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1. Résumé exécutif 

Le présent rapport présente les résultats des activités réalisées au cours de l’année 2016 dans le cadre de 
la mise en œuvre du Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest 
(PASANAO). Il contient également le bilan financier de l’exécution de ces activités et l’état de mise en 
œuvre des recommandations émises lors du Comité de pilotage (CoPil) de 2016. 

Placé sous la tutelle de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO, le 
PASANAO est financé conjointement par la Commission de la CEDEAO (1,94 Millions d’euros) et 
l’Agence Française de Développement (10,40 Millions d’euros), soit un budget d’un montant total de 
12,34 millions d’Euros.  

L’objectif général poursuivi par le programme est de contribuer à l’amélioration de la situation alimentaire 
et nutritionnelle des populations ouest-africaines. 

Le programme, d’une durée initiale de 4 ans et prolongée de deux (2) ans en 2015, comporte quatre (4) 
composantes qui sont les suivantes : 

‐ La première composante 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 traduit 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, l’amélioration du lien entre l’information et la décision, via la généralisation 
du Cadre Harmonisé et la formation en Master Sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) ; 

‐ 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 de sécurité; 

‐ La troisième composante correspond au financement d’opérations innovantes de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dont les résultats seront évalués et capitalisés en vue d’une extension 
à une échelle plus importante ; 

‐ La quatrième composante regroupe les moyens, notamment humains, nécessaires au 
renforcement de la CEDEAO sur ces thématiques et à la mise en œuvre du PASANAO.  

La composante 1 est mise en œuvre par le CILSS et les composantes 2, 3 et 4 sont mises en œuvre par une 
Cellule de Coordination basée à l’ARAA. Cette cellule, mise en place et appuyée par le consortium 
IRAM/AEDES/ISSALA/LARES assure également la coordination générale du programme. 

Les activités réalisées au cours de l’année 2016, au titre de la composante 1 « Contribuer à l’évolution 
des Systèmes d’information sur la Sécurité Alimentaire (SISA) pour faire face aux nouveaux enjeux de 
la sécurité alimentaire » ont été les suivantes : 

‐ La tenue de 2 réunions du comité technique et d’une réunion du Comité de Pilotage (COPIL) du 
cadre harmonisé (CH) ; 

‐ L’organisation de 2 cycles d’analyse nationale de la sécurité alimentaire avec le Cadre Harmonisé 
(CH) en février-mars et octobre-novembre au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana au Mali et 
au Niger ; 

‐ L’animation de la base des données sur les marchés ; 
‐ L’organisation de la mission d’évaluation de la sécurité alimentaire et des marchés dans le bassin 

Centre ; 
‐ L’établissement de la situation de référence des moyens d’existence des ménages urbains à 

Abidjan, en Côte d’Ivoire, et à Accra, au Ghana ; 
‐ Le suivi de la vulnérabilité courante en milieu urbain à Bamako, au Mali ; 
‐ La sortie de la 3ème promotion de 21 étudiants en Master en Sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (SAN) ; 
‐ La rentrée de la 4ème promotion de 25 étudiants en Master SAN ; 
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‐ La participation à la réunion du COPIL du PASANAO tenue le 19 mars 2016 à Lomé au Togo ; 
‐ La tenue de la retraite annuelle du PRA/SA-LCD-POP DEV, du 28 novembre au 02 décembre 2016 

à Niamey pour la préparation des rapports annuels contractuels ainsi que la planification 2017 ; 
‐ La tenue de la réunion de relance du RESOGEST ;  
‐ L’élaboration d’un plan d’action E-learning du Master SAN conformément aux recommandations 

du comité de pilotage de mars 2016. 
 

On note donc que 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. 
 
Les activités relevant de la composante 2 « Contribuer au développement de nouvelles politiques 
régionales et instruments visant à réduire l’insécurité alimentaire » ont porté sur :  
 

‐ Le démarrage du processus de lancement de l’étude « Etat des lieux de la mise en œuvre du tarif 
extérieur commun (TEC) de la CEDEAO et analyse des effets sur les filières agricoles et 
agroalimentaires » ; 

‐ La finalisation de l’étude «cartographie des infrastructures et capitalisation des expériences de 
stockage privé » ; 

‐ L’élaboration d’une note d’analyse des « enjeux de la renégociation des taux de droit de douane 
consolidés à l’OMC par les Etats membres suite à l’entrée en vigueur du TEC CEDEAO ; 

‐ La formation des formateurs en élaboration des projets de filets sociaux de sécurité à Accra au 
Ghana organisée par l’ARAA ; 

‐ La finalisation et la validation de l’étude «Appui à la conception d’un dispositif régional d’échange 
et de formation sur les filets de sécurité sociaux» ; 

‐ La poursuite de l’appui institutionnel au Réseau Ouest Africain des Céréaliers (ROAC). 
 
