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1. RESUME EXECUTIF 

Le présent rapport annuel fait le point des différentes réalisations au cours de l’année 2016 dans le 

cadre de la mise en œuvre du PO 2016 de la composante 1 du Programme d’Appui à la Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO).  

Malgré les contraintes liées en partie au retard accusé dans l’allocation des ressources financières au 

titre de l’année 2016, d’importants produits (outputs) ont été obtenus au cours de la période. Ces 

produits  sont les suivants : 

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

d’analyse 

 Dans la cadre de la mise en œuvre du Cadre Harmonisé (CH), on peut noter : 

o Tenue de 2 réunions du comité technique du CH et une rencontre du Comité de 

Pilotage ; 

o Organisation de 2 cycles d’analyse nationale avec le CH en février-mars et octobre-

novembre au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana au Mali et au Niger. 

Sous composante 1.2 : Renforcement et adaptation des systèmes nationaux d’information et de mise en 

réseau à l’échelle de bassins de production et d’échanges 

 Finalisation de l’enquête VAMU dans 2 villes du Burkina Faso (Ouagadougou et Bobo-

Dioulasso) ; 

 Animation de la base des données sur les marchés ; 

 Organisation de la mission d’évaluation de la sécurité alimentaire et des marchés dans le bassin 

Centre ; 

 Poursuite du processus d’intégration de la dimension « revenu des ménages » dans le suivi de la 

vulnérabilité des ménages en milieux urbain et rural au Burkina Faso, au Mali ; 

 Etablissement de la situation de référence des moyens d’existence des ménages urbains à 

Abidjan en Côte d’Ivoire et Accra au Ghana.  

 

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

 

 Fin de formation en cours de la 3ème promotion de 21 étudiants en Master en Sécurité alimentaire 

et nutritionnelle ; 

 Formation en cours de la 4ème promotion de 25 étudiants en Master SAN. 

 

Activités de coordination : 
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 Participation à la réunion du Comité de Pilotage du PASANAO tenue le 19 mars 2016 à Lomé au 

Togo ; 

 un rapport d’activités produit au titre du 1er semestre 2016 ; 

 une réunion du PRA/SA-LCD-POP DEV, tenue du 28 novembre au 02 décembre 2016 à Niamey 

pour la préparation des rapports annuels contractuels ainsi que la planification 2017. 
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2. FAITS MARQUANTS DANS L’ENVIRONNEMENT DU PROGRAMME 

 Retard accusé dans l’allocation des ressources financières au titre de 2016. 

 Application des dispositions de l’avenant n°2 ECW/AFD CZZ 1341 ayant occasionné la suspension 

des contrats de deux experts ainsi que la révision du plan d’actions 2016 approuvé avec retard. 

 Disponibilité des ressources des autres conventions de financement (UE, USAID) ayant permis 

de préfinancer certaines activités dans les pays du bassin Centre. 

 

3. NARRATIF DES ACTIVITES REALISEES en 2016 

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

3.1.1. Activité 1.1.1 : Etude des zones à risques alimentaire en Côte d’Ivoire et au Ghana 
 

a. Rappel des résultats attendus 

En 2016, il est attendu les résultats suivants : l’étude est réalisée au Ghana et finalisée en Côte d’Ivoire et 

les documents de l’étude validés et diffusés. Compte tenu de l’absence de compétence avérée dans le 

domaine de zonage des moyens d’existence dans les pays, il sera fait appel au service d’un consultant 

international qui sera secondé par un consultant national pour conduire l’étude au Ghana et parachever 

celle de la Côte d’Ivoire. A la suite des rapports du consultant international, un atelier national de 

validation de l’étude de zonage et de cartographie sera organisé dans chaque pays. 

b. Présentation de l’exécution de l’activité au cours de l’année 2016 

Au cours de l’année 2016, l’étude a été conduite en Côte d’Ivoire (dans le cadre d’ECOAGRIS) et au 

Ghana. La restitution des résultats de l’étude a été effectuée au Ghana, de même que la validation et la 

publication.  

c. Examen des écarts par rapport à la programmation initiale 

La validation de l’étude réalisée en Côte d’Ivoire n’a pas été organisée pour conflit de calendrier avec les 

acteurs nationaux qui n’étaient pas disponibles. Elle interviendra au cours du premier semestre 2017 

dans le cadre d’ECOAGRIS.  

