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PRESENTATION	  DU	  NOUVEAU	  CADRE	  LOGIQUE	  DU	  PROGRAMME	  PASANAO	  

CONTEXTE	  

Le	  Cadre	  Logique	  (CL)	  inscrit	  dans	  la	  Convention	  de	  financement	  avait	  été	  développé	  
dans	  le	  cadre	  de	  l’étude	  faisabilité	  du	  Programme	  rédigée	  en	  2010,	  alors	  que	  le	  
Programme	  a	  été	  mis	  en	  œuvre	  à	  partir	  du	  mois	  de	  février	  2013.	  Par	  conséquent,	  il	  a	  été	  
jugé	  opportun	  de	  procéder	  à	  la	  révision	  des	  objectifs	  et	  des	  résultats	  attendus	  pour	  
s’assurer	  de	  leur	  pertinence	  et	  actualité.	  Un	  certain	  nombre	  de	  changement	  majeurs	  se	  
sont	  en	  effet	  produits	  dans	  le	  contexte	  du	  Programme	  :	  activités	  qui	  ont	  été	  exécutées	  
avant	  le	  début	  du	  Programme	  (finalisation	  et	  adoption	  de	  la	  nouvelle	  version	  du	  Cadre	  
Harmonisé),	  documents	  stratégiques	  finalisés	  par	  la	  CEDEAO	  dans	  des	  domaines	  
prioritaires	  d’intervention	  du	  Programme	  (marchés,	  filets	  sociaux,	  réserve	  régionale	  de	  
sécurité	  alimentaire).	  
La	  logique	  d’intervention	  de	  la	  Composante	  1,	  mise	  en	  œuvre	  par	  le	  CILSS,	  a	  été	  discutée	  
à	  plusieurs	  reprises	  lors	  des	  réunions	  de	  coordination	  entre	  l’équipe	  de	  coordination	  
PASANAO	  et	  les	  responsables	  du	  CILSS.	  Ce	  processus	  a	  abouti	  à	  la	  finalisation	  de	  la	  
nouvelle	  version	  du	  CL	  de	  cette	  composante	  qui	  a	  été	  transmis	  par	  le	  CILSS	  à	  l’équipe	  
PASANAO	  lors	  de	  la	  réunion	  de	  coordination	  conjointe	  qui	  s’est	  tenue	  à	  Ouagadougou	  les	  
1	  et	  2	  Octobre	  2013.	  

La	  logique	  d’intervention	  des	  autres	  composantes	  a	  été	  révisée	  par	  l’équipe	  de	  
coordination	  de	  Lomé	  appuyée	  par	  l’équipe	  de	  backstopping	  du	  Groupement.	  
Critères	  utilisés	  pour	  la	  révision	  

L’approche	  adoptée	  dans	  cet	  exercice	  est	  basé	  sur	  les	  critères	  principaux	  suivants	  :	  

• Les	  objectifs	  globaux	  et	  spécifiques	  n’ont	  pas	  changé	  pour	  ne	  pas	  dénaturer	  la	  
stratégie	  globale	  du	  Programme.	  

• Les	  résultats	  et	  les	  résultats	  immédiats	  ont	  été	  reformulés/ajoutés/supprimés	  
pour	  mieux	  prendre	  en	  compte	  les	  changements	  significatifs	  du	  contexte.	  

• Les	  activités	  et	  les	  moyens	  pour	  leur	  mise	  en	  œuvre	  ont	  été	  reformulées	  et	  
détaillées	  pour	  chaque	  résultat,	  mais	  elles	  ne	  figurent	  pas	  dans	  le	  CL	  pour	  en	  
faciliter	  la	  lisibilité	  ;	  elles	  sont	  néanmoins	  disponibles	  en	  annexe	  du	  présent	  
document.	  