Les activités s’inscrivant dans le cadre de la composante 3 « Opérations innovantes sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle » ont porté sur : 
 

‐ La sélection définitive de dix-sept (17) projets innovants, suite au lancement de deux appels à 
propositions (AP) n°2 et n°3 qui s’ajoutent aux sept (7) projets de l’AP n°1 mis en œuvre depuis 
novembre 2015. Dix (10) projets sont sélectionnés dans le cadre de l’AP n°2 portant sur deux (2) 
thématiques : i) Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de 
marché (5 projets); ii) Comportements alimentaires : enjeux pour la valorisation des ressources 
locales (5 projets). L’AP n°3 porte sur des projets de capitalisation et sept (7) projets sont 
sélectionnés, couvrant deux thématiques : 1) Techniques de production agricoles résilientes (4 
projets) ; 2) Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux (3 projets) ;  

‐ La préparation et l’organisation des ateliers de démarrage des projets des AP n°2 et n°3 ; 
‐ La réalisation de missions d’évaluation préliminaire et de suivi des projets de l’AP n°1 (en avril et 

en octobre 2016) et de l’AP n°2 (en octobre 2016). 
 

Les activités de la composante 4 « Coordination du programme », ont principalement porté sur : 
 

‐ L’organisation du quatrième Comité de pilotage du programme en mars 2016 ; 
‐ La mise en œuvre des recommandations émises lors du CoPil 2016. Cf Annexe 4a1. 
‐ La tenue hebdomadaire de séances de travail entre la cellule de coordination et l’équipe de 

backstopping ; 
‐ La coordination de l’ensemble des activités du programme ; 
‐ La préparation des ateliers de restitution des deux études sur les Filets sociaux de sécurité et sur 

le stockage des produits agricoles ; 
‐ La participation des experts de la cellule de coordination du PASANAO et sur demande de l’ARAA 

aux évaluations préliminaires des projets FSS financés par l’AECID ; 



 
7 

‐ L’élaboration du programme d’activités et du plan de passation des marchés pour 2016 ; 
‐ La tenue des réunions internes de la cellule de coordination ; 
‐ La participation aux réunions du Comité technique en charge de la mise en œuvre du CH ; 
‐ L’appui à la préparation des rapports de résultats de l’ARAA ; 
‐ La participation au Comité d’orientation de l’ARAA ; 
‐ L’élaboration du guide de justifications des dépenses des projets sous la tutelle du PASANAO ; 
‐ La participation à la réunion de relance du RESOGEST ;  
‐ Le pilotage de l’étude «Diagnostic du fonctionnement de l’ARAA (TDR, lancement du DAO, suivi 

de la consultation, etc.) ; 
‐ La représentation de l’ARAA aux différentes réunions et ateliers nationaux ou régionaux tenus à 

Lomé, Abidjan, Addis-Abeba (AGIR, Atelier de renforcement des capacités sur le Changement 
Climatique, NEPAD,  dépouillement d’offres, etc.). 

‐ L’appui à l’ARAA pour la préparation ou la participation aux différentes réunions et ateliers 
nationaux ou régionaux dans la région. 

2. Faits institutionnels marquants en 2016 

L’environnement du PASANAO au cours de l’année 2016 a été marqué par les faits suivants :  

 La tenue des comités de pilotage des programmes et projets de l’ARAA à Lomé au Togo, dont le 
quatrième comité de pilotage du PASANAO, en mars 2016 ; 

 La signature d’un avenant à la Convention de financement CZZ-1431 entre la CEDEAO et l’AFD ; 

 Le retard accusé dans l’allocation des ressources financières pour la composante 1 au titre de 
l’année 2016 ; 

 La signature d’un avenant à la Convention de financement entre la CEDEAO et le CILSS relatif à la 
composante 1 du programme ; 

 L’application des dispositions de l’avenant n°2 ECW/AFD CZZ 1341 ayant occasionné la suspension 
de contrat de deux experts du CILSS ainsi que la révision du plan d’actions 2016 (composante 1) 
approuvé avec retard ; 

 La disponibilité des ressources des autres conventions de financement (UE, USAID) au CILSS ayant 
permis de préfinancer certaines activités du PASANAO dans les pays du bassin Centre ; 

 La signature d’un avenant au marché de services entre la CEDEAO et le groupement IRAM-ISSALA-
AEDES-LARES ; 

 La démission de l’expert HEA/INSAH ; 

 La deuxième réunion du Comité d’orientation de l’ARAA ; 

 L’attente de la validation de l’étude complémentaire sur la « Réserve Financière ». 
 

3. Narratif des activités réalisées au cours de l’année 2016 
 

3.1 Composante 1 : Contribuer à l’évolution des SISA pour faire face aux nouveaux enjeux 
de la sécurité alimentaire 

 

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

 

3.1.1.1 Activité 1.1.1 : Etude des zones à risques alimentaires en Côte d’Ivoire et au Ghana 
 

a. Rappel des résultats attendus 

En 2016, il était attendu les résultats suivants : l’étude est réalisée au Ghana et finalisée en Côte d’Ivoire 
et les documents de l’étude sont validés et diffusés. 
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b. Présentation de l’exécution de l’activité au cours de l’année 2016 

Compte tenu de l’absence de compétence avérée dans le domaine de zonage des moyens d’existence 
dans les pays, le CILSS devait faire appel au service d’un consultant international et 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 devait être organisé dans chaque pays. Cette activité n’a pas été réalisée dans la composante 
1  faute de suivi par un expert. Elle a été exécutée par le projet ECOAGRIS. 
 

