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I. INTRODUCTION

 

Face aux crises alimentaires récurrentes liées aux déficits de production agricole que 

la sous-région a connu, les dispositifs nationaux de prévention et gestion des crises 
alimentaires (PGCA) créés à cet effet, peinent à identifier et mettre en œuvre les 
réponses adéquates pour atténuer les souffrances des populations en insécurité 

alimentaire. Ces populations vulnérables dont l’alimentation repose désormais en 
grande partie sur les achats, sont confrontés à des hausses de prix limitant leur accès 

aux marchés. 
 
Pour inverser cette situation, l’Agence française de Développement (AFD) et la 

CEDEAO, ont signé une convention de financement pour la mise en œuvre du 
Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PASANAO). Ce 

programme a pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la situation 
alimentaire et nutritionnelle des populations ouest-africaines.  
 

De manière spécifique, il s’agit de :  
 

a. Renforcer et accélérer l’évolution des systèmes d’information sur la sécurité 
alimentaire, de façon à mieux prendre en compte les aspects relatifs aux 

marchés, aux revenus des ménages et à la nutrition, dans le cadre d’une 
approche régionale.  

 

b. Appuyer la définition et la mise en œuvre des instruments publics d’intervention 
des Etats et de la CEDEAO permettant de réduire l’insécurité alimentaire et de 

répondre aux crises. 
 

c. Mettre en œuvre des opérations innovantes améliorant la situation alimentaire 

et nutritionnelle des populations les plus vulnérables de la région.  
 

Le programme est structuré autour de quatre (4) composantes à savoir : 
 
Composante 1 :  Appui à la mise en œuvre d’une approche rénovée de la 

sécurité alimentaire. 
 

Composante 2 :  Appui à la définition et à la mise en œuvre des instruments 
publics d’intervention des États et de la CEDEAO 

 

Composante 3 :  Promotion d’opérations innovantes en réponse aux 
différentes formes d’insécurité alimentaire. 

 
Composante 4 :  Renforcement des capacités de la CEDEAO et mise en œuvre 

du programme. 

 
La composante 1 « Appui à la mise en œuvre d’une approche rénovée de la 

sécurité alimentaire », centrée sur les systèmes d’information et la formation, est 
confiée au CILSS qui en assure la maîtrise d’œuvre.  
 

Le financement AFD est prévu pour être mobilisé prioritairement dans l’espace du 

« Bassin Centre » composé du Mali, Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana et 

Togo. Mais, cela pourra varier selon les types d’activités. 
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Pour la 4ème année consécutive de mise en œuvre du programme d’appui à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO), le présent plan 

d’actions de 2016 envisage de poursuivre en plus des actions de coordination, les 
activités programmées et retenues au titre de l’année 2016 à la suite de la réunion du 
Comité de pilotage du programme tenue à Lomé le 20 mars 2016. Ces activités sont 

réparties selon les sous composantes suivantes : 
 

Sous composante 1.1 : Diagnostic des paramètres de sécurité alimentaire et 
intégration dans un cadre d’analyse 
 

 Organisation de deux (2) cycles d’analyse avec le Cadre Harmonisé (CH) au 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Togo en mars et en octobre-

novembre 2016.  
 

Sous composante 1.2 : Renforcement et adaptation des systèmes nationaux 
d’information et de mise en réseau à l’échelle de bassins de production et d’échanges 
 

 Organisation de la mission d’évaluation des marchés et de la sécurité 
alimentaire dans les pays du Bassin centre (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, 

Mali et Togo), ; 
 Appui à la réalisation de l’enquête VAMU au Burkina Faso (Ouagadougou et 

Bobo-Dioulasso) ; 

 Poursuite des enquêtes sur l’intégration du « revenu ménage » dans le suivi de 
la vulnérabilité des ménages urbains des villes de Bamako, Abidjan et Accra. 

 
Sous composante 1.3 : Renforcement des capacités d’analyse et d’aide à la décision 
 

 Mise en œuvre des modules de formation de la 4ème promotion de 25 étudiants 
en Master Sécurité Alimentaire et Politiques Publiques.  

 
Activités de coordination : 

 

 Organisation des réunions intersites de suivi et de planification ; 

 Participation aux réunions du Comité de pilotage et du Comité Technique. 