LE	  NOUVEAU	  CL	  DE	  LA	  COMPOSANTE	  1	  
Dans	  le	  cadre	  de	  cette	  Composante,	  les	  changements	  majeurs	  du	  nouveau	  CL	  par	  rapport	  
à	  la	  version	  de	  l’étude	  de	  faisabilité	  concernent	  :	  a)	  la	  reformulation	  du	  résultat	  1.1	  (et	  
des	  résultats	  immédiats	  et	  activités	  y	  relatifs)	  pour	  prendre	  en	  compte	  l’évolution	  du	  
Cadre	  Harmonisé	  ainsi	  que	  son	  adoption	  au	  niveau	  de	  la	  région	  en	  tant	  qu’outil	  de	  
référence	  pour	  l’évaluation	  de	  la	  vulnérabilité	  à	  l’insécurité	  alimentaire,	  et	  b)	  l’ajout	  du	  
résultat	  immédiat	  1.3.2	  qui	  vise	  à	  appuyer	  les	  structures	  nationales	  de	  coordination	  des	  
politiques	  de	  SA	  en	  matière	  de	  traitement	  d'information	  pour	  une	  aide	  à	  la	  décision	  plus	  
pertinente;	  dans	  le	  CL	  de	  l’étude	  de	  faisabilité,	  ce	  résultat	  figurait	  dans	  la	  Composante	  2.	  

LE	  NOUVEAU	  CL	  DES	  COMPOSANTES	  2,	  3	  ET	  4	  

En	  ce	  qui	  concerne	  la	  Composante	  2,	  par	  rapport	  au	  CL	  de	  l’étude	  de	  faisabilité,	  mis	  à	  
part	  le	  transfert	  de	  l’ancien	  Résultat	  2.1	  à	  la	  Composante	  1,	  le	  nouveau	  CL	  présente	  les	  
changements	  majeurs	  suivants	  :	  a)	  les	  résultats	  2.1	  et	  2.2	  (et	  les	  résultats	  immédiats	  y	  
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associés)	  ont	  	  été	  reformulés	  pour	  mieux	  refléter	  l’évolution	  des	  politiques	  régionales	  de	  
régulation	  des	  marchés	  et	  des	  filets	  de	  sécurité	  sociaux,	  et	  b)	  le	  résultat	  2.3	  a	  été	  ajouté	  
pour	  pouvoir	  prendre	  en	  compte	  les	  nouveaux	  défis	  en	  matière	  d’insécurité	  alimentaire	  
qui	  se	  présentent	  à	  la	  région,	  et	  notamment,	  d’intégrer	  les	  objectifs	  poursuivis	  par	  la	  
CEDEAO	  à	  travers	  les	  programmes	  de	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’ECOWAP,	  notamment	  les	  
programmes	  PARMAO	  et	  Appui	  aux	  Filets	  sociaux,	  afin	  de	  garantir	  la	  meilleure	  
cohérence	  possible	  entre	  les	  priorités	  actualisées	  de	  la	  CEDEAO	  et	  les	  actions	  du	  
PASANAO.	  

Dans	  la	  Composante	  3	  a	  été	  ajouté	  le	  résultat	  3.3	  de	  capitalisation	  et	  de	  communication	  
des	  résultats	  des	  opérations	  pilotes	  de	  réduction	  de	  l’insécurité	  alimentaire.	  
La	  Composante	  4,	  qui	  concerne	  la	  coordination	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  technique	  et	  
financière	  du	  Programme,	  ne	  figurait	  pas	  dans	  le	  CL	  de	  l’étude	  de	  faisabilité.	  



Indicateurs de contexte Sources Hypothèses

Objectif global

Contribuer à améliorer les 
capacités des acteurs nationaux 
et régionaux à assurer la SA et N 
des populations ouest-africaines

Indicateurs de contexte Sources Hypothèses

Objectif 
spécifique CP1

Contribuer à l'évolution des SISA 
pour faire face aux nouveaux 
enjeux de la SA

* Nombre de pays dotés d'un SISA 
complet, opérationnel et efficace de 
gestion du risque alimentaire.
+ La diffusion régulière d’informations 
et d’analyse sur les marchés favorise 
les échanges et améliore les revenus 
des producteurs.
* Les capacités améliorées au niveau 
national et régional pour le ciblage 
des plus vulnérables rendent possible 
des interventions plus opportunes

* Evaluation à mi-parcours et ex-
post
* Evaluation ex-post
* Evaluation ex-post

La situation politique des 
pays visés ne compromet 
pas la réalisation du 
Programme

Indicateurs de résultat Sources Hypothèses

Toutes les dimensions de la SA rurale 
et urbaine sont connues avant 
décembre 2014

* Monographies des pays de 
l'éspace-centre
* Compte-rendu de l'atelier de 
restitution de l'étude