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 en raison d’un conflit de calendrier 
qu’il y a eu avec les acteurs nationaux qui n’étaient pas disponibles.  

 

3.1.1.2 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 2016, les résultats attendus étaient : (i) l’expert 
en charge du CH est recruté ; (ii) les matrices et les cartes pour la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, 
le Togo et le Mali, sont établies pour le cycle d’analyse 2016. 
 

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 de l’USAID. En plus, des réunions du 
comité technique ont été tenues pour enrichir la méthodologie et les outils du CH. En marge de la réunion 
du PREGEC (septembre à Lomé) s’est tenue une réunion du comité de pilotage en collaboration avec celle  
de l’IPC. Les experts du PASANAO ont participé à l’exercice du CH. 
 

a. 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. 
 

3.1.2 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 

 

3.1.2.1 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. Elle a été transférée au projet 
ECOAGRIS. 
 

3.1.2.2 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. Elle a été transférée au projet 
ECOAGRIS. 
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3.1.2.3 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 à 
nouveau à Abidjan (Côte d’Ivoire) et à Accra (Ghana).  
 

Au cours de l’année 2016, il était 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 ; 

‐ 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 au cours de l’année 2016 

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

Au Mali : 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 enquête durant le premier semestre. 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. La deuxième 
enquête de suivi conjoncturel a été exécutée du 24 Novembre au 13 décembre. L’exploitation et l’analyse 
des données sont en cours pour construire le deuxième rapport de suivi conjoncturel.  
 
En Côte d’Ivoire : le rapport de l’enquête urbaine de référence exécutée dans le quartier populaire 
d’Attécoubé (Abidjan) en décembre 2015 a été élaboré et validé. 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 à Abidjan. L’équipe technique de la Côte d’Ivoire 
a été formée sur la méthodologie et sur l’outil de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des 
ménages lors d’une mission d’appui technique de l’INSAH qui s’est déroulée du 26 au 29 Décembre. 
L’exécution de la première enquête de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages dans le 
quartier populaire d’Attécoubé (Abidjan) démarrera en janvier 2017. Elle sera suivie d’une seconde 
enquête de suivi trimestriel en 2017 après la validation du premier rapport de suivi conjoncturel et après 
justification des fonds reçus pour cette première enquête de suivi. 
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Au Ghana : 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 en mars 2016. Il a fait l’objet d’observations et 
de commentaires de la part de l’INSAH et du PASANAO.  En août 2016, le MoFA/Ghana a soumis à l’INSAH 
la version finale du rapport de l’enquête urbaine de référence. 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. 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 au début de l’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. 
 

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

 

3.1.3.1 Activité 1.3.1 : Formation en Master en Sécurité Alimentaire et Nutrition 
 

a. Rappel des résultats attendus 

L’objectif général visé par le Master 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 production agricole, contribuer à la création d’un marché 
agricole régional et réduire les taux de malnutrition en Afrique de l’Ouest. En 2016, il était prévu la 
finalisation de la 3ème promotion du Master SAN (21 étudiants) et le recrutement d’une 4ème promotion 
de 25 étudiants.  

 

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

Au cours de cette année, il faut noter : 
 
La poursuite et la fin de la 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, CRS, Caritas, etc., 
10% d’organisations des nations Unies (PAM) et de 5% de jeunes diplômés. Le profil des étudiants figure 
en annexe C1a1. 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 : l’Inter-réseaux, l’UICN Ouagadougou, l’Université Gaston Berger de St Louis, etc. 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 étudiants figure en annexe 
C1b. Les soutenances des mémoires de fin d’études ont démarré le 16 mars 2016. La sortie de cette 
deuxième promotion du Master SAN a eu lieu le 25 mars 2016. 
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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. 
 
A l’issue d’un atelier organisé par le Département formation et recherche du Centre régional AGRHYMET, 
du 08 au 12 août 2016, un plan d’action pour la pérennisation du Master SAN a été élaboré pour l’accès à 
la formation du Master SAN via l’E-learning. Ce plan a été soumis au DADR de la CEDEAO pour 
observations. 
 

c. Examen des écarts par rapport à la programmation 

Aucun écart n’a été enregistré.  
 

3.1.3.2 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 : 
 

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

 Valoriser les données issues des missions dans le cadre des analyses du CH du mois d’octobre ; 

 Ecrire 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. 

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

 
Entre octobre et novembre 2016, cinq (5) 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 ont été produits et sont disponibles sur le site Web 
www.cilss.bf 
 

c. Examen des écarts par rapport à la programmation 

Les notes destinées aux décideurs n’ont pas été élaborées, à cause de l’absence d’un expert pour sa prise 
en charge. 

 
3.1.4 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 des activités 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 2016 
à Lomé, à la suite de laquelle les recommandations formulées ont été prises en compte dans le 

http://www.cilss.bf/
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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 inter-sites d’évaluation et de planification ; 
- L’organisation de missions d’appui du Coordonnateur au niveau des sites du CRA à Niamey et de 

l’INSAH à Bamako ; 
- La contribution à l’audit interne du CILSS. 

 
c. Examen des écarts par rapport à la coordination 

La retraite du PRA/Marchés n’a pas pu se tenir comme prévue. Au fait, l’activité n’a pas été budgétisée, 
suite à la modification budgétaire recommandée par le CoPil 2016. 
 

