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I. INTRODUCTION 

Le 07 février 2013, s’est tenue dans la salle de conférence de Joly Hôtel à Ouagadougou, la première 
réunion du Comité de Pilotage du Programme régional «Appui à la Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest » sous la présidence de la Commission de la CEDEAO. 

Ont participé à cette réunion : les cadres et experts de la CEDEAO, de l’UEMOA, de l’AFD, de l’UE, du 
CILSS et du groupement IRAM-AEDES-ISSALA-LARES ainsi qu’un représentant du ROPPA (cf. liste de 
présence en annexe). 

1.1. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions : le mot de bienvenue du Professeur 
Alhousseïni BRETAUDEAU, Secrétaire Exécutif du CILSS, l’allocution de M. Philippe STEINMETZ, 
Représentant de l’AFD et le discours d’ouverture du Dr Marc Lapodini ATOUGA, Commissaire chargé 
de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau de la CEDEAO. Le Commissaire en 
charge du développement rural, des ressources naturelles et de l’environnement de l’UEMOA, M. 
Ibrahima Diemé, a honoré cette cérémonie de sa présence. 

Les différents intervenants ont salué le démarrage du programme, qui va contribuer au 
renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région ouest-africaine, et se sont 
félicités de la tenue de cette première session du Comité de pilotage. Les représentants de la 
CEDEAO et du CILSS ont adressé leurs remerciements à l’AFD pour le financement du programme. 

1.2. Déroulement des travaux  

Un bureau de séance a été mis en place avec comme Président M. Alain SY TRAORE, Directeur par 
intérim de l’Agriculture et du Développement Rural, Commission de la CEDEAO. Le compte rendu a 
été préparé par le CILSS, avec l’appui de l’IRAM. 

A la suite de l’adoption de l’agenda du jour, les objectifs et résultats attendus de la réunion ont été 
présentés. Puis, les travaux ont suivi le déroulement suivant :   

- Composante 1 « Appui à la mise en œuvre d’une approche rénovée de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle » : présentation du bilan technique et financier des activités du second 
semestre 2012. 

- Examen des propositions relatives aux principes généraux et modalités de fonctionnement 
du programme. 

- Examen de la proposition d’intégrer les réunions du Comité de pilotage du programme CZZ 
1431 dans le cadre des réunions du Comité régionale de pilotage (CRP) conjoint des 
initiatives menées en collaboration avec le CILSS. 

- Examen de la programmation des activités en 2013 :  

o Composante 1 

o Composantes 2, 3 et 4 

- Examen et adoption des conclusions de la réunion. 

1.3. Objectifs et résultats attendus 

L’objectif de la première réunion du Comité de Pilotage était de dresser le bilan des premières 
activités menées en 2012 (composante 1) ainsi que d’examiner les documents relatifs à la 
programmation des activités et au fonctionnement du programme en 2013.  

Les principaux résultats attendus étaient les suivants : 

- Le bilan technique et financier des activités réalisées au cours du second semestre 2012 
(composante 1) est examiné et approuvé. 
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- Les programmes d’activités (composantes 2, 3 et 4) pour la période de février à décembre 
2013 sont examinés et approuvés ; 

- La proposition d’intégrer les réunions du CP du programme CZZ 1431 dans le cadre des 
réunions du CRP est examinée ; 

- Les propositions relatives aux principes généraux et aux modalités de fonctionnement du 
programme sont examinées et amendées ;  

- Des orientations et avis sont donnés par les partenaires sur la mise en œuvre des activités 
prévues. 

 

II. COMPOSANTE 1 : BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DES ACTIVITES 
REALISES AU COURS DU SECOND SEMESTRE 2012 

2.1. Exposés1  

Bilan technique  

Le contexte de démarrage des activités de la composante 1 est le suivant : convention entre le CILSS 
et la CEDEAO signée en mars 2012 ; 1er décaissement effectué en novembre 2012. 