Les analyses régionales couvrent 
toutes les dimensions de la SA avant 
décembre 2014
Les cinq  pays de l'espace centre 
utilisent effectivement le CH avant 
2016

Indicateurs de résultat immédiat Sources Hypothèses

Résultats 
immédiats AC 1.1.1

Zonage et typologie des différents 
types de risques alimentaires et 

nutritionnels

Les facteurs-clès (et les indicateurs 
pour leur suivi) qui permettent de 
caractériser toutes les dimensions de 
la SA sont identifiés avant décembre 
2013

Monographies des pays de 
l'éspace-centre, Compte-rendu 
des ateliers de restitution des 
études en CI et Ghana

Les pays mettent à la 
disposition les données 
nécessaires au diagnostic

Indicateurs de résultat immédiat Sources Hypothèses
Nombre d'experts nationaux des 
SISA  formés sur le CH à partir d'avril 
2013

Rapports des formations
Les pays mettent à la 
disposition le personnel 
des dispositifs nationaux

3 études diagnostiques des SISA des 
pays côtiers réalisées

Analyses CH annuelles (mars et 
novembre),

Intégration de l'analyse CH 
dans la séquence annuelle de 
suivi de la SI

Nombre d'ateliers nationaux conduits 
(au moins deux )

Indicateurs de résultat Sources Hypothèses
Degrés de satisfaction des 
dédcideurs à l'égard de l'information 
publiée sur la sécurité alimentaire et 
nutriitonnelle 
Dégrés de satisfaction de la 
contribution de l'information sur les 
marchés dans la formulation des 
politiques commerciales régionales

Indicateurs de résultat immédiat Sources Hypothèses
Trois sessions de validation du 
document méthodologique pour le 
suivi des flux sont organisés (Togo, 
Ghana et Côte d'Ivoire) avant fin 
2014 

Documents méthodologiques, 
rapports de session de 
validation

Les agents des SIM de la Côte 
d'Ivoire, du Togo et du Ghana est 
formé sur les méthodologies de 
collecte et d'analyse des données de  
marché avant fin 2014

Rapports des formations

Les dispositifs institutionnels et 
techniques en des SIMs de la Côte 
D'Ivoire, du Ghana et du Togo sont 
mis en place  en fin 2014

 

rapports d'évaluation,
qualité des publications des 
pays sur la situation alimentaire, 
compte rendu des réunions, 
Compte-rendu des PREGEC, 
mesures de politiques relatives 
au commerce régional 

Il n'existe pas de graves 
crises de production 

agricole susceptibles de 
modifier les priorités 

politiques

Résultats 
immédiats A.C. 1.2.1

SIM: passer de l'information sur 
les prix à l'information 

commerciale

Les pays sont ouvert à 
l'évolution de leurs SIM

Résultats 
immédiats AC 1.1.2

Mise en œuvre du cadre 
harmonisé d'alalyse de la 

vulnérabilité

Résultats SC 1.2

Renforcement et adaptation des 
systèmes nationaux d’information 

de la SAN et mise en réseau à 
l’échelle de bassins de production 

et d’échanges

Logique d'intervention

Résultats SC 1.1
Diagnostic des paramètres de la 
sécurité alimentaire et intégration 

dans un cadre harmonisé
Analyses CH annuelles

Plans de contingence

Les pays et les 
organizations régionales 
et internationales sont 
ouverts à l'évolution du 

cadre d'analyse de la SA



Les trois pays disposent de SIM qui 
collectent et diffusent régulièrement 
les informations sur les marchés d'ici 
2016

Analyse des dispositifs des SIM

En 2016, la Côte d'Ivoire, le Ghana et 
le Togo utilisent les informations sur 
les marchés dans l'analyse de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle

Contributions des SIM dans les 
publication sur la SA des pays 
(nombre de pays et qualité des 
documents)

A partir de 2014, les quatre (4) 
réunions régionales du PREGEC 
intégrent les données sur les 
marchés  

Rapports des missions-bassin 
co-organisées par le CILSS

Compte-rendu des réunions du 
PREGEC, bulletins suivi des 
marchés

Compte-rendu des reflexions du 
CILSS (réseau "dynamique des 
marchés", CORPAO, retraites 
des experts du Programme 
Marchés, etc.)