3.2 Composante 2 : Contribuer au développement de nouvelles politiques régionales et 
instruments visant à réduire l’insécurité alimentaire 

3.2.1 Sous-composante 2.1 : Instruments et politiques de régulation des marchés  

Cette sous-composante est structurée en deux volets, à savoir : « instruments aux frontières » et 
« instruments de stockage ». 

2.1.1 Volet « Instruments aux frontières » 

a) Rappel des résultats attendus  

L’étude de faisabilité du programme avait défini trois résultats attendus de la mise en œuvre de ce volet : 
i) des instruments de régulation aux frontières sont définis et mis en œuvre ; ii) un mécanisme de pilotage 
de la politique commerciale extérieure relative aux produits agricoles et alimentaires est mis en place ; iii) 
les expériences nationales de régulation des marchés sont partagées entre les Etats membres de la 
CEDEAO et leurs enseignements sont utilisés pour conduire les politiques nationales et régionales. 

b) Présentation de l’exécution des activités au cours de l’année 2016 

Activité 2.1.1.2 : Etat des lieux de la mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO et 
analyse des effets pour les filières agricoles et agroalimentaires 

Dans le cadre de la mise en œuvre des instruments de régulation aux frontières, l’étude prévue, sur la « 
formulation des mesures complémentaires au TEC permettant de faire face à la volatilité et aux flambées 
des prix à l’importation » n’a pas abouti à cause de la défaillance du consultant, le bureau d’étude ITAQA. 
Celui-ci n’ayant pas honoré ses engagements contractuels (non remise du rapport final provisoire, malgré 
l’octroi de délais supplémentaires par la CEDEAO), le contrat a été résilié par la CEDEAO en mai 2016. 
Conformément aux clauses contractuelles, les premiers livrables et la base de données réalisés ont été 
transmis par le bureau ITAQA au PASANAO en juillet 2016.  

Depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, le Tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO est 
appliqué selon des modalités relativement disparates d’un pays à l’autre, ce qui n’est pas sans 
conséquence sur les dynamiques des filières et des échanges agricoles au sein de l’espace CEDEAO.  

Ce constat a conduit l’équipe du PASANAO à proposer d’utiliser le reliquat du budget du contrat ITAQA 
pour  la conduite d’une autre étude sur l’« Etat de la mise en œuvre du TEC et analyse des effets sur les 
filières agricoles et agroalimentaires ». Cette initiative ayant été validée par le DADR et l’AFD, une 
demande de proposition a été lancée le 19 décembre 2016 à une liste restreinte de bureaux d’études. Les 
propositions d’offres techniques et financières sont attendues pour le 2 février 2017, en vue d’une 
attribution du marché au mois de mars. Cette étude viendra compléter celle menée par le département 
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commerce de la CEDEAO sur l’évaluation de la mise en œuvre du TEC par les Etats membres et les 
contraintes y afférentes. 

Le rapport final est attendu en juin 2017. Il est prévu qu’il soit validé lors d’une réunion technique du 
Comité inter-départements de la CEDEAO au cours du second semestre 2017 et qu’une feuille de route 
de la mise en œuvre des recommandations issues de l’étude soit définie par ledit comité. 

Activité 2.1.1.3 : Veille sur l’impact du TEC et l’accord de partenariat économique UE/CEDEAO 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, une note d’information sur les enjeux de la 
renégociation des taux de droit de douane consolidés à l’OMC par les Etats membres de la CEDEAO suite 
à l’entrée en vigueur du Tarif extérieur commun (TEC) a été élaborée (voir annexe C2a). Elle propose les 
solutions envisageables par les pays dont les taux de droit de douane consolidés sont en violation du TEC 
ainsi que celles inhérentes à un TEC supérieur aux droits consolidés par les pays. Elle fournit quelques 
éclairages sur l’option d’une consolidation des droits du TEC et sur les cas spécifiques des produits 
sensibles ou stratégiques. 

 2.1.2 Volet« instruments de stockage » 

a) Rappel des résultats attendus 

Un seul résultat était attendu de cette activité en 2016. Il s’agit de la restitution des résultats des études 
2.1.2.4 « cartographie des infrastructures de stockage privé », 2.1.2.5 « capitalisation des expériences de 
stockage privé » et de celle sur la réserve financière.  

b) Présentation de l’exécution des activités en 2106 

Activités 2.1.2.4 Cartographie des infrastructures de stockage privé et Activité 2.1.2.5 Capitalisation 
approfondie des expériences de stockage privé dans six pays (Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, 
Nigeria, Sénégal) 

L’étude a été finalisée, restituée et validée au cours d’un atelier organisé en octobre 2016. Les rapports 
finaux et la base de données sur les opérateurs privés de stockage dans les six pays couverts par l’étude 
sont disponibles au niveau du projet « Stocks ». Au total, il s’agit de :  

 Un (1) rapport de synthèse régionale ; 

 Six (6) rapports pays (Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal) ;  

 Un (1) mini-atlas des infrastructures de stockage privé ; 

 Un (1) rapport sur la capitalisation des expériences de stockage privé ; 

 Une (1) base de données sur les opérateurs privés de stockage.  

