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Introduction 

L’évaluation a fait l’objet d’un premier rapport provisoire remis en mai 2015. Ce rapport provisoire a 
été discuté lors d’une réunion de présentation, qui s’est tenue à Bamako, le 19 juin 2015, sous la 
présidence de Monsieur Lapodini Marc Atouga, Commissaire de la CEDEAO en charge de 
l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau, en présence des Consultants ainsi que 
des principales parties prenantes.  

Le présent rapport final prend en compte les corrections demandées lors de la présentation du 
rapport provisoire (erreurs matérielles, coquilles, besoin de précision de certains points). Les 
discussions auxquelles la présentation du rapport provisoire a donné lieu, ainsi que les décisions 
prises par la maîtrise d’ouvrage sur les propositions de l’évaluation à l’issue de la réunion ne sont 
toutefois pas intégrées dans le corps du rapport (puisqu’elles ne font pas partie de l’évaluation 
proprement dite), mais figurent dans le compte rendu officiel de la réunion, présenté en annexe 1 du 
rapport final.  

 
Résumé du rapport 

 

La Composante 1 

Les activités de la composante ont pâti d’une certaine ambigüité de départ, la convention de maîtrise 
d’œuvre passée entre la CEDEAO et le CILSS ne précisant pas suffisamment les obligations 
administratives et comptables, les obligations de reportage, de suivi/évaluation et de coordination 
avec les autres composantes du programme. Il en a résulté un manque de visibilité des actions 
effectivement financées par le projet. Le CILSS a rencontré des difficultés à mobiliser les ressources 
mises à sa disposition, ce qui a conduit à une sous-consommation importante, partiellement palliée 
par l’utilisation d’autres sources de financement. Malgré ces difficultés et ces réserves,  le CILSS est 
néanmoins parvenu : 

 A développer une formation de mastère en sécurité alimentaire de bonne qualité et répondant 
bien aux besoins de la région  

 A mettre au point un cadre d’analyse de l’information commerciale qui commence à montrer ses 
premiers résultats, bien que la qualité des données reste encore très insuffisante 

 A développer et à améliorer  l’appropriation du cadre harmonisé, qui reste encore largement à 
parfaire, notamment dans les pays côtiers 

 Le bilan est cependant plus mitigé pour l’inclusion des revenus et de la nutrition dans les données 
du système d’information sur la sécurité alimentaire (SISA) et pour l’adaptation du cadre 
harmonisé aux besoins spécifiques des pays côtiers, domaines pour lesquels les résultats sont 
clairement en deçà des attentes. 

L’évaluation recommande, pour l’année 2015, d’améliorer la qualité du reporting, de concevoir un 
système de suivi/évaluation permettant de mesurer l’appropriation du cadre harmonisé, de compléter 
par des ateliers l’analyse de la typologie et la cartographie des risques au Ghana et en Côte d’Ivoire  
(les études en cours semblant trop succinctes, au vu des leurs TDRs), enfin de mettre les ressources 
humaines nécessaires pour achever l’élaboration d’une méthodologie fiable pour la prise en compte 
des revenus dans les analyses de vulnérabilité alimentaire en milieu urbain et rural.   Une étude sur 
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l’ouverture du mastère à un public anglophone et les options possibles pour sa pérennisation après 
projet est également recommandée en 2015/2016. 

Afin d’éviter les risques de doublon avec le nouveau projet d’appui à la Réserve Régionale de Sécurité 
Alimentaire, il est recommandé de recentrer à partir de 2016 les activités de la composante 1 sur la 
formation des mastères, et de transférer les autres activités à la composante 4 (Ecoagris) de ce 
nouveau projet. 1 

La composante 2  

Les activités de la composante ont dû être précisées et, dans certains cas, adaptées à l’évolution du 
contexte depuis l’époque de la conception du projet (en 2010), ce qui explique une certaine lenteur 
dans le démarrage effectif des activités et des études. 

Les études programmées (dont aucune n’est achevée à la date de la mission dévaluation, à l’exception 
de celles sur l’opérationnalisation de la RRSA) ainsi que l’appui au ROAC s’avèrent pertinents et 
n’appellent pas de commentaire particulier. Les études sur le stockage devraient permettre au 
nouveau projet RRSA de gagner environ un an pour le démarrage effectif de la Réserve Régionale et  
permettront aussi de définir les modalités de fonctionnement de la réserve financière (non inclus 
dans le projet financé par l’UE).  Pour le volet « instruments de régulation aux frontières », un 
malentendu initial a conduit l’équipe du projet à disperser ses efforts en abordant des thématiques 
qui n’étaient plus vraiment d’actualité (la révision du TEC, tout juste adopté), au détriment des besoins 
réels de la CEDEAO.    

Outre l’achèvement des études actuellement en cours, l’évaluation recommande à la composante de 
se concentrer sur la mise en œuvre des mesures complémentaires au TEC et l’appui à la CEDEAO pour 
résoudre les problèmes éventuels qui pourraient surgir dans la mise en œuvre du TEC pour les 
produits agricoles. Elle pourrait également faire avancer l’harmonisation régionale des règles et les 
outils de promotion du stockage visant à la régulation et au financement de la commercialisation 
(tierce détention et warrantage), en laissant au nouveau programme RRSA les instruments de 
stockage directement liés au stockage de sécurité. 

La composante 3 

Les activités de la composante, menée en bonne coopération avec l’ARAA et l’AECID, ont largement 
contribué à faciliter l’opérationnalisation du guichet « opérations innovantes » du FRAA. Le choix des 
thèmes  des appels à proposition s’avère pertinent. Pour les prochains appels à proposition menés par 
l’ARAA, les procédures d’éligibilité et de sélection pourraient améliorées sur les points suivants: 

 Inclusion dans le processus de sélection (pour tous les types de projets) d’un entretien avec le 
porteur de proposition2 

 Réduction du montant maximal de subvention pour les actions innovantes 

 Accent plus prononcé sur l’intérêt, pour ces actions, à attirer des entreprises privées,  

 Poids plus important donné à l’innovation dans la grille de notation 

 Prise en compte dans la grille de notation de la faisabilité économique et financière  

 Dans le cas des entreprises privées, participation effective de ces dernières au coût 
d’investissement (et non seulement sous forme de prestations internes de personnel ou de 
frais généraux). En fin de projet, il serait utile de prévoir le passage d’un fonctionnement du 
guichet par appel à propositions sur des thèmes précis à un fonctionnement en continu, ce 
qui nécessitera une adaptation des règles de fonctionnement du guichet. 

                                                           
1
 Voir conclusions de la réunion de présentation tirées sur ce sujet 

2
 Dans la mesure où une telle disposition s’avère compatible avec la procédure de passation des marchés 
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La composante 4 

L’importance relative de l’assistance technique apportée apparaît justifiée par l’importance de la 
production intellectuelle qu’on en attend, le caractère à la fois très technique et innovant des 
problématiques traitées et le caractère innovant du mécanisme institutionnel qu’elle appuie. Le 
recours à une expertise régionale est à privilégier pour l’avenir, à mesure qu’elle se développe. On 
peut regretter que l’assistance technique permanente à la coordination ait sans doute été sous-
utilisée, que les appuis de backstopping ne fassent pas l’objet d’une programmation plus détaillée en 
concertation avec la maîtrise d’ouvrage, qu’un système de suivi/évaluation n’ait pas été mis en place 
(notamment pour la composante 1) et que les appuis de backstopping apportés à la composante 1 
n’aient pas pleinement démontré leur efficacité, faute de coopération suffisante avec le CILSS.  

 Dispositif de mise en œuvre 

Le dispositif de maîtrise d’œuvre du projet apparaît complexe , avec un prestataire à qui est déléguée 
une fonction de coordination et de contrôle de qualité en premier examen, la DAERE qui doit valider 
tous les documents produits par le projet, le CAERE, qui a seul le pouvoir d’approuver au nom de la 
CEDEAO les documents à valeur contractuelle et l’ARAA qui constitue un passage obligé dans le circuit 
des documents entre la coordination du projet et la DAERE.  Cette complexité a des causes 
historiques, le projet ayant démarré avant que l’ARAA soit opérationnelle, et ne pouvait guère être 
évitée. On pourrait à l’avenir envisager de déléguer à l’ARAA le pouvoir de validation et de 
transmission des demandes d’ANO en ce qui concerne la gestion des sous-projets de la composante 
33. De façon plus générale, une réflexion sur l’organisation de l’ARAA (face aux multiples tâches dont 
elle sera chargée) et son rôle dans la gestion des différents projets agricoles régionaux (par rapport au 
rôle de la DAERE) semble souhaitable et devrait faire l’objet d’une étude (que le PASANAO pourrait 
financer)4 

Appréciation d’ensemble sur le projet 

Tel qu’on peut en juger aujourd’hui au vu des activités réalisées ou en cours, le projet aura : 

 Joué un rôle de précurseur dans l’appui à la mise en œuvre de la politique de la CEDEAO dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et  l’opérationnalisation de l’ARAA ; 

 Facilité le démarrage des nouveaux projets, notamment le projet d’appui à la réserve régionale, 
qu’il aura fortement contribué à définir ; 

 Contribué, à travers les activités de formation menées par le CILSS, à développer une expertise 
régionale dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN), nécessaire pour la 
mise en œuvre de la politique commune ; 

 Contribué au renforcement de capacité de la CEDEAO dans le domaine de la SAN, par l’appui à 
l’ARAA, l’assistance technique au CAERE, la définition des modalités de fonctionnement de la 
Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA) et du guichet  « opérations innovantes » du 
FRAA ; 

 Contribué, quoique dans une mesure plus difficile à évaluer, faute de suivi/évaluation efficace, à 
promouvoir un dispositif de mesure et de prévision de la vulnérabilité alimentaire (Cadre 
Harmonisé) devant, à terme, intégrer les données commerciales, les revenus des ménages et les 
données nutritionnelles et devant servir pour le déclenchement de la RRSA.     

Propositions de prolongation des dates limites de versement des fonds et de réallocation budgétaire 

La date limite actuelle de versement des fonds n’est pas compatible avec l’achèvement des activités 
de la composante 3, notamment pour évaluer et capitaliser les opérations innovantes financées. Un 

                                                           
3
 Voir conclusions de la réunion de présentation tirées sur ce sujet 

4
 Voir conclusions de la réunion de présentation tirées sur ce sujet 
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prolongement d’une durée minimale de 18 mois (mais, de préférence, de 24 mois) s’avère donc 
nécessaire5. Ce prolongement permettrait d’autre part de poursuivre des actions renforçant l’impact 
prévisible du projet, comme la formation des mastères et la veille sur le TEC, et, si la CEDEAO le 
souhaite, le poste de conseiller technique au CAERE6. Une telle prolongation est d’autre part justifiée 
par le retard de près de deux ans au démarrage du projet, dû à la nouveauté des institutions qu’il 
appuie. L’ampleur des réallocations de fonds dépend de la durée de prolongation du projet, et des 
options retenues pour le poste de conseiller au CAERE. En tenant compte des réaménagements 
d’activités proposés dans le présent rapport, le projet, dans l’hypothèse d’un prolongement de 18 
mois,  ferait ressortir, au titre des composantes 1 et 3, un reliquat de l’ordre de 1,1 millions d’Euros 
(auxquels s’ajoute la réserve pour imprévus de 328 000€), qui pourrait être réaffectés à la 
composante 4 à hauteur de 278 000€ (pour couvrir l’extension éventuelle du poste de conseiller 
jusqu’en juin 2017 et les besoins additionnels de coordination) et, pour le solde, être affecté, au titre 
de la composante 3, à un fonds pour opérations innovantes (ayant vocation à être intégré dans le 
FRAA une fois celui-ci opérationnel) fonctionnant sous forme de guichet continu après la fin du projet 
(fonds qui devra également être abondé par la CEDEAO). Si un tel montage ne s’avérait pas 
compatible avec les règles de fonctionnement de l’AFD ou si on estime que le FRAA ne pourra pas 
être opérationnel d’ici quelques mois, l’alternative pourrait être un troisième appel à proposition, qui 
devrait être lancé au plus tard en octobre 20157.  

                                                           
5
 La prolongation de 24 mois du projet a été acceptée par l’Agence française de Développement, suite à la 

présentation du rapport provisoire (juin 2015) 
6
 La CEDEAO a manifesté son souhait d’une extension du contrat du conseiller au CAERE en commentaire au 

rapport provioire 
7
 Cela suppose que l’équipe projet anticipe d’ores et déjà cette éventuelle option et commence à réfléchir sur 

les  dernières thématiques à  traiter (Voir conclusions de la réunion de présentation tirées sur ce sujet) 
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1 Méthodologie et calendrier de l’évaluation 

L’équipe d’évaluation a d’abord procédé à l’analyse de la documentation existante (rapports 
d’activités et annexes, étude de faisabilité, documents de gestion du projet) avant de se rendre en 
Afrique de l’Ouest. Elle a ensuite séjourné au Togo, du 25 février au 4 mars 2015. Tous les acteurs du 
projet étant alors présents pour les différents comités de pilotage des projets de la CEDEAO, l’équipe 
est restée à Lomé, en accord avec la maîtrise d’ouvrage, et n’a pas eu à se rendre à Abuja et Niamey 
comme initialement prévu. 

Au cours de son séjour à Lomé, l’équipe  a eu des entretiens avec la maîtrise d’ouvrage (DAERE et 
CAERE), la Direction Exécutive de l’ARAA , le Conseiller auprès du Commissaire chargé de 
l’Agriculture, l’équipe de backstopping8,  le coordinateur du projet, l’assistant technique et l’expert 
commercialisation, avec le cadre du CILSS intervenant sur le projet, avec l’AFD et la coopération 
espagnole, avec les cadres des autres projets de la CEDEAO intervenant dans le domaine agricole, et 
enfin avec certains cadres nationaux ayant bénéficié des appuis du projet. L’équipe a également 
assisté au comité de pilotage du PASANAO, qui a eu lieu le 28 février 2015. 

A l’issue de son séjour à Lomé, le Consultant a remis et discuté avec la CEDEAO et l’AFD une note de 
cadrage de l’évaluation. Cette note reconstruit notamment la logique d’intervention du projet et 
identifie les questions évaluatives qui ont servi de trame à l’évaluation. Les conclusions préliminaires 
de l’évaluation ont été également présentées au DAERE à la fin de la mission à Lomé.  

Après le retour de la mission à Lomé, le Consultant a procédé à :  

 une analyse systématique des réalisations, sur la base des documents produits par le projet ; 

 à un examen de l’état d’avancement en comparaison avec la programmation initiale et des 

causes des éventuels retards ; 

 A un examen de la pertinence et de la cohérence des activités, tant au niveau de la situation 

qui prévalait à l’époque de la conception du projet qu’après identification et prise en compte 

de l’évolution du contexte ; 

 A une analyse de la qualité des activités menées tant sur la base de constats effectués par les 

consultants à partir des documents produits par le projet que des entretiens menés ;  

 A un examen des conditions de mise en œuvre du projet. 

Cette analyse a conduit à élaborer un jugement évaluatif, à faire des recommandations sur le 
contenu des activités, sur l’amélioration des procédures de la mise en œuvre, sur le report de la date 
d’achèvement et sur la réorientation des activités à mener,  compte tenu notamment du démarrage 
prochain du nouveau projet d’appui à la RRSA, venant en prolongement de certaines activités 
menées sur financement PASANAO. 

 

                                                           
8
 Les membres de l’équipe non présents sur place ont été par la suite contactés par téléphone 
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2 Présentation succincte du projet 

Origine et raison d’être. Le projet a été conçu à la suite des crises alimentaires qui ont affecté 
l’Afrique de l’Ouest en 2005 et 2008, et de la prise de conscience qui en a résulté de la nécessité de 
réduire l’insécurité alimentaire due à la fois aux aléas climatiques, à la volatilité des marchés et à la 
baisse des revenus. Le projet part du constat de l’inadéquation de l’approche jusque-là pratiquée 
(trop exclusivement axée sur la production céréalière, ne prenant pas en compte la qualité de la 
ration alimentaire, et souvent apportant des solutions à court terme), du besoin d’affiner les outils 
de mesure et de prévision de l’insécurité alimentaire, et de la nécessité d’une approche régionale. Il 
se situe comme un outil au service de la mise en œuvre de la politique agricole de la CEDEAO 
(l’ECOWAP, adoptée en 2005) et de son programme régional d’investissement agricole (PRIA) élaboré 
à partir de 2008. 

Evolution du contexte au début de la mise en œuvre. Parallèlement au démarrage du projet, le 
dispositif de mise en œuvre de l’ECOWAP s’est progressivement développé, avec notamment la 
création de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA)9, l’adoption du Tarif 
Extérieur Commun (TEC)10, l’élaboration du Programme d’Appui à la Régulation des marchés 
agricoles en Afrique de l’Ouest (PARMAO)11, l’acte additionnel  établissant la Réserve régionale de 
sécurité alimentaire (RRSA)12 (toutes ces décisions ayant été prises en 2012 et 2013). 

Logique d’intervention. La finalité du projet est «  l’amélioration des capacités des dispositifs 
nationaux et régionaux à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ouest-
africaines ». D’après le cadre logique, révisé en 2013 pour tenir compte des évolutions du contexte, 
le projet comprend trois objectifs spécifiques (correspondant aux trois principales composantes) 

1. 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. 

2. 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. 

3. Mettre en œuvre des opérations innovantes améliorant la situation alimentaire et nutritionnelle 
des populations les plus vulnérables de la région. 

Les composantes du projet. Le programme, d’une durée initiale de 4 ans et cofinancé par l’AFD (10,4 
millions € et la CEDEAO (1,94 millions €)13, comporte 4 composantes : 

- La première vise une vision rénovée de la sécurité alimentaire, par une meilleure prise en 
compte des nouveaux déterminants de l’insécurité alimentaire, dans le cadre d’une approche 

                                                           
9
 Inaugurée lors de la réunion du Comité Technique Ministériel Spécialisé Agriculture, Environnement et Ressources en Eau 

du 23 au 25 Septembre 2013 (Lomé, Togo,) 

10
 à l’issue d’un sommet extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO le  25 octobre 

2013 à Dakar 

11
 adopté lors de la réunion du Comité Technique Ministériel Spécialisé Agriculture, Environnement et Ressources en Eau du 

23 au 25 Septembre 2013 (Lomé, Togo,) 

12
 suite à la décision de la 42ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEDEAO 

tenue les 27 et 28 février 2013 à Yamoussoukro 

13
 Outre sa contribution financière, la CEDEAO devait également affecter au moins deux cadres en équivalent temps plein à 

la mise en œuvre du projet 
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régionale. Elle se traduira notamment par le renforcement des systèmes d’information sur les 
marchés, l’élargissement des dispositifs de veille nutritionnelle, la réalisation d’enquêtes sur les 
revenus des ménages et l’amélioration du lien entre l’information et la décision, via la 
généralisation du Cadre Harmonisé ; 

- La seconde composante consiste en un appui institutionnel à la CEDEAO et à ses Etats membres 
pour mettre en œuvre et coordonner leurs politiques dans deux domaines clés de la sécurité 
alimentaire : la régulation des marchés agricoles et les filets sociaux ; 

- La troisième composante correspond au financement d’opérations innovantes dans le cadre 
d’appels à propositions. 

- La quatrième et dernière composante regroupe les moyens, notamment humains, nécessaires 
au renforcement de la CEDEAO sur ces thématiques et à la mise en œuvre du PASANAO (CT 
auprès du Commissaire CEDEAO en charge de l’Agriculture + cellule de coordination du projet 
mise en place au sein de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation  basée à Lomé 
(Togo). 

La mise en œuvre. La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par la CEDEAO. La maîtrise d’œuvre 
de la composante 1 est assurée par le CILSS. La mise en œuvre des composante 2, 3 (partiellement) 
et 4 est assurée par la CEDEAO, avec l’appui d’un prestataire (un groupement de bureaux d’études 
mené par l’IRAM). La mise en œuvre des sous-projets de la composante 3 est assurée par les 
bénéficiaires des subventions accordées au titre de la composante. 

Le calendrier de mise en œuvre. Le projet a connu une phase de maturation relativement longue : 
après une étude de faisabilité réalisée en 2010, le projet a été approuvé en conseil d’administration 
de l’AFD en novembre 2010, et la convention de financement signée avec la CEDEAO en juin 2011. La 
convention de maîtrise d’œuvre de la composante 1 a été signée entre la CEDEAO et le CILSS en mars 
2012 (avec des conditions suspensives au premier versement qui n’ont été levées qu’en octobre 
2012), et le contrat avec le groupement IRAM signé en janvier 2013. Si le CILSS a pu progressivement 
commencer ses activités au cours du second semestre 2012, l’équipe de coordination complète ne 
s’est mise en place qu’à la fin du premier semestre 2013. 
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3 Analyse de la composante 1 « Contribution à 
l’évolution des SISA pour faire face aux nouveaux 
enjeux de la sécurité alimentaire» 

3.1 Généralités sur la composante 

3.1.1 Logique d’intervention 

L’étude de faisabilité du projet identifiait  comme résultat attendu de la composante que la région 

soit dotée d’une vision renouvelée de la sécurité alimentaire et des risques liés, lui permettant 

d’améliorer ses capacités de décision.  Pour obtenir ce résultat, la logique d’intervention était basée 

sur les étapes suivantes : 

 D’abord un zonage des risques de sécurité alimentaire afin de pouvoir intégrer ces risques 

dans le nouveau cadre harmonisé (sous-composante 1. 1) 

 Puis un appui à l’évolution des systèmes nationaux, pour la prise en compte des échanges 

commerciaux, et de la situation nutritionnelle et des revenus des ménages, considérés 

comme une composante importante de la sécurité alimentaire, notamment en milieu urbain 

(sous-composante 1.2) 

 Enfin, l’amélioration de la capacité des systèmes d’information à venir en appui à la décision 

politique, par des actions de formation et l’élaboration de notes de synthèses (sous-

composante 1.3). 

Les interventions du projet au titre de la composante étaient ciblées sur les 5 pays du bassin Centre 

(Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana et Togo), considérés comme constituant un bassin 

d’échanges intégré à l’intérieur de la région. Cette option était justifiée par le caractère innovant des 

activités proposées, qui plaidait en faveur d’une mise en œuvre au niveau d’un seul bassin. 

Cette logique d’intervention, établie sur la base d’un constat bien documenté des insuffisances des 

systèmes d’information en matière de sécurité alimentaire, apparaît pertinente.  La mise au point par 

le CILSS  entre 2010 et 2012 (postérieurement à l’étude de faisabilité) d’une version améliorée du 

cadre harmonisé prenant en compte des données plus complètes  a conduit à modifier l’organisation 

interne de la composante, qui comprend désormais les trois sous-composantes suivantes : 1.1 

Diagnostic des paramètres de la sécurité alimentaire et intégration dans un cadre d’analyse ; 1.2 

renforcement et adaptation des systèmes nationaux d’information et mise en réseau à l’échelle des 

bassins de production et d’échange (avec introduction des problématiques revenu, nutrition et 

information commerciale) ; 1.3 renforcement des capacités d’analyse et d’aide à la décision 

politique. 

3.1.2 Mise en œuvre de la composante 

La composante est mise en œuvre par le CILSS, qui intervient à travers ses trois structures, le 

Secrétariat exécutif, situé à Ouagadougou, l’institut du Sahel (INSAH), situé à Bamako, et Agrhymet 

(CRA), situé à Niamey  (qui réalise la plupart des interventions au titre de la composante), d’où une 

certaine complexité dans la coordination interne de la composante.  La composante a démarré en 
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juillet 2012, soit plus de 6 mois avant les autres composantes, et avant que le contrat avec le 

consortium chargé d’appuyer la coordination du projet n’ait été signé. 

La mise en œuvre de cette composante pâtit d’un certain malentendu de départ : tandis que l’AFD et 

la CEDEAO considèrent la composante comme un élément d’un projet qui doit être étroitement 

coordonné avec les autres composantes et rendre des comptes sur ses activités, le CILSS semble de 

fait plutôt considérer la composante comme un appui  à la mise en œuvre de ses propres 

programmes (comme il avait l’habitude d’en recevoir par le passé, notamment de la coopération 

française), définis dans le cadre d’un mandat qui lui a été confié par les Etats qui le constituent. Ce 

malentendu a été conforté par l’imprécision de la convention initiale signée entre le CILSS et la 

CEDEAO (qui ne définit pas le lien entre le CILSS et la coordination du programme, et ne décrit que de 

façon vague les obligations de reporting, mettant la coordination entre le CILSS et la CEDEAO au 

niveau d’un « comité conjoint de suivi », qui cadre mal avec le fait que la CEDEAO exerce seule la 

maîtrise d’ouvrage sur le projet).  Il a aussi été conforté par le fait que le CILSS a obtenu d’autres 

financements, notamment un programme d’appui européen (FSTP 2), identifié postérieurement au 

PASANAO, mais mis en œuvre avant le démarrage de ce dernier, lui laissant ainsi une marge de 

manœuvre pour le choix des sources de financement de ses actions. 

