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Introduction 

 

Cette note présente la programmation des activités relatives aux composantes 2 et 3 du PASANAO 
pour les années 2014, 2015 et 2016.  

Elle repose, d’une part, sur les éléments de contexte et de programmation qui avaient été exposés 
de manière détaillée dans le document de programmation des composantes 2 et 3 pour le second 
semestre 2013 (diffusé en septembre 2013) et, d’autre part, sur les résultats des activités conduites 
en 2013 (voir rapport d’activités). 

Cette programmation prend en compte les activités prévues respectivement par le « programme 
d’appui à la régulation des marchés agricoles en Afrique de l’Ouest » (PARMAO) et par le 
« programme régional d’appui aux filets sociaux », qui ont été adoptés par le Comité ministériel 
spécialisé AERE lors de sa session du 27 septembre 2013 à Lomé (Togo). 

Enfin, cette programmation a été établie en tenant compte des délais nécessaires aux différentes 
étapes de lancement des appels d’offres et d’établissement des contrats, relatifs aux prestations 
intellectuelles prévues pour les différentes activités. Le plan de passation des marchés (PPM) de 
l’année 2014 (voir document spécifique) a été établi en se référant à ces éléments de 
programmation.  

 

Remarques préliminaires :  

 

 Les budgets correspondent uniquement aux marchés de prestation financés par l’AFD. Les 
ateliers (financement CEDEAO) et les activités menées par le personnel de l’opérateur 
(cellule de coordination et équipe de backstopping) ne sont donc pas budgétés dans les 
tableaux ci-dessous. 

 

 En l’état actuel, le budget des activités programmées dans le cadre de la sous-composante 
2.1 dépasse de 110K€ le montant alloué à cette sous-composante dans la convention de 
financement établie entre la CEDEAO et l’AFD. Cet écart pourra éventuellement être comblé 
à la suite des éventuelles réallocations budgétaires entre composantes qui seront examinées 
lors du prochain Comité de pilotage. 

 

 



 

Sous-Composante 2.1 : Les politiques régionales de régulation des marchés sont améliorées et mises en œuvre 

Résultats immédiats 
(cf. cadre logique) 

 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

2.1.1. Des instruments de 
régulation aux frontières 
répondant aux spécificités du 
marché régional des produits 
agricoles sont définis, mis en 
œuvre et suivis 

Principales 
activités 

 Préparation de l’étude 
« mesures de sauvegarde 
inversée » 

 Veille sur le TEC et sur la 
négociation APE  

 Réalisation et restitution de 
l’étude « mesures de 
sauvegarde inversée » 

 Veille sur le TEC et sur la 
négociation APE  

 Ateliers sous-régionaux de 
renforcement des capacités 
de gestion des interactions 
entre politique commerciale 
et politique agricole + 
sécurité alimentaire  

 Veille sur le TEC et sur la 
négociation APE  

 Elaboration d’argumentaires 
dans les domaines où le TEC 
CEDEAO pourrait se trouver 
contesté par les parties 
prenantes à l’OMC 

 

Budget 
(en K€) 

 0 
 0 (opérateur) 

 150 

 0 (opérateur) 

 0 

 0 (opérateur) 

 40 
190 

2.1.2. Les instruments de 
régulation et de fluidification 
du marché intérieur sont mis 
en œuvre 

Principales 
activités 

 Etudes sur la RRSA 

 Restitution études sur RRSA 

 Réalisation et restitution des 
études sur cartographie 
stockage par OP et sur 
capitalisation des expériences 
de stockage 

 Appui à la concertation entre 
Etats membres pour une 
harmonisation des 
règlementations nationales 
en matière de stockage 

 Appui à la définition d’une 
stratégie régionale de 
régulation des marchés et sa 
déclinaison en stratégies 
nationales 

 

Budget 
(en K€) 

 30 
 0 (atelier) 

 83 

 50 

 atelier 

 30 

 atelier 
193 

2.1.3. Les capacités des acteurs 
jouant un rôle dans la 
régulation du marché sont 
renforcées 

Principales 
activités 

 
 Appui à la mise en réseau des 

stocks publics et privés 

 Appui à la promotion d’une 
bourse régionale de produits 
agricoles. 

 Appui à la mise en réseau des 
stocks publics et privés 

 Appui à la promotion d’une 
bourse régionale de produits 
agricoles. 