 

II. NARRATIF DES ACTIVITES PROGRAMMEES ET BUDGET 2016

 

Les activités programmées au titre de l’année 2016, seront constituées par la 

poursuite de celles déjà entamées ou non au cours des exercices précédents. Il s’agit 

entre autres : 

2.1. Sous composante 1.1 : Diagnostic des paramètres de la sécurité 

alimentaire et intégration dans un cadre d’analyse   

2.1.1. Activité 1.1.2 : Mise en œuvre Cadre Harmonisé (CH) d’analyse de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle  

  
a. Rappel du contexte et des résultats attendus  

  

L’analyse du Cadre Harmonisé (CH), d’identification des zones à risque et des 

populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de 
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l’Ouest, sera poursuivie en 2016. Elle permettra de classifier la sévérité de la 

vulnérabilité à l’insécurité alimentaire sur la base de l’analyse d’une combinaison 

d’indicateurs que sont principalement : la consommation alimentaire, l’évolution des 

moyens d’existence, l’état nutritionnel et la mortalité.   

  

En plus des cycles d’analyse du CH, l’animation du Comité Technique régional du CH  

(CT-CH) sera poursuivie en mobilisant les partenaires pour enrichir la méthodologie et 

les outils du CH. Le CT-CH est également le cadre de capitalisation des expériences et 

d’assurance qualité des analyses nationales. Le CILSS bénéficie des appuis financiers 

de l’UE, de l’USAID et de l’AFD pour la mise en œuvre du CH. De ce fait, les appuis de 

la convention de financement de l’AFD seront essentiellement orientés vers les pays 

cibles à savoir le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo.   

  

b. Présentation de l’exécution de l’activité en 2016  

  

Compte tenu de la disponibilité des ressources sur la convention ECOAGRIS/UE, les 

activités sur le CH seront essentiellement financées sur cette convention en 2016. Il 

s’agira de supporter les coûts (salaire et fonctionnement) de l’expert analyse en 

CH/HEA au cours de l’année 2016. L’expert financé par l’AFD assure la coordination de 

l’animation des activités du CH au niveau du CILSS.  

  

Il va poursuivre les efforts sur l’officialisation des cellules nationales d’analyse du CH 

dans les 13 pays qui n’ont pas encore installé officiellement leurs cellules nationales.  

Pour les pays cibles de l’AFD, il s’agit du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana 

et du Togo. Le Mali a déjà officialisé sa cellule nationale depuis 2014.   

  

Le programme de renforcement des capacités des acteurs nationaux sera également 

poursuivi au Nigéria, en Sierra Léone et au Libéria avec l’appui d’ECOAGRIS.  

  

NB : En 2016, les activités sur le CH seront principalement cofinancées sur 

les conventions ECOAGRIS et USAID.  

Par ailleurs, l’activité relative à l’étude sur les zones à risque en Côte d’ivoire 

et au Ghana a été entièrement prise en charge par le projet ECOAGRIS qui a 

réalisé en lieu et place une cartographie des zones de moyens d’existence 

dans ces pays. 

  

2.2. 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 

2.2.1. Activité 1.2.1 : Passer de l’information sur les prix à l’information 

commerciale  

a. Rappel du contexte et des résultats attendus  

  

Les activités initialement prévues relativement à la formation des SIMs et à 

l’organisation de la CORPAO et la réunion du réseau des experts marchés, sont 
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entièrement prise en charge dans le cadre de la mise en œuvre des autres 

conventions de financement notamment ECOAGRIS et P2RS. 

 

Les résultats attendus au titre de cette activité porteront sur l’organisation de la 

mission d’évaluation des marchés et de la sécurité alimentaire.   

 

b. Présentation de l’exécution de l’activité en 2016  

La mission d’évaluation des marchés et de la sécurité alimentaire est une 

recommandation de la réunion annuelle du RPCA qui est réalisée dans l’espace CILSS, 

CEDEAO et UEMOA. En effet, l’appui de l’AFD contribuera à la réalisation de la mission 

dans les pays du bassin centre que sont : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et 

Togo. Cette mission se déroulera au mois de février 2016 avec la participation des 

partenaires techniques dont FEWS NET, PAM, FAO et les systèmes nationaux 

d’information sur les marchés (SIM). 

 

2.2.2. Activité 123 : Intégrer la dimension « revenus des ménages » dans le 

suivi de la vulnérabilité   

 a. Rappel du contexte et des résultats attendus  

En 2013, à la suite des concertations multiples entre les Experts du CILSS, la Cellule 

de Coordination du PASANAO et le Groupement IRAM-AEDES-ISSALA-LARES, la 

démarche et les outils méthodologiques initialement proposés, ont été modifiés. Il a 

été retenu que l’enquête de conjoncture en milieu urbain sera conduite sur la base des 

focus-group autour des groupes de métiers. Ainsi, de nouveaux outils furent élaborés.    