Ce malentendu a eu pour conséquences :  

 une difficulté de mise en place d’une coordination efficace avec les autres composantes 

(aggravée par l’absence d’un coordinateur spécifiquement désigné pour le projet au sein du 

CILSS),  

 une absence de suivi des performances propres du projet à l’aide d’indicateurs quantifiables, 

 ainsi qu’une qualité insuffisante des rapports d’activité communiqués par le CILSS pour 

suivre véritablement le déroulement des activités. Ces rapports ne mentionnent, en effet,  

pas les interactions entre la composante 1 et les autres composantes, ne donnent pas 

d’indications précises sur le travail effectué par les experts pris en charge par le projet, 

incluent des activités qui sont en fait prises en charge par d’autres sources de financement 

ou n’étaient pas prévues dans le projet, et ne permettent pas d’identifier clairement les 

contributions financières du projet aux activités décrites. 

Le CILSS a eu pour principe de maximiser les cofinancements entre le projet, le programme UE et les 

appuis budgétaires qu’il reçoit de l’USAID, ce qui lui a certes permis de pallier les retards dans les 

versements des fonds du PASANAO, mais contribue en retour à accentuer la complexité des 

activités et à rendre d’autant moins lisibles les apports spécifiques du projet. 

3.1.3 Nature des appuis fournis par le projet 

La contribution du projet comprend : 

 la prise en charge de 5 experts recrutés par le CILSS pour l’exécution du projet (un expert 

marché et un expert cadre harmonisé HEA à Agrhymet, un expert marché au Secrétariat 

exécutif, un expert HEA et un expert nutrition à l’Institut du Sahel). 

 la prise en charge des coûts des activités programmées 

 des appuis de l’équipe de backstopping à certaines activités d’étude et de recherche 

programmées dans le cadre du projet. 
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3.2 Sous-Composante 1.1 diagnostic des paramètres de la sécurité 

alimentaire et intégration dans un cadre d’analyse  

3.2.1 Réalisation des activités 

Programmation. Le programme initial prévoyait : 

 La mise en œuvre d’une étude sur le zonage et la typologie des risques en Côte d’Ivoire et au 

Ghana dès 2013 (activité 1.1.1) 

 L’organisation d’ateliers de formation au cadre harmonisé et l’établissement , selon la 

méthodologie du cadre harmonisé,  des matrices et des cartes pour la Côte d’Ivoire, le 

Burkina Faso, le Ghana, le Togo et le Mali pour le cycle d’analyse 2013-2014 et les cycles 

suivants (activité 1.1.2) 

Réalisations 

Etude sur le zonage des risques. Les TDR de l’étude sur le zonage et la typologie des risques ont été 

élaborés en 2013, mais les études n’ont pu être lancées qu’en 2014. A fin 2014, les deux consultants 

nationaux ont été recrutés et  la version provisoire des études produite, soit avec plus d’un an de 

retard sur la programmation initiale. 

Cadre harmonisé. En 2013, des ateliers nationaux sur le cadre harmonisé ayant pour double objet la 

formation des cadres nationaux et l’analyse de la vulnérabilité ont été organisés au Burkina Faso et 

au Mali. Des ateliers axés prioritairement sur la formation des cadres nationaux ont également été 

organisés au Togo, au Ghana et en Côte d’Ivoire. A la suite de ces ateliers, des « cellules nationales 

d’analyse », préalable indispensable à l’élaboration régulière des cadres harmonisés, ont été créés 

dans ces trois pays. Ces ateliers ont été partiellement financés sur les fonds du PASANAO dans le 

cadre de co-financements avec d’autres programmes et réalisés avec l’appui des cadres du CILSS 

financés par le projet. En outre, Agrhymet a produit avec l’appui de l’expert financé par le projet un 

manuel  du cadre harmonisé amélioré.14 

En 2014, deux cycles d’analyse de l’insécurité alimentaire (actuelle et projetée) ont été organisés 

sous forme d’ateliers dans les 5 pays de la région Centre. La participation financière du PASANAO à 

ces ateliers semble toutefois, au regard du tableau d’exécution des dépenses, très marginale, le CILSS 

ayant eu très majoritairement recours à d’autres sources de financement, en raison du délai de 

déblocage de la deuxième tranche de financement (voir chapitre mise en œuvre). 

En 2015, le programme d’activité prévoit la finalisation des études sur le zonage et la typologie des 

risques au Ghana et en Côte d’Ivoire, et deux nouveaux cycles d’ateliers d’analyse de la vulnérabilité 

dans les 5 pays du Bassin Centre. 

3.2.2 Analyse évaluative 

3.2.2.1 Etude zones à risque :  

L’étude est pertinente, dans le but d’adapter la méthodologie du cadre harmonisé aux 

problématiques spécifiques des pays côtiers et devait constituer un préalable à l’extension du cadre 

                                                           
14

 http://www.agrhymet.ne/PDF/Manuel%20CH_version%20finale.pdf 

http://www.agrhymet.ne/PDF/Manuel%20CH_version%20finale.pdf
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harmonisé à ces pays.  A cet égard, le retard enregistré et l’absence de résultat exploitable à ce jour 

est préjudiciable au bon déroulement de l’ensemble de la sous-composante. 

Les TDR de l’étude apparaissent très sommaires et n’ont apparemment pas pris en compte les 

suggestions de l’équipe de backstopping. Le budget fixé initialement par le CILSS (une quinzaine de 

jours de prestations) est d’autre part très insuffisant pour réaliser un travail qui aille au-delà d’un 

simple repérage de la documentation existante. Dans ces conditions, il est probable que les résultats 

des études ne permettent d’atteindre l’objectif de départ. La tenue d’ateliers regroupant des experts 

nationaux avec pour objectifs d’analyser, de caractériser et de cartographier les risques d’insécurité 

pourrait toutefois permettre de combler les insuffisances prévisibles des études. 

3.2.2.2 Ateliers cadre harmonisé :  

Utilisation et pertinence du cadre harmonisé. Le cadre harmonisé15 est reconnu par l’ensemble des 

acteurs de la sécurité alimentaire comme un outil permettant de classifier et de prévoir la nature et 

la sévérité de l’insécurité alimentaire sur la base d’outils faisant l’objet d’un consensus entre les 

parties prenantes.  Cet outil est la déclinaison africaine élaborée à partir de la méthodologie IPC 

(cadre intégré de classification de l’insécurité alimentaire), qui est utilisé au plan mondial et 

correspond à tous les contextes16. Cet outil se traduit par des documents cartographiques, donnant 

une bonne image de l’insécurité à un niveau géographique fin.  

Exemple de carte régionale issue de l’analyse CH 

 

                                                           
15

 Voir annexe 4 sur le cadre harmonisé 
16

 Le cadre harmonisé inclut, par rapport à l’IPC, des avancées spécifiques aux régions africaines, et constitue 
de ce fait plus qu’une simple adaptation de cet outil 
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Exemple de carte nationale issue de l’analyse cadre harmonisé 

 

Ces documents sont élaborés selon une méthodologie stricte et relativement complexe, au cours 

d’ateliers nationaux de 5 jours animés notamment par le CILSS, ce qui leur donne une garantie 

d’objectivité et d’impartialité. Les documents cartographiques sont établis à partir de données 

fournies par les systèmes d’information existants (dont la qualité détermine évidemment la qualité 

des conclusions qu’on en tire) sur les récoltes, la vulnérabilité nutritionnelle, les revenus des 

ménages, le suivi des marchés,…Ces documents sont partagés entre pays dans le cadre des réunions 

du réseau PREGEC17, puis présentés aux réunions du RPCA, où ils sont censés servir de base aux 

prises de décisions politiques sur l’aide alimentaire. Le fait que l’insécurité alimentaire mesurée par 

le cadre harmonisé sera un critère  de déclenchement de la mobilisation de la réserve régionale de 

stockage alimentaire renforce encore son utilité. 

Même si le cadre harmonisé est conçu pour des environnements très variés, l’utilisation de de la 

même méthodologie et des mêmes outils dans les zones sahéliennes ou sahélo-soudaniennes et 

zones tropicales humides ne va pas sans soulever des besoins de priorisation des indicateurs à 

collecter selon les zones.  En effet, la problématique d’insécurité alimentaire se pose dans des termes 

très différents dans les zones tropicales humides, où la nature et l’ampleur des risques climatiques y 

sont différentes, où les statistiques agricoles sont plus difficiles à élaborer, où l’élevage y est plus 

intégré à l’agriculture, où les populations affectées y sont plus largement urbaines, où l’impact du 

                                                           
17

 Dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires 
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prix des produits alimentaires importés  est généralement plus fort, où les contraintes de stockage se 

posent de façon différente ….Il semble que les instruments d’analyse prennent insuffisamment en 

compte ces différences de problématique, ce qui peut conduire à définir une batterie d’indicateurs 

très large, pour la collecte desquels la plupart des pays ne sont équipés.  Le retard pris dans l’étude 

sur la cartographie et la typologie des risques dans les pays côtiers n’a sans doute pas aidé cette prise 

en compte, qui reste largement à améliorer. 

Efficacité des ateliers et de l’appui du CILSS. Il convient de remarquer en premier lieu que le CILSS 

est parvenu à réaliser globalement le programme d’ateliers prévu, en dépit de sa difficulté à 

mobiliser les ressources du PASANAO, ce qui a conduit à recourir plus largement que prévu à 

d’autres sources de financement et à sous-consommer les fonds du PASANAO sur la période. 

L’efficacité de l’accompagnement du CILSS ne peut être jugée que par la mesure des progrès 

accomplis par les différents pays dans l’utilisation du cadre harmonisé. Outre le fait que la période 

d’évaluation est sans doute trop courte pour mesurer ces progrès, on regrette l’absence 

d’indicateurs de suivi/évaluation dans ce domaine, qui rend quasi impossible toute évaluation 

objective. Il est recommandé de concevoir et de mettre en place un indicateur composite, prenant 

par exemple en compte des critères tels que  l’existence d’une cellule fonctionnelle du cadre 

harmonisée, la disponibilité et la fiabilité des données de base, la couverture territoriale des données 

disponibles,  la capacité d’analyse des cadres nationaux.   Un tel indicateur serait de grande utilité 

tant pour le projet que pour le CILSS et la CEDEAO, afin de cibler les appuis sur les pays et les 

domaines qui en ont le plus besoin. 

L’examen des compte rendus d’ateliers conduit à constater que, dans les pays du Sahel, la maîtrise 

de la méthodologie est plus avancée et les analyses mieux  fondées sur des informations récentes 

issues d’enquêtes de vulnérabilité, d’analyses HEA, d’enquêtes nutritionnelles de suivi des 

campagnes et des SIM, alors que dans les pays côtiers, le besoin d’appui méthodologique reste 

important et les données récentes souvent absentes. Ainsi les ateliers menés au Mali et au Burkina 

(où des premiers ateliers de formation avaient eu lieu en 2012 en dehors du cadre du projet) en 2013 

et 2014 ont permis l’élaboration de cartes de l’insécurité sur la base de données dont la fiabilité est 

considérée comme moyenne. L’atelier mené en Côte d’Ivoire en 2013 portait surtout sur la formation 

et la mise en œuvre du cadre d’analyse. Un progrès semble avoir été accompli lors de l’atelier 2014, 

au cours duquel une cartographie a pu être élaborée, même si la plupart des régions (dont Abidjan) 

n’ont encore pu être analysées, faute de données. Au Ghana et au Togo, les ateliers semblent 

toujours être au stade de la mise en place du cadre d’analyse. Ainsi les documents cartographiques 

élaborés, notamment dans les pays côtiers, apparaissent plus comme des illustrations de ce qu’on 

pourra obtenir, une fois que les données seront disponibles à l’échelle de finesse requise, et ne 

peuvent encore être considérés comme des outils de décision objectifs. 

3.2.3 L’avenir de l’appui au cadre harmonisé. 

 Le nouveau programme européen d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest 

devrait, à travers sa composante 4 « renforcement des systèmes d’information » fournir un appui à 

Agrhymet,  pour le développement du dispositif Ecoagris et notamment pour le développement et la 

mise en œuvre du cadre harmonisé.  Cet appui d’un montant de 18 millions d’Euros devrait pouvoir 

être mis en œuvre d’ici la fin de 2015, et couvrir l’organisation des ateliers de formation et d’appui 

au cadre harmonisé aux niveaux national et régional. Il prévoit également le financement d’un expert 
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cadre harmonisé. Ce constat milite en faveur d’un basculement de la sous-composante sur le 

nouveau projet à partir de 2016. 

3.3 Sous-composante 1.2 : renforcement et adaptation des systèmes 

nationaux d’information et mise en réseau à l’échelle des bassins de 

production et d’échange 

Cette sous-composante comprend 3 activités qu’il convient d’examiner séparément. 

3.3.1 Information commerciale 

3.3.1.1 Programmation et déroulement des activités 

Le programme initial d’activité, élaboré par le CILSS en début 2013 est très ambitieux et comprend 

les actions suivantes (pour 2013) : 

1. Formation des SIM de la zone Centre à la collecte des données nouvelles (sur les flux, les 

stocks, les marchés,…) et analyse des données. Le résultat attendu de l’activité est la 

production de 4 notes d’analyse pays  

2. Développement de la centrale d’information sur les filières et les marchés du CRA 

3. Participations aux missions conjointes CILSS/FAO/PAM/FEWSNet de visite des marchés, 

devant aboutir à un rapport d’analyse des dynamiques de marché de la zone Centre 

4. Extension du dispositif de suivi des flux aux frontières sur la Côte d’Ivoire, le Togo et le Ghana 

5. Animation du réseau d’experts d’Afrique de l’Ouest sur les dynamiques de marché, devant 

conduire à la rédaction de notes thématiques 

6. Appui à la conférence sur les opportunités d’échange de produits agricoles en Afrique de 

l’Ouest (CORPAO) 

7. L’appui à la retraite PRA des experts pour l’accès au marché 

Ce programme n’a pu être que partiellement réalisé en 2013, notamment du fait du retard dans le 

recrutement des experts marché financé par le projet, qui devaient en être la cheville ouvrière. Il a 

été reconduit en 2014, à l’exception de la collecte des données dans les formations SIM, de l’appui 

au CORPAO et du suivi des flux aux frontières, activités supprimées ou transférées sur d’autres 

financements suite aux décisions du comité de pilotage.  Ce programme d’activité révisé pour 2014 a 

été tenu pour l’essentiel, à l’exception de l’appui aux SIM, qui a porté sur 3 pays (Côte d’Ivoire, Togo, 

Ghana) au lieu des 4 initialement prévus. Pour 2015, le programme d’activité prévoit la poursuite de 

l’appui aux SIMs (Mali, Côte d’Ivoire, Togo, Burkina), la poursuite des missions conjointes 

d’évaluation des marchés, l’organisation d’un atelier du réseau d’experts en dynamique de marché et 

la retraite CRA sur les marchés.  

Au total, le programme initial, amputé des activités non reconduites (décisions justifiées par 

l’existence d’autres ressources)  a été globalement tenu, bien qu’avec un retard d’un an sur le 

planning originel. Le coût pris en charge par le PASANAO é été de 67 000 € en 2013 et 99 000€ en 

2014, soit la moitié du budget prévisionnel. L’efficience du point de vue PASANAO est donc 

satisfaisante, sans doute en raison de cofinancements plus importants qu’initialement prévus. 
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3.3.1.2 Analyse évaluative 

L’analyse porte essentiellement sur les documents produits en annexe des rapports d’activité et sur 

des entretiens avec les parties prenantes. 

La pertinence d’une meilleure appréhension des dynamiques commerciales ne peut en soi être 

contestée, dans la mesure où la compréhension du système des prix, comme la connaissance des 

grands flux commerciaux et des stocks disponibles est essentielle tant pour gérer l’insécurité 

alimentaire que pour définir des politiques agricoles à l’échelle régionale. 

Les documents produits relatifs aux activités menées en 2013 (rapports de missions conjointes, de la 

mission de suivi des stocks, des ateliers SIM) restent loin de l’objectif affiché, l’essentiel de 

l’information quantifiée produite se résumant aux données traditionnelles (bilan des campagnes, 

pluviométrie, relevés de prix). On note par contre dans les annexe du rapport d’activité 2014  des 

progrès indéniables, avec la production de documents cartographiques montrant les niveaux de prix 

et donnant des estimations (encore qualitatives) sur le niveau des stocks et les principaux flux 

transfrontaliers. Le CRA est donc parvenu , moins de deux ans après le recrutement des experts 

marché, à mettre en place une méthodologie et un système de collecte et d'analyse des données 

produits par les SIMs nationaux qui semble faire ses preuves. D’importants progrès sont encore à 

réaliser : Certains doutes subsistent sur la qualité des données de prix remontant des SIMs 

nationaux, et sur le nombre de marchés effectivement suivis18 ; les données sur les flux et les stocks 

sont trop qualitatives ou imprécises pour être encore vraiment utilisables19 ; enfin, les analyses ne 

débouchent pas encore sur les conclusions ou recommandations opérationnelles20 qu’on pourrait en 

attendre. 

Ces activités sont donc à poursuivre, et devront l’être dans le cadre de la composante Ecoagris du 

nouveau Programme d’Appui à la Réserve Régionale, confiée au CRA, qui prévoit la poursuite et le 

développement des appuis à l’information commerciale et la prise en charge de deux experts.  Par 

souci d’éviter les duplications, le PASANAO devrait donc cesser les activités dans ce domaine à la fin 

de 2015. 

Réseau d’experts. Les documents présentés relatifs à l’atelier du réseau des experts n’apportent en 

revanche  pas vraiment d’analyses nouvelles et pertinentes, et conduisent à s’interroger sur la 

pertinence d’une poursuite d’un appui dans ce domaine.  

3.3.2 Veille nutritionnelle (activité 1.2.2) 

Le programme initial de 2013 prévoyait la conduite d’une enquête sur la vulnérabilité urbaine 

(VAMU) au Ghana et la tenue d’un atelier régional de concertation sur la nutrition, afin de partager 

l’expérience des pays ayant déjà intégré les paramètres de nutrition (notamment le périmètre 

brachial) dans les enquêtes agricoles. Ces activités devaient être cofinancées avec l’USAID et le 

programme de l’UE.  

                                                           
18

 Les données à cet égard sont parfois contradictoires, allant de moins d’une centaine à plus de 300 marchés 
selon les documents  
19

 exemples d’appréciations telles que « le marché est bien approvisionné » ou « la demande est faible », dont 
il est difficile de tirer des conclusions 
20

 exemples de conclusions du document de présentation de la situation des marché au RPCA : « renforcer la 
veille commerciale », « réduire les tracasseries », » faciliter la circulation des produits » 
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Ces activités, quoique modestes, n’ont pu être réalisées. En 2014, la seule activité a été la tenue d’un 

atelier régional en Côte d’Ivoire sur l’intégration des indicateurs nutritionnels (prévu dans  la 

programmation initiale), le retard de réalisation étant attribué au départ de l’expert nutrition qui 

devait en être responsable. En 2015, il est prévu la réalisation d’enquêtes VAMU à Cotonou et au 

Burkina Faso 

 Force est donc de constater que, jusqu’à aujourd’hui,  le projet a très peu contribué à l’intégration 

des données nutritionnelles dans les systèmes d’information sur la sécurité alimentaires, malgré la 

pertinence d’une telle démarche. Les coûts engagés pour le projet se sont néanmoins élevés à 

38 000€ en 2013 et 30 000€ en 2014, ce qui paraît élevé pour la faiblesse des réalisations. 

3.3.3 Intégration de la dimension revenus des ménages (activité 1.2.3) 

3.3.3.1 Programmation et déroulement des activités 

L’objectif attendu pour cette activité était, d’après l’étude de faisabilité, (1) de disposer de profils 

structurels sur les revenus des ménages sur 30% des communes dans 3 pays de la zone Centre, (2) de 

mettre en place un dispositif de suivi de l’évolution des revenus et (3) d’intégrer les données dans les 

analyses des SISA. En conformité avec ces objectifs, la programmation de 2013 prévoyait 

l’élaboration de la méthodologie et des outils pour des enquêtes de conjoncture, la simplification des 

outils HEA (household economy approach)21, la validation des outils par un atelier régional et leur 

test dans 3 pays. 

La démarche a été revue en 2013, dans le cadre d’une concertation entre le CILSS et l’équipe de 

backstopping. La méthodologie HEA s’avérant lourde et difficilement simplifiable, il a été décidé de 

mettre au point des méthodologies alternatives innovantes plus appropriées au milieu urbain,  à 

partir d’enquêtes légères basées sur des focus groups autour de groupes de métiers. Cette nouvelle 

approche devait être mise au point en 2013 et 2014 à l’occasion d’une enquête urbaine à Bamako, 

menée en association entre l’INSAH et  l’équipe du système d’alerte précoce (SAP) local et avec 

l’appui du backstopping. Des guides d’entretien ont été élaborés et testés au cours de 3 séries 

d’enquêtes dans 3 quartiers populaires de la ville. Ces enquêtes doivent être complétées en 2015 par 

la mise au point d’un outil de suivi conjoncturel trimestriel des revenus des ménages. L’outil sera 

ensuite développé en 2015 par de nouvelles enquêtes test à Abidjan et Accra. 

3.3.4 Analyse évaluative 

Cette activité s’avère parfaitement pertinente pour intégrer, grâce à un outil d’enquêtes de 

conjoncture, la dimension « revenus des ménages urbains » dans les SISA, en particulier dans les pays 

côtiers,  plus urbanisés. On peut donc à cet égard s’interroger sur l’opportunité de tester la 

méthodologie en premier lieu à Bamako, qui n’est pas représentative des villes côtières.  

Les 3 enquêtes successives menées ont permis d’améliorer la méthodologie, qui était peu 

satisfaisante au départ. Mais celle-ci n’aura véritablement fait ses preuves que lorsqu’on aura pu 

                                                           
21 Le Household Economy Approach est un cadre pour l’analyse de l’accès des ménages aux ressources dont ils ont besoin 

pour survivre et pour prospérer. Il permet de déterminer les besoins alimentaires et les ressources nécessaires, donc 
d’identifier les moyens d’assistance appropriés aux populations vulnérables dans le cas de situations d’urgence ou dans le 
cadre de programmes de développement à long terme. 

 



10 
 

mener un suivi conjoncturel des revenus et de leur impact sur la vulnérabilité alimentaire, qui est 

l’objet même de l’exercice. Or on comprend mal le retard au démarrage de cette enquête de suivi, à 

laquelle l’INSAH devrait s’atteler rapidement en mettant les ressources humaines nécessaires.   

 Compte tenu de ce qui reste encore à faire sur Bamako,  il est douteux que les enquêtes à Abidjan et 

Accra puissent être entièrement menées à bien en 2015. La simplification du la méthode HEA, 

toujours pertinente en milieu rural, n’a pas non plus été encore abordée. Au total, les réalisations sur 

les thématiques de revenu ont semble-t-il marqué le pas, et une meilleure utilisation de l’appui 

disponible du backstopping ainsi qu’une plus grande disponibilité des experts chargés des activités 

semble nécessaire pour rattraper en 2015 le temps perdu. La composante d’appui à Ecoagris dans le 

cadre du nouveau projet de réserve régionale devra reprendre cette activité après 2015, capitaliser 

le travail méthodologique effectué dans le cadre de cette activité et le poursuivre.  

3.4 Sous-composante 1.3 renforcement des capacités d’analyse et d’aide à 

la décision politique 

3.4.1 La formation (activité 1.3.1) 

3.4.1.1 Réalisations 

La formation du personnel en charge des systèmes nationaux d’information constituait la première 

activité identifiée au titre de cette sous-composante dans le programme initial (avec un objectif de 

60 cadres formés dans le cadre d’un corpus pédagogique). Cette activité a pris corps sous la forme de 

la mise en place d’une formation de type mastère au centre Agrhymet. Cette formation a débuté au 

cours de l’année 2013, grâce aux travaux préparatoires effectués dès avant le démarrage effectif du 

PASANAO. En 2013, le mastère a formé 16 étudiants et 24 en 2014. En 2015, le programme d’activité 

prévoit la formation de 20 étudiants (elle n’a toutefois pas débuté à la date de l’évaluation, et accuse 

donc un retard de plusieurs mois par rapport aux années précédentes, suite à des difficultés de 

trésorerie du CILSS). 

L’objectif du mastère est de former des cadres capables de participer à la conception et la mise en 

œuvre des politiques de sécurité alimentaires nationales dans les pays de l’espace CEDEAO. Le 

mastère s’adresse prioritairement à des cadres nationaux travaillant sur la sécurité alimentaire. Il 

comporte 6 mois de cours, assurés par des cadres du CILSS (dont les experts financés par le projet) et 

des intervenants extérieurs, suivis d’un voyage d’étude et d’un stage dans le pays d’origine des 

étudiants.  

Ce mastère est cofinancé par le PASANAO et le projet européen FSTP2, le PASANAO ayant assuré 

notamment, en 2013 et 2014, les missions d’enseignants, le voyage d’étude, les frais de mémoire et 

les indemnités du jury. En 2015, le programme d’activité prévoit de faire financer entièrement le 

mastère par le PASANAO (du fait de la fin du projet européen FSTP2), d’où un coût nettement 

supérieur à celui des années précédentes. 