3.1.2. Activité 1.1.2 : Mise en œuvre du Cadre Harmonisé (CH) d’analyse de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

 

a. Rappel des résultats attendus 

Au terme de la réalisation de cette activité pour l’année en cours, les résultats attendus sont : (i) l’expert 
en charge du CH est recruté ; (ii) les matrices et les cartes pour la République de Côte d’Ivoire, le Burkina 
Faso, le Ghana, le Togo et le Mali, sont établis pour le cycle d’analyse 2016. 
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b. Présentation de l’exécution de l’activité au cours de l’année 2016 

 
L’analyse du Cadre Harmonisé (CH), d’identification des zones à risque et des populations en insécurité 
alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest, a été réalisée en 2016 au niveau des pays 
du Bassin Centre (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Togo) pendant les cycles de février-mars et 
d’octobre-novembre avec les appuis financiers de l’UE (ECOAGRIS) et l’USAID. En plus des réunions du 
comité technique ont été tenues pour enrichir la méthodologie et les outils du CH. En marge du 
PREGEC, de septembre à Lomé s’est tenue une réunion du comité de pilotage en collaboration avec 
celui de l’IPC.   
 

c. Examen des écarts par rapport à la programmation initiale 

Au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, aucun écart n’est à signaler dans la mise en 

œuvre du CH conformément aux activités planifiées. 

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

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

 L’activité n’a pas été prise en charge en 2016 dans le cadre du projet suite à la révision budgétaire liée à 

l’avenant 2. 

3.2.2. Activité 1.2.2 : Etendre les dispositifs de veille nutritionnelle 

L’activité n’a pas été prise en charge en 2016 dans le cadre du projet suite à la révision budgétaire liée à 

l’avenant 2. 

3.2.3. Activité 1.2.3 : Intégrer la dimension « revenus des ménages » dans le suivi de la vulnérabilité 

 

a. Rappel des résultats attendus 

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

PASANAO et le Groupement IRAM-AEDES-ISSALA-LARES, la démarche et les outils méthodologiques 

initialement proposés, ont été modifiés. Il a été retenu que l’enquête de conjoncture en milieu urbain 

sera conduite sur la base des Focus-Group autour des groupes de métiers. Ainsi, de nouveaux outils 

furent élaborés.    

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

Para, Niamakoro et Banconi. Ces outils, notamment ceux relatifs à l’établissement de la situation de 

référence, furent adaptés et bonifiés à chacune de ces trois étapes.    

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

dernière étape test des enquêtes de référence de la ville de Bamako. Par ailleurs, durant l’année 2015, 

les outils utilisés à la dernière étape de Banconi (Ville de Bamako) ont été revus, contextualisés et testés 

de nouveau à Abidjan (Côte d’Ivoire) et à Accra (Ghana).   

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

 Les enquêtes urbaines de référence pour le suivi de la vulnérabilité des ménages sont mises en 

œuvre en Côte d’Ivoire et au Ghana ; 



CILSS/PASANAO, Rapport d’activités 2016 et perspectives 2017 Page 7 

 

 Les enquêtes de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages sont mises en œuvre 

au Mali, en Côte d’Ivoire et au Ghana ;  

 Les rapports d’analyse de la vulnérabilité urbaine (situation de référence et suivi conjoncturel)  

de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Mali  sont élaborés et validés. 

 

b. Présentation de l’exécution de l’activité 123 au cours de l’année 2016 

Durant l’année 2016, les activités suivantes ont été réalisées par les 3 pays: 

Au Mali : Durant le premier semestre 2016, le rapport de la première enquête de suivi conjoncturel de la 
vulnérabilité exécutée dans le quartier populaire de Banconi/Bamako a été élaboré et validé. Les 
préparatifs de la seconde enquête de suivi conjoncturel, toujours dans le quartier populaire de Banconi, 
ont été réalisés mais il n’y avait pas de ressources disponibles à l’INSAH pour lancer cette seconde 
enquête de suivi conjoncturel durant le premier semestre 2016. 
 