  

En 2014, ces différents outils produits ont été testés dans trois quartiers de la ville de 

Bamako : Djicoroni Para, Niamakoro et Banconi. Ces outils, notamment ceux relatifs à 

l’établissement de la situation de référence, furent adaptés et bonifiés à chacune de 

ces trois étapes.    

  

En 2015, le suivi conjoncturel de la vulnérabilité en milieu urbain a démarré dans le 

quartier de Banconi, dernière étape test des enquêtes de référence de la ville de 

Bamako. Par ailleurs, durant l’année 2015, les outils utilisés à la dernière étape de 

Banconi (Ville de Bamako) ont été revus, contextualisés et testés à nouveau à Abidjan 

(Côte d’Ivoire) et à Accra (Ghana).   

  

Au cours de l’année 2016, il est attendu de ces enquêtes, les résultats suivants :  

 un suivi régulier de la situation de la vulnérabilité conjoncturelle des ménages 
urbains de Bamako (Banconi), d’Abidjan (Attécoubé) et d’Accra (Gbegbesei) est 

fait ;  

 les rapports d’analyse de la vulnérabilité urbaine (situation de référence et suivi 

conjoncturel)  de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Mali  sont édités ;  
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b. Présentation de l’exécution de l’activité en 2016  

Dans le cadre de cette sous-composante, il est prévu :  

 la réalisation dans chacun des trois pays (Côte d’Ivoire, Ghana et Mali) un suivi 

trimestriel de la vulnérabilité urbaine. En effet, il s’agira de réaliser, dans 

chacun de ces pays, quatre (4)  enquêtes trimestrielles de suivi conjoncturel de 

la vulnérabilité urbaine et d’établir leurs rapports de suivi trimestriels ;  

 l’édition des rapports d’analyse de la vulnérabilité urbaine (situation de 

référence et suivi conjoncturel)  de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Mali. En 

effet, les différents rapports d’enquête de référence et de suivi conjoncturel en 

milieu urbain seront finalisés, édités et imprimés pour une plus large diffusion. 

Il en sera de même pour les rapports d’analyse de la vulnérabilité rurale 

(situation de référence et suivi conjoncturel)  du Burkina Faso et du Mali ;  

 

2.3. Sous composante 1.3 : Renforcement des capacités d’analyse et d’aide 

à la décision  

2.3.1. Activité 1.3.1 : Formation Mastère SAN  

a. Rappel du contexte et des résultats attendus  

Pour faire face au défi de l’insécurité alimentaire, le CILSS a mis en œuvre depuis 

plusieurs années des projets et programmes dans le cadre de son mandat de suivi de 

la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest. 

Afin de capitaliser et valoriser ses acquis ainsi que ceux d’autres institutions de la 

sous-région, le CILSS a mis en place des formations de niveau Mastère.   

  

L’objectif général visé par le Mastère SAN est de former des cadres compétents et 

opérationnels dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui seront 

capables de concevoir des stratégies innovantes pour relancer les politiques de 

productions agricoles, contribuer à la création d’un marché agricole régional et réduire 

les taux de malnutrition en Afrique de l’Ouest.  

  

En 2016, il est prévu la finalisation de la 2ème promotion du Mastère SAN (21 

étudiants) et le recrutement d’une 3ème promotion de 25 étudiants.  

  

b. Présentation de l’exécution de l’activité en 2016  

Pour la 2ème promotion, il s’agira de finaliser la formation : poursuite des travaux de 

mémoire de fin d’études, organisation des jurys de soutenance et de délibération des 

résultats, organisation de la sortie de la promotion.  

Pour la 3ème promotion, il s’agira de recruter les étudiants (appel à candidature dans 

les pays, sélection des candidats), organisation des cours théoriques et pratiques 

(emploi du temps, sélection des vacataires), organisation des sorties pédagogiques et 

du voyage d’études, soutenance des projets de mémoire et démarrage des stages 

dans les pays d’origine des étudiants.   
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2.3.2. Activité 1.3.2 : Appuyer les structures de coordination de sécurité 

alimentaire dans l’analyse conjoncturelle de la sécurité alimentaire  

a. Rappel du contexte et des résultats attendus  

  

Le CILSS en collaboration avec ses partenaires (FAO, PAM, FEWS NET), entreprend 

chaque année des missions d’appuis techniques pour aider les pays à mettre en 

cohérence l’analyse conjoncturelle et la politique générale de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle à travers des missions d’appui en septembre et octobre. Ainsi, au terme 

de ces missions, les rapports nationaux d’évaluation de la campagne agropastorale et 

de diagnostic de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, Ghana, Mali, Côte d’Ivoire, 

Togo sont complétés par des notes aux décideurs.  