3.4.1.2 Analyse évaluative 

Différents constats convergent vers une appréciation très positive de la qualité et de l’impact rapide 

de cette  formation, qui constitue une réussite indéniable du projet, bien que ces éléments positifs 

soient peu mis en valeur dans les rapports d’activité du CILSS : 
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 L’analyse du contenu des cours confirme la qualité de l’enseignement, qui couvre toutes les 

thématiques touchant à la sécurité alimentaire, ainsi que l’approche filière et les marchés des 

produits agricoles, ce qui confère au mastère un intérêt allant au-delà du strict enjeu de la 

sécurité alimentaire 

 Le mastère s’est vu reconnaître en 2014  par le Conseil Africain et Malgache pour 

l’enseignement Supérieur (CAMES) 

 Le mastère a fait l’objet d’un nombre important de candidatures (une centaine par an, contre 

une vingtaine de places offertes), ce qui démontre qu’il répond à une demande. Les 

responsables nationaux interrogés dans le cadre de l’évaluation ont souligné l’intérêt d’un tel 

enseignement et leur souhait d’envoyer un ou deux cadres par an en formation. Le fait qu’en 

2015 six étudiants parmi les 24 recrutés suivent cet enseignement bien qu’ils ne reçoivent pas 

de bourse d’étude confirme l’intérêt que suscite la formation 

 L’analyse des recrutements montre une diversité dans les profils des étudiants. Tout en 

respectant  l’objectif légitime de départ de former en priorité les cadres des services nationaux, 

le mastère accepte également d’autres profils, ce qui ne peut que l’enrichir : sur les deux 

premières promotions, 52%  étudiants sont des cadres déjà actifs dans les services nationaux de 

sécurité alimentaire, 20% viennent d’ONG et  28% sont des étudiants ayant achevé un cycle 

universitaire. En termes de nationalités, le recrutement portait (pour la deuxième promotion) 

sur deux étudiants en provenance du Burkina Faso, du Bénin, de Côte d’Ivoire, du Tchad et de 

Guinée, et un étudiant en provenance de Guinée Bissau, du Mali, de Mauritanie du Niger et du 

Sénégal. On note donc une grande diversité de nationalités, tout en déplorant l’absence 

d’étudiants en provenance de pays anglophones, du fait sans doute que l’enseignement se fait 

exclusivement en français. 

 L’analyse des sujets de mémoire démontre une grande pertinence par rapport aux 

problématiques de sécurité alimentaire traitées dans le cadre du projet (vulnérabilité 

alimentaire en milieux urbains, rural et pastoral, liens entre la sécurité alimentaire et la 

production agricoles vivrière et de rente, l’irrigation, amélioration de la veille nutritionnelle,…). 

Le fait qu’une majorité d’étudiants sont des professionnels donne un caractère particulièrement 

concret et opérationnel à certains mémoires, qui méritent d’être valorisés et capitalisés dans les 

différentes thématiques abordées par le projet (il n’est toutefois pas documenté que ce soit 

effectivement le cas). 

 Les données disponibles sur le devenir des étudiants après leur formation sont également 

encourageants et démontrent l’existence de débouchés professionnels : les étudiants de la 

première promotion, un an après l’obtention du diplôme, travaillent pour 8 d’entre eux dans un 

ONG sur un poste en rapport avec la sécurité alimentaire, pour 6 d’entre eux dans un service 

public chargé de la sécurité alimentaire, tandis que seulement 2 d’entre eux sont toujours dans 

l’attente d’un poste. 

 Enfin, l’efficience du mastère semble acceptable, le coût ressortant en 2015 (135 millions FCFA 

pour 20 étudiants, soit environ 10 000 Euros/étudiant) se comparant favorablement avec le coût 

d’une telle formation au niveau international. 

Au total, les améliorations au programme, déjà identifiées lors du comité de pilotage de février 2015, 

ne peuvent qu’être reprises dans le cadre de l’évaluation : 
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 Il serait souhaitable, pour des raisons d’efficacité et d’efficience, de saturer la capacité d’accueil 

du mastère, qui est de 25 étudiants chaque année, chiffre supérieur au nombre d’étudiants 

accueillis au cours des trois premières promotions.  

 Le fait que la formation ne soit pas bilingue doit être corrigé, dans la mesure où un dispositif 

régional de gestion de l’insécurité alimentaire ne peut fonctionner sans la participation active 

des pays anglophones que sont le Nigéria et le Ghana. 

 Il convient de réfléchir à l’ampleur des besoins en formation et de préparer l’après-projet. Fin 

2015, le mastère aura formé une soixantaine d’étudiants, ce qui pourrait correspondre aux 

besoins des services publics, mais reste sans doute inférieur aux besoins des ONG et du secteur 

privé. Une fois un socle de compétence créé, il faudra en outre tenir compte du turnover des 

cadres et des besoins de formation complémentaire en fonction des nouvelles techniques 

introduites dans la gestion de la sécurité alimentaire.  Il serait utile d’ici la fin du 

projet d’effectuer une étude de faisabilité visant à : 

o Evaluer le coût d’introduire un enseignement bilingue 

o Rechercher les financements disponibles pour la pérennisation du mastère une fois 

le projet achevé 

o Etudier d’autres options de pérennisation de l’enseignement, notamment l’e-

learning, qui permettrait de réduire le coût des formations  

3.4.2 L’appui aux structures nationales de coordination en matière de SA (activité 1.3.2) 

Le programme 2013 portait sur le suivi des campagnes, notamment par les missions conjointes, 

activité qui semble avoir été transférée vers la sous-composante 1.1. La seule activité recensée 

spécifiquement à ce titre a été, en 2014, la tenue d’un atelier de réflexion sur la rédaction de notes 

aux décideurs, à l’intention des experts du CRA et des cadres SAP nationaux du Mali, du Niger et du 

Burkina. Suite à cet atelier, une note méthodologique doit être rédigée avec l’appui du consortium 

(non disponible à l’époque de l’évaluation).  

Cette activité apparaît particulièrement bienvenue, si l’on considère le caractère encore trop général 

des conclusions figurant dans les fiches de communication produites, et l’absence de hiérarchie dans 

les recommandations (qui les rend peu opérationnelles). 

3.5 Conclusions    

Malgré des retards de réalisation (dus à la fois au besoin pour le CILSS de s’adapter aux règles de 

financement de la CEDEAO  et de l’AFD, et à un important turnover des cadres recrutés pour la mise 

en œuvre du projet) et un manque certain de visibilité des actions effectivement mises en œuvre 

dans le cadre du projet, la composante a globalement progressé conformément à son programme 

initial vers l’atteinte des résultats attendus et a à son actif des résultats appréciables : 

 Elle a développé un mastère en sécurité alimentaire de bonne qualité et répondant bien aux 

besoins de la région 

 Elle a mis au point un cadre d’analyse de l’information commerciale qui commence à montrer ses 

premiers résultats 

 Elle a contribué à une meilleure appropriation du cadre harmonisé, qui reste encore à  parfaire, 

notamment dans les pays côtiers 



13 
 

 Le bilan est cependant plus mitigé pour l’inclusion des revenus et de la nutrition dans les 

données du SISA, et pour l’adaptation du cadre harmonisé aux besoins spécifiques des pays 

côtiers.  

Il est recommandé que pour l’année 2015 la composante s’attache particulièrement : 

 A améliorer le reportage de ses activités et à mettre en place un suivi/évaluation permettant 

notamment de mesurer les progrès accomplis dans l’appropriation du cadre harmonisé par 

les différents pays. 

 A poursuivre les travaux de cartographie/typologie des risques en pays côtiers et de prise en 

compte des revenus dans la vulnérabilité alimentaire urbaine, qui constituent un préalable à 

une adaptation nécessaire du cadre harmonisé aux pays non sahéliens. 

Après 2015, les sous-composantes 1.1 et 1.2, ainsi que l’activité 1.3.2, très liée à la sous-composante 

1.1, ont vocation à être reprises par Ecoagris, qui disposera de deux experts et d’un budget 

important22, tant pour développer les outils mis au point dans le cadre du PASANAO que pour 

appuyer et former les services nationaux. Il n’y a donc pas lieu de poursuivre ces activités dans le 

cadre de la composante 1 au-delà de 2015. En revanche, l’appui fourni par le consortium de 

backstopping pourrait être maintenu (l’appui se fera à la composante Ecoagris). 

Le financement de la formation du mastère devrait, compte tenu de son succès et des besoins, être 

maintenu jusqu’à la fin du projet (en fonction du délai de prolongation obtenu) et accompagné d’une 

réflexion sur la faisabilité d’étendre le mastère aux pays anglophones et les options pour pérenniser 

la formation (sous une forme qui reste à identifier) après la fin du projet. Cette activité résiduelle de 

la composante pourrait, dans un souci d’efficience et  de simplification des procédures et de 

l’architecture des activités de la CEDEAO en matière de sécurité alimentaire, être recentrée sur le 

CRA, qui met en œuvre le mastère et sera d’autre part l’attributaire direct des appuis du nouveau 

projet européen.  

                                                           
22

 Mais qui devra, compte tenu des règles de l’UE, être exécuté en deux ans, ce qui renforce l’intérêt à basculer 
sur le nouveau projet toutes les activités qui le peuvent. 
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4 Analyse de la composante 2 « Appui à la définition 
des politiques régionales » 

4.1 Genèse et contenu de la composante 

4.1.1 Conception de la composante à l’origine  et évolution du contexte 

L’étude de faisabilité du PASANAO prévoyait en 2010 deux sous-composantes, la sous-composante 

2.1 «Politiques et instruments de régulation des marchés » et la sous-composante 2.2 

« Renforcement des politiques et instruments favorisant l’accès à l’alimentation des plus pauvres ». 

La première était axée sur la mise en place d’instruments de régulation aux frontières (finalisation du 

TEC) et la mise en place d’un système d’information sur les stocks ; la seconde sur le renforcement 

des connaissances en matière de filets sociaux de sécurité alimentaire (FSS).  Si ces grandes 

directions ont été maintenues par la suite, les activités à mener n’ont été précisées qu’en cours de 

projet,  et, parfois réorientées en fonction de l’évolution du contexte.  

Evolution du contexte. Le comité ministériel spécialisé (CMS) « agriculture, environnement et 

ressources en eau » de septembre 2013 a adopté un Programme d’Appui à la Régulation des 

marchés agricoles en Afrique de l’Ouest (PARMAO), ayant pour objet, dans une ambition globale  de  

souveraineté alimentaire de la Région, (1) la mise en place d’instruments aux frontières pour 

maîtriser l’impact de la volatilité des prix des produits alimentaires (TEC, mesures de sauvegarde, 

mesures d’accompagnement) et (2) la promotion des mécanismes de régulation et de fluidification 

du marché intérieur, à travers le développement et l’harmonisation régionale de la réglementation  

pour le warrantage, la tierce détention et les bourses régionales, la promotion des dispositifs 

interprofessionnels régionaux pour les produits stratégiques, la mise en réseau des opérateurs  de 

régulation des marchés et le renforcement à l’accès à l’information commerciale. La décision de 

créer une Réserve Régionale de sécurité alimentaire a d’autre part été prise par les instances 

statutaires de la CEDEAO en 2012. 

Parallèlement à la conception du PASANAO, les négociations APE se sont achevées en 2014 (mais 

l’accord obtenu ne semble pas avoir d’impact négatif sur le secteur agricole, l’essentiel des produits 

agricoles étant exclus du schéma de désarmement tarifaire adopté jusqu’à l’horizon 2035), et la 

CEDEAO a adopté en 2013 le Tarif Extérieur Commun (TEC), qui fixe et harmonise les droits de 

douane à l’entrée dans l’espace communautaire (avec un impact important sur certains produits 

agricoles par rapport aux droits antérieurement pratiqués). Le TEC est entré en vigueur à partir du 1er 

janvier 2015 et devrait s’étendre à tous les pays membres au cours de l’année 201523. 

                                                           
23

 Il est prévu une période de transition de 5 ans, au cours de laquelle les Etats pourront ne pas appliquer 
certaines des lignes tarifaires du TEC  
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4.2 Analyse par sous-composantes et activités 

4.2.1 Sous-composante 1 (volet Instruments de régulation aux frontières) 

4.2.1.1 Résultats attendus et pertinence 

Les résultats attendus sont, d’après l’étude de faisabilité, les suivants : 

a. Des instruments de régulation aux frontières sont définis et mis en œuvre.  

b. 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’ECOWAP24. 

c. 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. 

4.2.1.2 Pertinence des résultats attendus 

Les résultats attendus tels que définis dans l’étude de faisabilité ne sont que partiellement pertinents 

eu égard à l’évolution du contexte entre 2010 et aujourd’hui, ce qui explique le tâtonnement au 

démarrage du projet sur la définition d’un programme d’activité : 

1. La définition des instruments de régulation aux frontières était, au démarrage effectif du 

projet (en 2013), déjà effectuée à travers l’adoption du TEC CEDEAO ; le seul point restant à 

définir étant les mécanismes permettant d’atténuer la volatilité des prix internationaux des 

produits alimentaires importés 

2. La mise en place et le fonctionnement effectif du mécanisme de pilotage de la politique 

extérieure relative aux produits agricoles et alimentaires ne pouvait dépendre du projet, 

puisqu’il relève du fonctionnement interne des organes de la commission de la CEDEAO, 

même si le projet a un rôle important à jouer pour alimenter ce mécanisme institutionnel en 

réflexions et analyses 

3. On ne voit pas ce que le partage des expériences nationales en matière de régulation des 

marchés par les instruments aux frontières peut apporter, dès lors que les Etats de la 

CEDEAO se sont mis d’accord sur un tarif extérieur commun et que, de ce fait, la politique 

commerciale relève de facto du niveau communautaire. 

4.2.1.3 Déroulement de la programmation et des activités 

Rédaction de notes sur le TEC 

L’équipe de coordination du projet s’est d’abord attelée à rédiger trois notes sur le TEC courant 

2013 : une note de synthèse sur l’étude de l’impact du TEC sur le riz dans sept pays de la zone 

CEDEAO, effectuée par le ROPPA, une note d’analyse sur les instruments possibles de régulation aux 

frontières, et une note sur les besoins de re-catégorisation du TEC pour les produits insuffisamment 

protégés  

                                                           
24

 Comité consultatif pour l’agriculture et l’alimentation et Comité Inter-départements au sein de la 
Commission de la CEDEAO. 
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Etude sur la formulation de mesures complémentaires visant à faire face à la volatilité et aux 

flambées des prix à l’importation en Afrique de l’Ouest  

 L’équipe a identifié, dès le premier plan d’action pour 2013, le besoin de mener une étude sur les 

mesures complémentaires au TEC permettant d’atténuer l’impact de la volatilité des prix des 

produits alimentaires importés. Cette étude était initialement programmée pour une réalisation au 

cours de deuxième semestre 2013, ce qui était manifestement trop optimiste, étant donnés les délais 

pour l’élaboration et la validation des termes de référence et le lancement de l’appel d’offre. De fait 

les termes de références ont été validés en 2013, et les réponses à l’appel d’offres reçues en janvier 

2014. La sélection du consultant a pris près de 6 mois (l’ANO de l’AFD n’ayant été demandé qu’en 

juin 2014), ce qui semble un délai anormalement long. Ce délai s’explique, d’après l’équipe de 

coordination,  notamment par des discussions sur la composition du comité d’évaluation des offres 

et par le retard pris par certains membres de ce comité dans l’analyse des offres. La note de 

démarrage du consultant n’a été approuvée dans sa version finale qu’en décembre 2014. L’étude est 

actuellement en cours et le rapport provisoire a été transmis mi mars 2015 aux membres du comité 

de pilotage de l’étude. 

Activités de veille sur le TEC 

Ces activités étaient programmées dès le premier programme d’activité de 2013 pour être menées 

en continu jusqu’à la fin du programme. Hormis les notes sur le TEC mentionnées au paragraphe 

précédent, l’équipe semble n’avoir pas vraiment commencé d’activité dans ce domaine, mise à part 

la participation à un atelier sur du réseau des experts relative à la dynamique des marchés 

agroalimentaires au Sahel et Afrique de l’Ouest et la rédaction d’une note de synthèse sur les leçons 

à tirer de cette rencontre. 

4.2.1.4 Analyse évaluative (pertinence et efficacité des activités) 

Etude sur formulation des mesures complémentaires visant à faire face à la volatilité et aux 

flambées des prix à l’importation en Afrique de l’Ouest  

L’étude apparaît hautement pertinente, compte tenue de la vulnérabilité des pays ouest-africains 

aux fluctuations des prix internationaux, qui, lorsqu’ils sont à la hausse, peuvent conduire à un 

renchérissement des produits alimentaires menaçant la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

populations vulnérables, et lorsqu’elles sont à la baisse, ont un impact négatif sur le revenu des 

agriculteurs et la production agricole.  

Aucun jugement ne peut être porté à ce stade sur la qualité de l’étude, le rapport provisoire n’étant 

pas disponible à l’époque de l’évaluation. Le consultant retenu, le cabinet ITAQA semble qualifié 

pour cette étude, dont le coût (130 000€) n’est pas excessif par rapport au champ de l’étude.  

Les délais anormalement longs pour la finalisation des TDR et la sélection du consultant semblent 

imputables à différents facteurs : le fait que l’étude n’ait pas été identifiée dans le document initial 

de projet ni dans les résultats attendus, ce qui a conduit à un certain tâtonnement dans la définition 

des TDR ; l’apprentissage de l’ équipe aux procédures de non objection dans le contexte 

institutionnel inédit d’un projet financé par l’AFD et mis en œuvre par la CEDEAO ; le fait qu’un des 

membres de l’équipe retenue ait fait défection (compte tenu des délais), ce qui a obligé à faire une 
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nouvelle demande d’ANO pour son remplaçant ; enfin, la relative lourdeur de la procédure de 

demande d’ANO par la CEDEAO a l’AFD. 

On note que l’utilisation future de cette étude, une fois le rapport accepté, n’a pas encore fait l’objet 

de réflexions ou de propositions. On pourrait penser à un double circuit de restitution : d’une part un 

atelier régional, groupant les acteurs concernés par l’impact d’un mécanisme protecteur contre la 

volatilité (organisations paysannes, organisation de consommateurs, ONG, …), afin qu’ils puissent 

s’approprier les résultats de l’étude et exercer une fonction de plaidoyer en sa faveur25 ; d’autre part 

l’animation d’une réflexion interne entre les départements concernés de la CEDEAO (Agriculture, 

Commerce, Douanes), à travers, par exemple, les instances statutaires compétentes (Comité 

consultatif pour l’agriculture et l’alimentation et Comité Inter-départements pour l’Agriculture et 

l’Alimentation)26, afin de préparer le processus institutionnel  de prise de décision au sein de la 

CEDEAO (qui ne doit pas être confondu avec le processus d’appropriation par les acteurs nationaux). 

Veille sur le TEC et notes d’analyse 

 La pertinence de la note sur l’impact du TEC sur le riz n’est pas évidente, puisque la note est 

élaborée après l’adoption du TEC, alors qu’elle était censée alimenter la réflexion. L’intérêt de cette 

note pour les décideurs de la CEDEAO n’apparaît pas non plus clairement, les conclusions restant très 

générales et peu opérationnelles.  Le principal intérêt de la note pourrait être la critique de la 

méthodologie adoptée par l’étude du ROPPA, en vue de la préparation de l’étude sur les mécanismes 

complémentaires visant à atténuer l’impact de la volatilité des prix. 

La note d’analyse sur les instruments de régulation aux frontières présente un point intéressant sur 

les différentes options en matière de régulation aux frontières. A ce titre, elle clarifie les enjeux, sans 

toutefois constituer en soi un appui à la décision à l’intention des instances concernées de la 

CEDEAO. 

La note d’analyse des résultats de la deuxième conférence des experts analystes des marchés 

agricoles en Afrique de l’ouest, réalisée en 2014, ne pouvait que rendre compte des travaux 

présentés au cours de cette conférence, lesquels ne faisaient pas réellement avancer la réflexion sur 

l’analyse du marché régional. L’intérêt d’une note d’analyse était de ce fait, dès le départ, limité. 

La note de proposition de re-catégorisation du TEC pour les produits agricoles sensibles publiée en 

novembre 2013 présente incontestablement une analyse techniquement solide et débouche sur des 

recommandations intéressantes au plan théorique. Elle n’était toutefois ni vraiment pertinente ni 

opportune dans un contexte où le TEC venait d’être adopté au sein de la CEDEAO, à la suite d’un 

processus de négociations particulièrement délicat entre Etats membres, sur lequel il n’était pas 

souhaitable de revenir. 

L’absence d’avancée à ce jour en ce qui concerne les activités de veille sur l’impact du TEC en matière 

agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle est justifiée, dans la mesure où il était encore 

trop tôt pour une telle veille, le TEC entrant en vigueur début 2015. Elle sera cependant  

particulièrement pertinente à partir de 2016, une fois les premiers effets du TEC mesurables. Une 

                                                           
25

 Il convient toutefois de vérifier auprès de la CEDEAO si l’organisation d’un tel atelier par un projet de la 
DAERE n’empiète pas sur les prérogatives de la Direction du Commerce 
26

 Comités qui ne sont pas encore en place, mais qui pourraient être mis en place à cette occasion 
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veille sur l’application des APE serait également utile, même si l’impact de cet accord sur les produits 

agricoles est très limité, pour répondre aux inquiétudes manifestées par certaines ONG et par le 

ROPPA. 

Au total, il semble que les activités de la composante liées aux instruments de régulation aux 

frontières se sont concentrées, à l’exception de l’étude sur les instruments complémentaires, sur un 

combat qu’on peut qualifier d’arrière-garde pour la remise en cause du TEC après son adoption, alors 

qu’il existe un réel besoin d’appui aux instances communautaires, par exemple pour défendre auprès 

de l’OMC et des pays partenaires commerciaux les augmentations de protection tarifaire par rapport 

aux taux notifiés à l’OMC pour certains pays et sur certains produits (viandes, poulets, oignons, 

concentrés de tomate,…) qu’entraînera l’adoption du TEC en ce qui concerne particulièrement la 5ème 

bande.  Le besoin se porte vraisemblablement (1) sur des notes techniques précises évaluant les 

risques de contestation du TEC à partir des enjeux économiques  en termes d’échanges extérieurs et 

(2) sur la mise en place d’un système de veille qui pourra déclencher les instruments 

complémentaires tels que les définira l’étude en cours. Il est d’autant plus important pour le 

PASANAO de pouvoir répondre à ces besoins qu’il est le seul projet d’appui à l’ECOWAP dans ce 

domaine. 

Le problème, pour répondre à ce besoin, est à la fois l’absence d’une demande précise émanant de la 

DAERE et d’autre part le non fonctionnement du comité inter-département de la CEDEAO au sein 

duquel ces problèmes devraient être abordés. Il revient à l’équipe du projet d’être pro-active et de 

proposer à la DAERE et au Département du commerce des thèmes d’analyse répondant à des 

problématiques réelles et des voies appropriées pour la restitution de ces analyses. Il convient aussi 

éventuellement de pallier le non fonctionnement opérationnel du comité inter-département, en 

créant des circuits de communication avec les Départements du Commerce et des Douanes, qui 

doivent être pleinement associés à ces réflexions27. 

Ces considérations amènent à proposer une modification de l’intitulé et du résultat attendu en 

matière de régulation aux frontières, qui pourraient être énoncés comme suit : «  la CEDEAO dispose 

d’un mécanisme complémentaire pour atténuer l’impact de la volatilité des prix agricoles et des 

outils techniques pour négocier l’application du TEC vis-à-vis de l’OMC » 

4.2.2 Activité 2.1.2 : Améliorer l’efficacité des dispositifs de stockage 

4.2.2.1 Résultats attendus définis à l’origine et pertinence     

L’étude de faisabilité prévoit les résultats attendus suivants : 

1. Une cartographie des systèmes privés de stockage – essentiellement commerçants – est 

disponible à l’échelle de l’espace CEDEAO. 

2. Une mise en réseau des stocks publics nationaux est réalisée.  

3. Un cadre de concertation régionale, pour coordonner et standardiser les pratiques de 

normalisation et de contrôle des activités d’entreposage, est mis en place. 

4. Les expériences en matière de stockage (warrantage, etc.) financées par le « fonds régional 

d’appui à la sécurité alimentaire » (composante 3) sont capitalisées.  

                                                           
27

 Il semble à cet égard particulièrement important pour la CEDEAO que ces départements soient associés à 
l’étude en cours sur les outils complémentaires au TEC 
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5. L’adhésion des différents acteurs (OP, IMF, banques, commerçants privés, propriétaires 

d’entrepôts) à la mise en place des différents instruments est obtenue 

 

Ces résultats attendus sont en conformité avec le PARMAO, mais ne prennent pas en compte la 

décision de créer une réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA), intervenue en septembre 

2012, soit bien après la rédaction de l’étude de faisabilité du PASANAO, ni l’identification du projet 

d’appui à la RRSA sur financement de l’Union Européenne. Ils ne sont donc plus adaptés à la 

problématique telle qu’elle se présente au démarrage effectif du PASANAO, puisqu’ils risquent de 

faire double emploi avec les activités du nouveau projet.   

