12h15 
Présentation du Plan d’Action du Master E-
learning 

DFR/CRA/CILSS 

12h15-12h30 Questions d’éclaircissements  Participants  

12h30-13h00 Discussions générales 
 

Participants 

 - Synthèse générale des discussions, 
formulation des recommandations ;  

- Clôture COPIL 2017 PASANAO. 
 

M. Tchambakou AYASSOR 
Commissaire Agriculture 
Environnement et Ressources en 
Eau de la CEDEAO  

13h00 - 14h00 Déjeuner Secrétariat ARAA 
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Annexe 2 : Liste des participants 

PAYS NOM ET PRENOM FONCTION INSTITUTION EMAIL 

Burkina Faso 
HAMADOUN 
MAHALMOUDOU 

Coordonnateur 

PRA/SA-LCD-POP 
CILSS Mahalmoudou.hamadoun@cilss.int 

Burkina Faso HEBIE AMADOU 
Chargé de programme régional 
Résilience Sécurité Alimentaire 
Afrique de l’Ouest  

DUE-Ouga Amadou.hebie@eeas.europe.eu  

Burkina Faso Sanou Soumaila 
Président du Réseau Ouest Africain des 
Céréaliers (ROAC) 

ROAC 

roacwagn@hotmail.com 

sanou_toggo@yahoo.fr 

cc : nouchag@gmail.com 

Burkina Faso 
OUEDRAOGO 
Souleymane 

Gestionnaire Comptable du CILSS CILSS souleymane.ouedraogo@cilss.int 

Burkina Faso HOUSSOU Ector Sédar Expert en sécurité alimentaire CILSS/SE ectorhoussou@gmail.com 

Burkina Faso Pascal ROUAMBA Conseiller Régional Coopération Suisse pascal.rouamba@eda.admin.ch 

Côte d’Ivoire 
JIADIAIS KAMGA Jean 
Rostand 

Directeur Associé 
JRK Managements & 
Gouvernance 

jr.jiadiais@jrkmangov.com 

France Sibiri Jean ZOUNDI Administrateur principal Secrétariat CSAO/OCDE 
Sibirijean.zoundi@oecd.org  

France  CUZON Jean René Chef de projet AFD cuzonjr@afd.fr  

France Roger BLEIN Consultant Backstopping UTGR Consultant Roger.blein@bureau-issala.com 

France  PAJOT Franck Expert S/E CEDEAO/ARAA/UE Franck_pajot@hotmail.com  

Togo Jérôme Coste  Chargé de programme  IRAM  j.coste@iram-fr.org 

Mali DABO Keffing Chef CERPOD/ Expert nutrition INSAH/CILSS 
Kdabo@insah.org 
keffingdabo@gmail.com 

mailto:Amadou.hebie@eeas.europe.eu
mailto:cieb@fasonet.bf
mailto:sanou_toggo@yahoo.fr
mailto:nouchag@gmail.com
mailto:souleymane.ouedraogo@cilss.int
mailto:Sibirijean.zoundi@oecd.org
mailto:cuzonjr@afd.fr
mailto:Roger.blein@bureau-issala.com
mailto:Franck_pajot@hotmail.com
mailto:Kdabo@insah.org
mailto:keffingdabo@gmail.com
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PAYS NOM ET PRENOM FONCTION INSTITUTION EMAIL 

Niger MAMA MOUSSA Responsable régional  ECOAGRIS AGRHYMET/CILSS 
 
m.mama@agrhymet.ne 
 

Niger  
 

LY Souleymane SAMBA 
Administrateur intérimaire  
AGRHYMET 

AGRHYMET 
s.ly@agrhymet.ne 
slysamba@yahoo.com 

Niger 
MAGAGI MOUSSA 
Maman Kabirou Assistant suivi/évaluation 

ECOAGRIS/AGRHYMET k.magagi@agrhymet.ne 

Niger   BAGOUDOU Abdou Chef Unité Administration Finances et 
Comptabilité  

CRA/ CILSS a.bagoudou@agrhymet.ne 

Niger ATTA Sanoussi Chef Département formation et 
recherches  

CRA s.atta@agrhymet.ne 

Niger LONA Issaka 
Expert changement climatique  

AGRHYMET/CILSS i.lona@agrhymet.net 

Niger  Bagna Djibo 
Président du Réseau des Organisations 
Professionnelles et Paysannes de 
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) 

ROPPA 
Bagna_djibo@yahoo.fr 

roppa2000@yahoo.fr  

Togo 
HASSANE 
Abdourahamane 

Consultant  FAO  
 
abdourahamane.hassane@fao.org 
 

Togo 
GADEA-SANCHO 
Alfredo 

Coordonnateur Projet Stock CEDEAO AECID agadea33@hotmail.com 

Togo 
NOUATIN Charles G. Secrétaire Exécutif  ROAC nouatincharles@yahoo.fr 

Nigeria Pierre HAAS Conseiller Technique DAERE/CEDEAO Pierre.haas.ecowas@gmail.com  

Nigeria FOUAD MOHAMMED Point Focal Régional ECOAGRIS DADR/CEDEAO Kingfahadms42003@gmail.com  