Les principales activités réalisées au cours du second semestre 2012 se résument comme suit : 

- Elaboration de la version provisoire des termes de références des études sur le zonage des 
situations d’insécurité alimentaire ; 

- Révision du manuel de procédures du cadre harmonisé ; 
- Elaboration de la note méthodologique du cadre harmonisé ; 
- Processus de recrutement de l’expert « cadre harmonisé » au CRA ; 
- Elaboration des termes de références des missions sur les bassins d’échanges ; 
- Lancement du recrutement de l’expert « bases de données / marchés » au CRA et de l’expert 

« marchés » au Secrétariat Exécutif ;  
- Lancement du recrutement de l’expert « HEA » à l’INSAH ; 
- Formation continue sur le pilier 3 du PDDAA (e-learning et présentiel) ; 
- Réalisation des missions post-récoltes de diagnostic en sécurité alimentaire dans 2 pays (Mali 

et Guinée Bissau). 

En complément de la revue de l’ensemble des activités, l’exposé a mis l’accent sur trois 
thématiques : 

 La réserve alimentaire régionale ; 

 Le cadre harmonisé ; 

 Le Mastère en sécurité alimentaire. 

Rapport financier 

En raison du caractère tardif du premier versement (novembre 2012), le taux de décaissement du 
budget alloué aux activités du second semestre 2012 était de seulement 5% au 31 décembre 2012. 
Ces dépenses correspondent essentiellement à des frais de personnel (salaires). 

2.2. Débat 

Il a été signalé que des synergies et complémentarités ont été développées entre le CILSS, les pays, 
les PTF et autres acteurs afin d’appuyer les pays dans la formulation des programmes indicatifs 
nationaux (P.I.N.) du 11ème FED.  

                                                 

 
1
 Voir le diaporama présenté au cours de la réunion 
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Il a été rappelé que le programme vient compléter des actions du PDDAA et, de facto, contribue à la 
mise en œuvre de l’ECOWAP. 

Il a été noté l’importance de mettre en évidence les synergies et complémentarités avec les autres 
actions mises en œuvre par le CILSS, en particulier celles menées dans le cadre du FSTP/UE. 

Par ailleurs, il a été demandé au CILSS d’impliquer les structures socio-professionnelles faîtières dans 
le choix et la mise en œuvre des activités, afin de garantir la redevabilité vis-à-vis des acteurs. 

Enfin, il a été noté la possibilité d’instituer une flexibilité sur l’espace couvert. 

 

III. PREMIERES PROPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU 
FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME 

3.1. Exposé2 

Dans la perspective du démarrage prochain de la Cellule de Coordination du programme (CCP), le 
consortium IRAM-AEDES-ISSALA-LARES a présenté un certain nombre de propositions relatives à 
l’organisation du programme.  

Ces propositions s’inscrivent dans un contexte institutionnel spécifique : création de l’ARAA ; 
première collaboration entre l’AFD et le département de l’agriculture de la CEDEAO ; pluralité des 
structures en charge de la mise en œuvre du programme.  

Après amendements et enrichissements, ces propositions seront reprises dans quatre documents 
que la cellule de coordination élaborera au cours des prochaines semaines :  

- Le guide de gouvernance du programme ; 

- Le manuel de procédures administratives et financières du programme ; 

- Le guide de communication du programme ; 

- Le plan de passation de marchés du programme. 

 

3.2. Débat 

Les interventions et questions ont porté principalement sur : i) le fonctionnement et les rôles du 
Comité de pilotage et du Comité technique ; ii) les complémentarités entre le programme et les 
autres programmes mis en œuvre par le CILSS ; iii) les relations fonctionnelles entre le CILSS, la 
CEDEAO et l’opérateur, notamment en ce qui concerne la programmation et le suivi des activités de 
la composante 1. 

Dans le but de garantir l’efficacité, l’efficience et l’impact du programme, il a été demandé de mieux 
consolider les relations entre les composantes pour assurer une meilleure compréhension du 
programme. 