Durant le second semestre 2016, l’équipe technique du Mali a été formée sur la méthodologie et sur 
l’outil de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages dans le quartier populaire de 
Banconi/Bamako le 11 Novembre 2016. La deuxième enquête de suivi conjoncturel a été exécutée  du 24 
Novembre 2016 au 13 décembre 2016. L’exploitation et l’analyse des données sont en cours pour 
construire le deuxième rapport de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages dans le 
quartier populaire de Banconi/Bamako. 
 
En Côte d’Ivoire : Durant le premier semestre 2016, le rapport de l’enquête urbaine de référence 
exécutée dans le quartier populaire d’Attécoubé/Abidjan en décembre 2015 a été élaboré et validé en 
2016. Le guide de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine, testé au Mali à l’issue de la seconde 
enquête de suivi, a été révisé et adapté pour le lancement de la première enquête de suivi conjoncturel 
d’Attécoubé/Abidjan durant le second semestre 2016.  
 
Durant le second semestre 2016, l’équipe technique de Côte d’Ivoire  a été formée sur la méthodologie 
et sur l’outil de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages dans le quartier populaire 
d’Attécoubé/Abidjan à l’issue d’une mission d’appui technique de l’INSAH qui s’est déroulée du 26 au 29 
décembre 2016.La formation théorique des enquêteurs sur la méthodologie et sur la démarche de 
conduite des Focus Group a eu lieu le 27 décembre 2016. La journée du 28 décembre 2016 a été 
consacrée à la formation pratique de l’équipe sur l’outil principal de suivi conjoncturel de la vulnérabilité 
urbaine des ménages (Guide 5/Guide de suivi conjoncturel), module par module, avec des exemples à 
l’appui. Le Guide de suivi conjoncturel, testé à l’issue de la seconde enquête de suivi du Mali en 
novembre/décembre 2016, a été adapté au contexte spécifique de la Côte d’Ivoire. Le Plan d’analyse 
et/ou le Plan de rédaction du rapport de suivi conjoncturel a également été présenté et discuté avec 
l’équipe technique de Côte d’Ivoire. Tous les conseils techniques indispensables à la bonne conduite des 
Focus Group et à une analyse cohérente des informations collectées sur le terrain ont été donnés 
notamment la nécessité de disposer d’un relevé des prix des principaux produits alimentaires de base 
sur le marché d’Attécoubé/Abidjan et de s’y référer pour contrôler les tendances des changements qui 
seront constatés au cours des Focus Group. L’exécution de la première enquête de suivi conjoncturel de 
la vulnérabilité urbaine des ménages dans le quartier populaire d’Attécoubé/Abidjan démarrera en 
début janvier 2017. Elle sera suivie d’une seconde enquête de suivi trimestriel en 2017 après la validation 
du premier rapport de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages dans le quartier 
populaire d’Attécoubé/Abidjan et après justification des fonds reçus pour cette première enquête de 
suivi. 
 
Au Ghana : Durant le premier semestre 2016, le draft du rapport de l’enquête urbaine de référence 

exécutée dans le quartier populaire de Gbegbesei d’Accra a été produit et soumis à l’INSAH/CILSS pour 

observations en mars 2016. Il a fait l’objet d’observations et de commentaires de la part de l’INSAH et du 
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PASANAO et la version du rapport intégrant ces différents commentaires et observations était attendue 

du MoFA/Ghana jusqu’à la fin du premier semestre 2016. 