Activité 2.1.2.8 : Modalités de mise en œuvre de la composante financière de la Réserve Régionale de 
Sécurité Alimentaire et montage financier global 

L’étude relative à cette activité, instruite lors de l’atelier de restitution/validation des études sur les 
instruments et outils d’opérationnalisation de la RRSA, tenu en marge du comité de pilotage du PASANAO, 
en février 2014 à Abidjan est achevée. Le rapport provisoire de l’étude a été transmis au PASANAO depuis 
le 23 septembre 2015. L’étude propose : 

‐ Les modalités des contributions de la CEDEAO, des autres institutions régionales et des 
partenaires au développement ainsi que les mécanismes assurant la prévisibilité des ressources ; 

‐ Les actions et les types de coûts potentiellement pris en charge par la composante financière de 
la RRSA ;  

‐ Les critères de sélection des opérations d’assistance alimentaire prises en charge par la réserve 
financière, et la justification du choix entre réserve physique et réserve financière dans une 
intervention ; 

‐ Les caractéristiques des situations autorisant un déclenchement combiné du stock physique et de 
la réserve financière ; 
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‐ Les conditions requises pour la mobilisation de la Réserve financière au bénéfice d’un Etat 
membre ; 

‐ Les modalités détaillées de gestion de la réserve financière ; 
‐ L’analyse du cas particulier du Tchad et de la Mauritanie ; 
‐ La conception du contrat-type entre l’ARAA et un Etat membre ; 
‐ Les modalités de justification des ressources dont bénéficient les Etats membres. 

 
La restitution et la validation du rapport était prévu en marge du lancement de la RRSA au cours du 
premier semestre 2016. Ledit rapport est en Annexe C2b1 pour la version française et Annexe C2b2 pour 
la version anglaise. Les documents ont été également transférés au projet « Stock/CEDEAO ». L’atelier de 
validation par un comité technique restreint réunissant l’ARAA, le DADR, la BIDC, la BOAD, l’UEMOA, 
l’AFD, l’UE et le CILSS est toujours attendu. 

3.2.2 Sous-composante 2.2 : Instruments d’intervention en matière d’accès à l’alimentation des plus 
pauvres 

a) Rappel des résultats attendus  

Les résultats attendus, tels que formulés lors du deuxième comité de pilotage de février 2014 qui a réduit 
les interventions du PASANAO initialement prévues sur cette thématique, étaient les suivants :  

 Un réseau de partage d’expériences et des informations sur les systèmes de protection sociale et 
les filets sociaux est mis en place ; 

 Les capacités locales pour la mise en œuvre de programmes de « filets sociaux » de manière 
durable sont identifiées ; 

 Les cadres institutionnels, nationaux et régionaux en matière de filets sociaux de sécurité sont 
analysés et leurs besoins en termes de renforcement de capacités sont identifiés ; 

 Les capacités des administrations nationales et régionales à effectuer une réelle intégration des 
politiques sociales et des politiques de sécurité alimentaire sont analysées. 

b) Présentation de l’exécution des activités en 2016 

Activité 2.2.1.1 : Lancement d’un réseau régional de partage d’expérience et d’information sur les 
filets sociaux et Activité 2.2.1.2 : Analyse des besoins de renforcement des capacités des acteurs 

Ces deux activités (2211 et 2212) ont été combinées sous forme d’une étude intitulée « Appui à la 
conception d’un dispositif d’échange et de formation sur les filets de sécurité sociaux en Afrique de 
l’Ouest ».  

Dans les pays de l’Afrique de l’Ouest, l’expérience des filets sociaux de sécurité, comme mécanisme de 
lutte contre la pauvreté et de renforcement de la résilience face aux chocs, est relativement éparse. Le 
terme « filets sociaux » recouvre ici les programmes qui transfèrent des ressources aux ménages pauvres 
et vulnérables afin d’augmenter leur niveau de consommation, d’améliorer leur accès aux services sociaux 
de base et de renforcer leur résilience. Ces programmes incluent notamment les transferts en espèces, 
payés régulièrement aux ménages, et les travaux publics à haute intensité de main d’œuvre (HIMO). Dans 
la plupart des pays ouest africains, de tels programmes mis en place par le passé et jusqu’à présent sont 
de petite échelle et s’adressent à un nombre réduit de bénéficiaires, bien que quelques programmes 
soient actuellement en voie d’expansion rapide. 

Il n’y a pas encore une masse critique d’expertise pour la conception et la gestion de programmes de filets 
sociaux. Pour faire face à cette contrainte, l’ARAA, qui s’intéresse en particulier au rôle des filets sociaux 
dans le renforcement de la résilience face aux chocs et dans la réduction de l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition, a décidé de réaliser une étude sur l’opportunité de mettre en place un dispositif régional de 
renforcement de l’expertise dans ce domaine. 
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Un bureau a été recruté pour mener l’étude dans huit (8) pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Mali, Niger, Nigeria, Sénégal). Dans chaque pays, l’équipe du bureau a effectué une cartographie des filets 
sociaux et a discuté avec les acteurs pertinents l’opportunité de mettre en place un mécanisme régional 
de formation et d’échange de connaissances, informations et expériences sur les filets sociaux en Afrique 
de l’Ouest.  

