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Ce document exposera la charte graphique du programme (applicable aux différents supports) ainsi que les 
modèles de mise en page à suivre pour les principaux documents (rapports d’études ; documents présentés 
au Comité de pilotage ; communiqués de presse ; etc.). Ce document précisera également les modalités de 
validation des documents et outils de communication destinés à un large public. 

Stratégie de communication 

La stratégie de communication du programme a pour objectif de restituer de manière cohérente et accessible 
les activités programmées ou réalisées, en reflétant les rôles respectifs des différentes parties prenantes. Les 
orientations et modalités de mise en œuvre de cette stratégie  sont exposées dans un document spécifique, le 
« guide de la communication » du programme. Lors de chaque Comité de Pilotage, un point spécifique est 
débattu ou inscrit à l’ordre du jour sur la mise en œuvre de la stratégie de communication du programme. 

La Charte Graphique du Programme 

La charte graphique  adoptée par le Programme PASANAO respectera les règles qui seront mises en place au 
niveau de l’ARAA : 

En attendant la finalisation et l’approbation de la charte graphique de l’ARAA, la disposition des éléments 
graphiques sur la page de garde de chaque document du PASANAO reflète les rôles des acteurs principaux du 
Programme : la CEDEAO, à travers l’ARAA, est le maître d’ouvrage et donc figure en position dominante (en 
haut au centre de  la page). L’AFD est le Partenaire technique et Financier principal et son logo est en bas de 
page, séparé de l’ensemble des opérateurs : CILSS et Bureaux d’études internationaux réunis dans un 
Groupement piloté par l’IRAM. 

Le Programme utilisera ce schéma de base pour la plupart des documents (rapports d’activités, rapports 
financiers, rapports de mission, compte rendus, etc.) qui seront édités. Le décor graphique de certains 
documents ou supports de communication (rapports d’études, brochures, posters, page internet, etc.) pourra 
varier d’un cas à l’autre, mais la distribution des éléments graphiques (logos et libellés) relatifs aux acteurs 
principaux du Programme reflètera toujours cette répartition des rôles. 

La mise en page des documents 

La mise en page de chaque document sera définie dans les modèles des documents qui seront mis à la 
disposition par la Cellule de coordination : disposition des logos et des autres éléments graphiques dans la 
page de garde, contenu des en-têtes et pieds-de-page, style du texte (style des paragraphes, police et taille de 
caractères, etc.). 

Les principaux documents 

Pour chaque document, la Cellule de coordination finalisera un modèle qui sera utilisé par les Chargés de 
Programme, le Comptable  et sera également mis à la disposition du CILSS. 

1. Rapport annuel d’activités (à la fin de chaque année civile). Le Coordonnateur de la cellule, avec l’appui de 
l’Expert Technique Résident (ETR), aura la responsabilité de consolider les  contributions techniques et 
financières relatives à toutes les composantes du programme et préparées par le CILSS, les Chargés de 
programme et par le Comptable. Le Coordonnateur du PRA/SA-LCD-POP DEV du  CILSS aura la responsabilité 
de collecter et de consolider les contributions techniques et financières relatives à la Composante 1 et 
préparées par les  différents sites (Niamey, Bamako, Ouagadougou) du CILSS  et de transmettre le draft du 
rapport à la cellule de coordination du PASANAO dans un délai maximal de 15 jours après la fin de chaque 
année. La version finale des rapports annuels sera transmise aux membres des Comités (Technique et 
Pilotage) au plus tard un mois après la fin de l’année. 

2. Le rapport aura  la structure suivante :  

 Résumé exécutif. 

 Faits marquants dans l’environnement du programme au cours de la période écoulée. 
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 Narratif des activités réalisées, comprenant notamment : i) une présentation et analyse des indicateurs 
de résultats immédiats (outputs) ; ii) lorsque cela est pertinent, des indicateurs d’effets ; iii) une 
explication des écarts entre les activités programmées et celles réalisées. 

 Exécution du budget de l’année écoulée (montant et taux d’exécution par rapport au budget 
prévisionnel).  

 Enseignements des activités réalisées pour la période suivante. 

 Narratif des activités programmées, avec estimation budgétaire. 

 Synthèse du budget de l’année à venir. 

 Annexes : Cadre logique du programme (avec indicateurs et valeurs cibles) ; détail du budget exécuté ; 
liste des documents produits ; etc. 

