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INTRODUCTION 
GENERALE 

Genèse du programme et contexte de l’étude 

La préparation du « Programme d’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique 

de l’Ouest » trouve son origine dans les crises alimentaires de début 2008. A cette période, les 

conséquences dramatiques de la flambée des prix internationaux des produits alimentaires de 

base et des hydrocarbures sur la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables des 

pays en développement ont entraîné une intense mobilisation des agences de coopération, bi 

et multilatérales.  

Cette mobilisation s’est traduite par le lancement, lors du sommet de la FAO en juin 2008, 

d’un processus de refondation de l’architecture mondiale des dispositifs de gestion du risque 

alimentaire global ainsi que par de multiples initiatives des bailleurs de fonds, des 

gouvernements des pays du Sud et des organisations d’intégration régionale. 

Parallèlement à l’augmentation du budget dédié à l’aide alimentaire programmée, la France a 

alors engagé l’instruction d’un programme de renforcement des capacités des systèmes 

nationaux et régionaux de prévention et gestion des crises alimentaires en Afrique de l’Ouest. 

L’instruction de ce programme a été confiée à l’AFD pour qui il s’agissait d’une thématique 

et d’une échelle d’intervention relativement nouvelles. Une étude de pré-identification a été 

réalisée en novembre 2008 par un cadre de l’AFD et deux experts spécialistes du domaine.  

Sur la base de cette étude et des concertations effectuées avec la CEDEAO et le CILSS tout 

au long du processus, le comité ad hoc de l’AFD a validé le 2 juillet 2009 la fiche 

d’identification de projet (FIP) relative à ce programme. A partir de la mise en lumière des 

enjeux auxquels sont confrontés les systèmes d’information et les politiques de sécurité 

alimentaire en Afrique de l’Ouest, cette fiche définit les grandes orientations du programme 

en termes d’objectifs et d’axes d’intervention. La formulation complète du programme 

implique cependant de préciser les aspects opérationnels et financiers de celui-ci ainsi que le 

montage institutionnel et le dispositif de suivi-évaluation. C’est l’objet de la présente étude de 

faisabilité. 
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Résultats attendus de l’étude 

Sur la base des termes de référence établis par l’AFD (voir Annexe 1.1) lors du lancement de 

l’appel d’offres relatif à cette étude de faisabilité1, il apparaît que les principaux résultats 

attendus de l’étude sont les suivants :  

- Etablir un programme de développement d’une durée de 4 ans permettant d’atteindre 

les finalités et objectifs exposés dans les termes de référence. Les interventions 

prévues dans le cadre de ce programme devront :  

o S’inscrire dans le cadre des initiatives politiques et techniques régionales ; 

o Etre complémentaires de celles soutenues par d’autres bailleurs de fonds (UE, 

USAID et FAO notamment). 

- Analyser le contexte dans lequel s’inscrit le programme, en se focalisant sur les 

aspects peu ou pas traités dans l’étude de pré-identification2.  

- Définir, le plus précisément possible, les activités qui seront financées au sein des 

différentes composantes et sous-composantes du programme : couverture 

géographique, acteurs impliqués dans la mise en œuvre, bénéficiaires, modalités 

d’exécution, etc. 

- Formuler des propositions relatives aux montages institutionnel et opérationnel du 

programme en prenant en compte les divers partenaires impliqués. Sans remettre en 

cause les options fondamentales arrêtées lors de l’identification du programme (c’est 

à dire : le choix de la CEDEAO comme maître d’ouvrage et l’existence d’un comité 

d’orientation), l’étude devra notamment élaborer des propositions concernant : 

o La répartition des responsabilités dans la mise en œuvre des différentes 

composantes et sous-composantes, y compris les schémas décisionnels et 

financiers susceptibles d’assurer une mise en œuvre efficace des actions; 

o La composition et le rôle des instances de pilotage du programme ; 

o Les structures et personnels concernés dans la réalisation des actions ; 

o Les besoins d’assistance technique (permanente et ponctuelle). 

- Etablir le coût détaillé des activités proposées (global et par année) et établir des 

hypothèses sur le financement du programme3. 

                                                 
1 Un premier appel d’offres avait été lancé en juillet 2009. Les résultats ayant été infructueux, l’AFD a procédé à une seconde 

mise en concurrence en octobre 2009. Les TdR figurant en annexe 1.1 sont ceux du dossier d’appel d’offres de juillet 2009 

(le seul changement concerne le calendrier d’exécution des travaux). 

2 Les TdR soulignent les points suivants : situation des systèmes d’information dans les pays côtiers ; actions destinées à 

sécuriser l’accès à l’alimentation des populations les plus vulnérables, en particulier dans les zones urbaines ; les modes de 

financement des différentes composantes de la sécurité alimentaire ; l’état d’avancement et le contenu des PNIA et des 

PRIA « filières et marchés » et « sécurité alimentaire » ; les interventions des autres bailleurs de fonds sur la thématique. 

3 Les TdR précisent que le montant total de la subvention envisagée par l’AFD est de 8 millions €, pour un montant total du 

programme de 10 millions €. 



 

 

3 

- Identifier les résultats et impacts attendus du programme, globalement et pour 

chacune des composantes et, sur cette base, proposer une méthodologie de suivi des 

activités et d’évaluation de leurs effets / impacts sur les plans économiques, 

financiers, sociaux et institutionnels. 

- Evaluer les risques techniques, opérationnels, institutionnels, juridiques et financiers 

liés à la mise en œuvre du programme.  

- Proposer un cadre logique du programme, incluant les indicateurs de suivi-évaluation 

ainsi que les hypothèses de risque.  

Ces résultats attendus ont orienté l’organisation des investigations réalisées par l’équipe 

d’étude et la structuration du présent rapport. 

Déroulement des travaux 

L’étude a été réalisée par une équipe de cinq experts internationaux et d’un expert régional. 

Aux étapes clés du processus, cette équipe a bénéficié des conseils et suggestions d’un comité 

de suivi, composé de 5 personnes ressources : Arlène Alpha, Roger Blein, Johny Egg, 

Christian Fusillier et Denis Michiels.  

Le déroulement d’ensemble des travaux ainsi que le planning détaillé des missions réalisées 

en Afrique de l’Ouest figurent en Annexe 1.2. Globalement, l’étude a été exécutée en trois 

phases principales : 

- Phase 1 : Démarrage et consultation des acteurs. A travers une réunion avec l’AFD, 

une première réunion du comité de suivi et une première mission en Afrique de 

l’Ouest (calée sur la réunion annuelle du Réseau de prévention et gestion des crises 

alimentaires), cette première phase a permis d’appréhender plus précisément les 

attentes des principaux partenaires et de cadrer le contenu des composantes et sous-

composantes. Cette première phase a été réalisée entre le 19 novembre 2009 et le 7 

janvier 2010. Elle a abouti à la remise d’une « note d’étape », discutée avec l’AFD et le 

comité de suivi le 8 janvier 2010. 

- Phase 2 : Réalisation des investigations et mise en débat des propositions. Dans un 

premier temps, les experts se sont rendus dans 9 des 15 pays membres de la 

CEDEAO, rencontrant un grand nombre d’interlocuteurs (voir Annexe 1.3 la liste 

des personnes rencontrées) afin de pouvoir traiter, par groupes d’activités, les 

différentes facettes de la formulation du programme. Les investigations se sont 

également appuyées sur la documentation disponible (voir Annexe 1.4 les références 

bibliographiques). Cette étape de terrain a abouti à la préparation de 5 notes de 

travail : une pour chacune des trois composantes ; une centrée sur les modalités de 

mise en œuvre du programme et une présentant l’ensemble du programme. Ces notes 

ont été présentées et discutées à la fin des missions de terrain, puis lors d’une réunion 
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tenue à Lomé le 31 janvier 20104. Sur la base de différents scénarios qui avaient été 

préparés par l’équipe d’étude, cette réunion a notamment permis à la CEDEAO et à 

l’AFD d’arrêter certaines options relatives aux modalités de mise en œuvre du 

programme. 

- Phase 3 : Préparation des rapports.  

o Le rapport provisoire a été élaboré au cours du mois de février à partir des 

résultats des investigations menées dans les pays et des réactions de l’AFD et 

de la CEDEAO sur les notes de travail intermédiaires. Parallèlement, une 

mission complémentaire a été réalisée au Niger pour approfondir la 

formulation de certaines activités du programme5. Le document a été remis à 

l’AFD le 10 mars 2010. 

o Le rapport définitif a été élaboré au cours de la première quinzaine du mois 

d’avril sur la base des commentaires de l’AFD (adressés au groupement le 29 

mars) et des remarques formulées par les membres du comité de suivi. Il a été 

remis à l’AFD le 19 avril 2010. 

Organisation du rapport 

Ce rapport définitif de l’étude de faisabilité est organisé en deux grandes parties :  

- La première analyse les éléments de contexte qui sont particulièrement importants à 

prendre en compte dans la formulation du programme. L’accent est mis 

successivement sur les politiques (nationales et régionales) de sécurité alimentaire, les 

systèmes d’information et, enfin, les appuis des principaux partenaires techniques et 

financiers. Cette partie est complétée par plusieurs annexes, l’une d’entre elles 

dressant un état des lieux des systèmes d’information dans les pays côtiers (voir 

annexe 1.10). 

- La seconde partie expose les propositions relatives au programme proprement dit. 

Après une présentation de la structure d’ensemble, chacune des composantes est 

décrite de manière synthétique (en s’appuyant sur les « fiches actions » plus détaillées 

qui sont rassemblées dans les Annexe 2.1 Les sections suivantes traitent 

successivement de la coordination du programme, des bénéficiaires, des modalités de 

mise en œuvre, du budget, de l’évaluation des impacts, du dispositif de S&E et, enfin, 

de l’analyse des risques. Les annexes comprennent également le budget détaillé et le 

cadre logique du programme.  

                                                 
4 Participants à cette réunion : représentants de la Commission de la CEDEAO, de l’AFD et du MAEE ainsi qu’un membre 

de l’équipe en charge de l’étude de faisabilité. 

5 En raison d’un imprévu dans le routing des missions de janvier, les investigations n’avaient pu être réalisées au Niger 

comme programmé initialement. D’où le déclenchement d’une mission complémentaire. 
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1. CONTEXTE ET 
PROBLEMES A 
RESOUDRE 

1.1. Les problématiques d’insécurité alimentaire en Afrique de 
l’Ouest : nouveaux enjeux. 

L’étude de pré-identification a effectué une analyse synthétique et très pertinente de 

l’évolution des problématiques d’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et des nouveaux 

enjeux soulevés par ces changements. Depuis la réalisation de cette étude, les questions clés 

liées à la sécurité alimentaire n’ont pas fondamentalement évolué dans la région. En effet, 

même si les prix des denrées alimentaires sont revenus à un niveau plus habituel, la crise 

économique et financière internationale qui a débuté à l’automne 2008 a eu un impact négatif 

sur la croissance et l’emploi pour plusieurs secteurs économiques d’Afrique de l’Ouest.  

De ce fait, cette section reprend les extraits les plus significatifs de l’étude de pré-

identification, qui sont particulièrement importants à considérer dans le cadre de la présente 

étude de faisabilité. 

Contexte global :  

« L’insécurité alimentaire reste en Afrique de l’Ouest une préoccupation centrale. On estime que plus de 40 millions de 

personnes souffrent d’insécurité alimentaire chronique. Dans le même temps, les crises conjoncturelles inhérentes aux 

conflits et aux chocs de l’offre agricole concernent chaque année des dizaines de millions de personnes. Ce sont pour une 

large part les mêmes populations placées dans une situation structurellement précaire et qui voient cette dernière se 

dégrader brutalement. Contrairement aux idées reçues et malgré des situations nationales disparates, l’Afrique de 

l’Ouest reste assez peu dépendante des marchés internationaux pour son approvisionnement alimentaire. On estime en 

effet que 80 % des besoins sont couverts par la production régionale6. Mais, pour une région dont l’agriculture reste le 

pilier central de l’économie productive, avec près de 60 % de la population active impliquée dans ce secteur, et des 

potentialités très importantes de production (terres, eau), cette donnée peut être considérée comme médiocre.  

Historiquement la problématique des crises alimentaires a été principalement posée pour les pays sahéliens en raison des 

crises majeures liées aux grandes sécheresses, les plus récentes et généralisées étant celles de 1973 puis celles de 1984-85. 

                                                 
6 Les potentialités agricoles de l’Afrique de l’Ouest ; FARM ; février 2008. 
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Ces chocs affectant les disponibilités alimentaires ont jeté les fondements des dispositifs de prévention et de gestion des 

crises qui sont en vigueur aujourd’hui.  

Les économies ouest-africaines ont profondément évolué au cours des 20 dernières années : au niveau de la gouvernance 

(démocratisation, décentralisation), des tendances démographiques (doublement de la population, urbanisation, 

migrations), des structures économiques et du niveau de vie (insertion croissante dans l’économie et les échanges 

internationaux, faible industrialisation, croissance du secteur des services, paupérisation), du secteur agricole 

(augmentation des productions alimentaires au rythme de la croissance démographique, transformations différenciées des 

systèmes agricoles, diversification des productions) , etc. Des transformations profondes affectent les conditions de vie des 

ménages. C’est notamment le cas des formes de solidarités traditionnelles au sein des familles et des communautés dont 

les mutations affectent les conditions de la sécurité alimentaire. »7 

Les enseignements de la crise alimentaire du Niger en 2004-05 

« La crise alimentaire du Niger a été révélée à travers la médiatisation de la malnutrition infantile. Cette dernière est 

traditionnellement élevée dans tout le Sahel, mais jusque là négligée. La crise en a amplifié l’importance et mis en 

lumière tant les failles de la connaissance de ce phénomène structurel, que l’incapacité des dispositifs à en mesurer les 

évolutions conjoncturelles. La situation nutritionnelle est à la fois une dimension importante de la sécurité alimentaire et 

un indicateur de crise plus globale, qui étaient ignorés. 

Plus fondamentalement, la crise a révélé8 une profonde évolution des déterminants de l’insécurité alimentaire dans le 

Sahel. Elle a souligné la détérioration continue des conditions de vie d’une frange importante de la population rurale, 

notamment dans la partie agricole du pays qui constitue le « grenier à céréales ». Cette dégradation, enclenchée il y a une 

vingtaine d’années résulte de la croissance démographique, de la faible croissance économique, et de la dégradation 

écologique. La crise a aussi montré la complexité et l’interdépendance des économies agricoles et alimentaires du Niger et 

de son voisin le Nigeria. Le pouvoir tampon de l’économie nigériane sur l’économie alimentaire du Niger, s’est exercé 

inversement en amplifiant l’insécurité alimentaire du Niger. La hausse sans précédent des prix des céréales au nord 

Nigéria, liée à une demande dynamique pour l’alimentation humaine et animale dans un contexte de production 

déficitaire, a tiré vers le haut les prix sur les marchés du Niger. Bien que le Niger reste un pays dont la population est à 

dominante rurale, la crise a révélé l’importance du marché dans les stratégies d’approvisionnement des ménages. Il 

s’agissait avant tout d’une crise d’accessibilité. 

La fragilisation des activités agricoles et pastorales, sous le double effet de la croissance de la population et de la 

réduction des surfaces disponibles (suppression de la jachère, exploitation des terres marginales, extension des cultures en 

zones pastorales), constitue un facteur puissant de vulnérabilité croissante des ménages, qui se retrouvent sur « le fil du 

rasoir », précipités dans la crise au moindre choc. La crise a ainsi mis en lumière l’importance des revenus non agricoles 

                                                 
7 Blein R. et Egg J. « Renforcement des capacités des systèmes nationaux et régional de prévention et de gestion des crises 

alimentaires en Afrique de l’Ouest. Contribution à la pré-identification d’un programme d’appui de l’AFD ». Avril 2009, 72 

p. 

8 Cette partie exploite les travaux conduits dans le cadre de l’évaluation du dispositif national de prévention – gestion des 

crises (Iram) et dans le cadre de l’évaluation des interventions du PAM. Le document de synthèse « Les politiques de 

prévention et de gestion des crises alimentaires- Enseignements de la crise du Niger de 2005 » publié par la DGCID détaille 

ces aspects (Michiels D et al. juin 2007).  
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dans les ressources des ménages ruraux et notamment l’ampleur des revenus des migrations et des réseaux familiaux en 

exode. Ils constituent le principal facteur de sécurisation en période de crise. Les potentialités offertes par l’exode 

permanent ou saisonnier constituent par conséquent une variable majeure de la situation alimentaire pour une part très 

importante des familles nigériennes.  

Sur le plan nutritionnel, la crise a confirmé le caractère multidimensionnel du phénomène dont les déterminants renvoient 

à l’alimentation, mais aussi à la situation sanitaire et à l’environnement social. Si la prise en charge des enfants 

malnutris permet, grâce à des protocoles très efficaces mis en œuvre dans le cadre des opérations d’urgence, de réduire 

considérablement les pertes humaines, elle s’avère insuffisante pour traiter les facteurs de la malnutrition.  

En résumé, la crise a mis en lumière l’intrication très forte entre les facteurs structurels et les déterminants conjoncturels 

des crises alimentaires. Elle a révélé l’importance du marché du travail et des produits alimentaires, structurés à l’échelle 

régionale, dans le déclenchement et le règlement de la crise. »9  

Les enseignements de la crise provoquée par la flambée des prix de 2007-08 

« La « crise des prix » se distingue de la précédente par l’origine de son déclenchement, induit par des facteurs externes à 

la région. […] Plusieurs enseignements majeurs peuvent être tirés de cette crise : 

 Elle met l’emphase sur la dimension « accessibilité » et sur la dimension « marchés » dans une région où les 

problèmes alimentaires sont assimilés prioritairement à des problèmes de disponibilités, essentiellement dans les 

zones rurales vulnérables aux aléas de production ; 

 Elle met en lumière l’importance renouvelée des prix internationaux (niveau et variabilité) dans les conditions 

de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, notamment son impact sur l’accès à l’alimentation des 

populations ; 

 Elle renforce l’importance des facteurs régionaux dans les conditions de la SA (politique aux frontières, 

importance du régional dans le fonctionnement, l’équilibre, l’instabilité et la régulation des marchés vivriers) ; 

 Elle met en exergue la nécessité d’intégrer la politique commerciale extérieure parmi les instruments de réponse 

aux crises ; 

 Elle montre la difficulté d’intervenir sur le marché sans une connaissance approfondie des réseaux 

commerçants qui animent le marché et du fonctionnement des échanges régionaux. Ce point est illustré par les 

enquêtes montrant un accroissement des flux transfrontaliers malgré les fermetures de frontières10; 

 Elle conduit à retravailler sur la question de la régulation du marché, de la maîtrise de la dépendance à 

l’égard des importations, et donc plus généralement sur la question des politiques agricoles, alimentaires et 

commerciales. »11  

Cette diversification des facteurs qui façonnent les situations, conjoncturelles ou structurelles, 

d’insécurité alimentaire doit impérativement être pris en compte par les dispositifs 

d’information, d’aide à la décision et d’intervention afin que les politiques publiques puissent 

                                                 
9 Ibid. 

10 Cf. Fewsnet-MSU 

11 Ibid. 
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parvenir à une amélioration significative de la situation alimentaire et nutritionnelle des 

groupes vulnérables en Afrique de l’Ouest. En particulier, il est essentiel que ces dispositifs 

accordent toute la place qu’elles méritent aux dimensions « marchés » et « accessibilité » de 

l’insécurité alimentaire. Simultanément, les politiques publiques doivent chercher à renforcer 

la résilience des systèmes de production agricole aux différents chocs qu’ils subissent (ou 

pourraient subir), notamment les chocs liés au changement climatique. 

1.2. Les politiques régionales et nationales 

Ce deuxième temps de l’analyse du contexte du programme porte sur les politiques 

nationales et régionales relatives à la sécurité alimentaire. Le terme « politiques de sécurité 

alimentaire » est ici entendu comme l’ensemble des interventions publiques visant de manière 

explicite l’amélioration de la sécurité alimentaire ; il s’agit notamment des interventions 

relatives à l’accroissement de la production agricole, à la régulation des marchés de produits 

agricoles et alimentaires (interventions aux frontières et mesures internes), à l’amélioration de 

l’accès à l’alimentation des populations vulnérables et, enfin, à la prévention et gestion des 

crises alimentaires12. Ce chapitre est organisé en quatre sections :  

- La première traite de l’ECOWAP, la politique agricole régionale de la CEDEAO. 

Cette politique fait l’objet d’une attention particulière pour deux raisons principales : 

D’une part, au moment de la réalisation de l’étude de pré-identification, le processus 

de préparation de la conférence internationale sur le financement de l’ECOWAP en 

était à ses débuts ; de ce fait, les options relatives à la mise en œuvre de l’ECOWAP 

n’étaient pas encore définies par la CEDEAO. D’autre part, la France ayant signé le 

« pacte régional de partenariat pour la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA », le 

futur programme financé par l’AFD devra, d’une manière ou d’une autre, s’inscrire 

non seulement dans les orientations de l’ECOWAP mais également dans le dispositif 

institutionnel et le mécanisme financier prévus. 

- Les deux sections suivantes exposent les politiques régionales relatives 

respectivement à la régulation des marchés et à l’amélioration de l’accès à 

l’alimentation pour les populations les plus vulnérables. Cette double focalisation 

repose, d’une part, sur l’importance prise par les marchés dans l’approvisionnement 

alimentaire des populations, y compris en milieu rural, et, d’autre part, sur la 

prégnance des problématiques d’accessibilité économique dans nombre de situations 

d’insécurité alimentaire (voir ci-dessus, section 2.1). 

                                                 
12 Nous apportons cette précision car, dans diverses situations, le terme « politiques de sécurité alimentaire » recouvre 

uniquement les actions de prévention et gestion des crises alimentaires. 
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- La dernière section aborde les politiques nationales, en mettant l’accent sur la 

diversité (et parfois les contradictions) des réponses apportées par les Etats membres 

de la CEDEAO face à la flambée des prix en 2007/2008. 

1.2.1. La politique agricole régionale de la CEDEAO : l’ECOWAP. 

a. La formulation des orientations et d’un premier plan d’action (2005) 

En 2005, à l’issue d’un long processus de concertation avec les Etats, les institutions 

régionales et les acteurs du secteur agricole, la CEDEAO s’est dotée d’une politique agricole 

régionale, l’ECOWAP. Ce cadre politique vise notamment à intégrer les initiatives régionales 

existantes telles que la PAU (politique agricole de l’UEMOA) et le Cadre stratégique de 

sécurité alimentaire des pays sahéliens (CILSS)13. L’objectif général poursuivi par l’ECOWAP 

est de « contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au 

développement économique et social et à la réduction de la pauvreté dans les Etats membres, ainsi que des 

inégalités entre les territoires, zones et pays »14. Cet objectif général est poursuivi à travers la 

définition de sept objectifs spécifiques, dont quatre sont en relation directe avec les 

problématiques d’insécurité alimentaire :  

- « Assurer la sécurité alimentaire de la population rurale et urbaine ouest-africaine et la qualité 

sanitaire des produits, dans le cadre d’une approche garantissant la souveraineté alimentaire de la 

région. » (objectif spécifique n°1). 

- « Réduire la dépendance vis-à-vis des importations […] » (objectif spécifique n°2). 

- « Favoriser une intégration économique et commerciale équitable des exploitations agricoles dans les 

marchés nationaux, régionaux et internationaux [...] » (OS n°3). 

- « Contribuer à réduire la vulnérabilité des économies ouest-africaines […] » (OS n°4). 

Le document de politique a été complété en 2006 par un plan d’action 2006 – 2010 qui trace 

les grandes lignes de programmes opérationnels déclinant les axes de l’ECOWAP15.  

                                                 
13 Le CILSS comprend 9 Etats membres : Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, 

Sénégal, Tchad. L’UEMOA comprend 8 Etats membres : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, 

Sénégal, Togo. La CEDEAO est constituée de 15 Etats membres : ceux appartenant à l’UEMOA plus le Cap Vert, la 

Gambie, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Nigeria et la Sierra Leone.  

14 La politique agricole de l’UEMOA (PAU) poursuit des objectifs similaires, soulignant la « place stratégique du secteur agricole 

dans l’économie des États membres de l’Union et le rôle fondamental qui lui est assigné de nourrir les populations et réduire la pauvreté en milieu 

rural ». Par ailleurs, elle préconise une approche visant la réduction de la dépendance des Etats de l’Union, le renforcement 

du marché régional ainsi que la sécurité alimentaire fondée sur l’intégration régionale (article 3 de la PAU). 

15 Les programmes inscrits dans ce plan d’action et concernant la prévention et la gestion des crises alimentaires sont 

présentés ci-dessous, section 2.2.3. 
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b. L’accélération du processus de mise en œuvre de l’ECOWAP suite à la 

flambée des prix de 2007/0816 

Début 2008, alors que les pays et les institutions régionales étaient engagés dans la 

formulation des programmes d’investissements agricoles au niveau national (PNIA) et au 

niveau régional (PRIA)17, l’envolée des prix des denrées alimentaires et des intrants agricoles 

a frappé durement la région. Si cette crise a montré la pertinence des orientations retenues 

dans l’ECOWAP, elle a également rappelé l’urgence de la mise en œuvre effective de cette 

politique. Face à cette situation inédite, les États et la Commission de la CEDEAO ont réagi 

rapidement. En juin 2008, le Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO 

a adopté « l’Offensive régionale pour la production alimentaire et contre la faim », structurée 

autour de trois axes : a) l’accroissement rapide et durable des productions alimentaires ; b) la 

structuration des filières et la régulation des marchés ; c) la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations vulnérables.  

Plusieurs partenaires internationaux ont apporté un soutien à cette initiative régionale dans le 

cadre de facilités financières nouvelles déployées en réponse à la crise. En juillet 2008, alors 

que la crise était à son paroxysme et à l’occasion d’une conférence au Parlement européen 

organisée à l’instigation de la Présidence française de l’Union européenne, une coalition s’est 

formée autour du Président de la Commission de la CEDEAO, M. Mohamed Ibn Chambas, 

du ministre français de l’Agriculture, M. Michel Barnier, du Commissaire européen pour le 

développement, M. Louis Michel et de la Vice-présidente de la Banque mondiale, Madame 

Ngozi, pour faire de la politique agricole de la CEDEAO un modèle de partenariat entre les 

bailleurs et les organisations régionales.  

C’est ainsi qu’une première réunion de dialogue politique permettant de partager les positions 

et les attentes sur la mise en œuvre de l’ECOWAP s’est tenue le 9 décembre 2008 à Paris. 

Cette réunion a permis à la région et à ses partenaires de la Communauté internationale de 

s’entendre sur un agenda de travail permettant d’organiser une Conférence internationale sur 

le financement de la politique agricole fin 2009. 

c. La conférence internationale sur le financement de l’ECOWAP (Abuja, 

novembre 2009) 

Tout au long de l’année 2009, avec l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers 

(en particulier la Coopération française et l’USAID), la Commission de la CEDEAO a 

impulsé et coordonné un ensemble de travaux dans le cadre de la préparation de la 

Conférence internationale sur le financement de l’ECOWAP, en particulier : 

                                                 
16 Cette section s’inspire largement de la première partie du document « Note de présentation de la conférence internationale 

sur le financement de l’ECOWAP ». Commission de la CEDEAO, octobre 2009, 4 p. 

17 La formulation des PNIA est un processus impulsé dans le cadre du PDDAA du NEPAD. En Afrique de l’Ouest, la 

Commission de la CEDEAO et les Etats membres ont recherché la convergence la plus forte possible entre les actions 

réalisées au titre du PDDAA et la dynamique de formulation et de mise en œuvre de l’ECOWAP. 
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 La finalisation des PNIA18 ; 

 La formulation du PRIA, structuré autour de six composantes :  

o L’amélioration de la gestion de l’eau ;  

o La gestion améliorée des autres ressources partagées (transhumance et 

parcours ; ressources forestières ; ressources halieutiques) ;  

o Le développement durable des exploitations agricoles ;  

o Le développement des filières agricoles et la promotion des marchés ; 

o La prévention et la gestion des crises alimentaires et autres calamités 

naturelles ;  

o Le renforcement institutionnel. 

 La réalisation d’études en vue de la définition des instruments de politiques publiques 

régionales nécessaires à l’atteinte des objectifs de l’ECOWAP. Ces instruments se réfèrent 

aux champs i) de la réglementation et de la normalisation ; ii) des incitations ou dé-incitations 

(taxation) et iii) de la régulation. Les études réalisées en 2009 couvrent trois domaines :  

o L’intensification durable de la production (accès des producteurs aux intrants 

et aux équipements) ; 

o La régulation des marchés (voir ci-dessous section 2.2.2) ; 

o Les instruments de protection sociale, destinés à améliorer l’accès à 

l’alimentation des populations vulnérables (voir ci-dessous section 2.2.3). 

 La formulation de trois programmes mobilisateurs et fédérateurs (voir ci-après). 

 La définition du dispositif institutionnel de mise en œuvre de l’ECOWAP (voir encadré 

n°1) et du mécanisme de financement (voir encadré n°2). 

L’élaboration d’un nombre limité de programmes mobilisateurs et fédérateurs a été décidée 

par la direction de l’agriculture de la Commission de la CEDEAO en juillet / août 2009 face 

à plusieurs difficultés rencontrées dans la formulation des composantes du PRIA, en 

particulier : i) le recoupement des activités entre plusieurs composantes du PRIA, qui 

hypothéquait la mise en cohérence de l’ensemble ; ii) une distinction insuffisante entre les 

actions qui relèvent du niveau national, celles relevant du niveau régional et celles exigeant 

une responsabilité partagée entre les deux niveaux ; iii) une approche exclusivement tournée 

vers les investissements, ne prenant pas en compte les instruments de politique publique. 

                                                 
18 Fin janvier 2010, le bilan était le suivant : 13 pays ont finalisé leur PNIA, 10 ont tenu leur table ronde nationale et les 5 

autres sont engagés à tenir leur table ronde d’ici à fin mars (Réunion régionale sur la mise en œuvre de l’ECOWAP, Lomé, 

1er et 2 février 2010). 
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Pour surmonter ces obstacles, les programmes mobilisateurs présentent les caractéristiques 

suivantes :  

- Ils nécessitent une forte coordination entre les différents départements au sein de 

la Commission de la CEDEAO et un dialogue politique de haut niveau avec les 

Etats membres. 

- Ils associent, dans leur définition et leur mise en œuvre des instruments 

réglementaires (qui ne peuvent être délégués à d’autres institutions) et des 

programmes d’investissement à l’échelle régionale. 

- Ils respectent le principe de subsidiarité entre les différents niveaux de l’action 

publique, le niveau régional étant limité à trois grandes catégories d’intervention : 

i) la gestion des interdépendances entre les pays ; ii) la coopération autour de 

problèmes communs à plusieurs pays pour lesquels le niveau régional permet de 

réaliser des économies d’échelle significatives ; iii) la gestion des relations de la 

région avec l’extérieur. 

- Ils constituent un cadre d’intégration plus cohérent des actions thématiques 

envisagées dans les différentes composantes du PRIA, permettant de dépasser des 

ENCADRE N°1 – LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DE L’ECOWAP 

Le dispositif institutionnel repose sur :  

a) Un renforcement des capacités de pilotage politique de l’ECOWAP / PDDAA au niveau du 

département de l’agriculture, de l’environnement et des ressources en eau (DAERE) de la 

Commission de la CEDEAO. 

b) La mise en place, au sein de la Commission de la CEDEAO, du Comité inter-départements 

pour l’agriculture et l’alimentation, afin d’associer les différents départements concernés par la 

mise en œuvre de l’ECOWAP : commerce et douane, fiscalité, infrastructures, macroéconomie, 

affaires humanitaires. 

c) La mise en place d’un Comité consultatif de l’agriculture et de l’alimentation associant les 

Etats membres, le Parlement et les différentes catégories d’acteurs. 

d) La création d’une structure dotée d’une autonomie de gestion administrative et financière, 

agissant par délégation du Commissaire en charge de l’agriculture, de l’environnement et des 

ressources en eau : l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation. Cette structure aura 

principalement la charge de mettre en œuvre les programmes mobilisateurs, via la 

contractualisation avec des opérateurs, institutions de coopération régionale ou acteurs socio-

professionnels (par voie d’appels d’offres, d’appels à propositions ou de contrats en gré à gré 

selon des critères précis). 

Source : Commission de la CEDEAO. Note de présentation des programmes mobilisateurs. Conférence internationale 

d’Abuja, 11 et 12 novembre 2009. 
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approches strictement « technicistes » qui, souvent, font passer au second plan 

l’environnement économique, commercial et institutionnel des producteurs et 

autres agents économiques. 

- Ils cherchent à correspondre aux capacités humaines et institutionnelles 

actuellement disponibles dans la région et à être compatibles avec les enveloppes 

financières raisonnablement mobilisables. 

Sur cette base, trois programmes mobilisateurs et fédérateurs ont été définis (voir synthèse en 

Annexe 1.5) :  

 Programme mobilisateur n°1 « Promotion des produits stratégiques pour la souveraineté 

alimentaire », organisé en deux composantes :  

 Promotion des produits alimentaires concourant à la souveraineté 

alimentaire : riz, maïs et manioc ; 

 Promotion des filières bétail, viande et lait. 

 Programme mobilisateur n°2 « Promotion d’un environnement global favorable au 

développement agricole régional », structuré autour de quatre composantes :  

 Amélioration de l’environnement commercial des filières agro-alimentaires ; 

 Adaptation à la variabilité et au changement climatique et gestion intégrée des 

ressources partagées ; 

 Opérationnalisation d’un système d’information et d’aide à la décision 

(AGRIS) ; 

 Renforcement des capacités institutionnelles et humaines. 

 Programme mobilisateur n°3 « Réduction de la vulnérabilité alimentaire et promotion de 

l’accès durable à l’alimentation », comprenant cinq composantes19. 

 

                                                 
19 Ces cinq composantes sont présentées plus loin (voir section 2.2.3 « politiques relatives à l’amélioration de l’accès à 

l’alimentation des populations les plus vulnérables ». 
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L’ensemble de ces propositions a été présenté par la Commission de la CEDEAO lors de la 

conférence internationale sur le financement de l’ECOWAP qui s’est tenue à Abuja les 11 et 

12 novembre 2009. Cette conférence a rassemblé les Etats membres de la CEDEAO, les 

institutions d’intégration et de coopération à l’échelle régionale et continentale, les 

organisations de la société civile, les représentants du secteur privé et, enfin, un grand 

nombre de partenaires techniques et financiers. Ces différentes catégories de parties 

prenantes ont exprimé leur adhésion aux orientations, principes et modalités d’exécution de 

l’ECOWAP en signant « le pacte régional pour la mise en œuvre de l’ECOWAP / 

PDDAA ». 

1.2.2. Politiques régionales relatives à la régulation des marchés 

a. Les points communs entre les deux politiques agricoles communes 

Deux grandes politiques communes structurent la mise en œuvre des instruments de 

régulation des marchés agricoles à l’échelle régionale, la politique agricole de l’UEMOA 

(PAU) et celle de la CEDEAO (ECOWAP). Dans le domaine de la régulation des marchés, 

ces deux politiques régionales présentent plusieurs similitudes : 

 La faible utilisation des marges de manœuvre reconnues spécifiquement aux pays en 

développement par les règles de l’OMC : clause de minimis, traitement spécial et différencié, 

clause de sauvegarde. Ceci est probablement à mettre en relation avec le fait que ces deux 

politiques agricoles se situent dans le prolongement des représentations dominantes en 

ENCADRE N°2 – LE MECANISME DE FINANCEMENT DE L’ECOWAP 

Le mécanisme de financement de la politique agricole de la CEDEAO repose sur la création 

d’un fonds régional dédié au financement de la politique agricole (ECOWADF). Ce fonds 

comprendra, le cas échéant des sous fonds ou guichets dédiés, selon des thématiques 

particulières ou permettant de canaliser des ressources destinées aux Etats membres. Les 

objectifs poursuivis à travers la mise en place de ce fonds sont principalement : a) constituer un 

cadre commun en vue d’un financement durable de l’agriculture et en privilégiant la 

mutualisation des ressources ; b) garantir que les ressources sont collectées, gérées et décaissées 

de manière efficace, équitable, transparente et responsable afin de sécuriser les contributeurs 

sur l’usage des fonds et assurer la pérennité du dispositif ; c) garantir que les performances des 

différents guichets relevant du fonds sont évaluées avec rigueur.  

Source : Commission de la CEDEAO. Note de présentation des programmes mobilisateurs. Conférence internationale 

d’Abuja, 11 et 12 novembre 2009. 
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matière de politiques économiques, mettant l’accent sur des objectifs de promotion des 

échanges et d’accès à des marchés situés à l’extérieur de l’espace régional20.  

 Malgré l’existence de cadres de concertation, une difficulté à coordonner les politiques 

nationales, ce qui se traduit par une mise en œuvre très souvent « différentielle » des règles 

communes et une multiplication des initiatives nationales (cf. section 2.2.4). 

 L’existence d’enjeux économiques différentiés selon les filières : 

o Certaines filières correspondent à des denrées faisant l’objet d’échanges intenses sur 

les marchés internationaux. Les filières ouest-africaines se trouvent alors en 

compétition, sur les marchés ouest-africains, avec celles des pays développés (viandes 

bovines et de volailles, lait et produits laitiers, blé et farine de blé, oignons, pommes 

de terre) ou avec celles d’autres pays en développement (riz, huiles, sucre). 

o D’autres filières reposent sur des produits peu échangés sur les marchés 

internationaux (tubercules et racines, mil et sorgho, niébé). Elles sont peu soumises à 

la concurrence des productions d’autres régions du monde, excepté pour les céréales 

sèches (mil et sorgho) du fait des substitutions possibles avec les céréales importées.  

b. Les instruments aux frontières  

Le Tarif extérieur commun (TEC) de l’UEMOA a été défini avant même l’élaboration de la 

Politique Agricole de l’Union, puisque son application date du 1er janvier 2000 alors que la 

PAU a été adoptée en décembre 2001. Le barème douanier de l’UEMOA a donc été fixé 

avant de déterminer, dans le secteur agricole, le niveau de protection souhaitable pour les 

différentes filières. La structure du TEC UEMOA est résumée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 – Structure du TEC UEMOA 

CATEGORIES PRODUITS  

0 
Biens sociaux essentiels relevant d'une liste 

limitative 

0% 

1 

Biens de première nécessité, les matières 

premières de base, les biens d'équipement, les 

intrants spécifiques 

5% 

2 Intrants et produits intermédiaires 10% 

3 
Biens de consommation finale et autres produits 

non repris ailleurs 

20% 

 

                                                 
20 La PAU de l’UEMOA se donne trois axes d’intervention : « le développement et l’adaptation des grandes filières 

régionales, l’approfondissement du marché commun pour le secteur agricole, et l’insertion de l’agriculture régionale dans le 

marché mondial ». Quant à l’ECOWAP, elle vise « l’amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture, la 

mise en œuvre du régime commercial intra-communautaire, et l’harmonisation du régime commercial extérieur (protection 

et harmonisation des positions de négociation) ». 
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Ces droits de douane sont complétés par :  

 Une Taxe Conjoncturelle à l’Importation (TCI) : Taxe ad valorem (10% du prix de 

déclenchement), qui s’applique en cas de chute importante des cours internationaux de 

certaines branches jugées « vitales » ; 

 Une Taxe dégressive de protection (TDP) visant à permettre à certaines filières de 

s’adapter aux nouvelles conditions de concurrence créées par la mise place du TEC21. 

En 2006, les Etats membres de la CEDEAO ont décidé l’extension pure et simple du TEC 

UEMOA, bien que certains pays, comme le Nigéria, aient proposé la création d’une 5ème 

bande tarifaire à 50%, pour des produits sensibles tels que le riz. Sous la pression de 

différents acteurs, notamment le ROPPA, la Commission de la CEDEAO a ensuite repris 

l’instruction du dossier ; et, finalement, en juin 2009, le sommet des Chefs d’Etat a adopté 

une révision du TEC CEDEAO comprenant l’instauration d’une cinquième bande tarifaire 

au taux de 35%. Les Etats membres et la Commission de la CEDEAO (ainsi que le Comité 

conjoint UEMOA – CEDEAO) préparent actuellement la recatégorisation des biens 

importés dans cette nouvelle structure tarifaire. Il s’agit notamment de définir les produits qui 

seront soumis à un droit de douane de 35%. Parallèlement, différentes mesures 

complémentaires du TEC sont à l’étude, en particulier : taxe de sauvegarde à l’importation 

(TSI simplifiée type CEDEAO et TSI type mesure de sauvegarde spéciale – MSS 200822) ; 

droits compensateurs ; taxe dégressive à l’importation ; droits de douane spécifiques; 

contingentements tarifaires, voire prélèvements variables. 

Le choix de la CEDEAO en faveur d’une protection différenciée selon les filières s’inscrit 

dans un double objectif : d’une part, favoriser l’adaptation de chaque produit agricole à la 

situation interne et internationale ; d’autre part, créer un environnement commercial 

favorable au développement des filières en réduisant les incertitudes liées aux fluctuations du 

marché (en particulier celles touchant les produits vivriers) et en protégeant les 

investissements réalisés dans certaines productions (riz par exemple).. 

c. Eléments de bilan  

L’élimination, entre les États membres, des barrières tarifaires et non tarifaires en vue de la 

création d’une zone de libre échange au niveau de la Communauté23 constitue l’élément clé 

                                                 
21 La T.D.P a été conçue pour apporter une aide financière à ces filières durant une période transitoire de restructuration et 

d’ajustement. Au moment de l’instauration du TEC UEMOA, elle était prévue pour une période de quatre ans, allant du 1er 

janvier 1999 au 31 décembre 2002 ; elle a ensuite fait l’objet de plusieurs prorogations jusqu’au 31 décembre 2006. Dans le 

cadre de la mise en œuvre du TEC CEDEAO, il est prévu d’instaurer une taxe similaire, appliquée, de manière dégressive, à 

une sélection de produits sur une période de 10 ans. 

22 Source : Tableau comparatif de mesures de sauvegarde, Etude relative à la définition des instruments régionaux de 

régulation des marchés agricoles dans le cadre de la politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP). 

23 Le régime juridique des actes des organes de la CEDEAO : contrairement aux dispositions du traité de l’UEMOA qui 

confèrent la supranationalité à certains actes des organes de l’UEMOA, les actes des organes de la CEDEAO doivent 
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des politiques commerciales communes définies par l’UEMOA et par la CEDEAO. Dans le 

secteur agricole, cette libéralisation des échanges est conçue comme un levier décisif de la 

croissance du secteur à travers la valorisation des complémentarités entre les différents 

bassins de production et la réduction des coûts de transaction.  

Cependant, le bilan de ce schéma de libéralisation s’avère mitigé : la zone de libre échange est 

loin d’être une réalité, en raison des multiples formes de taxations informelles et « tracasseries 

administratives » qui hypothèquent la libre circulation des biens au sein de l’espace régional. 

A ce sujet, il est à noter que ni l’UEMOA, ni la CEDEAO ne disposent pour l’instant d’un 

dispositif d’enregistrement et de traitement des plaintes susceptible de réduire le nombre de 

cas de non respect des règles de libéralisation des échanges. D’autre part, le taux croissant de 

l’ouverture de la région aux échanges internationaux provient essentiellement d’une 

croissance de la part des importations extra régionales dans le total des importations. Enfin, 

la diversification des produits échangés, au sein de la région et avec le reste du monde, 

demeure très faible. Ces tendances, combinées aux mesures d’interdiction d’exportations de 

produits alimentaires prises par plusieurs pays de la région en 200824, pourraient conduire la 

région vers un processus de « globalisation agricole inversée »25. Ce scénario se traduirait par 

un moindre rôle du commerce international et régional dans la sécurité alimentaire des pays 

d’Afrique de l’Ouest. 

Les politiques de régulation des marchés actuellement mises en œuvre par les organisations 

régionales d’Afrique de l’Ouest dans un objectif de sécurité alimentaire apparaissent donc à la 

fois sous dimensionnées et insuffisamment articulées aux autres politiques sectorielles. En 

effet, la flambée des prix survenue en 2007/08 sur les marchés internationaux des denrées 

alimentaires a mis en évidence la nécessité de parvenir à un équilibre entre des actions 

d’urgence visant à réduire le coût de l’alimentation et les actions de court / moyen termes 

destinées à relancer la production agricole. Or, en recourant aux seuls instruments de 

politique commerciale, il ne sera pas possible de garantir l’accès des plus vulnérables à 

l’alimentation sans contrecarrer les incitations à investir dans la production agricole. 

                                                                                                                                                  
obligatoirement être ratifiés pour être intégrés dans l’ordonnancement juridique national. Ce qui explique la lenteur et la 

lourdeur du processus de mise en ouvre du schéma et un certain retard par rapport au schéma de l’UEMOA.  

24 Voir ci-dessous, section relative aux politiques nationales. 

25 La Globalisation Agricole Inversée: L'impact de la crise alimentaire en Afrique de l’Ouest., John M. Staatz, Niama Nango 

Dembélé, Valerie Kelly et Ramziath Adjao Département de l’Economie agro-alimentaire et des ressources naturelles 

Michigan State University, Document de cadrage pour le Geneva Trade and Development Forum (GTDF) Crans-Montana, 

Suisse 17 au 20 septembre 2008. 



 

 

18 

1.2.3. Politiques relatives à l’amélioration de l’accès à l’alimentation des populations 

vulnérables 

a. Les actions en faveur de l’accès à l’alimentation prévues par l’ECOWAP 

Le rapport de pré-identification rappelle comment la problématique de l’accès à 

l’alimentation des plus vulnérables est prise en compte dans le document d’orientation de 

l’ECOWAP (2005) et dans le plan d’action 2006 – 2010. 

« L’ECOWAP aborde la question de la prévention et de la gestion des crises en s’appuyant essentiellement sur les 

acquis enregistrés dans la zone sahélienne par le dispositif animé par le CILSS (Comité permanent inter-États de lutte 

contre la sécheresse au Sahel), et en proposant une extension de sa stratégie d’intervention à l’ensemble de la région 

Afrique de l’Ouest. Elle privilégie trois domaines d’intervention : l’information et l’alerte précoce ; la facilitation des 

échanges entre les zones excédentaires et déficitaires ; la prévention des calamités naturelles. Enfin, sur le plan des 

instruments spécifiques de gestion des crises, elle pointe la question des stocks de sécurité. 

Le plan d’action ECOWAP/PDDAA va plus loin que le document de politique agricole régionale. Il décline deux 

programmes d’intervention : 

 La prévention et l’atténuation des risques de crise : 

o Appui à la définition d’un programme d’alerte précoce et de sécurité alimentaire des populations 

vulnérables : information, plans nationaux d’organisation des secours d’urgence, renforcement du 

dispositif de lutte contre le criquet, prévention et lutte contre les grands fléaux naturels ; 

o Promotion des initiatives de réduction de la faim et de la malnutrition : riz Nérica, manioc, maïs, 

cultures à haute valeur ajoutée. 

 La gestion des crises déclarées  

o Promotion des instruments de gestion des crises: stock financier régional; mutualisation des stocks 

physiques ; connexion zones déficitaires/zones excédentaires  

o Développement des programmes de réhabilitation des zones agricoles en phase de post-crise. 

[…] Il est clair que ces programmes, s’ils peuvent constituer une partie de la réponse aux nouveaux enjeux, sont 

insuffisants pour traiter l’ensemble de la question de l’accès à l’alimentation des populations vulnérables, en particulier 

dans le nouveau contexte de volatilité des prix. »26  

 

                                                 
26 Blein R. et Egg J. « Renforcement des capacités des systèmes nationaux et régional de prévention et de gestion des crises 

alimentaires en Afrique de l’Ouest. Contribution à la pré-identification d’un programme d’appui de l’AFD ». Avril 2009, 72 

p. 
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La nécessité de compléter ces programmes par des instruments de politique alimentaire 

prenant en charge de façon structurelle la question de l’accès à l’alimentation et la réduction 

de la vulnérabilité des ménages pauvres est clairement exprimée dans l’Offensive régionale 

pour la production alimentaire et contre la faim, adoptée par les Chefs d’Etats de la 

CEDEAO en juin 2008 (cf. ci-dessus, section 2.2.1.-b). L’orientation du troisième axe de ce 

document précise que « à court terme, les populations souffrent considérablement en raison de leurs faibles 

revenus. La réussite de l’offensive régionale résidera dans la capacité de la région à répondre à court terme à 

cette souffrance par la mise en place de filets de sécurité et d’un ensemble de mesure permettant d’assurer leur 

accès à l’alimentation et à la sécurité nutritionnelle ».  

Par la suite, ces réflexions ont été poursuivies lors de la réunion de Paris (décembre 2008), 

puis, au cours de l’année 2009, dans le cadre de l’élaboration des programmes mobilisateurs 

et fédérateurs en particulier le programme n°3 intitulé « Réduction de la vulnérabilité 

alimentaire et promotion de l’accès durable à l’alimentation ». Dans les documents présentés 

par la Commission de la CEDEAO à la Conférence internationale sur le financement de 

l’ECOWAP (novembre 2009), ce programme est résumé de la manière suivante :  

« Le développement des productions alimentaires régionales requière une meilleure rémunération des 

producteurs et des autres agents des filières, tout en recherchant une amélioration de la compétitivité des 

produits pour réduire le coût de l’alimentation pour l’ensemble des consommateurs ouest africains. A court 

terme, la hausse des prix induite par l’environnement mondial et cette stratégie de promotion des produits 

ENCADRE N°3 – LES ACTIONS DE REPONSE AUX CRISES ALIMENTAIRES HABITUELLEMENT 

MISES EN ŒUVRE DANS LES PAYS SAHELIENS 

A l’heure actuelle, dans le Sahel, les réponses aux crises sont essentiellement déployées au 

niveau national. La gamme des actions habituellement mises en œuvre est relativement 

restreinte. Il s’agit principalement :  

- Des distributions d’aide alimentaires ciblées ou non ; 

- Des ventes de céréales à prix modérés ou sociaux ; 

- Des opérations d’appui à la constitution des banques de céréales ou à la reconstitution des 

stocks de proximité ; 

- Des appuis aux cantines scolaires ; 

- Des opérations de « cash for work », et surtout de « food for work », ciblées sur les 

populations vulnérables (par ex. : chantiers de récupération de terres) ; 

- Des appuis au développement des cultures de contre saison ; 

- Des opérations d’approvisionnement en aliments du bétail pour les éleveurs. 

Depuis la crise alimentaire du Niger, qui a révélé l’ampleur du phénomène de la malnutrition, 

des actions complémentaires ciblées sur la réhabilitation nutritionnelle des enfants de moins de 

cinq ans se sont multipliées (ONG, UNICEF, PAM, structures nationales de santé publique). 
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régionaux est de nature à renforcer les difficultés d’accès à l’alimentation des populations vulnérables. Un 

programme mobilisateur dans ce domaine se justifie (i) au regard des objectifs de sécurité alimentaire 

poursuivis par la Communauté régionale et internationale et (ii) pour garantir la faisabilité de la politique de 

développement agricole et de promotion de la souveraineté alimentaire, compte tenu de la proportion de la 

population concernée par les difficultés d’accès économique à l’alimentation. 

L’objectif global de ce troisième programme mobilisateur est de contribuer à assurer la couverture des besoins 

alimentaires des populations vulnérables et de réduire la vulnérabilité structurelle des populations tant en 

milieu rural qu’en milieu urbain. Il est structuré autour de cinq composantes :  

 Composante 1 : Définition d’une approche régionale des filets de sécurité pour les 

populations vulnérables, comprenant l’appui à la définition d’une approche commune et des 

instruments d’intervention en matière d’accès à l’alimentation des plus pauvres, aussi bien 

en milieu urbain que rural. 

 Composante 2 : Adaptation du dispositif de suivi de la vulnérabilité et de prévention des 

crises alimentaires. Cette composante comprend i) l’adaptation du dispositif de prévention et 

gestion des crises à l’évolution du contexte et des facteurs de risque alimentaire ; ii) le 

développement de la capacité d’aide à la décision pour la prévention des crises au niveau 

communautaire et le ciblage des interventions ; iii) le renforcement du dispositif de 

concertation et de coordination sur la situation alimentaire et nutritionnelle. 

 Composante 3 : Promotion des filets de sécurité pour les populations urbaines vulnérables. 

 Composante 4 : Mise en place de filets de sécurité ciblés sur les populations rurales pauvres 

ou vulnérables. 

 Composante 5. : Promotion des instruments régionaux de sécurité alimentaire. »27  

Lors de sa mise en œuvre, ce programme mobilisateur intègrera les résultats de l’étude 

commandée par la CEDEAO en 2009, portant sur « la définition des instruments de 

réduction de l’insécurité alimentaire des populations les plus vulnérables dans le cadre de 

l’ECOWAP ». La synthèses des conclusions provisoires de cette étude est présentée en 

Annexe 1.6.  

b. Les politiques de protection sociale 

En octobre 2008, la conférence de l’Union Africaine des Ministres en charge du 

Développement social a adopté un Cadre de Politique Sociale affirmant que « la protection 

sociale a plusieurs effets bénéfiques sur les économies nationales et qu’elle est essentielle pour la construction du 

capital humain, pour briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle et pour réduire les inégalités croissantes 

qui entravent les économies africaines et le développement social »28. Au cours des dernières années 

plusieurs pays de la région, parmi lesquels, le Burkina Faso, le Cap vert, le Ghana, le Mali et 

                                                 
27 Commission de la CEDEAO. Note de présentation des programmes mobilisateurs et fédérateurs. Octobre 2009, 12 p. 

28 Comité Exécutif des Chefs d’Etats de l’UA , Janvier 2009. 
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le Sénégal ont mis au point des stratégies nationales, des politiques ou des plans visant à 

renforcer la protection sociale. La société civile joue également un rôle important de contrôle 

et de sensibilisation dans l'extension de la protection sociale dans la région et, plus 

récemment, l'approche de protection sociale ‘transformative’. 

Les institutions internationales ont adopté plusieurs cadres politiques de protection sociale. 

Les plus importants se basent sur l’approche juridique de l'OIT, l’approche de la gestion du 

risque social de la Banque Mondiale et, plus récemment, l'approche de la protection sociale 

‘transformative’. Dans ces cadres, les filets de sécurité sont une composante importante avec 

comme objectif spécifique de lisser la consommation et de protéger les revenus des groupes 

les plus pauvres. Ils peuvent de plus contribuer aux objectifs à long terme de réduction de la 

pauvreté. 

La Banque Mondiale et le DFID sont les acteurs principaux du débat et contribuent à 

modeler l'agenda régional autour de la protection sociale et des filets de sécurité. Leurs 

analyses déplacent le discours sur la protection sociale depuis le domaine de la 

consommation et des dépenses vers celui de l’'investissement humain et en capital. La 

vulnérabilité des personnes face aux risques n'est pas uniquement conçue comme un 

problème «temporaire» mais aussi comme un obstacle à long terme au développement 

économique, humain et à la croissance. Les pauvres sont les plus vulnérables et ont moins de 

moyens pour faire face aux risques. Ainsi, ils ne sont pas en mesure de s’engager dans des 

activités à haut risque même si celles-ci sont hautement rentables, ni de prendre part 

activement à la croissance. La mise en place de mécanismes permettant aux pauvres de mieux 

gérer les risques représente une incitation à investir dans des activités plus rentables et 

contribue à la croissance et au développement, d’où la dénomination d’une protection sociale 

« transformative ». Le cadre identifie trois types de stratégies : la réduction des risques, les 

stratégies d'atténuation et les ajustement aux chocs. La gestion du risque social considère 

également la stabilité macroéconomique et le développement des marchés financiers parmi 

les stratégies publiques de réduction des risques. 

1.2.4. Politiques nationales actuelles :  

La rénovation des politiques agricoles en Afrique de l’Ouest s’exprime à la fois au niveau 

régional (cf. ci-dessus) et au niveau national. Au cours des dernières années, la plupart des 

pays de la région ont (re)formulé leur politique agricole. Au-delà de la diversité de la 

dénomination des documents29, ces initiatives visent à relever les nombreux défis auxquels 

sont confrontées les agricultures ouest africaines : poids démographique des actifs agricoles; 

forte prévalence de la pauvreté en milieu rural ; processus de marginalisation et d’exclusion, 

                                                 
29 Lettre de politique de développement agricole ; Loi d’orientation agricole ou agro-sylvo-pastorale ; Stratégie de 

Développement Rural ; etc. 
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nécessaire accompagnement de la recomposition des structures de production, de 

transformation et de commercialisation ; etc. Elles s’inscrivent dans un contexte de 

démocratisation de la vie publique, de décentralisation administrative et politique, et de 

promotion de nouvelles formes de gouvernance favorisant la transparence de l’action 

publique. 

Ces stratégies et politiques nationales expriment une remise en cause de la dichotomie 

État/marché et la nécessité d’une diversité des instruments d’intervention publique dans le 

secteur agricole. Ainsi, après les orientations « tout État » des années 1960 et 1970 et les 

interventions minimalistes de l’État durant la période de l’ajustement structurel, la 

complémentarité de la régulation par le marché, de l’action collective et des interventions de 

la puissance publique est considérée comme indispensable à l’atteinte des objectifs des 

politiques agricoles et de sécurité alimentaire.  

a. Les programmes nationaux d’investissement agricole (PNIA) 

La relance de la production et de la productivité agricole suppose des efforts substantiels et 

soutenus dans des domaines longtemps négligés, par les Etats et leurs partenaires, tels que la 

recherche agronomique, la vulgarisation agricole, les infrastructures de production, de 

commercialisation et de transformation, le crédit, etc. C’est dans ce contexte que se situe la 

formulation des PNIA, impulsée en 2008/2009 par la Commission de la CEDEAO dans les 

15 Etats membres en coordination étroite avec le processus continental NEPAD / PDDAA. 

L’objet des PNIA est d’identifier le contenu et le montant des investissements à réaliser pour 

parvenir à un taux de croissance agricole de 6% par an. Ce taux est considéré comme 

nécessaire à la réalisation de l’Objectif du Millénaire pour le développement n°1 (OMD 1), 

qui consiste à réduire en 2015 la pauvreté de 50% par rapport à son niveau de 1990. La 

synthèse des PNIA, préparée par la Commission de la CEDEAO pour la Conférence 

internationale sur le financement de l’ECOWAP (novembre 2009), fait ressortir les points 

saillants suivants30 : 

- L’agriculture restera la principale source de croissance et de réduction de la pauvreté 

aussi bien au niveau national qu’au niveau rural au cours des 10-15 prochaines 

années. 

- Le sous-secteur des cultures vivrières révèle la plus grande contribution aux revenus 

agricoles et à la réduction de la pauvreté. L’élevage apparaît également comme un 

domaine stratégique d’intervention dans les pays sahéliens. 

- Le potentiel de réduction de la pauvreté serait d’autant plus grand si la stratégie de 

croissance est largement diversifiée, aussi bien dans le secteur agricole que dans les 

secteurs non agricoles. 

                                                 
30 Voir : Commission de la CEDEAO. Synthèse des programmes nationaux d’investissement agricole. Octobre 2009, 31 p. 
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- Des résultats diversifiés sont à attendre par pays : des pays tels le Togo, le Burkina 

Faso, la Gambie, le Sénégal, la Guinée et le Liberia continueront à avoir des 

performances inférieures à l’objectif d’une croissance agricole de 6%. 

- Pour atteindre l’objectif d’une croissance agricole de 6%, la plupart des pays devront 

presque doubler la part actuelle de l’agriculture dans les dépenses publiques. 

b. Les politiques de prévention et gestion des crises alimentaires 

Le rapport de pré-identification comprend une synthèse très complète de la genèse, de 

l’évolution et de l’état actuel (forces et faiblesses) des politiques de prévention et gestion des 

crises alimentaires dans les pays membres du CILSS. Quelques éléments clés de cette 

synthèse sont repris ici. 

Au lendemain de la grande sécheresse de 1973-74, les politiques visant à prévenir et à gérer 

les crises alimentaires consistaient essentiellement en des distributions gratuites d'aide 

alimentaire par les organismes publics et parapublics. Aujourd'hui, la plupart des dispositifs 

nationaux de prévention et gestion des crises alimentaires sont constitués de trois 

composantes : intervention, information, et concertation/coordination. 

1. La composante « information » repose sur plusieurs systèmes d'informations, focalisés 

sur un ensemble de paramètres (production agricole, météorologie, marchés, situation 

sanitaire...), dont le degré de coordination est variable selon les pays (voir, ci-dessous, 

chapitre 2.3). 

2. La composante « intervention » comprend dans presque tous les cas un stock physique 

de sécurité, mobilisé pour des distributions gratuites (proportionnelle à l'ampleur des 

crises) et des ventes à prix subventionnés. Ce stock physique est souvent complété par un 

ou plusieurs fonds, destinés à financer i) en période de crise alimentaire grave, les 

premières importations de céréales et les distributions gratuites indispensables et ii) en 

période de crises alimentaires plus limitées, les actions d'atténuation des crises (chantiers 

à haute intensité de main d'œuvre, approvisionnement des banques de céréales, etc.). 

3. La composante « concertation/coordination » se caractérise, dans la plupart des pays, par 

l'existence d'instances paritaires réunissant les représentants de l'État et ceux des 

donateurs impliqués dans ce domaine. Ces instances ont notamment pour mandat de 

gérer un ou plusieurs fonds commun(s) spécifique(s) à la politique de sécurité alimentaire 

à court terme. Leur positionnement institutionnel est variable : cabinet du Premier 

ministre, ministère des Finances, ministère en charge du Développement rural... Elles 

sont relativement peu ouvertes aux organisations de la société civile. 

Ces dispositifs présentent les principaux atouts suivants :  

- Leur inscription dans la durée ;  

- La liaison entre l’information, la concertation / coordination entre les acteurs et la 

mise en œuvre des réponses ;  
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- L’articulation entre les dispositifs nationaux, le dispositif régional (CILSS) et les 

partenaires techniques et financiers (à travers notamment le Réseau de prévention 

des crises alimentaires) ; 

- La généralisation d’un modèle type : si le caractère standardisé du dispositif peut 

constituer un obstacle à son évolution, il a favorisé son implantation dans les 

différents pays du CILSS, permettant la réalisation de certaines économies 

d’échelle (notamment en matière de systèmes d’informations) ; 

- La garantie d’un financement minimum, via la budgétisation (plus ou moins 

importante) de certaines composantes par les Etats. 

- L’adéquation des instruments mobilisés aux crises modérées ou localisées. 

L’étude de pré-identification fait également ressortir un certain nombre de faiblesses qui 

caractérisent ces dispositifs31 :  

- La focalisation des systèmes d’information sur l’alerte relative aux déficits de 

l’offre de produits alimentaires ; 

- La fragilité de la fiabilité de l’information ;  

- Des carences importantes en matière d’analyse des informations collectées en vue 

de la prise de décision ; en particulier, l’absence de véritables analyses régionales ; 

cela se traduit par une difficulté à articuler correctement le diagnostic et le choix 

des instruments d’intervention. 

- La concentration des réponses sur les crises de production et l’absence 

d’interventions en milieu urbain ;  

- La faiblesse de l’évaluation des actions menées ;  

- Une approche centralisée, contradictoire avec les processus de décentralisation 

politique. 

c. Les mesures prises par les pays face à la flambée des prix de 2007/08 

Les États d’Afrique de l’Ouest ont réagi à la flambée des prix alimentaires par des politiques 

nationales de nature et d’efficacité très variables. Globalement, ces politiques ont comporté, 

d’une part, des mesures d’urgence, centrées sur la garantie d’approvisionnements alimentaires 

à des prix abordables pour la majorité des consommateurs et sur la mise en place de filets de 

sécurité pour les catégories les plus vulnérables et, d’autre part, des mesures de court / 

moyen termes visant à stimuler l’offre de produits agricoles.  

Les mesures visant à préserver le pouvoir d’achat des populations ont principalement porté 

sur les aspects suivants : 

 Mesures fiscales :  

                                                 
31 L’étude de pré-identification analyse également l’inadéquation de ces dispositifs aux nouveaux enjeux de l’insécurité 

alimentaire en Afrique de l’Ouest. Ces éléments sont intégrés ci-après dans le chapitre 2.5 « problèmes à résoudre ». 
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o Suspension des droits de douanes sur les denrées alimentaires de première 

nécessité (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Guinée, 

Nigeria) ; 

o Réduction ou suspension de la TVA sur certains produits de première 

nécessité (Côte d’Ivoire, Sénégal, etc.) ;  

 Fixation des prix des denrées de première nécessité (Sénégal, Bénin, Burkina-Faso et 

Mali) notamment le riz et le pain, avec mise en place de dispositif de contrôle (Mali et 

Sénégal) ;  

 Subventions des prix du carburant au Mali, Bénin et Burkina-Faso.  

Les interventions ciblées sur les populations vulnérables ont notamment consisté en : (i) 

déstockage et distribution gratuite ou cession à prix modéré de céréales ; opérations « vivres 

contre travail » notamment dans les pays du Sahel et au Nigeria ; (ii) importations et 

distributions gratuites de riz (Nigeria) ou ventes à prix modéré (Bénin) ; (iii) appui financier 

spécifique au monde rural (Sénégal et Niger) ; (iv) renforcement des programmes d’appui aux 

cantines scolaires. 

Les mesures de relance de la production se sont inscrites dans des plans d’action ou des 

programmes spéciaux : Programme d’urgence d’augmentation de la production du riz : 

(Initiative riz Mali, Programme d’autosuffisance en riz du Sénégal; Programme maïs de 

contre saison au Bénin, Programme global « Grande Offensive Agricole pour la Nourriture 

et l’Abondance » (GOANA) au Sénégal »32. 

Outre ces différents types de mesures, l’interdiction des exportations de produits alimentaires 

a été décrétée par plusieurs gouvernements (Nigeria, Mali, Burkina Faso, Bénin et Guinée) 

dans un contexte où les autorités craignaient une pénurie sur les marchés nationaux.  

Dans cet ensemble de mesures adoptées par les Etats au cours de l’année 2008, on note la 

prédominance de mesures de court terme, qu’elles soient basées sur les mécanismes du 

marché ou de nature règlementaire. Les principaux enseignements qu’il est possible de tirer 

de ces réactions nationales sont les suivants :  

 Les interdictions d’exportation vers les pays voisins, contraires aux traités régionaux, 

montrent que face aux incertitudes des marchés, l’espace régional n’est pas encore considéré 

comme un facteur de sécurité et de stabilité. En conséquence, l’intégration régionale des 

marchés des produits alimentaires devrait davantage être abordée sur le plan de la sécurité 

collective et non pas sur le seul terrain de la libre circulation des marchandises. En effet, 

lorsqu’elles sont mises en place de manière ad hoc et sans concertation, les restrictions au 

commerce régional contrecarrent les efforts de valorisation des complémentarités entre les 

                                                 
32 CEDEAO. Mémorandum relatif à la hausse des prix des denrées alimentaires : Situation, perspectives, stratégie et mesures 

recommandées, Mai 2008. 
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bassins de production. De plus, elles tendent à exacerber l’instabilité des cours des denrées 

agricoles. 

 Bien que les mesures visant à lever les restrictions à l’importation et à écouler les stocks 

de céréales vivrières sur le marché aient eu, pour la plupart d’entre elles, des effets immédiats 

et positifs sur les consommateurs et l’efficacité économique en général, elles n’ont pas été 

sans inconvénients. Tout d’abord, elles n’ont apporté qu’un soulagement ponctuel : une fois 

les taxes ou les tarifs douaniers ramenés à zéro, il n’est plus possible de faire baisser les prix 

(sauf à subventionner directement la consommation). Ensuite, elles ont entraîné une perte de 

recettes fiscales qui, dans certains pays, a été très substantielle. 