                                                 

 
2
 Voir la note et le diaporama présentés au cours de la réunion. 
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IV. ACTIVITES PREVUES EN 2013 PAR COMPOSANTE3 

4.1. Composante 1  

Paramètres de la sécurité alimentaire :  
- Mise en œuvre de l’étude sur le zonage et la typologie des risques alimentaires (Ghana, Côte 

d’Ivoire) ; 
- Formation au Cadre harmonisé en Côte d’Ivoire ; 
- Etablissement de matrices et cartes de vulnérabilité pour le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le 

Mali ; 

Systèmes d’information sur les marchés :  
- Formation des SIM du bassin Centre (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Togo) à la 

collecte de nouvelles données et la production de nouvelles analyses ;  
- Participation aux missions « bassins de production et de consommation » dans les pays du 

bassin Centre ; 
- Extension du dispositif de suivi aux frontières (Côte d’Ivoire, Ghana et Togo) ; 
- Animation du réseau des experts ouest africains sur la dynamique des marchés ; 
- Appui à l’organisation de la conférence sur les opportunités d’échange de produits agricoles 

en Afrique de l’Ouest ;  
- Retraite du PRA marchés ; 

Extension des dispositifs de veille nutritionnelle :  
- Réalisation d’une enquête sur la vulnérabilité en milieu urbain (VAMU) à Accra ; 
- Rencontre de concertation avec les pays ayant réalisé l’intégration de la nutrition dans 

l’enquête agricole ; 

Intégration de la dimension « revenus des ménages » dans le suivi de la vulnérabilité :  
- Elaboration de la méthodologie et des outils de l’enquête de conjoncture auprès des ménages 

urbains ;  
- Simplification des outils HEA en vue de la réalisation de l’enquête de conjoncture dans les 

communes rurales des 3 pays (Côte d’Ivoire, Ghana, Mali) ;  
- Atelier régional de formation sur les outils de l’enquête de conjoncture auprès des ménages 

ruraux et urbains ;  
- Tests des méthodes dans les 3 pays ; 

Formation des personnels en charge des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire : 
- Démarrage du Mastère en sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
- E-formation sur la sécurité alimentaire ; 

Appui à l’analyse conjoncturelle de la sécurité alimentaire :  
- Appui aux missions nationales d’évaluation de la campagne agropastorale (Bénin, Burkina 

Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Togo) ; 
- Préparation de notes aux décideurs ; 

Coordination :  
- Organisation d’un atelier intersites. 
 
NB : Une réunion spécifique a été organisée le 08/02/2013 entre les représentants du CILSS et du 
groupement IRAM pour analyser de manière détaillée le programme d’activités 2013 de la 

                                                 

 
3
 Voir notes et diaporamas présentés au cours de la réunion 
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composante 1 du programme et identifier les activités nécessitant la mobilisation de l’expertise 
du groupement. 

4.2. Composantes 2, 3 et 4  

Composante 2 :  

Politiques et instruments de régulation des marchés :  

- Appui à la discussion par les pays des mesures d’accompagnement et de sauvegarde 
spéciales proposée par le comité conjoint CEDEAO-UEMOA de gestion du TEC (CCGTEC) ; 

- Appui à la consultation des différents acteurs concernés par la recatégorisation des produits 
au sein du TEC CEDEAO ; 

- Appui à la mise en place d’un cadre de concertation entre le CCGTEC et le programme AGRIS 
en vue du déclenchement des mesures de sauvegarde spéciales ; 

- Capitalisation approfondie des expériences de stockage privé ; 

- Appui à la concertation entre les Etats membres pour une harmonisation des 
réglementations nationales en matière de stockage privé ;  

- Animation d’un dispositif d’appui au développement du warrantage et de la tierce détention. 

Politiques et instruments favorisant l’accès à l’alimentation des plus pauvres : 

- Lancement, et appui à l’animation, d’un réseau régional de partage d’expériences en matière 
de filets de sécurité sociaux ;  

- Analyse des besoins de renforcement des capacités dans le domaine des filets de sécurité 
sociaux ;  

- Appui à la mise en place d’une task force ayant le mandat d’établir des normes régionales ; 

- Définition d’un mécanisme de cofinancement des programmes nationaux de filets de 
sécurité sociaux. 