Une (1) base de données sur les 
marchés est accessible à tous les 
utilisateurs

Base de données au niveau du 
CRA, Références dans les 
rapports

Un (1) réseau formel d'experts 
analystes des marché est mis en 
place et traite de trois (3) 
thématiques majeures de marché par 
an à partir de 2014
Une (1) session de la CORPAO est 
organisée tous les ans Rapport de la conréfence

Indicateurs de résultat immédiat Sources Hypothèses
Les documents méthodologiques 
décrivant les protocoles proposés 
pour les enquetes nutritionnelles sont 
disponibles à partir de septembre 
2013 et validés par le CILSS et la 
CEDEAO

Documents méthodologiques

Nombre de pays ayant adopté les 
protocoles proposés avant fin 2014

Rapport d’enquêtes

Comité technique du CH
Nombre d’enquêtes nutritionnelles 
réalisées en zones urbaines et 
rurales suivant les protocoles 
proposés à partir de début 2014

Rapport d’enquêtes

Nombre de publications nationales et 
régionales sur la vulnérabilité reliant 
utilement les résultats de ces 
enquêtes nutritionnelles avec les 
informations sur la SA à partir de la 
séquence PREGEC 2013-2014

Contributions nationales au 
PREGEC Composantes 
nutrition des plans de réponse

Synthèses régionales du 
PREGEC

Nombre de pays ayant élaboré une 
stratégie nationale de mise en œuvre 
des dispositifs nationaux de suivi de 
la situation nutritionnelle intégrant les 
protocoles proposés à l'horizon fin 
2014

Documents stratégiques

Indicateurs de résultat immédiat Sources Hypothèses
Les documents méthodologiques et 
les outils décrivant les protocoles 
proposés pour les enquetes sur la 
vulnérabilité urbaine basés sur les 
focus group métiers sont 
disponibles à partir de décembre 
2014 et validés par le CILSS et la 
CEDEAO

Documents méthodologiques

Trois (3) enquêtes réalisées  en 
zones urbaines suivant les protocoles 
proposés en Côte d'Ivoire, au Ghana 
et au Mali en 2014 

Rapport d’enquêtes

Nombre de pays ayant adopté les 
protocoles d'enquêtes sur la 
vulnérabilité urbaine basés sur les 
focus group métiers proposés avant 
fin 2015

Rapport d’enquêtes, Comité 
technique du CH

Nombre de publications nationales et 
régionales sur la vulnérabilité 
intégrant les résultats de ces 
enquêtes urbaines centrés sur les 
group métiers avant fin 2014

Contributions nationales au 
PREGEC

Cycle d'analyse Cadre 
Harmonisé

Synthèses régionales du 
PREGEC

Résultats 
immédiats AC 1.2.2 Etendre les dispositifs de veille 

nutritionnelle

Les pays sont disposés à 
adopter les protocoles 

proposés et à réaliser des 
enquêtes VAMU et des 

enquêtes 
anthropométriques 
utilisant le MUAC

Résultats 
immédiats AC 1.2.3

Intégrer la dimension «revenus 
des ménages» dans le suivi de la 

vulnérabilité urbaine

Stabilité socio-politique 
dans les pays tests des 

enquêtes urbaines

Disponibilité des pays 
participants à mettre en 

œuvre les enquêtes 
urbaines 

Résultats 
immédiats A.C. 1.2.1

SIM: passer de l'information sur 
les prix à l'information 

commerciale

Les pays sont ouvert à 
l'évolution de leurs SIM



Nombre de pays ayant intégré les 
résultats des enquêtes urbaines dans 
leur stratégie de sécurité alimentaire 
et leur politique de filets sociaux à 
partir de juin 2016

Documents stratégiques

Indicateurs de résultat Sources Hypothèses

Résultats SC 1.3

Renforcer les capacités d’analyse 
et d’aide à la décision politique 
(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)

60% des structures nationales dont 
les agents ont bénéficié de formation 
produisent régulièrement des 
rapports de qualité sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle

Publications nationales et 
régionales sur la SA

Les pays mettent à la 
disposition le personnel 
des dispositifs nationaux

Indicateurs de résultat immédiat Sources Hypothèses
Nombre de documents pédagogiques 
élaborés (livrets et supports) à partir 
de janvier 2013.