 D’autre part, dans la mesure où la réduction des droits de douane implique une perte de 

protection pour les producteurs nationaux, des mesures complémentaires (assorties de 

stratégies de sortie crédibles) s’avèrent nécessaires pour accompagner et faciliter la transition 

vers un environnement ouvert. 

Ainsi, les différentes mesures que les gouvernements ont appliquées face à la hausse des prix 

ont consisté essentiellement en des mesures macro-économiques - fiscales et commerciales –

et des politiques sociales qui pourraient entraver, à moyen terme, le nouvel agenda pour le 

développement de l’agriculture en Afrique de l’Ouest. Comme le rappellent R Blein et BG 

Soulé33 « Les gouvernements ont été confrontés à deux préoccupations divergentes difficiles à concilier dans le 

court terme : d'une part, exploiter un contexte de prix élevés constituant une opportunité historique 

d'augmenter la production agricole, de rémunérer le travail des producteurs vivriers et de financer la 

transformation des agricultures ouest africaines; d'autre part, assurer l’accès à l’alimentation des populations 

pauvres, urbaines comme rurales ». Les mesures fiscales adoptées (sur les droits de douane et la 

TVA) ont été conformes à une tradition d’arbitrage des choix publics en faveur des villes. 

Elles visaient à soulager les consommateurs urbains qui achètent, plus que les ruraux, des 

produits importés. En ce qui concerne les mesures destinées à une relance rapide et massive 

de l’offre (essentiellement riz), les politiques nationales semblent confirmer une vision duale : 

l’agriculture familiale pour répondre aux enjeux sociaux, l’agriculture d’entreprise pour 

relever les défis économiques, nourrir les villes et exporter.  

En fait, le soutien à la croissance de la production agricole en Afrique de l’Ouest nécessite de 

parvenir à un équilibre entre les différentes zones agro-écologiques et les différents types de 

systèmes de production dans la répartition des soutiens publics. Simultanément, des 

interventions spécifiques sont nécessaires dans les zones rurales où la pauvreté reste plus 

élevée, tout en tenant compte de l'impact négatif de la crise sur les citadins pauvres. Cela 

implique que les politiques agricoles nationales innovent, notamment en prenant en compte 

la complexité des systèmes de vie des populations rurales et la complémentarité des différents 

bassins de production et de consommation.  

                                                 
33 Résumé de l’étude Revue et analyse des mesures engagées à court et moyen terme en réponse à la hausse des prix 

alimentaires en Afrique de l’Ouest (pdf, 90Ko), Soulé B. G., Blein R., FARM. 

http://www.fondation-farm.org/IMG/pdf/confprix_lares_resume_mp.pdf
http://www.fondation-farm.org/IMG/pdf/confprix_lares_resume_mp.pdf
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1.3.  Les systèmes d’information 

1.3.1. Les systèmes d’information nationaux : des objectifs oubliés en cours de route 

Les dispositifs de prévention et de gestion des crises dans le Sahel ont aujourd’hui plus de 20 

ans d’expérience de production d’information pour la sécurité alimentaire et de coordination 

des acteurs. Grâce aux efforts d’harmonisation pilotés depuis de nombreuses années par le 

CILSS, ces systèmes d’information permettent une certaine comparaison des données au 

niveau régional. Ils sont construits sur la base de 4 composants que l’on retrouve de manière 

à peu près constante dans tous les pays du CILSS, mais avec des degrés d’efficacité très 

différents : 

- Le suivi de la campagne agro-météorologique, qui est réalisé au niveau de groupes de 

travail multidisciplinaires dans chacun des pays. 

- Les enquêtes permanentes agricoles qui constituent le pilier de l’élaboration des 

bilans céréaliers. Tous les pays du CILSS n’ont malheureusement pas un dispositif 

opérationnel (Gambie, Cap-Vert, Guinée Bissau et le Tchad). Leur faiblesse réside 

dans les méthodes d’échantillonnage qui reposent sur des bases de sondages 

obsolètes et dans le sous financement des activités de terrain, qui hypothèque 

l’obtention d’un travail de qualité. 

- Les Systèmes d’information sur les marchés (SIM) couvrent les marchés céréaliers, et 

plus rarement ceux du bétail. Dans quelques cas, le suivi des produits agricoles s’est 

diversifié. En général, les SIM se limitent à la publication de données sur les prix et 

l’analyse des données est souvent très limitée. 

- Les systèmes d’alerte précoce (SAP) visent à identifier les populations vulnérables 

ayant besoin d’aide, en mettant l’accent sur l’accessibilité et le ciblage. Dans les pays 

du CILSS, les SAP, à l’exception de ceux du Mali et du Niger, n’ont pas de dispositif 

de collecte d’informations primaires ; ils exercent donc leur mission à partir du 

traitement de données secondaires. Dans la plupart des pays du CILSS, les SAP ont 

rencontré des difficultés dans leur mise en œuvre et la crédibilité de leurs analyses 

n’est pas toujours garantie.  

La surveillance nutritionnelle a toujours été le parent pauvre des systèmes d’information dans 

la région. Si depuis 2005, certains pays ont vu se multiplier le nombre d’enquêtes 

anthropométriques et alimentaires, celles-ci sont en général sous-exploitées pour le suivi de la 

vulnérabilité à moyen terme et leur mise en relation avec les autres paramètres de la sécurité 

alimentaire est rare. Toutefois, des innovations intéressantes portant sur les outils de collecte 

et l’intégration d’indicateurs de l’état nutritionnel ont vu le jour au Niger, au Burkina et en 

Gambie.  
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Les dispositifs nationaux d’information sur la sécurité alimentaire bénéficient d’appuis du 

CILSS qui met à leur disposition ses compétences via le centre AGRHYMET et le 

PREGEC, contribuant de la sorte à l’harmonisation de ces composantes entre les pays 

membres. Malgré ces appuis et ceux fournis par des organisations internationales (PAM et 

FAO notamment), force est de constater que le fonctionnement de ces divers composants 

est hétérogène d’un pays à l’autre, le maillon le plus faible étant souvent les SAP.  

Tableau 2 – Situation des principaux systèmes d’information nationaux 

PAYS 
ENQUETE 

AGRICOLE 

SUIVI DES 

TROUPEAUX 

SIM 

CÉRÉALE 
SIM BÉTAIL 

SUIVI 

VULNERABILITE 

Bénin Opérationnelle N’existe pas Opérationnel N’existe pas En difficulté 

Burkina Faso Opérationnelle En difficulté Opérationnel En difficulté En difficulté 

Cap vert En difficulté N’existe pas    

Côte d’Ivoire N’existe pas N’existe pas Opérationnel N’existe pas N’existe pas 

Gambie En difficulté     

Ghana 
En difficulté N’existe pas En difficulté N’existe pas 

Opérationnel 

(Nord Ghana) 

Guinée N’existe pas N’existe pas En difficulté En difficulté N’existe pas 

Guinée 

Bissau 
En difficulté N’existe pas En difficulté En difficulté N’existe pas 

Liberia En difficulté N’existe pas En difficulté N’existe pas En construction 

Mali Opérationnelle En difficulté Opérationnel Opérationnel Opérationnel 

Niger Opérationnelle En difficulté Opérationnel Opérationnel Opérationnel 

Nigeria En difficulté N’existe pas En difficulté En difficulté N’existe pas  

Sénégal En difficulté  Opérationnel N’existe pas En difficulté 

Sierra Leone N’existe pas   N’existe pas N’existe pas 

Togo N’existe pas N’existe pas En difficulté N’existe pas N’existe pas 

Sources : Rapport formulation AGRIS et nos propres observations 

Légende :  

- Opérationnel : le dispositif est financé et fonctionne selon une méthodologie stable. 

- En difficulté : le dispositif n’est pas financé régulièrement ou ne fonctionne pas selon une 
méthodologie stable. 

- N’existe pas : soit le dispositif n’a jamais existé, soit il est arrêté depuis plus d’un an. 

- Case vide : absence d’information sur la situation actuelle du dispositif. 

Pour compléter ce panorama très rapidement brossé, il faut ajouter les dispositifs de 

traitement et analyse de données secondaires de l’information tels que le SMIAR de la FAO, 

le FEWSnet de l’USAID et les unités d’analyse du PAM (au niveau de ses représentations 

nationales), qui contribuent à l’analyse de la sécurité alimentaire au niveau des pays et la 

sous–région. Signalons également le travail de quelques ONG internationales qui mettent en 

œuvre des systèmes d’information thématiques (comme Afrique Verte sur les marchés) ou 
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ciblés sur leur zone d’intervention (exemple de CARE dans certaines régions du Niger avec 

des systèmes généralistes de suivi de la vulnérabilité).  

Malgré les évolutions engagées depuis quelques années, les dispositifs d’information en place 

restent principalement centrés sur le suivi de l’offre. Les instruments qui ont été conçus au 

départ exclusivement pour le suivi des zones rurales, visaient d’abord à rendre compte des 

déficits de production agricole. Certains indicateurs de l’accessibilité sont suivis mais, 

fondamentalement, la structuration de l’information au niveau national reste basée sur les 

disponibilités alimentaires ; de ce fait, les autres dimensions de la sécurité alimentaire (tel que 

la pauvreté monétaire croissante, les risques liés aux marchés et la malnutrition chronique) 

ont tendance à être additionnées au lieu d’être pleinement intégrées dans les analyses.  

Ce constat est également valable, dans une grande mesure, pour les analyses faites par les 

instances régionales comme le PREGEC et le CRA (CILSS), alors qu’elles se sont engagées 

depuis près d’une dizaine d’années dans la recherche d’évolution et d’adaptation de leur 

expertise au niveau régional. En effet, les efforts entrepris pour concevoir et mettre en œuvre 

le cadre harmonisé et bonifié de la vulnérabilité (CHB) n’ont pas encore atteint leurs 

objectifs. Bien que ce cadre constitue une avancée certaine pour une approche 

multidimensionnelle de la sécurité alimentaire, sa mise en œuvre reste confrontée au manque 

d’information à une échelle adaptée à l’aide à la décision (au minimum, le 3ème niveau du 

découpage administratif) pour de nombreuses thématiques incontournables pour la 

compréhension et le suivi de la vulnérabilité. Par exemple dans le cas du Bukina, le 3ème 

niveau administratif est la province (au nombre de 45) avec une population moyenne de plus 

de 300 000 habitants et une superficie moyenne équivalente à celle d’un département 

français. Etant donnée la taille de ces unités administratives, il est hautement souhaitable de 

parvenir à disposer d’outils permettant d’affiner les analyses en dessous du 3ème niveau. En 

fait, le niveau communal (4ème niveau) est souvent nécessaire pour pouvoir rendre compte à 

un niveau pertinent de la diversité des systèmes de vie. 

Tant sur le plan national que régional, la diversité des acteurs et la multiplicité des 

méthodologies adoptées et leurs conséquences dans la prise de décision rendent urgente la 

nécessité d’approfondir l’harmonisation des méthodes de collecte, d’analyse ainsi que celle 

des outils d’aide à la décision. Il est souhaitable de profiter de cette évolution en marche pour 

intégrer dans le dispositif régional CILSS, les pays côtiers de la CEDEAO non membres du 

CILSS. Du coup, cette extension géographique régionale pourrait faciliter une révision en 

profondeur du cadre d’analyse de la vulnérabilité dans la région et une adaptation des outils 

d’aide à la décision.  
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1.3.2. Les enquêtes agricoles: une lente dégradation de la qualité 

En dehors de quelques pays qui maintiennent un dispositif opérationnel en état de marche34, 

c’est à dire une méthodologie entretenue, des bases de sondages mises à jour, du personnel 

régulièrement formé et des moyens d’intervention (notamment en matière de contrôle et de 

supervision), il est difficile de juger de la qualité du produit qui est fourni (notamment en 

absence quasi généralisée de publication) et quelle utilisation peut en être faite. En effet, tout 

se passe maintenant comme si l’erreur statistique était une dimension inconnue (ignorée) des 

sondeurs35.  

Si l’on considère la situation globale au niveau des pays de la CEDEAO, il existe 

schématiquement trois groupes de pays (Cf. Annexe 1.7) : 

- Les pays qui conduisent une enquête agricole avec un système de prévision et des 

estimations définitives (enquêtes issues du système CILSS lorsqu’elles fonctionnent) ; 

- Les pays qui conduisent une enquête agricole avec un seul système d’estimation ; 

- Les pays qui ne conduisent aucune forme d’enquête. 

Le modèle issu du dispositif CILSS avec son module de prévision en novembre destiné à 

alimenter le bilan céréalier provisoire et des estimations définitives en fin de saison agricole 

pour le bilan ex post, ne peut être, pour de multiples raisons36, étendu à l’ensemble des pays 

de la CEDEAO. On ne peut que recommander de souscrire aux propositions du programme 

AGRIS qui prévoit de réaliser des audits approfondis des services de statistique agricole et en 

particulier des méthodes utilisées pour les enquêtes agricoles. Il s’agit de redéfinir les objectifs 

des enquêtes, d’analyser leur pertinence, et de revoir leurs méthodes afin de mieux répondre 

aux besoins des différents utilisateurs (c’est aussi la seule façon de définir une forme de 

compendium régional en matière d’enquête). 

                                                 
34 Bénin, Burkina Faso, Mali et Niger. 

35 Pour mémoire, les enquêtes agricoles étaient calibrées pour calculer le bilan céréalier avec une erreur statistique admissible. 

Ce déficit ou cet excédent n’était utilisé principalement que pour définir une politique « commerciale » d’importation. 

36 Le calendrier agricole est différent entre pays sahéliens et pays côtiers, l’appréciation de la production, en particulier des 

tubercules pose encore des problèmes méthodologiques. 



 

 

31 

1.3.3. Le suivi de la vulnérabilité 

a. Les SAP : des outils en mal de définition 

On peut se poser la question de la pertinence du concept des SAP, ceci d’autant plus lorsqu’il 

est question de leur extension à d’autres pays que les pays CILSS. En effet, les SAP conçus 

au départ comme un système organisé d’évaluation de la vulnérabilité (notamment au Mali et 

au Tchad) ont évolué vers un ensemble hétérogène de pratiques. En effet, bien qu’ils 

reposent sur des concepts et des bases méthodologiques diverses, ils fournissent à l’arrivée 

des informations concernant la localisation de zones vulnérables (Cf Annexe 1.7). 

Si l’on se réfère à la situation présente, les SAP fonctionnels sont en grande partie des 

utilisateurs de données primaires qui devraient i) à partir de l’analyse, identifier le ou les 

problèmes alimentaires auxquels sont confrontés les populations et ce à un niveau 

relativement fin ; ii) recommander les actions les plus à même de répondre au type 

d’insécurité alimentaire à laquelle est exposée une population particulière. 

Les SAP sont très tributaires de la disponibilité et de la qualité des données primaires qu’ils 

sont censés utiliser. Or, ces données primaires sont limitées (données de production, 

situations physique de la campagne) alors que les causes d’insécurité se sont diversifiées et 

que leur interprétation est devenue nettement plus complexes en absence de « modèle » 

analytique les reliant entre elles. Dès lors, dans la plupart des pays membres du CILSS, 

l’exercice d’identification des populations vulnérables se résume en grande partie à estimer 

leur taux de couverture céréalière. De plus, le manque de références historiques constituées 

ENCADRE N°4 - LES ENQUETES AGRICOLES : UN EXEMPLE EN TERMES DE DURABILITE 

Le cas des enquêtes agricoles est tout à fait exemplaire en termes d’analyse de la pérennisation 

de dispositifs mis en place avec le soutien de la coopération internationale. En effet ces 

enquêtes financées à 100 % pendant 10 ans par le projet DIAPER, puis de manière partielle et 

dégressive pendant les 5 dernières années du projet subissent depuis 2000 une lente érosion 

des moyens mis à leur disposition (aussi bien de la part des Etats que de leurs partenaires), bien 

que généralement il n’existe aucune remise en cause fondamentale de la nécessité de disposer 

de ces données.  

Cette perte de capacité financière a pour cause essentielle la dégradation de la relation 

offre/demande. En effet, la focalisation exclusive de nombreux dispositif sur la production du 

bilan céréalier prévisionnel (qui est de plus un outil obsolète) au détriment de toutes les autres 

variables collectées (plus de la moitié de celle-ci ne sont soit non saisies, soit non publiées) fait 

que le rapport coût/bénéfice de tels dispositifs semble (est) exorbitant pour les décideurs. 
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par les SAP pour l’interprétation des données rend souvent très délicate et subjective 

l’interprétation des informations conjoncturelles. 

En dépit des critiques et des problèmes méthodologiques qu’il pose, le cadre harmonisé 

constitue une réponse à la nécessaire approche multidimensionnelle de la sécurité alimentaire 

qui se traduit, d’une part, dans la prise en compte des paramètres liés aux risques apparus au 

cours de la dernière décennie et, d’autre part, dans l’élargissement des compétences des 

organes chargés de suivre et analyser la vulnérabilité des ménages.  

Il existe quatre enjeux majeurs pour aboutir à un ensemble cohérent d’analyse de la situation 

alimentaire : 

- L’enjeu de la disponibilité des données (quelles variables et avec quelle précision), en 

considérant qu’il faut étendre ce cadre à d’autres économies rurales et aux 

problématiques urbaines. 

- L’enjeu du modèle d’analyse, c’est à dire la façon dont les différents paramètres 

(disponibilité, accessibilité) sont agencés et estimés pour aboutir à un jugement de 

situation (pour l’instant, le modèle sous jacent est purement additif). 

- L’enjeu du cadre institutionnel et technique dans lequel doit être réalisée cette 

analyse37, notamment pour limiter les risques d’une intervention trop marquée des 

décideurs politiques dans le traitement des informations sur la sécurité alimentaire.  

- L’enjeu du transfert de compétences, tant au niveau national que régional. 

En ce qui concerne la disponibilité de données primaires, la plus grosse lacune se situe au 

niveau de l’appréciation de l’évolution du revenu des ménages. Cette dimension est bien prise 

en compte dans le cadre harmonisé, mais il n’existe en pratique pas de système de collecte 

permettant de renseigner les variables au pas de temps souhaité et avec la précision requise. 

                                                 
37 Cela peut être les SAP lorsqu’ils existent et disposent des compétences nécessaires, mais s’ils n’existent pas, où loger ces 

activités ? 

38 En milieu rural, il suffit que deux enquêtes successives se soient déroulées l’une à la période de soudure l’autre en fin de 

campagne agricole pour introduire des biais de mesure qui peuvent être importants. 

ENCADRE N°5 – LES REVENUS DES MENAGES 

Les revenus des ménages et leur décomposition par source sont en général calculés lors 

d’enquêtes dites de budget (ou de budget consommation) qui sont des enquêtes lourdes (5 à 

10 000 ménages) menées en moyenne tous les 4 ou 5 ans. La précision de ces enquêtes est 

variable, mais ne dépasse jamais le second niveau de découpage administratif d’un pays. En 

termes d’évolution ce sont des enquêtes très sensibles à la période de collecte38 et à la qualité de 

l’échantillon retenu. Ces enquêtes sont utilisées principalement pour calculer les profils de 

pauvreté. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, si elles sont utilisables pour déterminer 

des profils structurels de population, elles ne peuvent répondre au suivi conjoncturel. 
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En ce qui concerne le modèle d’analyse, il existe un fossé important entre le fait de prendre 

en considération de nouvelles dimensions (revenu, nutrition…) et celui de savoir comment 

elles contribuent au fonctionnement du modèle (que celui-ci soit empirique, logique ou 

statistique). En dehors du SAP Mali qui a développé un modèle logique d’analyse (rendu 

possible par le fait que l’information nécessaire était collectée directement par lui), le modèle 

utilisé reste dans la plupart des cas axé sur la seule variable de disponibilité ; et le cadre 

harmonisé n’échappe que partiellement à cette règle. 

L’ancrage institutionnel des SAP diffère d’un pays à l’autre et chaque formule présente des 

avantages et des inconvénients. Placé au sein du Ministère de l’Agriculture, le SAP dispose de 

l’information relative à la production agricole et aux disponibilités, mais il n’a pas une grande 

facilité d’accès à l’information relative aux aspects de la sécurité alimentaire, notamment la 

santé et la nutrition (lorsque l’information existe). De ce fait, la communication 

interinstitutionnelle n’est pas facilitée. De plus, un tel ancrage institutionnel ne permet pas au 

SAP de pouvoir accéder aux ressources financières et humaines nécessaires à ses activités. 

Bien que l’ancrage auprès d’une institution centrale et transversale semble résoudre ce 

problème, il a été constaté dans ce cas précis que l’autonomie et la flexibilité dans la capacité 

à réagir en cas de crise pouvaient être affectées par une trop grande proximité de l’autorité 

centrale. Un autre inconvénient lié à l’ancrage institutionnel a été identifié dans les pays où le 

SAP a été placé sous la tutelle de l’institution en charge de recevoir et de distribuer l’aide 

alimentaire. L’autonomie et l’indépendance d’évaluation de la situation alimentaire dont 

devrait disposer le SAP se trouvent alors compromises. 

Il est évident que l’extension du champ d’analyse va induire de nouvelles contraintes en 

termes de circulation de l’information, car des structures complémentaires seront appelées à 

contribuer à la collecte et à l’analyse des données.  

Une limitation très sérieuse du dispositif de surveillance se trouve au niveau des difficultés 

pour les SAP de réaliser un ciblage suffisamment bien documenté et à un niveau assez fin 

pour la mise en œuvre d’interventions. On constate que, souvent, les interventions 

préconisées par les SAP sont très peu suivies par les structures de gestion des crises. Les 

structures étatiques pratiquent leur propre ciblage, tandis que les autres intervenants 

conduisent leur propre évaluation.  

Si la fonction d’alerte précoce reste dominante au niveau des dispositifs de suivi de la 

vulnérabilité dans les pays du CILSS, il n’est pas acquis que cette prédominance doive être 

maintenue dans les évolutions souhaitables que le programme CEDEAO / AFD va 

accompagner. En effet, dans les zones urbaines en général et dans les pays côtiers, les causes 

de la vulnérabilité sont beaucoup plus diverses et souvent plus exogènes que dans les zones 

rurales sahéliennes pour lesquelles ont été conçus les SAP. Les déterminants de la sécurité 

alimentaire y sont davantage liés aux marchés (des produits vivriers et de rente) et à la 

faiblesse des revenus des populations rurales et urbaines. Les cycles d’évolution de ces 
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déterminants sont souvent différents de ceux qui déterminent la vulnérabilité des populations 

rurales sahéliennes. 

Nous avons constaté que les SAP existant dans les pays côtiers (au Bénin sur l’ensemble du 

territoire ou au Ghana dans le Nord du pays) sont calqués sur ceux des pays du CILSS et 

comportent les mêmes types de faiblesses : un suivi presque exclusif des déterminants de la 

production agricole et des marchés, peu ou pas de suivi des revenus des ménages ; l’absence 

de prise en compte de la dimension alimentaire et nutritionnelle ; le manque de mise en 

perspectives des données conjoncturelles avec des références sur le fonctionnement 

structurel des économies alimentaires des ménages.  

De plus, le développement récent de nouvelles formes de lutte contre la vulnérabilité ciblée 

sur des groupes les plus démunis (types filets sociaux) est en train de créer un nouveau 

besoin d’information auxquels les systèmes actuellement en place ne sont pas en mesure de 

faire face.  

Nous pensons que les SAP gagneraient à évoluer vers des « observatoires de la sécurité 

alimentaire » afin de mieux correspondre aux attributions qui devraient leur être confiées 

dans le nouveau contexte de la sécurité alimentaire observé au niveau régional39. Cette 

évolution est tout à fait nécessaire pour les zones « non sahéliennes et non rurales», mais elle 

pourrait aussi se justifier pour l’ensemble de la région.  

La faiblesse des analyses sur la vulnérabilité tant au niveau national que régional est un 

constat largement partagé par bon nombre de partenaires. Elle est le résultat de multiples 

causes, rappelées ci-dessus, qui se situent au niveau des faiblesses du cadre d’analyse ou des 

données proprement dites. Un 3ème faisceau de causes se retrouve au niveau des capacités des 

équipes chargées de ces analyses. Contrairement au producteur de données primaires, qui 

doit appliquer en toute rigueur un protocole prédéterminé qu’il est relativement facile de 

documenter, l’analyste de la vulnérabilité doit maîtriser un ensemble d’outils conceptuels et 

technologiques relativement vaste. Or les experts recrutés par les SAP ont en règle générale 

des profils d’agronomes ou de statisticiens, n’ayant pas de formation spécifique dans la 

« sécurité alimentaire » qui n’est pas une discipline enseignée à l’université, ni d’ailleurs dans 

les différentes filières des écoles d’ingénieurs. Si le besoin en renforcement des capacités 

d’analyse est reconnu, encore faut-il en définir le contenu et trouver où loger ce type de 

cursus. Le programme CEDEAO / AFD pourrait apporter une contribution significative à la 

résolution de ce problème. 

                                                 
39 Voir ci-dessous, section 1.5 « Problèmes à résoudre ». 
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b. La nutrition : comment intégrer cette information dans les SISA 

Pendant longtemps, les SISA des pays du CILSS n’ont pas manifesté d’intérêt pour intégrer 

en routine des enquêtes sur les consommations alimentaires et sur la nutrition. Or l’une des 

grandes leçons de la crise alimentaire de 2005 au Niger a été l’impérieuse nécessité de mettre 

en place des systèmes nationaux d’information nutritionnelle convergents au niveau régional. 

Ces systèmes doivent mettre à la disposition des décideurs des informations fiables et 

actualisées, leur permettant de planifier l’adoption d’interventions efficaces à l’échelle de 

chaque pays et, par la suite, à l’échelle de toute la sous-région.  

Depuis 2005, certains pays ont vu se multiplier le nombre d’enquêtes anthropométriques 

mais l’utilisation de celles-ci pour le suivi de la vulnérabilité à moyen terme est en général 

fortement sous exploitée et les mises en relation avec les autres paramètres de la sécurité 

alimentaire sont rares. Cette situation s’explique notamment par le fait que ces enquêtes 

poursuivent des objectifs d’information à court terme (souvent localisée sur une zone 

d’intervention d’un projet), qu’elles ne s’intègrent pas dans un dispositif permanent de 

collecte et d’analyse ou que leur mise en œuvre ne respecte pas les protocoles d’enquêtes 

standards reconnus au niveau international, rendant leurs résultats difficilement exploitables 

en dehors du cadre strict dans lesquelles elles ont été conçues. De plus, les enquêtes 

nutritionnelles anthropométriques « classiques » suivent des protocoles très couteux à mettre 

en œuvre ; elles sont donc peu appropriées pour le suivi régulier de la situation nutritionnelle 

sur des territoires étendus. La majorité des pays de la région réalise périodiquement des 

enquêtes nutritionnelles sur l’ensemble de leur territoire, par exemple à l’occasion des 

enquêtes de Démographie et Santé (EDS) ou encore des enquêtes Multiple Indicators Cluster 

Sample Survey (MICCSS). Celles-ci ne sont toutefois renouvelées qu’avec des intervalles de 

plusieurs années, elles ont l’inconvénient d’une désagrégation limitée et d’avoir des coûts 

élevés. 

Le Niger et le Mali ont opté récemment pour la mise en place de sites sentinelles qui portent 

sur un échantillon de communes choisies soit pour leur représentativité (Mali)40 soit pour leur 

vulnérabilité (Niger)41. Ces dispositifs, qui réalisent plusieurs enquêtes annuelles, intègrent le 

suivi d’indicateurs anthropométriques avec celui de la vulnérabilité. D’un coût élevé (surtout 

dans le cas du Mali), ils sont mis en place avec la collaboration technique d’agences des 

                                                 
40 Sites sentinelles du Mali : 76 sites, 1060 ménages (rural et urbain), deux passages par an relevé d’indicateur 

anthropométrique (âges, poids, taille), diversité des consommations alimentaire et déterminants de la vulnérabilité (activités, 

revenus),. http://www.sapmali.net/enquetes/134-rapport-sites-sentinels-2008.html. 

41 Sites sentinelles du Niger : 405 villages (Sites) répartis dans 75 communes, 7.300 ménages, 4 passages annuels ; relevé 

d’indicateurs anthropométriques (âges, poids, taille), diversité des consommations alimentaire et déterminants de 

l’accessibilité (prix des aliments, termes de l’échange céréales-bétail,… )  
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Nations Unies (PAM, UNICEF), d’ONG et des financements spécifiques de partenaires (ex : 

CE au Mali).  

Il est donc important de rechercher des méthodes alternatives de collecte plus légères 

pouvant être appliquées à l’échelle nationale et utilisées dans des analyses régionales. Des 

études récentes ont montré que des dispositifs de collecte (parfois fort simplifiés) de données 

anthropométriques peuvent être très utiles pour le suivi de la sécurité alimentaire. Ainsi 

l’initiative NUSAPPS (Nutrition, sécurité alimentaire et politiques publiques au Sahel) mise 

en œuvre par l’IRD et le CILSS, avec l’appui du MAEE a permis de tester trois méthodes 

tant en zone urbaine que rurale : 

- La mesure du périmètre brachial pour l’âge chez les jeunes enfants (MUAZ) 42; 

- Des enquêtes portant sur la diversité des consommations alimentaires (score de 

diversité alimentaire – DDS)43 ; 

- Des enquêtes basées sur l’échelle de l’insécurité alimentaire perçue par les ménages 

(questionnaire HFIAS44 sur la perception des difficultés éprouvées pour obtenir 

l’alimentation). 

Ces méthodes, ont pour l’instant été testées dans 3 pays (Burkina Faso, Gambie, Niger). Si 

leur faisabilité scientifique et technique a été démontrée, une question fondamentale 

demeure : celle de l’attribution à une structure de la responsabilité de la production régulière 

de ces données, avec ce que cela suppose en termes d’efforts à fournir (voir ci dessus, le cas 

des enquêtes agricoles). En effet, les Directions de la Nutrition sont en général peu appuyées 

au sein des Ministères de la Santé et les données nutritionnelles mal prises en compte par les 

Systèmes d’information sanitaire (SNIS). Leurs activités sont orientées principalement vers la 

lutte contre la malnutrition et elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour 

maintenir une production statistique. D’un autre coté, l’expérience du Burkina Faso a montré 

que s’il était relativement facile d’adjoindre aux enquêtes agricoles des questionnaires sur la 

nutrition, leur exploitation par les agro-statisticiens était peu satisfaisante. 

1.3.4. Les échanges commerciaux 

a. Les SIM : des systèmes relativement bien intégrés au niveau régional 

Si l’on se réfère à l’étude d’identification, on bute toujours sur le même problème qui est de 

savoir quelle est la nature de ce système d’information et donc où celui-ci doit être logé et 

quels sont les acteurs : est-ce un service de l’Etat qui sert d’appui aux acteurs, ou l’Etat se 

sert-il de sous produits d’un système pour des besoins d’information publique ? En effet, en 

                                                 
42 MUAC : Mid-Upper Arm Circumference 

43 DDS : Dietary Diversity Score 

44 HFIAS : Household Food Insecurity Access Scale  

http://www.comminit.com/en/node/71594/307
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dehors de quelques pays qui ont tranché la question, tout appui va se heurter dans son aspect 

de pérennisation à cette dimension institutionnelle. 

Mais force est de constater que malgré des vicissitudes passagères qu’ont connu la plupart 

des SIM au cours de leur histoire, la majorité d’entre eux ont fini par surmonter ces obstacles. 

La demande d’information sur les marchés est finalement bien mieux exprimée que dans le 

cas des SAP. De plus, les SIM ont non seulement la capacité de fournir de l’information à la 

collectivité dans son ensemble mais aussi une information ciblée intéressant le secteur privé, 

les groupements de commerçants, de producteurs ou à des institutions spécialisées. Une telle 

diversité de la demande des produits du SIM constitue pour eux une opportunité d’accéder à 

d’autres ressources financières tout en maintenant leur mission de service public. 

Donc d’un point de vue global, on peut considérer que dans les pays où ils existent, les SIM 

céréales sont fonctionnels, bien que l’on observe des différences assez importantes en termes 

de capacités, de dimensionnement de la collecte (exprimée en nombre de marchés ou de 

produits suivis) et de délais de mise à disposition des données. 

La situation est par contre beaucoup plus hétérogène en ce qui concerne les SIM bétails qui 

ont plus souffert de manque de financement et ont même cessé de fonctionner dans certains 

pays comme le Sénégal (Cf. Annexe 1.7). 

Concernant les SIM céréales, leur intégration dans le réseau RESIMAO a permis de réaliser 

quelques avancées au niveau de l’harmonisation en matière de produits. Toutefois, il existe 

encore des progrès importants à accomplir en ce qui concerne : 

- L’harmonisation des paniers de produits (composition de la gamme des produits suivis ; 

définition précise de chaque produit) ;  

- Les analyses produites, qui supposent, d’une part, la maîtrise d’outils statistiques d’analyse 

des séries et, d’autre part, la prise en compte des prix des variables nécessaires à la 

compréhension des variations45. Ceci nécessite de développer à partir des dispositifs 

existants la collecte de nouvelles variables qui tiennent compte des caractéristiques des 

marchés. 

b. Les informations commerciales 

Au niveau régional, des initiatives pertinentes pour la création d’un marché régional à travers 

la fluidification et l’augmentation des échanges commerciaux peuvent être citées, notamment 

le projet MISTOWA (Market Information System and traders organisation in West Africa) de 

l’USAID dans sa collaboration avec TradeNet46, une entreprise de software basée à Accra, 

pour la création d’un marché régional de produits agricoles en Afrique de l’Ouest.  

                                                 
45 A l’heure actuelle, les bulletins SIM nationaux, ne sont finalement que des mercuriales de moyennes. 

46 Aujourd’hui rebaptisée Esoko 
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L’objectif de ce projet (clôturé en 2007) était de lever les obstacles au commerce régional 

notamment : i) le manque d’accès aux informations sur les prix et les opportunités de 

marchés, ii) le manque d’outils appropriés à la disposition des commerçants et producteurs 

pour répondre aux opportunités de marchés et iii) l’environnement défavorable au 

commerce.  

Une des réponses à ces obstacles a été la création d’un site Internet (www.tradenet.biz) qui 

est une plateforme électronique d’échange permettant l’accès en temps réel à des 

informations commerciales (prix, offres d’achat et de vente, des contacts entre vendeurs et 

acheteurs) portant sur plus 500 marchés d’Afrique de l’Ouest et plus 300 produits (céréales, 

épices, fruits, légumes, légumineuses, oléagineux, racines et tubercules, fibres, noix, 

stimulants, tabac, caoutchouc, bétail, viande, œuf, lait, cuirs et peaux, poissons, sucre, engrais, 

semences). Ces informations sont aussi diffusées par messagerie de téléphonie mobile. 

Pour faciliter l’accès à TradeNet, MISTOWA a contribué à la création de plus de 100 points 

d’assistance à l’accès aux informations commerciales agricoles par les organisations de 

producteurs et de commerçants dans 13 pays de la région. Ce sont les points d’informations 

commerciales agricoles (PICA). 

Depuis l’arrêt du projet, la CEDEAO a repris à son compte la maintenance du site internet, 

confié au CIC de Lomé et une nouvelle plateforme informatique plus performante a été mise 

en place avec l’aide de la société Esoko (www.esoko.com)47.  

Au niveau des pays, les chambres de commerce ont développé des plateformes d’échanges 

d’informations sur le marché. La plupart des Chambres de commerce des pays de la sous 

région disposent de sites web48 à travers lesquels sont diffusées des données importantes sur 

l’industrie, l’agriculture, l’artisanat et le commerce, en particulier : répertoire des entreprises 

par secteur (secteur agro-alimentaire) ; base de données des produits agréés au TEC 

(UEMOA) et TEC (CEDEAO) ; base de données sur les normes ; base de données sur les 

entreprises certifiées ISO. Ces sites des chambres de commerce publient des informations 

sur les contacts commerciaux, les offres de ventes, cependant ces informations ne sont 

souvent pas mises à jour régulièrement. 

                                                 
47 Les initiatives TradeNet puis Esoko n’interviennent donc pas sur la collecte des données primaires (et son financement). 

48 Quelques adresses des sites des chambres de commerce et autres structures apparentées de la sous-région : Bénin 

(www.ccib.bj) ; Burkina Faso (www.ccia.bf), Côte d’Ivoire (www.chamco-ci.org), Niger (www.ccaian.org), Togo 

(www.ccit.tg), Sénégal (www.cciad.sn).  
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1.3.5. Les systèmes régionaux d’information et de décision 

Décrire l’ensemble des systèmes régionaux qui de près ou de loin concerne l’agriculture et la 

sécurité alimentaire est relativement long. On se reportera donc à la synthèse faite lors de la 

phase préparatoire du programme AGRIS (juin 2009)49 . On y trouvera la description d’une 

demi-douzaine d’institutions s’intéressant aux informations sur les marchés, autant d’autres 

qui concernent les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire ainsi qu’une dizaine de 

dispositifs et systèmes de gestion de bases de donnée.  

Dès lors, la question posée est celle de savoir pourquoi, en dépit de l’ensemble de ces 

initiatives, il existe toujours aussi peu d’analyse régionale et pourquoi celle-ci n’est constituée 

presque exclusivement que de la juxtaposition d’analyse pays50. 

Le diagnostic réalisé lors de la phase de formulation du programme AGRIS souligne ce point 

en particulier, puisque qu’AGRIS « se définit comme un système d’information régional intégré à 

caractère fédérateur, basé sur les systèmes existants pour rendre accessibles aux décideurs et à tous les acteurs 

des filières agricoles de la région, les données et informations du secteur agricole. Son caractère fédérateur réside 

dans le fait qu’il vise la coordination et la synergie de l’ensemble des initiatives nationales, régionales et 

internationales en matière de systèmes d’information sur l’agriculture et la sécurité alimentaire ». 

Il semble cependant qu’il manque, dans les analyses faites, une dimension fondamentale 

concernant les capacités réelles de tous les systèmes cités qui, dans la plupart des cas, ne 

reposent que sur quelques personnes, au statut plus ou moins précaire et au mandat 

démesuré. A défaut de dresser les rôles du personnel des 3 institutions principales, on 

soulignera que : 

- La Direction de l’Agriculture de la CEDEAO compte 9 cadres et son homologue de 

l’UEMOA environ 7 cadres ; 

- Les programmes majeurs du CILSS, notamment PREGEC et PRA Marchés 

fonctionnent avec quelques cadres répartis entre le SE, le CRA et l’INSAH, le 

NUSAPSS compte deux cadres. 

- Afristat compte un statisticien agricole. 

En dehors des problèmes de doublons, il existe une réelle sous estimation des ressources 

humaines nécessaires pour faire fonctionner un système d’information régional dans un cadre 

aussi vaste que la CEDEAO. Le fait que les maigres compétences soient réparties en divers 

lieux et sous diverses bannières ne facilite pas l’optimisation de leur utilisation. 

                                                 
49 Le tableau de synthèse réalisé par AGRIS est en Annexe 1.8 

50 Ce point est souligné dans l’étude de pré-identification du présent programme ; il a été confirmé lors de la dernière 

réunion du RPCA de Bamako (décembre 2009). 
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AGRIS pourrait apporter une réponse à travers la création d’une équipe renforcée d’une 

quinzaine de cadres chargés d’assurer la coordination entre les centres de compétences et 

surtout de réaliser les analyses au niveau régional. En dehors de toute considération sur la 

localisation, la provenance et le financement de cette équipe, cela semble le minimum si l’on 

souhaite : 

- Assurer les mutations thématiques, géographiques et institutionnelles51 proposées lors 

de l’étude d’identification ; 

- Apporter aux pays membres les appuis nécessaires à l’évolution de leur dispositif ; 

- Assurer un leadership unique en matière d’aide à la décision en évitant la 

multiplication des dispositifs parallèles ou concurrents. 

D’un point de vue plus global, il faut souligner que les efforts qui doivent être accomplis 

pour assurer cette triple mutation sont au moins aussi conséquents que ceux qui ont été 

réalisés il y a 25 ans, lorsque les pays sahéliens ont décidé de se doter d’un système cohérent 

de réponse aux effets de la sécheresse. 

1.4. Les principaux appuis des partenaires techniques et 
financiers  

1.4.1. La Coopération française  

a. Cadres stratégiques  

Le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) du 

5 juin 2009 a adopté cinq priorités sectorielles pour l’aide publique au développement de la 

France, dont l’agriculture et la sécurité alimentaire52. La prévention et la gestion des crises 

alimentaires en milieu rural, de même que l’amélioration des conditions de vie en milieu rural 

(ciblées sur les populations vulnérables au plan nutritionnel) constituent deux des objectifs 

prioritaires de cette stratégie sectorielle. Cette priorité se traduit par un engagement à 

consacrer 1 milliard € sur 5 ans à l’agriculture en Afrique Subsaharienne53.  

En juillet 2009, cette stratégie « agriculture et sécurité alimentaire » a été complétée par un 

document d’orientation stratégique (DOS) « Nutrition dans les pays en développement », 

structuré autour de deux objectifs :  

                                                 
51 Ces dernières peuvent se révéler très consommatrices de temps et d’énergie. 

52 Les quatre autres priorités sectorielles portent sur : la santé ; l’éducation et la formation professionnelle ; le développement 

durable et le climat ; le soutien à la croissance. 

53 Engagement pris lors de la réunion de Madrid des 26-27 janvier 2009. Ce montant inclut prêts (AFD), subventions (AFD 

et Administrations), budget de recherche et contributions aux organisations internationales spécialisées (FAO, PAM, FIDA, 

GCRAI…). 
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- Aider les pays à détecter, prévenir et traiter la malnutrition chez la femme en âge de 

procréer et l’enfant de moins de 2 ans ; cet objectif est poursuivi à travers : i) le 

renforcement des capacités humaines et institutionnelles nationales ; ii) l’appui aux 

systèmes d’information ; iii) le renforcement des actions de détection, prévention et 

traitement de la malnutrition maternelle et infantile ; iv) l’appui à la recherche-

développement et à la capitalisation pour informer les décisions politiques. 

- Contribuer à une mobilisation internationale plus efficace contre la malnutrition, à 

travers : i) le renforcement des stratégies et de la gouvernance au niveau global ; ii) 

l’accroissement de la mobilisation des partenaires européens pour la nutrition ; iii) le 

soutien à la recherche et à la veille sur les questions émergentes. 

L’AFD, dans le cadre de son mandat d’opérateur pivot de l’aide française, a élaboré en 2008 

un cadre d’intervention sectoriel (CIS) « développement rural ». Poursuivant deux objectifs 

globaux (« nourrir le monde en préservant les ressources naturelles » et « produire plus et 

mieux pour approvisionner les marchés locaux »), ce CIS est structuré autour de trois axes 

majeurs : i) politiques publiques concertées ; ii) croissance agricole durable et équitable ; iii) 

développement des territoires ruraux. L’AFD prévoit que le secteur rural bénéficie de 15% 

de ses engagements totaux d’ici 2011, avec une priorité forte en direction de l’Afrique sub-

saharienne. 

En complément de ce cadre d’intervention couvrant l’ensemble du secteur, l’AFD prépare 

actuellement deux cadres opérationnels d’intervention plus spécifiques, l’un portant sur les 

filières vivrières54 et l’autre sur la sécurité alimentaire. 

b. Les instruments 

Au cours des dernières années, les appuis de la coopération française au développement 

agricole et à la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest ont mobilisé plusieurs instruments. 

Les principales actions, en relation directe avec l’objet du présent programme, sont :  

- Appuis au CILSS ; la France a soutenu de manière continue cette organisation 

régionale depuis sa création en 1973. Le dernier projet FSP couvrait la période 2005-

2009 ; il était doté d’un budget de 3 millions € et était accompagné de 4 postes 

d’assistants techniques résidentiels. 

- Appuis à l’UEMOA à travers, d’une part, les aides budgétaires accordées au 

programme économique régionau (PER), dont la majeure partie concerne le secteur 

rural et, d’autre part, le projet FSP « appui au processus d’intégration régionale en 

Afrique de l’Ouest ». 

                                                 
54 Préparé avec l’appui du CIRAD et en partenariat avec le FIDA. 
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- Appuis à la CEDEAO, notamment par le financement de travaux d’expertise 

s’inscrivant dans le processus de mise en œuvre de l’ECOWAP. Ces appuis sont 

complémentaires de l’implication de la France dans le processus NEPAD / PDDAA. 

- Projets d’appui à l’agriculture vivrière dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest : 

Guinée (filière riz) ; Bénin (diversification des systèmes d’exploitation) ; Ghana 

(filière riz). 

- Aide alimentaire programmée (voir encadré) ou d’urgence.  

Ces appuis, financés par des subventions de l’Etat français, pourront être complétés au cours 

des prochains mois par les actions financées par deux initiatives récentes : 

- D’une part, le Fonds d’investissement pour l’agriculture en Afrique. Lancé en octobre 

2009 par l’AFD, la BAD, le FIDA et la fondation AGRA en réponse à la crise 

alimentaire, ce fonds a pour objectif d’accompagner les entreprises privées et les 

coopératives déployant des stratégies d’accroissement et de diversification des 

productions agricoles sur le continent. Il s’agit de renforcer le professionnalisme et 

l’organisation de la production agricole, de moderniser les filières et d’atténuer les 

risques liés à la volatilité des cours. Ce fonds appuiera les entreprises agro-

industrielles et les coopératives agricoles qui travaillent, dans le respect de 

l’environnement et en faveur du petit paysannat. Le fonds mobilisera dans un 

premier temps 200 millions d’euros et vise à terme un objectif de 500 millions 

d’euros.  

- D’autre part, en juin 2009, L’AFD a approuvé un prêt de 50 millions d’euros à la 

BOAD pour financer des projets publics non marchands à vocation agricole. Ce prêt 

permettra de financer des projets de développement hydro-agricoles et des projets 

innovants notamment en Afrique de l’Ouest sur le thème de la sécurité alimentaire 

(assurances climatiques, stocks communautaires de sécurité, bourses régionales de 

produits vivriers…).  
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c. L’implication de la France dans les initiatives internationales en faveur de 

l’agriculture et de la sécurité alimentaire 

Depuis le début de la crise alimentaire de 2008, la Coopération française s’est fortement 

mobilisée sur le sujet de la sécurité alimentaire mondiale. Lors du sommet de la FAO, en juin 

2008, la France a proposé un partenariat mondial reposant sur trois dimensions : politique, 

scientifique et financière. 

La communauté internationale s’est saisie de ces propositions. A la suite des réunions du G8 

de 2008 et 2009 et de la conférence de la FAO de novembre 2009, la prise en compte à 

l’échelle internationale des questions de sécurité alimentaire est aujourd’hui caractérisée par :  

- La création, et le fonctionnement opérationnel, d’une High level task force (HLTF) 

des Nations Unies ; 

ENCADRE N°6 – AIDE ALIMENTAIRE PROGRAMMEE 

L’aide alimentaire française programmée est conçue comme un instrument de renforcement de 

la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables, en cohérence avec la stratégie 

pluriannuelle de la coopération française pour l’agriculture et la sécurité alimentaire.. Ses 

actions sont orientées en priorité sur la réponse aux besoins alimentaires de base des 

populations touchées par les crises (situation d’urgence prolongée et sortie de crise) et sur la 

sauvegarde ou la restauration des capacités de production agricole.  

Les actions soutenues sont variées : préparation aux crises (stocks de sécurité), réponse aux 

crises prolongées, sortie de crise (relance de l’activité agricole) ; lutte contre la malnutrition 

chronique ; appuis aux actions de développement, en lien avec les objectifs de développement 

du millénaire. Cette aide est un don. Elle transite de manière privilégiée (70%) par les 

organisations des Nations Unies (PAM, FAO, UNICEF) mais peut appuyer également 

directement les initiatives des ONG. La politique de la France en la matière, révisée en 2005, 

est cohérente avec les principes énoncés dans le cadre de la convention internationale de l’aide 

alimentaire, dite de Londres, signée en 1999. Elle est fondée sur (i) le déliement de l’aide, (ii) la 

fin de la monétisation (pratique de revente de l’aide alimentaire dans le pays bénéficiaire), (iii) 

une aide désormais entièrement financière, (iv) une réponse à des besoins préalablement 

identifiés, ciblée sur des populations vulnérables, (v) la promotion des achats locaux et 

régionaux de denrées alimentaires. L’Afrique subsaharienne en est la principale bénéficiaire. 

Dans la mesure du possible, cette aide est mise en œuvre de manière à ce que soit reconnue la 

responsabilité des Etats bénéficiaires en matière de coordination de la réponse à l’urgence (par 

exemple, au Niger en 2005) et en promouvant une intense concertation entre les intervenants. 
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- La mise en place d’outils financiers gérés par la Banque Mondiale : le « Global Food 

Response Program » (GFRP) et le « Global Agriculture and Food Security Program » 

(GAFSP)55. 

- La constitution d’un groupe d’experts de haut niveau pour la sécurité alimentaire 

(HLPE) ; 

- La réforme du Comité de Sécurité Alimentaire de la FAO56. 

1.4.2. L’Union européenne 

L’Union européenne s’apprête à mettre en œuvre un certain nombre de programmes 

régionaux, relatifs soit à la lutte contre l’insécurité alimentaire, soit aux systèmes 

d’information. 

a. Facilité alimentaire 

La « facilité alimentaire » (ou « Food Facilty » ou « facilité Barroso ») est une initiative prise 

par la Commission européenne au lendemain de la crise alimentaire de 2008. D’un montant 

total de 1 milliard d’euros, elle comprend des appuis aux institutions internationales, aux 

Etats et aux organisations régionales. En Afrique de l’Ouest, un programme d’un montant de 

20 millions d’euros a été défini conjointement par la Commission de la CEDEAO et la 

Commission européenne. Ce programme vise à atteindre les trois principaux résultats 

suivants (voir détails en annexe 1.11) :  

a) L’accroissement de la disponibilité en semences pour le riz, le maïs, l’arachide, le 

manioc et d’autres produits alimentaires de base. 

b) L’accroissement de la production de mil et sorgho dans la région. 

c) Le renforcement des capacités de la CEDEAO à gérer les interventions régionales 

(programmes mobilisateurs) définies par le « Pacte régional pour la mise en œuvre de 

l’ECOWAP ». Dans cette perspective, une unité d’appui technique sera mise en place 

au siège de la Commission de la CEDEAO. Les activités de cette unité seront 

focalisées sur le renforcement de la capacité de la CEDEAO à coordonner les actions 

des institutions régionales, des institutions nationales et des agences d’aide dans la 

mise en œuvre des programmes mobilisateurs de l’ECOWAP. 

                                                 
55 Voir section 1.4.5. 

56 La France a annoncé une contribution budgétaire au fonctionnement du CSA à hauteur de 150000 euros ; parallèlement, 

elle considère que ce comité doit se saisir en priorité de 3 questions : la volatilité et l’insécurité des prix agricoles ; la 

protection et l’utilisation du foncier agricole ; les liens entre changement climatique et sécurité alimentaire.  
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b.  Programme thématique sécurité alimentaire (FSTP) 

Le nouveau programme thématique « sécurité alimentaire » (Food Security Thematic 

Programme – FSTP) a été adopté en 2007 par la Commission européenne. En ce qui 

concerne l’Afrique de l’Ouest, il est prévu deux financements : l’un concerne directement la 

sécurité alimentaire, l’autre la gestion durable des terres. 

Le programme « sécurité alimentaire » a comme objectif de lier l'information et la prise de 

décision dans le domaine de la sécurité alimentaire dans les pays du CILSS et de la CEDEAO 

(il englobe donc la Mauritanie et le Tchad). Son montant total est de 10 millions d’Euros. La 

convention de financement, qui est en phase de signature, prévoit trois composantes : 

- Appui et le suivi de la mise en œuvre des stratégies nationales et régionale de sécurité 

alimentaire d’un montant d’environ 3 millions d’Euros 

- Amélioration des systèmes d'information sur la sécurité alimentaire et les marchés 

pour un montant équivalent de 3 millions d’Euros 

- Renforcement des capacités des structures régionales et nationales via une offre de 

formation adaptée pour un montant de 1,7 millions d’Euros 

Le programme est conçu comme un appui aux programmes opérationnels du CILSS, qui sera 

appuyé par de l’expertise permanente (2 experts) et ponctuelle.  

Le programme « gestion durable des terres » est encore au stade de l’identification, mais il 

devrait porter sur une enveloppe identique de 10 millions et faire l’objet d’une convention 

CEDEAO/CILSS. 

Toujours dans le cadre du FSTP, sont prévus trois financements bilatéraux avec le Sénégal, le 

Mali et le Burkina Faso concernant la nutrition. D’un montant total de 15 millions d’Euros, 

ces programmes devraient être exécutés via un contrat avec l’UNICEF. 

c. Programme indicatif régional 10ème FED 

Enfin, le secteur agricole (dans son ensemble) est aussi éligible aux financements régionaux 

du PIR 10ème FED. Le contenu du volet « intégration régionale économique » dépend d’une 

feuille de route que la CE a demandé à la CEDEAO de préparer, couvrant tous les domaines 

de coopération57. Ceci en lien avec les stratégies et politiques sectorielles de la CEDEAO. Il 

convient de noter que sur le PIR 9ème FED, il était prévu un appui au département agriculture 

de la CEDEAO qui n’a finalement pas été exécuté pour des raisons de pertinence et de 

procédures. 

                                                 
57 A noter qu’une démarche similaire a été engagée avec l’UEMOA. 
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1.4.3. L’USAID 

L’USAID est, avec la France et l’Union européenne, l’un des partenaires historique du CILSS 

à travers de multiples appuis aux systèmes d’information et aux politiques de lutte contre 

l’insécurité alimentaire. 

Un programme cadre d’appui au CILSS (mais intégrant aussi les pays CEDEAO) couvrant la 

période 2009-2013 a été élaboré en novembre 2008. Il prévoit un financement total de 7,5 

millions de $ pour 5 ans. Les actions concernant directement la sécurité devraient porter 

essentiellement sur :  

- Le renforcement des outils de coordination et de prises de décision au niveau 

national (extension des concepts de CNSA au pays non CILSS), et régional (support 

à la mise en œuvre d’AGRIS, appui au CORESA). 

- Appui à la conception d’un nouveau cadre d’analyse pour l’orientation des 

interventions sur les thématiques de population, sécurité alimentaire et de nutrition.  

- Amélioration des informations produites par les SAP (inclus le bilan alimentaire, et la 

dimension nutritionnelle, appui à la diffusion de l’usage du Cadre Harmonisé à tous 

les pays de la région). 

- Promotion de la prise en compte de la dimension nutritionnelle de la sécurité 

alimentaire par une amélioration de la collecte et des analyses. 

- Consolider l’appui régional aux SISA nationaux (appui au développement des suivis 

agro-météo, extension aux pays côtiers, promotion d’un système de surveillance 

phytosanitaire aux frontières, …). 

- Appui au renforcement des capacités à travers la poursuite des formations courantes 

du CILSS (météo, hydro, TI, protection des cultures, analyse de la sécurité 

alimentaire, etc.) et développement de nouveaux cursus notamment à destination des 

acteurs. 

- Appui à la modernisation des outils de gouvernance du CILSS. 

- Appui à l’amélioration du fonctionnement de certaines filières agricoles. 

- Appui à la définition et la mise en œuvre des programmes nationaux d’investissement 

agricole (PNIA).  

Sur base de ce contrat cadre très général, l’USAID prépare chaque année des plans 

d’opérations en concertation avec le CILSS, qui sont mis en œuvre après l’approbation global 

du budget de l’USAID par le Congrès. Cette modalité de planification annuelle rend difficile 

la connaissance précise des activités qui seront mises en œuvre au cours de l’ensemble de la 

période. Le programme annuel (10/2009-09/2010) couvre 5 groupes d’activités :  

1. Appui aux Etats dans la mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté ; 
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2. Contribution à la mise en œuvre des activités du troisième pilier du NEPAD / 

PDDAA ; 

3. Contribution à la mise en œuvre des activités de l’alliance ouest africaine de 

semences (WASA) ; 

4. Biosécurité ; 

5. Gestion administrative et financière du CILSS. 

Seuls les 2 premiers groupes d’activités concernent directement la sécurité alimentaire et 

l’information pour la prévention des crises. Pour la période annuelle 2009-2010 celles-ci 

bénéficieront de près de la moitié du budget annuel soit environ 725.000 $. Le détail de ces 

activités est présenté ci-dessous:  

 Renforcer et étendre le dispositif régional de veille dans la région Afrique de l’Ouest au 

moyen d’appuis : i) à la mise en place d’un système d’alerte précoce (Bénin, Togo) ; ii) à la 

mise en place d’un réseau de sociétés nationales chargées de la gestion des stocks de sécurité 

alimentaire ; iii) à l’approbation de la nouvelle charte de l’aide alimentaire par la société civile.  

 Animer le dispositif régional de veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au 

moyen de l’organisation et de la participation aux concertations régulières de suivi et 

d’évaluation de la situation agricole et alimentaire ainsi qu’aux réunions du réseau de 

prévention des crises alimentaires. 

 Renforcer la capacité des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et d’alerte 

précoce par la formation des cadres : i) à l’analyse, au traitement et à la diffusion de 

l’information (Togo, Bénin) ; au outils de la sécurité alimentaire, bilan alimentaire et cadre 

harmonisé (Togo, Bénin et Cote d’Ivoire). 

 Appuyer la diffusion de la méthodologie du cadre harmonisé pour que celle-ci soit 

utilisée dans tous les pays du CILSS, plus le Togo et le Bénin. 

 Appuyer la mise en œuvre des différents programmes : PRIA/PREGEC-ACN, AGRIS, 

PT 2009-2010 du CILSS par une participation aux réunions statutaires et aux réunions de 

programmation entre le CILSS et la CEDEAO.  

 Compléter l’extension du dispositif de gestion de mise en ligne des bases de données sur 

les expertises, les technologies et le fond documentaire de l’INSAH. 

Il convient de noter que l’USAID étudie deux requêtes du CILSS : l’une concerne la lute 

antiacridienne, l’autre la poursuite du programme NUSAPS.  
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1.4.4. Les institutions des Nations Unies 

Le PAM, la FAO et l'UNICEF sont les principaux organismes des Nations Unies traitant de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. La FAO et le PAM animent le 

Cluster de la sécurité alimentaire et de la nutrition, qui coordonne les aides d’urgence pour 

empêcher la détérioration des moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire. Cette 

section décrit brièvement les activités principales de ces agences, avec un accent particulier 

sur leur programmation pour l’année 2010. 

a. Le PAM 

En 2010, les besoins pour les interventions prolongées de secours et de redressement (IPSR) 

du PAM sont évalués à 225.374 tonnes de nourriture destinées aux 7.238.158 personnes 

souffrant d’insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal et le Niger sont les pays 

bénéficiant des opérations IPSR les plus importantes. Au Niger, le PAM ciblera les enfants 

en état de malnutrition et leurs familles avec des activités nutritionnelles. Les ménages 

souffrant d’insécurité alimentaire seront impliqués dans des activités « nourriture contre 

travail » ou « nourriture contre formation ».  

Tableau 3 – Programme du PAM en Afrique de l’Ouest pour 2010 

OPERATIONS 
NOMBRE DE BENEFICIAIRES 

PREVUS 

BUDGET PREVISIONNEL 

(MILLIONS DE $) 

Opérations d’Urgence  443.850 14 

Intervention Prolongée de 

Secours et de Redressement 

(IPSR) 

7.238.158 256 

Opérations de Développement  3.705.483 98,1 

 

Le PAM envisage de renforcer sa capacité d’intervention dans le domaine de la nutrition en 

Afrique de l'Ouest, en poursuivant des partenariats stratégiques dans ce domaine. Le PAM 

est également le principal opérateur des programmes de cantines scolaires dans la région, 

souvent en collaboration avec les institutions gouvernementales et les organismes 

internationaux.  

Deux opérations d’urgence sont mises en œuvre au Burkina Faso ($ 6,2 millions) et en 

Gambie ($ 7,8 millions). En février 2009, en réponse à la hausse des prix des denrées 

alimentaires, le PAM a lancé une opération urbaine de bons (Vouchers) ciblés sur 30 000 

ménages dans les deux plus grandes villes du Burkina Faso (Ouagadougou et Bobo-

Dioulasso). D’après le PAM, ces transferts se sont avérés efficaces au niveau de 

l’augmentation du pouvoir d'achat du segment le plus pauvre de la population urbaine, 

particulièrement touchée par l'augmentation du prix des aliments. Le PAM envisage 

d'étendre cette expérience au Sénégal, au Libéria et en Sierra Leone, où des opérations de 
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transferts monétaires seront réalisées dans le cadre de la mise en place de régimes de 

protection sociale. 

Le PAM a lancé un nouveau programme pilote, appelé Purchase for Progress (P4P), qui cherche 

à fournir un marché fiable pour les petits agriculteurs, leur donnant la possibilité de vendre 

leurs produits à des prix compétitifs. P4P vise à connecter les agriculteurs aux marchés 

locaux et régionaux, à augmenter les revenus des petits agriculteurs et à renforcer les 

économies locales. Dans le cadre de ce programme, le PAM prévoit d’acheter directement les 

produits aux organisations de petits producteurs au moyen de contrats à terme. La phase 

pilote aura lieu dans 21 pays au cours des cinq prochaines années (2008-2013). Le Burkina 

Faso, la Sierra Leone, le Libéria, le Mali et le Ghana figurent parmi les pays de l'Afrique de 

l'Ouest qui mettront le projet en œuvre dès 2010. 

Le PAM continuera de suivre les flux transfrontaliers de produits alimentaires autour du 

Niger, en partenariat avec les gouvernements concernés, le CILSS, la FAO et FEWS-Net. En 

outre, une étude sur les flux d'échanges reliant les pays dépendants des importations de la 

côte ouest africaine sera entreprise. En 2010, le PAM a prévu de renforcer son système 

d'alerte précoce, de mettre en place des mécanismes de réduction des risques à l'échelle 

régionale et, enfin, de fournir un soutien à la gestion des plans d'urgence inter-agences.  

b. La FAO 

Au niveau régional, la FAO prévoit i) de renforcer les capacités d’analyse de la sécurité 

alimentaire et celles de coordination ; ii) d’améliorer les capacités de préparation et 

d'intervention dans les situations d'urgence et iii) de fournir une assistance pour le contrôler 

des épizooties dans 15 pays d'Afrique de l'Ouest. La FAO et le PAM continueront de fournir 

des bulletins mensuels de surveillance sur la situation en matière de sécurité alimentaire 

régionale. En Côte d'Ivoire, la FAO aidera les ménages affectés par les conflits à la mise en 

place d’activités génératrices de revenus, de soutien à leurs moyens de subsistance et à la 

fourniture d'intrants. Des aides d'urgence pour les riziculteurs touchés par la crise alimentaire 

mondiale seront fournies au Liberia, tandis que les agriculteurs vulnérables touchés par la 

hausse des prix alimentaires seront assistés au Burkina Faso et au Sénégal.  

c. L’UNICEF 

L'UNICEF mène un plaidoyer pour la nutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre, en 

mettant l'accent sur les pays sahéliens (capacité technique accrue dans le domaine de la 

nutrition avec le recrutement de nutritionnistes internationaux). Un « kit » de prévention et 

de traitement de la malnutrition sera également développé en Afrique de l'Ouest, en 

particulier dans les pays sahéliens.  

L'UNICEF travaille au sein de l'initiative REACH (renouvellement des efforts de lutte contre 

la faim et la sous-alimentation des enfants) pour construire un consensus sur les questions de 



 

 

50 

nutrition et pour montrer que la nutrition est une urgence silencieuse. Les principes de 

REACH ont été appliqués en Mauritanie depuis 2007 et sont maintenant étendus à 3 autres 

pays du Sahel (Burkina Faso, Mali et Niger). L'UNICEF collabore avec des organismes 

régionaux tels que la CEDEAO, le CILSS et l’OOAS58. La CEDEAO est un partenaire 

privilégié pour l’enrichissement des denrées alimentaires, les systèmes d'information 

nutritionnelle et le développement des capacités dans le domaine de la nutrition. L'UNICEF 

prend en charge la réunion semestrielle des « points focaux nutrition » d'Afrique de l'Ouest. 

Les principales structures qui travaillent en partenariat, à l’échelle régionale, dans le domaine 

de la nutrition sont : la FAO, HKI, MI, SC-UK, UNICEF, PAM et l'OMS. 

1.4.5. La Banque Mondiale 

La Banque Mondiale assure la gestion de trois fonds internationaux, dont les points 

d’application concernent directement le présent programme. 

Multidonors Trust Fund du CAADP / NEPAD: 

Ce fonds vise à mutualiser les contributions de différents bailleurs de fonds dans 

l’accompagnement du processus de formulation et de mise en œuvre du « Programme de 

développement durable de l’agriculture africaine » (PDDAA ou CAADP en anglais), impulsé 

par le NEPAD. A l’heure actuelle, ce fonds est doté de 50 millions USD apportés par les 

Etats-Unis, les Pays-Bas et la France. Il est attendu une contribution complémentaire du 

Royaume-Uni d’un montant de 20 millions USD.  

Il est prévu de mobiliser prochainement 8 millions USD, sur une période de 3 ans, pour la 

région Afrique de l’Ouest, afin d’accompagner la Commission de la CEDEAO et les Etats 

membres dans les étapes ultérieures aux tables rondes des PNIA. La répartition de ce budget 

entre le niveau régional et le niveau national sera précisée au cours du premier semestre 2010. 

Concernant le niveau régional, les appuis pourraient plus particulièrement porter sur le 

renforcement des capacités de la Commission de la CEDEAO (direction de l’agriculture) et 

la mise en place de fonctions transversales tel que le suivi-évaluation de l’ECOWAP. 

Global Food Response Program: 

Ce fonds a été lancé à la suite de la crise alimentaire de 2008 pour financer principalement 

des actions de relance rapide de la production agricole. Il est prévu qu’il se termine en 2014. 

Depuis sa mise en place, 1,5 milliards USD ont été engagés à partir de fonds apportés 

essentiellement par la Banque Mondiale, le Canada, l’Australie et quelques autres pays.  

                                                 
58 Organisation ouest africaine pour la santé. Organisme relevant de la CEDEAO dont le siège est à Bobo Dioulasso 

(Burkina Faso). 
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A la fin de l’année 2009, l’Espagne a versé 80 millions € sur ce fonds. Cette somme est 

destinée uniquement à des actions au niveau national, concentrées dans sept pays cibles. Le 

domaine de l’eau agricole (aménagement de bas fonds, périmètres irrigués, gestion sociale de 

l’eau) constituerait le point d’application essentiel de cette contribution de l’Espagne.  

Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) : 

Le sommet du G8 d’Aquila (juillet 2009) a affiché l’ambition de consacrer 20 milliards USD 

en cinq ans au développement de l’agriculture et à l’amélioration de la sécurité alimentaire 

dans les pays les plus pauvres. Lors du sommet du G20 (Pittsburg, septembre 2009), il a été 

demandé à la Banque Mondiale de mettre en place l’outil financier correspondant à cet 

objectif. La création du GAFSP a été adoptée par le Conseil d’Administration de la Banque 

Mondiale le 12 janvier 2010 ; l’outil devrait être opérationnel au cours de l’été 2010.  

Les premières contributions attendues pour le GAFSP sont celles de l’Espagne (70 

millions €), des Etats-Unis (entre 0,5 et 1 milliard USD) et du Canada (350 millions dollars 

canadiens59. Les domaines d’intervention du GAFSP sont beaucoup plus larges que ceux du 

GFRP. De plus, le GAFSP peut apporter des financements aux institutions régionales 

d’intégration économique, ce qui n’est pas possible pour le GFRP. 

1.4.6. Les autres coopérations bilatérales 

En 2009, l’Espagne s’est engagée à soutenir le processus ECOWAP / PDDAA à hauteur de 

240 millions € sur trois ans. 80% de ces financements seront destinées à des actions au 

niveau national, en respectant les priorités des PNIA ; les 20% restant contribueront à 

soutenir certains volets de l’ECOWAP60. 