 

b. Présentation de l’exécution de l’activité en 2016  

  

Au titre de l’année 2016, le CILSS va poursuivre ses efforts d’appui aux pays à travers 

l’organisation des missions conjointes d’évaluation des récoltes et de la sécurité 

alimentaire en septembre et octobre. Ce sont des missions conjointes 

CILSS/FAO/PAM/FEWSNET pour apporter des appuis techniques et méthodologiques 

aux pays dans le cadre de l’évaluation préliminaire des récoltes de la campagne 

d’hivernage 2016/2017 dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. L’objectif 

global de ces missions est de faire le point sur le déroulement de la campagne à 

travers la collecte et l’analyse d’informations sur les situations agro météorologique, 

phytosanitaire et pastorale. De manière spécifique, il s’agit de :  

  

- évaluer l’état des cultures céréalières au moment de passage de la mission ;  

- examiner les données issues de l’enquête agricole notamment les superficies 

cultivées, les rendements agricoles prévus et la production prévisionnelle ;  

- utiliser ces informations pour fournir une estimation de la production 

céréalière et des autres produits alimentaires et des pertes des récoltes 

causées par des sinistres (sécheresse, inondations, attaques parasitaires, 

etc.). Le calcul des proxys caloriques par entité de niveau 1 (région) sera 

fait pour identifier les zones excédentaires ou déficitaires en produits vivriers 

à l’issue de cette campagne (voir en annexe la méthode de calcul) ;  

- collecter et analyser toutes les données disponibles sur le fonctionnement 

des marchés céréaliers et à bétail et les niveaux des prix observés ;  

- collecter les informations pour l’établissement des bilans céréaliers et 

alimentaires prévisionnels 2016/2017 et ex-post 2015/2016 ;  

- former des cadres des pays à travers des ateliers nationaux dans le cadre de 

l’élaboration des notes de conjoncture.  

  

Les équipes produiront un rapport qui sera présenté aux autorités nationales à la fin 

de chaque mission dans tous les pays. Ce rapport sera complété par une note 

conjoncturelle aux décideurs.  
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2.4. Activités de coordination  

  

a. Rappel du contexte et des résultats attendus  

  

Dans le cadre de la coordination des activités de la composante 1 du PASANAO, le 

CILSS à travers le PRA/SA-LCD-POP DEV, se propose de poursuivre la production des 

rapports contractuels  et le suivi des activités au niveau des sites.  

b. Présentation de l’exécution de l’activité en 2016  

  

En 2016, les activités retenues au titre de la coordination du programme sont :  

- La production des rapports périodiques (bimensuels et semestriels) et annuel 

d’activités.  

- L’organisation des réunions de travail intersites (PRA/SA et PRA/Marchés) pour 

apprécier l’état d’avancement des activités et planifier les activités de 2017.  

- La participation à la réunion du Comité de Pilotage.   

- L’organisation des missions de travail au niveau des sites dans le cadre du 

suivi-évaluation ; 

- La contribution à l’audit interne du système CILSS. 

 
2.5.  Budget des activités  en 2016  

  

Tableau 1 : Coût des activités prévues en 2016 y compris les charges liées au 

fonctionnement  

  

Sous-composante, activités et 
sous-activités 

Expert 
responsable 

Autres 
experts 
CILSS 

impliqués 

Budget 
prévisionnel  

en 2016 

Date début Date fin 

SC 1.1 : Diagnostic des 
paramètres  de la sécurité 
alimentaire et intégration dans 
un cadre d’analyse  

     30 000 000         

A1.1.2 : Mise en œuvre du 
Cadre Harmonisé  

     PM       
 Février-

mars 
Octobre-

novembre 

Salaire Expert CH 
Expert CH 
(Issoufou Baoua) 

   30 000 000     1er janvier   31-déc 

SC1.2 : Systèmes d’information       168 878 300         

A1.2.1 : Passer de 
l’information prix à 
l’information commerciale 

     40 000 000         

A1212 : Mission marchés Bassin 
centre 

Expert Marchés 
(Traoré Sy 
Martial) 

PRA/Marchés   10 000 000         

A1213 : Animation réseau des 
experts sur la dynamique des 
marchés  

Expert Marchés 
(Traoré Sy 
Martial) 

PRA/Marchés   PM  1er janvier   31-déc 

Salaire Expert Marchés 
Expert Marchés 
(Traoré Sy 
Martial) 

