
 

 

 

 

 

 

PASANAO : Rapport Annuel d’activités 2017 au titre de 

la composante 1 : 

« Contribution à une approche rénovée de la sécurité 

alimentaire » 

 

 

 

 

 

 

Février 2018 

  

  

  

  

  

  

  

  



2 
 

1. Introduction 

En 2017, le CILSS a eu en charge la mise en œuvre de la composante 1 du 

PASANAO à travers la conduite des activités suivantes : 

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

de la vulnérabilité ; 

 Activité 131 : Former les personnels en charge des systèmes d’information 

sur la sécurité alimentaire 

Ainsi, au titre de l’année 2017, les réalisations faites se présentent comme 

décrites ci-dessous. 

 

2. Activité 123 : Intégrer la dimension « revenus des ménages » 

dans le suivi de la vulnérabilité   

a. Rappel des résultats attendus durant l’année 2017 

Au cours de l’année 2017, il est attendu de ces enquêtes, les résultats 

suivants :  

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

d’Accra (Gbegbesei) est fait ;  

 les rapports d’analyse de la vulnérabilité urbaine (situation de 

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

Mali  sont élaborés et validés. 

 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 sont 

exécutés (1 atelier national dans chaque pays (Mali, Côte d’Ivoire & 
Ghana)). 

De façon concrète, il est prévu d’exécuter les activités suivantes en 2017 : 

- Finaliser et valider le draft du Rapport de la deuxième enquête de 
suivi conjoncturel exécutée au Mali, dans le quartier populaire de 

Banconi/Bamako, du 24 Novembre au 11 Décembre 2016 (Draft 
disponible et soumis à l’INSAH par le SAP/Mali en début d’année 

2017) ; 
 

- Exécuter deux autres enquêtes de suivi conjoncturel de la 

vulnérabilité urbaine des ménages dans le quartier populaire de 
Banconi/Bamako, de produire et de valider leurs Rapports ; 
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- 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), de produire et de valider 

leurs Rapports ; 

 

- Exécuter deux enquêtes de suivi conjoncturel de la vulnérabilité 

urbaine des ménages dans le quartier populaire de Gbegbesei 
d’Accra, de produire et de 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)). 

 
 
b. Présentation de l’exécution de l’activité durant la période du 1er 

juillet au 15 novembre 2017 

En 2017, les activités suivantes ont été réalisées dans les 3 pays : 

 Mali :  

o Trois (3) enquêtes de suivi conjoncturel dans le quartier populaire de 

Banconi/Bamako ont été réalisées dont les deux dernières en 2017. La 

saisie, l’apurement et la tabulation des données ont été exécutés en 

septembre et le rapport d’analyse a été élaboré et validé en octobre 

2017.  

o Les préparatifs de l’atelier national de partage de la méthodologie et 

des outils des enquêtes de référence et de suivi conjoncturel de la 

vulnérabilité urbaine des ménages sont terminés et ledit atelier au 

cours du 1er trimestre de 2018. 

 

 Côte d’Ivoire :  

o Deux (2) enquêtes de suivi conjoncturel de la vulnérabilité ont été 

réalisées en 2017 dans le quartier populaire d’Attécoubé/Abidjan. Les 

préparatifs de l’atelier national de partage de la méthodologie et des 

outils des enquêtes de référence et de suivi conjoncturel de la 

vulnérabilité urbaine des ménages sont terminés et ledit atelier au 

cours du 1er trimestre de 2018. 

 

 Ghana :  

o En 2017, le Ghana a exécuté sa première enquête de suivi conjoncturel 

de la vulnérabilité des ménages dans le quartier populaire de 

Gbegbesei d’Accra de juillet à Août 2017. La saisie, l’apurement et la 

tabulation des données ont été exécutés en septembre/octobre et le 

rapport d’analyse a été élaboré et transmis à l’INSAH en novembre 

2017.  
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c. Présentation des écarts par rapport à la programmation 

Les écarts observés notamment en ce qui concerne l’organisation des ateliers de 

partage de la méthodologie de l’outil, sont en partie liés au retard accusé dans la 

mise à disposition des fonds de la dernière tranche aux pays (Mali et Côte 

d’Ivoire). 

Par contre au Ghana, la non-conformité des pièces justificatives produites lors 

des mises à disposition précédentes a limité le nombre d’enquêtes de suivi 

conjoncturel réalisées dans ce pays.  

Activités et sous activités  Statut / Explications des écarts  

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

la vulnérabilité  

 

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

et au Ghana. 

Mali : 3ème et dernière Enquête 

de suivi réalisée; 

Côte d’Ivoire : 2e et dernière    

Enquête de suivi réalisée ; 

Ghana : 1re Enquête de suivi 

réalisée / 2e et dernière 

enquête de suivi non réalisée. 

Mission Côte d’Ivoire et Ghana Non réalisée/Côte d’Ivoire, 

équipe formée sur l’outil de 

suivi (Guide 5). 

Non réalisée/Ghana, par 

contre l’équipe a été formée 

sur l’outil de suivi (Guide 5). 

Missions d’Appui Côte d’Ivoire Non Réalisée / équipe formée 

sur la méthodologie et sur les 

outils et n’a pas sollicité 

d’appui nécessitant une 

mission. 