L’appui actuel du Canada au CILSS, qui doit prendre fin en 2010, est essentiellement axé sur 

l’appui à la gouvernance, à savoir l’administration, la gestion financière. La poursuite de cet 

appui est prévue mais les partenaires canadiens conditionnent celle-ci à l’amélioration des 

ressources propres du CILSS. 

1.4.7. Synthèse des appuis apportés par les partenaires techniques et financiers 

Le tableau ci-dessous synthétise, par grands domaines, les appuis en cours ou prévus des 

principaux PTF et indique les complémentarités entre le programme CEDEAO / AFD et 

ces appuis.  

                                                 
59 Montant qui pourrait être revu à la baisse suite au séisme en Haïti. 

60 L’Espagne a déjà engagé 150 M€ via la Banque Mondiale : 80 M€ dans le cadre du « Global Food Response Program » et 

70 M€ dans le cadre du « Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) » . 
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Tableau 4 – Le positionnement du programme CEDEAO / AFD vis-à-vis des autres appuis en cours ou prévus 

DOMAINES APPUIS EN COURS OU PREVUS POSITIONNEMENT DU PROGRAMME CEDEAO / AFD 

Systèmes d’information 

 CE (FSTP) : appui à l’amélioration des SISA, notamment le volet 
« enquêtes agricoles » 

 USAID : SAP (Bénin, Togo) 

 UNICEF : coordination des réflexions sur nutrition 

 Focalisation sur les Systèmes d’information relatifs aux marchés, à 
la nutrition et aux revenus (SC 1.2) 

 Concentration géographique sur Mali, Burkina Faso, Ghana et 
Côte d’Ivoire. 

 Contribution aux réflexions sur les cadres d’analyse de la SA. (SC 
1.1) 

 Appui à l’opérationnalisation d’AGRIS. 

Formation des agents 
des systèmes 
d’information 

 CE (FSTP) : formations longues au CR Agrhymet 

 USAID : Formation des cadres au Bénin, au Togo et en Côte d’Ivoire 

 Formations de courte durée au CR Agrhymet, en complémentarité 
avec les formations longues financées par la CE. Ces formations 
s’adresseront aux cadres de tous les pays de la région (SC 1.3) 

Programmes et politiques 
d’accès à l’alimentation 

 PAM : bons alimentaires au Burkina et en Gambie ; extension 
envisagée au Sénégal, au Liberia et en Sierra Leone  

 Appui au partage d’expériences et à la coordination régionale des 
politiques d’accès à l’alimentation (SC 2.3) 

Programmes et politiques 
de régulation des 
marchés 

 France : Appui au PER de l’UEMOA. 

 CE (9° et 10° FED) : Renforcement de l’intégration régionale 
(notamment par les infrastructures) 

 Appui à la coordination régionale des politiques de régulation des 
marchés : instruments aux frontières ; instruments de stockage 
(SC 2.2) 

Mise en œuvre des PNIA 

 USAID : Appui à la mise en œuvre des PNIA. 

 Multidonors Trust Fund du CAADP (géré par la Banque Mondiale) : 
accompagnement de la mise en œuvre des PNIA. 

 Global Food Response Programme (géré par la BM) : appuis de 
l’Espagne dans le domaine de l’eau agricole. 

 

Mise en œuvre des 
stratégies nationales de 
sécurité alimentaire 

 CE (FSTP) : appui aux stratégies nationales et régionales de SA 

 USAID : appui à un réseau des organismes nationaux chargés de la 
gestion des stocks de SA. 

 Appui à la préparation de notes d’analyse de la SA pour les 
décideurs nationaux (SC 2.1) 

 Appui à des actions de réduction de l’insécurité alimentaire en 
milieu rural, via un guichet spécifique au sein du fonds pour la 
mise en œuvre de  l’ECOWAP (Composante 3). 

Mise en œuvre de 
l’ECOWAP (dans son 
ensemble) 

 France (MAEE) : appui à l’opérationnalisation de l’ECOWAP. 

 USAID : Idem. 

 CE (facilité alimentaire) : renforcement des capacités de la CEDEAO 
dans la coordination de l’ECOWAP. 

 Global Agriculture and Food Securtiy Program (géré par la BM) : 
appuis à la CEDEAO en cours de définition. 

 Inscription explicite du programme dans les orientations, le 
schéma institutionnel et le mécanisme de financement de 
l’ECOWAP. 
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1.5. Problèmes à résoudre 

1.5.1. L’aggravation et la diversification de l’insécurité alimentaire en Afrique de 

l’Ouest 

En Afrique de l’Ouest, l’insécurité alimentaire reste un problème majeur. Les « émeutes de la 

faim » de 2008, qui ont touché de nombreux pays de la région suite à la flambée des prix des 

denrées alimentaires, l’ont rappelé avec force. L’identification du présent programme a été 

lancée suite à cette crise de 2008 qui avait particulièrement touché les populations urbaines 

pauvres. Depuis, même si les prix des produits de première nécessité sont revenus à des 

niveaux plus « normaux », la pauvreté reste toujours aussi massive, plusieurs secteurs 

économiques de la région subissant les effets de la crise économique et financière 

internationale. Et, à l’heure actuelle, les pronostics préoccupants concernant le déroulement 

de la soudure 2010 dans l’Est de la zone sahélienne (en particulier au Niger) font craindre 

une situation très difficile pour une proportion importante de la population. 

Cependant, la persistance de l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest ne doit pas 

masquer la diversification de ses causes. En effet, pendant plusieurs décennies, l’insécurité 

alimentaire résultait principalement d’anomalies pluviométriques (quantité totale et 

répartition dans le temps) qui, pour une année donnée, réduisaient significativement le 

volume des récoltes. Ces épisodes de sécheresse continuent d’exister, mais ils se combinent 

aujourd’hui avec d’autres phénomènes, en particulier :  

 Des évènements climatiques d’une intensité exceptionnelle et non prévisibles, telles que 

les inondations ; les conséquences de ces évènements sont particulièrement graves et 

durables pour les catégories les plus pauvres de la population.  

 Des phénomènes économiques conjoncturels : du fait de la progression de l’urbanisation, 

de l’insertion croissante des agriculteurs et éleveurs dans les échanges marchands et de la 

libéralisation des économies, les ménages, tout particulièrement les plus pauvres d’entre eux, 

sont fortement exposés aux fluctuations des prix des denrées alimentaires. En limitant les 

possibilités d’anticipation, cette instabilité limite fortement les processus d’accumulation et, 

dans de nombreux cas, elle oblige les ménages pauvres à vendre les quelques actifs en leur 

possession. 

 Des processus économiques et sociaux structurels : schématiquement, dans la plupart des 

pays de la région, les rythmes respectifs de la croissance économique et de la croissance 

démographique ne permettent pas une augmentation du revenu par habitant suffisante pour 

réduire significativement l’ampleur de la pauvreté. L’urbanisation s’accompagne d’une 

croissance de la pauvreté urbaine, notamment parce que les créations d’emploi sont très 
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inférieures à l’effectif des jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Dans de 

nombreuses zones rurales, sous l’effet combiné de plusieurs facteurs (croissance 

démographique, dégradation des ressources naturelles, accentuation de la différenciation 

sociale), la pauvreté et la vulnérabilité s’intensifient. 

Ainsi, comme l’a montré notamment la crise alimentaire connue par le Niger en 2005, les 

facteurs conjoncturels et structurels sont aujourd’hui étroitement intriqués dans le 

façonnement des situations d’insécurité alimentaire. 

1.5.2. La faible adéquation des réponses politiques aux nouveaux enjeux de la 

sécurité alimentaire 

L’analyse des politiques de sécurité alimentaire fait apparaître la difficulté des institutions 

publiques, à l’échelle nationale comme régionale, à prendre véritablement en compte les 

nouvelles dimensions de l’insécurité alimentaire.  

Ces politiques sont tout d’abord marquées par la reconduction des stratégies définies au 

cours des 1970/80 dans les pays sahéliens. « Les chocs climatiques réduisant drastiquement les 

disponibilités vivrières de populations rurales majoritairement auto-subsistantes, ont largement conditionné la 

configuration des dispositifs de prévention et gestion des crises en vigueur dans la sous-région. Ceux-ci sont fondés sur une 

vision conjoncturelle des crises et ont pour principal objectif de réduire les impacts d’un choc sur les ménages situés dans 

un environnement à risque. Ils reposent généralement sur trois composantes interdépendantes : i) un système 

d’information conçu pour identifier précocement les zones et les populations vulnérables ; ii) un dispositif de coordination 

pour la décision, pouvant associer les PTF aux autorités nationales ; iii) des instruments d’intervention, dont la gamme 

est relativement limitée et qui visent à mettre à disposition des populations concernées des ressources monétaires ou 

vivrières pour pallier aux besoins. »61 Cette « dépendance de sentier » est source de difficultés 

lorsqu’il s’agit de définir des politiques de sécurité alimentaire adaptées à la diversité des 

situations d’insécurité alimentaire dans l’ensemble de l’espace CEDEAO. Deux difficultés 

particulières méritent d’être soulignées : 

 La prédominance d’une approche « comptable », qui concentre le recueil et le traitement 

des informations sur le volume des aliments disponibles (production + importations) 

comparé au volume de la demande (besoins théoriques). Cette approche, qui se justifiait dans 

le contexte sahélien des années 1970/80, n’est plus pertinente à l’heure actuelle. Dans la 

mesure où les contraintes d’accès économique aux denrées alimentaires deviennent de plus 

en plus importantes, les politiques publiques doivent prendre en compte les risques liés aux 

marchés et apporter des réponses appropriées afin de limiter ces risques. Ces réponses 

devraient principalement relever de deux domaines complémentaires : d’une part, le 

fonctionnement des marchés (les instruments de régulation, notamment aux frontières de 

                                                 
61 AFD. Fiche d’identification du projet « Appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest ». Juin 2009, 

p.2 
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l’espace régional) ; d’autre part, les conditions d’accès des plus vulnérables aux biens de 

première nécessité (filets sociaux).  

 L’insuffisante attention portée à la qualité de la ration alimentaire (niveau et diversité des 

nutriments nécessaires à un bon état de santé). L’ampleur de la malnutrition, qui sévit 

chroniquement dans la plupart des pays de la région a été pendant trop longtemps ignorée 

dans le cadre des politiques de sécurité alimentaire. Cette situation résulte, d’une part, du biais 

introduit par l’approche « bilans céréaliers » qui a longtemps prévalu (cf. point précédent) et, 

d’autre part, du cloisonnement entre les administrations en charge des politiques de nutrition 

(habituellement les ministères de la santé) et celles responsables des politiques de sécurité 

alimentaire (ministères en charge de l’agriculture, de l’élevage et du commerce). La nécessité 

de considérer les paramètres nutritionnels à la fois comme des indicateurs de performance 

des politiques de sécurité alimentaire et aussi comme clés de compréhension des problèmes 

fait aujourd’hui l’objet d’un relatif consensus62. Cependant, l’opérationnalisation de ce 

principe est encore timide, que ce soit au niveau des dispositifs d’information ou du contenu 

des politiques publiques63. 

L’efficacité des politiques de sécurité alimentaire est également limitée par la prégnance des 

préoccupations de court terme. Bien que ce constat puisse être effectué pour nombre de 

politiques publiques et dans toutes les régions du monde, ses conséquences sont ici 

particulièrement fortes. En effet, en Afrique de l’Ouest, nombreux sont les exemples 

d’actions dictées par la nécessité d’agir dans l’urgence qui réduisent, voire annihilent, les 

efforts engagés pour une amélioration durable de la sécurité alimentaire. Dans quelques cas 

(catastrophes naturelles non prévisibles), il s’agit de traiter au mieux le continuum urgence / 

réhabilitation / développement. Mais dans la majorité des situations, la nécessité d’agir dans 

l’urgence résulte d’un manque d’anticipation, au niveau des pronostics (estimation 

suffisamment précoce et précise du niveau des récoltes ou de l’évolution des prix sur les 

marchés internationaux, par exemple) et au niveau de l’existence d’instruments de réponse 

(par exemple : stocks financiers, stocks physique, instruments de flexibilité de la politique 

commerciale extérieure)64. 

Enfin, l’efficacité des politiques de sécurité alimentaire se heurte à une harmonisation 

régionale qui demeure en deçà des enjeux. La création du CILSS au milieu des années 1970 

constituait une réponse à la dimension régionale des accidents climatiques, en permettant la 

réalisation d’économies d’échelles dans les réponses : coordination des acteurs de l’aide, 

partage d’expériences entre les pays, etc. Aujourd’hui, l’intensification du commerce régional 

                                                 
62 Les grandes ONG internationales intègrent la dimension nutrition dans leurs actions en faveur de la sécurité alimentaire. 

Plusieurs bailleurs de fonds, dont la France, se sont dotés d’une stratégie « nutrition ». 

63 Il est à noter que, au sein d’EuropeAid, l’unité E6 s’est dotée d’un « Nutrition Advisory Service » dont l’une des missions 

consiste à réaliser cette opérationnalisation. 

64 Le choix des instruments est plus souvent fonction de leur disponibilité/rapidité que de leur pertinence au regard de la 

situation d’insécurité alimentaire. 
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de produits agricoles au sein de l’espace CEDEAO et la mise en place du TEC CEDEAO 

renforcent la pertinence d’une véritable coordination régionale des politiques de sécurité 

alimentaire. Le bilan de la crise de 2008 montre cependant qu’un long chemin reste à 

parcourir pour atteindre ce résultat. En effet, lors de ces évènements, « Les dispositifs de prévention 

et gestion des crises alimentaires (PGCA) se sont avérés incapables d’anticiper les risques et d’apporter des réponses 

adaptées. De plus, alors que la crise touchait l’ensemble de la zone, y compris (et surtout) les pays côtiers, les institutions 

régionales n’ont pu que déplorer les mesures prises unilatéralement par chacun des Etats afin de réduire les droits de 

douane et interdire les exportations vers les pays voisins. Outre le fait qu’elles soient en total désaccord avec les principes 

de politique commune, ces décisions n’ont eu aucun impact majeur sur la réduction des prix au consommateur ni même 

sur la circulation des biens (en compliquant les transactions elles en ont juste augmenté le coût). »65 

1.5.3. Les difficiles mutations des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire 

D’une manière générale, les systèmes d’information présentent des insuffisances pour, d’une 

part, considérer les différentes causes de l’insécurité alimentaire dans des contextes socio-

économiques divers et, d’autre part, être aptes à analyser ces causes dans une perspective 

régionale de réponse. Les problèmes à résoudre sont donc conceptuels, méthodologiques, 

médiatiques et institutionnels. 

Les problèmes conceptuels sont liés à la diversité des contextes géographiques, économiques 

et sociaux, car pour qu’un système d’information puisse collecter et analyser des données, 

encore faut-il que ces dernières soient à même de décrire cette diversité. 

Les problèmes méthodologiques sont essentiellement liés :  

- À l’évolution en quantité et en qualité de l’information collectée, soit directement par les 

dispositifs liés au SISA, soit indirectement sur des dispositifs extérieurs. Cette extension 

des capacités de collecte doit bien sûr s’accompagner d’un ensemble de réflexion 

concernant les capacités de collecte en termes de ressources humaines et financières, la 

recherche de solution sur les stratégies de collecte (quantitatif, versus qualitatif). 

- A la recherche de modèles analytiques adaptés aux différents contextes d’insécurité 

alimentaire mais aussi suffisamment simples pour être transférables à des structures ne 

disposant pas nécessairement de ressources humaines extrêmement compétentes.  

- A la diffusion de ces méthodes auprès des structures en charge actuellement de la 

production de l’analyse, mais aussi en les insérant dans des cursus de formation plus 

pérenne afin que ces outils deviennent des éléments de l’apprentissage initial. 

Les problèmes médiatiques concernent les relations entre les producteurs d’information et les 

utilisateurs, ils peuvent être rangés en deux catégories : 

- Ceux liés à l’adaptation des produits à la diversité des utilisateurs ; 

                                                 
65 AFD, juin 2009, Ibid. 
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- Ceux liés à l’aptitude des utilisateurs à tirer pleinement profit de l’information qui leur est 

adressée. 

Les problèmes institutionnels sont liés à la nécessaire recherche d’ancrage pérenne de certains 

sous-systèmes d’information (tout particulièrement les SAP) mais aussi à la définition non 

ambiguë de ce qui doit relever de l’information publique, ses limites, son mode de 

financement. 

Cette description générale ne se traduit pas tout à fait dans les mêmes termes selon les 

différentes composantes des SISA. On peut hiérarchiser l’importance des problèmes à 

résoudre de la façon suivante : 

 Les échanges commerciaux et les prix des produits alimentaires et agro-alimentaires 

semblent être le secteur où il existe le moins de problèmes à résoudre car la 

dynamique régionale et nationale est créée. Il existe certes un potentiel important 

d’améliorations mais aucune forme de remise en cause fondamentale de la pertinence 

des actions entreprises. 

 La production agricole et les conditions de production, qui doit permettre d’alimenter 

l’élaboration et le suivi des politiques agricoles, pose deux problèmes : l’un de 

pertinence (mutation des objectifs des enquêtes agricoles), l’autre de dynamique 

régionale liée à la mise en œuvre effective de la politique agricole commune. 

 La vulnérabilité des populations constitue certainement le domaine le plus 

problématique car il cumule pratiquement l’ensemble des problèmes évoqués ci-

dessus : pertinence de l’information produite par rapport aux besoins, efficacité des 

outils et efficience des méthodes, absence de réelle dynamique régionale. 

1.5.4. Le manque de coordination entre les différentes parties prenantes 

Au-delà des problèmes de coordination habituellement rencontrés dans le champ de la 

coopération au développement, l’efficacité de l’action publique en faveur de la sécurité 

alimentaire se heurte en Afrique de l’Ouest à des difficultés spécifiques qui sont 

principalement :  

 Un partage des rôles entre les différents niveaux d’action qui est rarement fluide. En 

d’autres termes, la notion de subsidiarité, objet d’un large consensus dans les déclarations de 

principe, est souvent difficile à concrétiser. En effet, les situations de vulnérabilité résultent 

souvent de la combinaison de facteurs très locaux (par exemple, la situation agro-

météorologique) et plus globaux (par exemple, l’état des marchés dans les pays voisins), ce 

qui complique l’articulation de plusieurs échelles dans la conduite des analyses et la définition 

des interventions. Dans l’immense majorité des cas, celles-ci doivent être menées à un niveau 

décentralisé alors que la mobilisation des ressources est en général le fait de « macro 

acteurs » : Etats, OIG, ONG internationales, agence des Nations Unies, etc..  
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 Lorsque le principe de subsidiarité conduit à privilégier le niveau régional (par exemple, 

pour la gestion des relations commerciales entre la région et le reste du monde), il apparaît 

que les Etats sont réticents à abandonner certaines prérogatives, même lorsqu’ils ont signé 

des traités allant dans ce sens.  

 Malgré les efforts entrepris au cours des dernières années pour favoriser les synergies et 

complémentarités, le morcellement du paysage des organisations intergouvernementales en 

Afrique de l’Ouest hypothèque l’efficacité et l’efficience de l’action publique au niveau 

régional. De plus, ce morcellement complique la coordination entre les institutions publiques 

de la région et leurs partenaires techniques et financiers66. 

 Depuis quelques années, la problématique de la coordination doit également prendre en 

compte le rôle croissant des acteurs « humanitaires » : ONG d’urgence, PAM, OCHA, 

UNICEF, etc. Or, pour l’instant, les dispositifs nationaux de prévention / gestion des crises 

alimentaires n’ont pas entièrement pris la mesure de la diversification et de la multiplication 

des intervenants67. Comme le souligne l’une des évaluations conduites à l’issue de la crise du 

Niger de 2005, « l’aide humanitaire d’urgence est aujourd’hui globalisée et vient « en paquet » avec ses 

procédures, ses spécialistes, ses pratiques et des moyens sans commune mesure avec ceux d’un dispositif 

national. »68. La médiatisation de la plupart des crises alimentaires exacerbe ce décalage : « La 

crise de 2005 a mis en lumière le décalage des politiques de communication entre un Dispositif qui privilégie 

les informations à caractère technique diffusées par des canaux spécialisés et les acteurs de l’aide humanitaire 

qui recherchent la mobilisation de l’opinion publique pour inciter à l’action les donateurs. La forte 

médiatisation renforce l’efficacité de l’appel à l’aide mais, simultanément, elle présente l’inconvénient de donner 

la prééminence au plaidoyer, au détriment d’une information et d’une analyse les plus objectives possibles. »69 

Ces différents problèmes de coordination viennent renforcer la nécessité d’améliorer 

l’articulation entre l’information, l’analyse, la décision et le suivi des interventions. Ils 

renforcent également l’intérêt d’un effort accru en matière d’évaluation (et au-delà de la 

capitalisation) de l’efficacité des différents instruments de prévention / atténuation des crises 

alimentaires. 

1.5.5. Le caractère inachevé du cadre institutionnel de mise en œuvre de l’ECOWAP 

Le présent programme est préparé dans un contexte de transformations institutionnelles 

importantes, avec la mise en place progressive des organes prévus pour l’exécution 

d’ECOWAP : l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation et le Fonds régional pour 

                                                 
66 Pour les PTF, il faut non seulement gérer le problème « classique » de coordination entre les actions menées au niveau 

national et celles conduites au niveau régional, mais aussi faire face à la multiplicité des interlocuteurs régionaux. 

67 Une partie de ces nouveaux acteurs ne sont pas représentés dans les dispositifs nationaux de coordination / concertation. 

68 J. Egg et al. Niger : Evaluation du dispositif national de prévention et gestion des crises alimentaires lors de la crise de 

2005. MAEE, mai 2006. 

69 Ibid. 
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l’agriculture et l’alimentation (ECOWADF). Ces organes font l’objet, à l’heure actuelle, d’une 

étude spécifique qui doit permettre d’en définir plus précisément les contours et le processus 

de mise en place.  

Au cours des prochains mois, il est également prévu de clarifier les rôles des différents 

acteurs (institutions régionales, administrations nationales, organisations 

socioprofessionnelles) dans la mise en œuvre des trois programmes mobilisateurs prioritaires 

de l’ECOWAP et dans celle du système d’information régional sur l’agriculture, le 

programme AGRIS. Concernant ce dernier, si l’étude de faisabilité technique est achevée, les 

choix institutionnels relatifs à sa mise en œuvre ne font pas encore l’objet d’un consensus 

entre les principales parties prenantes. 

La définition des modalités de mise en œuvre du futur programme qui sera financé par 

l’AFD doit prendre en compte ces éléments institutionnels, directement reliés à 

l’opérationnalisation de l’ECOWAP.  

Elle doit également considérer les contraintes et atouts actuels des principales institutions 

concernées par la mise en œuvre du programme, en particulier :  

- « L’indéniable atout du dispositif en place dans les pays du CILSS, qui n’a pas d’équivalent sur le 

continent, et les mutations indispensables de ce dispositif pour qu’il reste en phase avec l’évolution des 

risques et des nouveaux enjeux de la sécurité alimentaire dans les différents pays, tout en intégrant ses 

dimensions régionales croissantes »70. 

- Le constat d’un certain blocage, depuis la fin de l’année 2008, dans le processus de 

convergence entre le CILSS et la CEDEAO, processus visant à préciser et formaliser le 

rôle du CILSS en tant que principal bras technique de la CEDEAO en matière de 

sécurité alimentaire.  

Les avancées significatives réalisées depuis 2008 dans l’opérationnalisation de l’ECOWAP 

(réunion de Paris, formulation des PNIA, élaboration des composantes du PRIA puis des 

programmes mobilisateurs), la conférence internationale d’Abuja (11 et 12 novembre 2009) 

constituant une étape particulièrement importante de ce processus. L’accueil très positif 

réservé par l’ensemble des parties prenantes aux documents présentés par la CEDEAO lors 

de cette conférence s’est traduit par l’adhésion de la plupart d’entre eux au « Pacte régional pour 

la mise en œuvre de l’ECOWAP / PDDAA ». Du fait du succès de la Conférence d’Abuja, la 

direction de l’agriculture de la CEDEAO dispose aujourd’hui d’une légitimité et d’une 

crédibilité nettement renforcées. Cependant, cette situation nouvelle l’amène à devoir relever, 

rapidement, de nouveaux défis, en particulier : la clarification, à travers un processus 

concerté, des mandats des différentes institutions régionales, dans la mise en œuvre de 

l’ECOWAP ; la construction de synergies opérationnelles avec les autres départements de la 

                                                 
70 Blein R. et Egg J. « Renforcement des capacités des systèmes nationaux et régional de prévention et de gestion des crises 

alimentaires en Afrique de l’Ouest. Contribution à la pré-identification d’un programme d’appui de l’AFD ». Avril 2009, 72 

p. 
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CEDEAO (macro-économie, commerce, douanes, affaires humanitaires) ; le renforcement 

de ses ressources humaines ; etc.  

1.6. Conclusions de la Partie 1  

L’analyse du contexte et des problèmes confirme la pertinence, si besoin était, d’un 

programme régional d’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest. 

Au-delà, cette analyse fonde la structure du programme et la définition des activités que celui-

ci entreprendra ou soutiendra. Cette architecture détaillée du programme, objet de la seconde 

partie du rapport, a été élaborée en se référant à quelques idées directrices, notamment :  

 La prise en compte des nouveaux enjeux et défis de la sécurité alimentaire en Afrique de 

l’Ouest, qui se traduit, entre autres, par l’attention portée à la dimension « accessibilité » de la 

sécurité alimentaire, dimension transversale à toutes les composantes du programme. Le fait 

que l’AFD soit, dans le domaine de la sécurité alimentaire, un partenaire nouveau pour les 

institutions publiques d’Afrique de l’Ouest (Etats et OIG) représente un atout pour 

encourager la mise au point et l’application de nouveaux cadres d’analyse et d’intervention.. 

Les modalités de collaboration prévues entre la cellule de coordination du programme, placée 

au sein de la Commission de la CEDEAO, et le CILSS (en charge de la mise en œuvre de la 

première composante) constitueront l’un des facteurs favorisant l’effectivité de l’application 

de ces nouveaux cadres d’analyse et d’action. 

 La prise en compte de la faible capacité des dispositifs actuels à coordonner l’ensemble 

des interventions nationales. Dans ce contexte, les propositions formulées ci après donnent 

la priorité à des actions qui visent un perfectionnement et une meilleure coordination des 

dispositifs actuels (et ce en lien avec les autres PTF et initiatives en cours) que ce soit en 

termes d’information, de capitalisation, d’échange ou de mise en œuvre. 

 L’inscription de l’ensemble du programme dans les orientations, les axes opérationnels, 

les instances de pilotage et les principes de mise en œuvre de l’ECOWAP. En s’appuyant sur 

la dynamique suscitée par la Conférence d’Abuja (novembre 2009), le programme 

contribuera à une opérationnalisation significative de l’ECOWAP que ce soit en termes de 

contenu technique (investissements et mesures de politique économique et sociale), de 

dispositif institutionnel ou de mécanisme financier. 

 La complémentarité et la synergie avec les appuis en cours ou prévus par les autres 

partenaires techniques et financiers, en particulier l’Espagne, l’USAID, et la Commission 

européenne (voir ci-dessus le tableau de la section 1.4.7). Au-delà du respect des principes de 

la déclaration de Paris (2005) sur l’efficacité de l’aide et des engagements pris dans le « Pacte 

régional pour la mise en œuvre de l’ECOWAP » (2009), cette complémentarité entre le 

programme CEDEAO / AFD et les autres appuis favorisera la rénovation des analyses et 

des interventions relatives à la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest.  
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 La valorisation des avantages comparatifs du dispositif français de coopération, en 

particulier sa capacité à mobiliser différents types d’instruments (dons, prêts, assistance 

technique) et la diversité de l’expérience, sur les thématiques couvertes par le programme, des 

instituts de recherche, des ONG et autres intervenants. Cela conduit à privilégier des 

interventions centrées sur les méthodes et les outils, plutôt qu’un appui à des 

fonctionnements « en routine » ou le financement de transferts de technologies qui, à 

l’échelle de 15 pays, nécessiteraient des ressources budgétaires élevées. Cette option est 

cohérente avec l’enveloppe financière apportée par l’AFD et avec la présence de plusieurs 

postes d’assistants techniques financés par la France au sein des organisations régionales 

(CEDEAO, UEMOA, CILSS) et des structures nationales (en particulier au Niger et au 

Burkina Faso) concernées par les activités du programme71.  

 La prise en compte des interdépendances entre pays générés par les flux régionaux de 

produits alimentaires (importés ou locaux). Cela conduit à distinguer trois « sous-espaces » au 

sein de l’espace CEDEAO : Ouest (Guinée, Sénégal et pays voisins) ; Centre (Mali, Burkina 

Faso, Ghana, Côte d’Ivoire) ; Est (Nigeria et pays limitrophes). 

Ces lignes directrices constituent autant de leviers permettant de tirer parti des opportunités 

offertes par le contexte actuel pour atteindre les objectifs et résultats attendus du programme.  

                                                 
71 Ces postes ne font pas partie des rubriques « assistance technique » inscrites dans le budget du présent programme. 
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2. PRESENTATION DU 
PROGRAMME 

2.1. Présentation générale 

2.1.1. Finalité 

La finalité du programme est de contribuer à améliorer les capacités des acteurs nationaux et 

régionaux à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ouest-africaines. 

2.1.2. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques sont au nombre de trois, correspondant à chacune des composantes 

du programme :  

 Objectif spécifique 1 : Contribuer à la mutation des systèmes d’information pour 

faire face aux nouveaux enjeux de la sécurité alimentaire, que ceux-ci soient 

géographiques ou thématiques. 

 Objectif spécifique 2 : Contribuer à l’émergence de nouvelles politiques et 

d’instruments visant à réduire l’insécurité alimentaire 

 Objectif spécifique 3 : Contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire à travers la 

conduite d’opérations pilotes innovantes. 

2.1.3. Contenu du programme 

Les nouveaux enjeux et défis de la sécurité alimentaires en Afrique de l’Ouest rendent 

incontournables la définition et la mise en œuvre de nouvelles modalités d’intervention 

publique. Il s’agit de parvenir à apporter des réponses pertinentes, efficaces et efficientes 

pour réduire durablement l’insécurité alimentaire structurelle et prévenir les crises 

alimentaires. L’atteinte de cet objectif, qui est l’un de ceux poursuivi par l’ECOWAP, 

implique de réunir au moins trois types de conditions :  

a) Disposer d’une connaissance précise et actualisée des problèmes ;  
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b) Disposer d’un faisceau suffisamment large d’expériences innovantes 

(avec un suivi-évaluation organisé dans une optique de comparaison 

régionale) ;  

c) Avoir un mécanisme de (re)formulation des politiques publiques, 

nationales et régionales, qui s’appuie à la fois sur les systèmes 

d’information et d’aide à la décision et sur la capitalisation des 

expériences innovantes. 

La structuration du programme a été conçue de manière à contribuer à la satisfaction de ces 

trois conditions. La première composante est centrée sur l’amélioration des dispositifs 

d’information et d’aide à la décision ; la seconde porte sur l’appui institutionnel à la 

coordination, au niveau national et au niveau régional, des interventions publiques ; enfin, la 

troisième composante consiste en un appui à l’expérimentation de réponses plus adaptées 

aux nouveaux enjeux de l’insécurité alimentaire ; les enseignements de ces expérimentations 

seront pris en compte dans la conduite des activités de la composante 2 (cf. schéma ci-

dessous). 

Les trois composantes sont donc étroitement complémentaires entre elles. De plus, leurs 

liens sont renforcés par leur focalisation sur deux composantes essentielles des 

problématiques de sécurité alimentaire dans la région :  

o En premier lieu, les marchés : sous le double effet de la progression de l’urbanisation 

et de l’insertion croissante des ménages ruraux dans les échanges commerciaux, les 

marchés constituent des opportunités et des risques de plus en plus importants pour 

l’atteinte de la sécurité alimentaire ;  

o En second lieu, les conditions de vie des individus et des ménages : pour mesurer 

l’intensité de l’insécurité alimentaire, mieux cerner ses causes (plurielles) et améliorer 

la pertinence et l’efficacité des réponses, il est essentiel d’accorder une attention 

suffisante aux paramètres nutritionnels et aux revenus des catégories les plus 

vulnérables.  

Il est donc proposé de structurer le programme autour de trois composantes et six sous-

composantes, résumées dans le tableau ci dessous : 
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Tableau 5 – Récapitulatif de la structure du programme (composantes et sous-

composantes) 

Composante 1 Appui à l’élaboration d’un cadre approprié d’analyse et de suivi 
de la sécurité alimentaire  

SC 1 .1 Diagnostic des paramètres de la SA et intégration dans un cadre d’analyse 

AC 1.1.1 Zonage et typologie des différents types de risques alimentaires et nutritionnels 

AC 1.1.2 Vers un cadre harmonisé de seconde génération 

SC 1.2 
Renforcement et adaptation des systèmes nationaux d’information et mise 

en réseau à l’échelle de bassins de production et d’échanges 

A 1.2.1 
Compléter l’offre de données: passer de l’information sur les prix à l’information 

commerciale 

A 1.2.2 Etendre les dispositifs de veille nutritionnelle 

A 1.2.3 Vers une enquête de conjoncture auprès des ménages 

SC 1.3 Renforcement des compétences des personnels en charge de SISA 

  

Composante 2 
Appui à l’élaboration de politiques régionales (et nationales) et à 
la mise en œuvre d’instruments d’intervention 

SC 2.1 Appui aux structures nationales de coordination des politiques de SA 

  

SC 2.2 
Coordination régionale des politiques et instruments de régulation des 

marches 

A 2.2.1 Renforcer et développer les instruments de régulation aux frontières  

A 2.2.2 
Faciliter et mettre en œuvre des instruments de stockage efficaces (aux différentes 

échelles géographiques et par différents types d’acteurs) 

SC 2.3 
Coordination régionale des politiques et instruments d’accès à l’alimentation 

des plus pauvres 

  

Composante 3 
Promotion de nouveaux modes d’intervention en réponse aux 
différentes formes d’insécurité alimentaire 

  

 

Chaque composante est divisée en sous composantes et en actions, qui constituent in fine les 

unités de programmation technique et financière. Dans le corps du rapport, les différentes 

actions seront présentées de manière synthétique, elles sont détaillées dans des fiches de 

programmation en annexe de la partie 2 qui peut être accessible en cliquant sur le lien 

hypertexte du N° des actions. Ces fiches approfondissent la justification des actions, le 

contenu des activités prévues ainsi que les rôles des différentes parties prenantes. 

Le schéma ci-dessous synthétise les relations entre les différentes composantes et sous-

composantes du programme 
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Figure 1 – Schéma des relations fonctionnelles entre les composantes du programme 
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2.2. Composante 1 – Appui à l’élaboration d’un cadre approprié 
d’analyse et de suivi de la sécurité alimentaire 

2.2.1. Présentation générale de la composante 

a. Focalisation sur 3 thématiques  

La crise du Niger en 2005 et la flambée des prix internationaux en 2007-08 sont deux 

événements majeurs survenus dans la région. L’analyse de leurs causes et de leur gestion par 

les dispositifs nationaux et régionaux a mis en évidence quelques leçons qui ont été prises en 

compte pour identifier, dans le cadre du programme CEDEAO/AFD, les priorités d’action 

pour l’appui aux systèmes d’information dans la région.  

Trois types de risques, importants à considérer, ont été identifiés : ceux induits par les modes 

de vie (la faiblesse et la fluctuation des revenus), ceux liés à une situation nutritionnelle 

chroniquement dégradée et, enfin, ceux liés aux marchés (ces derniers étant de plus en plus 

intégrés au niveau régional).  

Il apparaît que les cadres d’analyse disponibles actuellement ne permettent pas d’apporter des 

réponses satisfaisantes aux nouvelles dimensions de l’insécurité alimentaire dans la région. 

Des adaptations ou même une évolution de ces cadres sont nécessaires pour faire face aux 

nouveaux risques, en particulier lorsqu’il s’agit d’analyser les problématiques spécifiques des 

régions côtières ou des zones urbaines. Cette démarche de réflexion constitue un préalable au 

diagnostic des dispositifs existants en vue de formuler des propositions d’adaptation ou 

amélioration de leurs outils.  

L’extension géographique du champ d’analyse, la prise en compte de nouveaux risques, la 

diversification des outils de réponse aux crises alimentaires induisent des exigences nouvelles 

vis à vis de systèmes d’information et l’effort à fournir est au moins aussi important que celui 

qui a été consenti dans les années 1990 lorsqu’il s’agissait de bâtir les dispositifs tels qu’ils 

sont connus actuellement. Pour autant, le paysage institutionnel au niveau régional et national 

est beaucoup plus complexe, la coordination des partenaires est plus difficile à obtenir (en 

comparaison de l’époque où les principales décisions portaient sur le volume de l’aide 

alimentaire). Cela se traduit par de nombreuses lourdeurs dans la mise au point de nouvelles 

méthodes et dans leur acceptation par les utilisateurs. Si le constat est unanime pour faire 

évoluer les choses, il convient de garder en mémoire que les mutations sont parfois plus 

difficiles et longues à obtenir que les constructions. 

Ce contexte justifie la programmation d’une étape initiale dans le cadre de cette première 

composante du programme. Cette étape initiale comprendra tout d’abord une étude visant à 
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proposer un zonage et une typologie des différents types de risques alimentaires et 

nutritionnels observés dans la région. Elle permettra également de mettre en évidence les 

inter-relations socio-économiques entre les sous-espaces régionaux dans les domaines 

d’intérêt pour le suivi de la sécurité alimentaire des ménages. Ensuite, le travail se poursuivra 

par l’élaboration de propositions pour faire évoluer le cadre d’analyse de la vulnérabilité 

alimentaire (CHB), en l’adaptant aux différentes situations d’insécurité alimentaire et aux 

niveaux de représentativité des décisions. 

Cette étape sera aussi l’occasion de mettre à plat les initiatives et actions prises par les 

différents acteurs (organisations régionales, agences des Nations Unies, ONG, 

administrations nationales, …) au cours des dernières années, ce qui contribuera à la 

réflexion sur la complémentarité entre les différentes approches de l’insécurité alimentaire (à 

la fois en termes d’analyse des situations et d’interventions opérationnelles).  

Une seconde étape sera alors engagée, dans l’objectif de renforcer et adapter les systèmes 

nationaux d’information dans le cadre de leur mise en réseau à l’échelle de bassins de 

production et d’échanges. A ce stade, il est proposé de limiter les appuis fournis par le 

programme à 3 domaines d’intervention jugés prioritaires à la lumière des besoins 

d’adaptation des systèmes aux nouveaux risques :  

 Les marchés : Des dispositifs nationaux pour le suivi des marchés sont fonctionnels dans 

plusieurs pays depuis de nombreuses années, mais le manque de mise en réseau et surtout la 

faiblesse de l’analyse des données disponibles n’ont pas permis de saisir l’amplitude des 

risques et n’ont pas été en mesure de fournir des analyses utiles à la décision pour faire face 

aux crises récentes. Les activités prévues dans le cadre du présent programme contribueront 

à l’amélioration des outils de collecte des SIM, au renforcement de leur capacité d’analyse et à 

leur mise en réseau au niveau régional. Au final, ces interventions devront permettre au SIM 

de développer une offre d’information plus adaptée, d’une part, aux besoins des différents 

acteurs des marchés et, d’autre part, à l’analyse des effets et impacts des politiques 

commerciales nationales et régionales.  

 La nutrition : Les taux catastrophiques de malnutrition chronique observés dans les pays 

sahéliens soulignent la nécessité de mettre en place une meilleure surveillance nutritionnelle 

dans l’ensemble de cette zone et de parvenir à intégrer, de manière systématique, les résultats 

de celle-ci dans les analyses de la vulnérabilité. Le présent programme contribuera à étendre 

le dispositif de veille nutritionnelle mis en place avec succès dans certains pays du CILSS. Ce 

dispositif, plus léger à mettre en œuvre que les méthodes habituelles de mesure de la 

malnutrition (beaucoup trop lourdes pour être utilisées en routine à grande échelle), est bien 

adapté pour établir des liens entre la malnutrition et les difficultés d’accès à l’alimentation.  

 Les revenus des ménages : La crise du Niger en 2005 et la flambée des prix en 2007/08 

ont été caractérisées par des difficultés d’accessibilité pour les plus pauvres ne disposant pas 
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de ressources suffisantes pour acquérir les aliments qui, en général, étaient restés disponibles 

mais chers sur les marchés. Comme indiqué précédemment, les dispositifs existants tant dans 

les zones rurales que urbaines sont mal outillés pour estimer et suivre les revenus monétaires 

des ménages. Il est donc proposé d’expérimenter, puis de mettre en place à grande échelle 

des méthodes qui permettront de combler ces lacunes. Ces méthodes se baseront sur des 

approches qualitatives ayant déjà fait leurs preuves pour le suivi de la vulnérabilité des 

ménages tant dans les zones urbaines que rurales (Household Economy Approach - SC-UK). 

Dans le cadre de ce programme, il n’est donc pas proposé d’appui direct aux dispositifs de 

suivi des productions agricoles, qui demeurent un élément central et incontournable du suivi 

de la sécurité alimentaire des populations rurales. Ce choix repose sur les considérations 

suivantes :  

o Ce volet des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire est, à l’heure actuelle, 

le plus fonctionnel ; 

o L’analyse des problèmes à résoudre et les propositions d’amélioration faites dans 

AGRIS sont tout à fait pertinentes et complètes (en comparaison avec les autres 

dimensions) ; 

o Dans la mesure où le financement de la Commission européenne au CILSS (FSTP, 

cf. ci-dessus section 1.4.2) prévoit des appuis significatifs aux systèmes d’information 

sans un ciblage précis pour l’instant et où la CE dispose d’une longue expérience dans 

l’appui aux enquêtes agricoles dans la région, il semble pertinent de prévoir une 

complémentarité thématique entre le FSTP de la CE (information sur les productions 

agricoles) et le programme CEDEAO / AFD (information sur les marchés, la 

nutrition et les revenus).  

b. Des dispositifs d’information destinés à améliorer la pertinence et 

l’efficacité des politiques de sécurité alimentaire 

L’amélioration de la qualité des données et de leur analyse aura un impact accru si, 

parallèlement, l’utilisation de celles-ci par les instances nationales et régionales de 

concertation est renforcée. Le programme CEDEAO/AFD veillera donc à impliquer les 

instances nationales de prévention et gestion des crises dès le démarrage des activités. Celles-

ci seront invitées à participer au niveau des concertations pour l’élaboration du cadre 

renouvelé d’analyse de la vulnérabilité. Elles seront ensuite associées à la mise au point des 

nouveaux outils pour les 3 domaines d’intervention prioritaires, à leur mise en œuvre 

opérationnelle et puis à l’analyse des données.  

En second lieu, les appuis aux structures nationales de coordination des politiques de sécurité 

alimentaire (prévus dans la sous-composante 2.1, voir ci-dessous section 2.3.2) reposeront 

sur une exploitation raisonnée (en privilégiant une approche systémique) de toutes les 

informations collectées et analysées par les dispositifs sectoriels, dont ceux appuyés par le 
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programme. Cette exploitation des informations au niveau national, en vue de la prise de 

décision, prendra également en compte les données relatives aux pays voisins ou à l’ensemble 

de l’espace régional qui ont un impact sur la sécurité alimentaire du pays considéré.  

Enfin, les appuis apportés par le programme à la définition et à la mise en œuvre des 

politiques régionales de régulation des marchés (sous-composante 2.2) et d’accès à 

l’alimentation des plus pauvres (sous-composante 2.3) intègreront, d’une part, les résultats 

des travaux sur les cadres d’analyse de la sécurité alimentaire (sous-composante 1.1) et, 

d’autre part, l’exploitation des données collectées et traitées par les dispositifs nationaux, 

notamment ceux bénéficiant d’un appui du programme (sous-composante 1.2). 

c. Le choix des zones d’intervention 

La première sous-composante (« diagnostic des paramètres de la sécurité alimentaire et 

intégration dans un cadre d’analyse ») et la troisième (« renforcement des compétences des 

personnels en charge des SISA ») concerneront l’ensemble des 15 pays membres de la 

CEDEAO. 

En ce qui concerne la deuxième sous-composante (« Renforcement et adaptation des 

systèmes nationaux et mise en réseau à l’échelle de bassins de production et d’échanges »), 

compte tenu du budget disponible, il est proposé d’intervenir sur une seule zone dans 

laquelle l’ensemble des appuis aux systèmes d’information seront concentrés72. Cette stratégie 

de renforcement des systèmes d’information dans une zone très intégrée (intensité des 

mouvements de biens et de personnes) contribuera à créer un cadre propice aux analyses 

supranationales. La zone retenue correspond au « sous-espace Centre », constitué du Mali, du 

Burkina Faso, du Ghana et de la Côte d’Ivoire.  

Le choix de cette zone résulte de la combinaison de plusieurs critères :  

- La volonté d’impliquer simultanément des pays sahéliens et des pays côtiers, 

inscrits dans un même bassin d’échanges de produits alimentaires ;  

- La nécessité de mettre en place, ou de développer, des outils de diagnostic et 

d’analyse de la sécurité alimentaire dans les pays côtiers ; 

- L’intérêt de favoriser les collaborations techniques entre pays francophones et 

anglophones ; 

- La prise en compte de la localisation des appuis apportés par d’autres partenaires 

techniques et financiers (en particulier le soutien de l’USAID aux systèmes 

d’information du Bénin et du Togo)73. 

                                                 
72 Une autre stratégie envisageable aurait consisté à faire jouer à fond la subsidiarité entre les partenaires pour aboutir à un 

découpage par problématique (marchés, nutrition,…) ; cependant, cette option aurait fortement hypothéqué la coordination  

entre les différents appuis et l’harmonisation des approches. 

73 Voir ci-dessus, section 1.4 
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Les termes de référence de l’étude soulignant l’importance de parvenir à une réelle prise en 

compte du Nigeria dans les activités du programme, une concentration de la sous-

composante 1.2 sur le « sous-espace Est » (constitué du Nigeria et des pays limitrophes) a été 

envisagée. Compte tenu de l’état actuel des systèmes d’information au Nigeria et des moyens 

dont dispose le programme, cette option aurait comporté un risque élevé de ne pas parvenir à 

des résultats significatifs en matière de production, traitement et utilisation d’informations de 

qualité sur les différents paramètres de la sécurité alimentaire. De ce fait, elle n’a pas été 

retenue74.  

2.2.2. Sous-composante 1.1 : Diagnostic des paramètres de la sécurité alimentaire 

Le CILSS et ses partenaires se sont investis depuis de nombreuses années dans un chantier 

d’harmonisation des approches pour caractériser la vulnérabilité des populations sahéliennes. 

Malgré des avancées concrètes intéressantes, le processus s’avère très lent et son issue semble 

incertaine. La complexité des dimensions à intégrer dans l’analyse a abouti à la construction 

de dispositifs trop lourds pour pouvoir être mis en œuvre avec les sources d’information 

disponibles.  

Alors que l’élargissement du mandat du CILSS aux pays côtiers tend à se confirmer75, il est 

indispensable d’adapter et de simplifier le cadre existant. Ce travail doit commencer par une 

mise en évidence de la diversité spatiale et de la spécificité des déterminants de la 

vulnérabilité dans l’ensemble de la région76. Dans cette perspective, il est prévu (cf. ci-

dessous) d’intégrer les résultats d’un certain nombre d’études récentes sur le sujet et de 

confronter les besoins prioritaires en information avec celles réellement disponibles à 

l’échelle requise dans les pays. La mise en évidence de lacunes importantes dans l’existant 

devrait stimuler les institutions concernées, et en premier lieu le CILSS, à s’engager dans la 

recherche de solutions consensuelles et pragmatiques pour la révision du cadre harmonisé. 

L’ensemble de cette démarche doit être mené de manière participative afin de favoriser 

l’adoption de ses résultats par le CILSS et les autres parties prenantes. 

Parallèlement à leur appropriation par les différentes institutions concernées, les conclusions 

des travaux réalisés dans le cadre de cette première sous-composante (dont le budget 

représente 8% environ du budget total de la composante 1) seront directement prises en 

compte dans les autres volets du programme, en particulier : les appuis opérationnels 

                                                 
74 L’intégration du Nigeria dans les activités du programme est prévue via les actions qui seront soutenues par le fonds 

d’appui à la sécurité alimentaire (composante 3), avec notamment le pré-ciblage d’actions dans la zone frontalière Niger – 

Nigeria – Bénin. Voir, ci-dessous, section 2.4.  

75 Cf. les conclusions du sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement du CILSS tenu à N’Djamena le 25 mars 2010. 

76 Initialement, il était prévu que cette analyse soit conduite dans le cadre de la présente étude de faisabilité ; mais, au vu de 

l’ampleur des investigations à réaliser (synthèse bibliographie, analyses spécifiques, …), il est apparu que cette tâche ne 

pouvait être menée de front avec la formulation détaillée du programme. 
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apportés aux systèmes d’information (sous-composante 1.2) et les appuis aux structures 

nationales de coordination des politiques de sécurité alimentaire (sous-composante 2.1). 

Action 1.1.1 : Zonage et typologie des différents types de risques alimentaires 

et nutritionnels. 

Deux résultats complémentaires sont attendus :  

 Un zonage des différents types de risques alimentaires est disponible ; celui-ci tiendra 

compte de l’évolution récente des déterminants de la sécurité alimentaire (sans oublier leur 

dimension de plus en plus souvent sous-régionale) et de l’extension géographique du 

dispositif du CILSS vers les pays côtiers.  

 Partant de cette analyse, les besoins en données sont actualisés, et des priorités pour le 

renforcement et l’harmonisation des systèmes d’information sont identifiées. Cette étape 

apporte donc des éléments essentiels au processus de révision du cadre harmonisé existant 

qui est décrit dans l’action 1.1.2. 

Les principales activités :  

 A partir des travaux récents sur les systèmes de vie des ménages et les déterminants de la 

vulnérabilité en milieu rural et urbain, réalisation d’études comparées des cadres d’analyse de 

la sécurité alimentaire utilisés par les principaux systèmes d’information sur la sécurité 

alimentaire dans la région (CILSS, agences des Nations Unies, FEWS-Net, autres systèmes 

mis en place par des ONG). Ce travail permettra de juger de la pertinence de ces cadres pour 

appréhender la diversité des situations d’insécurité alimentaire rencontrées au sein de l’espace 

CEDEAO ; il aboutira à des recommandations pour des adaptations éventuelles de ces 

cadres d’analyse. 

 Sur la base de cette analyse critique des cadres d’analyse existants, une cartographie 

sommaire des différentes situations de vulnérabilité dans la région sera établie et une 

classification des pays en fonction de cette typologie sera réalisée77. La cartographie devra 

également mettre en évidence les principaux flux au sein des sous espaces régionaux ayant un 

impact reconnu sur la vulnérabilité des ménages, par exemple le travail saisonnier ou la vente 

de bétail. 

 Identification des besoins spécifiques en information et croisement avec le disponible 

afin de déterminer de façon précise et localisée les manques (variables non collectées) ou les 

défauts de qualité (variables collectées mais non significatives à l’échelle d’analyse). 

 La discussion et la validation des résultats de ces travaux seront organisées par la 

Commission de la CEDEAO, en impliquant les structures régionales (tout particulièrement 

                                                 
77 Chaque fois que ce sera pertinent, et possible, la classification sera conduite au niveau infranational.  
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le CILSS) et nationales et leurs principaux partenaires techniques (FEWS-NET, PAM, FAO) 

ainsi que les ONG impliquées dans la mise en œuvre de systèmes d’information. 

Action 1.1.2 : Vers un cadre harmonisé de seconde génération 

Le cadre d’analyse de la vulnérabilité alimentaire harmonisé (CHB) constitue une réponse au 

niveau des pays du CILSS à la nécessaire approche multidimensionnelle de la sécurité 

alimentaire. Sa mise en œuvre est restée très incomplète au niveau de la région et jusqu’ici il 

n’a pas réussi à s’imposer comme outil d’analyse standard. Il est d’ores et déjà clair que ce 

cadre n’est pas suffisamment adapté aux différentes situations d’insécurité rencontrées dans 

la région et qu’il manque de nombreuses données dans les pays pour permettre son 

utilisation effective. A partir des conclusions des études sur le zonage et la typologie des 

risques alimentaires (Action 1.1.1), des propositions d’évolution du CHB seront formulées, 

que se soit au niveau de l’identification des risques ou de la priorisation des indicateurs à 

suivre. Les partenaires techniques du CILSS (FEWS-NET, PAM, FAO) qui ont été 

impliqués dans la mise au point et l’expérimentation du CHB seront associés à cette 

démarche. 

D’un point de vue de la complémentarité avec les autres appuis, notamment ceux fournis par 

la Commission européenne, il semble nécessaire que le présent programme se concentre sur 

les aspects suivants : 

o La définition ou l’amélioration des méthodes permettant de renseigner les données 

manquantes ou peu précises, méthodes qui seront appliquées dans les appuis aux 

dispositifs d’information (cf. les actions 1.2.2 et 1.2.3) ; 

o Le renforcement du modèle sous-jacent, qui permettrait probablement de valoriser 

un ensemble d’études menées actuellement et notamment sur l’apport de 

l’approche par bassins d’échanges (lien avec la sous-composante 1.2). 

o Le transfert de compétence (lien vers la sous-composante 1.3). 

Deux résultats complémentaires du programme sont attendus concernant une évolution de 

ce cadre d’analyse :  

 Une proposition d’un cadre d’analyse de la vulnérabilité, adapté aux différentes situations 

identifiées, est élaborée et validée par les partenaires régionaux. 

 Des outils techniques (modèles logiques ou statistiques) permettant la mise en œuvre de 

ce nouveau cadre sont proposés.  

Les principales activités : 

 Tout d’abord, une évaluation des résultats atteints par la mise en œuvre du cadre 

harmonisé actuel sera menée dans quelques pays du CILSS. Elle mettra en évidence ses 

points forts et ses faiblesses.  



 

 

74 

 Des comparaisons des différentes méthodes d’analyse seront menées par l’exploitation 

des études récentes (instituts de recherche, organismes régionaux, agences). Les analyses des 

différentiels de résultats permettront de mesurer l’opérationnalité de ces modèles, de vérifier 

la faisabilité en regard des données.  

 Présentation des résultats de ces analyses et propositions au niveau régional pour 

validation technique, puis mise en œuvre par les différents acteurs concernés (OIG, 

administrations nationales, ONG, agences des Nations Unies, etc.). 

2.2.3.  Sous-composante 1.2 : Renforcement et adaptation des systèmes nationaux 

d’information et mise en réseau à l’échelle de bassins de production et d’échanges 

Action 1.2.1 : Compléter l’offre de données sur les marchés : passer de 

l’information prix à l’information commerciale. 

Le programme appuiera des mutations des SIM tant au niveau des méthodes de collecte, que 

des analyses et de la diffusion des informations. Dans cette perspective, les principaux 

résultats attendus sont :  

o Les méthodes de collecte et de traitement seront revues pour répondre aux 

besoins de l’analyse.  

o La (ou les) méthode(s) d’analyse sont validée(s) au niveau régional. L’exploitation 

des données des SIM se limite habituellement à des analyses très simples, alors 

qu’il y existe de réelles possibilités pour développer des analyses complémentaires 

utiles aux utilisateurs, notamment par le développement de méthodes de 

traitement relativement standardisées qui permettent d’effectuer des comparaisons 

à l’échelle régionale. Il s’agira principalement d’améliorer la comparaison des 

produits à travers une meilleure définition des produits suivis (panier régional), de 

tenir compte des différentiels et de l’érosion monétaire.  

o Les marchés de dimension régionale sont intégrés dans une démarche harmonisée 

de mise à disposition de l’information. Il est prévu de différencier quelque peu les 

enquêtes en fonction du type de marché. Cela signifie concrètement que les 

marchés seront analysés en fonction de leur dimension régionale (marchés de 

formation des prix régionaux, marchés transfrontaliers, marchés locaux). 

o Les enseignements tirés des appuis apportés aux dispositifs de collecte contribuent 

à la réflexion régionale sur l’évolution des SIM, notamment la différenciation 

probable entre les informations sur les marchés ayant un statut de bien public et 

celles correspondant à un bien privé.  

Les principales activités : 
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 Etude analytique des outils proposés et appui à la refonte des méthodes de collecte 

(adaptation de l’existant ou installation de nouveaux outils) et de traitement (méthodes de 

calcul et logiciels informatiques dédiés).  

 Appui à l’amélioration de la couverture régionale des marchés : ajouts éventuels de points 

de collecte ou amélioration de la fréquence de collecte.  

 Appui à l’harmonisation des outils de collecte (questionnaires, tarage des unités de 

mesures locales) et de traitement afin d’améliorer la comparabilité des données brutes 

produites. 

 Appui à la mise en œuvre des mesures de flux régionaux, c’est à dire installation dans les 

marchés transfrontaliers de dispositifs permettant de mesurer les statistiques miroirs78. 

 Appui à la mise en œuvre de collecte de données complémentaires au prix des produits, il 

s’agit notamment de développer un système de collecte permettant d’entretenir de façon 

constante les caractéristiques des marchés (opérateurs présents, volumes échangés, zone de 

chalandage). Cette activité menée de manière régulière permet d’entretenir la cartographie des 

marchés d’Afrique de l’Ouest. 

 Appui à la rénovation des outils de publication et de diffusion (bulletins périodiques), 

notamment afin d’intégrer : des outils standards de comparaisons des prix (référence 

temporelle), la prise en compte des informations nouvelles collectées, les informations 

régionales (situation des pays voisins). 

 Appuis au recyclage et à la formation du personnel d’enquête (essentiellement formation 

locale destinée à la prise en main de nouveaux outils de collecte). 

 Appui aux organes régionaux CILSS et RESIMAO à la mise en œuvre de la coordination 

(organisation d’ateliers nationaux ou régionaux), maintenance des bases de données 

régionales (cartographie des marchés). 

 Participation aux réflexions régionales sur les évolutions des SIM, en lien avec la 

diversification des demandes et des types de financement (publics, privés, mixtes, …). 

                                                 
78 Actuellement le CILSS teste des méthodes sur quelques zones transfrontalières, sur base des résultats, il conviendra 

d’étendre ce dispositif à l’ensemble de l’espace centre. 
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Moyens mobilisés :  

Tableau 6 – Récapitulatif des moyens prévus au titre de l’appui aux systèmes 

d’information sur les marchés (SIM) 

INTITULE DESCRIPTION 

Renforcement des capacités 
d’analyse du CILSS 

 1 chargé d’étude (analyste) sur 48 mois (salaire et fonctionnement) 

 1 chargé d’étude (informaticien) sur 48 mois (salaire et fonctionnement) 

Renforcement des capacités 
d’intervention des SIM pays 

 Prise en charge des frais de collecte complémentaire (forfait de 12 000 
Euros/pays)* 

 Recyclage (ou formation) du personnel de collecte (personnel 
d’enquête et de contrôle 

 Equipement informatique 

 Frais de coordination (ateliers nationaux de validation des méthodes et 
résultats)) 

 Frais de diffusion 

La plupart des marchés couverts par les SIM disposent d’enquêteurs et de moyens de 

fonctionnement, notamment sur les marchés de dimension régionale pour lesquels seule la 

nature de l’information collectée doit être modifiée. Par contre, la mesure des flux 

transfrontaliers nécessite de mettre en place parfois des dispositifs de collecte ad hoc qui 

feront l’objet du présent financement.79 Il s’agit cependant dans la plupart des cas de frais de 

supervision et d’encadrement (liés à l’introduction de nouvelles fiches ou méthodes de 

collecte). 

En première approximation, les marchés concernés par des mesures de flux sont les suivants 

o Burkina Faso : Bitou (Burkina Faso / Ghana), Ouessa (Burkina Faso / Ghana et la 

Côte d'Ivoire) et Niangologo  (Burkina Faso / vers le Ghana et la Côte d'Ivoire), 

Kantchari (Burkina Faso / Niger) et  Kouri (Burkina Faso / Mali). 

o Mali : Zégoua à la frontière Mali / Côte d’Ivoire, Kouri à la frontière Mali / Burkina 

Faso, Manakoro à la frontière Mali / Côte d’Ivoire. 

o Niger80 : Torodi (Niger / Burkina Faso), Gaya (Niger / Bénin), Dan Issa et Birni 

N'Konni (Niger / Nigeria).  

Bénéficiaires : 

Les bénéficiaires directs sont : 

 Les systèmes d’information sur les marchés des pays du sous-espace Centre : SIM 

SONAGESS (Burkina Faso), Market Information System Unit » (MSU) Ghana, SIM OMA 

Mali, SIM Côte d’ivoire, ainsi que le SIM Niger.  

                                                 
79 Les éléments de budget ont été extraits du document élaboré par le CILSS en 2007 sur le suivi des flux transfrontaliers 

80 Le SIM Niger, bien que n’appartenant pas stricto sensu au sous-espace « Centre » est pris en compte, notamment car 

l’information sur les marchés transfrontaliers sera nécessaire à certaines actions prévues dans le cadre de la composante 3. 
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 Le CILSS et le RESIMAO qui, au titre de la mise en œuvre, bénéficieront d’appuis 

techniques (assistance court terme) et d’un renforcement de leurs capacités d’intervention au 

niveau des structures nationales. Au sein du PRA/marché, le CILSS et le RESIMAO 

interviennent sur deux segments complémentaires de l’information : le CILSS en amont sur 

les méthodes et l’appui aux structures nationales de collecte des données81 et le RESIMAO 

en aval sur la mise à disposition de l’information et la mise en réseau. 

Les bénéficiaires indirects sont constitués de l’ensemble des utilisateurs de l’information sur 

les prix (agriculteurs, commerçants, opérateurs des marchés), des utilisateurs de l’information 

commerciale (SAP et plus généralement groupes d’analyse de la sécurité alimentaire). 

Structures de mise en œuvre : 

La mise en œuvre sera réalisée par le PRA/marché du CILSS qui est un des programmes 

majeurs du CILSS regroupant dans ses instances de concertation la plupart des acteurs 

régionaux œuvrant dans le secteur notamment le RESIMAO et FEWS-NET, garantissant 

ainsi un maximum de synergie et de complémentarité. 

Action 1.2.2  Etendre les dispositifs de veille nutritionnelle 

Cette sous-composante vise le renforcement des capacités des dispositifs nationaux et 

régionaux pour le suivi et l’analyse de la situation nutritionnelle. Des études récentes ont 

montré que des dispositifs légers de collecte de données anthropométriques et sur les 

consommations des ménages peuvent s’avérer très utiles pour le suivi de la sécurité 

alimentaire (voir l’initiative NUSAPPS82). Leur mise en œuvre, moins lourde que les enquêtes 

anthropométriques classiques, peut être couplée à des enquêtes existantes en routine (comme 

l’enquête permanente agricole ou toute enquête auprès des ménages).  

Les résultats attendus :  

 Dans les pays sélectionnés, les services techniques en charge de la Santé et, le cas échéant, 

ceux en charge de l’Agriculture ont acquis les compétences pour la mise en œuvre de 

protocoles d’enquêtes nutritionnelles à grande échelle et réalisent ces enquêtes sur l’ensemble 

du territoire ou sur les zones structurellement les plus vulnérables, urbaines et rurales. 

 Les enquêtes anthropométriques MUAC83 (la mesure du périmètre brachial pour l’âge 

chez les jeunes enfants) sont réalisées annuellement sur l’ensemble des zones rurales du Mali 

                                                 
81 Le CILSS appuie actuellement la mise en place de dispositifs dans certaine pays côtiers 

82 L’initiative NUSAPPS est actuellement au milieu du gué, d’un coté des méthodes qui commencent à se roder, d’un autre 

une mise en œuvre au point mort. Le CILSS a en effet créé une unité nutrition constituée de 2 personnes et l’IRD de 

Ouagadougou continue de s’investir dans la mise au point, mais la convention qui lie les deux institutions est plus ou moins 

suspendue depuis 1,5 ans. Il serait donc dommageable que les efforts consentis depuis 3 ou 4 ans ne soient pas valorisés 

dans un cadre plus vaste.  

83 MUAC : Mid-Upper Arm Circumference 
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et du Burkina et dans 3 grandes villes (ciblage sur les quartiers défavorisés). Au Ghana et en 

Côte d’Ivoire, elles sont réalisées dans 20 % des zones rurales sélectionnées parmi les plus 

structurellement vulnérables et dans 3 grandes villes (ciblage sur les quartiers défavorisés). 

 Les enquêtes sur la diversité des consommations alimentaires (DDS)84 et celles basées sur 

l’échelle de l’insécurité alimentaire perçue par les ménages (HFIAS)85 sont appliquées dans 3 

grandes villes (ciblage sur les quartiers défavorisés) par pays. 

 Les structures nationales et régionales chargées des analyses de la vulnérabilité intègrent 

les données nutritionnelles dans leurs activités et sont en mesure de formuler des 

recommandations d’actions pertinentes, en termes de réduction de la malnutrition chronique 

et/ou de traitement des pics de malnutrition dans certaines zones.  

Les activités seront réalisées dans 4 pays du sous-espace « centre » mais avec des déclinaisons 

différentes selon l’existant (le Burkina Faso et le Mali, ce dernier dans une moindre mesure, 

ont déjà de l’expérience dans la mise en œuvre de ce type d’enquête) :  

 Etat des lieux des dispositifs de collecte et d’analyse de la malnutrition dans les pays 

sélectionnés. Pour le Burkina Faso, l’état des lieux permettra d’adapter les interventions en 

fonction des besoins d’appui prioritaires. Par exemple en ce qui concerne la collecte, l’appui 

pourrait se limiter à l’un ou l’autre des volets plus problématiques, ou bien il pourrait se 

focaliser sur  l’analyse et l’interprétation. 

 Appui à l’adaptation des protocoles d’enquêtes existants et sélection des structures 

nationales responsables et des zones pilotes dans les pays où l’enquête n’est pas encore 

appliquée (Ghana, Côte d’Ivoire).  

 Formation théorique et pratique des cadres et techniciens qui seront impliqués dans la 

réalisation des enquêtes. 

 Appui à la réalisation des différentes enquêtes tests en zones urbaines et rurales. 

 Intégration d’un module de recueil d’information sanitaire dans le but de mettre en 

évidence le cas échéant des relations éventuelles entre la situation nutritionnelle observée et 

l’état de santé de la population. Cette veille sanitaire se basera sur les données collectées en 

routine dans le cadre des systèmes d’information sanitaire nationaux. Elle se limitera au suivi 

des pathologies dont le lien avec la malnutrition est reconnu86. 

 Appui à l’analyse et interprétation des résultats. 

                                                 
84 DDS : Dietary Diversity Score 

85 HFIAS : Household Food Insecurity Access Scale  

86 Par exemple : rougeole, diarrhée, paludisme. 

http://www.comminit.com/en/node/71594/307
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 Evaluation du processus dans chaque pays et planification de la poursuite des enquêtes à 

l’échelle nationale ou infranationale selon le cas.  

 Appui aux structures nationales et régionales chargées des analyses de la vulnérabilité 

pour l’intégration des données nutritionnelles dans les diagnostics de sécurité alimentaire et la 

formulation de recommandations d’interventions à court et moyen termes. 

Moyens mobilisés : 

Tableau 7 – Récapitulatif des moyens prévus au titre de l’appui aux systèmes 

d’information sur la nutrition 

INTITULE DESCRIPTION 

Renforcement des capacités d’analyse du 
CILSS 

 1 chargé d’étude (analyste) sur 48 mois (salaire et 
fonctionnement) 

Renforcement des capacités d’intervention 
des 4 pays visés (Burkina Faso, Mali, 
Ghana, Côte d’ivoire) 

 Prise en charge des frais de collecte (forfait de 
60 000 Euros/pays)* 

 Recyclage du personnel de collecte 

 Equipement informatique 

 Frais de coordination (ateliers nationaux) 

 Frais de diffusion 

Il s’agit d’une estimation réalisée à partir des coûts de collecte des enquêtes burkinabé, la 

contribution par pays devra tenir compte du contexte et du dimensionnement : soit 20 000 

Euros pour une enquête en milieu urbain et 40 000 Euros pour les zones rurales (dans le cas 

où le module est intégré à une enquête existante il s’agit de coûts marginaux). 