 

Budget 
(en K€) 

  30 
 30 

 0 (atelier) 
 0 (atelier) 60 

2.1.4. La région dispose 
d’instruments économiques et 
financiers incitatifs pour le 
devpt des initiatives du secteur 
en matière de stockage 

Principales 
activités 

 
 Appui à la promotion de la 

tierce détention 

 Appui à la mise en place d’un 
système d’accréditation dans 
les activités de warrantage et 
de tierce détention 

 Appui à la promotion de la 
tierce détention 

 Appui à la mise en place d’un 
système d’accréditation dans 
les activités de warrantage et 
de tierce détention 

 

 
Budget 
(en K€) 

  50 
 50 

 0 (atelier) 
 0 (atelier) 100 

TOTAL SC 2.1 (en K€)  30 313 130 70 543 



 

 
Sous-composante 2.2 : La région se dote de politiques en matière d’accès à l’alimentation des plus pauvres 

Résultats immédiats 

(cf. cadre logique) 
 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

2.2.1. Les Etats de la région 
sont en mesure de formuler, 
mettre en œuvre et évaluer 
des programmes de filets de 
sécurité sociaux 

Principales 
activités 

 Préparation des activités 

 Identification des acteurs du 
futur réseau et des besoins 
de renforcement des 
capacités 

 Lancement du réseau 

 Animation du réseau 

 Elaboration guide méthodo 
pour la capitalisation et 
l’évaluation des impacts des 
FSS. 

 Elaboration du programme de 
renforcement des capacités  

 Animation du réseau 

 Appui à la mise en oeuvre du 
programme de renforcement 
des capacités 

 

Budget 
(en K€) 

 
 65 

 0 (atelier)  

 0 (opérateur) 

 20 

 20 

 0 (opérateur) 

 20 
125 

2.2.2. La CEDEAO a établi des 
normes en matière de 
conception et de mise en 
œuvre des FSS et a éprouvé un 
dispositif incitatif pour les 
promouvoir 

Principales 
activités 

 

 Constitution d’une task force 
« normes FSS » 

 Elaboration d’un document 
de politique régionale en 
matière de FSS (critères de 
ciblage, …) 

 Appui à la mise en place d’un 
mécanisme de cofinancement 
de programmes nationaux de 
FSS 

 Suivi de la mise en place d’un 
mécanisme de cofinancement 
de programmes nationaux de 
FSS 

 

Budget 
(en K€) 

 
 0 (atelier) 

 30 
 20  0 (opérateur + atelier) 50 

TOTAL SC 2.2 (en K€)  0 95 60 20 175 

 



 

Composante 3 : Contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire à travers la conduite d’opérations innovantes 

Résultats immédiats 

(cf. cadre logique) 
 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

3.1. Appui à la définition des 
règles de fonctionnement du 
guichet "appui aux opérations 
de réduction de l'insécurité 
alimentaire" de l'ECOWADF 

Principales 
activités 

 Première version de la note 
d’orientation 

 Adoption de la note 
d’orientation (mécanismes de 
fonctionnement du guichet et 
guidelines des appels à 
propositions) 

   

Budget 
(en K€) 

  0 (atelier)   0 

3.2. Contribution à la dotation 

initiale de l'ECOWADF et mise 
en œuvre d'opérations pilotes 

Principales 
activités 

 

 Préparation et lancement du 
premier appel à propositions 

 Passation des contrats avec 
les opérateurs sélectionnés 

 Exécution des opérations 

 Suivi des opérations relevant 
du 1er AP 

 Lancement du 2ème AP et 
passation des contrats 

 Exécution des opérations 

 Suivi des opérations relevant 
du 1er et du 2ème AP 

 

 

Budget 
(en K€) 

 
 20 

 20 
 2.000  1.000 3.040 

3.3. Les résultats des 
opérations sont évalués, 
capitalisés et font l’objet 
d’outils de communication 

Principales 
activités 

   

 Lancement et réalisation des 
évaluations des opérations 
innovantes. 

 Elaboration d’un document 
de capitalisation à partir des 
évaluations. 

 

Budget 
(en K€) 

   
 300 

 100 
400 

TOTAL C 3 (K€)  0 40 2.000 1.400 3.440 

 

 