4.2.2.2 Déroulement de la programmation et des activités et performance du projet 

L’évolution du contexte a conduit à préciser, voire modifier les activités à mener dans le cadre de 

cette sous-composante. La note de programmation de la composante élaborée par l’équipe de 

coordination en août 2013 (soit au démarrage de l’équipe) pour la période 2013-2014 identifiait les 

activités suivantes : 

 Etudes pour l’opérationnalisation de la RRSA (suite à une étude de faisabilité réalisée en 

2012) 

 Etude cartographique et de capitalisation sur le stockage par les OP 

 Réflexions et ateliers de concertation pour la mise en réseau des stocks publics et privés, la 

promotion des bourses régionales, la promotion et la mise en place d’un réseau 

d’accréditation dans les activités de warrantage et de tierce détention. Pour ces derniers 

axes de réflexion, le besoin de réaliser des études sur la mise en réseau des stocks publics et 

privée et sur la promotion du warrantage et de la tierce détention a été identifié, semble-t-il 

courant 2014, et lesdites études ajoutées à la programmation 

 La note de programmation présentée au comité de pilotage de février 2015 indique de 

nouvelles études à réaliser avant la fin du projet : a) « Appui à une harmonisation des 

règlementations nationales en matière de stockage, b) l’appui à la promotion d’une bourse 

régionale de produits agricoles, c) consultation portant sur l’appui à la définition d’une 

stratégie régionale de régulation des marchés et sa déclinaison en stratégies nationales, d) 

Appui à la mise en place d’un système d’accréditation dans les activités de warrantage et de 

tierce détention.   

 

Etudes pour l’opérationnalisation de la RRSA 

Trois études ont été menées  en 2013, respectivement sur : i) l’appui à la mise en place d’une unité 

de gestion de la Réserve régionale de sécurité alimentaire ; 2) l’appui à l’établissement des outils 

contractuels entre la Réserve régionale et les opérateurs ; 3) l’appui à la mise place de la Cellule Info-

stocks. Ces études ont été menées par des consultants régionaux sélectionnés en gré à gré, sous la 

coordination d’un expert de l’équipe de backstopping. Ces études ont été restituées lors d’une 

réunion de la « Task Force sur l’opérationnalisation de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

en Afrique de l’Ouest » mise en place par la CEDEAO avec l’appui du Hub Rural, et tenue à Abidjan 

en février 2014. Les versions définitives des études ont été transmises au DAERE en juillet 2014 en 

français et en anglais. 
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Ces trois études doivent être complétées par une étude additionnelle dont le besoin a été identifié 

lors de l’atelier d’Abidjan sur la réserve financière. Elle  vise à fournir un appui technique à l’ARAA 

(future gestionnaire de la RRSA) de façon à doter la RRSA et ses instances de gouvernance d’un code 

de gestion complet intégrant le stock physique, la réserve financière et les interactions entre les 

deux. Les TDR de l’étude ont été approuvés et le consultant recruté fin 2014. L’étude est 

actuellement en cours et doit être achevée en mars 2015 

Les trois études déjà réalisées proposent des modalités précises de fonctionnement de la RRSA, et 

répondent de ce fait au résultat qui en était attendu. Elles permettront au nouveau projet d’appui à 

la RRSA28  de commencer des activités opérationnelles dès son lancement. Ces études apparaissent 

donc pertinentes, puisqu’elles s’insèrent parfaitement dans l’agenda de la CEDEAO en matière de 

RRSA. Leur efficacité est démontrée par la satisfaction manifestée par les parties intéressées à 

l’utilisation de ces études. Il n’en reste pas moins que l’opérationnalité et l’acceptabilité des 

mécanismes proposés devront être testés au démarrage du projet d’appui au RRSA, et devront 

vraisemblablement faire l’objet d’ajustements et de précisions divers en fonction des difficultés 

rencontrées (tâches relevant du projet RRSA).   

Il convient de souligner que le mode de réalisation de ces études, qui ont fait intervenir des 

consultants déjà impliqués professionnellement dans la gestion des stocks de sécurité en Afrique de 

l’Ouest, avec la coordination active d’un expert de l’équipe de backstopping, a permis une forte 

implication de l’expertise régionale qui facilitera l’appropriation par les instances régionales et 

nationales. Il a également permis de réaliser ces travaux à moindre coût que s’ils avaient été confiés 

à un bureau d’études international, même si cette économie s’est traduite par une surconsommation 

du temps passé en backstopping (58 jours passés). 

 

 

Etude cartographique et de capitalisation sur le stockage par les OP 

Les TDR de cette étude, identifiée dans le cadre de la préparation du PARMAO, vise un double 

objectif : d’une part, évaluer les capacités de stockage privé et d’autre part, capitaliser les 

expériences de stockage, dans six états membres de la CEDEAO  (Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, 

Nigeria et Sénégal) en vue de leur contribution à la sécurité alimentaire de la région ouest africaine. 

L’étude apparaît pertinente dans la mesure où elle contribue aux objectifs du PARMAO et sera utile 

pour articuler la RRSA avec l’intervention des stocks de proximité. Les  TDR ont été finalisés en avril 

2014 (avec la réception de l’ANO de l’AFD), et la sélection du consultant, un cabinet régional, 

finalisée en septembre 2014 (seuls deux bureaux avaient soumissionné).  Une première note de 

cadrage a été remise par le Consultant en novembre 2014, et le rapport provisoire est attendu pour 

mars 2015. 

La seule remarque évaluative qui puisse être faite à ce stade est que les termes de référence et la 

méthodologie proposée par le Consultant semblent très ambitieux, dans la mesure où il sera sans 

doute très difficile de faire un inventaire des moyens de stockage des commerçants, qui évitent en 

général de communiquer sur leurs pratiques de stockage. 

                                                           
28

 Financée par l’UE et délégué pour partie à l’AFD et, pour la partie Infostocks, à la Coopération espagnole 
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Etudes sur la mise en réseau des stocks publics et privés 

L’objectif général de l’étude est de préparer la mise en place d’un réseau de stockeurs sur une base 

d’avantages mutuels. Ce réseau doit établir un cadre de coopération et d’échange d’informations 

entre les structures nationales de gestion des stocks et les acteurs impliqués dans le stockage privé, à 

travers un mécanisme d’échange et de solidarité régionale permettant à la CEDEAO, de renforcer 

d’une part, sa capacité de gérer et de prévenir les crises alimentaires, d’autre part, d’atténuer la 

volatilité et la flambée des prix. L’étude doit également déboucher sur la mise en place d’un système 

d’information sur les stocks alimentant le dispositif ECOAGRIS et la cellule INFOSTOCK créée pour la 

gestion de la RRSA. 

 

La mise en réseau des opérateurs de stockage constituant un des axes d’action du PARMAO, l’étude 

est évidemment pertinente par rapport à la stratégie de la CEDEAO. Elle s’insère d’autre part dans la 

préparation de la Réserve Régionale, ce qui renforce sa pertinence et sa cohérence avec les autres 

études de la sous-composante. 

 

Les TDR de l’étude sont en cours de finalisation au début 2015, une première proposition étant 

élaborée par l’équipe du projet. Il est convenu lors du comité de pilotage que le projet PASANAO 

arrêtera son intervention à la préparation du dossier d’appel d’offres, et que le lancement et 

l’exploitation de l’étude seraient effectués par l’ARAA dans le cadre du projet RRSA qui prendra le 

relais du PASANAO pour toutes les activités touchant au système de stockage de sécurité. 

 

Le projet de termes de références n’appelle pas de commentaires particuliers, si ce n’est que : 1) 

l’étendue du travail à effectuer semble peu compatible avec les ressources humaines prévues (1 

mois), et 2)  que cette étude aurait pu être menée comme une seconde phase de l’étude précédente 

sur la cartographie des stocks (ou un avenant à cette dernière), ce qui aurait permis d’éviter un 

nouveau processus de sélection et de mieux capitaliser sur le travail effectuée par les consultants en 

charge de cette étude.  

 

Etude sur la promotion du warrantage et de la tierce détention 

Cette étude correspond bien à un des axes d’action du PARMAO, et se justifie par l’intérêt de ces 

techniques comme support de financement de la production et de la commercialisation, comme outil 

de régulation de l’offre (donc de stabilisation des prix) et comme outil possible pour le stockage de 

proximité en articulation avec la RRSA. Comme pour l’étude précédente, les TDR et le DAO sont en 

cours d’élaboration, et le PASANAO passera le relais à l’ARAA pour le pilotage et l’exploitation de 

cette étude, qui sera financée sur le projet d’appui à la RRSA29. 

 

Autres études  

La programmation 2015-2016 présentée au comité de pilotage 2015 inclut également :  

                                                           
29

 A noter l’existence d’une étude sur le warrantage dans le secteur riz au Sénégal, sur financement de la SFI, 
qui devra être prise en compte dans l’étude régionale  
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 une étude sur les bourses régionales de produits alimentaires : cette thématique, bien que 

mentionnée dans le PARMAO, n’est pas directement liée à la mise en place de la RRSA ni, de 

façon plus générale, à la sécurité alimentaire. C’est donc à juste titre que le comité de pilotage a 

décidé de sursoir à sa réalisation et d’en réétudier l’opportunité 

 une étude  sur la mise en place d’un système d’accréditation dans les activités de warrantage et 

de tierce détention : il semble raisonnable d’attendre les conclusions de l’étude30 prévue pour la 

promotion de tels outils avant de définir les études complémentaires à mener sur ces 

thématiques. 

4.2.3 Sous-composante 2.2 : Politiques en matière d’accès à l’alimentation des plus 

pauvres 

4.2.3.1 Résultats attendu,  pertinence et évolution du contexte 

Les résultats attendus mentionnés dans l’étude initiale de faisabilité étaient les suivants ; 

a. La gestion des connaissances et le partage des informations sur les systèmes de protection 

sociale et les filets sociaux sont améliorés. 

b. Les cadres institutionnels, nationaux et régionaux, sont renforcés. 

c. Les capacités locales pour la mise en œuvre de programmes « filets sociaux » sont renforcées de 

manière durable. 

d. Les capacités des administrations nationales et régionales à effectuer une réelle intégration des 

politiques sociales et des politiques de sécurité alimentaire sont améliorées. 

 

Ces résultats attendus sont relativement vagues (parlant de « renforcement » et « d’amélioration », 

sans préciser jusqu’à quel stade), et les besoins d’études et de réflexions pour y parvenir ne sont pas 

identifiés. Ces résultats attendus appellent également une révision du fait de l’évolution du contexte 

depuis la conception du PASANAO : le Programme d’Appui aux filets de sécurité (FSS) a en effet été 

formulé par la CEDEAO en 2013, conduisant à l’identification et, bientôt (courant 2015) à la mise en 

œuvre du projet AECID d’appui aux FFS.  L’arrivée prochaine de ce nouveau projet pose évidemment 

un problème d’articulation avec cette sous-composante du PASANAO, qui aborde la même 

thématique. 

4.2.3.2 Déroulement des activités 

Le premier programme d’activité pour la sous-composante, élaboré à mi-2013 lors du démarrage 

effectif de l’équipe de coordination, prévoyait une analyse du besoin de renforcement des acteurs en 

matière de FFS, suivie par l’animation de la task force et la formulation, en 2014, de normes 

régionales. L’équipe a rédigé, fin 2013, une note méthodologique sur les activités à venir du 

programme, qui n’a pas pu toutefois être discutée avec la maîtrise d’ouvrage et la Coopération 

espagnole, la téléconférence prévue ayant été annulée.  

Les TDRs d’une étude sur la mise en place d’un dispositif d’échanges et d’information sur les FFS ont 

également été élaborés et approuvés en 2014 et un appel d’offres restreint lancé. Cet appel d’offres 

                                                           
30

 Il s’agit d’une étude cofinancée par l’AFD, le FIDA et le CTA, qui couvre 9 pays d’Afrique sub-saharienne, dont le Burkina 

Faso, la  Côte d’Ivoire, le Ghana, le Niger et le Senegal en Afrique de l’Ouest 
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a été déclaré infructueux faute de propositions de qualité suffisante reçues. La procédure a été 

relancée fin 2014, avec la publication d’un appel à manifestation d’intérêt, qui devra être suivi d’un 

appel d’offres auprès des bureaux short-listés. 

Le besoin d’une coordination étroite entre le PASANAO et la coopération espagnole sur la 

thématique FFS  a été soulevé lors d’une réunion tenue en marge du comité de pilotage 2014.  Le 

comité de pilotage 2015 a souligné à nouveau ce besoin de coopération et a décidé de retirer du plan 

d’action PASANAO toutes les activités prévues en matière de FFS,  à l’exclusion de la préparation de 

l’étude sur la conception d’un dispositif d’échanges et de formation. 

4.2.3.3 Performances du projet 

La seule activité évaluable est l’élaboration et le lancement de l’appel d’offres pour l’étude sur la 

conception d’un dispositif d’échanges et de formation. 

Les termes de référence prévoient une action conjointe d’une équipe de consultants régionaux (70 

hommes-jours) appuyée par l’équipe de coordination du PASANAO31 et/ou d’un cadre de l’ARAA (40 

hommes-jour). Le montage de l’étude est original et intéressant, dans la mesure où il associe 

l’expertise propre de l’équipe du projet à des consultants régionaux. L’étude doit permettre 

d’identifier les participants à un réseau régional et d’effectuer un diagnostic sur les besoins de 

formation des acteurs nationaux. Ces résultats attendus apparaissent comme une condition 

préalable à la réalisation du programme de la CEDEAO, qui vise à ce qu’au moins la moitié des Etats 

membres soient capables de formuler et de mettre en œuvre des programmes FFS, et à doter la 

CEDEAO de normes régionales et d’un dispositif incitatif pour leur promotion. L’étude apparaît donc 

pertinente et utile pour le programme FFS. Elle devrait permettre à l’ARAA, appuyée par le projet 

AECID, de disposer, dès le démarrage de ce nouveau projet, d’un réseau à animer et d’un programme 

de formation immédiatement exécutable, sans induire de risque de duplication ou d’interférence 

entre les deux projets.    

4.2.4 Sous-composante 2.3 : L’appui au ROAC 

Cette activité a été ajoutée au programme d’activité au cours du comité de pilotage de 2014, et 

insérée dans une nouvelle sous-composante 2.3 créée à l’occasion « Appui à la préparation de 

réponses régionales face aux nouveaux défis de l’insécurité alimentaire ». 

Le Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC) est une organisation régionale interprofessionnelle 

regroupant, à l’initiative de l’interprofession céréalière burkinabé, sept interprofessions nationales. Il 

a introduit une demande de subvention auprès de la CEDEAO, à laquelle celle-ci a souhaité donner 

suite en demandant au PASANAO de la prendre en charge. L’appui, sur une durée de 4 semestres 

porte sur la prise en charge pour une durée de 12 mois du salaire d’un secrétaire exécutif, et du coût 

de préparation et l’adoption d’un plan d’action pour l’inter-profession (130 000 Euros au total). 

Cet appui apparaît raisonnable quant au montant alloué et tout-à-fait justifié compte tenu de la 

volonté de la CEDEAO de promouvoir des représentations interprofessionnelles régionales sans 

lesquelles l’association souhaitable des opérateurs économiques aux décisions et à la gestion  des 

                                                           
31

 Cette disposition des TDR est à revoir car non compatible avec la fait que le PASANAO n’est plus chargé du 
suivi de cette étude. 
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instruments de régulation régionaux serait impossible. L’intention exprimée par certains documents 

de voir le ROAC jouer rapidement un rôle d’acteur opérationnel dans la gestion de la RRSA apparaît 

toutefois prématurée, compte tenu du faible niveau de structuration de la plupart des 

interprofessions nationales membres du réseau.  

4.3 Conclusions 

Les objectifs généraux définis pour la composante lors de la conception du projet exigeaient un 

travail préalable important pour préciser les résultats attendus, prendre en compte l’évolution du 

contexte et identifier les différentes étapes nécessaires d’étude, de concertation et de prise de 

décision par la CEDEAO. Ce besoin explique le temps passé à la définition d’activités précises.  

Pour le volet « instruments de régulation aux frontières », un malentendu initial a conduit l’équipe 

du projet à disperser ses efforts en abordant des thématiques qui n’étaient plus vraiment d’actualité, 

au détriment des besoins réels de la CEDEAO. Ce malentendu souligne le besoin, s’agissant d’une 

thématique purement régalienne, que les activités soient conduites en étroite collaboration avec les 

départements de la CEDEAO concernés par les instruments aux frontières (Commerce, Agriculture, 

Douanes), si l’on veut que le travail du PASANAO soit pleinement utile et utilisé. L’instauration d’une 

telle collaboration n’est pas la seule responsabilité du projet, et dépend également des services de la 

CEDEAO, qui n’ont sans doute pas pleinement exploité l’expertise que le projet mettait à leur 

disposition sur ces thématiques. 

Pour le volet « stockage », le projet a eu pour premier mérite de faciliter le démarrage futur du 

programme RRSA, en définissant les règles de fonctionnement de la RRSA, en produisant (en 2015) 

un état des lieux des moyens de stockage privés, en préparant les DAO pour les études pour la mise 

en réseau des stocks publics et privée. Ces travaux devraient permettre au nouveau programme 

d’appui à la RRSA de gagner au moins un an pour le démarrage effectif de la réserve régionale. Ils 

devraient aussi permettre de définir les modalités de fonctionnement de la réserve financière (non 

inclus dans le projet financé par l’UE). 

Sur le volet FSS, le projet sera peu intervenu, son principal apport devant être l’étude pour la mise en 

place d’un réseau d’acteurs et l’élaboration d’un programme de formation qui sera utilisé par le 

nouveau projet AECID. Le passage de relais des activités prévues par le PASANAO à ce nouveau projet 

apparaît pertinent, compte tenu des risques d’interférences et du fait que la coordination entre les 

deux projets sera rendue plus complexe que dans le cas de la RRSA, dans la mesure où ils concernent 

des partenaires financiers différents. 

Au total, la composante aurait intérêt à l’avenir à se concentrer sur la mise en œuvre des mesures 

complémentaires au TEC et l’appui à la CEDEAO pour faire accepter le TEC par les partenaires 

commerciaux de la région. Elle pourrait également faire avancer l’harmonisation régionale des règles 

et les outils de promotion du stockage visant à la régulation et au financement de la 

commercialisation (tierce détention et warrantage), en laissant au nouveau programme RRSA les 

instruments de stockage directement liés au stockage de sécurité. Le passage de relais envisagé pour 

le lancement de l’étude sur la tierce détention et le warrantage n’apparaît à cet égard pas 

nécessairement judicieux, le PASANAO apparaissant bien équipé pour préparer et suivre  cette 

étude, fortement articulée avec les activités de la composante 3 sur cette thématique, quitte à ce 
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que l’étude soit financée par le projet d’appui à la RRSA, si cela apparaît opportun   pour des raisons 

de consommation budgétaire.  
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5 Analyse de la composante 3 « Promotion 
d’opérations innovantes » 

5.1 Déroulement des activités 

Cette troisième composante du programme a pour objet de soutenir l’exécution, l’évaluation et la 

capitalisation d’expériences innovantes à travers la mise en place d’un guichet spécifique « appui aux 

opérations innovantes en matière de sécurité alimentaire », placé au sein du Fonds régional pour 

l’agriculture et l’alimentation (FRAA). Le FRAA est appelé à recevoir des contributions d’origines 

diverses et la CEDEAO devait le doter sur ses ressources propres de 30 MUSD par an à partir de 2011, 

ce qui n’a toutefois pas été fait à ce jour, faute notamment de ressources financières propres  

suffisantes. Le projet devait abonder ce fonds à hauteur de 3,5 Millions d’Euros et appuyer la 

définition et l’opérationnalisation des règles de fonctionnement du guichet.  

L’étude de faisabilité identifiait pour cette composante deux résultats attendus (1)  le guichet 

« opérations innovantes » du FRAA est opérationnel ;  (2) un certain nombre de mécanismes 

innovants sont testés et mis au point (dans le cadre d’appels à propositions), de sorte à pouvoir être 

intégrés dans les outils et stratégies de gestion de la sécurité alimentaire développés au titre de la 

composante 2. L’étude distinguait initialement deux domaines d’innovation pour les appels à 

proposition : les filets de sécurité en milieu urbain et le renforcement de la sécurité alimentaire en 

milieu rural. 

Cette approche initiale a dû être revue en fonction de l’évolution du contexte : l’arrivée du projet 

AECID pour la promotion de filets de sécurité urbains, qui comprend également une composante 

d’appels à propositions innovantes, a conduit à éliminer la problématique « filets de sécurité » du 

PASANAO, tandis que les deux projets devaient travailler de conserve pour l’élaboration de règles de 

fonctionnement communes appelées à être intégrées dans le manuel de procédures de l’ARAA pour 

l’opérationnalisation du guichet . 

La réflexion sur l’organisation des appels à proposition et le mode de fonctionnement du guichet ont 

commencé une fois l’équipe résidente mise en place (mi 2013). Une première note de cadrage a été 

présentée à un comité de pilotage restreint  en septembre 2013 à Lomé, proposant des orientations 

de mise en œuvre (types d’innovations à appuyer, critères de notation des propositions, 

identification des thématiques, types de bénéficiaires, niveaux de cofinancement).  Une première 

version du dossier d’appel à proposition est envoyée au DAERE pour avis en juin 2014. Après un 

certain nombre d’allers-retours entre l’équipe de coordination et la maîtrise d’ouvrage, les règles de 

fonctionnement n’ont toutefois été finalisées et approuvées que fin septembre 2014, soit avec 

plusieurs mois de retard par rapport au programme d’activité 2014. Ce retard peut être imputé à 

différents facteurs, notamment au fait que l’ARAA ne disposait pas de l’équipe d’experts initialement 

prévue et à la nécessaire collaboration entre l’équipe du PASANAO et de l’AECID, qui a retardé le 

processus.  

Le groupe de travail constitué pour la mise en œuvre de la composante avait identifié 8 thématiques, 

parmi lesquelles trois ont été retenues pour le premier appel à propositions ((1) fortification des 

aliments, (2) sécurisation des systèmes d’activité pastoraux et (3) renforcement des systèmes de 

crédit et d’assurance agricole. Deux autres thématiques ont d’autre part été retenues pour le 
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deuxième appel à proposition : (1) Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion 

des risques de marché ; (2) Comportements alimentaires. 

Le premier appel à proposition a été lancé début octobre 2014, l’analyse des réponses effectuée 

entre le 27/11 et le 12/2/2015 , ce qui apparaît anormalement long, et les résultats communiqués au 

maître d’ouvrage pour approbation fin février 2015. Le nombre de propositions reçues s’est élevé à 

76, dont 16 ont été retenus à la suite d’un premier examen des présentations succinctes et 8 

finalement sélectionnées (3 pour la thématique (1), 2 pour la thématique (2) et 3 pour la thématique 

(3).   

5.2 Analyse évaluative 

Le choix des thématiques 

Les thématiques retenues apparaissent pertinentes, dans la mesure où : 

 Elles correspondent à des enjeux considérés comme importants pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle 

 Elles correspondent aux objectifs identifiés par l’ECOWAP 

 Elles correspondent à des enjeux sur lesquels des actions de niveau régional sont 
pertinentes, soit pour la constitution d’un socle réglementaire régional facilitant l’innovation, 
soit pour la mise en place d’expérience innovantes qui peuvent être répliquées dans d’autres 
pays membres, soit enfin parce qu’elles peuvent déboucher sur des projets d’investissement 
régionaux s’insérant dans le cadre de la mise en œuvre de l’ECOWAP   

 Elles correspondent à des domaines dans lesquels existent des approches innovantes qui 
méritent d’être mieux connues, évaluées ou expérimentées. 

Qualité des dossiers et des procédures d’appel à proposition 

Le dossier du premier appel à proposition apparaît, au plan de l’exposé des problématiques et des 

orientations de recherche, à la fois bien documenté et utile à la compréhension des problématiques 

abordées. Au plan de des procédures, les réflexions suivantes méritent  d’être posées. 

Pertinence du choix d’une procédure par appel à propositions 

Le projet avait a priori le choix entre une procédure d’appel à proposition ou l’ouverture d’un guichet 

fonctionnant en continu (les demandes de subvention étant instruites en fonction d’une grille de 

critères au fur et à mesure qu’elles sont présentées). Le choix d’un appel à proposition s’avère 

justifié, au moins pour le premier appel, dans la mesure où il permet d’apprécier, dès l’ouverture du 

guichet, le stock de projets présentés et de tester les procédures tout en permettant de les améliorer 

au cours des appels à propositions suivants. Il permet aussi une mise en concurrence des projets, 

conduisant, en principe, à sélectionner les meilleurs sur une base technique peu contestable.  

En revanche, on peut s’interroger sur les inconvénients de cette procédure, si elle est maintenue au-

delà d’une première phase d’expérimentation : Il est probable que cette procédure favorise les ONG 

disposant déjà d’un portefeuille de projets finançables et habitués à solliciter les bailleurs. A 

contrario, il n’est guère favorable aux structures peu habituées à cet exercice, qui peuvent 

néanmoins avoir des approches innovantes à proposer (on peut penser notamment aux entreprises 

privées), mais pour lesquelles un apprentissage est souvent nécessaire. Dans le mécanisme des 

appels à proposition, les soumissionnaires n’ont qu’une seule fois l’occasion de présenter une 
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proposition sur les thématiques proposées, et ne peuvent de ce fait retravailler leur proposition pour 

l’améliorer au cas où ils n’ont pas été retenus.  