Bénéficiaires directs au niveau national : 

En théorie, les structures bénéficiaires sont les Directions de la nutrition qui, dans les 4 pays 

visés, existent au sein des Ministères de la Santé. Toutefois, il peut exister divers schémas 

institutionnels de répartition des tâches au niveau national avec un opérateur de collecte 

(réalisation des enquêtes) et un opérateur de traitement et d’analyse. 

A titre d’exemple, au Burkina Faso, l’enquête nutritionnelle en milieu rural est intégrée à 

l’enquête agricole son traitement est de la responsabilité de la Direction de la nutrition. Il 

conviendra donc dans chacun des 4 pays d’appuyer la solution institutionnelle la plus viable87. 

Au Ghana, le scenario envisagé serait pour les zones rurales : la réalisation des enquêtes par 

les services du MoFA au niveau District et son traitement et analyse au niveau du 

Département de Nutrition du Ghana Health Service (échelon national). Pour les enquêtes en 

milieu urbain, l’ensemble du dispositif serait confié au Département de Nutrition du Ghana 

Health Service (échelon national). Dans tous les cas de figure, il sera nécessaire d’impliquer le 

Statistical Services. 

                                                 
87 Par exemple, en Mauritanie, c’est l’institut de statistique qui réalise l’enquête pour le compte de la Santé. 
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Au Mali, les CPS (service de la statistique) des ministères de l’Agriculture et de la Santé 

seraient responsables conjointement des enquêtes et de leur analyse. Le SAP, qui possède un 

bon réseau de cadres compétents également dans le domaine des enquêtes nutritionnelles (vu 

son expérience avec les sites sentinelles), pourrait également être impliqué sur les zones 

rurales.  

En Côte d’Ivoire, la Direction de la Statistique, de la Documentation et de l’Informatique 

(DSDI) serait responsable de la collecte en zone rurale alors que le Programme National de 

Nutrition (PNN) du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique serait chargé de la collecte 

dans les zones urbaines et du traitement et de l’analyse de l’ensemble des enquêtes. 

Les bénéficiaires au niveau régional sont le CILSS et la CEDEAO qui, d’une part, vont 

acquérir un savoir faire dans le suivi de la vulnérabilité applicable dans les autres pays de la 

sous-région et, d’autre part, vont bénéficier d’informations et d’analyses utiles aux décisions 

politiques en matière de sécurité alimentaire.  

Les PTF et les autres OIG vont également bénéficier des informations et analyses produites. 

Structures de mises en œuvre : 

La mise en œuvre sera effectuée par le CILSS, sur la base de l’accord de partenariat existant 

pour le projet NUSAPS (accord CILSS/IRD). A noter que l’Organisation ouest-africaine 

pour la santé (OOAS), basée à Bobo Dioulasso (Burkina Faso) pourrait jouer un rôle dans la 

mise en œuvre de ces activités. 

Action 1.2.3  Vers une enquête de conjoncture auprès des ménages  

Les revenus monétaires non agricoles des ménages occupent une place de plus en plus 

importante dans les économies alimentaires de ménages ruraux et leur suivi est devenu 

incontournable. Or les systèmes nationaux d’information sont très mal outillés pour estimer 

leur importance structurelle et leur évolution, même en termes qualitatifs. Cette situation 

concerne tant les zones urbaines que rurales. Cette sous composante doit permettre aux 3 

pays ciblés de mieux prendre en compte cette dimension centrale des revenus pour le suivi de 

la vulnérabilité. L’approche qualitative sera adaptée à partir des méthodes « Household Economy 

Approach » et sera différenciée entre les zones rurales et urbaines. Il s’agit donc de 

promouvoir la mise en place d’enquêtes relativement légères sur les systèmes d’activités des 

ménages afin d’améliorer la pertinence et l’efficacité des interventions publiques relatives à 

l’allègement de l’insécurité alimentaire conjoncturelle, d’une part, et à la réduction durable de 

la vulnérabilité structurelle, d’autre part88. 

                                                 
88 La phase de test (cf. ci-dessous la description des activités) permettra de confirmer ou infirmer l’adéquation de ce type 

d’enquêtes à ces deux dimensions des politiques de sécurité alimentaire. 
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Les résultats attendus pour trois pays du sous-espace « Centre » (Mali, Burkina Faso et 

Ghana) sont les suivants :  

 Les pays disposent des profils structurels sur les revenus des ménages et leur déterminant 

pour un échantillon de communes (environ 30 % d’entre-elles).  

 Les pays ont mis en place un dispositif de suivi de l’évolution du revenu des ménages, 

dans un échantillon de communes rurales et urbaines. 

 Les résultats de ces enquêtes sont intégrés dans les analyses de la sécurité alimentaire au 

niveau national et au niveau régional, afin de renforcer la pertinence des recommandations 

d’intervention publique de court terme (prévention et gestion des crises) et de moyen terme 

(filets sociaux). 

Les principales activités :  

Les dispositifs mis en œuvre seront différents pour les villes et pour les zones rurales89. 

Tenant compte des impératifs de calendrier et d’échantillonnage, ces enquêtes sur les revenus 

seront, dans la mesure du possible, organisées conjointement avec les enquêtes 

nutritionnelles. Cela permettra de réaliser des économies d’échelle et favorisera l’intégration 

des dimensions dans les analyses. 

 En ville (quartiers populaires), l’enquête sera basée sur un échantillon aléatoire 

représentatif de ménages alors que dans les zones rurales, elle sera réalisée sur la base de 

focus groups au niveau communal. Le choix des communes sera de type raisonné afin 

d’assurer une représentation de la diversité des régions (approximativement 50 communes 

par pays). 

 Dans les zones rurales : adaptation des outils pour élaborer les profils structurels et pour 

le suivi conjoncturel ;  

 Etude bibliographique pour documenter la situation de référence. Celle-ci sera utilisée 

lors des enquêtes réalisées pour élaborer les profils structurels. 

 Test de la méthodologie de collecte (questionnaire, méthodes d’entretien, approche 

villageoise, etc.) dans chaque pays. 

 Analyse des résultats et élaboration de propositions pour une mise en œuvre 

opérationnelle : rattachement institutionnel, documents de collecte, outils de traitement, liens 

avec la prise de décision (focalisation sur le traitement de la vulnérabilité conjoncturelle ou 

sur celui de la vulnérabilité structurelle ou sur les deux). 

                                                 
89 Cette nécessité de différenciation entre les zones rurales et urbaines se justifie par le fait que dans les villes la multiplicité 

des activités et des acteurs est un obstacle pour l’obtention de données fiables à partir de techniques de type focus group. 
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 Elaboration des outils définitifs (y compris routines de formation des personnels 

d’enquête et d’analyse). 

 Réalisation d’une enquête de routine annuelle. 

 Dans les zones urbaines : la mise en œuvre des enquêtes s’appuiera sur une méthodologie 

plus classique d’enquête ménage, tout en utilisant des approches qualitatives. Le séquençage 

des activités sera relativement semblable à celui prévu ci-dessus pour les zones rurales. 

 Diffusion des méthodes et outils.  

 Appui aux structures nationales et régionales chargés des analyses de la vulnérabilité pour 

l’intégration des données sur les revenus des ménages et l’accessibilité économique dans les 

analyses de la sécurité alimentaire (lien avec le CHB) et dans la formulation des 

recommandations d’intervention. 

Moyens mobilisés :  

Tableau 8 – Récapitulatif des moyens prévus au titre de l’appui aux dispositifs 

d’information sur les revenus 

INTITULE DESCRIPTION 

Renforcement des capacités d’analyse du 
CILSS 

 1 chargé d’étude (analyste) sur 48 mois (salaire et 
fonctionnement) 

 1 chargé d’étude (statisticien) sur 48 mois (salaire et 
fonctionnement) 

Renforcement des capacités d’intervention 
des 3 pays visés (Burkina Faso, Mali, 
Ghana) 

 Prise en charge des frais de collecte (forfait de 
80 000 Euros/pays) 

 Formation/Recyclage du personnel de collecte 

 Equipement informatique 

 Frais de coordination (ateliers nationaux) 

 Frais de diffusion 

Dans les zones rurales les enquêtes sur les revenus des ménages seront basées sur des ateliers 

à réaliser avec un panel de personnes ressources dans chacune des communes ciblées (une 

cinquantaine par pays). La première année un panel (2 jours/commune) aboutira à 

l’identification des profils structurels et les années suivantes un panel annuel (1 jour) 

permettra de juger de la situation conjoncturelle. En cas de crise le nombre de panel pourrait 

être augmenté.  

 Les bénéficiaires au niveau national :  

Les bénéficiaires directs au niveau des pays sont les structures en charge de l’analyse de la 

vulnérabilité. Cela peut être les SAP (dans les pays membres du CILSS), mais il faudra vérifier 

pour les pays dans lesquels le concept n’existe pas si des structures autres peuvent prendre en 

charge le dispositif. 

Dans le cas du Ghana, l’enquête pourrait être réalisée dans les zones rurales par les services 

décentralisés du Ministère de l’alimentation et de l’agriculture (District Agriculture 
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développent Unit -MoFA). Pour les zones urbaines, le service « Labour Statistics Unit » du 

Statistical Services serait le responsable des enquêtes. 

Au Mali, le SAP pourrait se charger de la collecte et du traitement de ces enquêtes dans les 

zones rurales, alors que pour les zones urbaines il serait plus indiqué que la Direction 

Nationale de la Statistique assume ce rôle.  

Au Burkina Faso, l’INSD met en place avec le soutien de la coopération suédoise un 

dispositif d’enquête permanente sur un panel de ménage auquel le dispositif en milieu urbain 

pourrait être intégré. En ce qui concerne l’espace rural, le SAP peut être l’opérateur national 

du dispositif. 

Les bénéficiaires au niveau régional sont le CILSS et la CEDEAO qui d’une part vont 

acquérir un savoir faire dans le suivi de la vulnérabilité applicable dans les autres pays de la 

sous-région et d’autre part vont bénéficier d’informations et d’analyses utiles aux décisions 

politiques en matière de sécurité alimentaire.  

Les PTF et les autres OIG vont également bénéficier des informations et analyses produites 

2.2.4. Sous-composante 1.3 : Renforcement des compétences des personnels en 

charge des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire 

Il s’agit de renforcer les compétences des cadres en charge des SISA au niveau national et 

régional pour la collecte, le traitement et l’analyse des données et pour leur utilisation dans 

l’aide à la décision. Des modules de formation continue sur les thématiques abordées par le 

programme seront développés et mis en œuvre (voir détail en annexe : Action 1.3.1 ). Ce 

volet bénéficiera des compétences et infrastructures du centre régional AGRHYMET (CRA) 

qui est actuellement en train de rénover son offre de formation. Ce volet formation, doit 

pouvoir s’intégrer de deux manières dans l’offre de formation du Centre, soit sous forme de 

modules contribuant au développement du Mastère sécurité alimentaire et nutrition que le 

CRA doit développer dans les prochaines années, soit sous forme de modules de formation 

continue, en direction des cadres actuellement en activités dans les SISA. 

Les résultats attendus : 

 Un corpus pédagogique complet (cours, travaux pratiques, supports d’études, …) est 

disponible pour 4 thématiques traitées par le programme (marchés, nutrition, revenus des 

ménages, outils de réponse à l’insécurité alimentaire). 

 Au moins 60 personnes sont formées (15 par thèmes). 

Les principales activités prévues : 
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 Développement du matériel pédagogique, en français et en anglais, et vérification de son 

contenu scientifique et technique. 

 Mise en œuvre des cours. 

 Adaptation du contenu pour une utilisation à travers d’autres media (e-Learning) ou pour 

intégration dans un corpus plus long. Le projet financé par l’UE se propose de développer au 

moins 2 mastères, les modules développés pourront donc constituer, in fine, des séquences 

de formation, notamment pour le mastère sécurité alimentaire, ce qui permet en outre de 

capitaliser les acquis du programme. 

2.2.5. Tableau récapitulatif des actions de la composante 1 

Sous-composante 1.1 : Diagnostic des paramètres de la sécurité alimentaire 

Action 1.1.1 : Zonage et typologie des différents types de risques alimentaires et nutritionnels. 

 Concerne les 15 pays CEDEAO 

Action 1.1.2 : Vers un cadre harmonisé de seconde génération 

 Concerne les 15 pays CEDEAO 

Sous-composante 1.2 : Renforcement et adaptation des systèmes nationaux d’information et 
mise en réseau à l’échelle de bassins de production et d’échanges 

Action 1.2.1   Compléter l’offre de données sur les marchés : passer de l’information prix à l’information 
commerciale. 

 Mali Burkina Côte d’Ivoire Ghana Niger 

Méthodes de 
collecte 

  
Amélioration des outils 

 

Méthode de 
traitement 

  Refonte des méthodes de calcul et 
logiciels dédiés 

 

Suivi des flux 
régionaux 

Appui à la mise en œuvre de nouveaux outils 

Publication et 
de diffusion 

Appui à la rénovation des outils 

Couverture 
régionale 

Ajout de points de collecte éventuel 

Action 1.2.2  Etendre les dispositif de veille nutritionnelle 

 Mali Burkina Côte d’ivoire Ghana Niger 

Enquêtes 
MUAC  

 Ensemble des 
Zones rurales 

 3 grandes villes 

 Ensemble 
des Zones 
rurales 

 3 grandes 
villes 

 20 % des 
Zones 
rurales (les 
plus 
vulnérables) 

 3  grandes 
villes 

 20 % des 
Zones 
rurales (les 
plus 
vulnérables) 

 3  grandes 
villes 

 

Enquêtes 
HFIAS + DDS 

 3 grandes villes  3 grandes 
villes 

 3 grandes 
villes 

 3 grandes 
villes 
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 Mali Burkina Côte d’ivoire Ghana Niger 

Structures en 
charge des 
enquêtes

90
 

 CPS de 
l’Agriculture 

 CPS santé 

 SAP 

 Statistique 
Agricole 
(collecte) 

 Direction de 
la Nutrition 
(traitement) 

 DSDI 
(zones 
rurales) 

 PNN-Min. 
Santé 
(zones 
urbaines) 

 MoFa 
(collecte en 
z. rurales) 

 Ghana 
Health 
Service 
(zones 
urbaines) 

 Statistical 
Service 

 

Action 1.2.3  Vers une enquête de conjoncture auprès des ménages 

Enquêtes 
revenus des 
ménages– 
focus group 
communaux - 
en zones 
rurales 
(annuelle) 

 50 communes 

 Focus group 
avec personnes 
ressources 
dans chaque 
commune 

 Profils 
structurels  + 
suivi annuel 

 50 
communes 

 Focus group 
avec 
personnes 
ressources 
dans 
chaque 
commune 

 Profils 
structurels + 
suivi annuel 

  

 50 
communes 

 Focus group 
avec 
personnes 
ressources 
dans 
chaque 
commune 

 Profils 
structurels  
+ suivi 
annuel 

 

Enquêtes 
revenus des 
ménages en 
zone urbaine –  
échantillon de 
ménages 
(annuelle) 

 Zones 
urbaines : 3 
quartiers (500 
ménages 
chacun) 

 Zones 
urbaines : 3 
quartiers  
(500 
ménages 
chacun) 

  

 Zones 
urbaines : 3 
quartiers 
(500 
ménages 
chacun) 

 

Sous-composante 1.3 : Renforcement des compétences des personnels en charge des SISA 

 Concerne les 15 pays de la CEDEAO 

 

                                                 
90 Rôle éventuel de l’Organisation ouest-africaine pour la santé (OOAS), Bobo Dioulasso- Burkina 
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2.3. Composante 2 –Appui à l’élaboration de politiques 
régionales et nationales et à la mise en œuvre d’instruments 
d’intervention 

2.3.1. Présentation générale de la composante 

a. Contexte et justification 

L’instabilité des cours des matières premières fait peser des risques considérables sur les pays 

d’Afrique de l’Ouest, dont les conséquences sont exacerbées par les politiques de 

libéralisation. Les fluctuations des prix, de par les caractéristiques de l’offre et de la demande, 

induisent des situations de déséquilibre des marchés, créant les conditions de crises 

alimentaires récurrentes. En effet, ces risques prix se combinent à une paupérisation 

croissante d’une proportion importante de la population (en milieu rural comme en milieu 

urbain). 

Ces évolutions du contexte font apparaître de nouveaux enjeux pour les structures en charge 

des politiques de sécurité alimentaire, au niveau national comme au niveau régional.  

- Au niveau national, l’enjeu est de parvenir à améliorer le lien « information – décision », 

par un renforcement des capacités d’analyse des différents paramètres de la sécurité 

alimentaire et par la mise au point de supports d’aide à la décision qui soient plus 

efficaces (formats adaptés aux contraintes des décideurs, propositions cohérentes avec la 

gamme d’instruments disponibles, …).  

- Au niveau régional, deux grands enjeux peuvent être distingués :  

o Le caractère incontournable des mesures de régulation des marchés agricoles et 

alimentaires (c'est-à-dire l’intervention de la puissance publique pour influer sur 

les volumes mis sur marché et sur les prix dans le but de réduire l’instabilité des 

prix) parmi les axes des politiques visant l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

Etant donnée la forte connection des marchés nationaux ouest africains, d’une 

part, et l’existence d’un tarif extérieur commun, c’est au niveau régional qu’il faut 

parvenir à donner toute leur légitimité et leur efficacité aux instruments de 

régulation des marchés. 

o La nécessité de renforcer la cohérence des interventions en matière de « filets 

sociaux ». Ceux-ci correspondent à des transferts (d'argent, de nature ou de 

services), généralement limités à certaines catégories de ménages (ciblage) et 

mobilisant ou non une contrepartie de la part des bénéficiaires. Le choix de ces 

instruments se porte plutôt sur une aide ponctuelle et ciblée sur les ménages 

ruraux vivant dans des zones « à risque » ou sur les ménages urbains. Avec la 

montée en puissance des difficultés d’accès économique aux vivres, on est passé 
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d’une logique de gestion des risques à une logique de changement structurel 

visant à s’attaquer aux causes de la vulnérabilité des ménages91.  

b. Structuration  

Ces enjeux ont conduit à structurer cette seconde composante du programme en trois sous-

composantes :  

- Appui aux structures nationales de coordination des politiques de sécurité alimentaire 

(SC 2.1). 

- Appui à la définition et à la mise en œuvre, au niveau régional, d’une politique et des 

instruments de régulation des marchés (SC 2.2). 

- Appui à la définition d’une approche régionale commune des instruments 

d’intervention en matière d’accès des plus pauvres à l’alimentation (SC 2.3).  

c. Spécificités de l’approche 

Au-delà de la diversité du contenu des activités et de leur échelle géographique de mise en 

œuvre, ces trois sous-composantes reposent sur une approche commune dont les mots clés 

sont : subsidiarité, complémentarité thématique, progressivité. 

Subsidiarité :   

Les politiques et instruments qui seront appuyés, par le programme, au niveau régional 

respectent les principes directeurs qui fondent l’intervention du niveau régional dans le cadre 

de l’ECOWAP92, en particulier : 

 L’amélioration de la gestion des interdépendances entre les pays ; 

 Le renforcement de la coopération autour de problèmes communs à plusieurs pays ; 

 L’accroissement de l’efficacité de la gestion des relations de la région avec l’extérieur. 

Sur cette base, l’échelle régionale s’avère très pertinente pour les instruments relatifs à la 

politique commerciale extérieure (instruments aux frontières). En effet, la fixation des droits 

de douane et les instruments de régulation des importations est désormais clairement une 

prérogative de la CEDEAO. Même si la mise en œuvre d’une politique de commerce 

extérieur commune est rendue difficile par l’existence d’intérêts divergents entre les pays, elle 

constitue une nécessité pour éviter le commerce de réexportation et favoriser la construction 

d’un réel marché régional. L’échelle régionale est également pertinente pour les politiques 

basées sur des stocks publics, même si celles-ci posent de conséquents problèmes de 

gouvernance. L’amélioration de la coordination régionale des politiques d’accès à 

                                                 
91 De telles expériences ont notamment été élaborées en Afrique de l'Est, comme en témoignent par exemple les actions de 

l'Union Européenne au Malawi (Social Cash Transfers), ) et en Ethiopie (Productive Safety Net Programme). 

92 CEDEAO, Processus ECOWAP/ PDDAA, Coordination des études sur les instruments de politique agricole. Note de 

cadrage sur les instruments, Dakar, 17-20 juillet 2009. 
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l’alimentation relève, quant à elle, de la coopération autour de problèmes communs à 

plusieurs pays ; ici, l’échelle régionale permet de réaliser des économies d’échelle dans la 

capitalisation des démarches expérimentées par différents acteurs dans différents pays. 

Au niveau national, les appuis du programme seront focalisés sur l’amélioration de la 

pertinence et de l’efficacité des interventions publiques, à partir d’une analyse fine des 

situations d’insécurité alimentaire des différentes zones et catégories sociales.  

Complémentarité thématique :  

Au niveau national, les appuis apportées aux structures de coordination des politiques de 

sécurité alimentaire (SC 2.1) s’inscriront dans les orientations développées dans les parties 

précédentes de ce rapport, à savoir la nécessité d’intégrer, au niveau des analyses et de la 

préparation des décisions, l’ensemble des dimensions de l’insécurité alimentaire : offre, 

marchés, revenus (systèmes d’activités), nutrition. 

Au niveau régional, cette seconde composante appuiera la direction de l’agriculture de la 

Commission CEDEAO dans la définition et la mise en œuvre d’une politique et des 

instruments de régulation des marchés reposant sur la prise en compte simultanée (i) des 

enjeux de sécurité alimentaire dans l’ensemble des pays d’Afrique de l’Ouest ; (ii) de la 

diversification et de la complexification des facteurs de risques ; (iii) des dynamiques 

régionales qui ont un impact sur la sécurité alimentaire. En complément à ces réponses en 

termes de politiques, il est nécessaire de renforcer la coordination régionale sur les 

programmes « filets sociaux », afin de favoriser le partage d’expériences, d’améliorer la 

cohérence des interventions et développer le plaidoyer pour mobiliser les ressources. Le 

résultat attendu d’un appui simultané à ces deux axes de politique publique est un 

renforcement des capacités régionales à réduire l’insécurité alimentaire conjoncturelle 

(prévention et gestion des crises) et la vulnérabilité structurelle. 

L'utilisation de certains instruments de régulation des marchés est à ce titre concomitante de 

la mise en place de filets sociaux. Les premiers ont pour fonction de stabiliser les prix 

agricoles afin de favoriser des revenus rémunérateurs aux producteurs et de limiter la 

détérioration du pouvoir d’achat des consommateurs. Quant aux seconds, ils visent à 

soutenir les revenus des ménages pauvres ou vulnérables en période de prix élevés.  

Ces objectifs correspondent à ceux poursuivis par les programmes mobilisateurs de mise en 

œuvre de l’ECOWAP (en particulier les PM 2 et 3) et par « l’offensive régionale pour la 

production alimentaire et la lutte contre la faim » (juin 2008).  

Progressivité :  

En ce qui concerne le renforcement du lien « information – décision » au niveau national, les 

appuis fournis par le programme CEDEAO / AFD seront focalisés sur un nombre limité de 
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pays93. Ce choix est lié aux moyens financiers disponibles, mais aussi à la volonté de 

concentrer ceux-ci afin de favoriser la réussite des activités qui seront expérimentées dans ces 

pays. Si les résultats sont jugés satisfaisants par les différents acteurs concernés, la CEDEAO 

pourra ensuite promouvoir la démarche auprès des autres Etats membres94. 

Au niveau régional, l’option retenue est de soutenir des actions de concertation / 

coordination sur un nombre restreint d’instruments de politique. Dans un contexte où le 

département « agriculture, environnement et ressources en eau » est impliqué dans de 

nombreux dossiers, l’idée est de créer les conditions favorables à l’atteinte de résultats 

opérationnels pour certains des axes clés de la politique agricole et de sécurité alimentaire95. Si 

une telle démarche fait ses preuves, elle pourra être par la suite utilisée plus systématiquement 

par la Commission de la CEDEAO, lui permettant d’entraîner d’autres partenaires 

techniques et financiers dans la mise en œuvre de nouveaux chantiers. 

2.3.2. Sous-composante 2.1. : Appui aux structures nationales de coordination des 

politiques de sécurité alimentaire 

Justification :  

La formulation de cette sous-composante est directement liée aux faiblesses des dispositifs de 

prévention et gestion des crises alimentaires en place dans les pays sahéliens, qui ont été 

analysés de façon approfondie dans l’étude de pré-identification96. Dans un contexte de 

diversification des problématiques d’insécurité alimentaire, il apparaît particulièrement 

important de contribuer à des changements significatifs dans l’articulation entre la collecte 

des données, l’analyse et la prise de décision. Il s’agit en particulier de parvenir à mieux 

intégrer les actions de prévention et gestion des crises alimentaires avec celles visant une 

amélioration durable de la sécurité alimentaire. 

Résultats attendus :  

Cette sous-composante s’appuiera fortement sur les résultats des activités de la composante 

1, notamment celles concernant le renouvellement du cadre d’analyse de la sécurité 

alimentaire. Elle comprendra deux groupes d’activités :  

 Le premier correspondra à des appuis aux structures nationales de coordination de la 

politique de sécurité alimentaire. Les activités concerneront principalement les 4 pays du 

                                                 
93 Voir ci-dessous section 2.3.2. 

94 Sur la base de ses ressources propres et de financements extérieurs à rechercher. 

95 L’obtention de résultats concrets est particulièrement important pour les « instruments aux frontières », en raison de leurs 

effets sur les prix des denrées alimentaires, d’une part, et des nombreuses difficultés rencontrées dans l’élaboration du TEC 

CEDEAO, d’autre part. 

96 Une synthèse de ce diagnostic est présentée dans la première partie du présent rapport : cf. section 1.2.4 (les politiques 

nationales actuelles). 
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sous-espace Centre (lien avec la SC 1.2 et la SC 3.2) ainsi que le Niger (lien avec la SC 3.3)97. 

Dans les pays concernés, les principaux résultats attendus seront :  

o Trois « notes de synthèse » sur la situation de sécurité alimentaire et les 

implications pour la politique nationale sont publiés chaque année98. Ces notes 

reposeront notamment sur les informations collectées et traitées avec l’appui du 

programme CEDEAO / AFD (cf. ci-dessus, section 2.2.3).  

o Ces « notes de synthèse » sont produites selon un processus impliquant les 

différentes structures techniques concernées (SAP, SIM, autres structures 

publiques productrices d’informations, ONG, Institutions des Nations Unies, 

etc.) et chacune d’elles est validée au niveau politique. 

o Les documents d’orientation de la politique nationale de sécurité alimentaire sont 

reformulés ou actualisés. Ce processus d’actualisation permettra notamment i) de 

mieux intégrer l’insécurité alimentaire en milieu urbain et ii) de renforcer la 

cohérence entre les actions de prévention / atténuation des crises alimentaires et 

celles visant une amélioration de la sécurité alimentaire à moyen / long termes. 

 Le second groupe d’activités consistera en des ateliers régionaux de formation / action 

destinés à renforcer les capacités des cadres nationaux dans l’analyse des données sur la 

sécurité alimentaire. Ces ateliers concerneront les 15 pays membres de la CEDEAO. Pour 

ces activités, le principal résultat attendu sera :  

o Les cadres des structures nationales en charge de l’analyse (et/ou de la 

coordination des interventions) sont en mesure de préparer des bulletins 

d’analyse et des notes d’aide à la décision prenant en compte les principaux 

paramètres de l’insécurité alimentaire et en utilisant les outils développés pour le 

cadre harmonisé d’analyse de la vulnérabilité de seconde génération. 

Principales activités :  

Appui aux structures nationales :  

 Au démarrage99, mission d’un chargé de programme de la cellule de coordination, 

d’un expert relevant du pool d’assistance technique court terme et d’un cadre du 

CILSS pour : l’identification précise des besoins et la définition du montage le plus 

pertinent100 ; la définition du rôle de chaque structure dans le processus d’élaboration 

                                                 
97 Le budget prévoit cependant l’extension des activités à un ou deux pays supplémentaires. 

98 Dans les pays sahéliens, ces trois notes pourraient être publiées à trois moments clés (pour la prise de décision) de 

l’année : en novembre (après les récoltes), en février (avant le début de la soudure) et en mai ou juin (pendant la soudure). 

Dans les autres pays, le calendrier de publication reste à définir en lien avec les administrations nationales concernées.  

99 C’est à dire durant le premier semestre d’exécution du programme. 

100 Le positionnement institutionnel sera différent d’un pays à l’autre ; ce sera cependant toujours au niveau d’une structure 

interministérielle (Primature, Présidence République, Comité inter-ministériel, …). 
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des notes de synthèse101 ; l’identification des besoins éventuels de reformulation de la 

politique nationale de sécurité alimentaire. 

 En « vitesse de croisière »102 :  

- Appui à la réalisation de trois « notes de synthèse » par an, avec les 

caractéristiques suivantes :  

o Périodes : pour les pays sahéliens = novembre ; février et mai ; pour les 

pays côtiers, à définir.  

o Contenu : a) Synthèse de l’information disponible sur les marchés 

(intégrant offre et demande), sur la situation nutritionnelle et sur les 

revenus des ménages dans le pays et dans l’environnement régional. 

Comparaison par rapport aux années antérieures ; b) Comparaison entre 

régions du pays ; c) Pronostic pour les mois à venir ; d) Bilan des actions 

précédentes ; e) Propositions d’actions et mesures pour la campagne à 

venir. 

- Appui à la reformulation des documents de politique de sécurité alimentaire (en 

réponse à la demande des pays).  

- Participation de certains des cadres impliqués dans ces processus nationaux aux 

activités régionales prévues dans les SC 2.2 et 2.3. 

 Durant la dernière année (en parallèle des activités « de routine ») : bilan des actions 

menées ; recherche, si justifié, des moyens de leur pérennité : mobilisation accrue de 

ressources nationales ; programmation d’appuis extérieurs complémentaires. 

NB : Les cadres nationaux qui seront impliqués dans ces différentes activités seront 

également associés aux actions régionales prévues dans le cadre des sous-composantes 2.2 

(politiques de régulation des marchés) et 2.3 (filets sociaux). 

Ateliers régionaux de formation : 

 Organisation de huit ateliers de formation / action, centrés sur la préparation de 

bulletins d’analyse et/ou de notes d’aide à la décision.  

 Chacun de ces ateliers rassemblera 15 participants pendant 10 jours.  

Bénéficiaires : 

Les bénéficiaires directs se situeront principalement au niveau national : il s’agit des cadres 

des structures en charge de l’analyse des données sur la sécurité alimentaire et des structures 

en charge de la coordination des politiques de sécurité alimentaire. Les cadres des différentes 

administrations en charge de la mise en œuvre de ces politiques ainsi que les responsables des 

                                                 
101 La répartition des rôles concerne notamment : la coordination du processus ; la rédaction des différentes parties de la 

note ; la diffusion. 

102 C’est à dire durant les 7 semestres suivants. 
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ONG et des organisations professionnelles agricoles seront également les bénéficiaires (plus 

ou moins directement) de ces activités. 

Les bénéficiaires indirects seront : a) Au niveau national : les populations vulnérables ; b) Au 

niveau régional : les responsables des pays voisins (renforcement de la cohérence entre les 

politiques de pays reliés par des échanges commerciaux denses) ; les responsables des OIG 

(renforcement de la cohérence entre les politiques nationales et régionales). 

Modalités de mise en œuvre :  

La maîtrise d’œuvre de cette sous-composante sera assurée par la direction agriculture de la 

CEDEAO, en lien étroit avec les structures nationales concernées. Le pool d’expertise court 

terme (qui sera recruté pour appuyer la coordination du programme – voir section 2.5.2) 

jouera un rôle relativement important dans la préparation et l’accompagnement de ces 

activités. 

2.3.3. Sous Composante 2.2. : Appui à la définition et la mise en œuvre d’une 

politique et des instruments de régulation des marchés 

La définition d’instruments de régulation des marchés des produits agricoles et alimentaires, 

dont la nécessité a été rappelée précédemment (voir section 2.3.1), doit prendre en compte 

les spécificités de ce secteur. Dans ce cadre, il est important de considérer que la régulation 

des marchés agricoles n’est pas un concept monolithique, les responsabilités et compétences 

des différents acteurs d’une filière devant être considérées en fonction de leurs capacités à 

assurer une fonction de stabilisation des marchés via différents mécanismes103.  

En raison de l’interdépendance des marchés nationaux, d’une part, et de nombreuses filières 

agricoles, d’autre part, il serait illusoire de chercher à inscrire les politiques de sécurité 

alimentaire dans un cadre unique et seulement national. Il serait également vain d’imaginer 

l’existence d’un outil miracle susceptible de répondre à l’ensemble des problèmes à résoudre. 

Les politiques de sécurité alimentaire sont nécessairement complexes. Leur efficacité résulte 

d’abord de la cohérence et de la complémentarité des divers outils mis en place à différentes 

échelles. Les politiques nationales et régionales doivent tenir compte de l’internationalisation 

des économies. En effet, si la libre circulation des produits agricoles et alimentaires au sein de 

l’espace CEDEAO peut contribuer à stabiliser les prix sur les marchés régionaux, au travers 

des arbitrages spatiaux et temporels des opérateurs, elle n’est pas suffisante. 

Dans ce contexte, l’objectif de cette sous composante est d’appuyer la CEDEAO dans la 

mise en œuvre, à l’échelle régionale, d’instruments de régulation des marchés de produits 

agricoles et alimentaires qui visent à diminuer l’instabilité des prix ou ses effets sur les 

                                                 
103 Tout en étant conscient des obstacles à leur mise en œuvre immédiate en Afrique de l’Ouest, parmi ces mécanismes, on 

peut citer : contrats à terme, contrats d’assurance récolte, contrats d’assurance revenu, … 
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revenus. A la lumière des enseignements de la crise de 2007/2008, il s’agit : i) de renforcer la 

légitimité des politiques de régulation à l’échelle régionale ; ii) d’influencer l’évolution des 

règles commerciales internationales actuelles ; iii) de mettre en œuvre de nouveaux 

instruments de régulation des marchés régionaux de produits alimentaires. 

La formulation de la sous-composante s’est appuyée sur les résultats d’études récentes 

financées ou cofinancées par l’AFD, en particulier « l’étude sur les instruments de réduction 

de l’instabilité des prix » (Galtier, 2009)104. A partir de la typologie construite par cette étude 

et des travaux de Cordier et Debar105, il est possible de mettre en correspondance les 

caractéristiques des risques (ampleur et degré de corrélation) avec les instruments les plus 

appropriés (cf. tableau ci-dessous). 

Tableau 9 – Correspondances entre les types de risques et les instruments 

 Degré de corrélation du risque entre les pays 

Ampleur du risque Risque indépendant Risque corrélé 

Risque élevé (« sauvage ») 
Instruments de stockage 

public  

Instruments aux frontières 

Stock régional 

Risque moyen Mécanismes privés (assurances, futures, options, stocks, 

etc.) par l’intermédiaire du marché ou non, ou de contrats 

hybrides Risque faible 

Les risques générés par les fluctuations des prix sur les marchés internationaux sont, par 

nature, corrélés entre les pays de la région. De ce fait, leur réduction implique nécessairement 

la mobilisation des instruments aux frontières. Les instruments de stockage public peuvent 

intervenir en complément de ceux-ci106. Cependant, pour être efficace (c’est à dire contribuer 

à la stabilisation des prix dans l’espace régional), ils devraient porter sur des volumes 

importants et, donc, mobiliser des budgets élevés. 

En revanche, dans le cas de risques agro-climatiques, qui ne sont pas forcément corrélés 

entre tous les pays de la région, les instruments de stockage offrent des possibilités de 

mobilisation relativement peu exploitées jusqu’à présent. 

Cette typologie des risques, et des instruments correspondants, a conduit à focaliser cette 

seconde sous-composante sur deux catégories d’instruments de régulation des marchés : les 

instruments aux frontières (action 2.2.1) et les instruments de stockage (action 2.2.2). 

                                                 
104 Et également : Bricas N, Zoungrana B; Thirion MC, Bassins de production et de consommation des cultures vivrières en 

Afrique de l’Ouest et du Centre, novembre 2009. Coulter J et Mahamadou S, Revue du Warrantage paysan au Niger, élaboré 

pour le compte de l’Agence Française de Développement (AFD), 2009. 

105 Cordier J. et Debar J.C. (2004), « Gestion des risques agricoles : la voie nord-américaine. Quels enseignements pour 
l’Union européenne ? », Cahier n° 12, Club Déméter, Paris, 70 p. 

106 En particulier, ils sont très utiles pour gérer le problème des délais d’importation (notamment dans le cas des pays 

enclavés). 
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a. Action 2.2.1 : Renforcer et développer les instruments de régulation aux 

frontières 

Les règles commerciales internationales actuelles offrent déjà des possibilités aux pays et à la 

région pour mettre en place des politiques de stabilisation des marchés. Les mesures de 

sauvegarde permettent aux pays d’appliquer des droits additionnels aux droits de douane 

habituels dans des circonstances spécifiques : une hausse importante des importations ou une 

baisse des prix significative sur les marchés internationaux, de nature à mettre en danger les 

filières de production de la région.  

La crise de 2007/2008 et les perspectives d’une instabilité durable sur les marchés 

internationaux imposent d’élargir le débat et de concevoir des mécanismes flexibles de 

régulation des prix à l’importation et complémentaires des droits de douane particulièrement 

en situation de hausses des prix internationaux. Il est important de souligner que la définition 

et la mise en œuvre d’instruments de commerce extérieur sont indissociables des efforts 

fournis en terme de compétitivité des filières locales.  

Par ailleurs, la CEDEAO ayant décidé de créer une cinquième bande tarifaire dans son tarif 

extérieur commun, avec des droits de douane à 35%, l’une des priorités doit porter sur la 

recatégorisation des produits agricoles et alimentaires au sein du barème douanier. 

Dans ce contexte, il s’avère indispensable d’appuyer la Commission de la CEDEAO afin, 

d’une part, de renforcer la gestion commune des relations commerciales entre le marché 

régional et l’extérieur et, d’autre part, d’éviter les mesures de perturbation des échanges 

régionaux prises unilatéralement par les Etats membres (restriction ou interdiction de 

l’exportation de certaines denrées107).  

Les résultats attendus de cette action « renforcer et développer les instruments de régulation 

aux frontières » sont au nombre de trois : 

o Des instruments de régulation aux frontières sont définis et mis en œuvre.  

o Un mécanisme de pilotage de la politique commerciale extérieure relative aux produits 

agricoles et alimentaires est mis en place ; ce mécanisme s’inscrit dans le dispositif 

institutionnel prévu par l’ECOWAP108. 

o Les expériences nationales de régulation des marchés sont partagées entre les Etats 

membres de la CEDEAO ; leurs enseignements sont utilisés pour la conduite des 

politiques nationales et régionales. 

Principales activités :  

Activités liées aux instruments de régulation aux frontières :  

                                                 
107 Cf. dans la première partie du présent rapport, l’analyse des mesures nationales prises lors de la flambée des prix de 2008. 

108 Comité consultatif pour l’agriculture et l’alimentation et Comité Inter-départements au sein de la Commission de la 

CEDEAO. 
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 Réalisation d’une étude109 préparant des propositions opérationnelles sur les 

mécanismes de flexibilité aux frontières (mesure de sauvegarde complémentaire aux 

droits de douane en cas de hausse des prix ; ajustement de la TSI, autres formes de 

taxation) : champs d’application, seuils de déclenchement (prix, quantité), 

durée/fréquence, conditionnalité et niveau d’application en fonction de la diversité 

des situations commerciales. Présentation, discussion et validation des résultats de 

cette étude lors d’un atelier régional.  

 Appui technique en vue de la recatégorisation des produits agricoles dans le nouveau 

barème douanier de la CEDEAO (5 bandes), via les réunions d’experts (des OIG et 

des Etats membres) au sein du Comité de gestion du TEC UEMOA et du Comité 

conjoint de gestion du TEC CEDEAO. 

 Organisation de la consultation des différents acteurs concernés par le TEC 

CEDEAO : administrations nationales et régionales, secteur privé, organisations 

professionnelles agricoles, organisations de la société civile. 

Activités liées au mécanisme de pilotage de la politique commerciale extérieure :  

 Mise en place d’un cadre de collaboration efficace entre Comité conjoint de gestion 

UEMOA-CEDEAO (CCG) et le programme AGRIS pour le déclenchement des 

mesures de sauvegarde spéciales. Simultanément, renforcement des collaborations 

entre le département « agriculture, environnement et ressources en eaux » et les autres 

départements concernés au sein de la CEDEAO (commerce, douane, 

macroéconomie…). 

 Renforcement de la capacité de la direction de l’agriculture à intervenir dans les 

négociations commerciales internationales110, à travers des actions de formation 

spécifiques. 

Activités liées à la capitalisation et à l’échange d’expériences sur les politiques nationales : 

 Organisation, via un forum électronique, du partage des analyses relatives aux bilans 

des politiques nationales en matière de régulation des marchés (avec un accent 

particulier sur leurs impacts sur la sécurité alimentaire des groupes vulnérables).  

 Appui à l’analyse des politiques nationales dans le cadre d’ateliers sous-régionaux de 

sensibilisation et d’échanges visant à renforcer les capacités de gestion des 

interactions entre la politique commerciale et la politique de sécurité alimentaire. Ces 

ateliers concerneront les décideurs politiques de 5 pays (en particulier ceux du sous 

espace « Centre »). 

                                                 
109 Cette étude viendra compléter et approfondir l’étude réalisée en 2009 par le GRET à la demande de la Commission de la 

CEDEAO et intitulée « Etude relative à la définition des instruments régionaux de régulation des marchés agricoles dans le 

cadre de la politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP) ».. 

110 Par exemple : défendre l’inscription des produits alimentaires de base dans la liste des produits sensibles des accords APE 

et dans la liste des produits spéciaux à l’OMC, au titre de la sécurité alimentaire, éventuelles notifications à réaliser à l’OMC 

dans le cadre de la re catégorisation 
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Bénéficiaires :  

Les bénéficiaires directs seront : la direction de l’agriculture de la CEDEAO, le Comité 

conjoint de gestion UEMOA-CEDEAO et les administrations nationales. 

Les bénéficiaires indirects seront les différents départements au sein de la Commission de la 

CEDEAO ainsi que les différentes catégories d’acteurs impliqués : opérateurs privés, société 

civile, ONG. 

Modalités de mise en œuvre :  

Le Département de l’agriculture de la CEDEAO assurera la mise en œuvre de cette sous 

composante, sa mise en cohérence avec l’ensemble des initiatives et dispositifs de la sous- 

région (en s’associant notamment au comité conjoint de gestion UEMOA-CEDEAO) autant 

dans les volets développement et mise en œuvre technique des instruments, de sensibilisation 

et de concertation, que de plaidoyer.  

b. .Action 2.2.2 : Faciliter et mettre en œuvre des instruments de stockage 

efficaces (aux différentes échelles géographiques et par différents types 

d’acteurs) 

Le stockage des produits agricoles est un instrument essentiel de la politique publique, en 

permettant l’atténuation de la volatilité des prix et une répartition plus équilibrée des marges 

dans les filières agricoles entre les différents acteurs. Il s’agit en fait d’une gamme assez large 

d’instruments, allant du soutien aux formes locales de stockage (grenier coopératif villageois 

avec ou sans warrantage) à la coordination régionale de la gestion des stocks nationaux 

(privés et publics), en passant par les stocks publics nationaux. Cet ensemble d’instruments 

joue un rôle crucial dans l’amélioration de l’efficacité des marchés de produits agricoles. Ils 

peuvent être mis à profit par les agriculteurs pour optimiser leurs prix à la production ; ils 

présentent également des avantages pour les commerçants et les transformateurs soucieux de 

maîtriser leurs coûts de gestion des stocks. On constate également que malgré le lancement 

de nombreuses initiatives visant à promouvoir de tels instruments, spécialement en Afrique 

australe, nombre de pays d’Afrique de l’Ouest n’ont qu’une connaissance limitée des 

opportunités offertes par ceux ci, tout comme des conditions préalables nécessaires pour y 

accéder. 

La Commission de la CEDEAO a un rôle particulier à jouer dans la coordination des 

réflexions et actions en matière de stockage des denrées agricoles. En effet, jusqu’à présent, 

ces derniers sont essentiellement pensés dans un cadre national et ne traduisent pas 

clairement une insertion de l’économie nationale dans les opportunités offertes par le marché 

régional. La tentation du repli sur l’espace national, le réflexe de fermer les frontières, 

d’interdire les ventes sur l’extérieur notamment en cas de crise alimentaire ont tendance à 
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primer sur la solidarité sous-régionale111. Or, dans le cas de risque – récolte (ou agro-

climatique) présentant des dissymétries entre les pays, les instruments de stockage offrent des 

possibilités de mobilisation encore inexploitées. Celles-ci peuvent être envisagées selon trois 

axes, étroitement complémentaires :  

1. L'analyse de la faisabilité d'une réserve financière régionale, permettant de juguler 

une crise alimentaire et de stabiliser les prix. 

2. L'appui à la mise en réseau des stocks nationaux en cas de risques sévères non 

corrélés.  

3. Le développement de politiques régionales appropriées pour la promotion du 

stockage en appui aux initiatives privées (risques modérés). 

Les deux derniers axes sont repris dans l’action décrite ci-dessous (et détaillée dans la fiche en 

annexe 2.10) 

Les résultats attendus sont les suivants : 

o Une cartographie des systèmes privés de stockage – essentiellement commerçants – est 

disponible à l’échelle de l’espace CEDEAO. 

o Une mise en réseau des stocks publics nationaux est réalisée.  

o Un cadre de concertation régionale, pour coordonner et standardiser les pratiques de 

normalisation et de contrôle des activités d’entreposage, est mis en place. 

o Les expériences en matière de stockage (warrantage, etc.) financées par le « fonds régional 

d’appui à la sécurité alimentaire » (composante 3) sont capitalisées.  

o L’adhésion des différents acteurs (OP, IMF, banques, commerçants privés, propriétaires 

d’entrepôts) à la mise en place des différents instruments est obtenue. 

Principales activités :  

Activités liées au renforcement des connaissances sur le stockage privé dans la région 

 Développement d’une cartographie des infrastructures de stockage privée dans les 

bassins de production et les zones de consommation : types de stocks (circulants / 

durables), volume, types de produits, durée de conservation, modalités d’achats et de 

financement, couverture géographique, etc. 

 Capitalisation des différentes expériences112 pour déterminer leur potentiel 

d’utilisation et favoriser un processus de diffusion dans la région. 

Activités liées à la mise en cohérence des stratégies de stockage au niveau régional 

                                                 
111 Cf. le refus exprimé fin mars 2010 par le Burkina Faso de vendre au PAM une partie de son stock national de sécurité 

alimentaire en vue d’interventions au Niger. 

112 Outre celles commandités récemment par l’AFD et la FAO sur l’expérience nigérienne, les expériences du Ghana, Mali , 

Kenya et Tanzanie. 
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 Mise en place d’un système d’information et d’échanges conjoint CEDEAO/CILSS, 

sur les stocks publics et les opportunités d’achats de céréales113. 

 Appui à la concertation entre les Etats membres pour une harmonisation des 

réglementations nationales relatives : aux standards des produits, au contrôle des 

systèmes d’entreposage et de la profession d’opérateur d’entrepôt, au contrôle des 

normes physiques de stockage des produits, etc.  

 Tenue d’un séminaire régional sur les instruments de stockage : fiscalité, mesures de 

soutien adaptées, mécanismes de gestion (systèmes d’information, processus de 

décision), crédits adaptés, etc. 

Activités liées à la promotion du warrantage : 

 Animation d’un dispositif d’appui au développement du warrantage et la tierce 

détention : formation technique à la gestion des opérations ; constitution d’un 

référentiel technico-économique ; mise en place de points d’information commerciale 

dans les marchés transfrontaliers de regroupement et de redistribution.  

 Appui au renforcement des capacités des acteurs (producteurs et commerçants) dans 

le montage de dossiers qui seront présentés au guichet spécifique au sein du « Fonds 

régional pour l’agriculture et l’alimentation » (voir sous-composante 3.1). Ces dossiers 

pourraient porter sur des entrepôts pilotes (« magasins à tout venant ») et d’autres 

dispositifs incitatifs à l’égard des banques commerciales et IMF en concertation avec 

les collectivités locales, Banques, représentants organisations producteurs et 

commerçants, services prestataires (stockage, gérance d’entrepôts, etc.). 

 Renforcement de la capacité des acteurs 

 Appui à l’émergence d’agents stockeurs privés à travers la promulgation d’un cadre 

juridique favorable, la facilitation de l’accès au financement et la garantie d’exporter 

les produits stockés partout à l’intérieur de l’espace régional.  

 Création et diffusion de documents techniques (fiches sur les bâtiments de stockage, 

fiches sur la conservation de certains produits, fiche de gestion des stocks de produits 

agricoles warrantés, contrat type pour les opérations de warrantage). 

 Promotion des partenariats « public – privé » dans la construction de magasins de 

stockage à vocation nationale et régionale en appuyant des activités promotionnelles, 

notamment de sensibilisation des parties prenantes, en garantissant la stabilité et la 

cohérence des politiques agricoles et commerciales, mais aussi à travers un cadre 

légal, réglementaire et financier approprié. 

Bénéficiaires :  

                                                 
113 La définition plus précise de cette activité tiendra compte des résultats de l’étude PAM CEDEAO en cours sur la mise en 

au point d’un mécanisme régional de stockage, s’appuyant sur les stocks nationaux de sécurité alimentaire. 
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Les bénéficiaires directs seront les décideurs aux niveaux régional (CEDEAO) et national et 

les différentes catégories d’acteurs impliqués dans les politiques de stockage : OP, opérateurs 

privés, IMF, commerçants.  

Modalités de mise en œuvre :  

La direction de l’agriculture de la CEDEAO, à travers l’unité de coordination du programme, 

assurera la maîtrise d’œuvre de ces activités. Le chargé de programme travaillera en étroite 

relation avec l’opération pilote de renforcement de la sécurité alimentaire en zone rurale par 

la promotion des échanges et l’organisation des filières (SC 3.3).  

2.3.4. Sous composante 2.3 : Appui à la définition d’une approche commune et des 

instruments d’intervention en matière d’accès à l’alimentation des plus pauvres 

(Action 2.3.1) 

Justification :  

Les dépenses portent sur les filets sociaux de sécurité ont souvent été considérées comme 

« improductives » du fait qu’elles ciblent les plus vulnérables dont la contribution à la 

croissance de l’économie locale est jugée limitée. Les gouvernements et leurs partenaires 

financiers ont longtemps préféré investir dans l’agriculture et les politiques de croissance 

économique pour atteindre la sécurité alimentaire. Ces hypothèses ont conduit à sous-estimer 

le rôle des filets de sécurité comme composante de la protection sociale114, en protégeant les 

plus pauvres contre les chocs étendus (covariés) et en évitant à ceux qui sont « légèrement » 

moins pauvres de tomber dans le dénuement complet. Simultanément, les systèmes 

modernes de sécurité sociale (pensions, assurances) couvrent des cibles assez limitées115.  

Cependant, aujourd’hui, le consensus se renforce autour du rôle des politiques et 

programmes de protection sociale dans la réduction de la pauvreté de long terme, 

considérant que ceux-ci permettent aux ménages pauvres de construire leurs actifs, 

d’améliorer leur productivité, d’avoir accès aux services sociaux de base et « d’investir dans 

leurs enfants ». Ainsi, la « gestion du risque »116 englobe à la fois les transferts mise en place 

                                                 
114 La protection sociale est en général définie comme un ensemble d’actions (principalement publiques) permettant de 

prévenir et atténuer le risque et la vulnérabilité. Les politiques de protection sociale peuvent prendre différentes formes : 

transferts sociaux, assurances sociales, fourniture de services sociaux, législation en faveur de la protection des personnes 

vulnérables, etc. Le terme « filet social » fait référence à des transferts sociaux sans contrepartie, ciblés sur les ménages ou 

individus les plus vulnérables et visant à soutenir la consommation de biens essentiels ou l’accès à des services sociaux de 

base. Les programmes de filets sociaux sont l’une des composantes des politiques de protection sociale et, au-delà, des 

politiques globales de réduction de la pauvreté.  

115 Dans la plupart des pays africains, ils ne couvrent que le secteur formel à travers les schémas de pensions et d’assurances. 

Ces mécanismes couvrent, au mieux, 10% de la population et ignorent les 80 à 90% des plus pauvres et plus vulnérables qui 

ne sont pas engagés dans le secteur formel. 

116 Robert Holzmann, Steen Jørgensen, 2000. 
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pour faire face aux chocs et les instruments permettant de lutter contre la vulnérabilité avant 

que ne surviennent les chocs.  

C’est dans ce nouveau cadre de conception des politiques sociales, accordant une place 

centrale à la relation vulnérabilité – pauvreté, que s’inscrit désormais l’orientation des actions 

publiques en matière de filets sociaux. Pendant longtemps, ceux-ci ont été pensés comme des 

réponses ponctuelles à des crises alimentaires résultant principalement d’un problème de 

disponibilité physique ; d’où l’accent mis sur des aides en nature et ciblées sur les ménages 

ruraux vivant dans des zones « déficitaires » ou « à risque ». Avec la prise en compte de 

l’importance des problèmes d’accès économique aux produits alimentaires, la logique des 

interventions publiques en faveur de la sécurité alimentaire se transforme, passant d’une 

logique de gestion des risques à une logique de changement structurel visant à s’attaquer aux 

causes de la vulnérabilité des ménages. En complément de la gestion des effets des chocs, 

l’objectif est la reconstitution et le renforcement des capacités des ménages à faire face à 

l’insécurité alimentaire. Ceci passe par des programmes à moyen et long termes, non limités 

aux périodes de crise. 

Ces nouvelles approches, qui reposent sur une large gamme d’instruments, nécessitent un 

cadre cohérent, des mécanismes de coordination et une répartition claire des responsabilités 

entre les ministères, agents d’exécutions et services techniques. Elles requièrent de fortes 

capacités (humaine, institutionnelle, légale), des démarches innovantes en rapport avec les 

nouvelles formes de vulnérabilité (i.e. contextes urbains), des ciblages plus efficients et 

l’évaluation systématique des impacts. En effet, les débats relatifs aux modalités de mise en 

œuvre des filets sociaux (nature des transferts, modalités de ciblage, rôle des acteurs privés, 

etc.) sont nombreux et parfois assez complexes. 

Dans ce contexte, l’objectif de cette sous-composante est d’appuyer la construction d’une 

approche régionale commune en matière de politiques sociales et de promouvoir une 

meilleure cohérence des interventions de type « filets sociaux » 

Résultats attendus :  

o La gestion des connaissances et le partage des informations sur les systèmes de 

protection sociale et les filets sociaux sont améliorés. 

o Les cadres institutionnels, nationaux et régionaux, sont renforcés. 

o Les capacités locales pour la mise en œuvre de programmes « filets sociaux » sont 

renforcées de manière durable. 

o Les capacités des administrations nationales et régionales à effectuer une réelle 

intégration des politiques sociales et des politiques de sécurité alimentaire sont 

améliorées. 
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Principales activités117 

 Gestion des connaissances : a) analyse des besoins ; b) partage des analyses entre les 

différentes parties prenantes en Afrique de l’Ouest (2 ateliers régionaux et 4 ateliers 

nationaux, en visant les décideurs politiques) ; c) traduction en français des 

publications clés sur les filets sociaux. 

 Renforcement des capacités à l’échelle locale : l’Université de Maastricht a mis au 

point 5 modules de formation « mise en œuvre des programmes de transferts sociaux 

» ; ces modules sont en train d’être installés à l’Université de Dakar. Le programme 

CEDEAO / AFD appuiera l’accès d’institutions locales à ce programme de 

formation. 

 Renforcement des cadres institutionnels (dans deux pays) : a) appui technique pour 

accompagner les gouvernements dans la conception de stratégies nationales en 

matière de filets sociaux ; b) appui initial à l’établissement de mécanismes de 

coordination entre les différentes institutions engagées dans les politiques sociales 

(comprenant la définition des rôles et responsabilités de chaque acteur). 

 Renforcement de l’intégration des politiques sociales et des politiques de sécurité 

alimentaire / lutte contre la pauvreté : a) séminaires techniques régionaux entre les 

parties prenantes ; b) actions de plaidoyer en faveur de la protection sociale lors des 

sessions des ministres de la CEDEAO ; c) appui à l’organisation d’un atelier pour 

développer une approche régionale des filets sociaux. 

Bénéficiaires :  

Les bénéficiaires directs seront principalement : les responsables des administrations 

régionales et nationales, les organisations de la société civile, les agences de coopération 

impliquées dans le soutien à de tels programmes et, enfin, les collectivités locales. 

Les bénéficiaires indirects seront les groupes les plus vulnérables qui, à long terme, recevront 

les impacts du renforcement de la cohérence des politiques de protection sociale. 

Modalités de mise en œuvre :  

Cette sous-composante sera mise en œuvre par la direction de l’agriculture de la CEDEAO 

(cellule de coordination du programme). Au sein de cette cellule, un chargé de programme 

sera spécifiquement recruté pour coordonner les différentes activités ci-dessus (avec l’appui 

du pool d’assistance technique court terme). La cellule de coordination établira des 

collaborations spécifiques avec l’Université de Dakar ainsi qu’avec le « groupe de travail 

régional inter-agences sur la protection sociale » (voir détails en annexe 2.11). 

                                                 
117 Pour une analyse plus complète de l’articulation entre ces activités et les initiatives en cours au niveau régional et national 

en Afrique de l’Ouest, voir l’annexe 2.11. 



 

 

102 

2.4. Composante 3 – Promotion de nouveaux modes 
d’intervention en réponse aux différentes formes d’insécurité 
alimentaire 

2.4.1. Contexte et objectifs  

L’existence de réponses appropriées aux situations conjoncturelles et structurelles 

d’insécurité alimentaire nécessite, entre autres, de pouvoir expérimenter de nouvelles 

modalités d’action, de les évaluer et de les comparer afin d’en tirer tous les enseignements 

utiles pour les décideurs.  

Cette dimension « recherche-action » est particulièrement importante dans une période où les 

problématiques d’insécurité alimentaire se complexifient et où les acteurs qui se mobilisent 

pour y faire face se diversifient. Aux côtés des Etats et des agences de coopération (bi et 

multilatérales), les grandes ONG internationales, les fondations privées ainsi que les 

organisations professionnelles (nationales et régionales) jouent un rôle croissant. Les outils de 

mise en œuvre de l’ECOWAP, en particulier le fonds régional pour l’agriculture et 

l’alimentation constituent une opportunité, relativement inédite en Afrique de l’Ouest, pour 

favoriser la synergie d’actions, plurielles par les acteurs et les démarches d’intervention mais 

poursuivant les mêmes finalités. 

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

capitalisation d’expériences innovantes à travers la mise en place d’un guichet spécifique118 : 

« appui aux actions de réduction durable de l’insécurité alimentaire », placé au sein du Fonds régional 

pour l’agriculture et l’alimentation (ECOWADF). Pour la Commission de la CEDEAO, il est 

en effet pertinent de procéder au démarrage de ce fonds à travers le financement de deux 

thèmes prioritaires : d’une part, l’intensification de la production (acccès aux intrants) et, 

d’autre part, la réduction de l’insécurité alimentaire.  

Les enseignements tirés des opérations qui seront soutenues et/ou mises en œuvre dans le 

cadre de cette composante seront particulièrement utiles pour les actions de coordination 

régionale des politiques de sécurité alimentaire, en particulier (mais pas uniquement) les 

actions prévues dans la composante 2. D’autre part, le renforcement des dispositifs 

d’information relatifs aux marchés, à la nutrition et aux revenus des ménages, axe central de 

la composante 1, améliorera la pertinence et l’efficacité des opérations innovantes faisant 

l’objet de cette troisième composante. 

                                                 
118 Dans une première version de l’étude de faisabilité, il avait été proposé que cet objectif soit poursuivi à travers trois 

démarches complémentaires : la mise en place d’un outil financier spécifique ; l’accompagnement d’opérations pilotes en 

matière de réduction de l’insécurité alimentaire urbaine ; l’appui à des actions de renforcement de la sécurité alimentaire dans 

les zones rurales du Sud du Niger. Pour des raisons d’efficacité et d’efficience de l’action, il a été estimé préférable de 

recentrer l’ensemble du budget de cette troisième composante sur l’outil financier. 
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2.4.2. Présentation générale de la composante  

Résultats attendus :  

 Un guichet spécifique « actions innovantes en faveur d’une réduction durable de 

l’insécurité alimentaire » est opérationnel au sein de l’ECOWADF. 

 Des actions de réduction de la sécurité alimentaire, à dominante « économique » ou 

« sociale » sont cofinancées par ce guichet. 

 La diversité des problématiques d’insécurité alimentaire est prise en compte dans le 

cadre de cet instrument financier. 

Activités :  

 Définition des règles de fonctionnement du guichet : critères d’éligibilité des actions 

et des opérateurs (voir ci-après), taux de cofinancement, etc.  

 Appui au lancement d’un premier appel à propositions. 

 Contribution à la dotation initiale de ce guichet. 

 Accompagnement des actions financées par le guichet. 

Bénéficiaires :  

Les bénéficiaires directs seront à la fois les organisations (OP, ONG, chambres consulaires, 

etc.) dont les actions seront financées par ce guichet et les groupes vulnérables directement 

ciblés par les actions en question.  

Mise en œuvre :  

La préparation de la mise en place du guichet, puis sa gestion, relèveront de la direction de 

l’agriculture de la CEDEAO (cellule de coordination du programme). 

Une fois que les règles de fonctionnement de l’ECOWADF auront été arrêtées119, un 

prestataire sera recruté (par voie d’appel d’offres) pour rédiger le manuel des procédures de 

ce guichet. Ce manuel des procédures devra être cohérent avec les textes généraux qui 

régiront l’ECOWADF. Elaboré de manière participative, il précisera les critères d’accès à ce 

guichet, ses règles de gestion et ses modalités de gouvernance. La section ci-après constitue 

une esquisse, encore très grossière, de ce futur manuel des procédures. 

                                                 
119 Sur la base du rapport (en cours de finalisation) préparé par le cabinet Aziz Dieye, la Commission de la CEDEAO 

prévoit de conduire en 2010 un travail complémentaire avant de procéder à la mise en place opérationnelle de 

l’ECOWADF. 
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2.4.3. Les grandes lignes des modalités de fonctionnement du guichet 

a. Gouvernance 

Compte tenu de l’incertitude sur les délais de mise en place de l’ECOWADF, il est nécessaire 

de raisonner la gouvernance de ce guichet en deux étapes120 :  

 Dans un premier temps, les modalités de gestion seraient définies par une annexe à la 

convention de financement entre l’AFD et la CEDEAO. Ces modalités 

comprendraient la composition du comité d’octroi des financements et l’émission 

d’avis de non objection par l’AFD sur chacune des décisions prises par ce comité. 

L’exécution du budget sera conforme aux règles définies pour l’ensemble du 

programme CEDEAO – AFD121.  

 Par la suite, les règles de gestion de ce guichet seraient alignées sur celles communes à 

l’ensemble des guichets qui composeront l’ECOWADF ; cela permettra de mobiliser 

d’autres contributions que celles de l’AFD au financement des actions de réduction 

durable de l’insécurité alimentaire. 

b. Actions éligibles 

Quatre grandes catégories d’actions seront éligibles au financement de ce guichet :  

 Des études de faisabilité de projets ou programmes. Cette première catégorie 

d’actions représentera 10% de la contribution du présent programme au guichet, soit 

410.000€. L’une des premières études financées correspondrait à une action de 

réduction de l’insécurité alimentaire dans la partie méridionale du Niger (cf. ci-

dessous section 2.4.4.). 

 Des opérations concrètes de réduction de l’insécurité alimentaire. Cette seconde 

catégorie correspondra à 70% environ de la contribution du programme au guichet, 

soit 2.870.000€. L’accent sera mis sur des problématiques d’insécurité alimentaire en 

milieu rural122 en privilégiant les actions transfrontalières (avec une focalisation sur les 

sous-espaces « Centre » et « Est »). Le budget de chacune des actions financées se 

situera entre 400.000 et 600.000€. La contribution du programme CEDEAO / AFD 

permettra donc de soutenir la réalisation de 5 à 7 actions durant les 4 années de 

l’exécution du programme.  

 Des études d’évaluation d’effets et d’impacts. Cette troisième catégorie correspondra 

à 10% environ de la contribution du programme au guichet, soit 410.000€. Les 

                                                 
120 Le parallèle peut être fait avec le schéma retenu en ce qui concerne l’ancrage institutionnel de la cellule de coordination 

du programme (voir ci-dessous, section 2.7).  

121 Voir ci-dessous le chapitre 2.7 « intervenants et modes opératoires », en particulier la section 2.7.5 « procédures ». 

122 La focalisation sur l’insécurité alimentaire en milieu rural est essentiellement justifiée par une question de moyens. En 

effet, le dimensionnement du guichet, sur base des ressources mobilisées dans le cadre du présent programme, ne 

permettrait pas de conduire des actions de réduction de l’insécurité alimentaire en milieu urbain avec des effets significatifs. 
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opérations « filets sociaux » en milieu urbain feront l’objet d’une attention 

particulière, mais d’autres types d’actions seront concernés par ces études 

d’évaluation.  

 Des outils de communication et de valorisation des résultats des actions financées par 

le guichet « sécurité alimentaire ». Cette dernière catégorie d’actions représentera 10% 

de la contribution du programme CEDEAO / AFD au guichet, soit 410.000€. 

c. Acteurs éligibles 

Le guichet sera réservé aux projets présentés par des acteurs non étatiques : ONG (locales, 

nationales, régionales ou internationales), organisations socio-professionnelles et collectivités 

locales.  

Les propositions faisant l’objet d’un partenariats multi-acteurs seront privilégiées.  

d. Règles de financement 

Les financements accordés par le guichet « sécurité alimentaire » suivront les règles 

communes aux différents guichets qui composeront l’ECOWADF. Au stade actuel de la 

formulation de celles-ci, les éléments suivants peuvent être soulignés123 :  

 Les actions qui relèvent des domaines de compétence exclusive du niveau régional 

seront sont financées sur dons à hauteur de 100%. 

 Les actions qui relèvent du champ économique dans les Etats membres relèveront de 

la coresponsabilité Etats membres – CEDEAO. Cette coresponsabilité se traduira 

notamment de la manière suivante : 

o Les instruments régionaux interviendront pour exercer un effet levier, en 

incitant les Etats membres à orienter leur action publique en fonction des 

objectifs de l’ECOWAP; 

o Les instruments régionaux viendront en renforcement des instruments 

nationaux ; en d’autres termes, le niveau régional ne pourra intervenir qu’en 

cofinancement des programmes nationaux ;  

 Les investissements productifs seront financés sur prêts, à partir de lignes de crédit 

mises en place par différentes institutions financières (banques nationales, banques 

régionales, banques d’investissement). La couverture des risques financiers liés à ces 

prêts sera systématiquement partagée entre l’institution financière, l’Etat et la 

                                                 
123 Les instruments financiers de l’ECOWAP ont fait l’objet d’une première étude en 2009 (réalisée par le cabinet Aziz 

Dieye). Dans le cadre de la préparation du « Plan régional d’investissement » présenté lors du Business Meeting de Dakar (14 

– 17 juin 2010), les règles de mobilisation de l’ECOWADF ont été précisées. Ce sont ces règles qui sont présentées, de 

manière synthétique, ici. Il est à noter que la Commission de la CEDEAO prévoit de terminer la mise au point des 

instruments financiers de l’ECOWAP d’ici la fin de l’année 2010. 
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CEDEAO. Les modalités d’application de ce principe de responsabilité partagée 

seront précisées par la Commission de la CEDEAO au cours des prochains mois124. 