Durant le second semestre 2016, le MoFA/Ghana a soumis à l’INSAH la version finale du Rapport de 

l’enquête urbaine de référence en Août 2016. Le Rapport technique et financier et les pièces 

justificatives des fonds alloués au MoFA/Ghana pour l’enquête urbaine de référence sollicités par 

l’INSAH, à plusieurs reprises, sont toujours attendus du MoFA/Ghana. Le Mali et la Côte d’Ivoire ont 

produit leurs Rapports techniques et financiers et ont justifié tous les fonds qu’ils ont reçus.  

c. Examen des écarts par rapport à la programmation 

En 2016, la mission d’appui au Ghana n’a pas été réalisée. En effet, la formation de l’équipe technique du 

Ghana et le lancement de la première enquête de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des 

ménages dans le quartier populaire de Gbegbesei/Accra ont été reportés en début d’année 2017 à cause 

de la non production par le MoFA/Ghana du Rapport technique et financier et des pièces justificatives 

des fonds alloués à l’enquête urbaine de référence. 

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

3.3.1. Activité 1.3.1 : Formation en Mastère en Sécurité Alimentaire et Nutrition 

a. Rappel des résultats attendus 

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

domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui seront capables de concevoir des stratégies 

innovantes pour relancer les politiques de productions agricoles, contribuer à la création d’un marché 

agricole régional et réduire les taux de malnutrition en Afrique de l’Ouest. En 2016, il est prévu la 

finalisation de la 3ème promotion du Mastère SAN (21 étudiants) et le recrutement d’une 4ème promotion 

de 25 étudiants. Le Plan d’action pour la pérennisation du Mastère SAN est en cours d’élaboration pour 

l’accès à la formation du master SAN via l’E-learning. Il sera prêt en septembre 2016. 

b. Présentation de l’exécution 

Au cours de cette année, il faut noter 

 La poursuite et la fin de formation de la troisième promotion dont la rentrée est intervenue le 6 avril 

2015. La promotion est constituée de 21 étudiants. En termes de profil, la promotion est constituée 

de 72% de cadres des services étatiques (SAP, CNA, Ministères), 14% des ONG comme ACF, 10% 

d’organisations des Nations Unies (PAM) et de 5% de jeunes diplômés. Le profil des étudiants figure 

en annexe. Les cours théoriques et pratiques se sont bien déroulés. Les enseignements ont été 

assurés par les experts du CILSS, les enseignants et chercheurs des centres de formation et de 

recherche, de la sous-région ouest africaine et au-delà. Parmi les intervenants extérieurs on notera 

les acteurs suivants : Inter-réseaux, UICN Ouagadougou. Des interventions sous forme de visio-

conférences ont aussi été organisées à partir de Montpelier (CIRAD MOISA, Supagro Montpellier). 

 Les cours théoriques ont pris fin, le 25 septembre 2015 suivis de la présentation des projets de 

mémoire de fin d’études, au cours de la semaine du 28 septembre. 

 Les stages de fin d’études de cette 3ème promotion qui se sont déroulés dans les pays d’origine 

des étudiants ont été effectués à partir du 5 octobre 2015. La liste des thèmes de mémoires des 
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étudiants figure en annexe. Les soutenances des mémoires de fin d’études ont démarré le 16 

mars 2016. La sortie de cette deuxième promotion du Mastère SAN a eu lieu le 25 mars 2016. 

 La rentrée de la quatrième promotion du Master SAN a eu lieu, le 5 septembre 2016. La promotion 

est constituée de 25 étudiants dont 4 femmes. Au niveau du profil, la promotion est constituée de 

48% de cadres provenant des services techniques et de la recherche, 12% des ONG et 40% 

d’étudiants. 

 

c. Examen des écarts par rapport à la programmation 

Au niveau de la 3ème promotion du Mastère SAN, en plus des 17 étudiants boursiers, il y avait également 

04 boursiers privés dont 2 de l’UEMOA.  

Au niveau de la 4ème promotion, parmi les 25 étudiants, il y a 7 privés dont 2 de la Coopération Française, 

4 de l’Agence Nationale d’Allocation et des Bourses et un étudiant qui paie sa formation. 

Par ailleurs, dans le cadre de la pérennisation de la formation en Master SAN, le Département formation 

et recherche du Centre régional AGRHYMET a élaboré un plan d’action joint à l’issue d’un atelier tenu du 

08 au 12 août 2016. 

