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Ce document expose les rôles des différentes parties prenantes dans le pilotage et la mise en œuvre 

du projet. L’élaboration de ce guide semble nécessaire dans la mesure où : i) la CEDEAO ne dispose 

pas, à notre connaissance, de textes relatifs à l’organisation des projets et programmes, ii) c’est la 

première fois que l’AFD apporte son soutien financier à un programme régional de la CEDEAO ; iii) la 

mise en œuvre a été confiée à deux entités (le CILSS pour la composante 1 ; le groupement IRAM 

pour la coordination générale) ; iv) la cellule de coordination est appelée à contribuer au 

renforcement des capacités de l’A.R.A.A., nouvelle entité régionale. 

1. Les rôles des parties prenantes 

Les parties prenantes du programme sont : 

1. Le Département de l’agriculture, de l’environnement et des ressources en eau (DAERE) de 

la Commission de la CEDEAO exerce, par délégation du président de la Commission, la 

fonction de maître d’ouvrage. A ce titre, il assume notamment les rôles suivants : 

i. convocation et présidence du Comité de pilotage ;  

ii. organisation de l’insertion du programme au sein de l’ARAA ;  

iii. recrutement des deux chargés de programmes « filets de sécurité » et « opérations 

innovantes » ;  

iv. validation formelle des rapports semestriels et annuels d’exécution ; 

v. communication avec l’AFD ;  

vi. organisation de la coordination avec les autres PTF intervenant dans le domaine.  

2. L’Agence Française de Développement (AFD) est le principal bailleur de fonds du 
programme. Dans ce cadre, ses rôles principaux sont :  

vii. approbation (sous forme d’un avis de non objection – ANO) des principaux actes 

administratifs pris par le maître d’ouvrage ;  

viii. participation au comité de pilotage ;  

ix. vérification du respect des conditions figurant dans la convention de financement. 

x. vigilance sur le degré d’atteinte des objectifs et résultats du programme, et de leur 

cohérence avec les orientations de la politique française et européenne de 

coopération en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

3. L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), Agence spécialisée de 

la CEDEAO responsable,entre autres, de la mise en œuvre des projets et programmes 

contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de l’Afrique de l’Ouest. 

Le PASANAO ainsi que son équipe (mis à part l’assistant technique permanent) ont la 

vocation à s’intégrer à l’ARAA. Lesarticulations institutionnelles et fonctionnelles entre le 

PASANAO et l’ARAA seront définies plus précisément dès que l’ARAA sera opérationnelle à 

Lomé. 
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4. Le CILSS est le maître d’œuvre de la composante 1 du programme. A ce titre, il assume les 

principaux rôles suivants :  

xi. préparation des plans d’action annuels et des rapports d’exécution (technique et 

financier) pour toutes activités relevant de la composante 1 ;  

xii. recherche des synergies et complémentarités avec les autres projets et 

programmes exécutés par le CILSS dans les mêmes domaines ;  

xiii. articulation stratégique et opérationnelle avec la cellule de coordination du 

programme. 

5. Le groupement IRAM – AEDES – ISSALA – LARES (désigné par le terme « l’opérateur ») 
est chargé d’appuyer la CEDEAO dans la coordination du programme (appui à la maîtrise 
d’ouvrage) et dans la mise en œuvre des composantes 2 et 3 (mise en œuvre déléguée). A ce 
titre, il assume les principaux rôles suivants :  

xiv. recrutement du coordonnateur, du chargé de programmes « marchés », du 

comptable et de l’assistant technique ;  

xv. coordination de la préparation, de l’organisation, du suivi et du contrôle de la 

réalisation des activités pour l’ensemble des composantes ;  

xvi. coordination du contrôle qualité des activités du projet ; 

xvii. préparation des comités de pilotage et comités techniques ;  

xviii. articulation stratégique et opérationnelle avec le CILSS et avec la CEDEAO ;  

xix. mobilisation d’expertise ponctuelle en appui à la réalisation de certaines activités 

(pour toutes les composantes du programme) ; 

xx. exécution de certaines activités relevant des composantes 2 et 3. 