 Le partage, entre les Etats membres et la CEDEAO, des coûts de la subvention, de la 

bonification, et de la garantie pourra être modulé en fonction du niveau de 

développement et des ressources publiques du pays bénéficiaire (principe de 

solidarité régionale). 

 La mise en compétition. Afin de favoriser l’innovation, l’association de différentes 

catégories de partenaires autour d’une même opération, certains guichets seront 

mobilisés sur la base d’appel à proposition ou d’appel d’offres.  

e. Suivi-évaluation des actions financées par le guichet 

Chaque projet ou programme financé par le guichet devra comprendre un dispositif de suivi-

évaluation performant. Ces dispositifs de suivi-évaluation seront conçus de la façon la plus 

cohérente possible avec le dispositif global de suivi-évaluation de l’ECOWAP125. Une partie 

des indicateurs (effets et impacts) qu’ils recueilleront et analyseront seront utilisés pour 

analyser les résultats de l’ECOWAP, plus particulièrement ceux du programme mobilisateur 

n°3. D’autre part, des fonds seront réservés pour la réalisation d’évaluations externes des 

projets financés. Enfin, l’assistance technique placée auprès de la cellule de coordination du 

programme CEDEAO / AFD appuiera la mise en place de ces évaluations et leur 

exploitation en lien avec les autres composantes du programme (voir ci-dessous, section 

2.5.2). 

2.4.4. Exemples d’actions susceptibles d’être financées par le guichet 

a. Etudes de faisabilité 

L’une des premières études de faisabilité qui pourrait être financée par la contribution du 

programme au guichet « sécurité alimentaire » de l’ECOWADF concernerait un projet de 

réduction de l’insécurité alimentaire dans la partie méridionale du Niger. 

Dans cette région (ainsi qu’au Nord du Bénin et au Nord du Nigeria), l’insécurité alimentaire 

en milieu rural résulte de la combinaison de nombreux facteurs. L’analyse de la crise de 2005 

a montré comment des éléments conjoncturels (mauvaise récolte au Niger combinée à une 

forte hausse des prix au Nigeria) peuvent venir exacerber une détérioration structurelle des 

conditions de vie des ménages, avec des conséquences dramatiques pour les plus vulnérables 

d’entre eux. Du fait de la forte interdépendance économique entre le Niger et le Nigeria (flux 

                                                 
124 Lors du Business Meeting de Dakar, les premières propositions suivantes ont été formulées : mise en place d’un fonds de 

garantie ; mobilisation de ce fonds de garantie à hauteur de 20% maximum des risques avérés ; répartition de l’engagement 

dans ce fonds : institution financière = 10% ; Etat = 5% ; CEDEAO = 5%. 

125 La Commission de la CEDEAO prévoit de définir le dispositif de suivi-évaluation de l’ECOWAP au cours de l’année 

2010. 
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de marchandises assez intenses dans les deux sens, migrations saisonnières des actifs 

masculins des campagnes nigériennes vers le Nigeria, etc.), il s’avère pertinent d’entreprendre 

une action pilote qui mettra l’accent sur le rôle des marchés agricoles dans l’amélioration 

(ponctuelle et durable) de la sécurité alimentaire. En effet, l'’insécurité alimentaire des petits 

producteurs agricoles est accentuée par les conditions habituelles de commercialisation des 

produits vivriers (vente à prix bas au moment de la récolte et rachat à prix élevé lors de la 

soudure) et les asymétries d’information et de position qu’ils subissent. Cependant, en raison 

des caractéristiques de l’insécurité alimentaire au Niger (prégnance d’une pauvreté rurale 

structurelle), il est nécessaire d’appuyer la mise en place d’une « gamme » d’instruments 

complémentaires. 

Les principaux résultats attendus de cette action seraient :  

 Les petits producteurs agricoles de la zone connaissent une amélioration des 

conditions de commercialisation de produits agricoles et d’achats de produits 

alimentaires. 

 Des liens économiques sont établis entre les actions de structuration des filières et les 

actions visant un meilleur accès à l’alimentation de certaines catégories de la 

population. 

 Les acteurs locaux, mais aussi les acteurs du DNPGCA (Dispositif national de 

prévention et gestion des crises alimentaires) et de la SDR (Stratégie de 

Développement Rural) se sont appropriés les résultats de l’opération pour en tirer les 

enseignements dans la conduite de la politique nationale. 

 Les enseignements sont partagés à l’échelle régionale.  

Cette action serait conduite dans sur l’ensemble de la zone frontalière Niger / Nigeria et 

Niger / Bénin. Elle mettrait notamment l’accent sur la promotion du warrantage, le 

renforcement des capacités des OP dans la mise en marché des productions locales, 

l’établissement de synergies entre, d’une part, des actions centrées sur le stockage et la 

commercialisation et, d’autre part, des actions de filets sociaux. 

Le budget de ce projet serait de 600.000€ environ sur trois ans ; un prolongement de l’action 

serait envisageable, en fonction, d’une part, des résultats obtenus et, d’autre part, des 

contributions complémentaires qui seront versées sur le guichet « sécurité alimentaire ». 

La maîtrise d’ouvrage déléguée serait assurée par le Secrétariat de la Stratégie de 

Développement Rural (SDR) ou par la Cellule Crises Alimentaires126. A l’issue d’un appel 

d’offres, la maîtrise d’œuvre serait confiée à une structure (nationale, régionale ou 

internationale) ou un groupement de structures disposant des capacités administratives et 

                                                 
126 Cellule placée au Cabinet du Premier Ministre et exerçant, entre autres, une fonction de secrétariat du Comité de 

concertation Etat / donateurs sur les questions de prévention et gestion des crises alimentaires. 



 

 

108 

techniques requises. Le cahier des charges de l’opérateur inclura la mobilisation progressive 

d’organisations professionnelles du Nigeria dans la réalisation des actions127. 

b. Projets transfrontaliers de réduction de l’insécurité alimentaire en milieu 

rural 

Les projets qui seront financés à partir de la contribution du programme CEDEAO / AFD 

au guichet « sécurité alimentaire » de l’ECOWADF seront focalisés sur les types d’actions 

suivants :  

 Dispositifs d’assurances agricoles reposant sur des polices indexées ou à « coupons » 

(voir note de présentation en annexe 2.16). 

 Amélioration de l’accès au crédit des petits opérateurs de l’aval des filières : 

collecteurs, semi-grossistes, transformateurs artisanaux, … 

 Warrantage128 :  

o Analyse des motivations / réticences des producteurs vis-à-vis du warrantage. 

o Mise en place d’un fonds d’appui aux IMFet OP pour faciliter la pratique du 

warrantage : subventionnement des visites techniques ; subventionnement 

(partiel) de la construction de magasins ;. 

o Réalisation d’actions de formation129 sur les techniques de stockage, 

notamment pour les produits difficiles (niébé, souchet) 

o Réalisation d’actions de formation à l’analyse du marché130 et à la gestion des 

stocks et à la commercialisation. 

o Promotion de l’utilisation raisonnée d’intrants (finançables par le bénéfice des 

AGR réalisés à partir des crédits sur stocks warrantés). 

 Appui à l’établissement de contrats (forward contracts ou autres) entre des 

groupements de producteurs et des organisations (ONG, PAM, administrations 

nationales) effectuant des distributions ciblées d’aliments (opérations « cantines 

scolaires », par exemple) ;  

 Renforcement des stratégies de prévention ou atténuation des difficultés alimentaires 

mises en œuvre par les ménages et les communautés rurales (activités génératrices de 

revenus, migrations temporaires, …). 

                                                 
127 Compte tenu des caractéristiques de la structuration du monde rural dans le Nord Nigeria, il sera vraisemblablement 

difficile de pouvoir mobiliser des organisations professionnelles nigérianes dès le démarrage du projet. L’étude de faisabilité 

aura à confirmer ou infirmer ce point. 

128 Ces propositions d’activité reprennent, pour une large part, les conclusions du rapport de J. Coulter et S. Mahamadou, 

Revue du warrantage paysan au Niger, décembre 2009 (étude réalisée pour le compte de l’AFD). 

129 Diffusion des fiches techniques et du guide des bonnes pratiques pratique du Warrantage (Actions 222).  

130 Démarche prospective, en s’appuyant sur enseignements de la sous-composante 1.2 (volet SIM). 
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Dans la mise en œuvre de ces actions, une attention particulière sera portée aux aspects 

méthodologiques suivants :  

 Renforcement des capacités des acteurs qui subissent le plus fortement les asymétries 

de position et d’information. 

 Recherche de réelles complémentarités entre diverses actions de réduction de la 

vulnérabilité, telles que : soutien au warrantage, cash transfert, crédits intrants, cash 

for work, …  

 Compréhension des stratégies déployées par les acteurs pour minimiser les risques de 

crise alimentaire. 

Le financement de ces projets sera décidé par les instances de gouvernance du guichet 

« sécurité alimentaire » sur la base des résultats des études de faisabilité (financées par le 

guichet ou par d’autres sources de financement). La proposition de réaliser l’étude de 

faisabilité d’un projet particulier proviendra de la cellule de coordination du programme, d’un 

Etat membre de la CEDEAO, d’une organisation professionnelle régionale, voire d’une 

agence de coopération. Si à l’issue de l’étude de faisabilité, le financement du projet est 

décidé, sa mise en œuvre fera l’objet d’une mise en concurrence (appel d’offres).  

c. Evaluations d’effets et impacts  

Les évaluations d’effets et impacts financées par la contribution du programme CEDEAO / 

AFD au guichet « sécurité alimentaire » de l’ECOWADF donneront la priorité à des analyses 

comparées de programmes similaires. A travers ce choix, il s’agit de contribuer à 

l’amélioration progressive des politiques de sécurité alimentaire en permettant aux différents 

acteurs concernés de tirer les enseignements des actions menées dans différents lieux et à 

différentes échelles.  

L’encadré n°7 illustre cette démarche à propos des opérations de filets sociaux en milieu 

urbain.  
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d. Outils de communication et de valorisation 

En complément des évaluations comparatives, le financement d’outils de communication et 

de valorisation viendra renforcer la dimension « apprentissage collectif » du programme 

CEDEAO / AFD. Ces outils permettront de présenter les résultats des évaluations 

comparatives, mais également tous les résultats significatifs des diverses actions qui seront 

financées par le guichet « sécurité alimentaire ». Parmi les outils envisageables, un accent 

particulier sera mis Des documents (texte, image, son) de format relativement court seront 

préparés, en français et en anglais, par des prestataires (choisis à l’issue d’une mise en 

concurrence) et mis en ligne sur le site Internet de la Commission de la CEDEAO. Des liens 

ENCADRE N°7 – L’INTERET D’ETUDES D’EVALUATION DES EFFETS ET IMPACTS 

D’OPERATIONS « FILETS SOCIAUX » EN MILIEU URBAIN 

Dans les contextes urbains, les marchés sont fonctionnels et bien intégrés, ce qui est favorable 

à la mise au point d’innovations en matière de transferts sociaux (transferts en espèces, bons 

alimentaires, etc.). Simultanément, de nouvelles préoccupations apparaissent dans la mise en 

œuvre de ces transferts : les problèmes de sécurité et de logistique génèrent de nouveaux défis ; 

la forte densité de la population et la pluralité des facteurs de vulnérabilité rendent 

l’identification et le ciblage difficiles et coûteux en temps et en ressources. Les techniques de 

ciblage classiques, appliquées avec succès dans les contextes ruraux, rencontrent des limites 

importantes en zones urbaines. Les interventions en zones urbaines doivent donc prendre en 

compte les spécificités des problématiques de sécurité alimentaire en milieu urbain en termes 

de besoins d’information, de fonctionnement des marchés et de déterminants de la 

vulnérabilité. 

L’analyse comparée des forces et faiblesses des différentes approches implique nécessairement 

de disposer d’une méthodologie commune de suivi et évaluation des programmes urbains. En 

effet, certaines évaluations peuvent être basées sur des intérêts institutionnels spécifiques, dans 

la mesure où pour certains acteurs telle ou telle approche représente des enjeux importants. De 

ce fait, on observe fréquemment une polarisation, peu fructueuse, des débats autour 

d’oppositions telles que : aliments versus espèces, transferts conditionnels ou non, transferts 

ciblés ou non, ...  

La réalisation d’évaluations des effets et impacts de ces actions ne viserait pas à donner raison à 

tel ou tel acteur, mais plutôt à fournir une meilleure compréhension des forces et des faiblesses 

des différents types d’interventions possibles.  

Les évaluations porteraient sur la couverture, la pertinence, l’efficacité, l’efficience, les impacts 

et la pérennité des différentes interventions, en accordant une attention particulière aux sur les 

effets secondaires (positifs ou négatifs) que celles-ci peuvent produire en zones urbaines. Les 

critères d’impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition seraient sélectionnés en rapport avec 

ceux développés dans les systèmes d’information (cf. sous-composante 1.2). L’analyse de 

l’impact reposerait sur une approche descriptive, en considérant les processus en cours dans les 

zones urbaines comme conséquences des interventions étudiées. Elle considèrerait l’impact sur 

les ménages, mais aussi les effets secondaires sur les commerçants, sur l’offre et la demande et, 

plus généralement, sur l’économie locale. L’analyse cherchera à éclairer les questions suivantes : 

Quels sont les gagnants et les perdants dans les communautés locales ? Quels sont les 

changements induits au sein des groupes sociaux et des ménages ? Quels sont les résultats 

inattendus ? Les évaluations examineront également l’engagement des collectivités locales en 

termes de subsidiarité et de mobilisation des ressources. 
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seront établis avec divers sites traitant de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et/ou à 

l’échelle internationale. 

 

2.5. Coordination et actions transversales 

2.5.1. La cellule de coordination du programme 

Une cellule de coordination du programme sera mise en place au sein de la Direction de 

l’Agriculture de la CEDEAO (Département « Agriculture, environnement et ressources en 

eau »). Cette cellule comprendra : 

 Un coordonnateur du programme, chargé de l’ensemble des tâches administratives, 

financières et techniques liées à la gestion du programme. Il sera particulièrement responsable 

de :  

o La mise en place des instances de pilotages ; 

o La conception et l’opérationnalisation des outils de suivi ; 

o La préparation des contrats tiers (subvention, contrats de service) et le suivi 

de leur exécution ; 

o La préparation des rapports qui seront soumis au comité technique et au 

comité de pilotage. 

o La gestion des relations institutionnelles entre le programme CEDEAO / 

AFD et les appuis apportés, dans le domaine de la sécurité alimentaire, par les 

autres PTF (en particulier l’Union européenne et l’USAID). 

 Un chargé de programme « système d’information », dont les principales tâches seront : 

o La préparation du contrat de maîtrise d’œuvre entre la CEDEAO et le CILSS 

relatif à la composante 1 du programme (voir, ci-dessous, la section 

« modalités d’intervention ») ; 

o La coordination des activités relevant de la sous-composante 1.1 ; 

o Le suivi, technique, administratif et financier, de l’exécution de ce contrat de 

maîtrise d’œuvre ; 

o La préparation d’analyses annuelles de la situation alimentaire, notamment à 

l’endroit du RPCA ; 

o La diffusion, en coordination avec le CILSS, des résultats de la composante 1 

dans différents fora régionaux (notamment ceux organisés par la CEDEAO). 
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 Un chargé de programme « politiques de sécurité alimentaire / régulation des marchés », 

dont les tâches principales seront :  

o L’appui aux structures nationales de coordination des politiques de sécurité 

alimentaire, prévu dans le cadre de la sous-composante 2.1 : appui à la 

rédaction de « notes de synthèse » ; appui à la reformulation ou l’actualisation 

des politiques nationales de sécurité alimentaire131. 

o La coordination des activités relevant de la sous-composante 2.2 : préparation 

de la sélection des organismes chargés de la réalisation d’études ou 

prestations ; suivi, technique, administratif et financier, des activités de ces 

prestataires ; préparation des rencontres régionales ; relations avec les autres 

parties prenantes (OIG, administrations nationales, etc.) ; élaboration d’une 

stratégie de communication en vue de la sensibilisation des administrations et 

autres acteurs sur les différentes mesures de politique (à partir des études et 

des opérations pilotes) ; 

 Un chargé de programme « politiques de sécurité alimentaire / filets sociaux », dont les 

tâches principales seront :  

o La coordination des activités relevant de la sous-composante 2.3 : préparation 

des réunions régionales ; relations avec le groupe de travail inter-agences sur 

la protection sociale ; élaboration et diffusion des documents d’analyse et 

d’information ; liaisons avec les autres composantes et sous-composantes du 

programme. 

o La coordination et le suivi des activités relevant de la composante 3 : 

préparation du processus de sélection du prestataire qui sera chargé de rédiger 

le manuel de procédures du guichet « appui aux actions de réduction durable 

de l’insécurité alimentaire » ; préparation et suivi des réunions du comité 

d’octroi ; organisation des évaluations des projets et programmes financés par 

le guichet.  

 Un comptable permanent affecté au programme. 

Par ailleurs, la cellule de coordination mettra à disposition de la Direction de l’agriculture de 

la Commission de la CEDEAO les moyens nécessaire à la définition du schéma 

institutionnel du programme AGRIS (voir détail des actions en annexe 2.12). En effet, 

l’opérationnalisation d’AGRIS permettra l’élargissement à l’ensemble de l’espace 

CEDEAO132 des innovations qui seront mises en œuvre dans le cadre de la sous-composante 

1.2 (appui aux dispositifs d’information dans le sous-espace « Centre »). De plus, elle donnera 

                                                 
131 Dans certains pays, en fonction des spécificités de la problématique de sécurité alimentaire, les appuis de la cellule de 

coordination correspondant à la sous-composante 2.1 pourront être apporté par le chargé de programmes « politiques de 

sécurité alimentaire / filets sociaux ». 

132 En réalisant, bien entendu, les adaptations liées aux spécificités de chaque pays ou groupe de pays. 
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une meilleure efficacité et une plus grande viabilité aux actions régionales de régulation des 

marchés appuyées dans le cadre de la composante 2.  

2.5.2. L’assistance technique 

La cellule de coordination du programme sera appuyée par une assistance technique mise à 

disposition à travers un contrat de service, élaboré sur la base d’un appel d’offres couvrant 

toute la durée du programme. Ce dernier couvrira : (i) l’assistance technique au démarrage 

(AT résidente durant 2 ans) ; (ii) les appuis techniques à la cellule de coordination du 

programme ; (iii) l’appui au suivi-évaluation.  

L’assistance technique au démarrage : 

Une assistance technique résidente sera placée auprès de la cellule de coordination du 

programme pour une durée de 2 ans. Ses tâches seront essentiellement : (i) d’assurer la 

préparation du premier Comité de pilotage qui devra valider à la fois les programmes et les 

modalités précises de mise en œuvre (subvention CILSS) ; (ii) d’appuyer le coordonnateur 

dans la préparation et la réalisation des comités techniques et des comités de pilotage ; (iii) 

d’appuyer le coordonnateur dans l’élaboration des outils de suivi ; (iv) de contribuer à la 

coordination de la mobilisation de l’assistance technique court terme, (v) d’appuyer, sur un 

plan technique, les chargés de programmes dans l’ensemble de leurs tâches. 

L’assistance technique court terme : 

Cette assistance technique court terme mobilisera divers types de compétences : statisticiens, 

agro-économistes, économistes, nutritionnistes, spécialiste de l’appui institutionnel, etc. Ces 

experts interviendront en appui à l’exécution des différents groupes d’activités du 

programme, par exemple : réalisation de certaines études ponctuelles, préparation et conduite 

de formations ciblées, appui-conseil (sur la durée du programme) de telle ou telle structure en 

charge d’une activité ; contribution à la préparation de documents de communication ou de 

capitalisation ; etc.  

Cette assistance technique représentera 30 h/mois d’expertise, répartis de la manière 

suivante : composante 1 : 13 h/mois ; composante 2 : 10 h/mois ; composante 3 : 7 

h/mois133. 

Ce poids relativement important de l’assistance technique court terme correspond à une 

préférence exprimée par la Direction de l’agriculture de la Commission de la CEDEAO, sur 

la base des enseignements que celle-ci tire à propos du rôle joué par l’assistance technique 

dans les différents chantiers qu’elle a conduit au cours des dernières années.  

L’appui au suivi/évaluation et à la coordination de l’assistance technique : 

                                                 
133 Voir dans le budget la répartition de ces h/mois par groupes d’activités. 
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Dans la phase de démarrage, l’appui au suivi-évaluation sera en grande partie assuré par 

l’assistance technique résidente avec la sollicitation éventuelle d’experts spécialistes des 

domaines concernés. Par la suite, aussi bien pour le suivi annuel que pour la mobilisation 

d’interventions spécifiques (au bénéfice de la CEDEAO et du CILSS), il est proposé une 

assistance technique non résidente à temps partiel134 de 9 h/mois, chargée : (i) d’apporter un 

appui à la préparation des TDR des experts courts termes ainsi qu’à leur mobilisation, (ii) de 

contribuer au pilotage et au suivi (contribution aux évaluations annuelles), (iii) d’assurer le 

lien avec des structures de recherche en Europe, (iv) de contribuer au développement des 

outils de formation. 

Cette poursuite de la coordination de l’assistance technique facilitera l’organisation (et donc 

la cohérence) des appuis qui seront apportés à la CEDEAO et au CILSS, pour les activités 

sous maîtrise d’œuvre respective de ces deux institutions (voir ci-dessous section 2.7). 

D’autre part, il sera demandé à l’assistance technique (résidente ou court terme) de :  

- Construire des synergies avec les autres actions financées par l’AFD en Afrique 

de l’Ouest et ayant un lien direct avec le contenu du présent programme ;  

- D’établir une réelle coordination avec l’assistant technique en poste auprès du 

Secrétariat Exécutif du CILSS135 et, le cas échéant, avec les assistants techniques 

en poste dans les pays136 ; 

- De participer à la structuration de la coordination avec les programmes 

régionaux financés par l’UE et l’USAID (cf. section 1.4)137. 

2.5.3. Synthèse sur les rôles des différentes parties prenantes dans la mise en œuvre 

du programme  

Tableau 10 – Mobilisation de l’assistance technique et autres intervenants 
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134 Dans toute la mesure du possible, il sera demandé au bureau d’études titulaire du contrat d’assistance technique que cette 

fonction soit assurée par la personne qui aura exercé la fonction d’assistant technique résident durant les deux premières 

années du programme. 

135 Poste actuellement géré par le MAEE et qui sera prochainement transféré à l’AFD. 

136 Par exemple, l’assistant technique placé auprès de la Cellule crises alimentaires au Niger ou celui basé au Ministère de 

l’Agriculture au Burkina Faso. 

137 Parmi les assistants techniques, cette coordination relèvera en premier lieu de l’AT basé au CILSS (poste financé en 

dehors du budget du présent programme). Néanmoins, l’assistance technique au programme aura également un rôle 

important à jouer en la matière. 
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       CP1 CP2 CP3   

Composante 1 (systèmes d’informations)  ++          

Activités SC 1.1 – Diagnostic des paramètres de 

sécurité alimentaire 

++  
    +++     

Activités SC 1.2 – Renforcement et adaptation des 

systèmes d’information (SISA) 

+  
+++ +++ +++ +++ +++     

Activités SC 1.3 – Renforcement des compétences 

des personnels en charge des SISA. 

+  
         

Composante 2 (politiques)  +++          

Activités SC 2.1 – Appui aux structures nationales de 

coordination des politiques de SA 

  
         

Gestion des connaissances (rédaction de notes de 

synthèse, ateliers) 

++  
    ++ + +   

Appui aux structures nationales ++      ++ + +   

SC 2.2 – Coordination régionale des politiques et 

instruments de régulation des marchés 

  
         

Activités SC 2.2.1 : Renforcer et développer les 

instruments de régulation aux frontières 

  
         

Réalisation d’une étude complémentaire avec un 

atelier de restitution 

  
     +  + ++ 

Renforcement des cadres institutionnels ++ +      +++    

Capitalisation et échanges d’expériences sur les 

politiques nationales  
 

      ++  ++  
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       CP1 CP2 CP3   

Renforcement de l’intégration des politiques 

commerciales dans les politiques de sécurité 

alimentaire (séminaires, sensibilisation, plaidoyer) 

 

+      + ++  +  

Activités SC 2.2.2 : Faciliter et mettre en œuvre des 

instruments de stockage efficaces 

 
          

Gestion des connaissances (analyse des besoins, 

ateliers) 

 
      +++    

Renforcement des cadres institutionnels ++ +      ++    

Promotion du warrantage et d’outils de promotion du 

stockage dans la zone pilote de la sous composante 

3.3 

 

      ++  ++  

Renforcement de la capacité des acteurs (rédaction 

de fiches, ateliers, etc.) 

 

+ 
+      +++    

Coordination ++ +     ++     

Activités SC 2.3 – Coordination régionale des 

politiques et instruments d’accès à l’alimentation des 

plus pauvres 

++ ++          

Gestion des connaissances (analyse des besoins, 

ateliers) 

 
       ++ ++  

Renforcement des cadres institutionnels  ++       +++   

Renforcement de l’intégration des politiques sociales 

dans les politiques de sécurité alimentaire 

(séminaires, sensibilisation, plaidoyer)  

 

+        ++ +  

Coordination ++ +          

Composante 3 (opérations innovantes) ++ ++          

Activités SC 3.1 – Guichet de soutien aux opérations 

innovantes. 

  
      +++   

 

2.6. Bénéficiaires 

Les bénéficiaires directs du programme, concernés par plusieurs des sous-composantes sont :  

o Au niveau régional : la CEDEAO, le CILSS, certaines autres O.I.G, les 

organisations professionnelles (tel que le ROPPA) ; 

o Au niveau national : les administrations en charge des politiques de sécurité 

alimentaire ; les systèmes d’information ; les organisations professionnelles. 
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Le tableau ci-après propose une vue d’ensemble des bénéficiaires par sous-composantes en 

distinguant « bénéficiaires directs / bénéficiaires indirects » et « niveau régional / niveau 

national ». Il indique également les catégories de bénéficiaires spécifiques à chacune des sous-

composantes. 

Les bénéficiaires, directs et indirects, sont présentés de manière plus détaillée dans les fiches 

actions placées en annexe et dans les chapitres du rapport exposant le contenu de chaque 

composante (chapitres 2.2 à 2.4). 
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Tableau 11 – Bénéficiaires du programme 
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Composante 1           
    

SC 1 .1 (diagnostic 

paramètres de la 

S.A.) 

 

    

 

   

 

   

 

SC 1.2 

(renforcement des 

systèmes 

d’information) 

 

    

 

   Services nationaux de la 

nutrition  

 Services nationaux de la 

statistique agricoles  

 Services nationaux de 

statistiques 

 Les SAP nationaux (Mali, 

Burkina) 

 SIM nationaux 

 

   

 Différentes catégories 

d’utilisateurs des informations 

sur les marchés, sur la nutrition 

et sur la vulnérabilité. 

SC 1.3 (formation 

des personnels des 

syst d’information) 

 

    

 

   Cadres en charge des SISA 
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Composante 2               

SC 2.1 (appui aux 

struct natio de 

coordination des 

politiques de S.A.) 

 

    

 

   Structures en charge de 

l’analyse de la sécurité 

alimentaire et de la 

préparation des décisions. 

 

    PTF au niveau national 

 Gouvernements et 

administrations des pays 

voisins. 

 O.I.G. 

SC 2.2 (politiques et 

instruments de 

régulation des 

marchés) 

 

    

 

   Comité conjoint CEDEAO – 

UEMOA 

 Département du Commerce 

et Douanes de la CEDEAO. 

 Structures adm nationales 

en charge du stockage 

 

   

 Autres départements de la 

CEDEAO 

 O.P. ;  

 Opérateurs privés. 

SC 2.3 (politiques et 

instruments d’accès 

à l’alimentation) 
 

    

 

  
 

 

   
 PTF 

 Autres OIG 

 ONG 

 Collectivités locales 
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Composante 3               

SC 3.1 (fonds de 

soutien aux opé 

innovantes) 
 

    

 

  
 Groupes vulnérables en 

milieu urbain 

 Groupes vulnérables en 

milieu rural 

 

   

  

SC 3.2 

(accompagnement 

d’opé pilotes « filets 

sociaux ») 

 

    

 

  
 Groupes vulnérables en 

milieu urbain 

 Collectivités territoriales 

 Acteurs mettant en œuvre 

des opérations filets sociaux 

 

   
 PTF 

 Systèmes d’information 

 Autres O.I.G. 

 Direction Agriculture de la 

CEDEAO 

SC 3.3 (appui à opé 

pilotes en milieu 

rural) 
 

    

 

  
 Groupes vulnérables en 

milieu rural 

 OP 
 

   
 Direction Agriculture de la 

CEDEAO 

 Administrations nationales 

 Collectivités locales 

 ONG 

 PTF 
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2.7. Intervenants et mode opératoire 

2.7.1. Introduction 

Compte tenu des évolutions institutionnelles en cours (cf. section 1.5.5), les modalités de 

mise en œuvre du programme ont été traitées, dans un premier temps, en termes de 

scénarios. Ceux-ci ont été présentés et discutés lors de la réunion de présentation des 

résultats intermédiaires de l’étude (Lomé, 31 janvier 2010). A l’issue de cette rencontre, il a 

été convenu de retenir le scénario dénommé « scénario progressif », dont les principales 

caractéristiques sont les suivantes : 

 Le programme CEDEAO / AFD s’inscrit explicitement dans les mécanismes 

financiers et les dispositifs institutionnels de mise en œuvre de l’ECOWAP dont les 

grandes lignes ont été présentées à la Conférence internationale sur le financement de 

l’ECOWAP / PDDAA (Abuja, 11 et 12 novembre 2009).  

 La coordination du programme, et la mise en œuvre de certaines activités, relèvera 

dès que possible de l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation. 

 Dans la mesure où il est fort probable que cette Agence ne sera pas encore 

fonctionnelle au moment du démarrage du présent programme (estimé fin 2010), ces 

fonctions de coordination et de mise en œuvre de certaines activités (voir détail ci-

après) seront dans un premier temps exercées par la Direction de l’agriculture de la 

Commission de la CEDEAO. 

Cette option se traduira vraisemblablement par une modification, en cours d’exécution du 

programme, de l’ancrage institutionnel de l’unité de coordination (de la Direction de 

l’agriculture vers l’Agence régionale). Cela constituera un réel défi pour la bonne exécution de 

l’ensemble des activités soutenues par le programme. Cependant, les autres options 

envisageables (c’est à dire : repousser le démarrage du programme jusqu’à la date de mise en 

place de l’Agence ou maintenir le programme à la Direction de l’agriculture pendant 4 ans) 

recélaient des difficultés encore plus importantes.  

2.7.2. Maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage du programme sera exercée par la Commission de la CEDEAO. Le 

président de la Commission sera le signataire de la convention de financement avec l’AFD. Il 

organisera au sein de son institution les délégations de signature (mandatement du 

Commissaire à l’agriculture, à l’environnement et aux ressources en eau ou mandatement du 
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Directeur de l’agriculture138) afin que cette fonction de maîtrise d’ouvrage puisse être exercée 

avec une efficacité optimale.  

Le poste de coordonnateur du programme (voir la description du poste ci-dessus, section 

2.5.1) sera tout d’abord placé au sein de la Direction de l’agriculture puis, le moment venu, au 

sein de l’Agence régionale. Les actes engageant la responsabilité, administrative ou financière, 

de la maîtrise d’ouvrage seront préparés par le coordonnateur du programme et signés par le 

président de la Commission ou son mandataire. Comme indiqué précédemment, la 

coordination du programme sera appuyée par une assistance technique, composée d’experts 

résidents et ponctuels. Le bureau d’études (ou le groupement de bureaux) fournissant cette 

assistance technique sera recruté à l’issue d’un appel d’offres international, lancé le plus 

rapidement possible après la signature de la convention de financement. 

2.7.3. Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre sera confiée à des entités différentes selon les sous-composantes. Le 

tableau ci-dessous synthétise la répartition des responsabilités139 :  

                                                 
138 Lorsque l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation sera en place, ce mandatement sera vraisemblablement 

transféré au directeur de l’Agence. 

139 Des informations plus précises sur les modalités de mise en œuvre de chaque sous-composante sont données dans les 

annexes de la partie 2 du rapport. 
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Tableau 12 – Répartition de la maîtrise d’œuvre selon les composantes et sous-

composantes 

RUBRIQUES DU PROGRAMME MAITRE D’ŒUVRE  MODALITES DE 

SELECTION 

Composante 1 (systèmes d’informations)   

SC 1.1 – Diagnostic des paramètres de sécurité 

alimentaire 

Direction de l’agriculture 

de la CEDEAO (puis 

Agence régionale pour 

l’agriculture et 

l’alimentation) 

Inscription dans convention 

de financement 

SC 1.2 – Renforcement et adaptation des 

systèmes d’information (SISA) 
CILSS 

Inscription dans convention 

de financement 

SC 1.3 – Renforcement des compétences des 

personnels en charge des SISA. 

CILSS / Centre Régional 

AGRHYMET 

Inscription dans convention 

de financement 

Composante 2 (politiques)   

SC 2.1 – Appui aux structures nationales de 

coordination des politiques de SA Direction de l’agriculture 

de la CEDEAO (puis 

Agence régionale pour 

l’agriculture et 

l’alimentation) 

Inscription dans convention 

de financement 

SC 2.2 – Coordination régionale des politiques et 

instruments de régulation des marchés 

SC 2.2 – Coordination régionale des politiques et 

instruments d’accès à l’alimentation des plus 

pauvres 

Composante 3 (opérations innovantes)   

 

Direction de l’agriculture 

de la CEDEAO (puis 

Agence régionale) pour 

la gestion du guichet. 

Inscription dans convention 

de financement 

 

Opérateurs non étatiques 

pour l’exécution des 

projets et programmes 

Appel à propositions 

Appui – conseil à la coordination du programme Bureau d’études  Appel d’offres 

 

Pour les sous-composantes 1.2 et 1.3, le CILSS assurera la maîtrise d’œuvre sur la base d’une 

subvention annuelle qui lui sera versée par la CEDEAO à partir d’un programme du travail 

validé par le Comité de pilotage et faisant l’objet d’une évaluation rigoureuse en fin de 

période. Les résultats de cette évaluation, examinés par le Comité technique (qui rendra un 

avis au Comité de pilotage), détermineront le montant et les conditions de versement de la 

subvention de l’année suivante. L’implication de l’assistance technique dans l’appui aux deux 

institutions (voir ci-dessus) contribuera également à ce que la CEDEAO puisse exercer 

pleinement son rôle de maître d’ouvrage.  

Pour la sous-composante 1.1 et les composantes 2 et 3, la Direction de l’agriculture assurera 

la maîtrise d’œuvre en régie, c’est à dire en utilisant les procédures administratives et 

financières propres à la CEDEAO. Lorsque l’Agence régionale sera crée, les procédures 

utilisées seront celle de cette nouvelle entité. 
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Pour les sous-composantes 3.2 et 3.3, la maîtrise d’œuvre sera assurée par des opérateurs, 

sélectionnés à l’issue d’une mise en concurrence qui respectera le code des marchés de la 

CEDEAO. 

L’assistance technique sera mise en place à travers un (ou des) contrat de service, les règles 

applicables en la matière seront celles de la CEDEAO. 

Les évaluations externes et audits seront aussi mis en place à travers des contrats de service, 

mais gérés selon les procédures de l’Agence Française de Développement. 

2.7.4. Les organes de pilotage 

Le pilotage d’un tel programme doit permettre de prendre trois types de décisions : 

- Celles relevant de la programmation annuelle et donc de validation des programmes 

en fonction des résultats obtenus ; 

- Celles relevant du fonctionnement administratif et financier ; 

- Celles relevant de décisions techniques qui d’une part doivent recevoir une validation 

scientifique et technique et d’autre part doivent faire l’objet d’un consensus sur leur 

application. 

En attendant que l’ensemble du dispositif institutionnel de mise en œuvre de l’ECOWAP 

soit opérationnel (mise en place du Comité consultatif pour l’agriculture et l’alimentation, 

création de l’Agence régionale, etc.), le programme CEDEAO / AFD sera doté des organes 

de pilotage suivants :  

Un comité de pilotage. La CEDEAO (Direction de l’Agriculture) assurerait la présidence, 

l’animation et le secrétariat de ce comité.  

o Périodicité : annuelle. 

o Rôle : validation des grandes options et des programmes annuels, sur base 

(pour le programme AFD) des recommandations du comité technique.  

o Membres décisionnaires : différents responsables de composantes, AFD. 

o Membres à titre consultatif : autres partenaires, notamment l’USAID et la 

Commission européenne. 

Dans la mesure du possible, il sera tout à fait utile d’organiser le fonctionnement de ce 

comité en coordination étroite avec le comité de pilotage du programme régional financé par 

le FSTP de la Commission européenne (dates des réunions, ordres du jour, …).  

Un comité technique :.  

o Périodicité : ad hoc ; au moins une fois par an 
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o Rôle : examen des rapports d’activités et des évaluations, des documents 

techniques ; formulation de recommandations à l’endroit des instances 

décisionnelles, sur base d’une expertise effective et reconnue. 

o Membres : départements agriculture, commerce et macro-économie de la 

CEDEAO ; opérateurs des différentes composantes et sous-composantes, 

AFD ; experts140. 

2.7.5. Procédures 

a. Modalités d’exécution du financement AFD  

La contribution financière de l’AFD pourra être réalisée selon quatre modalités :  

 Le paiement direct de prestations réalisées par des opérateurs, sur demande de la 

cellule de coordination du programme. 

 Le paiement par tranches : sur base d’un budget prévisionnel détaillé pour une 

période donnée (en général, une année), versement d’une avance ; puis déblocage de 

la tranche suivante après réception et validation de la justification d’un pourcentage 

de décaissement de la tranche précédente. Cette modalité concernerait principalement 

les activités des composantes 1 et 2. Etant donné le nombre d’activités qui seront 

sous maîtrise d’œuvre d’une structure donnée, il sera nécessaire de définir des 

procédures permettant d’éviter que des lacunes dans la justification de l’exécution 

d’une activité pénalise la poursuite du déroulement de toutes les autres activités. 

 Le remboursement de dépenses déjà effectuées sur la base de justificatifs. Cette 

modalité pourrait concerner certaines activités de la composante 2. 

 La caisse d’avance : montant pré défini, en général pour des petits montants ; cette 

modalité pourrait être utile au démarrage du programme. 

La convention de financement définira les actes administratifs relatifs au programme qui 

nécessiteront un avis de non objection (ANO) de la part de l’AFD (par exemple : sélection 

d’un opérateur à l’issue d’un appel d’offres ; contrat de mise en œuvre d’une sous-

composante, …). 

b. Procédures relatives aux activités exécutées au niveau régional 

Les activités dont la maîtrise d’œuvre relèvera de la Direction de l’agriculture de la 

Commission de la CEDEAO (et, ultérieurement, de l’Agence régionale) seront exécutées 

selon les procédures administratives et financières de la CEDEAO. Concernant l’exécution 

                                                 
140 Ces experts participeraient à titre individuel ou comme représentants d’institutions concernées par les 
activités du programme (en dehors de celles directement impliquées dans la mise en œuvre). Dans tous les cas, 
ces experts seraient choisis sur la base de leurs compétences techniques effectives et ils seraient membres à part 
entière du comité technique. 
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des sous-composantes 1.1 et 1.2, les procédures administratives et financières appliquées 

seront celles du CILSS. Lors de l’élaboration de la première convention, il sera procédé, par 

la CEDEAO, au contrôle de conformité des procédures CILSS en regard des exigences de 

contrôle de la CEDEAO. 

NB : Les nouvelles versions du code des marchés et du règlement financier de la CEDEAO 

ont été adoptées début 2010. Lors de la préparation de la convention de financement, il 

conviendra de vérifier que ces règles souscrivent aux conditions exigibles par l’AFD en la 

matière. 

c. Procédures relatives aux activités menées au niveau national 

Les appuis directs aux structures nationales concerneront essentiellement la composante 1 et 

la sous-composante 2.1 ; ils correspondront à diverses activités (collecte d’informations, 

publications, organisation d’ateliers, etc.) exécutées par différentes entités. A priori, ces 

appuis devront être gérés localement notamment pour assurer la disponibilité de trésorerie. 

En terme de programmation, les appuis aux structures nationales réalisés dans le cadre de a 

composante 1 seront liés aux activités régionales de cette composante. Il faudra donc prévoir 

une programmation intégrée des activités nationales et régionales de la composante, à travers 

l’élaboration d’un programme annuel, par pays bénéficiaire, faisant partie intégrante du 

programme de travail annuel du CILSS. 

2.8. Coût et plan de financement 

Le détail du budget par composantes et par année est donné en annexe 2.18. Le montant 

total du programme est estimé à 11.872.770 euros, dont près de 108 millions seraient 

apportés par l’AFD et le solde par la CEDEAO. La contribution de la CEDEAO se situerait 

essentiellement au niveau de la cellule de coordination et de certaines activités de la 

composante 2.  
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2.9. Nature et justification du produit financier proposé par 
l’AFD 

Sans objet 

2.10. Evaluation des impacts 

2.10.1. Effets attendus du programme (effets directs) 

Le programme est avant tout conçu comme un appui institutionnel, c’est à dire une aide 

apportée par une institution à une autre institution en vue de renforcer ses capacités. Celles-ci 

sont principalement de trois types : capacités techniques, capacités de gestion, capacités de 

financement. Le programme porte essentiellement sur le renforcement des capacités 

techniques141. S’agissant en grande partie aussi d’un renforcement d’institutions publiques, 

nationales ou régionales, les capacités techniques visées sont de deux ordres : 

 Celles liées à la production, l’analyse et l’utilisation d’informations sur la sécurité 

alimentaire ; 

 Celles liées à l’élaboration et la mise en œuvre d’instruments de politiques publiques : (i) 

lois et règlements ; (ii) stratégies nationales et régionales ; (iii) mécanismes financiers au 

bénéfice d’individus ou de collectivités ; (iv) dispositifs institutionnels. 

En termes d’information, le renforcement des capacités techniques142 doit déboucher sur 

trois effets, qui devraient être mesurés, à savoir : 

- Produire de l’information pertinente, c’est à dire capable de répondre aux besoins des 

décideurs. Les effets escomptés relèvent de la diversification des informations 

utilisées pour établir des diagnostics plus pertinents sur la sécurité alimentaire. Dans 

de nombreux cas, l’amélioration de la pertinence des diagnostics impliquera un 

accroissement du volume des données collectées pour alimenter les analyses et les 

modèles. Cet accroissement de l’offre d’information ayant un coût (pris en charge de 

façon partielle par le programme), l’enjeu en termes de durabilité est celui du 

                                                 
141 Même si de façon marginale, il contribue a augmenter les capacités de financement, notamment en matière de collecte 

d’information. 

142 Pour une structure une capacité c'est : (i) comprendre et maîtriser des mécanismes, des savoir-faire, des processus et/ou 

des méthodes; (ii) savoir les mettre en œuvre conformément à des règles et des normes, (iii) obtenir ainsi les résultats 

escomptés et, dans le cas inverse, (iv) être en mesure d’établir un autodiagnostic débouchant sur des progrès et adaptations. 
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financement (la prise en charge par le national ou par le régional de nouveaux coûts 

constitue un effet indirect du programme).  

- Produire de l’information fiable. L’effet attendu vise surtout la réduction des 

différences qui existent entre les pays en termes de méthodologies. Cette amélioration 

de la qualité, délicate à traduire en indicateurs simples, devrait plus particulièrement 

l’objet des évaluations (mi-parcours, ex post). 

- Produire de l’information à temps, c’est à dire compatible avec la prise de décision. 

Les effets attendus concernent l’augmentation quantitative et qualitative des 

publications (au sens le plus large possible, sans distinction de media). Cette 

augmentation peut être mesurée assez rapidement (Cf. chapitre indicateurs) et devrait 

faire l’objet d’un suivi régulier. 

En termes de politiques, les effets escomptés pour le programme sont de trois ordres : 

institutionnel, thématique (contenu des politiques) et géographique (les problématiques 

nationales et infranationales effectivement prises en compte). 

 Les effets directs recherchés en terme institutionnel : 

- Amélioration de la cohérence entre les politiques régionales et nationales 

(et entre les politiques nationales elles-mêmes). 

- Amélioration de l’intégration des différents intervenants aux processus de 

participation à la prise de décision  

- Renforcement des capacités régionales pour le développement de 

nouveaux instruments 

 Les effets directs en termes de contenu des politiques : 

- Elargissement de la gamme des mesures de politiques publiques afin que 

celles-ci soient en mesure de s’attaquer aux racines de l’insécurité 

alimentaire. 

- Construction d’un lien opérationnel entre les instruments de régulation 

des marchés (notamment les instruments aux frontières) et les autres 

volets des politiques de sécurité alimentaire. 

- Renforcement significatif des actions publiques orientées vers la 

vulnérabilité alimentaire en milieu urbain. 

 Les effets directs en terme de couverture géographique :  

- Existence et fonctionnalité de structures de coordination des politiques 

de sécurité alimentaire dans tous les pays de la zone CEDEAO, selon un 

montage institutionnel adapté au contexte de chaque pays. 
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2.10.2. Effets économiques et sociaux indirects (effets indirects) 

A travers l’exécution du programme, la direction de l’agriculture de la CEDEAO apportera 

un appui aux administrations des pays membres sur les méthodologies et outils qui auront été 

mis au point et consolidés. Une large part des activités de ce programme relèvent du 

renforcement de capacités à travers des actions d’accompagnement méthodologique et 

technique, de production de connaissances, de diffusion d’informations et d’échanges 

multiples entre réseaux d’acteurs et de formation. De ce fait, il est difficile d’en mesurer des 

effets directs, notamment sur le plan économique, environnemental ou social.  

Cependant,  à travers le renforcement/développement d’instruments de réduction des effets 

de l’instabilité des prix ou d’amélioration de l’accessibilité aux produits alimentaires, il 

permettra (effets indirects) une amélioration des conditions de vie des ménages les plus 

vulnérables, il dynamisera le tissu productif agricole rural et favorisera les échanges 

régionaux. Dans le cas des opérations pilotes prévues dans le cadre de la composante 3, ces 

effets économiques et sociaux sont des effets directs. 

2.10.3. Durabilité des effets du projet 

La durabilité du programme repose sur la dynamique économique et sociale qu’il est 

susceptible d’insuffler. Plusieurs caractéristiques du programme favoriseront la durabilité des 

actions soutenues :  

 L’attention portée au suivi-évaluation de l’ensemble des opérations contribuera à 

fournir des éléments d’argumentaires, dans le cas des actions évaluées comme 

réussies ou prometteuses, pour la mobilisation de financements ultérieurs (ressources 

propres de la CEDEAO et ressources extérieurs).  

 L’accent mis sur les activités de renforcement des capacités des différentes catégories 

d’acteurs, notamment les administrations nationales et régionales.  

 Le mécanisme du fonds compétitif constitue une sorte de laboratoire pour des 

projets innovants, ce qui permettra de tirer des enseignements à partager entre tous 

les acteurs concernés en vue d’une éventuelle augmentation d’échelle.  

 L’accent mis sur la participation dans les opérations pilotes devrait favoriser le 

renforcement des groupes de travail, le partage des responsabilités, la coordination 

des opérations, le renforcement et la participation des parties prenantes, ainsi que la 

durabilité des opérations financées.  

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts institutionnels, économiques et sociaux attendus 

pour chaque composante et sous-composante du programme. 
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Tableau 13 – Récapitulatif des impacts par composante  

 

IMPACTS INSTITUTIONNELS  ECONOMIQUES  SOCIAUX 

NIVEAUX REGIONAL NATIONAL REGIONAL NATIONAL REGIONAL NATIONAL 

Composante 1 

SC 1.2 – Les outils et 

méthodes pour les 

analyses de marché 

sont validés au niveau 

régional, réalisations 

d’enquêtes 

nutritionnelles dans 

chaque pays 

SC 1.3 – Les 

compétences des 

cadres en charge des 

SISA au niveau 

national et régional 

sont augmentées, tant 

au niveau de la 

collecte que de 

l’analyse. 

SC 1.1 – Les cadres 

d’analyse de la 

sécurité alimentaire 

sont rénovés et 

validés dans les 

SISA au niveau 

régional et dans les 

pays 

SC 1.2 – Les outils 

et méthodes pour les 

analyses de marché, 

pour le suivi des 

revenus des 

ménages et pour une 

veille nutritionnelle, 

sont validés au 

niveau régional 

 

 

La diffusion régulière 

d’informations et 

d’analyse s sur les 

marchés favoriser les 

échanges et améliore 

les revenus des 

producteurs 

 

Capacité améliorée au 

niveau national et 

régional pour le ciblage 

des plus vulnérables 

rendra possible des 

interventions plus 

opportunes 



 

 

1
3
2
 

 

IMPACTS INSTITUTIONNELS  ECONOMIQUES  SOCIAUX 

NIVEAUX REGIONAL NATIONAL REGIONAL NATIONAL REGIONAL NATIONAL 

Composante 2 

SC 2.2 – Des 

instruments de 

régulation aux 

frontières sont définis 

et mis en œuvre et un 

mécanisme de pilotage 

de la politique 

commerciale 

extérieure est en 

place  

SC 2.3. – Coordination 

régionale des 

politiques et 

instruments d’accès à 

l’alimentation des plus 

pauvres 

SC 2.1 – Les 

structures nationales 

de coordination des 

politiques de SA sont 

renforcées 

Baisse de la volatilité des 

prix des biens 

alimentaires  

Les marchés sont 

suffisamment et 

régulièrement 

approvisionnés 

Augmentation du 

financement de la 

commercialisation à travers 

la mise en place d’un fonds 

compétitif et du warrantage 

Amélioration du 

stockage en termes 

quantitatif et qualitatif au 

niveau des OP, des 

commerçants, des Etats. 

Les producteurs ont 

augmenté leurs 

capacités financières et 

économiques 

 

Les prix sont plus 

stables 

La fréquence des 

crises est 

diminuée 

Meilleure 

couverture des 

besoins 

alimentaires des 

ménages, à une 

diminution des 

taux de 

malnutrition dans 

la région 

 

La situation alimentaire 

des ménages (surtout 

dans les zones pilotes) 

s’est nettement 

améliorée 

Améliorer la sécurité 

alimentaire des familles 

vulnérables travers la 

protection des moyens 

de subsistance dans les 

situations de crise et le 

renforcement de la 

résistance aux chocs 

 

Composante 3   

Développement d’actions 

et d’instruments 

améliorant la gestion des 

risques 

 

Amélioration de la 

sécurité alimentaire des 

ménages ruraux 

Développement 

d’actions et 

d’instruments 

améliorant la 

gestion des 

risques 

Amélioration des 

politiques et pratique de 

filets sociaux en milieu 

urbain 

Amélioration de la 

sécurité alimentaire des 

ménages ruraux 
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2.11. Dispositif de suivi-évaluation et indicateurs 

2.11.1. Dispositif de suivi-évaluation 

Compte tenu de la diversité des thématiques abordées et de la multiplicité des niveaux 

d’intervention, le pilotage du programme doit pouvoir s’appuyer sur un dispositif de suivi-

évaluation performant, notamment pour juger des progrès accomplis et réorienter 

éventuellement les activités lors de l’élaboration des programmes annuels. Il est nécessaire de 

procéder de façon régulière à la revue des actions en cours afin d’enrichir les rapports 

annuels d’exécution par des appréciations externes et d’apporter ainsi au Comité de pilotage 

les éclairages nécessaires à d’éventuelles prises de décision. 

La mise en œuvre du suivi sera du ressort de la cellule de coordination du projet, appuyée par 

le Comité technique. La cellule assurera l’ensemble des activités de reportage ; dans cette 

perspective, lors de la phase de démarrage des actions, elle établira : le canevas des rapports 

annuels d’exécution ; le calendrier de présentation des rapports ; les bases des indicateurs de 

suivi, notamment ceux relatifs aux résultats immédiats des différentes activités. 

L’évaluation se décomposera en deux types d’exercices : les évaluations « en continu » ou « ad 

hoc » et les évaluations externes. 

Les évaluations ad hoc, seront conduites sur la base de TDR, élaborés par la cellule de 

coordination et approuvés par le Comité technique. Elles auront pour objectif de compléter 

les données issues du suivi en procédant périodiquement à l’analyse des résultats obtenus par 

les différentes composantes / sous-composantes / actions. Cet accent mis sur l’évaluation en 

continu est justifié par la dimension « appui institutionnel » du programme. Il est, en effet, 

important que la CEDEAO, et les autres entités bénéficiaires des appuis du programme, 

puissent tirer parti des enseignements du programme au fur et à mesure de la conduite des 

activités et pas seulement au terme de l’opération. Sur le budget de l’assistance technique, une 

réserve de 4 à 5 hommes/mois devrait être dévolue à cette tâche. 

L’évaluation à mi-parcours sera réalisée sur la base de TDR élaborés par la cellule technique 

et approuvés par le Comité de Pilotage. Une réserve de 200 000 Euros est constituée dans le 

budget général pour sa réalisation. 

2.11.2. Indicateurs d’impact 

Les indicateurs d’impact sont liés à l’objectif général du programme est s'expriment en 

termes de conséquences au-delà des limites de l'intervention (publique ou du programme) et 

de ses interactions avec les destinataires ou le bénéficiaires. Ceci inclut aussi les conséquences 
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négatives ou non programmées143. En ce sens, les indicateurs d’impacts relèvent en général de 

l’évaluation et non du suivi. 

Dans un tel programme, la notion d’indicateurs d’impact relève d’un schéma d’enchaînement 

logique que l’on peut résumer comme suit : 

Tableau 14 – Les différents types d’indicateurs de suivi-évaluation 

TYPES D’INDICATEURS CARACTERISTIQUES 

Indicateurs de résultats immédiats 

- Sont relatifs à l’information mise à disposition 

des décideurs 

- Ils doivent répondre à deux types de 

questions : 

o L’utilité, c’est à dire la pertinence en regard 

des besoins en matière de décision 

o La disponibilité de l’information 

o L’accessibilité de celle-ci 

Indicateurs de résultat 

- Sont relatifs aux politiques et décisions prises 

en matière de SA et à la plus value de l’échelle 

régionale 

- Ils doivent répondre à deux types de question : 

o L’adaptation des outils d’intervention aux 

diverses formes d’insécurité 

o La mise en œuvre de ces outils 

Indicateurs d’impacts 

- Sont relatifs à la réduction de l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle  

- Ils doivent répondre à la réduction de 

l’insécurité des populations ou groupe de 

population suite à la mise en œuvre des 

politiques (cf. particularités des opérations 

pilote) 

Indicateurs de contexte 

- Sont relatifs à la situation alimentaire et 

nutritionnelle des territoires sans distinction 

des populations touchées ou non par le 

programme. 

 

A partir de ce schéma, les indicateurs d’impacts pourront être éventuellement appliqués pour 

la composante 3 du programme. Pour le reste, il s’agira essentiellement d’indicateurs de type 

contexte. 

Le programme appuyant en partie la mise en œuvre d’ECOWAP, les indicateurs de contexte, 

notamment en matière de cible seront ceux utilisés dans le cadre de cette politique régionale, 

en particulier :  

 Population vivant avec moins de 1840Kcal/jour 

                                                 
143 Glossaire des principaux termes relatifs à l'évaluation et la gestion axée sur les résultats" édité par le CAD (Comité d'Aide au 

Développement) : http://www.oecd.org/document/21/0,3343,en_2649_34435_40381973_1_1_1_1,00.html 

 

http://www.oecd.org/document/21/0,3343,en_2649_34435_40381973_1_1_1_1,00.html
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 Balance commerciale céréalière ou alimentaire régionale 

 Population en insécurité alimentaire chronique 

 Population privée d’accès aux services sociaux de base 

 Type de vulnérabilité (types de chocs et capacités d’absorption des différentes catégories 

de ménages). 

2.11.3. Indicateurs agrégeables 

Les indicateurs agrégeables, sont pour la plupart des indicateurs de résultats liés aux cibles 

des OMD. Le programme est constitué essentiellement d’appui institutionnel visant à 

renforcer les capacités de structures nationales et régionales en termes de compétences, de 

savoir faire et à les doter d’outils plus performants que ceux utilisés actuellement. 

En conséquence les indicateurs agrégeables, tels que définis dans le Guide d’utilisation de 

2007, ne sont utilisables pour de telles activités.  

2.11.4. Autres indicateurs 

Si l’on se base sur le schéma esquissé plus haut, les indicateurs qui doivent être mis en place à 

partir de la logique du programme concernent les indicateurs de résultats immédiats et des 

indicateurs de résultat. 

Les indicateurs liés à la mise à disposition de l’information sont en général liés à la 

publication et à la diffusion, on peut citer :  
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Les indicateurs de 

disponibilité 

 Indicateur logique (existence ou non) de publications liées aux thèmes 

du programme  

 Indicateurs de délais de mise à disposition (respect de calendrier de 

diffusion, respect des délais normatifs
144

) 

 Indicateurs de qualité des documents produits (indicateurs 

synthétiques de type note selon le contenu des publications par 

rapport à un modèle ou par rapport à des éléments standards comme 

les données, les graphiques, les explications)
145

 

 Indicateurs d’exhaustivité du type ratio donnée collectées/données 

publiées 

Indicateurs 

d’accessibilité 

 Indicateurs de diffusion : nombre d’exemplaires papier, nombre 

d’envois par mailing list, nombre de consultation de sites WEB 

 Indicateurs logique (existence ou non) sur la disponibilité de 

documents de méthodologie, de publications des meta-données 

 

Les indicateurs liés à l’utilisation de l’information à des fins décisionnelles (politiques 

générales ou sectorielles) sont plus complexes à identifier et mesurer, si on souhaite éviter des 

formulations du type : nombre de décisions prises. 

En première approche, on peut distinguer deux types d’indicateurs 

Les indicateurs 

d’activité 

institutionnelle 

 Indicateur de fonctionnement des instances nationales et régionales 

du type nombre de réunions/an, nombre et qualité des personnes 

impliquées dans les fora de concertation 

 Indicateurs de réalisation de type logique (fait : non fait) en matière de 

réglementation 

Indicateurs de suivi des 

politiques 

 Concernant le commerce, il existe de nombreux indicateurs mesurant 

le degré d’ouverture soit à l’intérieur de la CEDEAO, soit vis à vis du 

reste du monde : évolution du nombre des interdictions d’exportation, 

fréquence du déclenchement d’instruments complémentaires au TEC. 

 En matière de filets sociaux, les indicateurs sont en général du type :  

% de population bénéficiant de tel ou tel dispositif  

 

                                                 
144 Le délai normatif considère la période de référence (semaine, mois, année) par rapport au délais de diffusion : une donnée hebdomadaire 

doit être diffusée dans la semaine qui suit la donnée mensuelle dans le mois qui suit, etc.  

145 l’aspect qualité du contenu est décrit, à travers la référence « aux outils utilisés » dans les documents. En termes plus 

précis, la qualité de publication recouvre plusieures dimensions : la ponctualité (le fait que le document est produit de 

manière prévisible et dans des délais compatibles avec la prise de décision), l’exhaustivité qui note le rapport entre les 

données collectées et les informations mises à disposition, la clarté qui note les efforts faits pour rendre accessible 

l’information (présence d’illustrations, d’explications, de métadonnées, …). Il s’agit donc à la fin d’une matrice d’indicateurs 

élémentaires qui conduisent à conclure à la bonne qualité du document (ou plutôt du système de diffusion). Il sera du ressort 

des missions d’évaluation annuelle de faire le point sur les avancées dans ce domaine. 
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Les indicateurs de résultats liés aux activités peuvent être les suivants : 

Activités Indicateurs de résultat Valeur Commentaires 

Action 

1.1.1 

Zonage et typologie des 

différents types de risques 

alimentaires et 

nutritionnels 

Un document de zonage des 

différents types de risques 

alimentaires sur la Région. 

Document validé par la CEDEAO, 

le CILSS et une majorité d’Etat 

membre.  

1  

Action 

1.1.2 

Vers un cadre harmonisé 

de seconde génération 

Document méthodologique du 

nouveau cadre d’analyse (validé) 

1  

 Nombre d’analyses pays 

effectivement basées sur les 

propositions méthodologiques du 

nouveau cadre d’analyse.  

12  3 analyses 

annuelles par 

pays 

prioritaire 

Action 

1.2.1 

Compléter l’offre de 

données sur les marchés : 

passer de l’information sur 

les prix à l’information 

commerciale 

Documents méthodologiques et 

outils pour les analyses de 

marché validés au niveau régional 

1 

 

 

 

 Nombre de publications basées 

sur les analyses faites au moyen 

des nouveaux outils 

40 

publications 

issues de 5 

pays 

8 bulletins 

« trimestriels » 

par pays 

Action 

1.2.2 

Etendre les dispositifs de 

veille nutritionnelle 

Rapport d’enquêtes nutritionnelles 

réalisées dans chaque pays en 

zones urbaines et rurales suivant 

les protocoles proposés. 

 

16 2 enquêtes 

annuelle 

durant 2 ans/ 

4 pays 

 Nombre de publications 

nationales et régionales sur la 

vulnérabilité reliant utilement les 

résultats de ces enquêtes 

nutritionnelles avec des 

informations sur la sécurité 

alimentaire 

10 4 pays + 

regional / 2 

analyses 

annuelles 

 Documents de stratégies de mise 

en œuvre de 4 dispositifs 

nationaux de suivi de la situation 

nutritionnelle pour les zones 

urbaines et rurales avec ses outils 

validés pour la collecte et 

l’analyse (4 pays) 

4 1 par Pays 

Action 

1.2.3 

Vers une enquête de 

conjoncture auprès des 

ménages 

Nombre d’analyse nationale 

conjoncturelle sur les revenus des 

ménages, document validé 

6 2 analyses 

annuelles / 3 

pays 
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 Document de stratégies de mise 

en œuvre d’un dispositif 

d’estimation des revenus 

monétaires pour les zones 

urbaines et rurales avec ses outils 

validés pour la collecte et 

l’analyse (3 pays) 

3 1 par pays 

Action 

1.2.4 

Organisation de 

formations sur les 

thématiques du 

programme 

Nombre de documents 

pédagogiques élaborés (livrets et 

supports). 

Nombre de personnes formées 

4  

     

Action 

2.1.1 

Appui à la rédaction de 

notes de synthèse sur la 

SA 

Nombre de notes publiées à 

temps par pays et par an 

3  

Action 

2.1.2 

Atelier/ formation 

utilisation des outils 

d’analyse 

Nombre de personnes formées 

par session/ public cible 

15  

Action 

2.2.1 

Instruments de régulation 

aux frontières 

Le processus de re-catégorisation 

est finalisé (méthodologie et 

champs) et validé par CEDEAO 

  

Action 

2.2.2 

Faciliter et mettre en 

œuvre des instruments de 

stockage efficaces 

Existence d’un guide 

(compendium) sur les bonnes 

pratiques validé au niveau 

régional 

1  

Action 

2.3.1 

Approche commune 

régionale en matière 

d’accès à l’alimentation 

Existence d’un 

guide(compendium) sur les 

bonnes pratiques validé au niveau 

régional 

1  

Action 

2.4.1 

Appui à la mise en œuvre 

institutionnelle d’AGRSI 

Validation par toutes les parties 

prenantes du cadre institutionnel 

de mise en œuvre 

1  

     

Action 

3.1.1 

Soutien à des opérations 

innovantes de réduction 

de l'insécurité alimentaire 

via un guichet spécifique 

au sein de l’ECOWADF 

Le règlement du guichet est 

adopté par la CEDEAO 
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2.12. Evaluation des risques 

2.12.1. Risques pays et sectoriels 

Les risques pays, dans une intervention régionale sont essentiellement liés à la stabilité 

politique de la sous-région et des pays visés.  

D’un point de vue strictement sectoriel, une crise alimentaire induite par exemple par une 

forte sécheresse, pourrait perturber l’expérimentation et la mise en place des innovations 

techniques. Risque de réaffectation des ressources humaines et financières des institutions, de 

modifier les plans de travail donnant une priorité aux résultats de Court Terme, arrivée de 

nouveaux acteurs « urgentiste » sur la scène des Systèmes d’Information (Ex Crise Niger 

2005). Ce risque impacte bien sûr sur les systèmes d’information, mais aussi sur les politiques 

mises en place par les Etats et la sous-région. 

2.12.2. Risques, techniques, institutionnels et juridiques 

Risques techniques 

Les risques techniques sont essentiellement liés aux activités exploratoires que cela soit en 

matière de systèmes d’information, comme en matière d’opérations pilotes. En effet, tester 

des méthodologies nouvelles suppose que celles-ci s’avèrent faisables techniquement 

(apportent les résultats escomptés) et soient suffisamment « rustiques » pour être mises en 

œuvre dans des contextes de compétences professionnelles divers. 

Se prémunir contre ce risque nécessite donc de nombreux appuis complémentaires 

(formation, sensibilisation) pour vaincre les lenteurs des processus de changement ou rejets 

(tacite ou explicite) des propositions de modification de l’existant technique. Compte tenu de 

la durée du programme, il n’est pas sûr que tous les obstacles liés aux changements aient pu 

être levés. 

Risques institutionnels  

AFD Niamey : les réactions des dispositifs nationaux à toutes ces propositions ; leur 

adhésion est une condition sine qua non de succès. 

Le risque institutionnel le plus élevé correspond probablement aux éventuelles difficultés de 

collaboration entre la CEDEAO et le CILSS dans la mise en œuvre des sous-composantes 
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1.2 et 1.3146. L’enjeu est d’autant plus important que ce programme AFD / CEDEAO 

constitue en quelque sorte un test des futurs modes de collaboration entre la Commission de 

la CEDEAO et ses institutions spécialisées147. Les enseignements de cette expérimentation en 

vraie grandeur seront très utiles à la CEDEAO et à ses partenaires techniques et financiers 

dans la mise en œuvre des différents volets de l’ECOWAP. Plusieurs dispositions, dans les 

modalités d’exécution du programme, permettront de circonscrire ce risque :  

- L’organisation d’un réel dialogue technique et institutionnel à partir du bilan 

technique annuel des activités conduites sous la responsabilité du CILSS (voir, ci-

dessus, section 2.7.3). 

- L’implication de l’assistance technique dans les appuis apportés aux deux 

structures. 

- L’association de la Commission européenne et de l’USAID au comité de pilotage 

du programme, ce qui favorisera la mise en cohérence des programmes mis en 

œuvre par le CILSS. 

Ces dispositions, combiné au fait que la CE prévoit explicitement la participation de 

l’ensemble des partenaires au comité de pilotage du programme FSTP, permettront 

également de limiter les risques générés par une coordination insuffisante des appuis apportés 

par différents PTF. Ce risque est notamment à considérer dans le domaine des systèmes 

d’information, où la cohérence des approches est déterminante dans l’efficacité des appuis. 

Enfin, un dernier risque institutionnel est celui d’une trop faible adhésion des institutions 

nationales au programme (contenu et démarche des activités). Les principes 

méthodologiques qui sous tendent les différentes actions, notamment celles des composantes 

1 et 2 (subsidiarité, progressivité, ancrage dans les institutions nationales) devraient permettre 

de fortement limiter ce risque. 

2.12.3. Risques de contrepartie 

Le principal risque est lié aux dérapages temporels d’exécution liés : 

 A certaines lourdeurs des procédures de la CEDEAO, dont les conséquences pourraient 

porter principalement sur la mise en œuvre de la composante 3148.  

 Aux impacts, en termes de réorganisation des procédures, de la mise en place de l’Agence 

régionale pour l’agriculture et l’alimentation pendant la durée de l’exécution du programme ; 

                                                 
146 Ensemble, ces deux sous-composantes représentent un tiers du budget total du programme et 40% du financement 

apporté par l’AFD. 