3.3.2. Activité 1.3.2 : Appuyer les structures de coordination de sécurité alimentaire dans l’analyse 
conjoncturelle de la sécurité alimentaire 

 

a. Rappel des résultats attendus 

A travers cet appui, il s’agit de : 

 réaliser des missions diagnostic de la sécurité alimentaire en période post- récolte ; 

 les valoriser dans le cadre des analyses du Cadre Harmonisé d’octobre ; 

 écrire sur cette base des notes aux décideurs, incluant les résultats des analyses Cadre 

Harmonisé et progressivement, appuyer les pays à écrire de telles notes. 

A cet effet, les TDR des missions d’évaluation des récoltes d’octobre ont été modifiés en profondeur 

cette année, afin de permettre aux experts impliqués de produire des rapports de conjoncture complets 

sur la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les TDR améliorés sont disponibles en annexe. 

b. Présentation de l’exécution de l’activité au cours de l’année 2016 

Entre octobre et novembre 2016, cinq missions conjointes CILSS/PAM/FAO/FEWS NET ont été conduites 

dans les pays couverts par le PASANAO. Les rapports nationaux d’évaluation préliminaire des 

productions agricoles 2016/2017 et de diagnostic de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, au Ghana, au 

Mali, en Côte d’Ivoire, au Togo et au Bénin sont disponibles.  

c. Examen des écarts par rapport à la programmation 

Aucun écart n’a été constaté à ce niveau. 
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3.3.3. Activités de coordination 

 

a. Rappel des résultats attendus 

Il s’agit de veiller à la mise en œuvre des activités conformément au plan d’opération annuel établi afin 

de rendre disponibles les rapports d’activités selon le canevas et la périodicité requis.  

 

b. Présentation de l’exécution de l’activité au cours de l’année 2016 

Il faut souligner que le CILSS a pris part à la réunion du Comité de pilotage qui s’est tenue le 19 mars à 
Lomé à la suite de laquelle, les recommandations formulées ont été prises en compte dans l’élaboration 
du plan annuel d’activités 2016 notamment le respect des dispositions de l’avenant n°2 de la convention 
n°ECW/AFD CZZ 1431. Par ailleurs, on peut citer : 
 

 L’organisation de la réunion intersites d’évaluation et de planification ; 

 L’organisation de missions d’appui du Coordonnateur du PRA/SA-LCD-POP DEV au niveau des sites 
du CRA à Niamey et de l’INSAH à Bamako ;  

 La participation du Coordonnateur du PRA/SA-LCD-POP DEV à la réunion CEDEAO/ARAA-DA-CILSS-
AFD portant sur la mise en œuvre de l’Avenant 2 du PASANO par le CILSS ;  

 La contribution à l’audit interne du CILSS. 
 
c. Examen des écarts par rapport à la coordination 

La retraite du PRA/Accès aux Marchés n’a pas pu se tenir comme prévu. 

 
4. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES ECARTS PAR RAPPORT A LA PROGRAMMATION 

D’une manière globale, l’état de mise en œuvre du programme est appréciable malgré les écarts 
observés entre les activités programmées et celles réalisées. Ces écarts sont en partie liés : 

 Au départ de l’expert en nutrition en charge de la réalisation des enquêtes VAMU ; 
 A des conflits de calendrier avec les acteurs nationaux limitant le respect de la programmation 

des activités prévues ; 
 Au retard sur la mise en œuvre des fonds en début d’année qui a impacté négativement la mise 

en œuvre des activités planifiées. 

Tableau 1 : Synthèse des écarts et des principaux facteurs explicatifs 

Activités et sous activités Statuts  Observations   

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

  

A1.1.1 : Zonage et typologie des différents 
types de risques alimentaires et 
nutritionnels 

  

- Elaboration et validation des TDR de 
l’étude 

Réalisée   

- Conduite de l’étude en association avec 
des consultants nationaux 

Réalisée pour la Côte d’Ivoire 
et le Ghana 
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Activités et sous activités Statuts  Observations   

- Restitution des résultats de l’étude 
dans les pays 

Effectuée au Ghana Non réalisée en Côte d’Ivoire, la 
partie nationale n’étant pas 
disponible pour organiser la 
rencontre 