Il apparaît de ce fait pertinent de préparer le passage à un guichet fonctionnant en continu à l’issue 

du projet. 

Conditions générales de l’appel à propositions 

Les conditions générales de l’appel à propositions sont les mêmes pour l’appel réalisé dans le cadre 

du PASANAO et celui réalisé dans le cadre du projet AECID, ce qui démontre une bonne coordination 

entre les projets. Ces conditions générales constituent une bonne base pour le futur guichet 

innovation du FRAA. Elles apparaissent pertinentes et n’appellent pas de commentaire particulier. 

Tout au plus convient-il de noter que le délai entre la publication de l’appel et la remise des 

propositions (7 semaines) apparaît très court et ne peut vraisemblablement convenir qu’à des 

grandes ONG ou institutions qui avaient déjà des projets plus ou moins prêts en réserve. Des délais 

aussi courts ne favorisent pas la création d’une dynamique de recherche de partenaires pour les 

acteurs de taille plus réduite. Il pourrait en résulter un effet d’aubaine. Il faut toutefois reconnaître 

qu’il eut été difficile de laisser un délai plus long, compte tenu du retard pris et du lancement tardif 

de l’appel à propositions et des contraintes de temps au niveau du projet. 

On peut également regretter que la procédure n’inclue pas un entretien avec le bénéficiaire 

préalablement à la sélection finale (alors que la procédure prévoit un tel entretien après la décision 

d’octroi). Un tel entretien, qui serait justifié compte tenu des sommes en jeu,  permettrait 

d’apprécier directement le sérieux des propositions et de clarifier certains aspects des propositions 

qui méritent de l’être avant la décision d’octroi. 

Pertinence de la définition des types d’actions et des bénéficiaires éligibles 

Le dossier d’appel à propositions prévoit, pour tous les thèmes retenus, deux types d’actions 

éligibles : les études de capitalisation des expériences existantes et les opérations innovantes. Cette 

double approche d’étude et d’action correspond bien au résultat attendu de la composante 

(identification de mécanismes réplicables ou intégrables dans les dispositifs régionaux) et peut être 

considérée à ce titre comme pertinente. 

Les bénéficiaires éligibles sont, pour le premier type de projets, les instituts de recherche, les ONG et 

organisations professionnelles, qui sont parfaitement légitimes dans ce domaine de réflexion. Pour le 

deuxième type de projets, le dossier encourage les soumissionnaires à des partenariats avec des 

entreprises privées (pour les thèmes 1 et 2) et avec des institutions financières (pour le thème 3). Ce 

souci est légitime, dans la mesure où l’association avec des opérateurs privés apparaît bien comme 

une condition importante de réplicabilité des actions innovantes.  

On note en revanche que seuls 16 dossiers sur les 76 présentés émanent d’entreprises privées, ce qui 

conduit à penser que le souhait exprimé dans les termes de référence d’encourager l’intervention 

des entreprises privées n’était accompagné ni par des procédures adaptées ni par des incitations 

suffisantes. En particulier, l’intervention d’entreprises privées aurait pu être prise en compte comme 

un élément positif dans les critères d’évaluation afin de maximiser l’incitation à de tels partenariats. 
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De fait, sept des huit projets finalement sélectionnés portent sur la réalisation d’actions innovantes, 

et, parmi ces derniers, deux impliquent des entreprises privées et deux des institutions financières. 

Ce fait démontre l’intérêt des projets associant des entreprises privées et corrige, dans une certaine 

mesure, la relativement faible participation des privés pour ce premier appel à propositions.  

Critères de sélection des projets 

Les critères et la grille de notation des projets apparaît dans l’ensemble adéquate, mais pourrait être 

améliorée sur les deux points suivants : 

 Le caractère innovant du projet n’est noté que pour 15 points sur 100, ce qui est sans doute 
insuffisant au regard de la nature même du guichet ; la pondération devrait être d’au moins 
25% 

 On note l’absence de critère sur la viabilité économique et financière de l’action proposée, 
qui devrait cependant faire l’objet d’une estimation préalable dans le dossier des 
soumissionnaires chaque fois qu’il s’agit d’une action visant à promouvoir un nouveau 
produit (coût de revient du produit, acceptabilité de ce prix par la clientèle cible) 

Montant des cofinancements 

Le règlement particulier de l’appel à proposition prévoit une subvention maximale de 75 000 € pour 

les projets de capitalisation et de 250 000 € pour les actions innovantes, la subvention ne pouvant, 

dans les deux cas, excéder 75% du coût total. L’examen des dossiers présentés montre qu’une très 

large majorité d’entre eux se situent au plafond de subvention, tandis que la part d’autofinancement 

correspond le plus souvent à des frais de personnel ou d’appui technique du porteur de projet ou de 

ses partenaires.  

Ce constat conduit à déceler là encore un risque d’effet d’aubaine, qui pose un problème 

d’efficience : il est vraisemblable que les soumissionnaires ont eu tendance à gonfler au maximum le 

montant des projets de sorte à s’approcher du plafond, au risque d’inclure des activités non 

strictement nécessaires à la réussite du projet. Le fait que l’autofinancement corresponde souvent à 

des frais de personnel ou d’appui technique, outre qu’il  pose un problème de vérification, à la fois 

lors de la sélection du projet et en cours de réalisation (comment apprécier le prix des prestations 

internes et comment s’assurer qu’elles ont bien été réalisées comme prévu ?), accroît d’autre part le 

risque de favoriser des effets d’aubaine. 

On peut d’autre part s’interroger sur la pertinence des montants maximum de subvention dans le cas 

des actions innovantes, le montant retenu (250 000 €) apparaissant très élevé s’agissant d’actions 

non encore testées (puisqu’innovantes) et comportant donc un risque important d’échec. Il eut sans 

doute été préférable de fixer un montant inférieur, ce qui aurait permis de sélectionner un plus 

grand nombre de projets, plus simples donc plus faciles et plus rapides à exécuter, donnant, pour un 

risque unitaire moins élevé, une plus grande variété d’actions innovantes à tester. Les avantages d’un 

tel choix compensent sans doute largement l’inconvénient d’un travail de suivi plus important du fait 

d’un plus grand nombre de projets.   

Le suivi des projets en cours de réalisation 

Le suivi des projets de la composante 3 devaient, à l’origine, être assuré par les deux cadres à 

recruter par la CEDEAO au sein de l’ARAA (un spécialiste filets sociaux et un spécialiste opérations 
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innovantes). L’impossibilité dans laquelle se trouve la CEDEAO de pourvoir ces postes en raison du 

gel persistent des recrutements pose un problème qui ne semble pas avoir à ce jour fait l’objet d’une 

réflexion suffisante.  Il semble, de façon générale, que peu de réflexions ont été menées à ce jour 

pour évaluer l’ampleur du travail de suivi et son organisation.    

Il convient de souligner que le besoin de suivi n’est pas seulement de type administratif et financier, 

comme semble le suggérer le règlement de l’appel à proposition. Un tel suivi est certes 

indispensable, notamment pour vérifier l’état d’avancement lors du paiement des deuxième et 

troisième tranches des subventions, mais un suivi technique tout au long de la vie des projets est 

indispensable, si l’on veut éviter les risques de dérapage, contrôler la qualité des actions et leur 

conformité au programme, et limiter au maximum les risques de retard dans la mise en œuvre (qui, 

si le retard dépasse quelques mois, peut conduire (1) à l’arrêt prématuré du projet, faute de pouvoir 

débourser dans les délais légaux les dernières tranches,  et (2) à l’impossibilité de l’évaluer et de 

capitaliser, faute de temps nécessaire). La réussite de cette composante, étant donné l’importance 

de son budget et le fait qu’elle est la seule à pouvoir faire facilement l’objet d’une évaluation 

quantifiable, conditionne les performances globales du projet, et la qualité du suivi apparaît donc 

comme un facteur particulièrement important de la réussite globale du PASANAO. 

On peut raisonnablement estimer entre 3 et 4 visites nécessaires par projet (selon les difficultés de 

mise en œuvre et la complexité des projets), soit, pour une quinzaine de projets correspondant aux 

deux appels à propositions, entre 45 et 60 visites de terrain sur une durée de deux ans. Ce calcul, 

certes approximatif, montre bien que le suivi ne constitue pas une activité intermittente qui peut 

être assurée par des consultants à court terme, mais nécessite une présence quasi-continue. 

Il est recommandé que ce suivi soit assuré par l’équipe des projets qui ont préparé les appels à 

proposition, plutôt que par l’ARAA, afin d’éviter une dilution des responsabilités (la même équipe 

ayant assuré la préparation et le suivi des appels à propositions étant alors responsable de la réussite 

ou de l’échec des projets sélectionnés). La charge de travail peut être estimée autour d’un temps 

plein, pour un cadre ayant un profil de chargé de suivi de micro-projets dans une ONG.  

La capitalisation des leçons à tirer de l’exécution des projets 

Cette activité ne peut pas faire l’objet d’une évaluation à ce stade, les projets n’ayant pas encore 

démarré. Il conviendra cependant de définir les modalités de cette capitalisation :  

 Dans le cas des actions innovantes, il semble judicieux de prévoir une évaluation ex post, à 

réaliser par l’équipe permanente ou un consultant externe, sur la base d’un canevas 

préétabli fournissant les principaux critères (faisabilité économique, intérêt pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, soutenabilité et viabilité, réplicabilité,…).  

 Dans le cas des études de capitalisation, la rédaction par le bénéficiaire d’une note 

capitalisation largement diffusable pourrait être une première étape 

 Dans les deux cas, rapports d’évaluation et note de capitalisation pourraient être présentés 

lors d’ateliers organisés pour chaque thématique.   

 Il conviendrait enfin, pour les projets les plus prometteurs, de réfléchir à d’autres moyens de 

communication, plus innovants, comme la réalisation d’affiches et de court-métrages 
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Il est également suggéré d’utiliser autant que possible les étudiants du mastère  financé par le projet 

(dans le cadre du stage obligatoire qu’ils doivent effectuer), tant au niveau de la capitalisation que 

dans l’exécution même des projets, afin de maximiser les synergies entre les différentes 

composantes. On pourrait ainsi imaginer que les propositions de projet incluant la participation d’un 

étudiant de mastère se voient attribuer une préférence dans la grille de notation, tandis que l’équipe 

de la composante communiquerait à la direction du mastère ses besoins en matière de stages de 

capitalisation.   

5.3 Conclusions 

Les activités de la composante ont largement contribué à faciliter l’opérationnalisation du guichet du 

FRAA pour le financement des opérations innovantes en matière de sécurité alimentaire. Elles ont 

été menées dans un cadre de coopération satisfaisant aussi bien avec l’ARAA (chargée à l’avenir de la 

gestion de ce guichet) qu’avec le projet AECID, ce qui a permis l’élaboration de procédures 

communes. Le choix des thèmes s’avère pertinent. Les procédures d’éligibilité et de sélection 

pourraient améliorées sur les points suivants pour le deuxième appel à proposition: 

 Inclusion dans le processus de sélection (pour tous les types de projets) d’un entretien avec 

le porteur de proposition 

 Réduction du montant maximal de subvention pour les actions innovantes 

 Accent plus prononcé sur l’intérêt, pour ces actions, à attirer des entreprises privées, 

éventuellement en association avec des ONG, des organisations professionnelles, des 

services publics ou instituts de recherche et prise en compte de ces considérations dans la 

grille de notation 

 Poids plus important donné à l’innovation dans la grille de notation 

 Incitation à utiliser les étudiants du mastère en SA 

 Prise en compte dans la grille de notation des opérations innovantes de la faisabilité 

économique et financière  

 Dans le cas des entreprises privées, exiger une participation effective de ces dernières au 

coût d’investissement de l’opération (et non pas seulement aux frais de personnel ou d’appui 

technique), afin de s’assurer d’une prise de risque partagée, garante de la soutenabilité du 

projet 

En fin de projet, il serait utile de prévoir le passage d’un fonctionnement du guichet par appel à 

propositions sur des thèmes précis à un fonctionnement en continu, ce qui nécessitera une 

adaptation des règles de fonctionnement et, sans doute, un dispositif d’accompagnement plus 

rapproché des postulants dans l’élaboration de leurs propositions. Au cas où le PASANAO ferait 

apparaître un reliquat budgétaire en fin de projet, il pourrait être envisagé d’abonder avec ce 

reliquat un fonds spécial au sein du FRAA pour le financement d’opérations innovantes en matière de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce fonds, auquel la CEDEAO devrait également abonder, 

pourrait constituer l’amorce d’un fonctionnement en continu de ce guichet, pour financer des 

propositions de projets jugés intéressants, au fur et à mesure qu’elles sont présentées, à l’intérieur 

d’un budget prédéfini. Ce dispositif pourrait être complété par une commission de sélection des 

projets en amont.  
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Cette solution implique que le FRAA soit opérationnel rapidement. A défaut, on pourrait envisager un 

troisième appel à proposition, qui devrait être lancé au plus tard en octobre 2015 (voir chapitre 8.2).   
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6 Analyse de la composante 4 : Renforcement de 
capacité de la CEDEAO et mise en œuvre du 
programme 

Cette composante comprend trois sous-composantes ; la cellule de coordination, l’assistance 

technique liée au programme (assistance technique permanente et backstopping) et le conseiller 

technique auprès du Commissaire à l’Agriculture.  

6.1 La cellule de coordination et l’assistance technique liée au projet 

Compte tenu des nombreuses interactions, les deux premières sous-composantes ne peuvent  être 

évaluées que conjointement.  

6.1.1 Nature et déroulement des activités 

Un consortium mené par l’IRAM et comprenant également les bureaux ISSALA, LARES et AEDES a été 

sélectionné pour fournir l’équipe résidente de coordination du programme et l’équipe d’appui 

technique court terme (backstopping). Un premier contrat de services a été signé septembre 2012, 

portant sur 3 prestations : 

 Une équipe de projet composée du coordinateur, d’un chargé de programme « régulation 

des marchés » et d’un comptable pour 44 mois 

 Un assistant technique permanent à l’équipe du projet pour une durée de 20 mois 

 Un volant de 325 jours de backstopping, mobilisable à l’initiative du consortium. 

L’équipe du projet, y compris l’assistance technique permanente,  s’est mise en place au cours du 

premier semestre 2013. Un avenant, signé en décembre 2014, porte le volant de backstopping à 581 

jours, faisant passer le montant du contrat de 1,5 à 1,9 millions €. 

6.1.2 Activités réalisées 

Le backstopping 

La consommation de l’assistance technique ponctuelle s’élève à fin janvier 2015 à 413jours32  répartis 
comme suit : 

Tableau 1 : temps passé par le backstopping 

Membre du 
consortium 

consultant Nombre 
de jours 

composante Principales activités appuyées 

ISSALA Blein 94 2 75% pour suivi étude RRSA 

LARES Soulé 
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1 et 2 
 
 

Appui aux structures nationales de SA 
TDR étude stockage privé 
Notes sur TEC 

                                                           
32

 Dont 30 hommes-jours pour les membres de l’équipe de coordination avant la signature de leur contrat de 
travail 
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Borgui 10 2 

AEDES De Jaegher 38 1 Conception étude urbaine Bamako 
Suivi études Ghana et Côte d’Ivoire 

 Consultant (Bader) 7 1 Atelier nutrition 

IRAM Coste 99 4 Appui à la coordination 

 Leturque 44 2 et 3 Appui à l’appel à proposition 
TDR études filets sociaux 
 

 Jenn-Treyer 13 2 TDR/suivi  étude stockage privé 
Appui à l’appel à proposition sur stockage 

 Beaujeu 25 2 TDR étude TEC 
Note sur l’impact du TEC 

 Martini 20 4 Composante 4 

 Autres 31 Surtout 3 Appel à proposition aliments renforcés et 
comportements alimentaires 

 

Tableau 2 : Total par composante 

Composantes
Programmé 

(Mai 2013)
%

Réalisé au 

31/01/2015
%

C1 103 32% 77 19%

C2 72 22% 142 34%

C3 32 10% 71 17%

C4 118 36% 123 30%

Total 325 100% 413 100%  

L’assistance technique permanente 

D’après son rapport de fin de mission, l’assistant technique résident a travaillé principalement sur les 

dossiers suivants : 

 En 2013 

o Guide de la gouvernance du programme  

o Manuel de procédures administratives et financières 

o Guide de la communication du programme 

o Révision de la logique d’intervention du programme 

 En 2014 

o Dispositif de suivi/évaluation 

o Appui à la définition des règles de fonctionnement du guichet d’appel à propositions 

et au lancement et dépouillement du premier appel à proposition 

L’apport le plus tangible de l’assistance technique semble donc avoir été la préparation des activités 

de la composante 3 (définition des règles et lancement de l’appel à propositions) et l’élaboration des 

manuels du projet (manuels provisoires, dans la mesure où ils seront remplacés par le manuel de 

procédures de  l’ARAA, une fois celui-ci élaboré). Ces dernières activités peuvent appeler les 

commentaires évaluatifs suivants : 

 le nouveau cadre logique reste à améliorer, en ce qui concerne l’adaptation de la logique 

d’intervention au contexte et les résultats attendus  (voir proposition de nouveau cadre 

logique en annexe) 
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 la note sur le dispositif de suivi/évaluation apparaît peu opérationnelle, et n’a de fait, pas été 

mise en application par le projet 

 le manuel de communication ne prévoit pas explicitement l’édition bilingue français/anglais 

des documents validés produits par le projet. Si un certain nombre de documents (études 

validées sur la Réserve régionale, documents d’appel d’offres et d’appel à proposition) ont 

bien été édités en anglais, certains ne l’ont, de fait, pas été (notes sur le TEC notamment), 

d’où l’impression générale que le projet a essentiellement travaillé pour les pays 

francophones33. La nécessité de produire des documents utilisables par l’ensemble des 

Etats membres devrait être mieux prise en compte dans les projets à venir. 

L’équipe de coordination 

Le chargé de programme régulation des marchés a principalement travaillé (en dehors des tâches de 

routine)  en 2013 sur la rédaction des notes d’information sur le TEC et les instruments de régulation 

aux frontières, et en 2014 sur la préparation des appels d’offres pour les études en lien avec la 

Réserve Régionale, des instruments de régulation complémentaires au TEC, du stockage privé, ainsi 

que sur la mise en œuvre de la composante 3.  

Le coordonnateur du programme s’est notamment investi dans la programmation des activités, la 

préparation des comités de pilotage, l’élaboration des documents de gestion du projet et des 

rapports annuels, l’échange d’informations avec le CILSS, ainsi que dans le lancement des études, 

l’élaboration de différentes notes de travail produites par la coordination et la mise en œuvre de la 

composante 3. 

On note que les deux cadres de l’équipe ont souvent travaillé sur les mêmes dossiers, au risque d’une 

certaine confusion dans les responsabilités de chacun, qui gagneraient à être mieux précisées dans 

un document interne à l’équipe de coordination du projet. 

Il convient de noter que ces deux cadres ont consacré une part importante de leur temps (qu’ils 

estiment  à environ 30%) à répondre aux sollicitations de la Direction Exécutive de l’ARAA, faute pour 

cette dernière de disposer d’une équipe complète (du fait du retard au recrutement de l’équipe 

prévue).  

6.1.3 Pertinence,  efficacité et efficience de l’assistance technique  

Pertinence de l’assistance technique. On note l’importance de l’assistance technique internationale 

au projet : 20 mois d’assistance permanente et 581 jours (soit 26 mois) de backstopping. Cette 

importance est en soi justifiée compte tenu : 

 De l’importance de la production intellectuelle, qui constitue l’élément essentiel du projet 

 Du caractère à la fois très technique et innovant des problématiques traitées par le projet, 

problématique dans laquelle l’expertise régionale est encore peu développée (mais devrait 

se renforcer grâce au projet) 

                                                           
33

 Il est vrai que le contrat initial avec le groupement IRAM ne prévoyait pas explicitement des frais de 
traduction, Inclus en revanche dans l’avenant n°2 
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Pertinence et optimisation des assistances techniques permanente et ponctuelle. On relève 

l’importance de l’assistance ponctuelle à la coordination du projet (composante 4), puisqu’elle a 

représenté 122 jours de prestations jusqu’à janvier 2015, alors que la cellule disposait parallèlement 

d’une assistance technique permanente de juillet 2012 à mars 2015, dont aurait pu penser qu’elle 

permettrait de limiter le recours à l’assistance ponctuelle. Cette intervention massive de l’assistance 

technique ponctuelle, si elle a été nécessaire au bon déroulement du projet, traduit 

incontestablement  une sous-utilisation de l’assistance permanente. 

Pertinence du mode de mobilisation de l’assistance technique ponctuelle. Le principe même d’une 

équipe de backstopping mobilisable à l’initiative du consortium à l’intérieur d’un budget global 

prédéfini apparaît pertinent pour ce type de projet, dans la mesure où il permet de mobiliser 

rapidement et sans procédure administrative des compétences nécessaires et particulièrement 

adéquates (puisque plusieurs des experts de backstopping avaient participé aux études 

préparatoires, et connaissent de ce fait particulièrement bien le projet et les thématiques à étudier). 

Le non ciblage de la réserve de backstopping sur certaines activités place toutefois le consortium 

dans une position délicate, l’obligeant à arbitrer entre priorités, ce qui relève plutôt de la maîtrise 

d’œuvre que d’un prestataire de services. A titre d’illustration, son intérêt de bon gestionnaire de la 

réserve l’a sans doute poussé à maximiser le montant plafond de la subvention sur les actions 

innovantes de la composante 3, afin de minimiser le travail de suivi revenant à l’équipe de 

backstopping. A l’inverse, il court toujours le risque d’être soupçonné de trop utiliser la réserve afin 

de maximiser ses prestations. Il eut sans doute été préférable pour le projet et pour le consortium 

d’affecter des volumes de prestations prédéfinis de backstopping pour chaque composante (et 

d’inscrire éventuellement  le coût correspondant dans le coût de la composante), en fonction des 

objectifs à atteindre et des modes de réalisation choisis pour chaque composante.  

Volume de l’assistance technique ponctuelle. Le contrat initial entre le groupement et la CEDEAO 

comporte une ambiguïté qui n’est pas sans conséquence sur le déroulement du projet : il prévoit un 

volume d’assistance technique ponctuelle de 325 jours (découlant du volume globale d’assistance 

technique prévu dans les termes de référence), alors que le programme d’activité figurant en 

annexe, reprenant intégralement l’offre technique du groupement, fait ressortir que, pour obtenir 

les résultats attendus, le groupement estime nécessaire un volant de 325 jours d’assistance 

technique ponctuelle prise en charge par le projet et un volant complémentaire de 315 jours non pris 

en charge. Il était donc en quelque sorte reconnu au départ que le volume d’assistance ponctuelle 

contractuel risquait de n’être pas suffisant,  sans qu’il soit prévu de procédure pour réévaluer en 

cours de projet les besoins ou pour financer les besoins additionnels34.   

Performance de la coordination et de l’appui technique. L’équipe de coordination et l’appui 

technique lié au projet ont permis globalement : 

 De définir un programme de travail dans l’ensemble pertinent pour le projet, alors que 

l’évolution du contexte obligeait à revoir en profondeur le programme initialement prévu 

lors de l’étude de faisabilité 

                                                           
34

 Le groupement  a précisé  à l’évaluateur qu’il pensait, au moment de la rédaction de l’offre technique, qu’il 
existait une autre ligne budgétaire qui pourrait être mobilisée en dehors du budget propre du groupement 



37 
 

 De mener les activités des composantes 2 et 3, malgré une lenteur au démarrage imputable 

à la fois au caractère novateur  tant du montage institutionnel du projet que des thèmes 

traités. Les résultats de ces activités ne pourront être évaluées qu’une fois les études 

réalisées et les actions innovantes de la composante 3 réalisées et évaluées 

 En revanche, l’équipe n’est parvenue que partiellement à assurer la coordination de la 

composante 1. Cette insuffisance est en large partie inhérente au montage institutionnel du 

projet, qui ne laissait à l’équipe de coordination (ni d’ailleurs à l’ARAA) pratiquement aucun 

pouvoir d’orientation ou de supervision sur les activités du CILSS, maître d’œuvre de cette 

composante, ainsi qu’au manque de disponibilité des personnes en charge de la composante 

1 au sein du CILSS et au fait que les activités du CILSS soient menées sur trois sites différents. 

Le fait que l’exécution des activités prévues dans la composante 1 soit pleinement fondue 

dans le programme de sécurité alimentaire du CILSS et l’absence d’une coordination 

spécifique des activités de la composante au sein du CILSS a d’autre part rendu le dialogue 

entre le CILSS et l’équipe de coordination difficile (ainsi d’ailleurs qu’entre le CILSS et la 

maîtrise d’ouvrage). 