147 Cf. les conclusions du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du CILSS tenu à N’Djamena le 25 mars 2010.  

148 Si la procédure appel d’offre est utilisée avec les règles et délais de la CEDEAO, la procédure complète pourrait prendre 

une année ; cela signifierait un démarrage des opérations sur le terrain en T+1,5 ans. 
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L’une des dispositions permettant de limiter ces risques consistera à réaliser l’évaluation à mi-

parcours dans les délais afin de pouvoir effectuer une réelle réorientation en cas de dérapage 

important dans l’exécution. 

2.12.4. Situation et perspectives financières de la contrepartie 

Sans objet 
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Annexes Partie 1  
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Annexe 1.1 : Termes de référence pour l’étude de faisabilité d’un programme d’appui à 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest 

INTRODUCTION 

Suite aux crises alimentaires de début 2008, le Président de la République française a proposé lors du sommet de la FAO 

(Food and agriculture organization) en juin de la même année, de refonder l’architecture mondiale de la gestion du risque 

alimentaire global afin d’améliorer les anticipations, les alertes et la gestion des soudures à venir. 

Suite à cette annonce, des concertations politiques et techniques intenses ont été menées avec les partenaires bilatéraux et 

multilatéraux pour préciser le contenu de cette initiative149 aujourd’hui tout particulièrement portée par le G8. 

Parallèlement la France s’est engagée de manière pragmatique sur deux volets150: une augmentation du budget de l’aide 

alimentaire programmée sous gestion du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE), et l’instruction d’un 

programme de renforcement des capacités des systèmes nationaux et régional de prévention et de gestion des crises 

alimentaires en Afrique de l’Ouest. Cette instruction a été confiée à l’AFD. 

Pour les équipes opérationnelles de l’AFD il s’agissait d’une thématique et d’une échelle d’intervention relativement 

nouvelles. Une étude de pré-identification a donc été menée en novembre 2008 avec deux experts reconnus sur le sujet. 

Leur travail a notamment conduit à l’élaboration d’un diagnostic approfondi des enjeux actuels auxquels sont confrontés 

les dispositifs de prévention et gestion des crises alimentaires (PGCA) dans la zone sahélienne. 

Par ailleurs, les concertations établies avec la CEDEAO (Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest) et le 

CILSS (Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel), dès l’élaboration des TDR de l’étude, ont été 

poursuivies au-delà de la mission et ont permis d’aboutir à l’élaboration de la fiche d’identification projet validée le 2 

juillet 2009 par le comité ad hoc. 

Si les grandes orientations du programme ont été définies, les aspects opérationnels, financiers ainsi que le montage 

institutionnel et le dispositif de suivi-évaluation restent largement à préciser. C’est l’objet de l’étude de faisabilité pour 

laquelle sont établis les présents TDR. 

I. CONTEXTE DE L’ETUDE. 

Problématique générale 

Dans les pays de la CEDEAO la ration alimentaire quotidienne correspondrait à 2340 Kcal et 58g de protéines par 

personne151, ce qui selon les normes de la FAO permet de satisfaire les besoins nutritionnels. Les données moyennes 

recueillies dans la zone présentent cependant une très forte hétérogénéité au sein des populations, ce qui explique la 

persistance des phénomènes de sousalimentation et de malnutrition chroniques qui concernent plus de 40 millions de 

personnes dans cette même région. 

En Afrique de l’Ouest, l’insécurité alimentaire reste donc un problème majeur et les « émeutes de la faim » de 2008, qui 

ont touché de nombreux pays de la région, l’ont rappelé avec force. 

 La problématique des crises alimentaires est historiquement liée aux pays sahéliens et aux déficits de production agricole 

engendrés par les grandes sécheresses, les plus récentes et généralisées étant celles de 1973-74 puis de 1984-85. 

Ces chocs climatiques réduisant drastiquement les disponibilités vivrières de populations rurales majoritairement auto-

subsistantes, ont largement conditionné la configuration des dispositifs de prévention et gestion des crises en vigueur 

dans la sous-région. 

                                                 
149 Connu aujourd’hui sous le sigle anglais de GPAFSN : global partnership for agriculture, food security and nutrition. 

150 Cf. Bleu de Matignon du 18/04/2008. 

151 Données FAO 2002/2004. 
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Ceux-ci sont fondés sur une vision conjoncturelle des crises et ont pour principal objectif de réduire les impacts d’un 

choc sur les ménages situés dans un environnement à risque. Ils reposent généralement sur trois composantes 

interdépendantes : i) un système d’information conçu pour identifier précocement les zones et les populations 

vulnérables ; ii) un dispositif de coordination pour la décision, pouvant associer les PTF aux autorités nationales ; iii) des 

instruments d’intervention, dont la gamme est relativement limitée et qui visent à mettre à disposition des populations 

concernées des ressources monétaires ou vivrières pour pallier aux besoins de très court terme. 

Les crises récentes ont montré les limites de ces dispositifs, en particulier leurs difficultés à prendre en compte l’évolution 

et la complexification des déterminants de l’insécurité alimentaire dans la région. La détérioration continue des conditions 

de vie d’une partie importante des ménages ruraux mais aussi urbains, dépendant des marchés pour leur alimentation, 

induit une vulnérabilité croissante de ces populations qui peuvent, au moindre problème, basculer dans l’extrême 

dénuement. C’est ce qui s’est passé en 2005 lorsque la hausse sans précédent des prix des céréales au Nord Nigéria (forte 

demande dans un contexte de production déficitaire) s’est répercutée sur les marchés du Niger, privant les plus pauvres 

de la possibilité de s’approvisionner. 

La situation du Niger en 2005 a mis en lumière, l’intrication très forte entre les facteurs structurels et conjoncturels des 

crises alimentaires, ainsi que l’interdépendance des économies régionales. Le fait qu’elle ait été révélée par la gravité des 

problèmes de malnutrition infantile souligne à la fois le poids de cette composante de la sécurité alimentaire et 

l’incapacité à en traiter des causes profondes. 

Si le caractère multidimensionnel des crises ainsi que l’importance des aspects d’accessibilité et de marchés sont apparus 

au Niger, ils ont été confirmés en 2008 suite à la flambée des prix des produits de base dans toute la sous-région. Comme 

en 2005, les dispositifs de prévention et gestion des crises alimentaires (PGCA) se sont avérés incapables d’anticiper les 

risques et d’apporter des réponses adaptées. 

De plus, alors que la crise touchait l’ensemble de la zone, y compris (et surtout) les pays côtiers, les institutions régionales 

n’ont pu que déplorer les mesures prises unilatéralement par chacun des Etats afin de réduire les droits de douane et 

interdire les exportations vers les pays voisins. Outre le fait qu’elles soient en total désaccord avec les principes de 

politique commune, ces décisions n’ont eu aucun impact majeur sur la réduction des prix au consommateur ni même sur 

la circulation des biens (en compliquant les transactions elles en ont juste augmenté le coût). 

Ces deux crises démontrent la nécessité de faire évoluer les dispositifs actuels afin qu’ils intègrent les nouveaux risques et 

enjeux de la sécurité alimentaire avec une vision résolument régionale. Intervention de l’AFD 

L’AFD est un nouveau bailleur sur cette thématique de la sécurité alimentaire, qui relevait jusqu’alors du champ de 

compétences du MAEE. Cette position lui permet d’aborder le sujet sans a priori, en cherchant à ce que ses interventions 

renforcent et améliorent l’existant tout en produisant une valeur ajoutée maximale. 

Pour ce faire, l’AFD a choisi au travers ce programme d’intervenir en appui institutionnel au niveau régional, dans la 

continuité des soutiens actuels de la coopération française à la mise en oeuvre de l’ECOWAP (politique agricole de la 

CEDEAO). 

Ce programme devrait par ailleurs permettre d’apporter son soutien au développement d’une vision rénovée de la 

sécurité alimentaire ainsi qu’à la mise en oeuvre d’expériences pilotes pour la prévention et la gestion des crises et la prise 

en compte de la vulnérabilité. 

Cette volonté d’appuyer des actions innovantes fait partie intégrante de la stratégie de l’AFD et se justifie notamment par 

des ressources limitées au regard de celles des bailleurs multilatéraux par exemple. 

En Afrique de l’Ouest les interventions sont nombreuses sur cette thématique de la sécurité alimentaire et procèdent 

parfois de logiques concurrentes, ce qui est à regretter. C’est pourquoi l’étude de faisabilité apportera une attention 

particulière à l’insertion et l’articulation optimales des actions de ce programme avec l’existant (l’idéal étant que les 

financements de l’AFD puissent contribuer au renforcement de la coordination des actions). 

II. GRANDES LIGNES DU PROGRAMME 

2.1 Finalité 
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Contribuer à améliorer les capacités des acteurs nationaux et régionaux à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des populations ouest-africaines. 

2.2 Objectifs spécifiques 

Trois objectifs spécifiques ont été définis : 

1. Contribuer à l’émergence d’une nouvelle approche de la sécurité alimentaire et des crises en Afrique de l’Ouest qui 

permette d’établir des diagnostics et analyses argumentés à des fins de décisions politiques. 

2. Appuyer l’élaboration de politiques régionales (et nationales le cas échéant) ainsi que la définition des instruments 

d’intervention, ayant un impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. 

3. Promouvoir la mise en oeuvre de ces politiques et instruments, en privilégiant de nouveaux modes opératoires, de 

façon à réduire l’insécurité alimentaire notamment chez les populations les plus vulnérables. 

2.3 Réalisations envisagées 

Les activités que le programme pourrait soutenir s’inscrivent dans trois composantes renvoyant à chacun des trois 

objectifs spécifiques. 

Composante 1 : Appui à l’élaboration d’un cadre approprié d’analyse de la sécurité alimentaire 

Cette composante a pour principal objet de renforcer les capacités d’information et d’analyse des dispositifs existants 

dans la zone sahélienne (pays du CILSS152), d’en tirer des enseignements pour aider les pays côtiers à se doter de systèmes 

qui répondent à leurs besoins et contraintes spécifiques et au final, de construire une approche régionale rénovée de la 

sécurité alimentaire. 

Composante 2 : appui à l’élaboration de politiques régionales (et nationales) et à la définition d’instruments 
d’intervention 

En décembre 2008, la conférence organisée à l’initiative conjointe de la présidence française du conseil de l’UE (Union 

européenne) et de la commission de la CEDEAO, a permis d’identifier les chantiers sur lesquels la politique régionale 

doit être approfondie et notamment sur la sécurité alimentaire : l’accès à l’alimentation des populations vulnérables et la 

régulation des marchés. Sur ces deux thématiques un important travail doit être réalisé car la région a peu d’acquis en 

raison de la libéralisation assez forte des politiques agricoles, alimentaires et commerciales. Elle doit par conséquent se 

doter d’orientations, d’objectifs et d’instruments nouveaux. 

Composante 3 : Appui à la mise en oeuvre des politiques de sécurité alimentaire et promotion de nouveaux 
modes d’intervention en réponse aux crises153 

La coordination entre les acteurs des politiques de sécurité alimentaire est une donnée essentielle de la prévention et de la 

gestion des crises, tant à l’échelle nationale que régionale et internationale. Elle est cependant très difficile à réaliser car 

elle met en jeux des intérêts différents entre les divers groupes qui ont souvent une vision partielle et à court terme des 

enjeux. 

Concernant les instruments et modes d’intervention proprement dits, la palette est très limitée, centrée sur des réponses 

ponctuelles154 peu articulées avec les programmes de lutte contre la pauvreté, de développement agricole, de 

commercialisation de denrées alimentaires ou d’aménagement du territoire. 

A travers cette composante, le programme cherche donc à améliorer les processus de décisions politiques et appuyer la 

mise en oeuvre de certaines opérations visant soit à perfectionner l’existant soit à développer de nouveaux outils / 

mécanismes d’intervention. 

                                                 
152 Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. 

153 Ou en anticipation de celles-ci.  

154 Mise à disposition de vivres ou de ressources financières, via les distributions d’aides alimentaires, les programmes « cash or food 

for work », les ventes à prix modérés, l’appui à la (re)constitution de stocks de proximité et banques de céréales… 
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III. TACHES DES CONSULTANTS 

Les consultants doivent bâtir un programme de développement d’une durée de quatre ans, permettant de mettre en 

oeuvre dans les meilleures conditions possibles les finalités et objectifs décrits ci-dessus. Ils veilleront tout 

particulièrement à ce que les interventions prévues s’inscrivent dans le cadre des initiatives politiques et techniques 

régionales, afin de les renforcer, et s’articulent de manière complémentaire avec celles des autres bailleurs (UE, USAID155, 

FAO notamment). Les consultants présenteront les résultats de leurs travaux sous la forme d’un rapport selon le déroulé 

ci-après. 

A. Contexte et rappel de la problématique 

Dans cette partie de diagnostic, il n’y aura plus lieu de refaire l’histoire de l’évolution des dispositifs qui a été traitée de 

façon très complète dans le rapport de la mission de pré-identification, en particulier pour la zone sahélienne. 

Par contre il sera nécessaire d’analyser : 

la situation des systèmes d’information dans les pays côtiers, principalement sur une base bibliographique, à compléter 

par des missions de terrain ; 

les actions destinées à sécuriser l’accès à l’alimentation des populations les plus vulnérables (filets de sécurité), en 

particulier dans les zones urbaines ; 

les modes de financement des différentes composantes de la sécurité alimentaire : systèmes d’informations (SIM, 

SAP156, autres), dispositifs institutionnels, outils d’intervention (ex : stock national de sécurité) ; 

l’état d’avancement et le contenu des PNIA et des PRIA157 « filières et marchés » et « sécurité alimentaire » ainsi que des 

différentes initiatives et travaux en cours dans la région (ex : travaux filières de l’UMEOA – Union économique et 

monétaire ouest africaine) ; 

les interventions des autres bailleurs de fonds sur la thématique, notamment dans leurs appuis à la mise en oeuvre de 

l’ECOWAP, au CILSS et aux systèmes d’information nationaux. 

B. Composantes détaillées du projet 

Les composantes et sous-composantes du projet pourraient être les suivantes (cf. infra), liberté étant laissée aux 

consultants de proposer les alternatives ou amendements qui leur sembleraient judicieux. Cependant le principal travail 

des consultants portera sur la définition des activités qui seront financées158 au sein des différentes sous-

composantes, leur dimensionnement (ex : pays/région) et leur mise en oeuvre : qui ? comment ? 

a) Composante 1 : Appui à l’élaboration d’un cadre approprié d’analyse de la sécurité alimentaire 

Sous composante 1.1 : Diagnostic des paramètres de la sécurité alimentaire dans la zone 

L’objet de cette sous-composante est d’actualiser les connaissances sur les déterminants de la sécurité alimentaire et en 

particulier sur les nouveaux risques (en dehors des chocs affectant la production agricole), afin de définir les critères qu’il 

est important de suivre et donc d’intégrer dans les dispositifs d’information. 

Les consultants analyseront l’existant et notamment les travaux en cours comme ceux menés par le CIRAD (Centre de 

coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) et le CILSS sur la cartographie des bassins 

de production et de consommation, afin de déterminer les manques, identifier les difficultés rencontrées pour intégrer les 

nouveaux paramètres de la sécurité alimentaire dans les dispositifs et proposer les actions qui permettront de palier 

ces problèmes (ex : études pour améliorer la connaissance de l’économie alimentaire des ménages ; ateliers de réflexion 

pour tirer les enseignements de la mise en oeuvre du cadre harmonisé d’analyse permanente de la vulnérabilité). 

                                                 
155 United States Agency for International Development. 

156 Systèmes d’information sur les marchés et systèmes d’alerte précoce. 

157 Programmes nationaux et régionaux d’investissement agricole. 

158 Totalement ou partiellement. 
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Un calendrier sera défini pour la mise en oeuvre de ces actions et les consultants préciseront quels seront les responsables 

de leur réalisation (et éventuellement quels pourraient être les opérateurs/prestataires). 

Sous composante 1.2 : Renforcement et adaptation des systèmes nationaux d’information et mise en réseau à l’échelle de bassins de 

production et d’échanges 

Cette sous-composante constitue le coeur du programme. Les actions sont envisagées aux niveaux national et 

régional. Sachant que le programme n’a pas les moyens de couvrir l’ensemble des pays de la zone, il a été proposé de 

travailler à l’échelle d’espaces constitués de bassins de production et de centres de consommation, reliés par des échanges 

commerciaux mais aussi par des interdépendances de type migratoires. 

Les consultants devront valider la pertinence et l’opérationnalité de ce choix et des espaces retenus pour en tirer 

des enseignements à l’échelle régionale, à savoir : Mali, Burkina Faso, Ghana, Côte d’Ivoire d’une part et Bénin, Nigéria, 

Niger d’autre part. 

N.B : quels que soient les choix finals, une intervention au Nigéria paraît indispensable. Les consultants renseigneront la 

possibilité que d’autres bailleurs s’engagent pour un travail similaire à l’échelle d’un troisième espace constitué autour du 

Sénégal, de la Gambie et de la Guinée. 

Au niveau national, les actions ne concerneront pas tous les Etats. L’étude de faisabilité fera des recommandations 

argumentées par rapport au choix des pays et des interventions en fonction notamment de l’état et des besoins 

des dispositifs, sachant que la situation des SIM et des SAP est très variable d’un pays à l’autre. 

Pour les SAP, il s’agira notamment de définir les appuis qui leur permettront d’améliorer la qualité de leurs données : 

mieux prendre en compte les dimensions marchés, nutrition, le milieu urbain et leur intégration en vue d’un diagnostic 

complet de la situation alimentaire des populations, en particulier les plus vulnérables, qu’il conviendra aussi de mieux 

cibler. 

N.B : dans certains pays ce sont les systèmes de collecte d’informations statistiques à la base (ex : enquête agricole, 

données météorologiques) qu’il faudrait appuyer. 

Concernant les SIM, une étude comparée de leurs performances actuelles (qui relève et publie quelles données à quel 

rythme et avec quelle fiabilité ? quelles sont la qualité et la pertinence des analyses réalisées à partir des données brutes ?) 

permettrait de définir les actions à développer et les pays où les mettre en oeuvre. Il pourrait s’agir en particulier i) d’aider 

les SIM qui disposent de moyens (humains, matériels et financiers) limités mais où il existe une base d’enquête sérieuse et 

plus globalement ii) d’appuyer l’évolution des SIM vers le calcul d’indicateurs de marchés élaborés et d’analyses plus fines. 

Un lien sera fait avec l’étude en cours de finalisation par le CERDI (Centre d’études et de recherche sur le 

développement international) : « Prévenir les crises alimentaires au Sahel : des indicateurs basé sur les prix de marchés » 

ainsi qu’avec l’étude en cours de l’équipe Cirad-Inra sur les innovations dans les SIM : « Analyser l’impact des systèmes 

d’information de marches (SIM) de 2ème génération sur la transparence et l’efficience des marches agricoles ». 

N.B : un point devra être fait sur les technologies de l’information mises en oeuvre pour les différents instruments de 

suivi (prix et sécurité alimentaire). 

Au niveau régional, l’étude de faisabilité définira les interventions nécessaires à : 

la mise en place (et/ou la consolidation) de systèmes d’information type SIM et SAP dans les pays côtiers : quel schéma 

prévoir ? quelles étapes pour y parvenir ? quels acteurs ? quels soutiens du programme et quelles synergies avec d’autres 

appuis ? 

N.B : l’objectif n’est pas de chercher à ce que le programme contribue à répliquer in extenso les systèmes sahéliens dans 

tous les pays côtiers mais puisse proposer des dispositifs spécifiques et adaptés à leurs besoins ; 

un schéma d’harmonisation minimale (homogénéisation des données) pour les SIM en lien avec les initiatives portées 

par les structures qui travaillent sur le sujet : RESIMAO (Réseau des systèmes d’information sur les marches en Afrique 

de l’Ouest), Fews-Net, CILSS ; 
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l’identification par les SAP et les SIM de variables « régionales » de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (qui seront 

soit à intégrer dans les systèmes actuels ou qui nécessiteront la mise en place de dispositifs complémentaires – ex : 

marchés stratégiques régionaux pour la collecte des prix) ; 

la constitution (renforcement dans certains cas) de réseaux d’informations et d’analyse à vocation régionale ainsi que la 

création et/ou l’évolution des supports de diffusion ad hoc pour les valoriser. Dans ce cadre il sera important de clarifier 

le rôle des différentes structures citées précédemment (CILSS, RESIMAO, Fews-Net) et leurs potentialités d’évolution. 

L’ensemble de ces interventions devront être raisonnées en lien avec la mise en place du système AGRIS 

(Agricultural information system) et les consultants étudieront dans quelle mesure ce programme pourra faciliter son 

opérationnalisation. 

Pour chaque action proposée, les consultants détailleront et quantifieront les types d’appuis nécessaires : formation des 

ressources humaines (pour fiabiliser la collecte et surtout développer l’analyse des données), prise en charge des agents, 

dotation en matériels et équipements … 

Sous-composante 1.3 : Renforcement des capacités d’analyse, notamment régionale et d’aide à la décision pour les politiques 

L’objectif de cette sous-composante est de repenser la sensibilisation des décideurs (responsables politiques et 

professionnels, cadres des administrations …), en particulier sur la dimension régionale de la sécurité alimentaire. Pour y 

parvenir la région dispose de plusieurs outils, et en premier lieu le CILSS et le RPCA (Réseau de prévention des crises 

alimentaires). 

L’étude de faisabilité devra apprécier la capacité de ces structures à remplir ce rôle, définir les réformes nécessaires 

(ou les interventions qui permettront de les définir) pour être plus efficaces dans ces processus d’aide à la décision et faire 

des propositions pour un soutien du programme en ce sens. Ces recommandations devront être fortement articulées avec 

les appuis apportés par d’autres PTF (ex : UE dans son programme de soutien au CILSS). 

N.B : la limite entre les actions relevant des sous-composantes 1.2 et 1.3 peut être ténue, les consultants essaieront de 

bien cerner ce qui est lié à chacune et de faire en sorte qu’il ne puisse y avoir de redondance / double emploi. 

b) Composante 2 : appui à l’élaboration de politiques régionales (et nationales) et à la définition d’instruments 

d’intervention 

La coopération française, entre autres159, soutient la CEDEAO dans le processus de mise en oeuvre de l’ECOWAP, 

notamment avec le financement de trois études en cours de réalisation sur la régulation des marchés des produits 

agricoles et alimentaires à l’échelle régionale, l’intensification durable de la production agricole et la réduction de 

l’insécurité alimentaire des populations les plus vulnérables. Les consultants utiliseront les résultats de ces travaux pour 

définir les interventions à mener au niveau de cette composante, sachant qu’il s’agit ici d’une approche processus 

et que toutes les actions ne pourront être définies ex ante. 

Cette composante 2 se matérialisera principalement par de l’appui institutionnel à la CEDEAO : expertise, formation, 

renforcement des équipes et assistance technique. Les consultants devront donc établir un diagnostic précis des 

compétences existantes (et de celles qui peuvent être mobilisées via les appuis d’autres PTF comme l’USAID en 

particulier) et des besoins prioritaires. 

Sous-composante 2.1 : Appui à la définition d’une politique et des instruments de régulation des Marchés 

L’étude de faisabilité devra préciser les actions / travaux d’étude et de capitalisation qui vont permettre de : 

favoriser le dialogue politique impulsé par la CEDEAO avec les Etats membres, les OIG (Organisations inter 

gouvernementales) spécialisées, les organisations professionnelles et les opérateurs économiques. Ceci suppose pour les 

consultants d’identifier les interlocuteurs des pouvoirs publics (quelles structures existent déjà -syndicats, 

interprofessions… , quels appuis apporter à la consolidation ou l’émergence de telles organisations ?) et de préciser leurs 

                                                 
159 Le gouvernement espagnol s’est engagé à mettre au profit de la région Afrique de l’ouest, un montant de 240 millions d’euros sur 

une période de 3 ans pour soutenir la mise en oeuvre de ECOWAP et des programmes prioritaires régionaux et nationaux ainsi que du 

programme d’urgence sur l’offensive régionale pour la production alimentaire et la lutte contre la faim. 
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besoins (ex : en termes de formation sur la connaissance des marchés vivriers). Par ailleurs l’étude de faisabilité précisera 

les types de réunions/concertations que le programme pourrait soutenir ; 

définir les mécanismes institutionnels et opérationnels de régulation des marchés. Concernant ce dernier élément, la 

question des stocks est centrale et plusieurs réflexions sont en cours (au niveau de l’UEMOA par exemple) sur l’idée d’un 

stock régional. Un point précis devra donc être réalisé afin de définir l’existant (niveau moyen des stocks publics dans les 

pays, mode de gestion …) et ce qui est envisagé (aux échelons national et régional). Une attention particulière sera portée 

sur les opérations à développer en matière règlementaire (ex : sur le warrantage en lien avec le système bancaire) et pour 

assurer un partage de l’information qui permette une action efficace (ex : pour la mobilisation des stocks). 

Les consultants effectueront un travail bibliographique afin de déterminer quelles sont les expériences intéressantes 

existantes en dehors de la région Afrique de l’Ouest qui pourraient y être développées. 

Sous-composante 2.2 : Appui à la définition d’une approche commune et des instruments d’intervention en matière d’accès à l’alimentation 

des plus pauvres 

Cette sous-composante doit permettre de doter les pays de la région de politiques alimentaires fondées sur des filets 

sociaux efficaces, tant en milieu rural qu’en milieu urbain. La région dispose de très peu de références en matière de 

transferts sociaux. 

Le premier travail des consultants sera donc d’identifier les travaux d’études et de capitalisation à mener en s’appuyant sur 

des innovations en cours et sur les expériences menées dans d’autres pays en développement, notamment en Asie, en 

Amérique latine et en Afrique de l’Est et australe. L’étude de faisabilité identifiera ensuite les interventions 

nécessaires pour promouvoir une approche régionale permettant de : 

mieux prendre en compte la dimension nutrition dans les politiques de lutte contre la pauvreté ; 

traiter des difficultés conjoncturelles et structurelles d’accessibilité économique à l’alimentation ; 

définir une méthodologie consensuelle à des fins d’identification des personnes vulnérables. 

c) Composante 3 : Appui à la mise en oeuvre des politiques de sécurité alimentaire et promotion de nouveaux 
modes d’intervention en réponse aux crises 

Sur cette composante, qui interviendra principalement au niveau national, l’objectif est d’améliorer les processus de 

décisions politiques et surtout d’appuyer la mise en oeuvre d’opérations visant soit à perfectionner l’existant soit à 

développer de nouveaux outils / mécanismes d’intervention. Les consultants devront donc faire des propositions (types 

d’actions à appuyer et pays dans lesquels elles seront mises en oeuvre) répondant à ce dernier point, sachant qu’il faudrait 

aussi se garder une marge de manoeuvre pour soutenir des initiatives qui seraient décidées par les pays et/ou la région 

suite à l’évolution recherchée de leur vision de la sécurité alimentaire (et encouragée par les activités des composantes 1 et 

2). 

Ces propositions viseront à promouvoir des interventions alliant réponses conjoncturelles et structurelles : stockages 

décentralisés, warrantage, filets de sécurité articulés avec programme de lutte contre la pauvreté, mécanismes assuranciels, 

instruments de régulation des filières vivrières… 

C. Organisation du programme 

Une fois défini le contenu des diverses composantes, les consultants feront des propositions sur les montages 

institutionnel et opérationnel (incluant les aspects techniques et financiers) du programme en prenant en compte les 

divers partenaires impliqués. Les concertations établies avec les différents acteurs (CEDEAO, CILSS mais aussi 

UEMOA, Fews-Net, Club du Sahel …) depuis le début de l’instruction du programme devront donc être poursuivies lors 

de l’étude de faisabilité. Compte tenu de la complexité de ce programme, le montage institutionnel devra faire l’objet 

d’un travail approfondi de la part des consultants. Les propositions devront être précises et largement argumentées. 

Les options fondamentales définies lors de l’identification du projet, à savoir le choix du maître d’ouvrage (CEDEAO) et 

l’existence d’un comité d’orientation chargé de valider les grandes orientations et évaluation des résultats, ne peuvent être  

remises en cause. Par contre pour la mise en oeuvre de ces options, plusieurs scenarii peuvent être étudiés (cf infra). 
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D’autres orientations ont été pré-définies : 

maitrise d’ouvrage déléguée au CILSS sur la première composante ; 

maîtrise d’oeuvre CEDEAO sur la deuxième composante ; 

existence d’un comité technique, lieu de débats sur les choix méthodologiques, les activités et les productions 

techniques du programme. 

Les consultants valideront/questionneront la pertinence de ces choix et préciseront les éléments qui devront l’être 

(ex : composition -inclus quels types de représentants pour chacune des structures-, fonction et rythme de réunion des 

différents comités). La structure du programme sera représentée sous forme de schéma. Les consultants devront faire des 

propositions concrètes pour rendre opérationnels des schémas décisionnels et financiers qui permettront une mise en 

oeuvre efficace des actions. Des scenarii détaillés sont notamment attendus concernant la mise en place d’un 

schéma opérationnel et institutionnel pour la composante 3. 

Pour chaque composante (voire sous-composante), les consultants préciseront quelles seront les structures et personnels 

concernés (en précisant quelle est la part de l’existant et les organisations/agents à mettre en place, ainsi que les besoins 

d’expertises ponctuelles). 

Les consultants feront part de leur appréciation du besoin d’assistance technique (fonction, profil, lieu d’affectation). Un 

seul AT pourra être pris en charge par le programme, les consultants étudieront donc comment (et par qui) les autres 

besoins pourront être couverts en lien avec l’évolution probable de l’actuel dispositif d’assistance technique financé par le 

MAEE. 

D. Coûts du programme 

Les consultants calculeront les coûts détaillés de chaque composante en distinguant les investissements et le 

fonctionnement. Les coûts seront présentés en euros, année par année, en faisant apparaître les coûts hors taxes et TTC. 

E. Financement du programme 

Le montant total de la subvention envisagée par l’AFD est de 8 millions d’euros, pour un montant total du programme 

de 10 millions. 

La contribution de la CEDEAO sur la composante 2 (1 M d’euros) devra être précisée et si possible validée avec elle. De 

même les consultants chercheront à identifier quelles pourraient être les cofinanceurs (1 M d’euros) sur la composante 1 

et pour quelles interventions. 

Les consultants feront des hypothèses sur le financement du programme en distinguant les diverses sources, telles que : 

Etats et structures régionales sur budgets propres, Etats et structures régionales sur financement AFD, bénéficiaires sur 

ressources propres, bénéficiaires sur subvention refinancée par l’AFD, autres bailleurs de fonds, par exemple. 

F. Résultats attendus et suivi-évaluation 

Les consultants identifieront les résultats et impacts attendus du programme, globalement et pour chacune des 

composantes. Ils proposeront une méthodologie de suivi des activités du programme et une liste de critères pertinents à 

suivre pour l’évaluation des effets/impacts du programme sur les plans économiques, financiers, sociaux et 

institutionnels. La dimension durabilité des effets du programme devra être prise en compte. 

 Les risques, techniques, opérationnels, institutionnels, juridiques et financiers seront évalués et feront l’objet d’un 

paragraphe spécifique. Les consultants proposeront un cadre logique du programme, incluant les indicateurs de 

suiviévaluation ainsi que les hypothèses de risque. 

IV. REALISATION PRATIQUE DE L’ETUDE 

L’étude comprendra nécessairement une/des missions de terrain en Afrique de l’Ouest : le Burkina Faso (pays où siègent 

le secrétariat exécutif du CILSS et la commission de l’UMEOA) ainsi que le Nigéria (siège de la CEDEAO) sont des 

passages obligés. Le choix des autres pays est laissé à l’appréciation des consultants sachant que des séjours dans des pays 

côtiers seraient certainement pertinents (dans la mesure où la mission de pré-identification s’est focalisée sur trois pays 
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sahéliens). Au cours de l’étude les consultants rendront compte à mi-parcours à la CEDEAO et à l’AFD de l’évolution 

des travaux. En fin de séjour en Afrique de l’Ouest, les consultants restitueront à la CEDEAO les conclusions 

provisoires de l’étude et remettront un aide-mémoire suffisamment détaillé pour permettre l’évaluation du programme 

par l’AFD. 

Le rapport provisoire devra être remis à l’AFD au plus tard le 10 novembre 2009 (deux exemplaires en format 

papier et un CD avec les fichiers informatiques). Le rapport définitif, intégrant les remarques de l’AFD, sera remis dans 

les 15 jours qui suivront la réception de ces remarques. A ce stade l’étude peut être évaluée à environ 120 h/j (soit 3 à 4 

semaines en Afrique de l’Ouest pour chacun des experts et 2 à 3 semaines pour préparation, coordination, rédaction). Le 

coût total de l’étude ne peut dépasser 150 000 euros TTC. 
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Annexe 1.2 : Déroulement de l’étude de faisabilité 

Principales étapes :  

DATES ETAPES  EXPERTS 

19/11 Première réunion du Comité de suivi Ensemble de l’équipe + ensemble du 

Comité de Suivi 

20/11 Signature de la lettre de commande  

27/11 Remise de la note d’orientation Ensemble de l’équipe 

27/11 Réunion AFD – Groupement P. Delorme ; J. Coste ; J-F. Sempéré 

8 au 16/12 Mission au Mali et au Burkina Faso (voir détail ci-dessous) P. Delorme 

15 au 18/12 Mission au Togo et au Ghana (voir détail ci-dessous) Y. Borgui 

07/01/2010 Remise de la note d’étape Ensemble de l’équipe 

08/01 Réunion AFD – Groupement J. Coste ; C. De Jaegher ; P. Creti 

08/01 Deuxième réunion du Comité de suivi Ensemble de l’équipe + Ensemble du 

Comité de Suivi 

9/01 au 

23/01 

Missions au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au 

Ghana, au Mali, au Nigeria, au Togo et au Sénégal. 

Ensemble de l’équipe 

22/01 Debriefing des résultats des missions avec l’agence AFD 

de Ouagadougou 

P. Delorme ; J. Coste ; C. de 

Jaegher 

23/01 Réunion téléphonique avec Commission de la CEDEAO à 

partir des premières notes de travail 

P. Delorme ; J. Coste ; C. de 

Jaegher 

23/01 Réunion avec le CILSS P. Delorme ; J. Coste ; C. de 

Jaegher 

25/01 Debriefing des résultats des missions au siège de l’AFD  P. Delorme ; J. Coste 

30/01 Remise notes de travail sur les modalités de mise en 

œuvre, sur la structure générale du programme et sur le 

contenu de chaque composante 

Ensemble de l’équipe 

31/01 Présentation des premiers résultats de l’étude à Lomé 

(Commission CEDEAO ; AFD) 

J. Coste 

17 – 24/02 Mission au Niger J. Coste 

11/03 Remise du rapport provisoire Ensemble de l’équipe 

30/03 Transmission par l’AFD des commentaires sur le rapport 

provisoire 

 

1/04 Réunion AFD – Groupement sur la préparation du rapport 

définitif 

J. Coste 

19/04 Remise du rapport définitif  
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Planning des missions en Afrique de l’Ouest :  

 BÉNIN 
BURKINA 

FASO 

COTE 

D’IVOIRE 
GHANA MALI NIGER NIGERIA TOGO SÉNÉGAL 

P. Delorme  
13-16/12 

13-23/01 
  8-13/12  9-12/01   

J. Coste  17-23/01    17-24/02 9-16/01   

C. De 

Jaegher 
10-14/01 20-23/01  15-19/01      

J-F. 

Sempéré  
    14-17/01  9-13/01   

P. Creti         10-18/01 

Y. Borgui 
28-31/12 

10-14/01 
 18-20/01 

17-19/12 

6-9/01 
   

15-16/12 

5-6/01 
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Annexe 1.3 : Liste des personnes rencontrées 

 Nom Prénom Pays Organisme 

Mme Gualdi Laura Belgique AIDCO 

M Aboudou Irenée Benin ONASA 

M Assogba  Hodonou Benin MAEP / DPP 

M Kotomale Hilaire Benin ONASA 

M Biaou  Alexandre Benin INSAE 

M Gounou Evariste Benin ONASA 

M Messan Dieudonné Benin Programme d'appui au développement rural 

M Ségossounon Théophile Bénin PADER 

M Sokou Samson Benin INSAE 

M Yehouenou Alphonse Benin MAEP /PUASA 

M Sallé Guillaume Bénin AFD 

M Alyide Antonin Benin DANA 

M Didavi Edgard Benin Statistique/MAEP 

M Akpankakou Sylvain Bénin PAM 

M Akpassonou Pascal Bénin CENATEL 

Mme Canet Mélanie Burkina AFD 

Mme Cherrier Cecile Burkina World Bank 

M Cisse Moussa Burkina CILSS 

M Clancier Agnes Burkina MAE 

M.  Coulibaly Dramane Burkina CILSS 

M Hébié Amadou Burkina DCE 

M Meert Stéphane Burkina DCE 

M Millogo Laurent Burkina CILSS 

M Ouedraogo Souleymane Burkina DGPER 

M Pale Eric Burkina SIM  

M. Pires Jean Claude Burkina AFD 

Mme Dos Santos Paola Burkina PAM 
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Mme Roche Marie 

Frédérique 

Burkina Canada 

M Subsol Sébastien Burkina CILSS 

M Zerbo  Burkina DGPER/SAP 

M Kouable Noël Côte d’Ivoire SIM/OCPV 

M Kpangny K. Côte d’Ivoire DPAD 

M Assouan Brice  DPAD 

M Doumbia Siaka Côte d’Ivoire Gestion du code alimentaire 

M Kouama Gabriel Côte d’Ivoire DSDI 

M Diomandi Daouda Côte d’Ivoire SIM / ANOPACI 

M Ika Salomon Côte d’Ivoire ANOPACI 

M Zoumara  Coulibaly Côte d’Ivoire Anopaci 

M Bamsir Roger Côte d’Ivoire Direction de l’Elevage 

M Mbahia Christèle Côte d’Ivoire PNN 

M Niamen Guy Richard Côte d’Ivoire Point Focal PNN 

M Agesheka Haruna Ghana Gapto 

M Annequin Patrice Ghana IFDC 

M  Banini Godways Ghana MoFA/SRID 

M. Biney Juliet Ghana GAABIC 

Mme Clottey Augusta  Ghana GAABIC 

Mme Dzah Francis  Ghana Statistical Service 

M Kabré Olivier Ghana ATP  

Mme Moquet Hélène Ghana AFD 

Mme Nafarah Christie Ghana MoFA/SRID 

Mme Nkunu Georgina  Ghana MoFA/SRID 

M Oku Samuel Ghana MoFA/SRID 

M Okwabi Wilhelmina Ghana Nutrition Dept / Ghana Health Service 

M Coulibaly Adama Ghana FAO 

M Lachapelle André Mali CPS/SDR 

M Antoine Thierry Mali PRMC 

M Camara Bandiougou Mali CSA 

M Siré Bocar Mali CPS/statagri 
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M Diallo Broulaye Mali CPS/SDR 

M Mautet Claude Mali CPS/SDR 

M. Diallo Demba Mali DNA 

M Dembélé Nango Mali MSU 

Mr Houyoux  Alain  Mali CE 

M Jessica Saulle Mali Oxfam GB 

Ml Ouedraogo Eloi  Mali Afristat 

M Schiltz Charles Mali CE 

M Ouattara Souleymane Mali  

M Traoré Pierre Mali OMA 

M Verse Didier Mali DCE 

Mme  Ba Dio Maty Niger CRA 

M Bety Ali Niger Agence AFD 

M Bloch  Jean-Mathieu Niger AT Cellule Crises Alimentaires 

M. Debroise Emmanuel Niger Agence AFD 

M Delmas Patrick Niger AT Réseau des Chambres d’Agriculture 

M Marchal Daniel Niger FAO 

M Mersadier Gérard Niger FAO 

M Sarr Etienne Niger CRA 

M Tahirou Salifou Nigier Taanadi (IMF) 

Mme  Beye Issa Nigeria DCE 

M Ciekanowski Ludovic Nigeria DCE 

M Deniau  Laurent Nigeria CEDEAO 

M Kanebi Kate Nigeria DCE 

M Limane Barage Nigeria CEDEAO 

M Mbodj Yamar Nigeria CEDEAO 

Mme Mitaut Marjolaine Nigeria Ambassade de France 

Mme  Rubio Begonia Nigeria Cooperation Espagnole 

M Sacko Seydou Nigeria CEDEAO 

M Salifou Ousseini Nigeria CEDEAO 

M Silva Rui Nigeria CEDEAO 

M Sofola Kola Nigeria CEDEAO 
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M Sylvere Adou Koman Nigeria CEDEAO 

M Tahirou Yahaye Nigeria Fews Net Nigeria 

M Tiemtoré Salifou Nigeria CEDEAO 

M Traore Alain Sy Nigeria CEDEAO 

M. Yameogo  Aissata Nigeria CEDEAO 

M Abdullaye Diao Senegal ex DNA 

Mr Abdullaye Ka Senegal Cellule contre la Malnutrition 

M D'Hoore  Alain  Senegal World Bank 

Mme Turpel Andrée Senegal WFP Senegal 

Mme Diouff Fatou Senegal Min Econ. Finance CS-PLP 

Mme Tchibindat Felicite Senegal UNICEF Regional 

M Fernandez Jose Luis Senegal FAO TCEO 

M Khadidiatu Dieng Senegal Cellule conte la Malnutrition 

M Mbaye Mbassa Senegal Consultant 

M Ka Ousman Senegal Min Famille CSO-PLP 

M David Patrick Senegal FAO TCEO 

Mlle Papinutti Patrizia Senegal WFP Regional 

M Pigou Remy Senegal UNICEF Senegal 

M Martelli Sarah Senegal UNICEF Senegal 

M Kadjoussou   Togo Direction de l’Agriculture 

M Yeba Tom Togo Direction de l’Environnement 

M Pakaye  Togo Directeur de la production et de la coopération agricole 

M Agbekponou  Togo DPCA 

Mr Trebou  Togo DPCA 

M Bouraima  Togo Direction de la Nutrition-(Ministère de la Santé) 

M Dokodjo Kodjo Togo  Chef division Enquêtes et Statistiques de la DSID 

M Blewoussi Komili Togo DSID 
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Annexe 1.5 : Résumé des programmes mobilisateurs de mise en œuvre de l’ECOWAP 

 

1. « Promotion des produits stratégiques pour la souveraineté alimentaire ».  

L’atteinte de la souveraineté alimentaire régionale requiert de travailler en priorité sur des produits (i) qui 
disposent d’un potentiel de production important ; (ii) qui correspondent à l’évolution des habitudes 
alimentaires des populations ; (iii) et qui font l’objet d’importations extrarégionales importantes qui peuvent 
être substituées par la valorisation des complémentarités des bassins de production et la promotion des 
échanges régionaux.  

L’ensemble des produits alimentaires (mil/sorgho, maïs et riz, racines et tubercules, fruits et légumes, produits 
animaux, etc.) concourt à la souveraineté alimentaire : Cependant, au regard des trois critères précédents, la 
priorité est donnée aux filières vivrières stratégiques : riz-maïs-manioc d’une part, et bétail-viandes et produits 
dérivés d’autre part. 

L’objectif de ce premier programme mobilisateur est d’accompagner toutes les initiatives et stratégies 
régionales de développement des filières agro-alimentaires afin d’améliorer les revenus des populations rurales, 
de réduire la dépendance alimentaire des Etats Membres de la CEDEAO et de moderniser les systèmes de 
production. Il est structuré autour de deux composantes :  

o Composante 1: Promotion des produits alimentaires concourant à la souveraineté alimentaire : riz-
maïs-manioc. Cette composante 1 comprend i) les appuis à la modernisation des exploitations 
agricoles familiales et à l’intensification durable des systèmes de production ; ii) le développement de 
l’irrigation iii) la structuration et l’organisation des filières ou chaines de valeur ; iv) la promotion de la 
transformation et de la valorisation des produits. 

o Composante 2 : Promotion des filières bétail, viande et lait. Cette composante comprend i) les appuis 
à l’adaptation et à la sécurisation des différents systèmes d’élevage ; ii) la gestion de la mobilité 
transnationale des troupeaux et la prévention / régulation des conflits sur l’’usage des ressources ; iii) 
la structuration et l’organisation des filières ou chaines de valeur ; iv) la promotion de la 
transformation et de la valorisation des produits. 

 

2. « Promotion d’un environnement global favorable au développement agricole régional ».  

Qu’il s’agisse de l’environnement économique et commercial ou de l’environnement physique, des mutations 
majeures affectent le développement agricole régional. Ce programme a un caractère plus global que le 
précédent en ce sens qu’il porte sur des actions qui permettent d’améliorer l’environnement de l’ensemble du 
secteur, quelles que soient les productions et les zones agro-écologiques. Elles ont donc une portée générale et 
permettent de ne pas repousser l’ensemble des appuis aux sous secteurs jugés non prioritaires dans le cadre du 
premier programme mobilisateur. 

L’objectif de ce second programme mobilisateur est de contribuer à la construction d’un environnement 
commercial, physique, informationnel et institutionnel favorable à une transformation massive des systèmes 
de production et des filières agricoles en Afrique de l’Ouest. Il comporte quatre composantes : 

o Composante 1 : Amélioration de l’environnement commercial des filières agro-alimentaires à travers i) 
la promotion du commerce régional des produits vivriers ; ii) le développement des infrastructures de 
commerce adaptées aux produits agricoles et iii) l’adaptation et la mise en œuvre des nouvelles 
dispositions commerciales aux frontières de l’espace CEDEAO. 

o Composante 2: adaptation à la variabilité et au changement climatique et gestion intégrée des 
ressources partagées. Cette composante comprend : i) le renforcement de la recherche régionale sur 
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les changements climatiques et leurs impacts sur les systèmes productifs ; ii) le renforcement des 
capacités de gestion intégrée des ressources partagées en eau.  

o Composante 3 : Opérationnalisation d’un système d’information et d’aide à la décision, incluant i) le 
suivi du contexte environnemental et macro économique ; ii) le suivi des politiques agricoles ; iii) le 
suivi des systèmes productifs et de la situation alimentaire et nutritionnelle et iv) le suivi des marchés 
et des opportunités d’échanges. 

o Composante 4 : Renforcement des capacités institutionnelles et humaines, à travers trois sous-
composantes complémentaires : i) le soutien régional aux initiatives de renforcement des capacités ; ii) 
le renforcement de la cohérence des politiques régionales ; iii) l’amélioration du pilotage de 
l’ECOWAP/PDDAA. 

 

3. « Réduction de la vulnérabilité alimentaire et promotion de l’accès durable à l’alimentation ».  

Le développement des productions alimentaires régionales requière une meilleure rémunération des 
producteurs et des autres agents des filières, tout en recherchant une amélioration de la compétitivité des 
produits pour réduire le coût de l’alimentation pour l’ensemble des consommateurs ouest africains. A court 
terme, la hausse des prix induite par l’environnement mondial et cette stratégie de promotion des produits 
régionaux est de nature à renforcer les difficultés d’accès à l’alimentation des populations vulnérables. Un 
programme mobilisateur dans ce domaine se justifie (i) au regard des objectifs de sécurité alimentaire160 
poursuivis par la Communauté régionale et internationale et (ii) pour garantir la faisabilité de la politique de 
développement agricole et de promotion de la souveraineté alimentaire, compte tenu de la proportion de la 
population concernée par les difficultés d’accès économique à l’alimentation. 

L’objectif global de ce troisième programme mobilisateur est de contribuer à assurer la couverture des besoins 
alimentaires des populations vulnérables et de réduire la vulnérabilité structurelle des populations tant en 
milieu rural qu’en milieu urbain. Il est structuré autour de cinq composantes :  

o Composante 1 : Définition d’une approche régionale des filets de sécurité pour les populations 
vulnérables, comprenant l’appui à la définition d’une approche commune et des instruments 
d’intervention en matière d’accès à l’alimentation des plus pauvres, aussi bien en milieu urbain que 
rural. 

o Composante 2 : Adaptation du dispositif de suivi de la vulnérabilité et de prévention des crises 
alimentaires. Cette composante comprend i) l’adaptation du dispositif de prévention et gestion des 
crises à l’évolution du contexte et des facteurs de risque alimentaire ; ii) le développement de la 
capacité d’aide à la décision pour la prévention des crises au niveau communautaire et le ciblage des 
interventions ; iii) le renforcement du dispositif de concertation et de coordination sur la situation 
alimentaire et nutritionnelle. 

o Composante 3 : Promotion des filets de sécurité pour les populations urbaines vulnérables. 

o Composante 4 : Mise en place de filets de sécurité ciblés sur les populations rurales pauvres ou 
vulnérables. 

o Composante 5. : Promotion des instruments régionaux de sécurité alimentaire. 

 

                                                 
160 La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture 

suffisante saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une 

vie saine et active (Extrait de la Déclaration adoptée lors du Sommet mondial de l’alimentation – Rome – Novembre 1996) 
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Annexe 1.6 : Synthèse de l’étude « définition des instruments de réduction de 
l’insécurité alimentaire des populations les plus vulnérables ». 

A) Les 3 étapes de l’intervention en faveur des populations vulnérables: 

Intervenir en faveur des populations vulnérables suppose : 

1. De pouvoir identifier les bénéficiaires (ciblage) selon le type de besoin (conjoncturel, sur la durée, 
selon critère d’âge, de sexe, de profondeur du besoin) 

2. De quantifier les besoins (donc d’avoir des données de références (baselines), et des indicateurs d’alerte 
et de mesure des besoins  

3. Et enfin, de réaliser des transferts de moyens en direction des bénéficiaires 

=> Ceci constitue des raisons d’être d’instruments de politique publique régionale et nationale. 

B) un pré-requis: la production d’une information utile 

Les systèmes d’information dans la région sont nombreux mais perfectibles: 

 Evolution thématique vers l’adaptation aux nouveaux risques, intégration de la nutrition, lien entre suivi 
SA et suivi de la pauvreté, suivi des revenus, améliorer suivi des marchés 

 Evolution géographique : descendre à un niveau plus fin, suivi zones urbaines, extension aux pays côtiers 
avec adaptation à leurs spécificités 

Mesures régionales (Agris et CEDEAO) : 

 Appuyer le développement de méthodes et outils standards pour la collecte des données qualitatives pour 
améliorer l’identification des zones vulnérables et le ciblage des bénéficiaires. 

 Appuyer des activités de formation pour la collecte et l’analyse des données pour le ciblage 

C) Accompagnement de programmes nationaux de filets de sécurité  

 La combinaison de méthodes semble souvent la plus pertinente (ex : d’abord ciblage par catégorie, ou 
ciblage géographique suivi d’un auto-ciblage). 

 Accompagnement de mesures nationales de filets de sécurité par Co-financement régional avec 
conditionnalité :  

 Lier la fourniture de vivres ou cash et la constitution de stocks de sécurité par achats locaux 
(régionaux) 

 existence d’un programme national de coupons pour magasins de référence (nationaux) 

 Intégrer la rotation technique du stock national de sécurité alimentaire dans le processus régional de 
régulation des marchés céréaliers 

 Distribution de food for work sur stocks régionaux de proximité. 
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Annexe 1.7 : Principaux systèmes d’information nationaux 

 

 Enquête agricole 
Suivi du 
troupeau 

Sim Céréale Sim bétail 
Suivi 
vulnérabilité 

Bénin Opérationnelle N’existe pas Opérationnel N’existe pas En difficulté 
Burkina Faso Opérationnelle En difficulté Opérationnel En difficulté En difficulté 
Cap vert En difficulté N’existe pas    
Côte d’Ivoire N’existe pas N’existe pas Opérationnel N’existe pas N’existe pas 
Gambie En difficulté     
Ghana 

En difficulté N’existe pas En difficulté N’existe pas 
Opérationnel 
(Nord Ghana) 

Guinée N’existe pas N’existe pas En difficulté En difficulté N’existe pas 
Guinée Bissau En difficulté N’existe pas En difficulté En difficulté N’existe pas 
Liberia En difficulté N’existe pas En difficulté N’existe pas En construction 
Mali Opérationnelle En difficulté Opérationnel Opérationnel Opérationnel 
Niger Opérationnelle En difficulté Opérationnel Opérationnel Opérationnel 
Nigeria En difficulté N’existe pas En difficulté En difficulté N’existe pas  
Sénégal En difficulté  Opérationnel N’existe pas En difficulté 
Sierra Leone N’existe pas   N’existe pas N’existe pas 
Togo N’existe pas N’existe pas En difficulté N’existe pas N’existe pas 

 

In Agris rapport final et nos propres observations 

Légende :  Opérationnel : le dispositif est financé et fonctionne selon une méthodologie   stable 

  En difficulté : le dispositif n’est pas financé régulièrement ou ne fonctionne pas  

 selon une méthodologie stable 

  N’existe pas : soit n’a jamais existé, soit s’est arrêté depuis plus d’un an 

Case vide : pas d’information disponible sur l’existant 
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Annexe 1.8 : Systèmes d’information régionaux  

Marchés et promotions des échanges (in Rapport préliminaire AGRIS février 2009) 

 

Nom du 
système 

Ancrage 
institutionnel 

Couverture 
géographique 

Type de produits Type d’activités Observations 

ECOBIZ / 
SIGOA-TOPS 

CEDEAO Pays CEDEAO 
Informations 
commerciales 

Collecte, 
traitement et 
diffusion 
d’informations 
commerciales 

Fonctionnel, site 
Internet non à jour 

PIT 
(Programme 
d’Initiative 
transfrontalière) 

CEDEAO CEDEAO - CILSS 
Informations sur 
la coopération 
transfrontalière 

Suivi des 
initiatives 
transfrontalières 

 

IZF (Investir 
en Zone Franc) 

UEMOA UEMOA/CEMAC 

Informations 
commerciales, 
législatives et 
réglementaires 

Collecte et 
diffusion 
d’information 

Site portail 
intéressant mais 
uniquement en 
français 

RESIMAO 

Tutelle 
changeante 
au sein des 
SIM pays 

9 pays ouest-
africains 

Diffusion des prix 
des produits 
agricoles des 
membres 

Concertation, 
formations, 
lobbying 

Site Internet pas à 
jour. Devra 
contribuer à clarifier 
le rôle des SIM dans 
la promotion des 
échanges 

REOSAO 
ECOBIZ / 
CEDEAO 

Afrique de l’Ouest 
Rapports 
d’activités 

Actions de 
lobbying, défense 
des intérêts des 
opérateurs des 
filières agricoles 

Peut être une source 
appréciable 
d’informations sur 
l’agro alimentaire 
dans le cadre de 
AGRIS 

SIP-EXFAM ROPPA Afrique de l’Ouest - 

Collecte, 
traitement et 
diffusion 
d’informations 
sur les prix bord 
champ 

Au stade de projet, 
financement à 
rechercher. 

ATP 
USAID / 
CEDEAO 

Burkina Faso, Mali, 
Niger, Benin, Côte 
d'Ivoire, Ghana, 
and Togo 

Informations 
commerciales sur 
les produits 
agricoles 

Formations, 
développement 
de site web 

Reprend une partie 
des fonctions 
développées par 
MISTOWA qui a 
terminé ses activités 
en 2007. 
Démarrage 2009 
pour 4 ans 
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Annexe 1.9 : Information sur la sécurité alimentaire  

(in Rapport préliminaire AGRIS février 2009) 

 

Nom du système 
Ancrage 
instituti
onnel 

Couverture 
géographiq

ue 
Type de produits Type d’activités Observations 

PREGEC CILSS 
Pays du 
CILSS 

Informations sur la 
sécurité alimentaire 
au Sahel 

Analyse des 
informations, 
organisations de 
rencontres de 
concertation 

Important animateur du 
RPCA 

Cadre harmonisé 
d’analyse 
permanente de la 
vulnérabilité au 
sahel 

CILSS 
Pays 
sahéliens 

 
Analyse de la 
vulnérabilité 

Projet non encore 
opérationnel. 

RPCA (Réseau de 
prévention et 
gestion des crises 
alimentaires) 

CSAO 
Afrique de 
l’Ouest 

Rapports sur l’état de 
la sécurité alimentaire 

Concertation, 
dialogue et 
renforcement de 
capacité 

Peut servir de cadre à la 
démarche fédérative de 
AGRIS 

SMIAR FAO Mondiale  

Rapport sur l’état de 
l’offre et de la 
demande d’aliments 
dans le monde 

Collecte, traitement 
de données et 
diffusion 
d’information 

Importante sources 
d’informations sur la 
sécurité alimentaire 
mondiale 

SICIAV FAO 

Pays à 
risque 
d’insécurité 
alimentaire 

Rapports sur la 
situation alimentaire 
et recommandations 

Renforcement de 
capacité d’analyse, 
diffusion 
d’informations 

Peu utilisé dans le cadre 
du RPCA 

FEWSNET USAID 
Quelques 
pays 
sahéliens 

Bulletins 
d’information sur la 
situation alimentaire 

Renforcement de 
capacités d’analyse, 
analyse de la 
vulnérabilité 

Tendance à réorienter son 
action vers l’analyse de la 
sécurité alimentaire 
structurelle 

 



 

 

170 

Annexe 1.10 : Etats de lieux des SISA dans les pays côtiers  

Synthèse 

En ce qui concerne les pays du CILSS, la situation des systèmes d’information pour la sécurité alimentaire 
(SISA) avait déjà été assez bien décrite au cours de l’étude d’identification.  

Par contre un état des lieux dans les pays côtiers n’appartenant pas au CILSS s’est avéré nécessaire. Dans ces 
pays, les statistiques agricoles sont loin d’avoir fait l’objet d’une attention comparable à celle des pays du 
CILSS sous l’impulsion de la lutte contre l’insécurité alimentaire. Néanmoins, la plupart d’entre eux ont mis en 
place des systèmes de statistiques agricoles et des systèmes d’information sur les marchés plus ou moins 
performants. Par contre, le suivi de la vulnérabilité alimentaire y est en général beaucoup moins développé.  

La mission chargée de l’étude de faisabilité a visité 4 pays côtiers (la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Benin et 

le Togo) dans le but de mieux y appréhender l’état des SISA. Elle a rencontré les principaux acteurs 

(institutions publiques et privées) qui interviennent directement et indirectement dans ces systèmes 

d’information.  

Une brève synthèse des principales observations recueillies par ces visites est présentée ci-dessous. Elle est 
suivie par des fiches de synthèse par pays et par sous système.  

a) Dispositifs de suivi de la campagne et d’estimation des productions agricoles.  

Le Benin, le Togo et le Ghana possèdent des dispositifs de suivi de la campagne agricole et d’estimation des 
productions agricoles basés sur des méthodologies assez proches. Leur fonctionnement est loin d’être 
satisfaisant et plusieurs faiblesses méritent d’être signalées.  

- La qualité des échantillonnages est fort réduite du fait qu’ils utilisent des bases de sondage trop 
anciennes (à l’exception du Benin) et qu’ils ne tiennent pas compte de la taille des districts/communes 
pour le choix du nombre d’exploitations enquêtées. Suite à des difficultés financière pour la mise en 
œuvre des enquêtes le nombre d’exploitations enquêtées a été réduit par rapport au protocole initial 

- Dans les pays côtiers la diversité des productions agricoles est nettement plus grande que dans le 
Sahel. Les méthodes d’enquêtes ne sont pas suffisamment au point pour le suivi des productions 
autres que céréalières (tel que les racines et tubercules).  

- Le respect du calendrier de collecte des informations est crucial pour la qualité des données. Or les 
productions agricoles y sont souvent fort complexes, la collecte de données dans les temps est donc 
d’autant plus difficile à mener. Elle est effectuée par des agents appartenant aux structures 
décentralisées des Ministères de l’Agriculture mais dont la collecte de données statistiques n’est pas la 
fonction principale. Ils ne dépendent pas directement des services de nationaux de la statistique. De 
fait ces agents manquent souvent de temps pour effectuer les activités de collecte sur le terrain ce qui 
peut nuire à la qualité des résultats. 

Signalons également le cas du Ghana qui a opté pour l’organisation du travail d’enquête sous une forme très 
décentralisée : les enquêtes sont réalisées par les services de l’agriculture au niveau des districts qui sont 
chargés localement de la collecte, de l’encodage et de l’apurement des données. Seules les données agrégées 
sont transmises au niveau des régions et ensuite de là au niveau central.  

De manière générale il semble que le suivi des opérations de terrain est insuffisant pour garantir un travail de 
qualité.  
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Pour la Côte d’Ivoire la situation est différente car elle ne possède pas de dispositif de données primaire sur le 
terrain. Les données disponibles sont issues d’extrapolations obtenues à partir du recensement de l’agriculture 
de 2001 sur base de statistiques administratives et de données fournies par les structures de commercialisation 
et d’encadrement des filaires.  

La publication des résultats (du suivi de la campagne ou de l’estimation des productions agricoles) est souvent 
très tardive et leur diffusion est très limitée. Nous n’avons pas pu obtenir de copies (papier ou électronique) 
des résultats des enquêtes de ces dernières années dans les différents pays visités. La possibilité de diffuser des 
bulletins en format papier dépend souvent de l’obtention de financements extérieurs.  

Ces enquêtes sont réalisées grâce à des fonds nationaux et bénéficient rarement d’aides financières et 
techniques extérieures (occasionnellement la FAO ou le CILSS).  

Ces dispositifs ont le mérite d’exister depuis de nombreuses années et les réseaux de cadres et techniciens qui 
ont été formés dans ces tâches pourraient être mobilisés pour améliorer la qualité des enquêtes voire pour la 
collecte d’informations complémentaires.  

b) Dispositifs de suivi des marchés.  

Le rattachement institutionnel des SIM varie fortement d’un pays à l’autre. Au Ghana le suivi des marchés est 
conduit directement par les services de statistique (SRID) du Ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture 
(MoFA). Au Benin il est mis en œuvre par l’office céréalier (ONASA) et au Togo la responsabilité est partagée 
entre l’office céréalier (ANSAT) et la DSIN du MAE. En Côte d’Ivoire c’est l’Office d’aide à la 
Commercialisation des Produits vivriers (OCPV) relevant du Ministère du Commerce qui joue un rôle clef. 

Il existe, surtout au Ghana et dans une moindre mesure en Côte d’Ivoire, des organismes privés (groupements 
de professionnels) qui collectent également des données sur les prix de certaines filaires mais les SIM 
nationaux n’intègrent pas de manière systématique ces données dans les BD ou leurs publications 

En général les SIM suivent un grand nombre de produits agricoles, alors que les produits animaux sont très 
peu suivis voir même absents.  

En principe les SIM s’intéressent au suivi des différents prix : bord champs, grossistes et détaillants, mais en 
réalité c’est souvent seul le prix au détail qui est publié. Les tentatives pour effectuer un suivi régulier des flux 
et des stocks ont été peu fructueuses. 

Le nombre de marchés effectivement suivis avec régularité a souvent été réduit du fait des difficultés de 
communication et du manque de fonds (exemple du Ghana : 15 marchés sur plus de 133 ; Benin : 31 marchés 
suivi sur 64 antérieurement). Au Ghana et au Benin, la transmission de données sur un nombre réduit de 
marchés est réalisée par communication téléphonique classique (ce qui permet d’assurer une diffusion 
régulière des données sur un choix limité de marchés). Ailleurs ont observe de gros retards dans la diffusion 
des prix.  

La publication des résultats se limite le plus souvent à la simple présentation des données sur des tableaux et 
graphiques, et on observe peu de mise en relation avec des séries historique de données pourtant disponibles. 
En règle générale on observe peu d’analyses des données (à l’exception du Benin). La mise en perspective au 
niveau régional est généralement absente malgré la forte intégration de ces marchés. 

Bien que ces pays (l’exception du Ghana) soient intégrés au RESIMAO depuis de nombreuses années, leurs 
données ne se trouvent souvent pas à jour sur le site.  

Les diffusions des informations des SIM nationaux par la plateforme Esoko ne semble pas à l’ordre du jour 
(sauf en Côte d’Ivoire). En effet Esoko établit des collaborations avec des fournisseurs d’information privés 
(comme les organisations professionnelles) qui leur procure des informations plus fiables et dans des délais 
plus courts.  
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c) La surveillance nutritionnelle 

Aucun des 4 pays ne possède de dispositif opérationnel permanant de surveillance nutritionnelle au niveau 
national.  

Au Ghana, des programmes de nutrition collectent en routine sur une partie des districts des données 
nutritionnelles (Poids sur âge) lors des visites des enfants dans les centres de santé, mais pour des questions 
d’ordre méthodologique, ces données sont difficiles à exploiter pour le suivi transversal de la situation 
nutritionnelle.  

Quelques indicateurs nutritionnels sont intégrés dans des enquêtes sociales comme les EDS ou sur la 
vulnérabilité structurelle comme les enquêtes AGVSAN mais il ne s’agit en aucuns cas de dispositifs 
permanents.  

En Côte d’Ivoire un certain nombre d’enquêtes SMART161 ont été réalisées mais il ne s’agit pas d’un dispositif 
permanent.  

Les services de Santé associés à ces enquêtes ont les capacités techniques pour mettre en œuvre les protocoles 
habituellement utilisés. Toutes ces enquêtes sont mises en œuvre avec des financements extérieurs. Si elles ne 
sont pas réalisées plus souvent, c’est essentiellement pour des questions de disponibilité financières.  

d) Les dispositifs de suivi de la vulnérabilité 

Aucun des pays ne possède de dispositif fonctionnel de suivi de la vulnérabilité au niveau national. Le 

Ghana a un système de suivi de type « SAP » couvrant 3 régions du Nord du pays162 mis en œuvre par le 

MoFa avec l’aide du PAM qui produit sporadiquement des bulletins. Le Benin possède une petite cellule 

SISA (Système d’Information et d’Alerte Rapide) au sein de l’ONASA, mais elle n’est dotée que d’un 

seul cadre. Du coup, elle ne collecte qu’occasionnellement de données de terrain et dépend donc 

essentiellement des données fournies par d’autres services et par les communes.  

On ne rencontre pas de groupes de travail interdisciplinaires actifs pour le suivi de la campagne ou le bilan 

périodique de la vulnérabilité.  

Par contre ces pays sont mieux pourvus en données et études sur la caractérisation de la vulnérabilité 

structurelles, que ce soit par des enquêtes de suivi de la pauvreté ou bien par des enquêtes sur la 

vulnérabilité mises en œuvre avec l’aide d’organisations des Nations Unie (PAM, UNICEF, FAO) telle 

que les enquêtes type « Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition 

(AGVSAN) ».  

Le Benin (INSAE) vient de réaliser une enquête EMICoV (Enquêtes Modulaires Intégrées sur les 

Conditions de Vie des ménages) dont certains modules abordent des sujets potentiellement très utiles pour 

caractériser la vulnérabilité structurelle (dépenses, consommation, sécurité alimentaire, emploi, secteur 

informel). Vu la taille de l’échantillon utilisé il y a là un potentiel important d’analyse pour la 

caractérisation de la vulnérabilité au niveau régional et même local. Par contre il semble que la réalisation 

de telles études ne soit pas à l’ordre du jour. 

Pages suivantes : Fiches des composants des SISA par pays : Côte d’Ivoire ; Ghana ; Togo ; Bénin. 

                                                 
161 SMART : Standardized Monitoring Assessment of Relief and Transitions qui incluent de nombreux indicateurs nutritionnel.  

162 Northern Ghana Food Security & Nutrition Monitoring System  
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Côte d’Ivoire. 1) Enquête agricole : prévisions et estimations des productions - Direction 

de la Statistique, de la Documentation et de l’Informatique (DSDI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions Situation en 2008/2009 

Institutionnelles  

Nature du dispositif Service public 

Mandat :  Mandat Complet : collecte, traitement, analyse, 

diffusion 

Durée du mandat :  Indéterminé  

Ressources financières Incluses dans Budget du Ministère de l’agriculture. 