- Validation et publication de l’étude Effectuée au Ghana Non réalisée en Côte d’Ivoire 

A 1.1.2 : Mise en œuvre du Cadre Harmonisé   

- Formations Cadre Harmonisé  Réalisées entièrement  

- Organisation des deux (2) cycles Cadre 
Harmonisé pour les pays du bassin 
Centre 

Réalisée  Non prise en charge en 2016 par 
le PASANAO – financement 
ECOAGRIS 

SC 1.2 : Systèmes d’information   

A 1.2.1 : Passer de l’information prix à 
l’information commerciale 

  

- Formation des SIMs du bassin Centre à 
la collecte de nouvelles données et 
développement d’une centrale 
d’information sur les filières et les 
marchés 

 Non prise en charge en 2016 par 
le PASANAO – financement 
ECOAGRIS 

- Participations aux missions « bassin de 
production et de consommation » 

Réalisée  Non prise en charge en 2016 par 
le PASANAO 

- Animation du Réseau des Experts 
analystes dans le cadre de la 
dynamique des marchés 

 Non prise en charge en 2016 par 
le PASANAO 

A 1.2.2 : Etendre le dispositif de veille 
nutritionnelle 

  

- Appui à la réalisation de l’enquête au 
Burkina Faso 

 Non prise en charge en 2016 par 
le PASANAO 

- Appui à l’intégration du MUAC dans 
l’EPA au Burkina Faso, au Ghana et au 
Togo 

 Non prise en charge en 2016 par 
le PASANAO 

A 1.2.3 : Intégrer la dimension « revenu des 
ménages » dans le suivi de la vulnérabilité 

  

- Enquêtes de suivi conjoncturel en 
milieu urbain en Côte d’Ivoire, au 
Ghana et au Mali 

- En cours de réalisation  - au Mali et en Côte d’Ivoire 

- Enquêtes urbaines de référence de la 
Côte d’Ivoire et du Ghana 

- Réalisées 
 

- En Côte d’Ivoire et au Ghana 

- Missions d’Appui en Côte d’Ivoire - Réalisée - En Côte d’Ivoire 

- Missions d’Appui au Ghana - Non réalisée -  

SC 1.3 : Renforcer les capacités d’analyse et 
d’aide à la décision 

  

A 1.3.1 : Formation en Mastère SAN   

- Mise en œuvre de modules SAN - Réalisée  - La sortie de la 3ème promotion 
de 21 étudiants est 
intervenue le 25 mars 2016. 

- Rentrée de la 4ème promotion 
de 25 étudiants a eu lieu le 5 
septembre 

A 1.3.2 : Appui à l’analyse conjoncturelle de 
la sécurité alimentaire en lien avec les 
structures de coordination de la SA 

  

- Missions d’appui diagnostic SA dans 
cinq (5) pays 

Réalisée   

- Rédaction de note de conjoncture non réalisée  
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Activités et sous activités Statuts  Observations   

3.3.3. Coordination   

- Elaboration d’un plan d’actions de 

pérennisation de la formation en 

mastère SAN 

Réalisée Plan d’action élaboré par la DFR 
du CRA 

- Organisation retraite PRA/SA-LCD-POP 

DEV de planification 

Réalisée   

- Organisation retraite PRA/Accès aux 

Marchés de planification 

Non réalisée  

- Audit conjoint exercice 2015 du 

PASANAO 

Réalisée   

- Participation à la réunion du CoPil du 
PASANAO 

Réalisée   

 

5. EXECUTION DU BUDGET 2016 (cf. rapport financier joint) 

Pour la mise en œuvre du programme, le CILSS a reçu de l’AFD, en terme d’avance la somme de 500 000 

Euros. L’ensemble des dépenses pour le deuxième semestre 2016 s’élève à 389 768 ,33 Euros et se 

décomposent comme suit : 

 Dépenses partielles du semestre 2 pour l’apurement de la troisième avance de 2015 : 68 034 

Euros ; 

 Solde dépenses du semestre 2 imputables à la quatrième avance de 2016 : 321 734,33 Euros. 