3. Rapport semestriel d’activités (1 rapport à la fin du premier semestre de chaque année civile). Le 
Coordonnateur de la cellule, avec l’appui de l’ETR, aura la responsabilité de consolider les  contributions 
techniques et financières relatives à toutes les composantes du programme préparées par le CILSS, les 
Chargés de programme et par le Comptable. Le Coordonnateur du PRA/SA-LCD-POP DEV du CILSS aura la 
responsabilité de collecter et de consolider les contributions techniques et financières relatives à la 
Composante 1 et préparées par les   différents sites (Niamey, Bamako, Ouagadougou) du CILSS et de 
transmettre le draft du rapport à la cellule de coordination dans un délai maximal de 15 jours après la fin du 
premier  semestre de chaque année civile. La version finale du rapport semestriel sera transmise aux 
membres du  Comité de Pilotage,  au plus tard un mois après la fin du semestre. 

4. Le rapport aura la structure suivante : 

 Résumé exécutif 

 Narratif des activités réalisées, comprenant notamment : i) une présentation et analyse des indicateurs 
de résultats immédiats (outputs) ; ii) une explication des écarts entre les activités programmées et celles 
réalisées. 

 Exécution du budget de la période écoulée (montant et taux d’exécution par rapport au budget 
prévisionnel).  

 Narratif des activités programmées, avec estimation budgétaire. 

 Synthèse du budget de la période à venir. 

 Annexes : Cadre logique du programme (avec indicateurs et valeurs cibles) ; détail du budget exécuté ; 
liste des documents produits ; etc. 

5. Notes  bimestrielles de suivi activités. Le Coordonnateur de la cellule, avec l’appui de l’ETR, aura la 
responsabilité de consolider les  contributions techniques et financières relatives à toutes les composantes du 
programme et préparées par le CILSS,  les Chargés de programme et par le Comptable ; et de rédiger une note 
synthétique bimestrielle. Le Coordonnateur du PRA/SA-LCD-POP DEV du CILSS aura la responsabilité de 
collecter et de consolider les contributions relatives à la composante 1 et de transmettre la note à la cellule de 
coordination dans un délai maximum d’une semaine après la fin de chaque bimestre. La version finale de  
chaque note bimestrielle sera transmise aux personnes impliquées au plus tard 3 jours avant la date prévue 
pour les  vidéoconférences de coordination. 

6. Les notes auront la structure suivante :  

 Résumé exécutif 

 Narratif des activités réalisées, comprenant notamment i) une présentation et analyse des indicateurs de 
résultats immédiats (outputs) ; ii) une explication des écarts entre les activités programmées et celles 
réalisées. 

 Exécution du budget de la période écoulée. 

 Narratif des activités programmées, avec estimation budgétaire. 
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7. Rapports de mission. Tous les experts et consultants qui effectuent des missions dans le cadre des 
composantes 2 et 3 du Programme, devront finaliser le draft du rapport de mission au plus tard une semaine 
après la fin de la mission et le transmettre au Coordonnateur du Programme. Les experts du CILSS et les 
consultants contractés par le CILSS devront produire les rapports selon les procédures du CILSS ; ces 
rapports seront annexés à chaque rapport semestriel/annuel transmis au Coordonnateur du Programme. Les 
missions exécutées par le CILSS qui sont liées à des activités (enquêtes, développement méthodologique, 
appui, etc.) qui nécessitent une implication rapide de la Cellule de Coordination ou de l’équipe de 
backstopping du Programme, seront transmis, au plus tard une semaine après la fin de la mission, au 
Coordonnateur du Programme.. 

8. Les rapports de mission auront la structure suivante : 

 Eléments administratifs concernant la mission : dates, destination/s, liste des pièces justificatives 
présentées. 

 Narratif des activités réalisées, comprenant : i) objectifs visés, ii) résultats atteints, iii) 
conclusions/recommandations. 

 Annexes : les TdR de la mission, la  liste des personnes rencontrées et la liste des documents collectés. 

9. Rapports d’études. Les experts/consultants en charge des études devront finaliser le draft dans le délai fixé 
par les TdR/Contrats. 

10. Les rapports d’études auront la structure suivante :  

 Un résumé exécutif qui se compose des chapitres suivants : i) contexte, ii) objectifs visés, iii) résultats 
atteints, iv) conclusions et recommandations. 

 Liste des acronymes 

 Index 

 Le corps du document dans lequel figurent les sections suivantes : i) contexte détaillé, ii) analyse des 
objectifs, iii) méthodologie et données utilisés, iv) déroulement de l’étude, iv) analyse détaillée des 
résultats atteints, iv) conclusions et recommandations. 