 On doit également regretter qu’aucun système de suivi/évaluation n’ait été mis en place, 

alors que la CEDEAO aura un besoin croissant d’un outil de suivi des différents projets qu’elle 

met en œuvre, à mesure que le nombre de ces projets s’accroît. Si les composantes 2 et 3, du 

fait qu’elles ne produisent de résultats évaluables qu’en fin de projet, ne se prêtent pas 

facilement à un suivi/évaluation basé sur les indicateurs objectivement vérifiables, il en est 

tout autrement de la composante 1, dont il est difficile de suivre la réalisation et les 

performances sans suivi/évaluation continu.  L’absence de suivi/évaluation pour cette 

composante renvoie à la difficulté de coordination mentionnée ci-dessus et appelle à une 

correction pour la suite du projet 

 

De façon générale, la coordination a du pallier l’incapacité de la CEDEAO à remplir les engagements 

de départ : 

 Le retard dans la mise en place de l’ARAA et l’absence de financement de l’ARAA par la 

CEDEAO la première année a conduit le PASANAO à démarrer avant la mise ne place 

effective de l’ARAA et à contribuer à ses frais de fonctionnement 

 Le non-recrutement par la CEDEAO des deux cadres prévus initialement (spécialistes des 

filets sociaux et des opérations innovantes) auquel s’est ajouté le retard dans le recrutement 

du personnel de l’ARAA financé par la coopération espagnole, ont conduit le projet :   

o à consacrer un effort supérieur à ce qui pouvait être initialement estimé  à la mise en 

œuvre de la composante 3 (appels à propositions pour les actions innovantes)  et, 

pour l’avenir,  au suivi de ces actions 

o à devoir produire des manuels de procédure provisoires pour le projet, dans l’attente 

de l’élaboration du manuel de procédures de l’ARAA  

o à affecter une part relativement importante du temps de l’équipe de coordination à 

un appui à l’ARAA, au détriment des activités propres du projet 

 Ainsi le PASANAO aura fortement contribué à l’opérationnalisation de l’ARAA, ce qui entre bien dans 

le résultat attendu du programme relatif au « renforcement des capacités de la CEDEAO dans le 

domaine de la sécurité alimentaire ».  
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Efficience globale de l’assistance technique. L’examen des tâches effectivement réalisées par 

l’assistance technique ponctuelle et des quantités d’appui programmés (tableaux 1 et 2 pages 

précédentes)  appelle les commentaires suivants : 

 La composante 4 apparaît comme la plus consommatrice de backstopping, ce qui traduit sans 

doute, outre la sous-utilisation de l’assistance permanente en début de projet (déjà 

signalée), un besoin d’appui à l’équipe de coordination qui devrait être réduit à l’avenir 

 La composante 1 a relativement sous-consommé par rapport aux prévisions, à mettre en 

regard avec le fait que les résultats des études menées sont en deça des attentes, et qui est 

dû à la difficulté de coordonner les appuis avec le CILSS 

 La composante 2 a surconsommé par rapport aux prévisions, en raison (1) de la nécessité de 

revoir en profondeur la programmation des activités, (2) du temps excessif passé à la 

rédaction des notes sur le TEC, compte tenu de la portée des notes produites, et (3) du mode 

opératoire choisi (à raison) pour les études RRSA, faisant travailler des consultants 

individuels coordonnés par le backstopping 

 La Composante 3 a également surconsommé, ce qui s’explique et se justifie par le caractère 

très spécialisé des domaines sur lesquels ont porté les appels à proposition. 

La surconsommation globale par rapport au budget initial prévu (qui a conduit à la nécessité de 

passer un avenant portant le montant à 581 jours) est donc explicable et, pour l’essentiel, justifiée, 

surtout si l’on considère l’ambiguïté de départ sur le nombre de jours nécessaires pour obtenir les 

résultats attendus. On peut toutefois regretter un certain éparpillement du backstopping entre un 

grand nombre d’experts, alors qu’une équipe plus restreinte eut sans doute permis aux experts de 

mieux s’impliquer dans le projet. 

6.2 Le conseiller technique auprès du Commissaire à l’Agriculture 

Le projet prévoyait dès l’origine, à la demande de la CEDEAO, la prise en charge au titre de la 

composante 4 d’un poste de conseiller technique résidentiel  du Commissaire chargé de l’Agriculture, 

afin d’appuyer la mise en œuvre de la politique agricole de la CEDEAO. La mise à disposition de 

l’expert résident a fait l’objet d’un contrat de prestations conclu entre le CEDEAO et France Expertise 

Internationale en date du 3/08/2012. L’expert sélectionné a pris ses fonctions début septembre 

2012, dans le cadre d’un contrat de deux ans. 

Le financement d’un tel poste était hautement pertinent, car il répondait au résultat attendu de 

« renforcement des capacités de la C EDEAO dans le domaine de la sécurité alimentaire » tout en 

élargissant le champ d’application. Il correspondait également à un besoin réel, à une époque où le 

département en charge de l’agriculture doit faire face à une charge de travail particulièrement 

importante , avec la préparation et le démarrage prochain d’un grand nombre de programmes pour 

la mise en œuvre de l’ECOWAP, et notamment de ses orientations en matière de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle.  

Le Conseiller du Commissaire a joué un rôle particulièrement actif dans l’élaboration et le suivi des 

différents programmes liés à la sécurité alimentaire, à la satisfaction de la CEDEAO, qui a demandé 

un prolongement de son contrat pour une période de deux ans. Ce prolongement a été acquis suite 

aux recommandations du  comité de pilotage de 2014.  
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7 Analyse de la mise en œuvre du projet 

7.1 Montage institutionnel et documents contractuels 

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par la CEDEAO, 

le Président de la Commission étant signataire de la convention de financement. La maîtrise d’œuvre 

de la composante 1 est assurée par le CILSS, dans le cadre d’une convention signée entre la CEDAO et 

le CILSS en mars 2012. La mise en œuvre des composante 2, 3 (partiellement) et 4 est assurée par la 

CEDEAO, avec l’appui d’un prestataire (le groupement mené par l’IRAM). La mise en œuvre des sous-

projets de la composante 3 est assurée par les bénéficiaires des subventions accordées au titre de la 

composante. 

Rôle du groupement. Le groupement mené par l’IRAM appuie la maîtrise d’œuvre, notamment par 

les activités suivantes : recrutement de l’équipe résidente ; coordination de la préparation, de 

l’organisation, du suivi et du contrôle de la réalisation des activités pour l’ensemble des 

composantes ; coordination du contrôle qualité des activités du projet ; préparation des comités de 

pilotage mobilisation d’expertise ponctuelle en appui à la réalisation de certaines activités. On note 

que ces responsabilités dépassent les responsabilités usuelles d’un prestataire de service et 

s’apparentent à une délégation partielle de la maîtrise d’œuvre technique du programme.  

 

L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA). L’ARAA a été créée en 2011 en tant 

que  « structure autonome et spécialisée dans le domaine de l’agriculture » et chargée notamment 

« d’assurer la mise en œuvre technique des programmes de la CEDEAO ». Elle est dotée d’une 

autonomie financière et administrative partielle (avec un seuil d’engagement faible, d’environ 

$30 000). ), Au-delà de ce montant, l’ARAA doit se référer à la Commission de la CEDEAO. 

L’agence est placée sous la tutelle du Commissaire en charge de l’Agriculture, agissant par 

délégation du Président de la CEDEAO. 

Contrairement à ce qui avait été compris à l’époque de sa création, notamment par certains 

partenaires techniques et financiers de la CEDEAO, l’ARAA n’a pas été dotée de la même autonomie 

de gestion que les agences spécialisées de la CEDEAO. Il apparaît qu’elle est considérée par la 

CEDEAO comme une direction dépendant du Commissaire chargé de l’agriculture, au même titre que 

la DAERE, et que sa toute relative autonomie de gestion est justifiée par le fait qu’elle a son siège 

dans un lieu différent du reste de la Commission. Le Directeur exécutif (DE/ARAA) ne peut engager la 

CEDEAO vis-à-vis des tiers, et n’étant pas statutaire (c’est-à-dire nommé par les instances 

dirigeantes), et ne peut recevoir ce pouvoir en délégation.  

Il apparaît donc que l’ARAA n’a pas vocation à assurer pleinement la maîtrise d’ouvrage déléguée ni 

la maîtrise d’œuvre des programmes de la CEDEAO, mais plutôt à jouer un rôle de coordination 

technique des programme dans le cadre de délégations de pouvoirs spécifiques accordées par le 

Commissaire. Cette situation appelle une clarification des rôles respectifs de l’ARAA et de la DAERE 

en ce qui concerne la maîtrise d’œuvre des programmes dans le domaine de l’agriculture, 

clarification qui devra apparaître lorsque seront élaborés et validés les manuels administratifs et 

financier et le manuel du cycle des projets actuellement discussion. 
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 En ce qui concerne le PASANAO, premier projet à la mise en œuvre duquel l’ARRA était associée, et 

qui a, de surcroît, démarré avant que l’ARAA soit opérationnelle (l’ARAA n’a démarré ses activités 

qu’en septembre 2013), les relations entre l’ARAA et le projet ne semblent avoir été précisées que 

progressivement en cours de projet.  Le projet a dû en effet, tant que l’ARAA n’était pas 

opérationnelle, fonctionner sous le contrôle direct de la D/ADR, et a dû élaborer son propre manuel 

de procédure provisoire, valable tant que celui de l’ARAA n’est pas validé. Une fois l’ARAA 

officiellement installée dans ses bureaux à Lomé, celle-ci n’aurait, même si elle en avait eu le pouvoir 

délégué par la CEDEAO, guère pu exercer vis-à-vis du projet une fonction de coordination ou de 

contrôle, étant données son équipe encore embryonnaire et la faiblesse de ses moyens, tandis 

qu’elle dépend en revanche en partie du projet (du moins à ses débuts) pour assurer son 

fonctionnement (voir analyse de la composante 4).   

7.2 Procédures administratives et comptables 

7.2.1 Passation des marchés et avis de non objection 

Les procédures administratives applicables au projet sont les suivantes :  

(1) Tous les documents officiels du PASANAO doivent être validés par le DAERE et transmis via le 

DE/ARAA.  

(2) Tous les documents devant être contractuellement approuvés par la CEDEAO (TDR, DAO, PV 

de dépouillent d’appel d’offres, attestation de fin de mission,…) doivent en outre être 

approuvés et signés par le Commissaire chargé de l’Agriculture, qui dispose d’une délégation 

du Président de la Commission pour « signer les actes documentaires relatifs à la mise en 

œuvre opérationnelle du projet  et les documents autorisés et nécessaires au titre de 

l’exécution de la convention de financement ».  

(3) Ces documents sont ensuite transmis pour non objection à l’AFD par le Commissaire.  

Ce circuit peut, à l’expérience, s’avérer très long en termes de délais, selon la disponibilité du 

Commissaire et de la D/ADR, qui peut avoir des urgences retardant l’examen des documents 

présentés. Ce circuit induit d’autre part une charge de travail importante pour la D/ADR.  

Il convient de noter que ce circuit  sera simplifié pour les nouveaux projets mis en œuvre par le 

DAERE, notamment pour le projet d’appui à la réserve régionale, pour lequel le DE/ARAA a reçu une 

délégation de pouvoir du Président de la Commission lui permettant d’envoyer directement les 

documents à approuver à l’AFD pour non objection, ce qui semble impliquer qu’elle exercera le 

premier contrôle sans avoir à en référer à la D/ADR. 

Une telle solution semble avoir été un temps envisagée pour le PASANAO, si l’on se réfère au compte 

rendu d’une réunion de concertation tenue en 2013 à Lomé entre le DAERE, l’ARAA, et l’AFD, qui 

prévoyait la mise en place d’une délégation de pouvoir au DE/ARAA, et que les documents 

« s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du plan de passation des marchés » seraient, une 

fois la délégation donnée, validés par le DE/ARAA et envoyés directement pour ANO à l’AFD.  

7.2.2 Circuits de paiement 

Hormis le cas particulier de la composante 1 (voir paragraphe suivant), tous les paiements d’un 

montant supérieur à 22 000 € sont effectués directement par l’AFD, à la demande du Commissaire en 
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charge de l’Agriculture. Entrent dans cette catégorie la plupart des paiements au titre de la 

composante 2 et ceux qui seront effectués au titre de la composante 3. 

Les paiements d’un montant inférieur  doivent être effectués à partir d’un compte ouvert au nom du 

projet, fonctionnant sous double signature du coordonnateur et du DE/ARAA. Le compte n’est pas 

encore opérationnel à ce jour. Le compte sera approvisionné par tranches par l’AFD, en fonction du 

plan de passation des marchés. Les paiements d’un montant inférieur au seuil de 22 000 Euros au 

titre de la composante 4 seront engagés par le coordinateur du programme (avec double signature 

DE ARAA) et liquidés par le comptable du projet.  

Ces procédures de paiement n’appellent pas de commentaires, et ne semblent pas poser de 

problème particulier. 

7.2.3 Cas particulier de la Composante 1 

Pour cette composante, le CILSS, maître d’œuvre, applique ses propres procédures administratives et 

comptable tout en respectant les seuils de dépenses pour lesquels un avis de non objection de l’AFD 

est nécessaire (pour les prestations de services). A ce titre il a notamment recruté selon ses propres 

procédures le personnel pris en charge par le projet.  

Les paiements au CILSS sont effectués par l’AFD, à la demande du maître d’ouvrage, sur un compte 

spécial ouvert par le CILSS, selon un système de tranches, mentionné dans la convention 

CILSS/CEDEAO et explicité dans un avenant de septembre 2014 (destiné à mettre en conformité la 

convention initiale avec la convention de financement entre l’AFD et la CEDEAO) : 

 Une première tranche d’un montant de 1 millions d’Euros,  devait être versée au démarrage 

du programme, après levée des conditions suspensives. Ces conditions n’ont pu être levées 

et le paiement effectué qu’en octobre 2012 (soit 4 mois après le démarrage du projet par le 

CILSS) 

 Les tranches successives doivent être payées sur justification de 70% de la tranche 

précédente, accompagnée d’un programme prévisionnel d’utilisation des fonds conforme 

aux décisions prises en comité de pilotage sur la programmation des activités. Pour que la 

coordination du projet puisse exercer  le contrôle que lui délègue la CEDEAO, les demandes 

de versement (bien que cette disposition ne figure pas dans la convention CILSS/CEDEAO) 

doivent être adressées à la coordination du programme, qui les transmet, après une 

première vérification par le comptable du projet, à la CEDEAO, laquelle demande le paiement 

à l’AFD, qui procède au paiement après sa propre vérification de la conformité de la 

demande et des justifications. 

 

Cette procédure, relativement complexe et non explicite dans la convention initiale CILSS/CEDEAO, a 

été mal comprise par le CILSS lors de la deuxième demande de versement (en 2014), d’où un délai 

important (6 mois) entre la demande de versement et le paiement effectif par l’AFD, qui a eu pour 

conséquence la faible exécution financière de la composante 1 au cours de l’année 2014. Après 

investigation, il apparaît que le CILSS n’avait, dans un premier temps, pas joint les pièces justificatives 

à la demande de versement, se fondant sur la convention initiale qui ne le prévoyait pas 
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explicitement. Les pièces envoyées par la suite  étaient incomplètes, ce qui a conduit l’AFD à 

demander des compléments avant de pouvoir procéder au paiement.  

Ce délai de paiement, dû à la fois au manque d’expérience du CILSS dans les procédures classiques de 

projet de l’AFD (ses autres bailleurs intervenant soit sous forme d’appui budgétaire soit de 

programme), à un défaut d’explication entre le CILSS et la maîtrise d’ouvrage et à l’imprécision de la 

convention initiale, ne devrait pas se reproduire à l’avenir, une fois la procédure comprise par le 

CILSS et une meilleure coordination établie entre le comptable du CILSS et celui du projet, et n’est 

pas à mettre sur le compte des procédures du projet.  

En revanche, l’organisation interne du CILSS, dont le secrétariat permanent doit collecter les pièces 

comptables auprès des deux institutions distinctes intervenant sur le projet que sont Agrhymet et 

l’Institut du Sahel contribue indiscutablement à complexifier la procédure, ce qui milite en faveur de 

la proposition de concentrer sur Agrhymet les activités pour la suite du projet. 

Le manque d’expérience du CILSS dans les procédures de demande d’ANO a fortement retardé le 

déroulement des études menées au titre de la composante 1 (impact des revenus sur la sécurité 

alimentaire à Bamako et cartographie des risques au Ghana et en Côte d’Ivoire). Ces délais auraient 

sans doute été réduits si une meilleure coopération avait pu s’établir entre les services administratifs 

du CILSS et la coordination du programme. L’évaluation ne peut que recommander le renforcement 

d’une telle coopération. 

7.3 Conclusion sur la mise en œuvre  

Une première conclusion est la complexité du dispositif actuel de maîtrise d’œuvre, avec un 

prestataire à qui est déléguée une fonction de coordination et de contrôle de qualité en premier 

examen, la D/ADR qui doit valider tous les documents produits par le projet, le CAERE, qui a seul le 

pouvoir d’approuver au nom de la CEDEAO les documents à valeur contractuelle et l’ARAA qui 

constitue un passage obligé dans le circuit des documents entre la coordination du projet et la 

DAERE.  Cette complexité a des causes historiques, le projet ayant démarré avant que l’ARAA soit 

opérationnelle et la CEDEAO tenant, à juste titre, à conserver un contrôle direct sur ce premier 

projet, tout en l’intégrant de façon formelle dans le dispositif de l’ARAA. Cette complexité a des 

conséquences : La charge de travail importante que ce dispositif fait peser sur la D/ADR peut 

conduire à accroître les délais d’approbation ; elle conduit également à des doublons, par exemple, 

l’existence d’un comptable au sein du projet (vraisemblablement sous-utilisé durant les deux 

premières années du projet), alors que l’ARAA dispose maintenant de son propre dispositif 

comptable. Elle a cependant été inévitable dans la situation passée et actuelle. Il apparaît nécessaire 

à l’avenir d’intégrer le comptable du projet dans le pool des comptables de l’ ARAA, tout en 

maintenant son financement par le projet. 

Afin de simplifier, dans le mesure du possible, les circuits d’approbation, on pourrait imaginer, une 

fois que l’ARAA sera renforcée dans ses capacités de coordination, que lui soit délégué le pouvoir de 

validation et de transmission des demandes d’ANO en ce qui concerne la gestion des sous-projets 

de la composante 3 (sous-projets que l’ARAA aura à gérer à l’avenir dans le cadre du fonctionnement 

du guichet des opérations innovantes). Il semble en revanche difficile d’envisager une telle 

délégation pour les activités de la composante 2, qui touche à la politique agricole de la CEDEAO 

sur laquelle la DAERE doit conserver un contrôle direct.   
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De façon plus générale, la rapide extension du portefeuille de projets dans le domaine de 

l’agriculture et de l’alimentation que l’ARAA aura à coordonner devrait conduire à une réflexion sur 

le rôle et les moyens de cette nouvelle institution. La mise en place progressive des outils de 

l’ECOWAP va conduire l’ARAA, à brève échéance, à assurer la gestion technique d’activités 

opérationnelles telles que la réserve régionale et la gestion d’au  moins un guichet du dispositif FRAA 

(pour les opérations innovantes). En outre, elle coordonne d’ores et déjà la mise en œuvre de 4 

projets35, auxquels s’ajouteront dès 2015 5 nouveaux projets. Enfin, son statut lui reconnait un rôle 

dans l’identification et la préparation de nouveaux projets d’investissement. Ce constat conduit aux 

réflexions suivantes : 

 Il n’est pas certain que des responsabilités aussi différentes que la gestion technique d’activités 

opérationnelles et la coordination de projets régionaux de développement puissent être exercés 

par la même structure, étant donné les modes opératoires différents qu’elles impliquent, sauf à 

distinguer au sein de l’Agence, des départements différents 

 L’étendue de ses missions fait de l’ARAA un dispositif clé dans la mise en œuvre de l’ECOWAP, 

qui devrait se traduire par le caractère prioritaire du renforcement de ses capacités, priorité qui 

n’apparaît pas toujours  dans les dotations budgétaires et les dotations en personnel de 

l’Agence 

 Le rôle de coordination des projets mis en œuvre par la CEDEAO appelle à être mieux défini par 

rapport au rôle de la D/ADR, et accompagné des délégations de pouvoir nécessaires, de sorte : 

o Que la coordination par l’ARAA permette de façon effective d’alléger la charge de 

travail de la D/ADR dans le suivi des projets  

o Qu’elle conduise à simplifier les circuits de décision (et non d’ajouter un échelon 

additionnel), tout en garantissant la qualité et la rapidité d’exécution des projets 

o Qu’elle ne prive pas la D/ADR des moyens d’exercer sa responsabilité pour la mise en 

œuvre de l’ECOWAP, responsabilité qui implique un suivi au niveau « politique » des 

projets en cours 

 Une étude sur le rôle et l’organisation de l’ARAA ainsi que sur l’architecture du dispositif de 

gestion des projets régionaux serait à cet égard utile. Cette étude devrait en particulier analyser les 

liens fonctionnels entre ARAA, D/ADR et DAERE. Elle pourrait être incluse dans le programme de 

travail du PASANAO 

  

                                                           
35

 Projet Faim zéro (avec l’appui de la FAO), projet « produire plus de riz avec moins d’engrais (avec l’appui de 
l’IFDC), projet d’appui aux filets sociaux (avec l’appui de l’Espagne), PASANAO, programme de renforcement de 
capacité mis en œuvre par la FAO 
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8 Synthèse des conclusions et recommandations 

8.1 Appréciations globales sur les performances du projet 

Le projet présente un caractère particulièrement novateur : il est le premier projet d’appui financé 

par l’AFD à la CEDEAO ; il est également, pour la CEDEAO, le premier projet de mise en œuvre de la 

politique agricole commune ; il est enfin le premier projet visant à intégrer le CILSS dans le dispositif 

de mise en œuvre de la politique agricole commune de la CEDEAO. Du fait de cette particularité, le 

projet a dû démarrer avant que la CEDEAO ait pu mettre en place, et a fortiori tester, son dispositif 

de gestion des projets. Parallèlement, le contexte dans lequel le projet devait s’inscrire a 

substantiellement évolué (définition du cadre harmonisé amélioré, définition de la politique de la 

CEDEAO concernant la régulation des marchés agricoles, adoption du TEC,…).    

Il en a résulté un retard de près d’un an dans le démarrage effectif du projet, ainsi que, une fois celui-

ci démarré, dans l’exécution de certaines activités, des délais parfois anormalement longs,  dues à la 

fois : (i) à la nécessité d’adapter la logique d’intervention au nouveau contexte, (ii) au fait que le 

CILSS devait s’adapter à des procédures de mise en œuvre nouvelles pour lui (d’autant plus que ces 

procédures étaient mal définis au départ), (iii) à la complexité des circuits d’approbation des 

documents et au fait que la DAERE n’est pas outillée pour un pilotage direct du projet (qu’elle a dû 

exercer faute d’opérationnalité suffisante de l’ARAA), (iv) ainsi qu’ à certaines lenteurs de réaction de 

l’équipe de coordination du projet. 

Tel qu’on peut en juger aujourd’hui au vu des activités réalisées ou en cours, le projet aura : 

 Joué un rôle de précurseur dans le soutien de  la communauté des bailleurs à la politique de la 

CEDEAO dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) Facilité le démarrage 

de ces nouveaux projets, notamment le projet d’appui à la réserve régionale, qu’il aura 

(fortement) contribué à définir 

 Contribué, à travers les activités de formation menées par le CILSS, à développer une expertise 

régionale dans le domaine de la SAN, nécessaire pour la mise en œuvre de la politique commune 

 Contribuer au renforcement de capacité de la CEDEAO dans le domaine de la SAN, par l’appui à 

l’ARAA, l’assistance technique au CAERE, la définition des modalités de fonctionnement de la 

Réserve Régionale et du guichet opérations innovantes de l’ECOWADF/FRAA 

 Contribué, quoique dans une mesure plus difficile à évaluer faute de suivi/évaluation efficace, à 

promouvoir un dispositif de mesure et de prévision de la vulnérabilité alimentaire devant, à 

terme, intégrer les données commerciales, les revenus des ménages et les données 

nutritionnelles.     

8.2 Réorientations proposées pour la suite du projet 

8.2.1 Les réorientations 

Le démarrage prochain de nouveaux projets (appui à la réserve Régionale et  Filets de sécurité), 

appelés à prendre la relève de certaines activités du PASANAO, conduisent, dans un souci de 

simplification du dispositif et d’éviter les risques de doublons, à proposer les réorientations suivantes 

à partir de 2016 (date à laquelle ces nouveaux projets devraient être opérationnels) : 
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 Pour la composante 1, un recentrage sur les activités de formation (poursuite, consolidation 

et pérennisation des Mastères) et un transfert à la composante ECOAGRIS du projet d’appui 

à la réserve régionale des autres activités 

 Pour la composante 2, l’achèvement des études en cours sur la Réserve financière et le 

recentrage des activités sur la préparation de la mise en œuvre des mesures 

complémentaires au TEC, la veille sur le TEC et l’APE, et, si le budget le permet, sur la mise au 

point de dispositifs régionaux harmonisés de stockage à but autre que de sécurité 

alimentaire (tierce détention, warrantage), en liaison avec les opérations innovantes mises 

en œuvre dans la composante 3 

 Pour la composante 3, le suivi puis l’évaluation et la capitalisation des opérations innovantes, 

ainsi que la préparation du passage à un guichet permanent destiné à financer  à l’avenir de 

telles opérations, guichet qui pourrait être alimenté par le reliquat des fonds disponibles du 

PASANAO en fin de projet ainsi que par une contribution complémentaire de la CEDEAO      

8.2.2 Prolongation des dates limites de versement et d’utilisation des fonds 

La date limite de versement des fonds par l’AFD est actuellement fixée au 31/12/ 2015, et la date 

limite d’utilisation des fonds au 30/6/2016. Ce calendrier n’est pas compatible avec l’achèvement des 

activités de la composante 3, et conduit donc à envisager un report de ces dates.  