Très insuffisantes 

Ressources humaines Agents de Vulgarisation des 58 départements du pays 

dont l’effectif est insuffisant.  

Manque de structure déconcentrée de la DSSI pour 

collecte de données primaires 

Méthodologie  

La base de sondage est issue du Recensement 

agricole de 2001 - non finalisé suite à la crise de 

2002.  

Carrés de densité sur échantillon de producteurs 

agricoles à l’échelle (strate) départementale; 

Calculs à partir du taux de croissance historique 

des superficies, production et rendements (cas 

extrême) 

Données pas encore disponibles pour 2009 

Difficultés de collecte depuis la crise de 2002, mais 

amélioration progressive de la collecte dans le Nord 

actuellement 

Défaillances : défaut de fiabilité de la méthode 

d’enquêtes et des calculs ; méthodes de collecte le plus 

souvent non testées 

Défi : besoin de modèle d’estimation fiable qui réduit 

les enquêtes sur le terrain ; enquêtes annuelles par un 

système de stratification plus performante 

Méthodes de traitement : Pas encore disponible pour 2009 

Publication analyse : Rapports Pas encore disponible pour 2009 

Utilité  

Décisions prises à partir des informations : 

 

Réunion du groupe sectoriel de sécurité alimentaire et 

nutritionnel regroupant plusieurs ministères et des 

Organisations Internationales (FAO, PNUD etc.) 

Nature des décisions prises  Programme d’urgence riz et diversification ; 

Programme d’urgence vivrière 

Publications En 2008, rapport annuel 

Respects de délais de mise à disposition Délais de publication souvent non respectés 

Accessibilité   

Type de média utilisés Publication interne et diffusion aux institutions 

publiques et aux Organisations internationales 
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Côte d’Ivoire. 2) SIM : Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV) - Côte 

d’Ivoire. 

 

Dimensions Situation en 2008/2009 

Institutionnelles  

Nature du dispositif Service public 

Mandat :  

 

Étudier les problèmes relatifs à la collecte et à la distribution des 

produits vivriers ; contribuer à l’organisation des marchés vivriers 

(gros et détail) ; participer à la définition de politique 

d’approvisionnement et de distribution des produits vivriers ; apporter 

assistance aux opérateurs (producteurs, commerçants, industries …) 

Durée du mandat :  Indéterminé depuis 1986 

Ressources financières Incluses dans le Budget du ministère du commerce 

Ressources humaines Insuffisantes pour la collecte des informations sur les marchés (25 

départements couverts sur 58) 

Méthodologie  

Enquêtes hebdomadaires à raison de deux 

passages auprès des grossistes et détaillants 

par une trentaine d’enquêteurs permanents 

Collecte effectuée : 2009 (non disponible) et années antérieures 

disponibles 

Répertoire des grossistes ; certificats de provenance des produits ; 

partenariat OCPV-Radio-Télévision ; cartographie des zones 

d’approvisionnement ; connexion internet ; bulletins semestriels ; 

Contraintes financières pour élargir la base d’enquêtes 

Méthodes de traitement : Pas encore disponible pour 2009 

Publication analyse : 

 

Rapports Disponible sans les données de 2009 

Utilité  

Décisions prises à partir des informations : 

Prévisions des niveaux d’investissements 

publics et privés dans le secteur agricole et 

de la pêche 

Organisation des marchés vivriers de gros et détail ; amélioration de 

l’efficacité/efficience des mécanismes et infrastructures des marchés 

Nature des décisions prises  Programme d’urgence riz et diversification ; Programme d’urgence 

vivrière 

Publications  

Respects de délais de mise à disposition Délais de publication pas toujours respectés 

Accessibilité   

Type de média utilisés Radios nationale et locales ; télévision nationale ; internet ; bulletins 

semestriels ; presse écrite ; Aà travers le site www.resimao.org  

Nombre de tirage par publication Non déterminé 

Existence d’une méthodologie accessible Oui 

http://www.resimao.org/


  

 

175 

 

Côte d’Ivoire. 3) SIM : Association Nationale des Organisations Professionnelles Agricoles de 

Côte d’Ivoire (ANOPACI) 
 

Dimensions Situation en 2008/2009 

Institutionnelles  

ANOPACI (Association Nationale des 

Organisations Professionnelles Agricoles de Côte 

d’Ivoire). Parties prenantes : ATP ; CTA ; 

ANADER ; AGRICORD ; FIRCA ; UPA-DI 

 

Nature du dispositif : Service privé  

Output : 15 PIV, 75 marchés couverts sur 25 départements ; 1 

15 contrats avec des radios rurales ; vulgarisation des 

découvertes agricoles en Côte d’Ivoire en langues locales et 

français 

Mandat : Information du monde rural ivoirien en 

vue d’accroître la production agricole et de relever 

les revenus des producteurs 

Mandat complet : collecte, traitement, analyse, diffusion des 

informations 

Durée du mandat :  Indéterminé  

Ressources financières Projets 

Ressources humaines Insuffisantes pour la collecte des informations sur les marchés 

des (58 départements) 

Méthodologie  

Collecte des données à partir de 15 Points 

d’Informations Villageois (PIV) qui couvrent 25 

départements sur 58. Collecte hebdomadaire sur 45 

marchés ruraux  

édition fiche synthèse ; évaluation des stocks des 

principaux grossistes 

Produits couverts : tubercules, céréales, café, cacao, 

hévéa, coton, anacarde, bovin, ovin, caprin, porcin, 

œufs, volailles, fruits et légumes (ananas, bananes, 

mangues, choux, gingembre, gombo, tomate  

Collecte effectuée : 2009 et années antérieures disponibles  

Méthodes de traitement :  Traitement des données sur programme Access par l’animateur 

PIV ; 

Publication analyse : Rapports ; fiches Disponible à travers réseau « Esoko »?? 

Utilité  

Décisions prises à partir des informations : 

 

Améliorer l’accès à l’information commerciale ; accroître les 

connaissances sur l’évolution de la demande, de l’offre et des 

stocks ; favoriser les échanges et les concertations entre 

acteurs des filières agricoles ; fiabiliser les infos fournies en 

temps utile ; faciliter les transactions 

Nature des décisions prises  Programme d’urgence riz et diversification ; Programme 

d’urgence vivrière 

Publications ?? 

Respects de délais de mise à disposition Délais de publication pas toujours respectés 

Accessibilité   

Type de média utilisés Diffusion informations à travers 15 radios locales par les 

animateurs des Points d’Information Villageois (APIV) sur les 

prix, l’offre disponible, la demande.  

Vulgarisation des débats sur les coûts de production, la 

promotion des découvertes agricoles, les informations 

techniques ; diffusion trimestrielle de note de conjoncture ; 

diffusion données sur le net, site www.esoko.com par l’APIV 

Nombre de tirage par publication Non déterminé 

Existence d’une méthodologie accessible Oui 

http://www.esoko.com/
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Côte d’Ivoire. 4) Suivi de la malnutrition : Programme National de Nutrition (PNN) du 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique 

Dimensions Situation en 2008/2009 

Institutionnelles  

Nature du dispositif Service public 

Mandat : 

Productions de données sur la situation nutritionnelle et 

alimentaire 

Mandat Complet : collecte, traitement, 

analyse, diffusion des informations 

Durée du mandat :  Indéterminé  

Ressources financières Budget national / Budget du Ministère de la 

Santé 

Ressources humaines Insuffisantes 

Méthodologie  

Enquêtes SMART ; gestion et analyse des données à partir 

du logiciel EN for SMART.  

Variables suivies : poids ; taille ; œdèmes ; périmètres 

brachial ; taux d’hémoglobine ; allaitement ; morbidité 

rétrospective ; supplémentation en vitamine A ; couverture 

vaccinale contre la rougeole. 

Ne couvre qu’une partie du pays : Bafing, Worodougou, 

Denguélé, Savanes et Zanzan où sont distingués milieu rural 

et milieu urbain selon le poids démographique de chaque 

zone. La strate d’Abidjan est constituée des quartiers 

d’Abobo, de Koumassi et de Yopougon 

Procédures d’échantillonnage : Deux degrés de sondage : 

strate Nord et strate d’Abidjan pour le premier degré et 

sélection des ménages pour le second degré 

Collecte effectuée : 2008 et années 

antérieures. 

Méthodes de collecte disponible pour l’année 

2008  

Méthodes de traitement : Disponible pour 2008  

Publication analyse : Rapports ;  Rapports disponibles pour 2008  

Utilité  

Décisions prises à partir des informations : Plan de riposte urgent 

Publications Diffusion en copies hard, des rapports 

d’études, et de conjoncture 

Respects de délais de mise à disposition Délais souvent respectés 

Accessibilité   

Type de média utilisés Aucun 

Nombre de tirage par publication Non déterminé 

Existence d’une méthodologie accessible Méthodologie SMART 
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Ghana. 1) Enquête agricole permanente  

 

Dimensions Situation en 2008/2009 

Institutionnelles  

Nature du dispositif Service public dans le cadre du Ministère de l’Alimentation et de 

l’Agriculture (MoFA) , la direction des statistiques, de la recherche et 

de l’information (SRID) 

Mandat Mandat complet : collecte, traitement, analyse, diffusion,  

Durée du mandat 1. Permanent 

Ressources financières Ressources essentiellement nationales. Enquêteurs reçoivent 

remboursement frais de transport mais pas de prime supplémentaire. 

Retard fréquent des fonds pour les agents au niveau des districts dont 

ils dépendent cause de perturbation du travail d’enquête.  

Le manque de moyens limite la taille de l’échantillon, à la moitié de ce 

qui était prévu au départ.  

Ressources humaines Enquêtes effectuées par agents de l’état travaillant sous la direction des 

services techniques du MoFA au niveau district. (il y a 138 districts) = 

district agriculture développement Unit. Ces agents ne sont pas sous le 

contrôle direct du SRID. Donc organisation de la mise en œuvre des 

enquêtes très décentralisée 

Méthodologie  

Méthodes de collecte Au niveau de chaque district, mesure des superficies et rendements des 

parcelles de 10 paysans tirés au hasard (avant il y en avait beaucoup 

plus). Pour les 138 districts, l’échantillon = +/-1380 producteurs. 

Données encodées au niveau district et ensuite agrégées au niveau 

régional (10 régions) puis national. Contrôle qualité réduit au niveau 

national qui ne reçoit pas les fiches.  

Cultures suivies : Maïs, Riz Millet, Sorgho, Manioc, Igname, Taro, B. 

Plantain, arachide, haricot, patate douce et localement certains 

légumes. 

Des bases de données historiques existent pour les céréales : (maïs, riz, 

mil, sorgho), les tubercules (igname, manioc, taro, et les légumineuses 

(arachides niébé, et le plantain.  

La BD des Enumerators Units très désactualisée (1994). Méthodes 

d’échantillonnages peu adaptée : ne tient pas compte de la différence 

de taille des districts. Echantillon paraît faible vu la diversité des 

productions suivies.  

Méthodes de traitement Simple présentation des résultats bruts. Très peu ou absence de 

traitements complémentaires 

Publication analyse Exclusivement rapport brut.  

Utilité  

Publications Pas de publication papier, faible diffusion des résultats 

Accessibilité   

Type de média utilisés Néant 

Nombre de tirage par publication Néant 

Existence d’une méthodologie 

accessible 

oui 
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Ghana. 2) Market Information System Unit - MSU 

 

Dimensions Situation en 2008/2009 

Institutionnelles  

Nature du dispositif Service public  

Mandat Fait partie du MoFA 

Mandat complet : collecte, traitement, analyse, diffusion,  

Durée du mandat 2. Permanent 

Ressources financières Insuffisant. Ne permet pas de faire suffisamment de monitoring dans les 

districts. 

Matériel informatique vétuste. Connexion internet périodiquement bloquée. 

Ressources humaines 4 personnes au siège.  

Manque de compétences pour analyse.  

Méthodologie  

Méthodes de collecte Collecte hebdomadaire, prix de gros et de détail. Collecte mensuelle coûts de 

transport par produit. 

15 marchés sélectionnés pour leur importance sont suivis de manière 

hebdomadaire pour les prix de gros et de détail (sur les 120 existants). Le 

transfert des données se fait par téléphone (vocal) et fonctionne bien. 

118 marchés supplémentaires sont suivi avec difficulté par fiches papier qui 

mettent jusqu'à 2 mois pour arriver au MIS. 

Produits suivis : céréales (mil, maïs, riz) les tubercules, bananes plantain, + 

piment, orange, huile de palme). Pas de données sur les produits animaux sauf 

œuf et poisson fumé 

Méthodes de traitement Sur tableau Excel, Simple calcul de moyenne  

Publication analyse Présentation de simples tableaux en différents format mais analyse des 

données quasi absente. Parfois préparation de graphiques mais rarement mis 

en perspectives multi-annelles 

Utilité  

Décisions prises à partir des 

informations 

Les informations servent aux institutionnels et autres acteurs n’intervenants 

pas directement et en temps réel sur les marchés.  

Publications Par internet. Tableaux Bruts 

Respects de délais de mise à 

disposition 

Publication +/- régulière des données brutes sur 15 marchés mais très 

irrégulières sur le reste. 

Adéquation avec la prise de 

décision 

Probablement peu utilisé car double emploi avec d’autres systèmes existants 

(par ex produites par organisations professionnelles (GAPTO, …) et 

considéré comme moins fiables que ces dernières  

Accessibilité   

Type de média utilisés Manque de visibilité 

Nombre de tirage par 

publication 

? 

Existence d’une méthodologie 

accessible 

Diffusion avare de documents techniques 
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Ghana. 3) Autres dispositifs 

 

Suivi de la campagne  Le SRID effectue, en principe, le suivi des campagnes agricoles à travers 
l’analyse de la pluviométrie, des marchés de la situation alimentaire.  
Les informations sur le développement des cultures sont fournies par le 
service de la production végétale. 
Des bulletins mensuels et trimestriels sont élaborés et diffusés à l’échelle 
nationale. Les prévisions des productions sont réalisées sur la base des 
enquêtes agricoles, avant les récoltes, et l’évaluation des productions définitives 
en février.  
Un comité technique de 12 membres se réunit tous les 3 mois l’assemblage, 
l’analyse, l’interprétation et la diffusion des données. Mais cela ne correspond 
pas au GTP des pays CILSS.  
Il semble que ce dispositif n’a pas fonctionné ces dernières années 

SAP Existe uniquement dans 3 régions du nord du pays. C’est un projet pilote 
conduit par le Ministère de l’Alimentation et de l’ Agriculture (MoFA) en 
collaboration avec l’institut de recherche des savanes, le ministère de la Santé 
et le PAM. Production d’un bulletin régional, appuyé par le PAM. Quelques 
bulletins sont disponibles sur le net mais il semble que leur publication est très 
irrégulière 

Surveillance nutritionnelle  Dans les 3 régions couvertes du Nord couvertes par le SAP. Suivi de la 
malnutrition par les fiches de suivi de la croissance des jeunes enfants dans les 
centres de santé données sur la nutrition.(Poids pour âge). 
La méthode de collecte ne permet pas d’extrapolation à l’ensemble de la 
population infantile des régions concernées. 
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Togo. 1) Enquêtes agricole : Direction de la Statistique, de l’Information et de la Documentation 

(DSID –MAEP) 

 

 

Dimensions Situation en 2008/2009 

Institutionnelles  

Nature du dispositif Service public 

Mandat :  Mandat Complet : collecte, traitement, analyse, 

diffusion 

Durée du mandat :  Indéterminé depuis création de la direction 

Ressources financières Incluses dans budget MAEP 

Ressources humaines Total 25 personnes travaillent à la DSID en région seul 

2 postes 3 sur 5 sont pourvus.  

Agents de Vulgarisation des cinq régions du pays 

relevant du MAEP 

Méthodologie  

Méthodes de collecte : Estimation à partir des carrés de 

densité et de rendement probable ; 1500 exploitations 

sont enquêtées : échantillon peu représentatif constitué 

de strates régionales.  

76 enquêteurs + 76 aides enquêteurs sont chargés des 

travaux de collecte sur le terrain. 

Méthode de sondage désuète (vieille de 14ans) ; 

 recensement agricole annuel ; SAP ;  

Collecte effectuée : 2009 et années antérieures. 

Mais données pas encore disponibles pour 2009 

Méthodes de traitement : Pas encore disponible pour 2009 

Publication analyse : Rapports Pas encore disponible pour 2009 

Utilité  

Nature des décisions prises  Programme d’urgence de sécurité alimentaire 

Publications En 2008, rapport annuel 

Respects de délais de mise à disposition Délais de publication souvent non respectés 

Accessibilité   

Type de média utilisés Publication interne 

Nombre de tirage par publication Non déterminé 
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Togo. 2) SIM : Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT) 

 

 

 

 

Dimensions Situation en 2008/2009 

Institutionnelles 
 

Nature du dispositif Service public 

Mandat :  

 

Mandat restreint : collecte partielle, traitement, 

analyse, diffusion des informations 

Durée du mandat :  Indéterminé depuis création de l’ex Togograin 

Ressources financières Budget MAEP, ventes des aides alimentaires et 

subventions exceptionnelles de l’État 

Ressources humaines Insuffisantes pour la collecte des informations sur 

les marchés 

Méthodologie  

Méthodes de collecte : Relevés des prix, des quantités et 

l’état des approvisionnements sur 24 marchés ruraux et 

urbains dans les cinq régions du Togo.  

Collecte effectuée : 2009 et années antérieures. 

Données de 2009 (partielles) et années antérieures 

disponibles  

Méthodes de traitement : Pas encore disponible pour 2009 

Publication analyse : Rapports Pas encore disponible pour 2009 

Utilité  

Décisions prises à partir des informations : 

 

Prévisions des niveaux d’investissements publics 

et privés dans le secteur agricole et de la pêche 

Nature des décisions prises  Pour la dernière campagne : 

Programme d’Urgence de Sécurité alimentaire  

Publications En 2008, rapport annuel 

Respects de délais de mise à disposition Délais de publication souvent non respectés 

Adéquation avec la prise de décision Pas toujours en adéquation  

Accessibilité   

Type de média utilisés Dispositif RESIMAO de diffusion des infos prix ; 

Rapports annuels ;  

Système SMS de communication des prix 

Diffusion des prix hebdomadaire par la TV 

nationale.  

Nombre de tirage par publication Non déterminé 

Existence d’une méthodologie accessible Oui 
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Togo. 3) Mesure et ciblage de la vulnérabilité : Direction Générale de la Statistique - INSD 

(Institut National de la Statistique et de la Démographie) 

Dimensions Situation en 2008/2009 

Institutionnelles  

Nature du dispositif Service public 

Mandat :  

Production statistiques sociales, économique et 

démographiques ; fournir données et informations 

sur les ménages pour la planification économique et 

sociale 

Mandat Complet : collecte, traitement, analyse, diffusion 

des informations 

Durée du mandat :  Indéterminé depuis création de la DGS 

Ressources financières Budget national  

Ressources humaines Insuffisantes pour la collecte des informations  

Méthodologie  

Recensement général de la pop et de l’habitat 

(RGPH)  

Collecte effectuée : 2009 et années antérieures. 

Données de 2009 et années antérieures disponibles  

Méthodes de traitement :  Disponible pour 2009 et années antérieures mais accès 

difficile 

Publication analyse : Rapports ; Notes de 

conjoncture 

Rapports et notes disponibles pour 2009 et années 

antérieures 

Utilité  

Décisions prises à partir des informations :  Prévisions réalisation s d’investissements publics. 

Nature des décisions prises  Pour la dernière campagne : 

Mesures fiscales prises pour contenir la flambée des prix 

suite à la crise alimentaire de 2008 

Publications Diffusion en copies hard, des résultats du recensement 

général de la population et de l’habitat ; Rapports 

d’études, et de conjoncture 

Respects de délais de mise à disposition Non définis et parfois non respectés 

Adéquation avec la prise de décision Adéquation  

Accessibilité   

Type de média utilisés aucun 

Nombre de tirage par publication Non déterminé 

Existence d’une méthodologie accessible Oui 
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Bénin. 1) Enquête agricole : Service Statistique de la Direction de la Prospective et de la 

Programmation - SS/DPP /MAEP 

 

 

Dimensions Situation en 2008/2009 

Institutionnelles  

Nature du dispositif Service public 

Mandat :  Mandat Complet : collecte, traitement, analyse, 

diffusion 

Ressources financières Budget MAEP 

Ressources humaines Enquêtes réalisée par les Agents Polyvalents de 

Vulgarisation des Centres Communaux de Promotion 

agricole (APV /CeCPA) 

Méthodologie  

Prévisions de la production - méthodes de collecte : 

Suivi germination ; estimation à partir des carrés de 

densité et de rendement probable ; échantillon de 10 

exploitations par village d’enquêtes ; 10% des villages 

par commune. 

Estimation de la production : méthodes de sondage à 

partir des carrés de densité et de rendement peu 

fiables ; Recensement agricole récent 

Existence de statistiques de productions agricoles 

longues séries par commune ;  

Pas de possibilité d’engager des enquêteurs donc 

enquête réalisée par les conseillers agricoles bien qu’ils 

ne sont pas suffisamment disponibles pour garantir un 

travail de qualité  

Le manque de moyens ne permet pas de faire un suivi 

de qualité.  

2009  

Méthode d’estimation basée sur un échantillonnage 

donnant le même poids à tous les villages quelque soit 

leur taille Méthode = peu adaptée  

Données pas encore disponibles pour 2009 

Méthodes de traitement : Pas encore disponible pour 2009 

Publication analyse : Rapports pas encore disponible pour 2009 

Utilité  

Nature des décisions prises à partir des informations : Programme d’urgence d’appui à la sécurité alimentaire 

Publications En 2008, rapport annuel 

Respects de délais de mise à disposition Délais de publication souvent non respectés 

Accessibilité   

Type de média utilisés Publication interne 

Nombre de tirage par publication Non déterminé 
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Bénin. 2) SIM : Office National d’Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA) 

 

Dimensions Situation en 2008/2009 

Institutionnelles  

Nature du dispositif Service public 

Mandat : Stabiliser les prix des produits vivriers ; 

fournir des informations utiles sur les risques 

d’insécurité alimentaire des populations ; gérer les 

aides alimentaires 

Mandat Complet : collecte, traitement, analyse, diffusion 

des informations 

Durée du mandat :  Indéterminé depuis création de l’office dans les années 80 

Ressources financières Budget MAEP et ventes des aides alimentaires  

Parfois quelques aides de projets (F IDA, PADER)  

Ressources humaines 4 personnes : Insuffisantes pour la collecte des informations 

Méthodologie  

Méthodes de collecte : Relevés des prix sur 33 

marchés ruraux et urbains dans toutes les communes 

du Bénin par les agents de la DPQC des CeCPA ; 

31 produits suivis 

Collecte des prix à 3 niveaux : grossistes, 

producteurs et détaillants  

Suivi des flux 

Collecte effectuée : 2009 et années antérieures. 

Données de 2009 (partielles) et années antérieures 

disponibles  

Il y a des ruptures de séries de données sur une partie des 

marchés (liées aux problèmes de financement)  

Données surtout disponibles au niveau détaillant, plus rares 

pour les autres. 

Tentative de suivi des flux peu fructueuse faute de moyens 

Méthodes de traitement : 

 

Les analyses existantes dans les bulletins mais limitées : 

quelques comparaisons avec données issues des années 

antérieures, estimation de quelques taux de marges et 

termes de l’échange. 

Publication analyse : Bulletin mensuels 

Utilité  

Nature des décisions prises  Pour la dernière campagne : 

Programme d’Urgence d’Appui à la Sécurité alimentaire 

(PUASA) intensifié 

Respects de délais de mise à disposition Délais de publication non respectés (souvent 2 mois de 

retard) 

Accessibilité   

Type de média utilisés Informations accessibles à travers Bulletins SIM/SIAR  

Dispositif RESIMAO de diffusion des infos prix sur 7 

marchés principaux; Rapports annuels ; Monographies des 

marchés ;  

Le site www.onasa.org fonctionne très mal et présente des 

informations peu ordonnées et désactualisées. 

Système SMS de communication des prix  

Diffusion des prix par radio (actuellement 3 marchés sur 7 

précédemment) 

Nombre de tirage par publication Environ 180 exemplaires  

Existence d’une méthodologie accessible Oui 

http://www.onasa.org/
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Bénin. 3) Mesure et ciblage de la vulnérabilité : Système d’Information et d’Alerte rapide 

(ONASA) 

 

 

Bénin. 4) Surveillance nutritionnelle 

 

 

Dimensions Situation en 2008/2009 

Institutionnelles  

Nature du dispositif Service public 

Mandat :  

 

Ne collecte pas de données sur le terrain 

Ressources financières Budget MAEP  

 

Ressources humaines Très insuffisantes : une seule personne et appui occasionnel d’autres 

cadres de l’ONASA (SIM et S&E).  

Méthodologie  

Collecte  Utilise des données secondaires 

Méthodes de traitement : 

 

A partir d’ :  

- information administrative  

- données de missions de terrain : évaluation à mi-parcours  

- données des enquêtes agricoles 

essaie de faire des bilans alimentaires au niveau des 77 communes  

Rencontre des difficultés pour le ciblage 

Publication analyse : Une lettre d’Information mensuelle sur la sécurité alimentaire (LISA) 

avec l’appui financier du projet PADER 

Rapports annuel d’évaluation de la production vivrière et des 

perspectives alimentaires  

 

Dimensions Situation en 2008/2009 

Dispositif de surveillance nutritionnelle DANA -Direction de l’Alimentation et de la Nutrition 

appliquée – MAEP.  

= Un dispositif départemental de surveillance nutritionnelle. 

Il est pratiquement inactif, faute de ressources.  

Certains bailleurs comme l’UNICEF préfèrent s’appuyer 

sur le Ministère de la santé lorsqu’ils soutiennent des 

enquêtes nutritionnelles 
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Bénin. 5) Mesure et ciblage de la vulnérabilité : Institut National des Statistiques et de 

l’Analyse Economique (INSAE) 

Dimensions Situation en 2008/2009 

Institutionnelles  

Nature du dispositif Service public 

Mandat : Promotion de l’activité statistique et socio-

économique ; fournir données de planification 

économique 

Mandat Complet : collecte, traitement, analyse, diffusion des 

informations 

Durée du mandat :  Indéterminé depuis création de l’INSAE 

Ressources financières Budget national /Ministère du Développement et du Plan et 

ventes des aides alimentaires  

Ressources humaines Suffisantes pour la collecte des informations (recrutement 

périodiques d’étudiants) 

Méthodologie  

Recensement général de la pop et de l’habitat 

(RGPH) à travers 7352 Zones de Dénombrement (ZD) 

et par 7506 agents recenseurs ; EMICoV (Enquêtes 

Modulaires Intégrées sur les Conditions de Vie des 

ménages).  

Modules : dépenses, consommation, Sécurité 

alimentaire, emploi, secteur informel;  

Enquêtes AGVSAN auprès de 4176 ménages sur un 

panel de 18000 ménages ruraux et urbains et 

informateurs clés de 348 villages et quartiers de villes 

dans les 12 départements du pays (avec l’aide du 

PAM); construction de profil de pauvreté à l’échelle 

communale ; enquêtes lourdes réalisables tous les 

5ans et enquêtes légères sur un échantillon réduit du 

panel ;  

Enquêtes EMICoV effectuée : 2009 et années antérieures. 

Données de 2009 et années antérieures disponibles  

Méthodes de traitement : 

 

Disponible pour 2009 et années antérieures 

Insuffisance de moyen pour tirer profit de l’ensemble des 

données très nombreuses 

Publication analyse : 

 

Rapports et notes de conjoncture disponibles pour 2009 et 

années antérieures 

Utilité  

Décisions prises à partir des informations : 

Prévisions des niveaux d’investissements publics et 

privés dans les secteurs économiques et alimentaires 

Informations souvent présentées lors des ateliers de 

dissémination ; des sessions du Conseil National de la 

Statistique 

Nature des décisions prises  Pour la dernière campagne : 

Mesures fiscales prises pour contenir la flambée des prix suite 

à la crise alimentaire de 2008 

Utilisé pour le suivi DSRP 

Publications Diffusion en copies hard, CD et électronique des résultats du 

recensement général de la population et de l’habitat ;  

Rapports d’études, rapport EMICoV, ELAM, AGVSAN 

Respects de délais de mise à disposition Non définis et parfois non respectés 

Adéquation avec la prise de décision Adéquation  

Accessibilité   

Type de média utilisés Rapports ; bulletins mensuels d’indices des prix ; statistiques 

du commerce extérieur 

Nombre de tirage par publication Non déterminé 

Existence d’une méthodologie accessible Oui 
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Annexe 1.11 : Résumé du programme CEDEAO financé par la « Facilité 
alimentaire » de l’Union européenne 

Ce programme vise à atteindre les trois principaux résultats suivants163 :  

d) L’accroissement de la disponibilité en semences pour le riz, le maïs, l’arachide, le manioc 

(et autres tubercules) et d’autres produits alimentaires de base. Ce volet du programme 

sera mis en œuvre sous la responsabilité du FIDA, en recourant aux capacités 

opérationnelles de plusieurs projets FIDA en place dans la région (Bénin, Burkina Faso, 

Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Sénégal). L’atteinte de ce premier résultat reposera sur les 

activités suivantes :  

1. Production de semences certifiées de riz, tubercules et arachide dans des fermes 

semencières, avec, le cas échéant, un appui à la réhabilitation et à l’équipement de 

celles-ci. 

2. Appui aux organisations de producteurs agricoles pour faciliter la production, la 

multiplication et l’accès à des semences certifiées. 

3. Renforcement des systèmes nationaux de recherche agronomique pour produire, 

certifier, stocker et diffuser des lignées semencières en vue de leur multiplication. 

e) L’accroissement de la production de mil et sorgho dans la région, à travers les principales 

activités suivantes : 

1. Renforcement des capacités des OP dans la production de semences pour les variétés 

demandés par les agriculteurs (principalement dans les six pays couverts par les 

projets FIDA). 

2. Renforcement des capacités des chercheurs à identifier, sur la base d’une démarche 

participative avec les agriculteurs et les agricultrices, les variétés préférées des 

producteurs en vue d’une diffusion à grande échelle. 

3. Formation des agents de développement (« field school facilitators ») sur les 

techniques de gestion intégrée du Striga et de gestion de la fertilité des sols. 

4. Renforcement des capacités des agents des structures de recherche et de 

développement pour un suivi participatif des changements techniques dans les 

systèmes de production, dans une perspective d’amélioration des conditions de vie 

des ménages. 

f) Le renforcement des capacités de la CEDEAO à gérer les interventions régionales 

(programmes mobilisateurs) définies par le « Pacte régional pour la mise en œuvre de 

l’ECOWAP ». Dans cette perspective, une unité d’appui technique sera mise en place au 

                                                 
163 Source : European Commission. Action Fiche for ECOWAS regional Food Facility support programme. Décembre 2009, 11 

pages. 
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siège de la Commission de la CEDEAO. Les activités de cette unité seront focalisées sur 

le renforcement de la capacité de la CEDEAO à coordonner les actions des institutions 

régionales, des institutions nationales et des agences d’aide dans la mise en œuvre des 

programmes mobilisateurs de l’ECOWAP. 

La gouvernance du programme reposera sur un comité de pilotage, présidé par la Commission de 

la CEDEAO et comprenant des représentants de l’UE, du FIDA, de l’ICRISAT, du ROPPA et 

des pays concernés par les activités de terrain financées. 

Pour l’essentiel, le budget sera mis en œuvre par le FIDA, qui ensuite financera les SNRA. La 

décision formelle de financement du programme sera prise par la CE en mars 2010. L’ensemble 

du budget devra être engagé avant novembre 2011164. La répartition envisagée pour le budget est 

la suivante :  

 

Budget indicatif du programme CEDEAO financé par la « Facilité alimentaire » de l’Union 

européenne 

Rubriques  
TOTAL 
(million €) 

1. Ressources humaines 2,43 

2. Coordination et gestion 2,90 

3. Equipements et fournitures  7,92 

4. Assistance technique 0,83 

5. Coûts opérationnels 0,96 

6. Travauxs 2,15 

7. Autres services  1,05 

8. Coûts indirects (visibilité, evaluation, audit, frais adminstratifs) 1,75 

OVERALL BUDGET 20,00 

 

                                                 
164 Les principales rubriques du budget sont : ressources humaines (2,3 millions €) ; coordination (2,5) ; équipements (8) ; 

constructions (2). 
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Annexe 2.1 : AC 1.1.1 : Zonage et typologie des différents types de risques 
alimentaires et nutritionnels 

Annexe  Sous composante 1.1 Diagnostic des paramètres de la sécurité alimentaire  

2.1 
Action 1.1.1 

Zonage et typologie des différents types de risques 

alimentaires et nutritionnels 

1) Identification 

Problèmes à résoudre 

La problématique alimentaire en Afrique de l’Ouest, qui était centrée depuis le milieu des 
années 1970 sur la production céréalière soumise aux aléas climatiques en zone sahélienne 
et sur les populations rurales, a maintenant évolué vers des risques liés fortement à la 
volatilité des prix des denrées alimentaires.  

Les déterminants de la sécurité alimentaire ont évolué ces dernières années vers une 
dépendance accrue aux marchés pour les approvisionnements, une fragilisation des 
économies familiales, un affaiblissement des stratégies traditionnelles d’adaptation face aux 
crises et en particulier des filets sociaux traditionnels. A cela s’ajoute souvent l’observation 
de taux de malnutrition maternelle et infantile chronique anormalement élevés, qui 
fragilisent les individus face aux baisses saisonnières de consommation alimentaire et aux 
chocs sanitaires.  

Dans les pays du CILSS, on constate que les systèmes d’information ont souvent cherché à 
intégrer ces dimensions additionnelles de l’insécurité alimentaire, mais cette diversification 
de l’information n’a pas été accompagnée d’un nouveau cadre d’analyse permettant 
d’intégrer les nouvelles variables à leur juste valeur dans les analyses. 

D’autre part, l’extension géographique aux pays côtiers des systèmes d’information mis au 
point dans les pays sahéliens, ne peut se limiter à un simple transfert d’outils et de 
méthodes. La diversité des situations d’insécurité alimentaire rencontrées au sein de l’espace 
CEDEAO implique de procéder à une typologie de ces situations en préalable à la 
redéfinition d’un cadre d’analyse de l’insécurité alimentaire. 

Cette étape est une des conditions nécessaires pour disposer de systèmes de collecte de 
données sectorielles et d’outils d’analyse qui soient en phase avec les enjeux et les défis 
actuels et à venir. 

Justification/ 

Pertinence 

Cette action peut être considérée comme une valorisation d’un certain nombre de 
recherches en cours (notamment sur les bassins de production et de commercialisation) 
ainsi qu’une valorisation des bases de données disponibles (production, conditions de 
production, situation des ménages). 

Elle est en lien avec les principaux programmes élaborés par les organismes régionaux 
(Résultat 1.2 AGRIS, profils pays du cadre harmonisé CILSS ou des situations de référence 
établies dans le système VAM). 

Elle constitue un préalable à la nécessaire réflexion sur la qualité des données produites par 
les systèmes d’information sectoriels et leur adaptation aux réalités socio-économiques.  
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2) Programmation 

Objectif de l’action 

Actualiser les connaissances sur les déterminants de la sécurité alimentaire et en particulier 
sur les nouveaux risques.  

Reconsidérer les cadres d’analyse de la vulnérabilité, en les différenciant en fonction des 
principaux systèmes de vie sur la base de quelques grands types qui pourraient être les 
suivants : zone sahélienne, zone soudano-sahélienne, zones soudanienne et guinéenne des 
pays côtiers (où dominent les cultures de rente) et, enfin, les zones urbaines 
(éventuellement différenciées entre les grandes villes des pays côtiers et celle des pays 
sahéliens). 

Résultats attendus Un zonage des différents types de risques alimentaires est disponible. 

En regard des situations décrites, les besoins en données sont actualisés. 

Principales activités 

Cette composante sera développée à partir de travaux de recherche récents réalisés sur les 
systèmes de vie des ménages et les déterminants de la vulnérabilité en milieu rural et 
urbain dans la région.  

Réalisation d’étude comparée des cadres d’analyse de la sécurité alimentaire utilisés par les 
principaux systèmes d’information sur la sécurité alimentaire dans la région (CILSS, 
agences des Nations Unies, FEWSNET, autres systèmes mis en place par des ONG). Ce 
travail permettra de juger de la pertinence de ces cadres pour appréhender la diversité des 
situations d’insécurité alimentaire rencontrées au sein de l’espace CEDEAO ; il aboutira à 
des recommandations pour des adaptations éventuelles.  

Etablissement d’une typologie permettant d’établir une cartographie sommaire des 
différentes situations et une classification des pays en fonction de cette typologie. 

Identification des besoins spécifiques en informations et rapprochement avec l’existant. 

Atelier de concertation et de validation des approches proposées avec au minimum la 
participation des 4 pays du couloir central et des structures régionales (CILSS) 

Publication des résultats.  

Indicateur de résultat 
Les cadres d’analyse rénovés sont validés par les principaux partenaires actifs dans les 
SISA au niveau régional et dans les pays.  

3) Mise en œuvre 

Bénéficiaires finaux L’ensemble des dispositifs nationaux et régionaux de suivi de la sécurité alimentaire dans la 
Région. 

Structures de mises 

en œuvre 

La mise en œuvre sera effectuée par la Direction de l’agriculture de la CEDEAO.  

Durée des activités 6 mois  
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Annexe 2.2 : AC 1.1.2 : Vers une cadre harmonisé de seconde génération 

Annexe  Sous composante 1.1 Diagnostic des paramètres de la sécurité alimentaire  

2.2 Action 1.1.2 Vers un cadre harmonisé de seconde génération 

1) Identification 

Problèmes à résoudre 

En dépit des problèmes méthodologiques qu’il pose, le cadre harmonisé constitue une 
réponse à la nécessaire approche multidimensionnelle de la sécurité alimentaire. Celle-ci se 
traduit, d’une part, dans la prise en compte des paramètres liés aux risques apparus au cours 
de la dernière décennie et, d’autre part, dans l’élargissement des compétences des organes 
chargés de produire l’analyse sur le suivi de la vulnérabilité des ménages.  

Le cadre harmonisé (y compris dans sa version bonifiée – CHB) ne constitue pas encore la 
référence en Afrique de l’Ouest où en fait coexistent trois types de dispositifs d’analyse : le 
VAM (PAM), l’IPC (FAO) et le CHB (CILSS). Il existe donc quatre enjeux majeurs pour 
aboutir à un ensemble cohérent d’analyse de la situation alimentaire : 

 L’enjeu de la disponibilité des données (quelles variables et avec quel degré de 
précision ?), en considérant qu’il faut étendre ce cadre à d’autres économies 
rurales que celles du Sahel et aux problématiques urbaines. 

 L’enjeu du modèle d’analyse, c’est à dire la façon dont les différents paramètres 
(disponibilité, accessibilité) sont classés et jugés pour aboutir à un jugement de 
situation (pour l’instant, le modèle sous jacent est purement additif). 

 L’enjeu du cadre institutionnel et technique dans lequel doit être réalisée cette 
analyse (cela peut être les SAP lorsqu’ils existent et disposent des compétences 
nécessaires, mais s’ils n’existent pas où loger ces activités ?) 

 L’enjeu du transfert de compétence tant au niveau national que régional 

Justification/ 

pertinence 

L’évolution du cadre d’analyse de la sécurité alimentaire est au cœur des programmes du 
CILSS, elle constitue l’un des résultats attendus d’AGRIS et, par delà ce qui a été fait, elle 
constitue le point d’achoppement des débats, notamment lors des réunions du réseau de 
prévention des crises alimentaires. 

D’un point de vue stratégique, il serait probablement difficile de faire table rase de ce cadre 
puisque des efforts ont été faits et qu’il faudrait alors reprendre notamment vis à vis des 
pays un ensemble de démarches longues et coûteuses (remplacement d’une approche par 
une autre). Aussi, même si le produit final n’a que peu de ressemblance avec le CHB actuel, 
il semble préférable d’encourager son évolution. 

D’un point de vue de la complémentarité avec les autres appuis, notamment fournis par la 
Commission européenne, il semble nécessaire que le présent programme se concentre sur 
des aspects situés en amont de la mise en service opérationnelle d’un tel cadre, en 
particulier : 

 La définition ou l’amélioration des méthodes permettant de renseigner les 
données manquantes ou peu précises (liens vers les actions 1.2.2 et 1.2.3) ; 

 Le renforcement du modèle sous-jacent, qui permettrait probablement de 
valoriser un ensemble d’études menées actuellement et notamment sur l’apport de 
l’approche par bassins. 

 Le transfert de compétence (lien vers l’action 1.3.2). 

Le programme pourra avoir un impact direct en matière d’analyse dans les pays où les 
dispositifs d’information et d’aide à la décision seront appuyés ; cependant, la généralisation 
à l’ensemble des pays de la zone CEDEAO ne pourra être obtenue qu’ultérieurement. 
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2) Programmation 

Objectif de l’action Faire évoluer la cadre d’analyse de la vulnérabilité alimentaire en l’adaptant aux différentes 
situations d’insécurité et aux niveaux de représentativité des décisions. 

Résultats attendus 

 Une proposition d’un cadre d’analyse de la vulnérabilité adapté aux différentes 
situations tant rurales qu’urbaines rencontrées dans la région est élaborée et 
validée par les partenaires régionaux. 

 Les outils techniques (manuels, routines de traitement) permettant la mise en 
œuvre de ce cadre sont élaborés 

Principales activités 

 Evaluation des résultats atteints par le cadre harmonisé actuel. 

 Exploitation des bases de données existantes pour tester des méthodes d’analyse 
plus performantes. 

 Analyse des différentiels de résultats en fonction des modèles analytiques 
proposés. 

 Ateliers de concertation et de validation des approches proposées. 

 Refonte du manuel de méthodologie d’exploitation et de traitement des résultats. 

Indicateur de résultat Document méthodologique du nouveau cadre d’analyse 

Nombre d’analyse pays faites à partir des propositions méthodologiques du nouveau 
cadre d’analyse.  

Observations  

3) Mise en œuvre 

Bénéficiaires finaux Cellules d’analyse des pays  

Organismes régionaux  

Structures de mises 

en œuvre 
La mise en œuvre sera effectuée par le CILSS 

Durée des activités 1 an à compter du lancement des opérations 
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Annexe 2.3 : AC 1.2.1 :Compléter l’offre de données: passer de l’information sur 
les prix à l’information commerciale 

Annexe  Sous composante 

1.2 

Renforcement et adaptation des systèmes nationaux 

d’information et mise en réseau à l’échelle de bassins 

de production et d’échanges 

2.3 Action 1.2.1 Compléter l’offre de données sur les marchés : passer 

de l’information sur les prix à l’information 

commerciale 

1) Identification 

Problèmes à 
résoudre 

La constitution des prix s’établit à différents niveaux de marchés. La capacité à produire des 
analyses cohérentes, voire d’anticiper certaines fluctuations, suppose donc de disposer 
d’une information adaptée à ces différents niveaux, en termes de nature de l’information 
(notamment les variables collectées en plus du prix lui même), de définition des produits et 
de délais de mise à disposition de l’information auprès des décideurs. Il est donc nécessaire 
de passer d’une enquête monolithique (application d’un même outil à l’ensemble des 
marchés) à une enquête composite, adaptée à la vocation des différents marchés présents 
dans un bassin de commercialisation. 

Cette adaptation des outils de collecte doit aussi s’accompagner d’une adaptation des 
produits d’analyse, prenant davantage en compte les dimensions commerciales. Ceci 
implique notamment le développement de méthodes relativement standardisées de 
traitement des données, afin de faciliter les comparaisons à l’échelle régionale. 

Justification/ 

pertinence 

Une amélioration de la connaissance du fonctionnement des marchés (physiques) a été 
entreprise de façon relativement récente, notamment à travers les activités du 
PRA/marché, mis en œuvre par le CILSS et le RESIMAO. Ce programme :  

 poursuit l’élaboration d’une cartographie des marchés basée sur le recueil de leurs 
caractéristiques commerciales (volumes, acteurs présents, organisation, etc.),  

 appuie le développement et la mise en réseau des systèmes d’information sur les 
marchés (SIM), notamment en aidant techniquement les pays à satisfaire aux 
conditions d’accès au RESIMAO. 

En aval de la production d’informations, à travers l’appui du programme Mistowa, ont été 
développés un ensemble d’outils de diffusion (repris depuis lors par la CEDEAO) qui 
doivent permettre la mise à disposition d’informations décisionnelles auprès du plus grand 
nombre d’acteurs. Il manque toutefois un niveau d’analyse qui permette de lier 
l’information sur les marchés (notamment les prix, mais pas uniquement) à l’anticipation 
des tensions éventuelles sur les marchés, afin de guider les choix de politiques 
commerciales ainsi que les éventuelles interventions en termes de filets sociaux. Les études 
menées jusqu’à présent (CILSS/Club du sahel, 2004 ; CERDI, 2008) montrent que de tels 
outils peuvent être conçus et utilisés. 
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2) Programmation 

Objectif de l’action Contribuer au développement d’une offre d’information plus adaptée, d’une part, aux 
besoins des différents acteurs des marchés et, d’autre part, aux besoins d’évaluation (ex 
ante et ex post) des effets des politiques commerciales, nationales et régionales. 

Résultats attendus 

 La (ou les) méthode(s) d’analyse sont validée(s) au niveau régional. 

 Les méthodes de collecte et de traitement sont revues pour répondre aux 
besoins de l’analyse. 

 Les marchés de dimension régionale sont intégrés dans une démarche 
harmonisée de mise à disposition de l’information. 

Principales activités 

 Etude analytique des outils proposés et proposition de refonte /modification des 
systèmes de collecte et de traitement. 

 Validation régionale des outils proposés. 

 Etablissement de plans d’action par pays pour le renforcement des outils de 
collecte et de traitement. 

 Etablissement du cahier des charges des formations ad hoc à mettre en place. 

 Appui à la refonte des méthodes de collecte (adaptation de l’existant ou 
installation de nouveaux outils) et de traitement (méthodes de calcul et logiciels 
informatiques dédiés).  

 Contribution au financement de la collecte le cas échéant, notamment si les 
nouvelles méthodes engendrent des coûts supplémentaires. 

 Recyclage du personnel. 

 Appui en termes d’équipement (le cas échéant). 

 Appui à la mise en réseau (surtout s’il s’agit de création) notamment dans le 
cadre du RESIMAO (participation réunions régionales, séminaires). 

 Appui à la concertation entre responsables des grands marchés régionaux 
(échange d’expériences). 

Indicateur de résultat Documents méthodologiques et outils pour les analyses de marché validés au niveau 
régional 

Nombre de publications basées sur les analyses faites au moyen des nouveaux outils 

3) Mise en œuvre 

Bénéficiaires finaux 

Pays du sous-espace Centre : Sim Sonagess (Burkina Faso), Market Information System 
Unit » (MSU) Ghana, SIM OMA Mali, Sim Côte d’ivoire, SIM Niger 

Utilisateurs des informations sur les marchés : OP, commerçants, décideurs publics, ONG, 
agences de coopération. 

Structures de mises 

en œuvre 
D’un point de vue régional l’action sera mise en œuvre par le CILSS et le RESIMAO sur la 
base de l’accord existant entre les deux organes sur le PRA/marché. 

Durée des activités Trois ans à compter de la mise en œuvre effective de l’action 
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Annexe 2.4 : AC 1.2.2 : Etendre les dispositifs de veille nutritionnelle 

Annexe  Sous composante 

1.2 

Renforcement et adaptation des systèmes nationaux 

d’information et mise en réseau à l’échelle de bassins 

de production et d’échanges 

2.4 Action 1.2.2 Etendre les dispositifs de veille nutritionnelle 

1) Identification 

Problèmes à 
résoudre 

Les enquêtes sur les consommations alimentaires et sur la nutrition ont toujours été le 
parent pauvre des systèmes d’information dans la région. Or l’une des grandes leçons de la 
crise alimentaire de 2005 a été l’impérieuse nécessité de mettre en place des systèmes 
nationaux d’information nutritionnelle convergeant au niveau régional. Ces systèmes 
doivent mettre à la disposition des décideurs des informations fiables et actualisées, leur 
permettant de planifier l’adoption d’interventions efficaces à l’échelle de chaque pays et, par 
la suite, à l’échelle de toute la sous-région.  

Depuis 2005, certains pays ont vu se multiplier le nombre d’enquêtes anthropométriques 
mais l’utilisation de celles-ci pour le suivi de la vulnérabilité à moyen terme est en général 
fortement sous exploité et les mises en relation avec les autres paramètres de la sécurité 
alimentaire sont rares. Cette situation s’explique notamment par le fait que ces enquêtes 
poursuivent des objectifs d’information à court terme (souvent localisée sur une zone 
d’intervention d’un projet), qu’elles ne s’intègrent pas dans un dispositif permanent de 
collecte et d’analyse ou que leur mise en œuvre ne respecte pas les protocoles d’enquêtes 
standards reconnus au niveau international, rendant leurs résultats difficilement exploitables 
en dehors du cadre strict dans lesquelles elles ont été conçues. De plus les enquêtes 
nutritionnelles anthropométriques « classiques » suivent des protocoles très couteux à 
mettre en œuvre ; elles sont donc peu appropriées pour le suivi régulier de la situation 
nutritionnelle sur des territoires étendus. Il est donc important de rechercher des méthodes 
alternatives de collecte plus légères pouvant être appliquées à l’échelle nationale et utilisées 
dans des analyses régionales. 

Justification/ 

Pertinence 

  

Des études récentes ont montré que des dispositifs de collecte (parfois fort simplifiés) de 
données anthropométriques et sur les consommations des ménages peuvent être très utiles 
pour le suivi de la sécurité alimentaire (voir l’initiative NUSAPPS - Nutrition, sécurité 
alimentaire et politiques publiques au Sahel - mise en œuvre par l’IRD et le CILSS, avec 
l’appui du MAEE).  

L’efficacité de ce type d’outil dépend toutefois des conditions de mise en œuvre ; en 
particulier, une inscription suffisante dans la durée est nécessaire afin de disposer de séries 
continues d’informations qui, seules, peuvent aider à une meilleure compréhension des 
tendances observées. Ces collectes d’information ont l’avantage de pouvoir être couplées à 
des dispositifs préexistants dans les pays (par exemple aux enquêtes agricoles annuelles), 
elles sont donc peu onéreuses et ne requièrent pas une haute technicité pour être mises en 
œuvre. Trois types d’enquêtes complémentaires sont envisagés :  

 La mesure du périmètre brachial pour l’âge chez les jeunes enfants (MUAZ) ; 

 Des enquêtes portant sur la diversité des consommations alimentaires (score de 
diversité alimentaire – DDS) ; 

 Des enquêtes basées sur l’échelle de l’insécurité alimentaire perçue par les 
ménages (questionnaire HFIAS sur la perception des difficultés éprouvée pour 
obtenir l’alimentation).  

Ces dispositifs d’enquêtes peuvent être mis en œuvre aussi bien dans les zones urbaines que 
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dans les zones rurales.  

Ces actions contribueront à la prise de conscience par les différents acteurs de l’aspect 
complexe et multifactoriel des problèmes de nutrition rencontrés dans ces pays. A l’instar 
de ce que certains pays de la région ont réussi à faire, il est important de renforcer les 
cadres de concertation nationaux pour améliorer l’efficacité du suivi, des analyses et in fine, 
des interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

2) Programmation 

Objectif de l’action Renforcement des capacités des dispositifs nationaux et régionaux pour le suivi et 
l’analyse de la situation nutritionnelle  

Résultats attendus 

 

 

 Dans les pays sélectionnés, les services techniques en charge de la Santé et, le cas 
échéant, ceux en charge de l’Agriculture ont acquis les compétences pour la mise 
en œuvre de ces protocoles d’enquêtes nutritionnelles à grande échelle et 
réalisent ces enquêtes sur l’ensemble du territoire ou sur les zones 
structurellement les plus vulnérables, urbaines et rurales. 

 Les enquêtes anthropométriques MUAC sont réalisées annuellement sur 
l’ensemble des zones rurales du Mali et du Burkina et dans 3 grandes villes 
(ciblage sur les quartiers défavorisés). Au Ghana et en Côte d’Ivoire, elles seront 
réalisées dans 20 % des zones rurales sélectionnées parmi les plus 
structurellement vulnérables et dans 3 grandes villes (ciblage sur les quartiers 
défavorisés). 

 Les enquêtes sur la diversité des consommations alimentaires (DDS) et celles 
basées sur l’échelle de l’insécurité alimentaire perçue par les ménages (HFIAS) 
seront appliquées dans 3 grandes villes (ciblage sur les quartiers défavorisés) par 
pays. 

 Les plateformes multisectorielles pour l’intégration des données nutritionnelles 
dans les systèmes d’information pour la sécurité alimentaire ont été mises en 
place dans les pays où elles n’existaient pas et elles ont été dynamisées dans les 
autres.  

Principales activités 

 Etat des lieux des dispositifs de collecte et d’analyse de la malnutrition dans les 
pays sélectionnés. 

 Formation théorique et pratique des cadres et techniciens qui seront impliqués 
dans la réalisation des enquêtes. 

 Appui à l’adaptation des protocoles d’enquêtes existants et sélection des 
structures nationales responsables et des zones pilotes dans les pays ou l’enquête 
n’est pas encore appliquée (Ghana, Côte d’Ivoire).  

 Intégration d’un module d’enquête sur l’état de santé dans le but de mettre en 
évidence des relations éventuelles entre la situation nutritionnelle et l’état de 
santé.  

 Appui à la réalisation des différentes enquêtes tests en zones urbaines et rurales. 

 Intégration de l’enquête MUAC dans 2 pays ou elle n’est pas encore en place 
(Ghana et Côte d’Ivoire) et renforcement dans les 2 autres (Mali, Burkina). 

 Appui à l’analyse et interprétation des résultats. 

 Evaluation du processus dans chaque pays et planification de la poursuite des 
enquêtes à l’échelle nationale ou infranationale selon le cas.  

 Appui aux plateformes nationales pour l’intégration des données nutritionnelles 
dans les analyses de la sécurité alimentaire. 

Indicateur de résultat Nombre d’enquêtes nutritionnelles réalisées dans chaque pays 

Nombre de publications nationales et régionales sur la vulnérabilité reliant utilement les 
résultats de ces enquêtes nutritionnelles avec des informations sur la sécurité alimentaire.  
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Observations Les formations sur les méthodes d’analyse intégrant la sécurité alimentaire et la nutrition 
pourront être réalisées dans le cadre de la sous-composante 1.3. 

Nécessité d’envisager des opérateurs différents selon le type d’enquête et si l’on se trouve 
en zone urbaine ou rurale.  

3) Mise en œuvre  

Bénéficiaires finaux 

En théorie, les structures bénéficiaires sont les Directions de la nutrition qui dans les 4 pays 
visés existent au sein des Ministères de la Santé. Toutefois, il peut exister divers schéma 
institutionnels de répartition des tâches au niveau national avec un opérateur de collecte 
(réalisation des enquêtes) et un opérateur de traitement et d’analyse. 

A titre d’exemple, au Burkina Faso l’enquête nutritionnelle en milieu rural est intégrée à 
l’enquête agricole, son traitement est de la responsabilité de la Direction de la nutrition. En 
Mauritanie, c’est l’institut de statistique qui réalise l’enquête pour le compte de la Santé. 

Il conviendra donc dans chacun des 4 pays de trouver et d’appuyer la solution 
institutionnelle qui semblera la plus viable.  

Au Ghana le scenario envisagé serait pour les zones rurales : la réalisation des enquêtes par 
les services du Mofa au niveau District et son traitement et analyse au niveau du 
Département de Nutrition du Ghana Health Service (échelon national).  

Pour les enquêtes en milieu urbain, l’ensemble du dispositif serait confié au Département 
de Nutrition du Ghana Health Service (échelon national).  

Dans tous les cas de figure il sera nécessaire d’impliquer le Statistical Services. 

Au Mali, les CPS de l’agriculture (service de la statistique) et celle de la Santé seraient 
responsables conjointement des enquêtes et de leur analyse. Le SAP qui possède un bon 
réseau de cadre compétents également dans le domaine des enquêtes nutritionnelle (vu son 
expérience avec les sites sentinelles) pourrait également être impliqué sur les zones rurales.  

En Côte d’Ivoire la Direction de la Statistique, de la Documentation et de l’Informatique 
(DSDI) serait responsable de la collecte en zone rurale alors que le Programme National de 
Nutrition (PNN) du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique serait chargé de la 
collecte dans les zones urbaines et du traitement et de l’analyse de l’ensemble des enquêtes . 

Structures de mises 

en œuvre 

La mis en œuvre sera effectuée par le CILSS, sur la base de l’accord de partenariat existant 
pour le projet NUSAPS (accord CILSS/IRD) 

A noter que l’Organisation ouest-africaine pour la santé (OOAS), basée à Bobo Dioulasso (Burkina 
Faso) pourrait jouer un rôle dans la mise en œuvre de ces activités. 

Durée des activités 4 ans 
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Annexe 2.5 : AC 1.2.3 : Vers une enquête de conjoncture auprès des ménages 

Annexe  Sous composante 

1.2 

Renforcement et adaptation des systèmes nationaux 

d’information et mise en réseau à l’échelle de bassins 

de production et d’échanges  

2.5 Action 1.2.3 Vers une enquête de conjoncture auprès des ménages 

1) Identification 

Problèmes à résoudre 

Les revenus monétaires non agricoles des ménages occupent une place de plus en plus 
importante dans les économies alimentaires de ménages ruraux et leur suivi est devenu 
incontournable. Or les systèmes nationaux d’information sont très mal outillés pour 
estimer leur importance structurelle et leur évolution, même en termes qualitatifs. Dans les 
zones urbaines, les enquêtes de suivi de la pauvreté donnent des estimations des revenus 
des ménages, mais en général elles ne sont pas suffisamment ciblées pour pouvoir être 
utilisées dans le suivi régulier de la vulnérabilité des populations. Il semble donc nécessaire 
d’appuyer les pays à mieux prendre en compte cette dimension centrale de la vulnérabilité.  

Le rapport sur le test de mise en œuvre du cadre harmonise bonifié (CHB) dans 4 pays du 
CILSS (2009) souligne le problème posé par le manque d’informations quantitatives sur les 
moyens de subsistance des ménages ; il souligne l’intérêt d’enrichir le CHB avec des 
analyses qualitatives sur le sujet et, enfin, il constate le besoin d’explorer de nouvelles 
approches pour obtenir des données pertinentes sur les ménages urbains.  

L’évaluation qualitative de type administrative, c’est à dire l’observation à un niveau 
administratif donné, par les acteurs présents sur le terrain, d’un ensemble de variables 
qualitatives doit permettre d’approcher le revenu (ou plutôt ses variations). L’enjeu de ce 
type d’approche est double et concerne aussi bien la méthode d’appréciation (comment 
évaluer le revenu ?) que la méthode de collecte (peut-on se servir de certaines structures 
décentralisées pour collecter l’information et à quelles conditions de qualité et de coût ?). 

La mise en œuvre de ces outils à l’échelle des pays sélectionnés devra tenir compte de 
contraintes institutionnelles et techniques propres à chacun d’entre eux. Il faut s’attendre à 
ce que des institutions différentes soient impliquées dans la réalisation des enquêtes en 
milieu rural et en milieu urbain. Dans la majorité des pays, les administrations en charge du 
secteur agricole sont, de loin, les mieux représentées dans les zones rurales ; elles seraient 
donc à priori bien placées pour prendre en charge ce volet. En revanche, les services 
agricoles n’ont aucune prérogative pour couvrir les zones urbaines où une autre entité 
coordinatrice devra donc être impliquée. Au niveau local, l’enquête devra être menée en 
collaboration avec les autorités communales, voire même sous leur responsabilité.  

Justification/ 
pertinence 

La dimension revenu, qui devrait être au cœur des analyses sur la pauvreté, est finalement 
celle qui est la moins bien maîtrisée dans les dispositifs d’information. Plusieurs expériences 
d’enquêtes qualitatives ont été mises au point et testées pour le suivi de la vulnérabilité des 
ménages. La plus connue est Household Economy Approach (HEA) mise au point par SCF-
UK, adaptée ensuite par de nombreuses autres organisations, le plus souvent pour des 
enquêtes auprès des populations rurales. Pour qu’une approche qualitative de ce type 
donne toute satisfaction, il est important d’établir une situation de référence. A cet effet, 
une compilation préalable de données existantes sur les zones (enquêtes de suivi de la 
pauvreté, MICS, enquêtes CFSVA du PAM, enquêtes ménages faites dans la cadre du suivi 
de la vulnérabilité, etc.) devra être réalisée de sorte à obtenir des référentiels qui guideront 
l’animation de focus groups et permettrons de calibrer ces données de référence sur 
chacune des zones d’analyse. Le dispositif doit ensuite s’inscrire dans la durée, de manière à 
disposer de séries continues, indispensables à la compréhension des tendances observées. 
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2) Programmation 

Objectif de l’action 

 Concevoir ou adapter les méthodologies de collecte afin de répondre aux 
besoins identifiés. 

 Tester la validité de ces méthodes. 

 Définir les stratégies pour leur mise en œuvre opérationnelle. 

 Mettre en œuvre ces méthodes à grande échelle dans plusieurs pays du sous-
espace Centre. 

Résultats attendus 

 Pour 3 pays du sous-espace Centre, les résultats seront principalement les 
suivants :  

 Les pays disposent des profils structurels sur les revenus des ménages et leur 
déterminant pour un échantillon de communes (environ 30 % d’entre-elles).  

 Les pays ont mis en place un dispositif de suivi de l’évolution du revenu des 
ménages, basé sur des méthodes qualitatives qui seront mises en œuvre pendant 
2 années dans un échantillon de communes rurales et urbaines. 

 Les résultats de ces enquêtes sont intégrés dans les analyses de la sécurité 
alimentaire au niveau national et au niveau régional.  

Principales activités 

 Dans chaque pays, les dispositifs mis en œuvre seront différents pour les villes et 
pour les zones rurales165.  

 En ville (quartiers populaires), l’enquête sera basée sur un échantillon aléatoire 
représentatif de ménages alors que dans les zones rurales, elle sera réalisée sur la 
base de focus groups au niveau communal. Le choix des communes sera de type 
raisonné afin d’assurer une représentation de la diversité des régions 
(approximativement 50 communes par pays). 

 Dans les zones rurales : adaptation des outils pour élaborer les profils structurels 
et pour le suivi conjoncturel ;  

 Etude bibliographique pour documenter la situation de référence. Celle-ci sera 
utilisée lors des enquêtes réalisées pour élaborer les profils structurels. 

 Test de la méthodologie de collecte (questionnaire, méthodes d’entretien, 
approche villageoise,…) dans chaque pays. 

 Analyse des résultats et élaboration de propositions pour une mise en œuvre 
opérationnelle : rattachement institutionnel, documents de collecte, outils de 
traitement. 

 Elaboration des outils définitifs (y compris routines de formation des personnels 
d’enquête et d’analyse). 

 Réalisation d’une enquête de routine annuelle. 

 Dans les zones urbaines : la mise en œuvre des enquêtes s’appuiera sur une 
méthodologie plus classique d’enquête ménage, tout en utilisant des approches 
qualitatives. Le séquençage des activités sera relativement semblable à celui 
prévu ci-dessus pour les zones rurales. 

 Diffusion des méthodes et outils  

 Appui aux plateformes nationales pour l’intégration des données sur les revenus 
des ménages et l’accessibilité économique dans les analyses de la sécurité 
alimentaire et dans la décision. 

Indicateur de résultat Stratégies de mise en œuvre d’un dispositif d’estimation des revenus monétaires pour les 
zones urbaines et rurales avec ses outils validés pour la collecte et l’analyse 

Observations Choix des pays : Il portera sur 3 pays du sous-espace Centre et, dans chacun d’eux, une 
zone urbaine et une zone rurale. 

                                                 
165 Cette nécessité de différenciation entre les zones rurales et urbaines se justifie par le fait que dans les villes la multiplicité des 

activités et des acteurs est un obstacle pour l’obtention de données fiables à partir de techniques de type focus group. 
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3) Mise en œuvre 

Bénéficiaires finaux Les bénéficiaires finaux sont les structures en charge au niveau des pays de l’analyse de la 
vulnérabilité. Cela peut être les SAP (dans les pays membres du CILSS), mais il faudra 
vérifier pour les pays dans lesquels le concept n’existe pas si des structures autres peuvent 
prendre en charge le dispositif. 

Dans le cas du Ghana, l’enquêtes pourrait être réalisée dans les zones rurales par les 
services décentralisés du Ministère de l’alimentation et de l’agriculture (District Agriculture 
développent Unit -MoFA). Pour les zones urbaines, le service « labour Statistics Unit « du 
Statistical Services serait le responsable des enquêtes. 

Au Mali le SAP pourrait se charger de la collecte et du traitement de ces enquêtes dans les 
zones rurales, alors que pour les zones urbaines il serait plus indiqué que la Direction 
nationale de la Statistique assume ce rôle.  

Au Burkina Faso, l’INSD met en place avec le soutien de la coopération suédoise un 
dispositif d’enquête permanente sur panel de ménage auquel le dispositif en milieu urbain 
pourrait être intégré. En ce qui concerne l’espace rural, le SAP peut être l’opérateur national 
du dispositif. 

. 

Structures de mises 

en œuvre 
La mise en œuvre sera effectuée par le CILSS à travers le Programme Régional Sécurité 

alimentaire, Lutte contre la désertification, Population et Développement 

Durée des activités 3 ans à compter de la mise en œuvre de l’action 
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Annexe 2.7 : AC 1.3.1 : Développement et mise en œuvre de modules de formation 
continue sur les thématiques abordées par le programme. 

Annexe  Sous composante 

1.3 

Renforcement des compétences des personnels en 

charge de SISA 

2.7 Action 1.3.1 Développement et mise en œuvre de modules de 

formation continue sur les thématiques traitées par le 

programme. 

1) Identification 

Problèmes à résoudre 

La sécurité alimentaire n’est pas une discipline enseignée à l’Université ou dans les écoles 
d’ingénieurs, en particulier dans les pays du Sud. Si on allie cette relative carence avec les 
difficultés rencontrées par les structures publiques d’Afrique de l’Ouest à recruter les 
profils qu’elles recherchent (nombre de poste de statisticiens ou d’agronomes sont en fait 
occupés par du personnel venant de formations initiales tout à fait différentes), il est 
difficile de faire évoluer les compétences sans avoir recours à du recyclage permanent et 
relativement intensif. 

Si l’on veut assurer une certaine pérennité des dispositifs d’information et surtout éviter les 
dérives dues aux manques de pratiques de la formation par compagnonnage qui devrait 
s’effectuer au sein des services et qui ont pour conséquence des pertes de savoir faire 
collectives, il est nécessaire de développer des cursus de formation adaptés. L’échelle 
régionale permet, dans ce domaine, de réaliser des économies d’échelle significatives. 

Les résultats attendus du projet étant en grande partie orientés vers la recherche de 
solutions innovantes (sur les systèmes d’information, sur les politiques, sur les outils de 
lutte contre l’insécurité alimentaire) il est essentiel que ces innovations puissent être 
transmises de façon plus durable que l’organisation de « formation ad hoc », qui ne touchent 
qu’un très petit nombre de personnes et surtout dont les outils pédagogiques disparaissent 
au fur et à mesure qu’ils sont élaborés. 

Il existe donc deux enjeux en matière de formation : 

 Le premier consiste à élaborer, à partir des outils mis au point par le programme, 
des séquences pédagogiques (livrets, études de cas, travaux dirigés, ..) destinée à 
être utilisées directement au bénéficie des structures impliquées dans la mise en 
œuvre des activités. 

 Le second est d’essayer d’insérer ces séquences dans un cycle de formation plus 
vaste traitant de l’ensemble de la problématique de la sécurité alimentaire. 