 Liste des personnes rencontrées avec coordonnées 

 Annexes  

11. Page internet. Le Responsable du Groupement aura la responsabilité de finaliser un document qui illustre et 
analyse les différentes options stratégiques  pour la page internet du Programme :  

 communication sur le Programme dans ses traits essentiels (objectifs, acteurs, partenaires, bénéficiaires, 
structure, résultats, documentation principale, contacts, etc.) ; 

 mise à la disposition de l’ensemble de la documentation collectée ou produite dans le cadre du 
Programme ainsi que des : cartes, tableaux, etc. ; cela implique la création et l’entretien d’une base de 
données/documents qui vraisemblablement complique de manière importante l’architecture de la page 
internet ainsi que les options/solutions informatiques ; 

 mise à la disposition des données (vulnérabilité, revenus, prix, etc.) collectées dans le cadre des activités 
du Programme ; cela implique une ultérieure complication de l’architecture de la base de données qui 
alimente la page ; en effet, alors que dans l’option b la base de données reste relativement simple à gérer 
car elle est constituée de cartes et tableau en format graphique (GIF, JPEG, etc.) et est relativement 
statique, au contraire, dans l’option c, la base de données doit pouvoir être interrogée et mise à jour de 
manière dynamique et cela impose des solutions informatiques beaucoup plus complexes. 

Chaque option présente des implications en termes de solutions informatiques à adopter (qui développe la 
page, qui loge et entretien la page, qui et comment alimente la page en données, opportunité d’un site miroir, 
etc.), de ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour le développement et l’entretien de 
la page, etc. 
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 Dans le document seront également définis les rôles et les responsabilités des uns et des autres ainsi que 
les mécanismes pour alimenter la page et pour valider les informations qu’y figureront.  

12. Communiqués de presse. Aucun format fixe n’est prévu. Le membre de l’équipe du Programme qui est le plus 
directement impliqué dans l’activité/événement aura la tâche de proposer le communiqué de presse qui ne 
pourra pas être transmis à la presse sans avoir été validé au préalable par le DE/ARAA. 

Modalités de validation des documents et outils de communication 

De manière générale, l’ensemble des documents qui seront produits par le Programme PASANAO seront 
soumis au DE/ARAA pour transmission au DAERE/CEDEAO, qui se chargera de leur communication à l’AFD. 

La validation des documents prendra en compte à la fois les aspects généraux (respect des échéances, 
conformité avec les TdR et autres éléments contractuels, etc.) et techniques. Chaque document sera 
accompagné par une fiche dans laquelle seront mentionnés : le/les auteur/s, le/les responsable/s, les 
reviseurs, date de transmission du draft, date de transmission de la version finale. 

Pour les documents de nature techniques et scientifique (notes thématiques, rapports d’études, etc.) le 
Coordonnateur, appuyé par le Responsable du Groupement et l’ETR, désignera un Comité de lecture ad hoc 
en fonction de l’importance, de la thématique, etc. En ce qui concerne la Composante 1, le Coordonnateur du 
PRA/SA-LCD-PO du CILSS sera impliqué dans le choix de membres du Comité de lecture. 

13. Les rapports d’activités et rapports financiers semestriels et annuels. Le Coordonnateur du Programme , 
supporté par l’ETR, concentrera, consolidera et validera les contributions des Chargés de Programme et du 
CILSS. Au plus tard 2 semaines après la fin du semestre/année, il finalisera un draft qui sera transmis au 
Responsable du Groupement qui disposera d’une semaine pour transmettre ses commentaires. Le 
Coordonnateur finalisera la version définitive des rapports qui sera transmise aux membres des Comités 
(Technique et Pilotage) au plus tard un mois après la fin de chaque année civile/du premier semestre. 

14. Les notes  bimestrielles. Le Coordonnateur de la cellule, supporté par l’ETR, concentrera, consolidera et 
validera les contributions des Chargés de Programme et du CILSS. Un draft sera transmis au responsable du 
Groupement et au Coordonnateur du CILSS  qui auront à leur  disposition 3 jours pour 
commentaires/suggestions. La version finale des notes bimestrielles sera transmise aux personnes 
impliquées 3 jours avant la date prévue pour les  vidéoconférences de coordination. 

15. Les Rapports de mission du personnel de la Cellule de coordination. Les rapports de mission seront validés 
par le Coordonnateur de la cellule supporté par l’ETR. Le draft sera transmis au responsable du Groupement 
pour questions/commentaires. La version finale des rapports de mission sera finalisée par la Cellule et 
annexée aux rapports semestriels et annuels. 