Les sous-projets du deuxième appel à proposition devraient démarrer en mai 2015 (compte tenu du 

temps nécessaire à leur finalisation après la sélection), et, donc, être achevés 18 mois plus tard, soit 

en octobre 2016. Il convient de prévoir un délai de l’ordre de 4 mois pour en faire ensuite 

l’évaluation et de 4 mois encore pour en faire la capitalisation et la restitution, sous forme de 

publications et d’ateliers, ce qui conduit à un achèvement des activités en juin 2017 (la préparation 

du passage au guichet permanent devant alors être faite en parallèle).  

Le projet devrait donc être prolongé au minimum de 18 mois, et pourrait l’être, de préférence , de 

24 mois36, ce qui laisserait une marge de sécurité pour l’achèvement de la composante 3 et 

permettrait de poursuivre plus longtemps certaines activités dont la prolongation renforcerait 

l’impact du projet, comme la formation des mastères et la veille sur le TEC. 

8.2.3 Prévisions de réalisation budgétaire et propositions de réallocation 

Le taux de réalisation budgétaires à fin 2014 sont faibles, du fait des retards enregistrés : la 

composante 1 n’a consommé que 22% de son budget (principalement du fait que les activités ont été 

cofinancés par d’autres ressources) ; la composante 2 n’a consommé que 19%, la plupart des frais 

d’études étant déboursés à partir de 2015 : la composante 3 n’a encore rien déboursé, le premier 

appel à proposition étant lancé en 2015 ; la composante 4 a en revanche consommé 56% de son 

budget. 

Les réorientations proposées à la section 6.2.1 et le prolongement proposé du projet conduisent aux 

prévisions de décaissement suivantes (voir tableau 3) : 

                                                           
36

 L’extension du projet de 24 mois a été approuvée par l’AFD depuis la publication du rapport provisoire (en 
juin 2015) 
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A. Pour la composante 1, il n’y aura, après 2015, que les coûts du Mastère pour 2016 (si le projet 

est prolongé de 18 mois), ainsi que pour 2017 (si le projet est prolongé de 24 mois), auxquels il 

convient d’ajouter un budget de l’ordre de 50 000€ pour l’étude de pérennisation du mastère. Il 

restera donc en fin de projet un reliquat de 700 000 à 1 million €, selon le délai de prolongation 

du projet. 

B. Pour la composante 2, si l’on tient compte des déboursements prévus sur les études des outils 

complémentaires au TEC, de l’opérationnalisation de la RRSA, du partage d’expérience sur les 

filets sociaux et sur l’appui au ROAC , il devrait rester un reliquat de l’ordre de 100 000 €, qu’on 

pourrait utiliser pour entreprendre les études envisagées sur les stockages hors sécurité 

alimentaires (warrantage et tierce détention) 

C. Sur la Composante 3, si l’on tient compte des montants budgétés pour les deux appels à 

proposition (3 198 000 €), il restera un reliquat de 380 000€, très supérieur à ce qu’on peut 

prévoir pour le suivi, l’évaluation et la capitalisation des sous-projets : 

 Le suivi administratif et technique non spécialisé des sous-projets peut être assuré par 

l’équipe de coordination (un équivalent temps plein pendant deux ans).  

 Le suivi technique spécialisé peut être assuré soit par l’équipe de backstopping soit, 

quand disponible, par le volet de consultants régionaux prévu dans la composante 4 

 Les évaluations représentent un travail de l’ordre de 30 jours par projet innovant pour 

des consultants régionaux, soit environ 300 jours et un coût de 15 000€ par évaluation 

 Le travail de capitalisation pourra être effectué par l’équipe de coordination et de 

backstopping, avec l’appui de consultants régionaux (par exemple des anciens étudiants 

de mastère) 

 Les ateliers de capitalisation, s’ils ne sont pas pris en charge par la CEDEAO, représentent 

un coût de l’ordre de 30 000€ pour 5 ateliers 

 Au total, un budget de 160 000 € semble adéquat, soit un reliquat de 220 000€ .  

 

D. Pour la composante 4, le prolongement du projet ainsi que les besoins de poursuite de 

l’assistance technique auront une incidence.  

 Pour  le prolongement du poste de conseiller du CAERE (financé jusqu’à août 2016), il 

faudra un supplément de financement de 148 000€ pour 2016, et entre 107 000 et 

215 000 € pour 2017, selon que le prolongement va jusqu’à juin ou jusqu’à décembre 

2017 

 Il est proposé un prolongement du contrat de l’expert en commercialisation jusqu’à la fin 

du projet, afin qu’il puisse concentrer son travail sur le suivi, l’évaluation et la 

capitalisation de la composante 3 (de 2017 à la fin du projet), sur la veille du TEC (de 

2015 à 2017) et sur le suivi des études en cours et éventuellement la préparation et le 

suivi des études nouvelles (2015 et 2016) 

 Pour le poste de coordinateur, on pourrait envisager que la coordination soit assurée par 

l’ARAA à partir de 2016, mais cette solution n’est pas recommandée, compte tenu de 

l’incertitude sur ses ressources.il est donc proposé le maintien du poste jusqu’à la fin du 

projet. Le travail de coordination devant se réduire sensiblement après 2015, le 

coordinateur pourrait partager avec l’expert commercialisation le suivi et la capitalisation 

des sous-projets de la composante 3. Tout comme pour le coordonnateur et l’expert 

en commercialisation, le contrat du  comptable doivent être prorogé jusqu’à la fin 

projet 
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 Pour le backstopping, les besoins à venir (de février 2015 à la fin du projet, compte tenu 

de la prolongation proposée) peuvent être estimés à 260 hommes-jours, comme suit : 

 

Tableau 3 : besoin en backstopping de février 2015 à la fin du projet (mi ou fin 2017) 

activité Nombre de jours 

Composante 1  
Méthodologie d’enquête sur les revenus (urbains et ruraux)  
Autres 

30 
20 
10 

Composante 2 
Veille et notes sur le TEC 
Accompagnement étude filets sociaux 
Accompagnement étude opérationalisation RRSA 
autres 
 

70 
30 
15 
15 
10 

Composante 3 
Dépouillement A à P 2 
Suivi technique spécialisé des projets  
Evaluation/capitalisation 
Préparation du passage au guichet permanent 

100 
10 
30 
40 
20 

Composante 4 
Appui à la coordination (2,5 à 3 ans) 
Comité de pilotage et concertation MO 

60 
40 
20 

total 260 

 

Le solde disponible suite à l’avenant au contrat IRAM étant début février 2015 de 168 jours37, il 

faudrait donc prévoir une réallocation budgétaire de 92 jours environ, soit 65 000€. 

 

Au total, la composante 4 aura besoin d’une rallonge budgétaire variant de 280 000 à 500 000€ selon 

le délai de prolongement du projet (18 ou 24 mois) et surtout la demande de la CEDEAO concernant 

le poste de conseiller du CAERE. Cette rallonge pourrait provenir d’une réallocation budgétaire de la 

composante 1 à la composante 4. Après cette réallocation, il restera un reliquat global variant de 

870 000 à 1,3 million € (en fonction des décisions sur le délai de report du projet et la prolongation 

éventuelle du poste de conseiller technique), en tenant compte de la provision pour imprévus. Ce 

reliquat pourrait être affecté à un fonds pour opérations innovantes (ayant vocation à être intégré 

dans FRAA, une fois celui-ci créé) fonctionnant sous forme de guichet continu, qui pourrait 

également être abondé par la CEDEAO.  

 

Si un tel montage ne s’avérait pas compatible avec les règles de fonctionnement de l’AFD, 

l’alternative pourrait être un troisième appel à proposition, qui devrait être lancé au plus tard en 

octobre 2015. 

 
 

8.3 Programmation proposée des activités 

Voir tableau 5 

                                                           
37

 Soit 581 jours budgétés moins 413 jours consommés 
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Tableau 4 : exécution budgétaire et prévisions de dépenses jusqu’à la fin du projet 

budget révisé

consommé fin 

2014

avancemen

t fin 2014

programmé 

2015 besoin 2016 

besoin  2017 

(prolongeme

nt 18 mois))

besoin 2017 

(prolongeme

nt 24 mois)

écart 

(prolongeme

nt 18 mois)

écart 

(prolongeme

nt 24 mois)

Total 10 400 000          

Composante 1 : Approche renovee de la securite alimentaire 2 876 511            620 729            22% 966 891        300 000        -                  250 000        988 891        738 891        

Diagnostic et methodologies 114 282               72 022               63% 82 336           

Renforcement des systemes d'information 1 789 303            344 868            19% 510 789        

Amelioration des capacites d'analyse et d'aide a la decision poIitique 972 926               167 292            17% 321 449        300 000        250 000        

coordination 36 546               52 317           

Composante 2 : Appui a la definition des politiques regionales 613 800               118 000            19% 349 000        40 000           -                  106 800        106 800        

Instruments et politiques de regulation des marches 308 200               57 000               18% 181 000        40 000           

Instruments d'intervention en matiere d'acces a I'alimentation des plus pauvres 175 000               -                      0% 99 000           -                  -                  -

appui au ROAC 130 600               61 000               47% 69 000           -                  

Composante 3 : Promotion d'operations innovantes 3 555 000            -                      0% 1 279 200     1 279 200     799 600        799 600        197 000        197 000        

Contribution a la mise en place d'un guichet 'securite alimentaire' au sein de I'ECOWADF -                  -                  

Contribution a Ia dotation initiale du fonds et mise en oeuvre d'operations pilotes 3 198 000            0% 1 279 200     1 279 200     639 600        639 600        -                  -                  

evaluation et capitalisation 380 000               0% 160 000        160 000        220 000        220 000        

Renforcement des capacltes de la CEDEAO et mise en oeuvre du programme 2 826 025            1 659 967         59% 641 004        536 550        266 430        483 180        277 926 -       494 676 -       

Cellule de coordination 1 421 191            793 546            56% 343 204        238 750        109 250        218 500        63 559 -          172 809 -       

expert résident 282 200              263 246            93% 18 954          -                 -                 

fonctionnement de la cellule 219 600              80 100              36% 49 500          44 500          22 250          44 500          23 250          1 000            

cadres régionaux 874 201              450 200            51% 250 000        174 000        87 000          174 000        86 999 -         173 999 -       

consultants régionaux 45 000                -                     0% 24 750          20 250          -                 -                 

Assistance technique liee au programme 485 005               335 300            69% 82 800           82 800           49 680           49 680           65 575 -         65 575 -          

Conseiller technique du commissaire a I'agriculture 919 830               531 121            58% 215 000        215 000        107 500        215 000        148 791 -       256 291 -       

Appui a I'elaboration du schema institutionnel AGRIS -                       

Audit et evaluations 200 000               0%

Evaluation mi·parcours et audit 200 000               0%

lmprevus 328 664               0%

Sources : 

Consommations à fin 2014 et programmation 2015 

o Pour la composante1 : états financiers du CILSS 
o Pour les composantes 2, 3 et 4 : données fournies par le consortium 

Pour la programmation 2016 et 2017 : élaborations du Consultant (sur la base de données échangées avec le consortium) 
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Tableau 5 : Proposition de programmation des activités 

 2015 2016 2017 

Composante 1 Inchangé 
+ mise  place d’un suivi/évaluation de l’appropriation du cadre 
harmonisé dans les pays membres 

 Poursuite du mastère (25 étudiants)  

 Etude sur la faisabilité d’un enseignement 
anglophone 

 Poursuite du mastère (25 étudiants) 

 Etude sur les options pour la 
pérennisation de la formation 

Composante 2 
(sous-composante 2.1) 

 Poursuite et exploitation de l’étude sur les outils 
complémentaires au TEC  

 Mise en place d’un comité TEC et rédaction de notes à la 
demande 

 Lancement et exploitation de l’étude sur la réserve 
financière 

 Suivi et exploitation de l’étude cartographique et de 
capitalisation sur le stockage des OP 

 Préparation de l’AO pour l’étude-action sur la mise en 
réseau des stocks publics et privés  (puis transfert au 
RRSA) 

 Préparation de l’AO pour l’étude sur la promotion du 
warrantage et la tierce détention 

 Suivi et exploitation de l’étude (nouvelle proposition de 
l’évaluation) 

 

 Rédaction notes à la demande sur le TEC 

 Mise en place d’une veille sur le TEC 
 

 

 Réflexion sur l’opportunité d’une étude sur 
les bourses régionales 

 
 
 
 
 

 Lancement d’une étude sur la mise en 
place d’un système d’accréditation pour 
warrantage et tierce détention (nouvelle 
proposition de l’évaluation) 

 Rédaction notes à la demande sur le 
TEC 

 Veille sur le TEC 

Composante 2 
(sous-composante 2.2) 

 Préparation de l’AO pour l’étude de mise en place d’un 
réseau de partage sur les filets sociaux (puis transfert au 
projet AECID) 

  

Composante 2 
(sous-composante 2.3) 

 Conception et validation du plan d’action du ROAC et 
appui à son fonctionnement 

  

Composante 3   Suivi des appels à propositions 1 et 2 

 Evaluation et capitalisation de l’appel à 
proposition 1 

 

 Poursuite capitalisation de l’appel à 
proposition 1 

 Evaluation et capitalisation de l’appel à 
proposition 2 

 Préparation du passage à un guichet 
continu (définition des règles de 
fonctionnement) 
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8.4 Recommandations  

8.4.1 Recommandations spécifiques pour le projet 

Composante 1 

 Améliorer la qualité du reporting, en indiquant mieux les contributions du projet, les 

interactions avec les autres composantes, l’activité réalisée par les experts du projet et les 

effets des appuis apportés par le projet 

 Mettre en place, en collaboration avec la coordination du programme, un outil de 

suivi/évaluation permettant de mesurer, à l’aide d’un indice composite, l’avancement dans 

l’appropriation du cadre harmonisé dans les différents pays 

 Pallier l’insuffisance prévisible des études sur l’identification et la cartographie des risques 

alimentaires au Ghana et en Côte d’Ivoire par des ateliers nationaux visant à compléter ces 

études ; en tirer les conséquences sur une meilleure adaptation du cadre harmonisé aux pays 

côtiers 

 Mettre les ressources humaines nécessaires et améliorer la collaboration avec l’équipe de 

backstopping pour atteindre les résultats attendus en matière d’analyse de l’impact des 

revenus sur la vulnérabilité alimentaire 

 Saturer la capacité d’accueil en mastère, étudier la faisabilité d’ouvrir la formation aux 

anglophones et les voies pour pérenniser la formation après la fin du programme 

(notamment par l’e-learning) 

Composante 2 

 Mettre en place un dispositif de veille sur l’impact du TEC en matière d’agriculture et de SA  

 Rechercher un dialogue avec les services de la CEDEAO concernés par le TEC, identifier  avec 

eux les besoins d’appui que pourrait apporter le projet et mettre en place  l’expertise 

nécessaire (cette activité devant constituer un axe majeur d’intervention de la composante 

pour les années à venir)  

 Explorer au niveau de la Commission de la CEDEAO la possibilité de préparer une double 

exploitation de l’étude sur les mesures complémentaires au TEC (restitution à travers des 

ateliers auprès des parties prenantes susceptible de jouer un rôle de plaidoyer ; constitution 

d’un groupe de travail au sein des institutions de la CEDEAO pour préparer le processus 

institutionnel de prise de décision) 

 Poursuivre les études et réflexions sur la promotion et l’harmonisation régionale des 

instruments de stockage non directement liés à la Réserve régionale (donc non pris en 

charge par le projet RRSA)  

Composante 3 

 Prévoir, s’il est encore temps, dans le deuxième appel à proposition : des incitations pour la 

participation d’entreprises privées, une audition des candidats avant sélection,  une 

pondération plus forte du caractère innovant du projet dans la notation, des critères de 

viabilité économique et financière pour la sélection des projets, des montants de 
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cofinancement plafonnés à un montant inférieur (de l’ordre de 200 000€ par projet), des 

règles de cofinancement garantissant une prise de risque pour les entreprises privées 

bénéficiaires 

 Donner une priorité au suivi régulier des projets innovants sélectionnés, qui peut être 

effectué par l’équipe de coordination résidente 

 Préparer  l’exploitation des résultats selon des processus adaptés à la nature des projets 

(capitalisation ou opérations innovantes) : rapport de capitalisation fait par le bénéficiaire 

avec revue de la qualité par le projet dans le premier cas ; évaluation externe dans le 

deuxième cas ; dans les deux cas, organisation d’ateliers thématiques régionaux   et prise en 

compte des résultats dans les documents produits dans le cadre de la composante 2 

 Préparer le passage à un guichet en continu à la fin du projet (permettant de mieux 

promouvoir l’innovation et de réduire les effets d’aubaine), qui pourrait être alimenté par le 

reliquat disponible en fin de projet. 

Composante 4 

 Mieux préciser les responsabilités des cadres de l’équipe permanente 

 Présenter à l’avenir des budgets de backstopping permettant de mieux identifier les besoins 

pour chaque composante et chaque activité 

 

Modalités de mise en œuvre  

 Améliorer, à travers des échanges réguliers, la collaboration entre l’équipe de coordination 

et le CILSS concernant la préparation des demandes d’avance au titre de la composante 1 et 

leur justification 

8.4.2 Recommandations générales pour le maître d’ouvrage et l’AFD 

Pour la CEDEAO 

 Mettre en place un groupe de travail entre la coordination du projet et les départements 

concernées de la Commission de sorte à mieux définir les appuis souhaitables en matière de 

mise en application du TEC pour les produits agricoles. 

 Effectuer une étude visant à mieux définir l’organisation de l’ARAA (compte tenu des 

multiples rôles qu’elle doit jouer à l’avenir), et l’architecture du dispositif de gestion des 

projets de CEDEAO dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation) avec le souci que le 

rôle de l’ARAA permette de simplifier les circuits de décision et  de décharger la DAERE  de la 

gestion quotidienne des projets, sans la priver des moyens d’exercer sa responsabilité de 

mise en œuvre de l’ECOWAP. 

 Mieux définir, pour l’avenir, l’insertion des « bras techniques » de la CEDEAO dans les 

programmes de mise en œuvre de l’ECOWAP 

Pour la CEDEAO et l’AFD 

 Prendre garde que les politiques régionales en matière de sécurité alimentaire ne soient pas 

excessivement axées sur la problématique des zones sahéliennes ou soudano-sahéliennes, 

mais intègrent mieux les problématiques spécifiques des pays côtiers, sans lesquels il semble 
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difficile d’obtenir un consensus régional sur les politiques à mener. Prendre un soin 

particulier à ce que les pays côtiers anglophones soient pleinement intégrés dans la mise en 

œuvre de ces politiques, ce qui ne semble pas être actuellement le cas,  en raison d’une part 

d’un tropisme du CILSS, bras technique de la CEDEAO, vers les pays sahéliens, d’autre part 

d’une réflexion encore embryonnaire sur les problématiques de SAN dans les pays côtiers, et 

d’une participation insuffisante des pays côtiers anglophones aux différents ateliers et lieux 

de réflexion concernant la SAN. 
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Annexe 1  
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Annexe 2 : Liste des documents consulte s 

Eléments de programmation 2015 et 2016 pour les composantes 2 et 3 22 ; février 2015. 

 Plan d’actions annuel de 2015 ; Composante 1,  Janvier 2015.  
 
Report on analysis and characteristics of risk areas of food and nutritional insecurity in Ghana Accra. 
January 2015. 
 
Cartes marchés; localisation des différent marches suivis au niveau régional: état de la base de 
données régionales fin janvier 2015.   
 
Note explicative du budget prévisionnel des composantes 2,3 et 4 pour les années 2014, 2015 et 
2016. 
 
P., HAAS ; Compte rendu de la réunion du Comité de Pilotage du Programme d’Appui à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO), à Lomé, le 28 février 2015. 
 

Rapport annuel d’activité PASANAO;  2013 et 2014. 

D. ADOUMI, A. OUEDRAOGO, Rapport financier PASANAO ; 2014. 

Plan d’action annuelle PASANAO composante 1 ; janvier 2014. 

Manuel Cadre Harmonisé version 10 ; août 2014.  

Compte rendu de l’atelier régional de formation des cadres nationaux à l’élaboration des notes aux 
décideurs Niamey, du 08 au 09 Octobre 2014. 

Rapport accord subvention ROAC auprès de la CEDEAO ; septembre 2014. 

Rapport regional food security reserve ; the governance and technical management unit of the 
regional food security reserve; june 2014. 

ITAQA; note de cadrage sur le projet formulation de propositions de mesures complémentaires au 
TEC permettant de faire face à la volatilité et aux flambées des prix à l’importation ;14 Novembre 
2014. 

Fiche de communication du Cadre Harmonisé d’identification des zones à risque et des 
populations en insécurité alimentaire au sahel et en Afrique de l’Ouest ; mars-septembre 2014. 

Enquêtes urbaines sur l’intégration de la dimension « revenu des ménages » dans le suivi de la 
vulnérabilité à Bamako (quartier djicoroni para) : tests des nouveaux outils élaborés, mars 2014. 

Guide d’entretien pour focus group auprès de représentants des quartiers en milieu urbain 

A.OUEDRAOGO, B. BLAMSIA, rapport financier 2012 et 2013. 

M. MARTINI, A. M. KONATE ; compte rendu de mission Abidjan 2013 

Statut réseau africain des céréaliers ; mars 2013. 

Manuel des Procedures Administratives et Financieres ; août 2013 
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L’atelier national de formation et d’analyse de la sécurité alimentaire avec le Cadre 

Harmonisé (CH), Togo 30 septembre au vendredi 04 octobre 2013. 

 
National workshop on food security analysis based on “harmonized framework” 30th september to 
4th october, 2013, Accra.  

Atelier du Comité Technique du cadre harmonisé, Cotonou 20 au 21 juin 2013. 

Atelier national du Comité Technique du Cadre harmonisé, Dakar 6 au 10 mai 2013.   

 Atelier national de formation et d’analyse de la sécurité alimentaire Cadre Harmonisé 
d’identification et d’analyse des zones à risque et des groupes vulnérables ;  du 21 au 29 mars 2013, 
Bamako. 

Rapport Cadre Harmonisé d’identification et d’analyse des zones à risque et des groupes 
vulnérables ;  février-mars 2013, Burkina Faso. 

Atelier national de formation et d’analyse de la sécurité alimentaire Cadre Harmonisé d’identification 
et d’analyse des zones à risque et des groupes vulnérables, Abidjan du 24 au 28 Juin 2013 

Plan d’action PASANAO pour le second semestre ; juillet - décembre 2012. 