Justification/ 
pertinence 

A la création du CILSS, le centre régional AGRHYMET (CRA) a été doté d’une unité de 
formation en agronomie, hydrologie et météorologie pour pallier le même type de 
problèmes que ceux évoqués ci-dessus, ce qui l’a amené à développer des cursus dans ces 3 
domaines. L’évolution des problématiques, notamment celles relatives à la sécurité 
alimentaire, nécessite de revoir l’offre de formation initiale et continue. 

Le CRA est précisément en train de rénover son offre de formation avec le lancement de 
formations de durée moyenne (mastère de 1 an) et de formations continues (3 mois). Le 
panel de mastères proposés par le CRA va donc s’élargir. Après le lancement réussi d’un 
premier mastère sur la gestion concertée des ressources naturelles, trois nouveaux mastères 
participeront à la formation et l’information des cadres de la région sur des thématiques en 
lien avec la sécurité alimentaire. Le programme financé par la Commission européenne 
prévoit de contribuer au renouvellement des cursus pédagogiques, pour autant il existe une 
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très forte possibilité de complémentarité dans les actions. 

Il serait tout à fait possible d’envisager un développement des actions de formation 
soutenues par le programme via d’autres structures. Toutefois, la possibilité de trouver au 
CRA, outre une documentation relative au sujet complète, des outils techniques et des 
bases de données (même si elles ne sont pas optimales) milite en faveur de cette option. 

2) Programmation 

Objectif de l’action 

Renforcer les compétences des cadres en charge des SISA au niveau national et régional 
pour la collecte, le traitement et l’analyse des données et pour leur utilisation dans l’aide à 
la décision.  

Résultats attendus 

Un corpus pédagogique complet (cours, travaux pratiques, supports d’études, …) est 
disponible pour 4 thématiques traitées par le programme (marchés, nutrition, revenus des 
ménages, outils de réponse à l’insécurité alimentaire) :  

 La collecte, le traitement et l’analyse des données relatives aux marchés agricoles 
et alimentaires. 

 La collecte, le traitement et l’analyse des données relatives à la nutrition et leur 
croisement avec les autres paramètres de l’insécurité alimentaire.  

 La collecte, le traitement et l’analyse des données relatives aux revenus des 
ménages. 

 La conception, le suivi et l’évaluation d’opérations de type « filets sociaux ». 

 Au moins 60 personnes sont formées (15 par thèmes) 

Principales activités 

 Développement du matériel pédagogique et vérification de son contenu 
scientifique et technique. 

 Mise en œuvre des cours. 

 Adaptation du contenu pour une utilisation à travers d’autres media (e learning) 
ou pour intégration dans un corpus plus long. 

Indicateur de résultat Nombre de personnes formées 

Observations 

Le nombre de personnes formées est un peu en deçà du nombre qu’il faudrait atteindre pour avoir 
un impact régional, soit 100 à 150 personnes si on considère uniquement les structures étatiques et 
probablement le double en considérant que certains utilisateurs (organisations de la société civile 
notamment) auraient certainement un intérêt pour suivre de telles formations. Toutefois, comme 
signalé, plus haut des complémentarités peuvent être développées avec le programme de la CE et en 
matière de formation l’investissement pour la constitution de cursus est la partie la plus couteuse. 

3) Mise en œuvre 

Bénéficiaires finaux Les bénéficiaires finaux seront les différentes structures, nationales et régionales, en charge 
des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et celles impliquées dans la mise en 
œuvre d’intervention de type « filets sociaux ».  

Structures de mises 

en œuvre 
 La mise en œuvre sera effectuée par le CILSS au niveau du centre régional 

AGRHYMET 

 Eventuellement OOAS pour les formations dans le domaine de la nutrition. 

Durée des activités 2 ans à compter de la mise en œuvre de l’action 
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Annexe 2.9 : AC 2.2.1 : Renforcer et développer les instruments de régulation aux 
frontières 

Annexe  Sous composante 2.2 
Appui à la définition d’une politique et des instruments de 
régulation des marchés 

2.9 Action 2.2.1 Les instruments aux frontières  

1) Identification 

Problèmes à 

résoudre 

Le contexte mondial pèse de plus en plus directement sur les économies alimentaires ouest-
africaines. Les marchés de la région sont insérés dans les marchés mondiaux et en subissent 
la volatilité. Les fluctuations des prix internationaux se reportent assez directement166 sur 
les marchés régionaux, en l’absence de politique commerciale suffisamment flexible aux 
frontières pour amortir les effets de l’instabilité internationale sur les marchés locaux.  

Malgré la baisse des prix intervenue sur le marché mondial dans la seconde moitié du prix 
2008 et au début 2009, dans de nombreux pays de la région, les prix demeurent plus élevés 
qu'il y a un an167.  

Selon les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO: 2008-2017168, les prix des 
matières premières agricoles se maintiendront à des niveaux moyens plus élevés que 
pendant la décennie écoulée, la croissance des prix des céréales, pour la décennie à venir se 
situerait aux alentours de 20 à 30%, le rapport indique aussi une montée des instabilités.  

La position globalement importatrice de la région et la pauvreté endémique de sa 
population désigne cette région comme particulièrement vulnérable à une hausse des prix 
internationaux des produits alimentaires. 

Dans ce sens, il faut souligner que les mécanismes de protection tarifaires ne sont pas des 
mécanismes de stabilisation des cours (porté très limitée, tant au niveau de leur système de 
déclenchement que des modifications de tarif bien en deçà des variations observées sur le 
marché mondial). Il faut aussi souligner que l’essentiel du débat sur le niveau de protection 
(le nombre de bandes tarifaires à instaurer) reposait sur l’hypothèse implicite du maintien 
de prix bas sur le marché international et que la hausse des tarifs souhaitée par les partisans 
d’une politique protectionniste était conçu comme un instrument de relance de la 
production domestique plutôt que comme un mécanisme d’absorption de chocs. 

 Une même faiblesse nationale : l’adaptation de la régulation commerciale à court 
terme aux changements structurels de long terme. 

 Des politiques commerciales inadaptées au regard des enjeux et du nouveau 
contexte de l’insécurité alimentaire (nouveaux risques et nouvelles vulnérabilités). 

 Des dispositifs d’information (lien avec la composante 1) relativement peu 
efficaces pour définir des réponses adaptées et rapides. 

                                                 
166 La transmission de la flambée des prix des marchés internationaux sur les marchés domestiques d’Afrique Subsaharienne est très variable, illustrant la complexité des mécanismes à l’œuvre. 

Gérard F., J.F. Bélières J.F., S. Dury S., S.M. Keita (2008). Rapport Scientifique de l’ATP Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest, NE 02/05, Cirad, Montpelier. 

167 « Modérer » l’impact des fluctuations des cours mondiaux sur les prix intérieurs ne signifie pas que les effets en termes de sécurité alimentaire sont négligeables particulièrement : les hausses 

même pour les ménages les plus pauvres qui consacrent une part importante de leur revenu aux produits alimentaires de base 

168 OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017. 
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 Des politiques de sécurité alimentaire contrariées par des politiques multilatérales 

 Difficulté à construire un « projet » collectif de stabilisation au niveau régional 
(existence d’intérêts divergents entre les pays de l’espace CEDEAO169, une 
intervention régionale souvent débordée par des réponses nationales inadaptées).  

 La multiplicité des systèmes régionaux de concertation et d’actions. Cette 
multiplicité de cadres situés à l’interface des questions agricoles et de sécurité 
alimentaire à l’échelle régionale n’est pas synonyme d’efficacité dans les actions.  

 Les contraintes de la mise en œuvre de taxes variables en matière de régulation 
des marchés (perte de recettes fiscales, effet de marge et compatibilité OMC). 

 

Justification/ 

pertinence 

Au niveau régional, il est urgent de concevoir une action coordonnée face à la volatilité des 
prix des denrées alimentaires, notamment de permettre aux gouvernements d’intervenir de 
manière concertée sur les marchés des produits au delà des mesures d’urgence adoptées au 
niveau national. De même, cette coordination pourrait contribuer à réduire au minimum les 
répercussions potentiellement dangereuses des mesures de rétention des produits 
alimentaires, ainsi que des restrictions ou des interdictions visant les exportations.  

Il s’agit en premier de mettre en œuvre régionalement la protection aux frontières qui 
constitue un outil indispensable de toute politique agricole et alimentaire pour l’Afrique de 
l’Ouest. Cette politique doit être assortie d’instruments complémentaires. En effet, les 
effets croisés des défaillances de marché, l’existence d’externalités et la répétition de crises 
conduisent à un nécessaire supplément de régulation des marchés agricoles. Le contexte de 
volatilité croissante crée un besoin de nouveaux instruments de régulation. L’échelle 
régionale est ici la plus pertinente pour la mise en œuvre de mesures complémentaires et 
flexibles. Des outils de régulation aux frontières doivent accompagner l’accroissement des 
flux commerciaux mais aussi permettre à terme d’adapter le monde agricole aux mutations 
intra et extra-régionales, dans un objectif d’atteinte de la sécurité alimentaire pour 
l’ensemble de la population de la région. 

Les mesures d’interdiction des exportations de céréales prises par de nombreux pays 
d’Afrique de l’Ouest pendant la crise de 2007-2008 illustrent particulièrement bien la 
porosité des frontières nationales et les enjeux/défis régionaux de tels instruments. Mais ce 
raisonnement s’applique aussi aux frontières avec le marché international. Du fait du 
commerce de réexportation, la porosité des frontières terrestres peut conduire à une 
certaine porosité des frontières avec le marché international (ex : Bénin Nigéria sur le riz). 
La mise en place d’une politique à l’échelle régionale (ou au moins la coordination des 
politiques nationales) est une (la) solution à ce problème.  

 

Inscription dans les 

Programmes 

mobilisateurs (PM) 

 PM2, composante 1, notamment définition des mesures de sauvegarde, des droits 
de douanes dans le cadre de la mise en œuvre de l’Union douanière et mise en 
œuvre de nouvelles dispositions commerciales aux frontières de l’espace 
CEDEAO.  

 PM2 Composante 3 : Opérationnalisation d’un système d’information et d’aide à 
la décision De façon plus large, structurer et harmoniser la production/recueil 
d’informations conjoncturelles et structurelles.  

 PM3 composante 2 : Mettre en place une capacité d’analyse et d’aide à la décision 
au niveau de la Commission de la CEDEAO reliée avec les dispositifs d’analyse 
dans les Etats membres. 

Points en suspend 

 Finalisation du TEC CEDEAO : la recatégorisation de certains produits agricoles 
devant tenir compte des conclusions du processus participatif qui a conduit à la 
liste des produits sensibles (dans le cadre de la négociation de l’APE Afrique de 
l’Ouest – UE). 

                                                 
169 Liés à des insertions contrastées dans le commerce international de produits alimentaires et à la proportion de ménages acheteurs net de produits alimentaires de base. 
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 L’effectivité des collaborations entre les Commissions de la CEDEAO et de 
l’UEMOA dans le domaine des politiques commerciales.  

 L’état d’avancement du projet de système d’information intégré AGRIS , qui doit, 
d’une part, renforcer la pertinence et l’efficacité des politiques publiques et, 
d’autre part, de réduire les asymétries informationnelles. 

2) Programmation 

Objectif de l’action  

 Disposer d’un mécanisme flexible de régulation aux frontières, adapté aux 
fluctuations des marchés internationaux (hausses brutales ou fortes baisses des 
prix). 

 En lien avec le Comité consultatif pour l’agriculture et l’alimentation, instaurer 
un mécanisme de pilotage des décisions associant les Etats membres, les 
institutions régionales concernées, les OIG spécialisées et les organisations de la 
société civile. 

 Capitaliser et partager les expériences nationales de régulation des marchés de 
produits agricoles et alimentaires.  

Résultats attendus 

1. Des instruments de régulation aux frontières sont définis et mis en œuvre.  

2. Un mécanisme de pilotage de la politique commerciale extérieure relative 
aux produits agricoles et alimentaires est mis en place ; ce mécanisme 
s’inscrit dans le dispositif institutionnel prévu par l’ECOWAP (Comité 
consultatif pour l’agriculture et l’alimentation et Comité Inter-départements 
au sein de la Commission de la CEDEAO). 

3. Les expériences nationales de régulation des marchés sont partagées entre 
les Etats membres de la CEDEAO ; leurs enseignements sont utilisés pour 
la conduite des politiques nationale et régionale. 

Principales activités 

Activités liées aux instruments de régulation aux frontières :  

 Réaliser une étude complémentaire170 avec un atelier de restitution sur les 
mécanismes de flexibilité aux frontières (mesure de sauvegarde complémentaire 
aux droits de douane en cas de hausse des prix171, champs d’application (pour 
quels produits ?), seuils de déclenchement (prix, quantité), durée/fréquence, 
simplicité172, conditionnalité et niveau d’application et adaptée à la diversité des 
situations commerciales), ajustement/optimisation de la TSI, d’autres formes de 
taxation, telles que des contingents tarifaires ou des droits spécifiques  

 Appuyer la consultation des différents acteurs concernés par le TEC CEDEAO, 
du secteur privé, des représentants des organisations professionnelles et de la 
société civile (Atelier de consultation)  

 Appui technique dans le cadre des réunions d’experts et des Etats membres au 
sein du Comité de gestion du TEC UEMOA (CG TEC UEMOA) et du Comité 
conjoint de gestion du TEC CEDEAO (CCG TEC CEDEAO) à la re 
catégorisation (détermination des produits à soumettre à la 5ème bande tarifaire 
au - à l’intérieur des 5 bandes, ou les seuls produits de la catégorie 3 ; 
méthodologie pour la recatégorisation – Méthode Borda ou non) (3 ateliers dont 
1 de validation par les Etats)  

 

Activités liées au mécanisme de pilotage de la politique commerciale extérieure :  

 Mettre en place un cadre de collaboration efficace entre Comité conjoint de 

                                                 
170 Etude relative à la définition des instruments régionaux de régulation des marchés agricoles dans le cadre de la politique 

agricole de la CEDEAO (ECOWAP), Gret. 

171 Les mesures de sauvegarde de l’OMC ne sont envisagées que pour des situations de baisse brutale des prix à l’importation (et 

de hausse des volumes importés) venant concurrencer fortement les productions locales. 

172 Cf. reproche fait au MSS. 
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gestion UEMOA-CEDEAO (CCG) et le programme AGRIS pour le 
déclenchement des mesures de sauvegarde spéciales. Pour l’ECOWAP, cela 
impliquerait que les départements de l’agriculture et les autres départements 
concernés au sein de la CEDEAO (commerce, douane, macroéconomie…) 
travaillent en plus étroite collaboration. 

 Renforcer la capacité de la direction de l’agriculture à intervenir dans les 
négociations commerciales internationales (par exemple : défendre l’inscription 
des produits alimentaires de base dans la liste des produits sensibles des accords 
APE et dans la liste des produits spéciaux à l’OMC, au titre de la sécurité 
alimentaire, éventuelles notifications à réaliser à l’OMC dans le cadre de la re 
catégorisation). (Formation du chargé d’étude de la CEDEAO ) 

 Fournir aux Etats membres un cadre de coordination et d'harmonisation des 
politiques de sécurité alimentaire  

Activités liées à la capitalisation et à l’échange d’expériences sur les politiques 
nationales : 

 Partager (via des documents électroniques de sensibilisation et de veille des 
politiques commerciales , …) les analyses relatives aux bilans des politiques 
nationales (par exemple, les différentes mesures prises à la suite d’une crise 
commune, comme ce fut le cas en 2007/2008).  

 Appuyer et diffuser l’analyse des politiques nationales dans le cadre d’ateliers 
nationaux de sensibilisation (décideurs politiques de 5 pays du sous espace 
Centre), et d’échanges d’information pour mieux faire comprendre et gérer la 
complexité des interactions entre politique commerciale et sécurité alimentaire. 

Indicateur de 

résultats 

 Des instruments complémentaires aux frontières sont proposées et un 
mécanisme de gestion défini 

 Le processus de re-catégorisation est finalisé  

 Mécanismes de coordination établis et fonctionnant entre les différents 
départements de la CEDEAO, le CGC UEMOA-CEDEAO et les ministères 
techniques (les mécanismes de suivi des politiques commerciales sont posés173). 

 Réduction (encadrement) des restrictions aux exportations 

Observations 
Défi de la stabilité des politiques des Etats de la CEDEAO sans cadre coercitif  

Emploi des restrictions aux exportations n’est pas interdit par l’OMC  
Equilibre difficile entre mesures conjoncturelles et structurelles pour encourager 
l'augmentation de la production  

3) Mise en œuvre 

Bénéficiaires finaux Les différents départements au sein de la Commission de la CEDEAO, le Comité conjoint 
de gestion UEMOA-CEDEAO,  

Les décideurs aux niveaux régional (CEDEAO) et national (Ministères) impliqués dans les 
débats et des mesures aux frontières. 

Les différentes catégories d’acteurs impliqués : opérateurs privés, société civile, ONGs,  

Structures de mises en 

œuvre 
La cellule d’analyse au sein du Département de l’agriculture de la CEDEAO 

Durée des activités 4 ans 

                                                 
173 Extension des attributions du comité de suivi du TEC à un suivi de son efficacité : appui dans la mise en conformité des 

engagements des Etats membres aux nouveaux taux du TEC, protection effective des filières stratégiques. 
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Annexe 2.10 : AC 2.2.2 : Faciliter et mettre en œuvre des instruments de stockage 
efficaces  

Annexe  Sous composante 2.2 Appui à la définition d’une politique et des instruments de 

régulation des marchés 

2.10 Action 2.2.2 Faciliter et mettre en œuvre des instruments de stockage 

efficaces (aux différentes échelles géographiques et par 

différents types d’acteurs) 

1) Identification 

Problèmes à 

résoudre 

Les politiques de stabilisation des revenus « sans toucher aux prix »174 ont mal supporté 
l’épreuve des faits de 2006-08 : le développement tant attendu des marchés à terme et les 
marchés d’options ne s’est pas produit175 et les filets sociaux ne sont pas parvenus à 
enrayer la dégradation de la situation des ménages vulnérables. 

D’ou le re-questionnement croissant de ne pas « toucher aux prix » ou d’une stratégie de 
stabilisation des prix « pour stabiliser les revenus ».  

La récente flambée des prix des biens alimentaires montre qu’il y a beaucoup à gagner à 
stabiliser les prix par une stabilisation de l’offre : en stabilisant la production 
(modernisation de la production), en intensifiant les échanges internes et le stockage 
(modernisation des marchés). 

Dans un contexte où l'instabilité des prix à la production tend à s’accroître, il semble 
opportun de réfléchir sur les possibilités d’une gestion des risques par les producteurs eux-
mêmes (stocks privés), de façon complémentaire à certaines interventions de l’Etat (stocks 
publics). Il est à souligner que si une politique de stockage constitue une composante 
importante d’une politique de sécurité alimentaire, elle ne répond qu’à une partie de la 
problématique. Par ailleurs, les instruments de stabilisation basés sur le stockage (par 
l’intermédiaire du marché ou d’interventions publiques), soulève dans la sous région 
nombre de problèmes qui peuvent en compromettre gravement l’efficacité (le niveau des 
prix d’intervention, la transparence et la crédibilité des politiques d’intervention).  

 

Conjointement, l’émergence d’institutions et d’infrastructures performantes pour le 
stockage des produits alimentaires rencontre des points de blocage.  

Stocks privés : 

En Afrique de l’Ouest, l’impact es stocks privés sur la régulation des marchés est souvent 

limité en raison de la combinaison de plusieurs facteurs :  

 Dimensions modestes des stocks, en particulier de ceux qui sont warrantés. 

 Faible adaptation des conditions de stockage aux produits périssables. 

 Le faible intérêt des IMF et/ou leur faible professionnalisme, à l’égard du 
warrantage. 

 L’insuffisante maîtrise par les opérateurs privés des techniques de conservation 

                                                 
174 CRMG (2008). The International Task Force on Commodity Risk Management in Developing Countries: Activities, Findings 

and the Way Forward. Commodity Risk Management Group. World Bank. October. 

175 Problèmes de circularité : le développement de ces instruments requiert au préalable une certaine stabilité des prix. 
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des produits, des outils de gestion d’une entreprise commerciale et du cadre 
réglementaire de leur activité. 

 L’inadaptation du système bancaire en milieu rural (garantie). 

 Une trop faible coordination interprofessionnelle. 

 Faible intérêt de la part des grands producteurs. 

 Incertitude sur l’écart de prix entre la période de récolte et la période de soudure ; 
si cet écart est trop faible, la viabilité économique de l’opération de stockage peut 
être compromise. 

Stocks publics : 

 Face à l’insécurité alimentaire, l’action des pouvoirs publics s’affiche surtout en 
aval de la problématique, en se concentrant sur la distribution d'aides d'urgence 
plus ou moins ostentatoires. 

 Les stocks publics permettent de pallier une insécurité alimentaire à court terme, 
mais ils sont coûteux et difficiles à gérer. L’incertitude est générale quant au 
niveau des stocks requis et aux prélèvements à faire à tout moment. 

 Il existe une ambigüité entre stock régulateur et stock de sécurité. En principe, les 
premiers servent à stabiliser les prix alors que les seconds servent à prévenir ou à 
traiter des situations de crise alimentaire. Mais la différence entre les deux est 
parfois ténue176. 

Problèmes communs aux deux types de stocks :  

  

 Nature des produits à stocker (céréales et parfois certains produits maraîchers). 

 Coût de stockage et autres risques (qualité et sécurité du stock, crédit fictif, etc.). 

 Importantes pertes post-récoltes de la plupart des productions dues 
principalement aux manques d’infrastructures adéquates de stockage et de 
conservation et au déficit de transformation des produits. 

 Hausses de prix régulières et fortes à cause des aléas climatiques mais aussi des 
interventions étatiques pour la régulation des prix des céréales ( « ventes à prix 
modéré », etc). 

Justification / 

pertinence 

Le développement d’instruments de stockage joue un rôle crucial dans le passage réussi 
d’un circuit « unique » de commercialisation des produits agricoles à un système de libre 
marché. Ces instruments peuvent être mis à profit par les agriculteurs pour optimiser leurs 
prix à la production ; ils présentent également des avantages pour les commerçants et les 
transformateurs soucieux de plafonner leurs coûts de gestion des stocks. Les 
gouvernements et la CEDEAO au premier titre ont un rôle important à jouer dans l’appui 
au développement de ces derniers : par exemple, par la mise en place de politiques 
favorables et incitatives (promulgation de la législation sur l’entreposage), appui en aidant à 
la fourniture d’informations fiables sur le marché des céréales (exemple de SAGIS en 
RSA/AGRIS), et au renforcement des capacités des groupements et organisations de 
producteurs. 

L'appui à la mise en œuvre d’une politique régionale de sécurité alimentaire passe aussi par 
l'amélioration des capacités nationales et régionales des dispositifs de stockage à prévoir des 
crises alimentaires liées aux risques de production et à préparer des actions pour amortir 
leurs impacts. La mise en réseau de ces même dispositifs, entre pays 
déficitaires/excédentaires, constitue dans ce sens un axe de travail encore peu développé. 
La mise en réseau des stocks publics devrait pouvoir permettre une couverture des risques 
de production entre pays déficitaires et excédentaires et ainsi réduire la dépendance vis-à-

                                                 
176 J Egg, Les Stocks Nationaux de Réserve : la longue expérience des pays du Sahel, Entre dépendance au sentier et changement 

de paradigme, Ecart. 
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vis des approvisionnements extérieurs. En vue de contribuer efficacement à une sécurité 
alimentaire en Afrique de l’Ouest telle que décrite dans la Politique Agricole de la 
CEDEAO, devrait être envisager l’intensification des échanges/partages d’information sur 
le stockage d’une part, et l’utilisation au mieux des opportunités de gestion des risques en 
vue d’une meilleure exploitation des disponibilités et marchés de la sous-région. On 
constate également que malgré le lancement de nombreuses initiatives visant à promouvoir 
de tels instruments, spécialement en Afrique australe, nombre de pays d’AO n’ont qu’une 
connaissance limitée des opportunités offertes par ceux ci, tout comme des conditions 
préalables nécessaires pour y accéder. 

Mener des actions relatives à la question du stockage au village et à celle de la fluidité des 
marchés suppose de reconsidérer la question de la participation des commerçants et des 
transporteurs. Les tentatives de vente par des coopératives explicitement dirigées contre les 
pratiques spéculatives des commerçants s’étant souvent soldées par des échecs 
retentissants, il serait utile de conduire actions visant à initier des relations contractuelles 
entre organisations de producteurs et commerçants, susceptibles d’améliorer la régulation 
des marchés vivriers. Un appui à ces formes de concertation pourrait constituer une piste 
novatrice pour les projets actuellement chargés de renforcer les organisations paysannes et 
la professionnalisation de l’agriculture. Dans le même sens, mais pour l’échelle régionale, il 
est nécessaire d’envisager et de promouvoir de nouvelles formes de concertation et 
d’échanges entre les différents dispositifs publics de stockage.  

Inscription dans les 

Programmes 

mobilisateurs (PM) 

 PM 1, composante 1, sous-composante 3 : « Structuration et organisation des 
filières ou chaînes de valeur et régulation des marchés ».  

 PM2, composante 1, sous-composante 2 : « Développement des infrastructures de 
commerce adaptées aux produits agricoles ». 

 PM3, composante 2, sous-composante 2 : « Développer la capacité d’aide à la 
décision pour la prévention des crises au niveau communautaire et le ciblage des 
interventions ».  

 PM3, Composante 5 : « Promotion des instruments régionaux de sécurité 
alimentaire » et particulièrement la sous-composante 5 : « mise en œuvre d’un 
stock régional physique ou financier ». 

2) Programmation 

Objectif de l’action 

 Réduire les entraves au bon fonctionnement des marchés par une fluidification 
des échanges produits agricoles entre les zones excédentaires et les zones 
déficitaires d’un même pays ou de la sous région ( Assurer la libre circulation des 
produits agricoles et alimentaires au sein de l’espace communautaire est une des 
conditions primordiale de la performance du stockage privé). 

 Mettre en réseau les stocks publics nationaux. 

 Politiques appropriées et stratégies d’investissement pour la promotion du 
stockage en appui aux initiatives privées. 

 Favoriser les partenariats publics – privés pour la recherche de solutions 
durables aux problèmes de stockage et de commercialisation : 

 Appuyer les efforts des organisations professionnelles agricoles et des 
communautés locales en faveur de la constitution de stocks alimentaires et la 
réalisation d’opérations de commercialisation. 

  

Résultats attendus.  

1. Disposer d’une cartographie des systèmes privés de stockage – essentiellement 
commerçants ( types de stocks – circulants/durables, volume, type de produits, 
durée de conservation, modalités d’achats et de financement, couverture 
géographique)  

2. Mise en place d’un système d’information et d’échanges conjoint 
CEDEAO/CILSS, sur les stocks publics et les opportunités d’achats/ventes de 
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céréales. 

3. Mise en place un cadre de concertation régionale pour coordonner et 
standardiser les pratiques de normalisation et de contrôle des activités 
d’entreposage. 

4. Les expériences en matière stockage (warrantage, etc.) dans la zone pilote de la 
sous composante 3.3, via le guichet spécifique « actions innovantes » sont 
capitalisées.  

5. L’adhésion des différents acteurs (OP, IMF, banques, commerçants privés, 
propriétaires d’entrepôts) à la mise en place des différents instruments est 
obtenue. 

 

Principales activités 

 

 Renforcement des connaissances sur le stockage privé dans la région  

- Développer une cartographie des infrastructures de stockage privée dans la 
région (bassin de production et zones de consommation) 

- Capitaliser les différentes expériences177 pour déterminer leur potentiel 
d’utilisation et favoriser un processus de diffusion dans la région 

 

 Mise en cohérence des stratégies de stockage au niveau régional 

- Développer une plateforme sécurisée d’information et d’échange sur les stocks 
publics.  

- Appuyer la construction d’une approche régionale en matière de stocks publics 
et promouvoir la concertation/les échanges entre les différents dispositifs 
nationaux (entre pays déficitaires et excédentaires).   

- Appui à la concertation entre les Etats membres pour une harmonisation des 
réglementations nationales : standards des produits ainsi que de critères de 
classification des catégories d’un produit, contrôle de la réglementation des 
systèmes d’entreposage et de la profession d’opérateur d’entrepôt (d’agrément), 
contrôle des normes physiques de stockage des produits, normes de 
manutention, normes de qualité . 

- Tenue d’un séminaire régional178 sur les instruments de stockage : fiscalité, 
mesures de soutien adaptées, mécanismes de gestion (systèmes d’information, 
processus de décision), crédits adaptés… 

 

Promotion du warrantage et d’outils de promotion du stockage dans la zone pilote 
de la sous composante 3.3 

- Animer un dispositif d’appui au développement du warrantage et la tierce 
détention : formation technique à la gestion des opérations ; la constitution d’un 
référentiel technico-économique, points d’information commerciale dans les 
marchés transfrontaliers de regroupement et de redistribution.  

- Initier des opérations tests sur : des entrepôts pilotes (« magasins à tout venant ») 
et des mesures incitatives à l’égard des banques commerciales et IMF en 
concertation avec les collectivités locales, Banques, représentants organisations 
producteurs et commerçants, services prestataires (stockage, gérance d’entrepôts, 
etc.) en vue d’en étudier la faisabilité (technique et financière) (via la composante 
3.1)  

  

                                                 
177 Outre celles commandités récemment par l’AFD et la FAO sur l’expérience nigérienne, les expériences du Ghana, Mali , Kenya 

et Tanzanie. 

178 Occasion de présenter les résultats de deux autres études : Etude sur la bourse régionale des produits vivriers, et l’étude de 

faisabilité PAM-CEDEAO d’un mécanisme de stockage régional.  
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Renforcement de la capacité des acteurs 

- Appui à l’émergence d’agents stockeurs privés à différents niveaux : 
environnement de politique économique, niveau réglementaire, niveau incitatif, 

institutionnel, à travers la facilitation de l’accès au financement et la garantie 

d’exporter les produits stockés partout à l’intérieur de l’espace régional, la 
promulgation d’un cadre juridique favorable, …. 

- Création et diffusion de documents techniques (fiches sur les bâtiments de 
stockage, fiches sur la conservation de certains produits, fiche de gestion des 
stocks de produits agricoles warrantés - surtout pour les produits difficiles 
(souchet, niébé), contrat type pour les opérations de warrantage) 

- Promotion des partenariats « public – privé » dans la construction de magasins 
de stockage à vocation nationale et régionale en appuyant des activités 
promotionnelles, notamment de sensibilisation des parties prenantes, en 
garantissant la stabilité et la cohérence des politiques agricoles et commerciales, 
mais aussi à travers un cadre légal, réglementaire et financier approprié. 

 

Indicateurs de résultat 

- Un dialogue est établi entre les Etats membres, de manière à prévenir l’adoption de 
mesures exceptionnelles, au niveau national, qui seraient en contradiction avec 
l’objectif de modernisation des instruments de stockage. 

- Le partage des informations sur les stocks publics et leur mise en réseau sont 
améliorés  

- Des directives régionales pour l’élaboration de réglementations nationales sur les 
différentes formes de stockage privé  

- Mise en place d’un dispositif de diffusion de l’information sur les stocks privés 
régionaux avec AGRIS 

- Une réglementation de la fonction d’entreposeurs régionaux et d’enregistrements 
des stocks privés régionaux179  

- Des normes claires et applicables instaurées pour les entrepôts agréés et les produits 
de base réceptionnés. Les acteurs clés, en particulier les exploitants agricoles et 
les opérateurs d’entrepôts doivent être formés pour renforcer leur capacité à se 
conformer aux normes. 

- Mise en place le système de récépissés de dépôt de stocks en tierce détention ou en 
warrantage dans la zone pilote  

 

3) Mise en œuvre 

Bénéficiaires finaux Les décideurs aux niveaux régional (CEDEAO) et national seront familiarisés sur les 
enjeux et défis de la mise en œuvre des instruments de stockage efficaces. 

Les différentes catégories d’acteurs impliqués dans les politiques de stockage : OP, 
opérateurs privés, IMF, commerçants, administrations nationales et régionales 

Structures de mises en 

œuvre 

Département de l’agriculture de la CEDEAO (Unité de coordination du programme) 

Un chargé d’étude, avec des connaissances spécifiques sur les instruments de stockage, sera 

mobilisé sur ces questions au sein du Département de l’agriculture. Son rôle sera de 

coordonner les différentes réunions de concertation régionale et de travail au niveau 

national (mobilisant les différentes parties prenantes), d’organiser la tenue du séminaire 

régional et d’ateliers nationaux (diffusion des directives, documents et résultats), de suivre 

les différentes activités de cette composante, dont particulièrement : 

                                                 
179 Actuellement, la Côte d’Ivoire a le cadre règlementaire le plus strict pour exercer la profession de tiers détenteur des produits 

agricoles. 
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 Promouvoir les expériences et initiatives en cours et les enseignements ;  

 Renforcer le système d’information sur le stockage (cf rédaction des différents 
documents techniques, etc.) et l’information des acteurs tant privés que publics ; 

 

Le chargé de programme travaillera en étroite relation avec l’opération pilote de 
renforcement de la sécurité alimentaire en zone rurale par la promotion des échanges et 
l’organisation des filières (action 3.3) pour étendre cette action pilote et renforcer les 
capacités techniques et organisationnelles des acteurs (producteurs et commerçants) dans le 
montage des dossiers sur le « guichet » spécifique au sein de l’ECOWADF. (action 3.1). 

L’unité de coordination du programme aura pour objet de fournir un appui technique 
Comité consultatif pour l’agriculture et l’alimentation et de soutenir les structures 
techniques nationales 

 

Durée des activités 4 années (1° année : Fixation d’un cadre de concertation, Réalisation de l’étude, 
cartographie des systèmes nationaux de stockage privé et des documents techniques ; 
années ; 2 à 4 : Renforcement des capacités aux échelles nationale et régionale, diffusion 
des résultats et enseignements (Ateliers)). 
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Annexe 2.11 : AC 2.3.1 : Appui à la définition d’une approche commune en matière 
de politiques d’intervention en matière d’accès à l’alimentation des plus pauvres 

Annexe  

Sous composante 2.3 

Appui à la définition d’une approche commune et des 

instruments d’intervention en matière d’accès à l’alimentation 

des plus pauvres 

2.11 

Action 2.3.1 

Appui à la définition d’une approche commune en matière de 

politiques et instruments d’accès à l’alimentation des plus 

pauvres.  

1) Identification 

Problèmes à résoudre 

L’impact des transferts sociaux sur la réduction à moyen / long termes de la 
pauvreté est souvent sous-estimé. 

Les dépenses portent sur les filets sociaux de sécurité ont souvent été considérées comme 
« improductives » du fait qu’elles ciblent les plus vulnérables dont la contribution à la 
croissance de l’économie locale est jugée limitée. Les gouvernements nationaux et les 
donneurs internationaux ont longtemps préféré investir dans l’agriculture et les politiques 
de croissance économique pour atteindre la sécurité alimentaire, tandis que les politiques 
sociales étaient sous financées.  

Ces hypothèses ont conduit à sous-estimer le rôle des filets de sécurité comme composante 
de la protection sociale180, en protégeant les plus pauvres contre les chocs étendus 
(covariés) et en évitant à ceux qui sont « légèrement » moins pauvres de tomber dans le 
dénuement complet.  

Aujourd’hui, le consensus se renforce autour du rôle des politiques et programmes de 
protection sociale dans la réduction de la pauvreté de long terme, considérant que ceux-ci 
permettent aux ménages pauvres de construire leurs actifs, d’améliorer leur productivité, 
d’avoir accès aux services sociaux de base et « d’investir dans leurs enfants ». 

Les instruments « modernes » de protection sociale sont en général sous 
dimensionnés 

Les systèmes modernes de sécurité sociale (pensions, assurances) couvrent des cibles assez 
limitées. Dans la plupart des pays africains, ils ne couvrent que le secteur formel à travers 
les schémas de pensions et d’assurances. Ces mécanismes couvrent, au mieux, 10% de la 
population et ignorent les 80 à 90% des plus pauvres et plus vulnérables qui ne sont pas 
engagés dans le secteur formel. C’est seulement récemment qu’un petit nombre de 
programmes de transferts sociaux aux « non contribuants », à l’échelle nationale, ont été 
mis en œuvre en Afrique de l’Ouest région (Ghana, Sénégal). 

Manque de cohérence entre les différents instruments relevant des « filets sociaux », 
notamment parce qu’ils sont conçus comme des réponses à des chocs conjoncturels  

En Afrique de l’Ouest, les filets sociaux sont en général toujours considérés comme des 

réponses de court-terme aux chocs « conjoncturels », lesquels se traduisent souvent par des 

interventions fragmentées et mal coordonnées. 

                                                 
180 La protection sociale est en général définie comme un ensemble d’actions (principalement publiques) permettant de prévenir et 

atténuer le risque et la vulnérabilité. Les politiques de protection sociale peuvent prendre différentes formes : transferts sociaux, 

assurances sociales, fourniture de services sociaux, législation en faveur de la protection des personnes vulnérables, etc. Le terme 

« filet social » fait référence à des transferts sociaux sans contrepartie, ciblés sur les ménages ou individus les plus vulnérables et 

visant à soutenir la consommation de biens essentiels ou l’accès à des services sociaux de base. Les programmes de filets sociaux 

sont l’une des composantes des politiques de protection sociale et, au-delà, des politiques globales de réduction de la pauvreté.  



  

 

215 

L’intégration des interventions de filets sociaux au rang des stratégies de protection sociale 

contribuerait à surmonter ce problème de fragmentation. Elle permettrait de faire passer les 

filets de sécurité d’une perspective de protection des revenus de court-terme à une 

perspective de contribution à la résolution des causes structurelles de la vulnérabilité et de 

l’insécurité alimentaire. 

La grande variété des interventions inscrites dans le cadre de la protection sociale demande 

un cadre cohérent, les mécanismes de coordination et la répartition claire des 

responsabilités entre les ministères, agents d’exécutions et services techniques.  

L’exécution de politiques de protection sociale appropriées requiert de fortes capacités 

(humaine, institutionnelle, légale), des approches innovantes en rapport avec les nouvelles 

formes de vulnérabilité (i.e. contextes urbains), des ciblages plus efficients et l’évaluation 

systématique des impacts. Les faibles montants et la courte durée des actions généralement 

engagées compromettent les efforts réalisés pour faire face à ces faiblesses techniques et 

pour inscrire les filets de sécurité dans des politiques sociales de long-terme et prévisibles. 

Justification / 

pertinence 

Pertinence par rapport aux initiatives de politique régionale 

 Octobre 2008, la conférence des ministres africains en charge du développement 
social a adopté un cadre de politique sociale stipulant que « la protection sociale a 
de multiples impacts bénéfiques sur les économies nationales et qu’il est essentiel 
de construire le capital humain, briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle 
et réduire les inégalités croissantes qui handicapent l’économie africaine et le 
développement social » (Comité exécutif des chef d’Etats de l’UA, Addis Abeba, 
Janvier 2009).  

 En réponse à la crise alimentaire, en Juin 2008 les chefs d’Etats de la CEDEAO 
ont adopté « l’offensive contre la faim et pour la production », dont le troisième 
axe thématique porte sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 
les plus vulnérables, à travers la mise en œuvre des filets de sécurité appropriés en 
milieux rural et urbain. 

Pertinence par rapport aux initiatives nationales: 

 Plusieurs pays de la région, à l’instar du Burkina Faso, du Cap-Vert, du Ghana, du 
Mali et du Sénégal, ont développé des politiques nationales et plans stratégiques 
pour renforcer la protection sociale.  

 La société civile joue un rôle important de pression et de plaidoyer dans 
l’expansion de la protection sociale au sein de la région. 

 En 2002, le Mali a adopté une Déclaration de Politique Sociale établissant un 
système de protection sociale qui couvre le secteur formel. Récemment, un 
groupe de travail inter-secteur a été mis en place pour développer un nouveau 
plan d’action nationale de protection sociale (2010-2015) afin de trouver les 
moyens permettant d’étendre la couverture sociale à l’ensemble de la population 
vulnérable travaillant dans le secteur informel. 

 La Banque Mondiale supporte les gouvernements du Mali et du Burkina-Faso 
dans le développement d’une stratégie nationale sur les filets sociaux de sécurité.  

 Différents projets pilotes de transferts sociaux ont été lancé au Cap-Vert, Ghana, 
Sénégal, Nigeria et Sierra-Leone comme une façon d’augmenter l’accès des 
populations aux services sociaux de base, d’améliorer la nutrition et de briser le 
cercle de la pauvreté des groupes les plus vulnérables. 

 Les bons échangeables en milieu urbain ont été mis en œuvre au Burkina e au 
Liberia en réponse à la chute du pouvoir d’achat provoquée par la crise 
alimentaire. 

 Les gouvernements sont entrain d’essayer de développer des approches 
innovantes de filets sociaux, mais ils ont peu d’opportunités pour tirer les 
enseignements des expériences menées par d’autres pays au sein de la région ou 
ailleurs. . 
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 Certaines agences des Nations Unies ainsi que la Banque mondiale, des bailleurs 
bilatéraux et plusieurs ONG supportent ces initiatives, mais ces différents acteurs 
manquent de mécanismes pour assurer une coordination effective et un partage 
mutuel. 

 Un groupe de travail sur la protection sociale en Afrique de l’Ouest a été établi 
pour partager les connaissances, fournir et plaider pour l’assistance technique dans 
la conception et la mise en œuvre des politiques de protection sociale. 

 Les actions proposées pour soutenir les politiques et programmes de protection 
sociale comprennent a) des mécanismes de partage de connaissance, b) le 
renforcement des capacités, c) l’assistance technique au développement des 
stratégies nationales de protection sociale, d) le soutien au renforcement des 
capacités durable et décentralisé. Ces actions seront complémentaires de 
l’accompagnement de programmes innovants en matière de filets sociaux, prévu 
dans la composante 3 du programme (sous-composantes 3.1 et 3.2).  

2) Programmation 

Objectif de l’action Appuyer la construction d’une approche régionale commune en matière de politiques 
sociales et promouvoir une meilleure cohérence des interventions de type « filets sociaux » 

Résultats attendus 

 La gestion des connaissances et le partage des informations sur les systèmes de 
protection sociale et les filets sociaux sont améliorés. 

 Les cadres institutionnels, nationaux et régionaux, sont renforcés. 

 Les capacités locales pour la mise en œuvre de programmes « filets sociaux » 
sont renforcées de manière durable. 

 Les capacités des administrations nationales et régionales à effectuer une réelle 
intégration des politiques sociales et des politiques de sécurité alimentaire sont 
améliorées. 

Principales activités 

 Gestion des connaissances : a) analyse des besoins ; b) partage des analyses entre 
les différentes parties prenantes en Afrique de l’Ouest (2 ateliers régionaux et 4 
ateliers nationaux, en visant les décideurs politiques) ; c) traduction en français 
des publications clés sur les filets sociaux. 

 Renforcement des capacités à l’échelle locale : l’Université de Maastricht a mis au 
point 5 modules de formation « mise en œuvre des programmes de transferts 
sociaux » ; ces modules sont en train d’être installés à l’Université de Dakar. Le 
programme CEDEAO / AFD appuiera l’accès d’institutions locales à ce 
programme de formation. 

 Renforcement des cadres institutionnels (dans deux pays) : a) appui technique 
pour accompagner les gouvernements dans la conception de stratégies nationales 
en matière de filets sociaux ; b) appui initial à l’établissement de mécanismes de 
coordination entre les différentes institutions engagées dans les politiques 
sociales (comprenant la définition des rôles et responsabilités de chaque acteur). 

 Renforcement de l’intégration des politiques sociales et des politiques de sécurité 
alimentaire / lutte contre la pauvreté : a) séminaires techniques régionaux entre 
les parties prenantes ; b) actions de plaidoyer en faveur de la protection sociale 
lors des sessions des ministres de la CEDEAO ; c) appui à l’organisation d’un 
atelier pour développer une approche régionale des filets sociaux. 

Indicateur de résultat 

Gestion des connaissances :  

 Le niveau de participation des parties prenantes dans les groupes techniques. 

 La demande d’information et d’assistance technique parmi les parties prenantes ; 

 Le nombre d’expériences innovantes reproduites , adaptées ou étendues dans la 
région à la fin de la quatrième année.  

 Le nombre de publications (brèves, guides d’exécution, et enseignements tirés 
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des programmes) traduites en français et disponible (utilisées) aux niveaux 
régional et national. 

Renforcement des capacités à l’échelle locale: 

 Le nombre de sessions de formation et personnes formées au niveau local à la 
fin de la quatrième année. 

 Le niveau de la demande de formation aux niveaux local, national et régional  

Renforcement des cadres institutionnels (dans deux pays):  

 Le niveau d’engagement et d’assistance technique fourni par le groupe de travail 
aux niveaux régional et national ;  

 Mécanismes de coordination établis et fonctionnant parmi les institutions et les 
ministères techniques dans deux pays pilotes à la fin de la quatrième année. 

Renforcement de l’intégration des politiques sociales et des politiques de sécurité 
alimentaire / lutte contre la pauvreté :  

 Le niveau de participation des partie prenantes aux séminaires au niveau 
régional.  

 Ministres de la CEDEAO engagés dans le développement d’une approche 
régionale pour la protection sociale et les filets de sécurité. 

 Le nombre de programmes pluriannuels de filets de sécurité conçus et mis en 
œuvre pour les groupes les plus vulnérables à la fin de la quatrième année.  

Observations  

3) Mise en œuvre 

Bénéficiaires finaux 

Les décideurs de haut niveau aux niveaux régional (CEDEAO) et national (les ministères 
dans les pays pilotes) seront impliqués dans les débats afin de favoriser l’intégration entre 
les politiques sociales, les politiques agricoles et celles de réduction de la pauvreté. 

Toutes les parties prenantes (ministères techniques, autorités locales, agences des Nations 
Unies, organisations de la société civile) bénéficieront de l’amélioration de la disponibilité 
des connaissances et du partage des informations et analyses à l’échelle régionale. 

Les collectivités locales bénéficieront du renforcement des capacités décentralisées et de 
l’accompagnement dans la conception, le ciblage, la mise en œuvre et le suivi des 
programmes de filets sociaux. 

A long terme, les groupes les plus pauvres et les plus vulnérables bénéficieront du 
renforcement de la cohérence des politiques de protection sociale. 

Structures de mises 

en œuvre 

CEDEAO : 

Un chargé de programme, avec des connaissances spécifiques sur la sécurité alimentaire et 
les filets sociaux, sera recruté au sein du département de l’agriculture de la CEDEAO. Il 
aura en charge les activités des sous-composantes 2.2 et 3.2, sachant qu’elles sont liées et 
partiellement imbriquées. 

Le rôle du chargé de programme sera de coordonner et faire la liaison avec les autres 
composantes du programme, réunir et diffuser l’information, organiser des réunions 
régulières avec toutes les parties prenantes ( partenariat des groupes de travail), organiser 
les conférences régionales, administrer et faire le rapport des activités. 

Un forum de partenariat est proposé comme un organisme technique consultatif qui 
permettra le partage d’expériences, fournira des conseils stratégiques et facilitera les liens 
avec des initiatives connexes. Il regroupera les acteurs ayant un intérêt et un rôle dans la 
protection sociale : représentants du groupe de travail inter agences, bailleurs de fonds, 
institutions académiques, communautés économiques régionales, organisation de la société 
civile, etc. Le chargé de programme impulsera les réunions de ce forum selon une 
périodicité ad-hoc (au moins une fois par an). 
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Une relation contractuelle sera établie avec l’Université de Dakar afin de soutenir le 
renforcement de capacité décentralisé sur les filets de sécurité. Les obligations 
contractuelles, rôles et responsabilités de chaque partie seront définies par ce contrat. 

L’unité de coordination du programme travaillera en collaboration et soutiendra les 
structures techniques et régionales suivantes : 

Le groupe régional de travail inter agences sur la protection sociale qui fournit un cadre 
d’échange régulier d’informations, des idées et expériences sur la protection sociale au sein 
de la région ; à travers un renforcement de la coordination entre les agences, il contribue à 
la mise en place d’un cadre de protection sociale et de programmes opérationnels au niveau 
des Etats. Il est ouvert à toutes les agences travaillant sur la protection sociale au niveau 
régional : agences des Nations Unies, institutions financières internationales, communautés 
économiques régionales, bailleurs bilatéraux, ONG et organismes académiques régionaux.  

Les groupes techniques de travail au niveaux national : Etablis aux niveaux national, ils 
fournissent un support technique aux gouvernements dans le cadre du développement des 
plateformes de politiques sociales, la mise en place et le fonctionnement des groupes de 
travail nationaux (assurer la coordination avec les ministères). Ils sont composés d’agents 
techniques des ministères, de représentants des organisations de la société civile, des 
agences des Nations Unies, etc. 

Durée des activités 4 ans 
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Annexe 2.12 Appui à la mise en place du schéma institutionnel du programme 
AGRIS  

Problèmes à résoudre  

Justification / 

pertinence 

Comme cela a été souligné dans la première partie du présent rapport, si le contenu 
technique du programme AGRIS est défini à peu près complètement, son montage 
institutionnel reste encore incertain. Or les liens fonctionnels entre le programme AGRIS 
et le programme CEDEAO / AFD sont nombreux ; en effet :  

 Pour plusieurs sous-composantes (1.2, 2.1), le présent programme constituera un 
« pilote » des activités de AGRIS.  

 Les résultats de la sous-composante 1.1 (approfondissement des paramètres de 
l’insécurité alimentaire) contribueront à renforcer la pertinence et l’efficacité de 
certaines des activités prévues dans AGRIS.  

 Enfin, certaines activités, notamment celles concernant les instruments aux 
frontières, complémentaires du TEC (cf. sous-composante 2.2) ne pourront 
atteindre pleinement leurs résultats que si la région dispose d’un système 
d’information performant. 

Ainsi, pour partie, la viabilité des actions soutenues par le présent programme sera 
renforcée si le dispositif AGRIS est fonctionnel. Dans ce contexte, l’objectif de cette action 
est de créer les conditions d’une mise en place rapide (et durable) du programme AGRIS.  

2) Programmation 

Objectif de l’action  

Résultats attendus 

 Le schéma institutionnel de mise en œuvre du dispositif / programme AGRIS 
est défini. Ce schéma est validé par les parties prenantes concernées : 
Commission CEDEAO, autres OIG (CILSS et UEMOA en particulier), Etats 
membres de la CEDEAO, organisations de la société civile. 

 Les partenaires techniques et financiers (PTF) souscrivent à ce montage 
institutionnel et certains d’entre eux s’engagent dans sa mise en place 
opérationnelle. 

Principales activités 

Réalisation d’une étude :  

 Préparation des termes de référence par l’unité de coordination du programme 
CEDEAO / AFD sur la base des étapes précédentes de la formulation d’AGRIS  

 Mise en place d’un comité de pilotage de l’étude (CEDEAO, autres OIG, 

certains PTF). Lancement de l’appel d’offres. Sélection du prestataire.  

 Réalisation de l’étude, avec interactions fortes entre les consultants et le comité 
de pilotage 

 Présentation et discussion du rapport provisoire lors d’un atelier régional. 
Préparation du rapport final sur base des conclusions de l’atelier régional 

Mise en œuvre des conclusions de l’étude :  

 Adoption des textes réglementaires nécessaires à la mise en place 

 Profils de poste et processus de recrutement 

 Organisation d’un tour de table financier avec les principaux PTF, puis 
élaboration des requêtes de financement.  

Indicateur de résultat  

Observations  
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3) Mise en œuvre 

Bénéficiaires finaux 

Les bénéficiaires directs seront : la: Commission CEDEAO, les autres OIG, les 
administrations nationales, les organisations socioprofessionnelles et les partenaires 
techniques et financiers (amélioration des performances des dispositifs de S&E de leurs 
appuis). Les bénéficiaires indirects seront les usagers des politiques de développement 
agricole et de sécurité alimentaire (des mesures mieux ciblées et plus efficaces) et les 
contribuables des Etats membres de la CEDEAO (des politiques plus efficientes). 

Structures de mises 

en œuvre 

La direction de l’agriculture de la CEDEAO (cellule de coordination du programme) 
assurera la mise en œuvre de cette sous-composante ; l’activité principale (étude) sera 
réalisée par un prestataire, sélectionné par voie d’appel d’offres. 

Durée des activités 1 ans 
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Annexe 2.14 : AC 3.2 : Promotion de nouveaux modes d’intervention en réponse 
aux différentes formes d’insécurité alimentaire en milieu urbain 

Fiche  Sous composante 3.2 Promotion de nouveaux modes d’intervention en réponse 
aux différentes formes d’insécurité alimentaire en milieu 
urbain 

 Action Appui aux collectivités locales et à l’évaluation et la 
capitalisation d’expériences innovantes.  

1) Identification 

Problèmes à 
résoudre 

Avec l’urbanisation croissante de la population, la sécurité alimentaire des populations 
urbaines vulnérables devient un enjeu particulièrement important des politiques publiques. 

Les crises récentes ont montré que les instruments traditionnels de prévention et gestion 
des crises alimentaires en vigueur au Sahel sont peu adaptés aux problématiques de 
l’insécurité alimentaire en milieu urbain. 

Les expériences de filets sociaux en milieu urbain, mises en place depuis quelques années 
dans la région, présentent chacune des forces et faiblesses qu’il est nécessaire de mieux 
cerner afin de pouvoir en tirer des enseignements utiles pour les politiques de sécurité 
alimentaire et de protection sociale. 

Justification/ 

pertinence 

 Les gouvernements, les collectivités locales et les ONG impliqués dans les domaines 
traitant des crises alimentaires en milieu urbain font face à de nouveaux défis. Au regard de 
ces nouvelles réalités, les instruments traditionnels, conçus pour réduire l’insécurité 
alimentaire en milieu rural, ne sont donc pas nécessairement efficients. Dans les contextes 
urbains, les marchés sont fonctionnels et bien intégrés, ce qui est favorable à la mise au 
point d’innovations en matière de transferts sociaux (transferts en espèces, bons 
alimentaires, etc.). Simultanément, de nouvelles préoccupations apparaissent dans la mise 
en œuvre de ces transferts : les problèmes de sécurité et de logistique génèrent de nouveaux 
défis ; la forte densité de la population et la pluralité des facteurs de vulnérabilité rendent 
l’identification et le ciblage difficiles et coûteux en temps et en ressources.  

Les interventions en zones urbaines doivent donc prendre en compte les spécificités des 
problématiques de sécurité alimentaire en milieu urbain en termes de besoins 
d’information, de fonctionnement des marchés et de déterminants de la vulnérabilité.  

Récemment, des approches innovantes focalisées sur les populations urbaines les plus 
vulnérables ont été mises en œuvre en Afrique de l’Ouest (Burkina-Faso, Liberia, Sénégal) ; 
d’autres programmes sont prévus dans le futur. Dans la période actuelle, marquée par un 
certain foisonnement d’initiatives, il s’avère essentiel de soutenir les autorités locales pour 
qu’elles assument un rôle plus actif dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de ces 
interventions. Un appui ad hoc aux autorités locales accompagné d’un engagement 
commun, favoriseront l’adoption d’approches à l'insécurité alimentaire en milieu urbain 
conduites localement et plus durables. D’autre part, le suivi systématique et l’évaluation des 
interventions les plus innovantes permettront de tirer des enseignements utiles et, sur cette 
base, de contribuer à la formulation de politiques appropriées aux niveaux national et 
régional..  

Il s’avère important que les collectivités locales soient impliquées de manière pro active 
dans la définition des interventions, mais aussi dans leur pérennisation à travers la 
mobilisation de leurs ressources propres et une capacité accrue à obtenir des fonds 
complémentaires. Cette composante permettra de cartographier et d'identifier les 
collectivités "locales" qui sont activement engagées dans l'appui aux populations urbaines 
vivant dans l'insécurité alimentaire. Elle fournira un appui technique, renforcera leur 
capacité à planifier et à concevoir des interventions innovantes et les rendra éligibles pour 

l’obtention de fonds nationaux et internationaux.  

Des collectivités locales sélectionnées auront la possibilité de solliciter des fonds au 
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« guichet » dédiés aux réponses innovantes (sous-composante 3.1) et elles seront aussi 
encouragées à postuler aux fonds régionaux et nationaux. Deux collectivités locales, qui 
auront réussi à assurer leurs propres financement seront accompagnées dans la mise en 
place et le monitoring de leurs interventions. 

Les actions de suivi-évaluation participeront à la promotion et à la diffusion des 
connaissances sur les programmes urbains reposant sur des approches innovantes de 
différents types (transferts monétaires, bons alimentaires, politiques d’emploi, …, cf. les 
présentations plus détaillées dans la composante 3.1). 

L’analyse comparée des forces et faiblesses des différentes approches implique 

nécessairement de disposer d’une méthodologie commune de suivi et évaluation des 

programmes urbains. Les évaluations porteront sur la couverture, la pertinence, l’efficacité, 

l’efficience, les impacts et la pérennité des différentes interventions, en accordant une 

attention particulière aux effets secondaires (positifs ou négatifs) que celles-ci peuvent 

produire en zones urbaines. Les critères d’impact sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

seront sélectionnés en rapport avec ceux développés dans les systèmes d’information (cf. 

sous-composante 1.2).  

Les résultats de ces évaluations seront partagés dans le cadre d’un séminaire régional (voir 
sous-composante 2.3 et capitalisés au travers d’une publication spécifique. Cela permettra 
de combler partiellement les lacunes actuelles en termes de diffusion de connaissances sur 
ces sujets ; la publication constituera également un guide pour les praticiens et un outil 
d’information pour les décideurs politiques. 

2) Programmation 

Objectif de 
l’action 

Promouvoir l’amélioration des réponses à l’insécurité alimentaire de groupes urbains 

vulnérables à travers l’appui à des interventions conduites localement et l’évaluation et la 

capitalisation d’expériences innovantes. 

. 

Résultats attendus 

 Les différents acteurs (collectivités locales, administrations nationales et 
régionales, agences d’aide, ONG) améliorent leurs politiques et pratiques sur la 
base d’expériences réussies d’accompagnement et des leçons tirées des 
programmes évalués. 

 Les acteurs locaux sont capables de choisir parmi différentes alternatives et 
d’anticiper les effets positifs et négatifs associés à chaque option. 

 Les résultats des évaluations sont accessibles aux différents acteurs : collectivités 
locales, organisations de la société civile, institutions nationale et régionale.  

Principales activités 

Activités de support aux collectivités locales  

 Cartographie des collectivités locales impliquées dans la programmation de filets 

de sécurité en zone urbaine et évaluation de leurs capacités et de leurs besoins. 

 Identification de deux collectivités locales qui répondent aux critères initiaux 
pour recevoir un support technique. 

 Renforcer les capacités des collectivités locales impliquées dans la mise en œuvre 
de programmes de filets de sécurité (voir la sous-composante 2.3 - la formation 
décentralisée) 

 Un soutien technique dans la conception d'approches innovantes et 
l'accompagnement dans la recherche de mécanismes visant à assurer la viabilité à 
long terme (capacité locale d'accéder aux fonds). 

 L’accompagnement technique à la mise en œuvre et au suivi des deux 
programmes novateurs. 

 

Evaluation et la capitalisation d’expériences innovantes 

Année1 : 

 Recrutement d’une équipe d’évaluation (termes de références, appel d’offres, 
contractualisation). 
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 Définition de la démarche de suivi-évaluation, et en particulier des questions 
évaluatives.  

 Identification de quatre projets “innovants” pouvant faire l’objet d’un 
accompagnement. 

 Etablissement de conventions avec les structures en charge de l’exécution des 
opérations suivies.  

Années 2 et 3 : 

 Réalisation de 4 suivi-évaluations. 

 Formulation de recommandations aux agences d’exécution et aux parties 
prenantes, afin d’améliorer les pratiques. 

 Mise en débat des résultats au niveau au niveau régional (composante 2.3 activité 

1). 

 Diffusion des résultats à travers deux séminaires régionaux portant sur les 
politiques sociales (composante 2.3 activité 1). 

Année 4 : 

 Préparation d’une publication sur les programmes de sécurité alimentaires en 
zones urbaines, qui regroupe les enseignements des quatre évaluations ainsi que 
ceux tirés d’autres interventions au sein de la région ou ailleurs. 

 Présentation de cette publication lors d’un séminaire régional sur la protection 
sociale, à l’intention des décideurs de haut niveau (composante 2.3 – activité 4) 

Indicateur de 
résultat 

 Deux collectivités locales sont capables d’obtenir des financements de long 
terme pour mettre en œuvre leurs propres filets sociaux 

 Deux collectivités territoriales mettent en œuvre avec succès et de manière 
autonome de filets sociaux ciblant les populations urbaines vulnérables..  

 Une méthodologie commune de suivi et évaluation est développée 

 Quatre évaluations sont conduites sur quatre types différents programmes 
urbains. 

 Les connaissances sont partagées au sein des groupes techniques et à l’occasion 
de deux séminaires régionaux. 

 Un document de capitalisation est rédigé et diffusé. 

 Nombre d’agences/ institutions qui appliqueront les recommandations lors de 
leurs opérations ultérieures. 

Observations 

La signature d’accords avec les agences d’exécution sera nécessaire, afin de s’assurer que 
cette activité de suivi-évaluation produise de la valeur ajoutée pour les programmes 
concernés qu’elle ne fait pas double emploi avec les dispositifs internes de S&E. 

L’implication des collectivités locales dans la conception et la mise en œuvre de ces 
actions de suivi-évaluation sera activement recherchée. 

3) Mise en œuvre 

Bénéficiaires 
finaux 

 Les groupes les plus vulnérables vivant au sein des zones urbaines les plus 
pauvres.  

 Les administrations nationales, les collectivités locales et les organisations 
régionales.  

 L’ensemble des acteurs mettant en œuvre des programmes de filets sociaux dans 
les contextes urbains. 

 Les décideurs politiques 

Structures de mises 
en œuvre 

Au sein de l’unité de coordination du programme, un chargé d’étude (le même que celui 
prévu pour la sous-composante 2.2) assurera la coordination des activités. Ses principales 
porteront sur :  

 La rédaction des TDR pour la sélection de l’équipe d’évaluation 

 La pré-identification des interventions qui feraient l’objet d’un suivi-évaluation. 

 La préparation des séminaires techniques et du séminaire régional final. 

 L’organisation de la diffusion des résultats. 
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L’équipe d’évaluation sera recrutée à travers un appel d’offre au cours de la première année. 
Elle sera en charge de : 

 la conduite des quatre études de suivi-évaluation,  

 la production des enseignements et recommandations, 

 la rédaction du document de capitalisation, 

 l’animation des séminaires techniques et du séminaire régional final. 

Le groupe régional inter-agence sur la protection sociale (cf. la sous-composante 2.3) aura 
un rôle consultatif dans la conduite des activités ; il jouera notamment un rôle dans 
l’identification des interventions innovantes ; il contribuera au partage des informations et 
sera membre du comité éditorial du document de capitalisation. 

Durée des activités 4 années 
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Annexe 2.16 : Note sur les assurances récolte 

Constats : 

Les polices d’assurance classiques sont souvent trop chères pour les petits agriculteurs. Par ailleurs, les assurances 

classiques ont leurs limites : des primes élevées, des difficultés logistiques à évaluer les demandes d'indemnisation et 

une clientèle peu familiarisée avec les services financiers. De plus, ce type d’assurance ne convient pas aux risques qui 

produisent un impact à grande échelle. 

Dans ce contexte, divers mécanismes sont à l'étude pour faciliter l’accès des petits agriculteurs à ce mode de gestion 

du risque. Les assurances indexées (appelé aussi « à coupons ») sont probablement le mécanisme le plus prometteur. 

Dans une assurance indexée, une mesure météorologique par exemple est utilisée comme facteur de déclenchement 

pour le paiement de l’indemnité181. La police d’assurance classique est remplacée par un simple coupon. Au lieu du 

libellé de police habituel, qui stipule le montant de l’indemnité ou la fourchette des niveaux de l’indemnité, le coupon 

donne tout simplement droit à une somme monétaire qui est payable dès lors que l’événement nommé, de sévérité 

spécifiée, est survenu. La valeur nominale du coupon peut être standard, et sera déclenchée quand l’événement se 

réalise. Ou bien elle peut être graduée, et la valeur du coupon est alors proportionnelle à la sévérité de l’événement.  

Ce type de mécanisme fonctionne au niveau d’une zone et englobe un ensemble d’exploitations agricoles. En 

revanche, il ne peut pas s’appliquer à certains événements de nature limitée, comme la grêle. 

Avantages : 

Cette approche résout certains problèmes auxquels sont confrontées les assurances récolte traditionnelles. 

L'assurance à coupons est une façon de réduire les frais. Contrairement aux polices d'assurance classiques qui exigent 

des preuves des « dégâts », les polices à coupons utilisent des critères « simples » pour déclencher l'indemnisation - 

une température minimum, un volume de précipitations. Il est à noter que l’on pourrait imaginer de faire fonctionner 

un tel dispositif à partir de variations de prix.  

Cette assurance a donc l'avantage d'être simple et souple puisqu'il n'est pas besoin de vérifier les pertes.  

En plus de la réduction des coûts, cela signifie que les paiements peuvent être effectués rapidement - ce qui réduit ou 

évite les ventes forcées d'actifs et les risque de décapitalisation. C’est l’un des principaux avantages de ce mécanisme. 

Un autre avantage important est que l'assurance indicielle est moins prédisposée à la sélection adverse et l’aléa moral 

que l'assurance traditionnelle (situation où les agriculteurs peuvent préférer l'échec de leurs récoltes afin de recevoir 

les paiements). Ce mécanisme peut convenir aux événements de grande échelle, comme une sécheresse de grande 

ampleur. 

Difficultés : 

                                                 
181 En Éthiopie, un projet développé avec le réassureur AXA Re fournit au Programme alimentaire mondial (PAM) une 

couverture pour le compte des cultivateurs de maïs. Si les précipitations sont inférieures à un niveau donné, le PAM reçoit une 

indemnisation qu'il convertit en aide. L'Earth Institute et le réassureur Swiss Re ont conçu une assurance à coupons basée sur les 

précipitations dans l'ouest du Kenya. 
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Afin de déterminer les paramètres du système assurantiel et d’optimiser le rapport coût de mise en œuvre / efficacité 

de gestion du risque, il convient de maîtriser les données de base. Le cas de l’assurance sécheresse est significatif : 

face à la complexité de cet aléa climatique et à la difficulté de quantifier ses conséquences sur les revenus des 

ménages (modifications des comportements à l’annonce d’une sécheresse, interférence avec d’autres risques (prix)…) 

et l’accessibilité des denrées alimentaires, il est nécessaire au préalable d’organiser les données dans un modèle 

d’analyse pertinent. (cf. pour une application sur des variations de prix à partir des données collectées par les SIM). 

Le paiement effectué peut ne pas suffire pour indemniser les pertes des agriculteurs ou au contraire dépasser la valeur 

réelle des dommages.  

Plus la culture est de nature commerciale, plus la demande potentielle d’assurance sera forte et plus le mécanisme 

pourra jouer un rôle économique dans la gestion du risque. Les cultures « de rente » (agriculture contractuelle, 

industrielle, …) seront donc plus facilement l’objet d’un tel mécanisme. L’application de ce mécanisme aux autres 

types de cultures est manifestement plus compliqué.  

En tout état de cause, le développement d’un système d’assurance récolte (à coupons ou non) ne peut constituer une 

solution suffisante en cas de chocs graves (climatiques ou de prix). Ces systèmes d’assurance permettent de couvrir 

les risques « individuels et localisés ». Ils ne peuvent toutefois pas couvrir tous les risques de type catastrophique, 

même, en présence de subvention ou de réassurance de la part de l’Etat ou d’un bailleur.  
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Annexe 2.17 : Chronogramme d’exécution du programme 
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Annexe 2.18 : Budget global, par composante et par année 
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Annexe 2.19 : Cadre logique du programme 
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