16. Les Rapports de mission des Experts court-terme/Consultants mis à la disposition par l’Opérateur. Le 
Responsable du Groupement aura la tâche d’assurer le respect des engagements contractuels administratifs 
et techniques des Experts/Consultants vis-à-vis du Programme et par conséquent de la validation du rapport 
de mission des Experts/Consultants qui sera ensuite transmis au Coordonnateur de la cellule et à l’ETR pour 
questions/commentaires. La version finale des rapports de mission sera validée par le Coordonnateur du 
Programme et annexée aux rapports semestriels et annuels. 

17. Les Rapports de mission des Experts/Consultants régionaux et nationaux mis à la disposition par le CILSS. 
Les experts du CILSS et les consultants contractés par le CILSS devront produire les rapports selon les 
procédures du CILSS ; ces rapports seront annexés à chaque rapport semestriel/annuel transmis au 
Coordonnateur du Programme. Les missions exécutées par le CILSS qui sont liées à des activités (enquêtes, 
développement méthodologique, etc.) qui nécessitent une implication rapide de la Cellule de Coordination ou 
de l’équipe de backstopping du Programme, seront transmis immédiatement au Coordonnateur du 
Programme et au Responsable du Groupement, pour questions/commentaires. La version finale sera validée 
par le Coordonnateur du Programme et annexée aux rapports semestriels et annuels. Les Rapports d’Etudes 
commandés par l’Opérateur. La première validation des documents sera faite par le Responsable du 
Groupement. Le draft sera transmis au Comité de lecture, au Coordonnateur et à l’ETR pour commentaires. Le 
Responsable du Groupement finalisera la version définitive des documents qui sera validée par le 
Coordonnateur du Programme et annexée aux rapports semestriels et annuels. 
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18. Les Rapports d’Etudes commandés par le CILSS dans le cadre de la Composante 1. La première validation des 
documents sera faite par le Coordonnateur du CILSS. Le draft sera transmis au Comité de lecture, au 
Coordonnateur et à l’ETR pour commentaires. Le Coordonnateur du CILSS finalisera la version définitive des 
documents qui sera validée par le Coordonnateur du Programme et annexée aux rapports semestriels et 
annuels. 

19. Les Compte-rendu de Réunions organisées par la Cellule de coordination. Le personnel de la Cellule assurera 
le secrétariat des réunions qui seront convoquées dans le cadre du Programme. Le Coordonnateur, appuyé 
par l’ETR, aura la responsabilité de transmettre aux participants le draft du compte-rendu de la réunion dans 
un délai d’une semaine après la fin de la réunion. Les participants auront une semaine à leur disposition pour 
transmettre leurs commentaires. La version finale sera validée par le Coordonnateur du Programme et 
annexée aux rapports semestriels et annuels. 

20. Les Compte-rendu de Réunions organisées par le CILSS dans le cadre de la Composante 1. Au plus tard 3 
semaines après la fin de la réunion, le Coordonnateur PRA/SA-LCD-POP DEV du CILSS aura la responsabilité 
de transmettre le compte-rendu au Coordonnateur de la cellule, au Responsable du Groupement et à l’ETR 
pour commentaires. Le Coordonnateur du CILSS finalisera la version définitive des documents validées  et 
annexée aux rapports semestriels et annuels. 

21. Les Dossiers d’Appel d’Offre. A élaborer après analyse du Code de marchés de la CEDEAO 

22. Les Prestations de Service commandées par l’Opérateur. La première validation des documents sera faite par 
le Responsable du Groupement. Le draft sera transmis au Coordonnateur du Programme et à l’ETR pour 
commentaires. Le Responsable du Groupement finalisera la version définitive des documents qui sera validée 
par le Coordonnateur du Programme et annexée aux rapports semestriels et annuels. 

23. La Page web du Programme. Le draft qui illustre les différentes options pour la page internet sera préparé 
par le Responsable du Groupement. Le document sera transmis au Coordonnateur du Programme, à l’ETR et 
au Coordonnateur du CILSS (à la CEDEAO et à l’AFD aussi ?) qui disposeront de 15 jours pour transmettre 
leurs commentaires. Sur la base de l’option retenue, le Responsable du Groupement, au plus tard le 31 mai , 
finalisera un document qui présente le programme d’activités pour le développement et l’entretien de la page 
internet. Dans le document seront également définis les rôles et les responsabilités des uns et des autres ainsi 
que les mécanismes pour alimenter la page et pour valider les informations qu’y figureront. Le document sera 
transmis au Coordonnateur du Programme, à l’ETR et au Coordonnateur du CILSS (à la CEDEAO et à l’AFD 
aussi ?) pour commentaires. La version définitive du document sera validée par le Coordonnateur du 
Programme et annexée aux rapports semestriels et annuels. 

 