Documents pédagogiques

Nombre de personnes formées dans 
le cadre du Mastère en SAN à partir 
de janvier 2013

Rapports de mise en œuvre du 
Mastère en SA 
Rapport de voyage d'étude
Mémoires de fin d'études, 
protocoles de travail des 
mémoires

Nombre de personnes formées dans 
le cadre des formations continues en 
SAN à partir de janvier 2013

Rapports de formations

Indicateurs de résultat immédiat Sources Hypothèses
5 missions pays sur la SAN analysent 
les informations sur toutes les 
dimensions de la SA à partir de 
septembre 2013

Rapports de mission

Nombre de notes-pays sur la 
situation alimentaire élaborées et 
mises à la disposition des décideurs 
nationaux et régionaux à partir de 
novembre 2013
3 pays disposent d'un plan de 
contingence  Notes-pays

Résultats 
immédiats AC 1.3.1

Former les personnels en charge 
des systèmes d’information sur la 

sécurité alimentaire

Résultats 
immédiats AC 1.3.2

L'analyse conjoncturelle de la 
sécurité alimentaire par les 

structures nationales de 
coordination est améliorée.

Résultats 
immédiats AC 1.2.3

Intégrer la dimension «revenus 
des ménages» dans le suivi de la 

vulnérabilité urbaine

Stabilité socio-politique 
dans les pays tests des 

enquêtes urbaines

Disponibilité des pays 
participants à mettre en 

œuvre les enquêtes 
urbaines 



Indicateurs de contexte Sources Hypothèses

Objectif global

Contribuer à améliorer les 
capacités des acteurs nationaux 
et régionaux à assurer la SA et N 
des populations ouest-africaines

Indicateurs de contexte Sources Hypothèses

Objectif 
spécifique CP2

Contribuer au développement de 
nouvelles politiques régionales et 

d'instruments visant à réduire 
l'insécurité alimentaire

Les instruments de régulation des 
marchés, la réserve régionale de SA 
et les programmes "filets sociaux" 
permettent de mieux faire face aux 
nouveaux défis de la SA.

Evaluation ex-post Les politiques globales régionales 
sont mises en œuvre (ECOWAP)

Indicateurs de résultat Sources Hypothèses

Résultats SC 2.1
Les politiques régionales de 
régulation des marchés sont 

améliorées et mises en œuvre

* Un dispositif de protection aux 
frontières contenant les mesures 
complémentaires et de sauvegardes 
spéciales existe et les produits 
stratégiques pour les enjeux 
agricoles et de sécurité alimentaire 
sont contenus dans la cinquième 
bande du TEC
* Existence d'instruments 
économiques et  financiers,  
d'institutions et d'initiatives de 
régulation interne du marché régional

Notes techniques, Décisions de 
la CEDEAO concernant le TEC 
et les mesures 
complémentaires, Rapports 
annuels, Evaluations à mi-
parcours et finale;
Direction du Commerce de la 
CEDEAO et Direction de 
l'agriculture, de l'environnement 
et des ressources en eau 
(DAERE) de la CEDEAO

H: Aucune grave crise de production 
agricole susceptible de modifier les 
priorités politiques ne se produit 
pendant la durée du Programme

Indicateurs de résultat immédiat Sources Hypothèses

Résultats 
immédiats AC 2.1.1

Des instruments de régulation aux 
frontières (TEC, mesures de 

sauvegarde spéciales et 
complémentaires), répondant aux 

spécificités du marché régional 
des produits agricoles, sont 

définis, mis en œuvre et suivis

* La CEDEAO dispose d’instruments 
de régulation aux frontières qui 
répondent aux spécificités du marché 
régional des produits agricoles
* Un argumentaire sur la défense du 
TEC à l'OMC est disponible
* Les mesures d'accompagnement 
du TEC sur les enjeux agricoles et de 
SA existent

* rapports d'études sur les 
mesures de sauvegarde 
(PASANAO/ARAA; 
DAERE/CEDEAO)
* Note sur les mesures 
d'accompagnement qui 
répondent aux enjeux agricoles 
et de sécurité alimentaire 
(PASANAO/ARAA; 
DAERE/CEDEAO)
* Note d'argumentaire sur la 
défense du TEC

H: Les Etats membres s'accordent 
effectivement sur les instruments aux 
frontières  et leur mise en œuvre
R: * Du fait de leurs situations 
spécifiques, certains Etats ne 
respectent pas les règles collectives 
ou communes 
* Les négociations n’aboutissent que 
partiellement et les produits 
stratégiques ne sont pas tous 
considérés 

Indicateurs de résultat immédiat Sources Hypothèses

Résultats 
immédiats AC 2.1.2

Les instruments  de régulation et 
de fluidification du marché 

intérieur sont mis en œuvre.