Le rapport de l’étude est constitué de deux parties : un rapport régional de synthèse (Partie I) et une série 
de huit rapports pays (Partie II : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal 
(cf. annexes C2c1 à C2c8).  

Les rapports ont été validés au cours d’un atelier organisé par l’ARAA à Accra en novembre 2016, en marge 
de la formation régionale des formateurs sur l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de filets 
sociaux de sécurité. Les rapports sont également disponibles sur le site Web de l’ARAA. 

3.2.3 Sous-composante 2.3 Appui à la préparation de réponses régionales face aux nouveaux défis de 
l’insécurité alimentaire 

Activité 2.3.1 Appui au Réseau Ouest africain des céréaliers (ROAC) 

Un accord de subvention a été signé le 18 Septembre 2014 entre la CEDEAO et le ROAC. Cette subvention 
provient de ressources apportées par l’AFD et couvre une période de 2 ans (septembre 2014 à août 2016). 
L’article 2 de la convention stipule que « Le ROAC s’engage à ce que les fonds versés sous forme de 
tranches soient intégralement utilisés au plus tard six (6) mois après la DLVF fixée dans la convention 
CZ1431 entre la CEDEAO et l’AFD. La DLVF CZ 1431 étant reportée au 31 décembre 2017, le ROAC pourra 
continuer l’exécution des activités restantes au cours de l’année 2017. 

Cet appui au ROAC concerne trois domaines d’activité, à savoir : i) la conception d’un plan d’action ; ii) la 
validation du plan d’action ; iii) l’appui au fonctionnement du ROAC. Ces trois domaines sont 
complémentaires et destinés à doter le ROAC de ses bases institutionnelles et de fonctionnement, 
indispensables à la mise en œuvre de son programme d’activités. Au cours de l’année 2016, le plan 
triennal d’action du ROAC qui était programmé a été finalisé. La cellule de coordination et l’équipe de 
backstopping du PASANAO ont apporté des commentaires au document avant qu’il ne soit soumis au 
DADR pour avis et suite à donner 

3.3  Composante 3 : Promotion d’Opérations innovantes sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

 

a) Rappel des résultats attendus 

La troisième composante du programme soutient l’exécution, l’évaluation et la capitalisation 
d’expériences innovantes en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers une ligne 
budgétaire spécifique, destinée à être placée au sein du guichet : « appui à l’innovation et au 
renforcement des capacités », l’un des quatre guichets qui structureront l’ECOWADF.  

Sur cette base, les résultats attendus tels que formulés dans l’étude de faisabilité étaient les suivants :  

‐ Un instrument financier spécifique « actions innovantes en faveur d’une réduction durable de 
l’insécurité alimentaire » est opérationnel ; 

‐ Des actions de réduction de la sécurité alimentaire, à dominante « économique » ou « sociale » 
sont cofinancées par cet instrument ; 

‐ La diversité des problématiques d’insécurité alimentaire est prise en compte dans le cadre de cet 
instrument financier. 
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b) Présentation de l’exécution des activités en 2016 

Activité 3.1 : Appel à propositions de projets n°1 (AP1) 

Suite au lancement le 1er octobre 2014 du premier Appel à propositions (AP1) « opérations innovantes 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle », sept (7) projets ont été sélectionnés. Trois thématiques 
sont couvertes par ce premier appel à propositions : a) la fortification des aliments et la production locale 
de produits de supplémentation nutritionnelle ; b) la sécurisation des systèmes d’activités pastoraux ; 
c) le renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricoles. Les rapports de résultats des activités 
du premier semestre sur les sept projets ont été reçus dans la première quinzaine du mois de juillet 2016. 
Les rapports d’activité du second semestre ont également été soumis à l’ARAA en janvier 2017. Ces 
rapports sont disponibles à l’ARAA. 

Activité 3.2 : Appel à propositions de projets n°2 (AP2) 

Le deuxième appel à propositions (AP2) lancé le 23 mai 2015 a permis de sélectionner dix (10) projets 
couvrant deux thématiques dont cinq (5) par thématique. Les deux thématiques concernées par cet AP2 
sont : a) Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marchés ; b) 
Comportements alimentaires, enjeux pour la valorisation des ressources locales. Les accords de 
subventions ont été signés le 13 mai 2016 marquant la date de démarrage des projets. Les versements de 
l’acompte de démarrage ont été effectués par l’AFD en juin 2016. La liste des projets et les montants des 
premiers versements de fonds se trouvent en annexe C3b. L’atelier de démarrage a été tenu en août 2016. 
Les rapports d’activités du premier semestre des dix projets ont été reçus en janvier 2017, conformément 
au calendrier de rapportage 

Activité 3.3 : Appel à propositions de projets n°3 (AP3) 

Un troisième appel à propositions (AP3) a été lancé le 1er mars 2016. Il a porté sur deux thématiques de 
projets de capitalisation : a) « Techniques de production agricole résilientes » et b) « Emploi et formation 
professionnelle des jeunes ruraux ». Sept (7) projets dont quatre (4) sur la première thématique et trois 
(3) sur la seconde ont été retenus et les accords de subventions ont été signés en novembre 2016. L’atelier 
de démarrage a été tenu en octobre 2016 et les versements des premiers acomptes de démarrage ont 
été effectués en novembre. La liste des projets et les montants des premiers versements de fonds se 
trouvent en annexe C3c. 