 

2. LES INSTANCES DE COORDINATION ET DE SUIVI DU PROGRAMME 

Les principales instances de coordination et de suivi du programme sont : 

Le comité de pilotage : 

a. Il a pour rôle de valider les axes, contenus et modes d’intervention du programme, 
sur la base des recommandations du comité technique. 

b. Il est présidé par le Commissaire de la CEDEAO chargé de l’agriculture 

c. Le secrétariat est assuré par la direction de l’agriculture de la CEDEAO avec l’appui de 
la cellule de coordination du programme.  

d. Il se réunit une fois par an, juste avant ou juste après les réunions du Comité 
Régional de Pilotage (CRP) des Projets et Programmes du CILSS. Cela facilitera la 
coordination et les synergies entre le programme et les autres actionsmis en œuvre 
par le CILSS dans le même secteur. 

e. Il est constitué des représentants des départements en charge de l’agriculture, du 
commerce et des politiques macro-économiques de la CEDEAO, de l’AFD (siège et 
/ou agences), de l’UEMOA, des partenaires techniques et financiers (en particulier : 
Union européenne, USAID, Espagne), du Hub Rural, de la BIDC et du ROPPA. D’autres 
organisations de la société civile pourront être conviées en fonction de l’ordre du 
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jour. Le CILSS et l’opérateur ne sont pas membres du Comité de Pilotage, mais 
assistent à ses réunions 

Le comité technique : 

f. Il est le lieu de débat des choix méthodologiques, des activités et des productions du 
programme, préparant ainsi les décisions du comité de pilotage.  

g. Il est présidé par la direction de l’agriculture de la CEDEAO. 

h. Il se réunit au moins une fois par an, avant la réunion du Comité de Pilotage  

i. Il est composé des représentants de la direction de l’agriculture de la CEDEAO, des 
opérateurs des différentes composantes et d’experts qui participent soit comme 
représentants des institutions techniques partenaires, soit à titre individuel. 

 

3. LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE REPORTING 

Les principaux documents de planification et de reporting, ainsi que leur structure, sont présentés 

dans le « Guide de la communication du Programme ». 

 

4. LES REUNIONS ET OUTILS DE COORDINATION ET DE SUIVI 

Les principales réunions et outils de coordination et de suivi sont : 

Lesindicateurs et sources de vérification 

a. Composantes 2 et 3. La cellule de coordination, appuyée par l’équipe de 

backstopping, identifiera les indicateurs et les sources de vérification pour le suivi de 

la mise en œuvre technique et financière des activités du programme.  Le système de 

suivi sera proposé aux membres duComité techniquepour approbation. La collecte 

des données pour le suivi est sous la responsabilité de la cellule. 

b. Composante 1. Les indicateurs et les sources de vérification seront proposés par le 

CILSS, commentés par la cellule de coordination, appuyée par l’équipe de 

backstopping, et soumis aux membres du Comité technique pour approbation. La 

collecte des données pour le suivi est sous la responsabilité du CILSS. 

c. Le niveau de réalisation des résultats accompagné par un narratif sera présenté dans 

les rapportssemestriels. 
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Coordinationinterne des activités 

En ce qui concerne les composantes 2 et 3, les chargés de programme de la cellule de coordination 

produiront tous les deux mois une note synthétique comprenant la mise à jour détaillée de 

l’exécution (pour les2 mois écoulés) et de la programmation (pour les2 mois à venir) des activités : 

achats, appels d’offre, missions, participation à formations, meetings ou séminaires, etc. 

Pour la composante 1, le CILSS préparera également tous les deux mois une note synthétique de 

mise à jour de l’exécution et de la programmation des activités. 

Le Coordonnateur de la cellule (avec l’appui de l’AT permanent) sera responsable de la consolidation 

de ces notes et de leur transmission au responsable du Groupement. 

Réunions hebdomadaires de suivi 

La cellule de coordination tiendra une réunion hebdomadaire de coordination interne. 

Téléconférences avec le Groupement 

Le responsable du Groupement organisera une téléconférence mensuelleavec la cellule de 

coordination. 

Téléconférences avec le CILSS et le Groupement 

Le responsable du Groupement organisera tous les deux moisune téléconférence avec la cellule de 

coordination et l’équipe de coordination du CILSS pour la composante 1. La discussion sera basée sur 

la note consolidée rédigée par le Coordonnateurdu CILSS. 

 

5. POLITIQUE DE COMMUNICATION 

La politique 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 politique sont présentées 

dans le « Guide de la communication du Programme ».Lors de chaque Comité de Pilotage, un point 

spécifique est effectué sur la mise en œuvre de la politique de communication du programme. 