* Nombre et volume des 
infrastructures de stockage, au 
normes, mise en place avant la fin du 
Programme et volume des stocks mis 
en réseau
▪ Nombre d'expériences capitalisées 
de stockage et de stockage-
warrantage 
* Nombre de systèmes de stockage 
publics et privés en lien avec la 
Réserve Régionale de Sécurité 
Alimentaire (RRSA) existent
Nombre de bénéficiaires formés sur 
les expériences et les normes de 
stockage
* Nombres d'institutions régionales, 
nationales et d'organisations privées 
impliquées dans la régulation du 
marché

*Rapports d'activité du 
PASANAO
▪ Rapports d’activités de l’ARAA

H: Tous les Etats membres 
développent les institutions et 
initiatives de régulation du marché 
dans un cadre régional harmonisé 
dont les règles sont respectés par 
tous.
R: * La forte exposition aux risques 
naturels et aux risques de marché de 
certaines zones de la région, fait 
peser un risque permanent sur la 
viabilité et la pérennité des institutions 
locales de microfinance et de gestion 
des stocks et de la commercialisation.

Indicateurs de résultat immédiat Sources Hypothèses

Résultats 
immédiats AC 2.1.3

 Les capacités des acteurs jouant 
un rôle dans la régulation du 

marché sont renforcées

▪ Existence d’un réseau fonctionnel 
d’opérateurs impliqués dans la 
régulation des marchés.
▪ Existence d'un programme de 
formation en direction des opérateurs 
fonctionnel sur les instruments de 
régulation du marché
* Existence d'un cadre de 
concertation régionale, pour 
coordonner la normalisation et le 
contrôle des activités d’entreposage

* Rapports d'activités du 
PASANAO
* ARAA; CILSS; 
DAERE/CEDEAO

H: Les intiatives de régulation du 
marché sont comprises et portées par 
les collectivités locales nationales
R: * La faible adhésion des 
opérateurs privés aux mécanismes de 
régulation du marché
* Faible mobilisation des OP faîtières 
dans l’animation du réseau.

Indicateurs de résultat immédiat Sources Hypothèses

Résultats 
immédiats AC 2.1.4

La région dispose d'instruments 
économiques et financiers 

incitatifs pour le développement 
des initiatives du secteur privé en 
matière de stockage des produits 

agricoles

▪ Règlementations régionales 
adaptées et déclinées au niveau 
national.
▪ Dispositif d’accréditation des 
opérateurs du warrantage et de la 
tierce détention.
▪ Capacités de stockage financées 
(en milliers de tonnes)
▪  Valeur des produits ayant fait l’objet 
d’une contractualisation
▪ Montant du refinancement bancaire 
pour le crédit warranté 
▪ Montant des prêts ayant fait l’objet 
d’une garantie financière

▪ Documents stratégiques et 
règlementaires, CEDEAO et 
pays membres.
▪ Instance d’accréditation 
régionale.
▪ Dispositif de financement des 
infrastructures.
▪ Rapport d’activité ARAA, Task 
force CEDEAO
▪ Rapports d’activités et 
financiers des institutions 
financières.

R:* Faible mobilisation des états.
* Faible implication du secteur 
bancaire commercial.

Indicateurs de résultat Sources Hypothèses

Logique d'intervention



Résultats SC 2.2
La région se dote de politiques en 

matière d'accès à l'alimentation 
des plus pauvres

*  Nombre de personnes soutenues 
par des programmes de FSS 
* Impact des programmes de FSS sur 
la résilience des ménages

Notes techniques,  Rapports  
Suivi-Evaluation

* Des programmes adaptés de filets  
sociaux de sécurité sont adoptés et 
mis en œuvre par les Etats
* Le Chargé de Programme "Filets 
sociaux" est intégré à la Cellule de 
Coordination. Sinon, des dispositions 
de substitution sont mises en place.