Le taux d’exécution financière par rapport à l’avance reçue de 2016 est de 64,35% au 31 décembre 2016. 

Toutefois, la troisième avance reçue en 2015 a été justifiée à 100%  

 

6. PERSPECTIVES 2017  

En 2017, seules certaines activités relatives aux sous-composantes 1.2 et 1.3 sont retenues en plus des 

activités de coordination au titre de l’avenant n°2 ECW/AFD CZZ 1431 entre la CEDEAO et le CILSS pour la 

mise en œuvre   de la composante 1 du PASANAO. 

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

6.1.1. A123 : Intégrer la dimension « revenus des ménages » dans le suivi de la vulnérabilité  

 
En 2017, il s’agira pour l’INSAH de : 
 

 Finaliser et de valider le draft du rapport de la deuxième enquête de suivi conjoncturel exécutée 
du 24 Novembre au 11 décembre 2016 (Draft disponible et soumis à l’INSAH par le SAP/Mali en 
début d’année 2017) ; 
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 Exécuter deux autres enquêtes de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages 
dans le quartier populaire de Banconi/Bamako, produire et valider leurs rapports ; 

 

 Exécuter deux enquêtes de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages dans le 
quartier populaire d’Attécoubé/Abidjan (dont une a été lancée en janvier 2017), produire et 
valider leurs rapports ; 

 

 Exécuter deux enquêtes de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages dans le 
quartier populaire de Gbegbesei d’Accra, produire et valider leurs rapports ; 
 

 Organiser trois ateliers nationaux de partage de la méthodologie et des outils des enquêtes 
urbaines pour intégrer la dimension revenu des ménages dans le suivi de la vulnérabilité urbaine 
au Sahel (1 atelier national dans chaque pays (Mali, Côte d’Ivoire & Ghana). 

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

6.2.1. Activité 1.3.1 : Formation Mastère SAN 

 

En 2017, il s’agira pour le Département Formation et Recherche du CRA d’assurer la finalisation de la 

formation de la 4ème promotion des étudiants en Mastère SAN (25 étudiants) et le recrutement de la 5ème 

promotion d’étudiants. 

6.3. Activités de coordination 
 

En 2017, les activités retenues au titre de la coordination du programme sont : 

- La production des rapports périodiques semestriel et annuel d’activités ; 

- L’organisation des réunions de travail intersites (PRA/SA-LCD-POP DEV et PRA/Accès aux 

Marchés) pour apprécier l’état d’avancement des activités et planifier les activités de 2017 ; 

- La participation à la réunion du Comité de Pilotage ; 

- La contribution à l’organisation de l’audit interne du CILSS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CILSS/PASANAO, Rapport d’activités 2016 et perspectives 2017 Page 14 

 

6.4. Budget 2017 
 

Sous-composante, activités et sous-

activités 
Expert responsable 

Autres experts 

CILSS impliqués 

Budget 

prévisionnel  en 

2016

Date début Date fin 
Budget prévisionnel 

en 2017

Budget 

prévisionnel  

2016-2017

SC 1.1 : Diagnostic des paramètres

de la sécurité alimentaire et

intégration dans un cadre d’analyse 

       40 000 000                                -         40 000 000    

A1.1.1 : Zonage et typologie des

différents types de risques

alimentaires et nutritionnels 

Expert CH/HEA Marché,        10 000 000    1ère - avril 2ème - août 0       10 000 000    

A1.1.2 : Mise en œuvre du Cadre 

Harmonisé 
                       -        0                      -      

Salaire Expert CH
Expert CH (Issoufou 

Baoua)
       30 000 000    1

er
 janvier  31-déc       30 000 000    

SC1.2 : Systèmes d’information     158 878 300               35 000 000     193 878 300    

A1.2.1 : Passer de l’information prix à 

l’information commerciale
       30 000 000                                -         30 000 000    