Activité 3.4 : Suivi et évaluation des projets 

Le suivi et l’évaluation des projets ont concerné dix-sept (17) projets dont sept (7) projets de l’AP1 et dix 
(10) projets de l’AP2. L’activité s’est traduite par la réalisation des missions d’évaluations préliminaires et 
de suivi périodique, avec le recrutement de consultants régionaux.  

Le tableau suivant donne la liste des projets concernés par cette activité et les thématiques 
correspondantes : 
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Tableau 2: Répartition des projets supervisés par thématique 

Porteur du projet 
Montant de la subvention accordé en 

euro 

APPEL A PROPOSITION N°1 (AP1) 

Thématique 1 (TH1): « Fortification des aliments et production locale d’aliments de 
supplémentation nutritionnelle »  

GRET (Burkina-Faso) 187 395 

PROFORVAFAM-HKI (Burkina Faso, Bénin, Togo) 249 998 

STA (Niger) 250 000 

Total TH1 687 393 

Thématique 2 (TH2): « Sécurisation des systèmes d’activités pastoraux »  

PROPILAB-RBM (Burkina, Mali, Niger, Sénégal) 250 000 

VALPAC-LDB (Sénégal) 288 303 

Total TH2 538 303 

Thématique 3 (TH3): « Renforcement des systèmes de crédits et assurances agricoles »  

INADES-Formation (Togo) 74 905 

PSI-COOPEC (Sénégal) 249 964 

Total TH3 324 869 

Total AP1 : 7 projets 1 550 565        

APPEL A PROPOSITION N°1 (AP2) 

Thématique 1 (TH1): « Stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des 
risques de marché »  

RONGEAD-ROAC (pays CEDEAO)                199 974   

UAR-Plateau (Togo)                 28 192   

OXFAM (Burkina Faso)                200 000   

ENDA ENERGIE (Mali)                234 547   

MAEH (Togo)                190 559  

Total TH1 : 853 212  

Thématique 2 (TH2): « Comportements alimentaires: enjeux pour la valorisation des ressources 
locales »  

GRET (Burkina Faso) 224 995 

RONGEAD Bio (Burkina Faso) 147 700 

FPGL-APRETECTRA (Bénin) 111 500 

GRDR (Sénégal) 149 362 

ZOA (Libéria) 149 994 

Total TH2  783 551 

Total AP2 : 10 projets        1 636 823   

TOTAL AP1-AP2 3 187 388 
 

Les missions d’évaluation préliminaire1 : 

Elles ont porté sur :  

 La revue des capacités techniques de chaque projet ; 

 L’appréciation des capacités administratives, comptables et financières du porteur de projet ; 

 L’analyse de l’impact éventuel sur les groupes cibles, au regard des activités menées, des 
implications des parties prenantes et des aspirations, des potentielles appropriations des actions 
par les bénéficiaires ; 

 L’identification des besoins éventuels en renforcement des capacités techniques, administratives, 
comptables et financières du projet et des contraintes éventuelles. 
 

Les critères d’évaluation ont porté sur la pertinence, l’efficience et l’efficacité des actions. 

                                                           
1 Réalisées en avril 2016 pour les projets de l’AP 1 et en octobre / novembre 2016 pour les projets de l’AP 2. 
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Les principales conclusions de ces missions d’évaluation préliminaire sont les suivantes :  
‐ Les capacités techniques, administratives, comptables et financières des différents projets sont 

suffisantes. Les ressources mises en œuvre permettent de faire face aux défis des projets ; 
‐ Dans l’ensemble, les acteurs impliqués se sont approprié les actions engagées par les projets. Ces 

actions répondent bien aux préoccupations des populations cibles. La collaboration entre les acteurs 
et les organisations partenaires permet de développer des synergies et de créer un cadre de 
partenariat bénéfique pour l’exécution des projets. L’implication institutionnelle des Etats, 
notamment des services en charge de l’élaboration et du suivi des PNIA, reste partout faible à cause 
du déficit de communication entre les porteurs de projets et les ministères concernés ; 

‐ L’analyse des réalisations effectuées permet de conclure que, dans l’ensemble, les actions menées 
sont efficientes. Les dépenses effectuées sont cohérentes avec les objectifs affichés dans les plans de 
financement ; 

‐ Quatorze (14) projets sur dix-sept (17) exécutent leur plan d’action dans les délais, avec les ressources 
prévues et les activités sont globalement menées de manière efficace ; 

‐ Le projet PROPILAB/RBM de l’AP1 n’a pas pu mettre en place l’aliment bétail sur les fonds de la 
subvention suivant le calendrier prévu, en raison des difficultés qu’il a rencontrées dans l’application 
des procédures de passation des marchés et de quelques incohérences dans les dossiers d’appel 
d’offres. Mais ce retard a fini par être rattrapé avec l’appui ultime de la cellule de coordination du 
PASANAO ; 

‐ Le projet VALPAC/LDB de l’AP1 a accusé un retard dans l’acquisition de l’équipement de mécanisation 
(1 tracteur) et du traitement des pailles de canne à sucre à cause des défaillances qui ont dû être 
finalement corrigées dans la procédure d’appel d’offre ; 

‐ Les activités du projet PAGEST/OXFAM de l’AP2 ont démarré avec quatre (4) mois de retard après la 
date de signature de l’accord de subvention, le 13 mai 2016, ceci est dû au délai de signature des 
conventions de partenariat. Une réorganisation du temps de travail des intervenants du projet a été 
faite pour rattraper le temps perdu ; 

‐ Le projet HKI a démarré avec un retard. En effet, à cause des réaménagements effectués au niveau 
des coûts administratifs, le virement de la première tranche, qui devrait être fait en décembre 2015, 
n’est finalement intervenu qu’en avril 2016.  