Indicateurs de résultat immédiat Sources Hypothèses

Résultats 
immédiats AC 2.2.1

Les Etats de la CEDEAO sont en 
mesure de formuler, mettre en 

œuvre et évaluer des 
programmes de filets de sécurité 

sociaux

*  Des normes régionales  pour la 
conception et la mise en oeuvre des 
programmes de filets sociaux sont 
définies et approuvées 
* Nombre de programmes nationaux 
de filets sociaux conçus et mis en 
oeuvre selon les normes régionales 
* Un réseau régional de partage 
d'expériences existant et fonctionnel

Notes techniques, Code pour la  
formulation et la mise en œuvre 
des programmes "filets 
sociaux", Décisions de la 
CEDEAO concernant les 
programmes "filets sociaux",  
Rapports annuels, Evaluations 
à mi-parcours et finale

Financement disponibles au niveau 
des Etats membres

Indicateurs de résultat immédiat Sources Hypothèses

Résultats 
immédiats AC 2.2.2

La CEDEAO a établi des mormes 
régionales en matière de 

conception et de mise en œuvre 
des programmes de FSS et a 

éprouvé un dispositif incitatif pour 
les promouvoir

* Une politique régionale de 
promotion de programmes de FSS 
est établi
* Au moins la moitié des Etats de la 
région ont soumis une proposition 
pour le cofinancement d'un 
programme national de FSS

Suivi-Evaluation du dispositif 
Prévention et de Gestion des 
Crises (PREGEC)

Indicateurs de résultat Sources Hypothèses

Résultats AC 2.3

La région prépare les instruments 
et mécanismes susceptibles de 
répondre aux nouvaux défis en 

matière d'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle

* Qualité des propositions présentées 
par le DAERE au CMS AERE.

Notes techniques,  Rapports  
Suivi-Evaluation

Indicateurs de contexte Sources Hypothèses

Objectif 
spécifique CP3

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

en termes de SA

Impact des opérations innovantes 
financées par le guichet Evaluation ex post

La situation politique des pays visés 
ne compromet pas la réalisation du 

Programme

Indicateurs de résultat Sources Hypothèses

Résultats AC 3.1

Appui à la définition des règles de 
fonctionnement du guichet "appui 
aux opérations de réduction de 

l'insécurité alimentaire" de 
l'ECOWADF

Les mécanismes de fonctionnement 
du guichet et de formulation des 
appels à propositions sont définies 
avant Avril 2014

Manuel de procédures du 
guichet, Rapports annuels

Le Chargé de Programme 
"Opérations innovantes" est intégré à 
la Cellule de Coordination. Sinon, des 
dispositions de substitution sont 
mises en place.

Indicateurs de résultat Sources Hypothèses

Résultats AC 3.2 Contribution à la dotation initiale 
de l'ECOWADF et mise en œuvre 

d'opérations pilotes

Nombre d'opérations pilotes 
financées par le guichet à partir de 
Décembre 2014

Dossiers d'appel à propositions, 
Rapports annuels

Indicateurs de résultat Sources Hypothèses

Résultats AC 3.3

Les résultats des opérations 
pilotes sont évalués, capitalisés et 

font l'objet d'outils de 
communication

* Nombre d'opérations pilotes 
évaluées à partir de Décembre 2015
* Un mécanisme régional de partage 
d'expériences existant et fonctionnel

Notes techniques, Décisions de 
la CEDEAO, Rapports annuels, 
Evaluations à mi-parcours et 
finale

Indicateurs de contexte Sources Hypothèses

Objectif 
spécifique CP4

Assurer une bonne exécution 
technique et financière du 

Programme

* Les Programmes d'activités annuels 
sont exécutés conformément à la 
planification
* La gestion financière du 
Programme a assuré la mise en 
oeuvre des activités selon la 
planification

Evaluations à mi-parcours et 
finale

Indicateurs de résultat Sources Hypothèses

Résultats AC 4.1 Le projet est coordonné et suivi 
de manière efficace

* Le système de reporting est efficace
* Le système de suivi interne est en 
place et efficace
* Le taux de décaissement est 
approprié
* Les réunions statutaires se tiennent 
régulièrement
* Les évaluation à mi-parcours et 
finale sont exécutées

Rapports techniques et 
financiers annuels, Compte-
rendu des Comités de Pilotage, 
Evaluations à mi-parcours et 
finale
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