A1212 : Mission marchés Bassin centre
Expert Marchés 

(Traoré Sy Martial)
PRA/Marchés  PM  PM 

A1213 : Animation réseau des experts

sur la dynamique des marchés 

Expert Marchés 

(Traoré Sy Martial)
PRA/Marchés  PM 1

er
 janvier  31-déc  PM 

Salaire Expert Marchés
Expert Marchés 

(Traoré Sy Martial)
       30 000 000          30 000 000    

A1.2.3 : Intégrer la dimension «

revenu des ménages » dans le suivi

de la vulnérabilité 

    128 878 300               35 000 000     163 878 300    

Edition des rapports du Mali, Côte

d’Ivoire, Ghana, Burkina Faso 

Expert HEA (Tordina 

Ngaye)
Expert Nutrition          7 500 000    1

er
 janvier  31-déc 0         7 500 000    

Enquêtes urbaines de suivi conjoncturel

(Côte d’Ivoire, Ghana & Mali)

Expert HEA (Tordina 

Ngaye)
Expert Nutrition        70 000 000                  35 000 000        105 000 000    

Enquête de vulnérabilité alimentaire en

milieu urbain Burkina Faso
Expert Nutrition        21 378 300          21 378 300    

Salaire Expert HEA
Expert HEA (Tordina 

Ngaye)
       30 000 000    1

er
 janvier  31-déc       30 000 000    

SC1.3 : Renforcer les capacités

d’analyse et d’aide à la décision 
    139 794 668             151 149 032     290 943 700    

A1.3.1 : Formation en Mastère SAN
Chef Programme 

Formation/CRA 
   132 294 668             151 149 032     283 443 700    

Mise en œuvre de modules SAN 
Chef DFR/CRA

Personnes 

ressources 
     132 294 668    1

er
 janvier  31-déc           151 149 032        283 443 700    

A1.3.2 : Appui à l’analyse

conjoncturelle de la sécurité

alimentaire en lien avec les structures 

de coordination de la SA

         7 500 000      0       7 500 000    

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

00 : Coordination        28 863 943               12 863 943       41 727 886    

Réunion CoPil SE/CILSS  Coordonnateur          7 000 000    10-févr 29-févr               2 000 000            9 000 000    

Retraite intersites  PRA/SA-LCD-POP 

DEV
Coordonnateur Chef DIR, Chef          7 500 000    1

er
 juillet 31-déc               3 000 000          10 500 000    

Retraite PRA/Accès aux Marchés Coordonnateur Experts marchés          3 000 000    1
er
 janvier 31-mars         3 000 000    

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

Contribution audit interne          7 863 943                  7 863 943          15 727 886    

TOTAL activités      367 536 911             199 012 975     566 549 886    

Administration  (4%)        14 701 476                 7 960 519       22 661 995    

TOTAL GENERAL     382 238 387             206 973 494     589 211 881    

En Euros        582 718,67               315 529,06       898 247,72    

BUDGET 2016 FONDS TRANSFERES RESTE A TRANSFERER

BUDGET SE 87 742 243                      

BUDGET CRA 202 294 668                    150 000 000             52 294 668                  

BUDGET INSAH 77 500 000                      80 000 000               (2 500 000)                 

SOLDE BANQUE AU 31/10/2016 61 000 000                      
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ANNEXES 
 

7.1. Résumé exécutif de la mission en Côte d’Ivoire 

7.2. Guide suivi conjoncturel de la vulnérabilité en Côte d’Ivoire 

7.3. Résumé exécutif mission en Côte d’Ivoire 

7.4. Guide suivi conjoncturel vulnérabilité au Mali 

7.5. Rapport suivi conjoncturel vulnérabilité à Abidjan en Côte d’Ivoire 

7.6. Rapport suivi conjoncturel vulnérabilité à Bamako (Banconi) au Mali 

7.7. Interview form Job group key informants in Accra 

7.8. Report on Urban Vulnerability Assessment in Ghana Final Draft 

7.9. Profil Master SAN 3ème promotion 

7.10. Profil Master SAN 4ème promotion 

7.11. Thème de mémoires Master SAN 3ème promotion 

7.12. Analysis and characteristics of risk areas of food and nutritional insecurity in Ghana 

7.13. Zones et descriptions des moyens d’existence en Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

  

 