Nigeria  AYASSOR Tchambakou Commissaire AERE CEDEAO Tchambakou.ayassor1952@gmail.com  

Nigeria  TRAORE SY ALAIN DADR ECOWAS atraore@ecowas.int  

mailto:m.mama@agrhymet.ne
mailto:s.ly@agrhymet.ne
mailto:slysamba@yahoo.com
mailto:s.atta@agrhymet.ne
mailto:Bagna_djibo@yahoo.fr
mailto:abdourahamane.hassane@fao.org
mailto:Pierre.haas.ecowas@gmail.com
mailto:Kingfahadms42003@gmail.com
mailto:Tchambakou.ayassor1952@gmail.com
mailto:atraore@ecowas.int
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PAYS NOM ET PRENOM FONCTION INSTITUTION EMAIL 

Togo DADE HAYA 
Expert gestion Base de données 
ECOAGRIS 

ECOAGRIS/ARAA h.dade@agrhymet.net   

Sénégal 
Cissokho CHEIKH 
Mouhamady 

Président d’honneur ROPPA  souso.sora@gmail.com 

Sénégal  Yamar Mbodj 
 
Directeur Exécutif 
 

 
Hub Rural 
 

yamarm@hubrural.org  

Togo Claude Stéphane SIDE Agroéconomiste FAO claude.side@fao.org 

Togo Richemont SEKI Coordonnateur Faim Zéro FAO 
Richemont.Seki@fao.org 
 

Togo 
ASSOUGNON Lagno 
Djiedjom 

Environnementaliste 
Ministère de l’Agriculture 
de l’élevage et de 
l’Hydraulique / DPPSE 

lagnodjiedjom@gmail.com 

Togo ATANA Songhoi Abidé  DPPSE (sociologue) 
Ministère de l’Agriculture 
de l’élevage et de 
l’Hydraulique  

reineatana@yahoo.fr 

 

Togo 
SALIFOU Ousseini Directeur Exécutif ARAA/CEDEAO osalifou@araa.org  

Togo ALAGBE Jonas Responsable des opérations ARAA/CEDEAO jalagbe@araa.org  

Togo DABIRE Francis Expert Communication ARAA/CEDEAO fdabire@araa.org  

Togo 
HOUSSOU-GOE 
Septime 

Analyste Sécurité Alimentaire et Marché ARAA/CEDEAO Shoussou-goe@araa.org 

Togo 
Amadou Mactar 
KONATE 

Coordonnateur PASANAO ARAA/CEDEAO akonate@araa.org  

Togo YABOURI Nahmsath Expert Statisticien Informaticien  ARAA/CEDEAO nyabouri@araa.org 

mailto:h.dade@agrhymet.net
mailto:yamarm@hubrural.org
mailto:claude.side@fao.org
mailto:Richemont.Seki@fao.org
mailto:lagnodjiedjom@gmail.com
mailto:osalifou@araa.org
mailto:jalagbe@araa.org
mailto:fdabire@araa.org
mailto:akonate@araa.org
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PAYS NOM ET PRENOM FONCTION INSTITUTION EMAIL 

Togo LOMPO Malick Responsable Cellule Info-Stocks ARAA/CEDEAO mlompo@araa.org 

Togo KOLANI Kanfitin Expert Sécurité Alimentaire ARAA/CEDEAO kkolani@araa.org 

Togo GUISSOU Richard 
Sibraogo 

Expert Planification ARAA/CEDEAO rguissou@araa.org  

Togo ZONGO Mohamed 
Chef Unité Administration et Finance -
ARAA 

ARAA/CEDEAO mzongo@araa.org  

Togo 
Alfredo GADEA-
SANCHO 

Coordonnateur du Projet d’appui au 
stockage de sécurité alimentaire 

ARAA/ CEDEAO agadea33@hotmail.com 

Togo GLE Koffi Emmanuel 
Chef Unité Technique de Gestion de la 
Réserve (UTGR) 

ARAA/CEDEAO kgle@araa.org 

Togo  Bilgo Ablassé 
Chef Unité Technique Programmes -
ARAA 

ARAA/CEDEAO abilgo@araa.org  

Togo Afomale Yawo Comptable PASANAO ARAA/CEDEAO yafomale@araa.org 

Togo YERIMA Borgui Chargé de programme ARAA/CEDEAO byerima@araa.org 

Togo SOME Carine  Assistante en communication  ARAA/CEDEAO carinesome@yahoo.fr  

Togo Célestin TIENON Chargé de passation des marchés  ARAA/CEDEAO ctienon@araa.org 

Togo NAKORBA Muniratou Assistante en passation des marchés  ARAA/CEDEAO mnakorba@araa.org 

Togo COMLANVI Bertin Félix 
Conseiller au bureau de représentation 
de l’UEMOA au Togo 

UEMOA bfcomlanvi@uemoa.int  

 

mailto:rguissou@araa.org
mailto:mzongo@araa.org
mailto:agadea33@hotmail.com
mailto:kgle
mailto:ablassebilgo@yahoo.fr
mailto:carinesome@yahoo.fr
mailto:bfcomlanvi@uemoa.int