Composante 3 : 

- Préparation des règles de fonctionnement du guichet « actions innovantes » ; 

- Rédaction du manuel de procédures du guichet ;  

- Réunion de validation des modalités de fonctionnement du guichet ;  

- Elaboration du premier appel à propositions. 

Composante 4 :  

- Installation de la cellule de coordination à Lomé ; 

- Rédaction du « guide de la gouvernance du programme », du « manuel de procédures » et du 
« guide de la communication » ; 

- Elaboration du plan de passation des marchés ;  

- Mise au point des supports (électroniques) de programmation et compte-rendu technique et 
financier des activités. 
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V. PROPOSITION D’INTEGRATION DES REUNIONS DU COMITE DE PILOTAGE 
DU PROGRAMME CZZ 1431 DANS LE CADRE DES REUNIONS DU CRP  

Après examen de la proposition, il a été retenu du maintien d’un Comité de pilotage spécifique au 
programme « appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest », conformément 
à la convention de financement CZZ 1431 établie entre la CEDEAO et l’AFD. Afin de favoriser les 
synergies avec d’autres programmes et de faciliter la participation des différents partenaires, ce 
comité spécifique se réunira à la même période que le « Comité régional de pilotage (CRP) conjoint 
des initiatives menées en collaboration avec le CILSS ».  

Par ailleurs, la mise en place du Comité technique, qui regroupera des personnes ressources ainsi 
que les experts et les institutions impliquées dans la mise en œuvre du programme, a été confirmée. 
Sur la base des documents (de compte-rendu et de programmation) préparés les structures en 
charge de la mise en œuvre des différentes composantes, le Comité technique formulera des 
recommandations à l’attention du Comité de pilotage. 

 

VI. RECOMMANDATIONS DU COMITE DE PILOTAGE 

Les recommandations adoptées par le Comité de pilotage à l’issue de sa première session sont 
récapitulées dans le tableau ci-après. 

 

 

 

Fait à Ouagadougou, le  

Le Président du Comité de pilotage, 

 

 

 

M. Alain SY TRAORE, 

Directeur par intérim de l’Agriculture et du Développement Rural, 

Commission de la CEDEAO. 
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Tableau des principales recommandations 
 

RECOMMANDATIONS MESURES A PRENDRE 

R1 : Veiller à l’établissement de synergies entre les différentes 
composantes du programme de façon à garantir l’atteinte des 
résultats 

 Organiser la circulation de l’information entre les différentes structures chargées de la mise 
en œuvre du programme 

 Préciser la logique d’intervention du programme en tenant compte des liens transversaux 
aux différentes composantes 

 Organiser des rencontres périodiques entre les différents acteurs du programme 

R2 : Présenter le bilan financier d’exécution des activités, en 
faisant ressortir les cofinancements 

 Définir les formats des comptes rendus techniques et financiers en conséquence 

R3 : Contribuer au renforcement de l’articulation entre les 
actions au niveau régional et celles menées au niveau national 

 

R4 : Préparer les documents (manuel de procédures, guide de 
la gouvernance, guide de la communication et plan de 
passation de marchés) d’ici fin avril 2013 

 

R5 : Etudier les différentes possibilités de prise en charge du 
budget d’équipement et de fonctionnement de la Cellule de 
Coordination 

 Instruction de la question par la CEDEAO 

R6 : Prendre les dispositions pour que les dates clefs des 
conventions avec les structures en charge de la mise en œuvre 
des différentes composantes correspondent aux dates clefs de 
la convention AFD/CEDEAO 

 Signature d’un avenant entre le CILSS et la CEDEAO pour modification de la date 
d’achèvement technique du 31 mai 2015 au 30 juin 2015 si cela s’avère nécessaire. 

R7 : Finaliser le plan d’action de la composante 1 d’ici à deux 
semaines. 
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