Missions d’Appui Ghana  / Non Réalisée / équipe 

formée sur la méthodologie et 

sur les outils et n’a pas sollicité 

d’appui nécessitant une 

mission. 
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3. Activité 1.3.1 : Former les personnels en charge des systèmes 

d’information sur la sécurité alimentaire 

a. Rappel des résultats attendus 

En effet, cette activité vise la formation de la 4ème promotion d’étudiants en 

Master en Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN) constituée des cadres 

publics mais aussi privés en charge des systèmes d’information en sécurité 

alimentaire. Au terme de cette activité, il est attendu les résultats suivants : (i) 

les séquences de cours sont effectives et les supports disponibles; (ii) les 

mémoires des étudiants sont disponibles. 

d. Présentation de l’exécution en 2017 

Il faut rappeler que la rentrée de la quatrième promotion du Master SAN est 

intervenue, le 5 septembre 2016. Cette 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.  

Ainsi, le premier semestre a été marqué par la poursuite des cours théoriques 

qui ont pris fin le 11 mars 2017 suivis de la présentation des projets de mémoire 

de fin d’études, au cours de la semaine du 20 au 24 Mars 2017. Ces cours ont 

été dispensés par des experts du CRA ainsi que des enseignants et chercheurs 

des institutions de formation et de recherche du Niger, de la sous-région et 

d’Europe. 

Par ailleurs, les 25 étudiants de la promotion ont effectué du 5 au 11 février 

2017, un voyage d’études au Burkina Faso. L’objectif général de ce voyage 

d’études était de s’enquérir des expériences du Burkina Faso sur la Sécurité 

Alimentaire et la lutte contre la malnutrition. C’est ainsi que les étudiants ont 

pu : i) approfondir leurs connaissances sur les questions de production agricole à 

travers l’irrigation au barrage de Bagré, ii) cerner les mécanismes de la 

commercialisation du riz et des produits maraichers au barrage de Moptédo, iii) 

comprendre la problématique de la transformation des produits agricoles locaux, 

ainsi que le financement du secteur rural par les Organisations paysannes, iv) 

s’enquérir des expériences du système de prise en charge de la malnutrition 

aigüe et v) comprendre le fonctionnement du dispositif de collecte et d’analyse 

de l’information sur la sécurité alimentaire, la gestion des stocks de sécurité et 

les cadres de concertation du Burkina Faso. 

Les étudiants ont  effectué leurs travaux de mémoire pendant la période de Mars 

à Avril 2017 sur des sujets d’intérêt national, dans leurs pays respectifs. Les 

soutenances des mémoires de fin d’étude ont eu lieu à partir 23 août 2017. Sur 

les 25 étudiants de la 4ème promotion du Mastère SAN, 24 ont soutenu leur 

mémoire et obtenu leur diplôme de fin d’étude. Un seul étudiant n’a pas encore 

soutenu pour raison de santé. 
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b. Examen des écarts par rapport à la programmation 

RAS  

4. Activités de coordination 

En 2017, il faut noter que les activités de coordination réalisées sont liées à : 

 La rédaction du rapport annuel d’activités de 2016 ; 

 L’élaboration du plan annuel d’activités pour 2017 ; 

 La participation du CILSS au Comité de Pilotage du PASANO tenue le 13 

mars 2017 à Lomé au Togo ; 

 La rédaction du rapport du 1er semestre d’activités de 2017 ; 

 La participation du CILSS au Comité de Pilotage restreint du PASANAO 

tenue à Abuja le 25 juillet 2017 pour le redimensionnement des activités 

restantes de la composante 1 du projet ; 

 L’organisation de la 1ère retraite du PRA/SA, tenue du 07 au 10 août 2017 

à Niamey au Niger ; 

 La demande d’appel de fonds pour la dernière tranche. 

 

5. Situation financière  

Au cours de l’année 2017, le CILSS a reçu deux (02) demandes de fonds 

respectivement en juin pour 177 835,13 Euros (avance N°5) et en décembre 

pour 81 628,39 Euros (avance N°6). Les dépenses en 2017 s’élèvent à 

305 068,39 Euros. Le solde réel au 31 décembre 2017 est de 132 467,53 Euros 

et un échéancier au 30 juin 2018 a été soumis par le CILSS pour l’utilisation 

dudit reliquat. 

6. Perspectives pour la période du 1er semestre 2018 

 

En lien avec l’intégration de la dimension revenu dans l’analyse de 

la vulnérabilité des ménages, il s’agit de : 

 

 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)). 

 

 Editer et publier 10 Notes aux décideurs/Profils pays sur l'intégration 

de la dimension revenu des ménages dans le suivi de la vulnérabilité 

urbaine au Mali, en Côte d’Ivoire et au Ghana (3 Profils de 
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référence/ 1 par pays, 7 Profils de suivi/ 3 au Mali, 2 en Côte 

d’Ivoire et 2 au Ghana). 

En lien avec la formation des personnels en charge des systèmes 

d’information sur la sécurité alimentaire : 

Au niveau de la formation, il s’agira de : 

- Organiser un atelier de réflexion sur la pérennisation de la formation 

de Master SAN au Centre Régional AGRHYMET de Niamey. 

En lien avec la coordination, il s’agira de : 

 Produire les rapports contractuels d’activités de fin du projet ; 

 Participer à la réunion du Comité de Pilotage du PASANAO prévue se 

tenir au cours du 1er trimestre 2018. 

 

 

7. Annexes  

NB : Tous les documents annexes ont été transmis depuis la dernière 

demande d’appel de fonds de novembre 2017 

 

 