   30 000 000         
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A1.2.3 : Intégrer la dimension 
« revenu des ménages » dans 
le suivi de la vulnérabilité  

     128 878 300         

Edition des rapports du Mali, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Burkina Faso  

Expert HEA 
(Tordina Ngaye) 

Expert 
Nutrition 

 7 500 000     1er janvier   31-déc 

Enquêtes urbaines de suivi 
conjoncturel (Côte d’Ivoire, Ghana 
& Mali) 

Expert HEA 
(Tordina Ngaye) 

Expert 
Nutrition 

 70 000 000         

Enquête de vulnérabilité 
alimentaire en milieu urbain 
Burkina Faso 

  
Expert 
Nutrition 

 21 378 300         

Salaire Expert HEA 
Expert HEA 
(Tordina Ngaye) 

   30 000 000     1er janvier   31-déc 

SC1.3 : Renforcer les capacités 
d’analyse et d’aide à la 
décision  

     139 794 668         

A1.3.1 : Formation en Mastère 
SAN 

Chef 
Programme 
Formation/CRA  

   132 294 668         

Mise en œuvre de modules SAN  
Chef DFR/CRA 

Personnes 
ressources  

 132 294 668     1er janvier   31-déc 

A1.3.2 : Appui à l’analyse 
conjoncturelle de la sécurité 
alimentaire en lien avec les 
structures de coordination de 
la SA 

     7 500 000         

Mission évaluation récoltes  Expert  Experts CILSS   7 500 000     15-sept 15-nov 

00 : Coordination       28 863 943         

Réunion CoPil  SE/CILSS   Coordonnateur   7 000 000     10-févr 29-févr 

Retraite intersites  PRA/SA-LCD-
POP DEV 

Coordonnateur  Chef DIR, Chef   7 500 000     1er juillet  31-déc 

Retraite PRA/Accès aux Marchés  Coordonnateur  
Experts 
marchés  

 3 000 000     1er janvier  31-mars 

Suivi-évaluation  Point focal  Experts S/E   3 500 000     1er janvier   31-déc 

Contribution audit interne      7 863 943         

TOTAL activités        367 536 911         

Administration  (4%)       14 701 476         

TOTAL GENERAL       382 238 387         

En Euros       582 718,67         

 

 

 NB : Ce budget prend en compte le reliquat de 2015 en plus de l’allocation au 

titre de l’année 2016 équivalent à 500 000 € 

  



 

III.  ANNEXES  

 

3.1. Annexe 1 : Tableau de bord : Planning des activités  

   

ACTIVITES  RESPONSABLES  RESULTATS 

CIBLES  
CALENDRIER 2016 (de quinzaines)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

SC 1.1 : Diagnostic des 

paramètres de la sécurité 

alimentaire et intégration 

dans un cadre d’analyse  

                                                    

A1.1.2 : Mise  en œuvre du 

 Cadre Harmonisé  
Expert CH/HEA  36 fiches de 

communications 

et 72 cartes  

                                                

SC 1.2 : Systèmes 

d’information                                                      

Mission marchés dans le 

bassin Centre 

Experts marchés Coord 

PRA/AMarchés 
                        

A1.2.2 : Etendre le dispositif 

de veille nutritionnelle   
                                                    

A122.1 : Appui à la réalisation de 

l’enquête VAMU au Burkina Faso  

Expert statisticien 

nutritionniste au 

CRA  

                                                  

SC 1.3 : Renforcer les 

capacités d’analyse et d’aide 

à la décision  

                                                    



 

A 1.3.1 : Formation en 

Mastère SAN  
Chef Programme 

Formation/CRA  
                                                  

Mise en œuvre de modules SAN pour 

la  
formation de la 3ème promotion de 25 

étudiants  

Chef Département 

Formation/CRA  

25 étudiants                                                  

ACTIVITES  RESPONSABLES  RESULTATS 

CIBLES  
CALENDRIER 2016 (de quinzaines)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

A1.3.2 : Appui à l’analyse 

conjoncturelle de la sécurité 

alimentaire en lien avec les 

structures de coordination 

de la SA  

                                                    

Mission évaluation récoltes  Expert 

Marchés/CRA  
                                                  

00 : Coordination  Coordonnateur  
PRA/SA-LCD-POP 

DEV  

  
                                                

Rédaction rapports (bimestriels, 

semestriel et annuel)  
  8                                                  

Réunion CoPil  SE/CILSS   1  
                                                

Retraite intersites  PRA/SA-LCD-POP 

DEV  
Coordonnateur  
PRA/SA-LCD-POP DEV  

2  
                                                

Suivi-évaluation Point focal                          

 