Fiche action pour l’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire / Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

La convention de financement  ; dispositions techniques et administratives 

P., DELORME, J., COSTE, J-F., SEMPERE, C., DE JAEGHER, P.,  CRETI, &Y. BORGUI ; Etude de faisabilité 
d’un programme d’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest.  Mars 2010. 
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Annexe 3 : Documents annexes a  l’analyse de la 
composante 3 

Tableau des propositions sélectionnées 

Objet proposition et type de projet porteur Montant total Subvention 
demandée 

Thème 1    

Fabrication d’aliments fortifiés à base d’arachide local 
grâce à un procédé permettant  les produits locaux 
dans les standards de qualité nécessaires 
Action innovante 

Société de transformation 
alimentaire (Niger), en partenariat 
avec Onyx développement et 
Nutriset (franchiseur et partenaire 
technique) 
 

600 000 250 000 

Stimuler des initiatives innovantes en matière de 
production d’aliments nutritionnels maternels et 
infantiles, à travers : 

 Une étude de capitalisation des expériences 
au Bénin, Mali, Burkina et Niger 

 Le développement d’un réseau de 
distribution dédié dans des quartiers ciblés 

 L’adoption et l’application d’une 
réglementation adaptée 

Action innovante 
 

GRET 250 000 187 000 

Renforcer les capacités de 5 unités de production 
industrielle de farine de maïs pour produire de la 
farine fortifiée, renforcer les capacités des services 
d’inspection, faire des campagnes de communication 
Action innovante 

Hellen Keller International 
 

367 000 250 000 

Thème 2    

Projet d'étude et d'opérationnalisation d'un projet 
pilote de mise en oeuvre de la composante "aliment 
du bétail" de la réserve régionale de sécurité 
alimentaire 
action innovante 

Réseau Billital Marobe, en  
partenariat avec Agriterra, Care, 
Oxfam Coopération suisse 
 

410 000 250 000 

Mise à disposition de fourrage en saison sèche pour 
les pasteurs fournissant du lait à la Laiterie du Berger  
Action innovante 

Laiterie du Berger 
 

495 000 324 000 
(dépassement) 

Thème 3    

Mise en place d’une opération de micro-leasing pour 
l’équipement agricole des petits exploitants 
Action innovante 

ADA/Fédération des caisses 
populaires du Burkina 
 

244 000 172 000 

Conception d’un produit intégré de micro-finance et 
d’assurance santé et agricole  
Action innovante 

COOPEC/RESOPP Sénégal, 
partenariat avec une ONG (ADG), 
des mutuelles de santé et la CNAAS 
pour l’assurance agricole 
 
 

492 000 242 000 

Capitalisation et diffusion des résultats d’un 
Partenariat innovant pour l’accès des petits 
producteurs au crédit agricole ; fonds de garantie 
permettant l’accès au crédit intrant et warrantage aux 
petits producteurs 
Capitalisation 

INADES Togo (partenariat avec 
AVSF, FUSEC, Centrale des 
producteurs céréaliers) 
 

100 000 75 000 
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N° Organisation Type d'organisation Pays Thématique
Recevabilité 

du dossier

Résultat 

examen des 

notes 

succinctes

Résultat 

examen des 

prop 

détaillées

1.1 Hunger Project ONG nationale Sénégal 1 OUI NON

1.2 UPB IDR Structure publique Burkina Faso 1 OUI NON

1.3 INNO FASO Entreprise privée Burkina Faso 1 OUI OUI NON

1.4 COSIM Rhône Alpes

ONG internationale + ONG nationale + 

Collectivité locale
Bénin 1 OUI NON

1.5 PH CHILDREN ONG Internationale Liberia 1 OUI NON

1.6 STA Entreprise privée Niger 1 OUI OUI OUI

1.7 Hunger Project ONG nationale Bénin 1 NON

1.8 ECO Concern ONG nationale Bénin 1 OUI NON

1.9 PAHCS ONG nationale Togo 1 OUI NON

1.10 GRED ONG nationale Togo 1 NON

1.11 ITRA Structure publique Togo 1 OUI NON

1.12 QSI Entreprise privée Togo 1 OUI NON

1.13 MISOLA ONG nationale Mali 1 OUI OUI NON

1.14 ADECOM ONG nationale Sénégal 1 OUI NON

1.15 ADEV ONG nationale Sénégal 1 OUI NON

1.16 Aigle Association ONG nationale Sénégal 1 OUI NON

1.17 PANI Entreprise privée Mali 1 OUI NON

1.18 CARE International ONG Internationale Niger 1 NON

1.19 IER Structure publique Mali 1 OUI NON

1.20 CRESAN ONG nationale Bénin 1 OUI NON

1.21 CVSFE Entreprise privée Bénin 1 OUI NON

1.22 ONG EPE ONG nationale Côted'Ivoire 1 OUI NON

1.23 FSA UAC Structure publique Bénin 1 OUI NON

1.24 FECOPAO ONG nationale Burkina Faso 1 OUI NON

1.25 FEDOCI ONG nationale Côted'Ivoire 1 NON

1.26 GRET ONG Internationale Régional 1 OUI OUI OUI

1.27 HKI ONG Internationale Régional 1 OUI OUI OUI

1.28 INRAN Structure publique Niger 1 NON

1.29 IRSAT Structure publique Burkina Faso 1 OUI OUI NON

1.30 Jardin de Savoigne Entreprise privée Sénégal 1 OUI NON

1.31 ONG ADPF ONG nationale Côted'Ivoire 1 NON

1.32 PMC Entreprise privée Sénégal 1 OUI NON

1.33 KINOME SAS Entreprise privée Togo 1 OUI NON

1.34 SOAP PAM Entreprise privée Niger 1 OUI NON

1.35 SURVIE ONG nationale Bénin 1 OUI NON

1.36 Terre des Hommes ONG Internationale Burkina Faso 1 OUI OUI NON

1.37 GAE Sahel ONG nationale Mali 1 OUI NON

1.38 ONG EVEIL ONG nationale Côted'Ivoire 1 NON

2.1 CIRDES Structure publique Régional 2 OUI NON

2.2 La laiterie du Berger Entreprise privée Sénégal 2 OUI OUI OUI

2.3 Terre Solidaire ONG Internationale Régional 2 OUI NON

2.4 CNAAS Entreprise parapublique Sénégal 2 OUI NON

2.5 RBM Organisation socio-professionnelle Régional 2 OUI OUI OUI

2.6 REPAOC AVSF

Organisation socio-professionnelle + ONG 

internationale Régional 2 OUI NON

2.7 APESS Organisation socio-professionnelle Régional 2 OUI NON

2.8 CALUP ONG nationale Togo 2 OUI NON

2.9 APIDEV ONG nationale Bénin 2 NON

2.10 ETD ONG nationale Togo 2 OUI OUI NON

2.11 OXFAM ONG internationale Niger 2 NON

2.12 CMMS Entreprise privée Sénégal 2 OUI NON

2.13 CICCM ONG nationale Mali 2 NON

2.14 FSD Entreprise privée Burkina 2 NON

2.15 AIF ONG nationale Mali 2 OUI NON

2.16 PASET CORAF
Structure publique (CORAF) + organisation 

socio-professionnelle (RBM)

Régional

2 OUI NON

2.17 RAFIDA Organisation socio-professionnelle Burkina Faso 2 OUI NON

2.18 RDO PNDL structure publique Sénégal 2 OUI NON

2.19 ROPPA Organisation socio-professionnelle Régional 2 NON

2.20 PAECB Entreprise privée Sénégal 2 OUI NON

3.1 CARITAS ONG nationale Bénin 3 OUI NON

3.2 ATAD UCEC Sahel ONG nationale + IMF Burkina Faso 3 OUI NON

3.3 Entrepreneurs du Monde ONG Internationale Sénégal 3 OUI OUI NON

3.4 INADES ONG nationale + IMF + ONG internationale Togo 3 OUI OUI OUI

3.5 AED DABOU Entreprise  privée Côte d'Ivoire 3 NON

3.6 CIADELTA Entreprise privée Sénégal 3 OUI NON

3.7 DESR Parakou ONG nationale Bénin 3 NON

3.8 GKT Abidjan Organisation socio-professionnelle Côte d'Ivoire 3 OUI NON

3.9 ADA RCPB ONG Internationale + IMF Burkina Faso 3 OUI OUI OUI

3.10 PAM Organisation internationale Sénégal 3 NON

3.11 UNACREP PASAM IMF Bénin 3 OUI OUI NON

3.12 PLAN IRLAND ONG Internationale Sierra Leone 3 OUI NON

3.13 PSI COOPEC IMF Sénégal 3 OUI OUI OUI

3.14 ROPPA Organisation socio-professionnelle Régional 3 NON

3.15 PLANET GARANTEE ONG internationale + ONG nationale Mali 3 OUI OUI NON
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2.9 APIDEV ONG nationale Bénin 2 NON

2.10 ETD ONG nationale Togo 2 OUI OUI NON

2.11 OXFAM ONG internationale Niger 2 NON

2.12 CMMS Entreprise privée Sénégal 2 OUI NON

2.13 CICCM ONG nationale Mali 2 NON

2.14 FSD Entreprise privée Burkina 2 NON

2.15 AIF ONG nationale Mali 2 OUI NON

2.16 PASET CORAF
Structure publique (CORAF) + organisation 

socio-professionnelle (RBM)

Régional

2 OUI NON

2.17 RAFIDA Organisation socio-professionnelle Burkina Faso 2 OUI NON

2.18 RDO PNDL structure publique Sénégal 2 OUI NON

2.19 ROPPA Organisation socio-professionnelle Régional 2 NON

2.20 PAECB Entreprise privée Sénégal 2 OUI NON

3.1 CARITAS ONG nationale Bénin 3 OUI NON

3.2 ATAD UCEC Sahel ONG nationale + IMF Burkina Faso 3 OUI NON

3.3 Entrepreneurs du Monde ONG Internationale Sénégal 3 OUI OUI NON

3.4 INADES ONG nationale + IMF + ONG internationale Togo 3 OUI OUI OUI

3.5 AED DABOU Entreprise  privée Côte d'Ivoire 3 NON

3.6 CIADELTA Entreprise privée Sénégal 3 OUI NON

3.7 DESR Parakou ONG nationale Bénin 3 NON

3.8 GKT Abidjan Organisation socio-professionnelle Côte d'Ivoire 3 OUI NON

3.9 ADA RCPB ONG Internationale + IMF Burkina Faso 3 OUI OUI OUI

3.10 PAM Organisation internationale Sénégal 3 NON

3.11 UNACREP PASAM IMF Bénin 3 OUI OUI NON

3.12 PLAN IRLAND ONG Internationale Sierra Leone 3 OUI NON

3.13 PSI COOPEC IMF Sénégal 3 OUI OUI OUI

3.14 ROPPA Organisation socio-professionnelle Régional 3 NON

3.15 PLANET GARANTEE ONG internationale + ONG nationale Mali 3 OUI OUI NON
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Annexe 4 : Le cadre harmonise 38 

Le CH est un outil fédérateur qui permet de classifier la nature et la sévérité de l’insécurité 
alimentaire aigüe pendant les évaluations des situations de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
courantes et projetées. C’est un processus permettant d’atteindre un consensus technique et qui 
valorise les informations générées par les systèmes d’informations existants, les enquêtes sur la 
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, les résultats d’analyse de l’économie des 
ménages, les suivis des marchés, les autres enquêtes et évaluations rapides, les connaissances des 
experts…  
 
Le Cadre Harmonisé permet une analyse et une communication cohérentes de l’analyse 
situationnelle de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il fournit des protocoles cruciaux pour 
l’analyse situationnelle et constitue la plateforme permettant une réponse (qui ne relève plus du CH) 
suivant les étapes suivantes : analyse de l’intervention, planification de l’intervention, mise en 
oeuvre de l’intervention et supervision/évaluation 

Le processus général d’utilisation du Cadre Harmonisé comporte six étapes principales (Figure 3). Le 
respect de ces étapes favorise l’analyse fondée sur la convergence des preuves, le consensus 
technique et la corrélation entre l’information et l’intervention, chacun de ces points renforçant 
l’intégrité technique du Cadre Harmonisé. 
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 Extrait du manuel du cadre harmonisé 
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Annexe 5 : Termes de re fe rences de l’e valuation 

Termes de référence 

 

Description du projet 

Contexte 

En Afrique de l’Ouest, l’insécurité alimentaire reste un problème structurel majeur : sur 265 millions 
d’habitants, 40 millions souffrent de sous-alimentation et de malnutrition chroniques et chaque 
année des crises affectent des dizaines de millions de personnes supplémentaires. Les dispositifs de 
prévention et gestion des crises alimentaires (PGCA) en vigueur dans la région ont été configurés 
dans les années 1970/80 pour faire face aux crises de disponibilités, mais peinent à prendre en 
compte les nouvelles dimensions de la sécurité alimentaire, la diversité des situations ainsi que 
l’interdépendance des économies nationales. 

La politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP) a vocation à assurer la sécurité alimentaire de la région 
et la valorisation de la production régionale à travers l’exploitation des complémentarités et des 
avantages comparatifs des agricultures des pays membres, sur le marché régional et les marchés 
mondiaux. En 2009, cette politique a été déclinée en plans d’investissements nationaux (PNIA) par 
les Etats membres de la CEDEAO et en un plan d’investissement régional (PRIA). En novembre 2009, 
les PTF et la CEDEAO ont signé un pacte les engageant pour la mise en œuvre des différents 
programmes nationaux et régionaux. Cette dynamique s’inscrit dans une période de relance des 
investissements dans le secteur agricole en Afrique, impulsée, d’une part, par le NEPAD/CAADP 
(« Déclaration de Maputo » dans laquelle les chefs d’États et de gouvernements africains se sont 
engagés à consacrer au moins 10 % de leur budget national à l’agriculture), et d’autre part, par un 
regain d’intérêt des agences de coopération pour ce secteur suite à la crise alimentaire mondiale de 
2007-2008 (flambée des prix des produits agricoles ayant entrainée des « émeutes de la faim » dans 
de nombreux PED). 

C’est dans ce contexte que le Conseil d’administration de l’AFD a approuvé en novembre 2010 le 
Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO), 
financé à hauteur de 10,4M€ par l’AFD et 1.94M€ par la CEDEAO. Le PASANAO revêt une importance 
toute particulière pour la CEDEAO : en étant le tout premier programme mis en œuvre par l’Agence 
Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), il contribue fortement à l’opérationnalisation 
de l’ECOWAP, tant en termes de contenu technique, que de schéma institutionnel et de mécanisme 
financier. 

Bien que le financement ait été approuvé en novembre 2010 et que la convention de financement 
AFD-CEDEAO ait été signée  en juin 2011, le PASANAO n’a réellement débuté que fin 2012 (signature 
du contrat d’opérateur CEDEAO-IRAM et prise de fonction du Conseiller technique du Commissaire 
en septembre 2012 ; premier versement effectué en octobre 2012, mise en place de l’équipe de 
coordination du projet au sein de l’ARAA en janvier 2013). 

Contenu du projet 

La finalité du PASANAO est de contribuer à améliorer les capacités des dispositifs nationaux et 
régionaux à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ouest-africaines. Il vise à 
atteindre les 3 objectifs spécifiques suivants : 
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4. 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. 

5. 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. 

6. Mettre en œuvre des opérations innovantes améliorant la situation alimentaire et nutritionnelle 
des populations les plus vulnérables de la région. 

Le programme, d’une durée initiale de 4 ans, comporte 4 composantes : 

- La première vise une vision rénovée de la sécurité alimentaire, par une meilleure prise en 
compte des nouveaux déterminants de l’insécurité alimentaire, dans le cadre d’une approche 
régionale. Elle se traduira notamment par le renforcement des systèmes d’information sur les 
marchés, l’élargissement des dispositifs de veille nutritionnelle, la réalisation d’enquêtes sur les 
revenus des ménages et l’amélioration du lien entre l’information et la décision, via la 
généralisation du Cadre Harmonisé ; 

- La seconde composante consiste en un appui institutionnel à la CEDEAO et à ses Etats membres 
pour mettre en œuvre et coordonner leurs politiques dans deux domaines clés de la sécurité 
alimentaire : la régulation des marchés agricoles et les filets sociaux ; 

- La troisième composante correspond au financement d’opérations innovantes dont les résultats 
seront évalués en vue d’une extension à une échelle plus importante. 

- La quatrième et dernière composante regroupe les moyens, notamment humais, nécessaires au 
renforcement de la CEDEAO sur ces thématiques et à la mise en œuvre du PASANAO (CT auprès 
du Commissaire CEDEAO en charge de l’Agriculture + cellule de coordination du projet mise en 
place au sein de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation  basée à Lomé (Togo)). 

Le cadre logique et le budget du projet ont été révisés en 2014 afin de mieux prendre en compte les 
évolutions de contexte du projet, redéfinir certaines de ces priorités et lever certaines contraintes 
qui compromettait la mise en œuvre, notamment de la composante 4. Ces modifications ont été 
formalisées par la signature d’un avenant à la Convention de financement entre la CEDEAO et l’AFD. 

La mise en œuvre s’articule comme suit : 

1. La maîtrise d’ouvrage du PASANAO est exercée par la Commission de la CEDEAO. Le Président 
de la Commission est le signataire de la convention de financement avec l’AFD (et des avenants 
à cette convention). Le Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des 
Ressources en Eau de la CEDEAO est le seul à même de représenter le Président (délégation de 
signature) pour la mise en œuvre du projet. 

2. La maîtrise d’œuvre  des activités est assurée par :  

- le CILSS (Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel) pour la composante 1 ; 

- la CEDEAO (via l’ARAA) pour la composante 2 et une partie de la composante 3 ; 

- des opérateurs sélectionnés par appel d’offres, pour les actions pilotes de la composante 3 ; 

- la CEDEAO (via l’ARAA) appuyée par un consortium de bureaux d’études, pour la coordination 
globale du programme (composante 4). 
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Contenu du travail d’évaluation 

Le travail d’évaluation s’appuiera sur une démarche en trois étapes : 

- structurer la démarche évaluative ;  

- conduire l’analyse évaluative ; et 

- présenter les conclusions des travaux évaluatifs et les recommandations. 

Le consultant s’efforcera au fil de ses travaux de montrer et d’expliciter clairement le cheminement 
progressif des étapes entre les observations (données brutes), les constats (indicateurs élaborés, 
ratios), les jugements portés et les leçons/recommandations. 

Structurer la démarche évaluative  

Au cours de cette phase préparatoire, le consultant doit :  

- rassembler et consulter toutes les informations et tous les documents relatifs au projet évalué 
(instruction, exécution, suivi) et à la compréhension de son contexte. Les documents à consulter 
seront disponibles auprès des structures suivantes : AFD (Siège et Agence d’Abuja), 
CEDEAO/ARAA, CILSS et équipe de coordination ; 

- reconstruire la logique d’intervention du projet en étudiant le cadre logique du projet. La 
logique d’intervention est constituée de l’ensemble des activités mises en œuvre, des moyens 
mobilisés, du mode de suivi adapté (yc indicateurs), des réalisations, des résultats et des effets 
attendus, ainsi que des hypothèses qui expliquent comment les activités ont conduit aux effets 
dans le contexte de l’intervention. La reconstruction de la logique d’intervention doit 
notamment permettre à l’évaluateur : (i) de clarifier les objectifs de l’intervention et de les 
traduire en une hiérarchie d’effets attendus, et (ii) d’aider à juger la cohérence interne de 
l’intervention ; et 

- approfondir le cadre de l’évaluation sur la base des termes de référence, des documents 
collectés et de la logique d’intervention reconstruite. Il s’agira : (i) d’identifier les principales 
questions qui serviront à focaliser le travail d’évaluation sur un nombre restreint de points clés 
afin de permettre une collecte d’information plus ciblée au cours de la phase de terrain, une 
analyse plus fine et un rapport plus utile ; (ii) de préciser les indicateurs à utiliser pour répondre 
aux questions et les sources d’informations correspondantes ; (iii) d’établir les étapes du 
raisonnement qui permettront de répondre aux questions (critères de jugement). 

A partir de ce travail méthodologique, le consultant proposera un document synthétique de cadrage 
de l’évaluation quelques jours après le démarrage de ses travaux (5-6 pages maximum). 

Cette note de cadrage fera l’objet d’un échange entre la CEDEAO, l’AFD et le consultant. Elle 
permettra de discuter avec le consultant de la manière dont il entend structurer la démarche 
évaluative. Comme indiqué ci-dessus, il s’agira dans ce cadre de vérifier que le consultant a bien 
repéré (i) les principales questions qui serviront à focaliser l’évaluation sur un nombre restreint de 
points clés ; (ii) les indicateurs à utiliser pour répondre aux questions et les sources d’informations 
correspondantes ; (iii) les étapes du raisonnement qui lui permettront de répondre aux questions.  
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Conduire l’analyse évaluative 

Le consultant devra conduire l’analyse évaluative en deux temps : 

Etablir un récit détaillé et analytique du projet évalué 
Dans un premier temps, le consultant établira un récit détaillé et analytique du projet. Il devra 
notamment en retracer l’historique afin d’en restituer le déroulement à ses différentes étapes. Dans 
ce cadre, il veillera à distinguer la phase d’instruction du projet (de l’identification jusqu’à l’octroi du 
financement AFD) de sa phase d’exécution (de la signature de la convention de financement jusqu’à 
la date de démarrage de l’évaluation à mi-parcours).  

Le consultant formalisera ses observations (les données brutes seront présentées dans le récit ou 
dans les annexes qui y seront rattachées) et les constats qui découlent des faits, des données, 
d’interprétations et d’analyses. Ce récit devra notamment comprendre : 

- une présentation du contexte et de son évolution le cas échéant ; 

- une description du projet (objectifs, contenu, intervenants, mode opératoire, etc) ; et 

- un résumé analytique du déroulement du projet depuis son identification jusqu’à la date de 
l’évaluation mettent ainsi en évidence les principaux évènements qui l’ont marqué, présentant 
l’affectation et le volume des financements mobilisés, rappelant les principales difficultés 
rencontrées et mentionnant le cas échéant les réorientations survenues depuis le démarrage du 
projet.  

A cet effet, il devra compléter les travaux effectués lors de la phase préparatoire en conduisant des 
entretiens avec les différentes personnes impliquées ou ayant été impliquées dans la conception, la 
gestion et la supervision du PASANAO (Commission de la CEDEAO, consultants ayant réalisés l’étude 
de faisabilité, chefs de projet successifs au niveau de l’AFD, ARAA et équipe de coordination). 

Evaluer la performance et l’état d’avancement du projet 
A partir des constats et des informations disponibles, le consultant devra évaluer la performance du 
projet et fournir à l’AFD une appréciation de l’état d'avancement du PASANAO.  

Le Consultant devra notamment: 

(i) évaluer les résultats obtenus à mi-parcours du projet, sur la base de la logique d’intervention 
prévue au démarrage. Il sera donc particulièrement tenu compte des progrès réalisés et des 
contraintes rencontrées ; 

(ii) procéder à une analyse critique institutionnelle, organisationnelle, fonctionnelle et technique du 
montage du projet et des acteurs concernés, mettant en évidence leurs missions, organisation, 
ressources : il évaluera la répartition des rôles, des responsabilités et des moyens entre les 
structures chargées de ces fonctions ; il en établira les interfaces et les relations ; il examinera 
les systèmes et les flux d’information, leur renforcement et leur maintenance, ainsi que les 
méthodes de traitement de l’information nécessaires à la fois à la gestion courante, à la 
préparation de la prise de décision stratégique et au suivi et à l’évaluation des actions et des 
politiques ; 

(iii) apprécier la maîtrise des différents outils de gestion et de pilotage utilisés et l’impact des études 
réalisées le cas échéant ; 

(iv) identifier les points forts et les éventuelles faiblesses de la MOA et acteurs impliqués dans le 
projet ; et  

(v) définir les mesures de renforcement à prendre à court et moyen termes – en matière 
d’organisation, de locaux et d’environnement de travail, d’équipement, d’outils de gestion, ou 
de capacités des équipes et des personnes - et précisera les conditions de mise en œuvre 
desdites mesures.  
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En ce qui concerne les composantes, le Consultant veillera  notamment à : 

(i) pour la composante 1, apprécier l’état d’avancement de la mise en œuvre du Cadre Harmonisé 
en Afrique de l’Ouest et dans quelle mesure les Etats membres se sont appropriés cet outil ; 

(ii) pour la composante 2, apprécier dans quelle mesure les différentes études produites dans le 
cadre du Programme permettent d’atteindre les objectifs fixés (pertinence des thèmes retenus, 
qualité des études réalisées, échelle de diffusion de ces études, prise en compte ou non des 
recommandations de ces études,…) ; 

(iii) pour la composante 3, donner un avis sur le premier appel à propositions de projets lancé en 
octobre 2014 et notamment sur le processus de sélection des projets et la méthode de suivi 
mise en place par l’équipe de coordination ; et 

(iv) pour la composante 4, mettre en évidence les points de blocage persistant entre les différents 
acteurs de la mise en œuvre du Programme et notamment entre le CILSS et l’équipe de 
coordination afin de formuler des recommandations visant à fluidifier le système de 
communication et faciliter la mise en œuvre des activités du Programme. 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Après avoir, de manière progressive, exposé ses observations, puis formulé ses constats et porté des 
jugements sur le projet, le consultant devra dans cette partie livrer ses conclusions générales de 
façon à porter une appréciation d’ensemble sur l’intervention évaluée. Le consultant distinguera les 
conclusions spécifiques (dont la validité est limitée au PASANAO) et les conclusions de portée plus 
générales, qui pourront être utiles à la CEDEAO et à l’AFD pour les autres projets qui vont 
prochainement démarrés (et notamment le Projet d’appui à la Réserve Régionale de Sécurité 
Alimentaire de la CEDEAO et le Programme régional de lutte contre les mouches des fruits en Afrique 
de l’Ouest). Ces conclusions doivent être hiérarchisées par ordre d’importance et classées par ordre 
de fiabilité. Cet exercice est destiné à faire ressortir les messages de l’évaluation qui peuvent 
s’adresser à l’AFD, au maître d’ouvrage du projet ainsi qu’à l’ensemble des acteurs impliqués.  

Le consultant identifiera des leçons et/ou des recommandations stratégiques et/ou opérationnelles. 
Ces dernières doivent être liées aux conclusions, regroupées et classées par ordre de priorité.  

Ces leçons et/ou recommandations peuvent porter sur l’intervention elle-même, sur les prochains 
cycles de l’intervention, sur les pratiques générales du cycle du projet à l’AFD (instruction, mise en 
œuvre, suivi, etc.) ou sur les modes de faire du maître d’ouvrage. Elles peuvent s’adresser à l’AFD, au 
maître d’ouvrage du projet ainsi qu’à l’ensemble des acteurs impliqués (opérateurs, ingénieur en 
appui conseil, bénéficiaires, etc.).  Le consultant doit toutefois veiller à bien mentionner à qui elles 
s’adressent.  

L’évaluation permettra ainsi de formuler des recommandations sur le devenir du Projet ainsi que sur 
toute nécessité de réorientation et de réajustement éventuels de ses priorités. 

Enfin, l’évaluation devra permettre d’établir un nouveau chronogramme actualisé des activités 
restant à réaliser d’ici la fin de la mise en œuvre et fournir les arguments nécessaires pour le report 
des dates limite de versement et d’utilisation des fonds. 

 

 