Le premier suivi périodique des projets de l’AP12 

Ce suivi avait pour principal objectif « d’apprécier l’exécution technique, administrative et financière des 
opérations et de s’assurer que les actions et activités nécessaires à la bonne gestion du projet sont 
conduites efficacement et avec efficience pour atteindre les résultats prévus dans le document de 
projet ». Plus spécifiquement, il devrait permettre, outre l’évaluation des aspects opérationnels 
(exécution physique et financière des opérations) : 

 D’apprécier l’impact à long terme du projet et les effets immédiats des actions sur les groupes 
cibles ; 

 D’apprécier l’utilisation des ressources humaines et les moyens physiques utilisés suivant les 
activités ; 

 D’examiner les contraintes éventuelles ; 

 De faire des propositions d’ajustement ou de corrections éventuels pour atteindre de manière 
efficiente et efficace les résultats escomptés par le projet. 

A l’issue de ce premier suivi, et des appuis apportés à la suite par le PASANAO aux différents porteurs de 
projets, les conclusions suivantes sont tirées :  

                                                           
2 Réalisé en octobre / novembre 2016. 
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 Tous les porteurs ont suivi les recommandations faites lors de la mission d’évaluation préliminaire 
visant à améliorer la mise en œuvre efficace et efficiente des projets ; 

 Dans l’ensemble, le suivi budgétaire se fait bien et respecte les recommandations qui ont été 
formulées lors des missions d’évaluation préliminaires ; 

 A six mois de la date d’achèvement technique de ces projets de l’AP1 prévue le 30 Avril  2017, les 
taux de consommation budgétaire sont faibles dans la plupart des cas. A l’exception des projets 
VALPAC/LDB, GRET 1 et INADES qui ont atteint des taux de plus de 60%, les quatre autres projets 
ont un taux inférieur à 33%. La conséquence est qu’après un an d’exécution budgétaire, la plupart 
des projets de l’AP1 (excepté VALPAC/LDB et INADES-Formation) n’ont pas sollicité la demande 
de versement de la deuxième tranche des fonds ; 

 Les plans de travail pour le dernier semestre d’exécution des projets sont réalistes et les faibles 
taux de consommation peuvent être rapidement améliorés au premier trimestre 2017. En effet, 
tous les projets en retard commencent par envoyer leurs demandes de versement de la deuxième 
tranche qui sont en cours de vérification avant approbation. Toutefois, il est probable que certains 
projets ne puissent pas respecter la date d’achèvement technique fixée en avril 2017 notamment 
GRET 1, VALPAC-LDB, STA, HKI, INADES-Formation, PROPILAB-RBM, PSI-COOPEC ; 

 Les acquisitions de biens (équipements de production, micro-doseurs, produits de distribution 
dont par exemple l’aliment de bétail, etc.), et la distribution des produits d’assurance, accusent 
toujours du retard au niveau de certains projets concernés notamment : équipements pour 
VALPAC/LDB ; micro-doseurs pour HKI ; aliments bétail pour PROPILAB/RBM ; assurances décès 
et invalidité (ADI), stock warranté, multirisques équipements, mortalité du bétail tous risques 
pour PSI/COOPEC ; 

 Le nombre de bénéficiaires effectivement atteints à l’étape actuelle par les actions n’est pas 
disponible au niveau de plusieurs projets, et il n’est pas possible de faire une estimation provisoire 
du coût des interventions par bénéficiaire ; 

 Les niveaux d’exécution nationale des projets régionaux diffèrent du fait des spécificités de 
chaque pays. Cependant, un effort de coordination est toujours fait par les porteurs des projets 
concernés pour combler les écarts. 

 

Quelques recommandations ont été formulées au terme de ces missions de suivi et d’évaluation pour 
l’amélioration de la conduite des activités notamment : 

A l’endroit des porteurs de projet 

 Sur le plan transversal : 

o Il est recommandé que tous les porteurs veillent à l’implication des partenaires 
annoncés dans les documents de projets ainsi que des institutions de l’Etat 
concernées par les actions, pour assurer une cohérence opérationnelle et un 
alignement des interventions sur les politiques nationales ; 

o Les porteurs doivent également veiller au respect des procédures d’acquisition des 
biens et services, conformément au code de passation des marchés de la CEDEAO ; 

o Pour tenir dans les délais de demande et de réception des fonds, les projets régionaux 
doivent anticiper en prenant en compte le délai de réception des justificatifs 
provenant des pays bénéficiaires des actions pilotes et le délai de traitement et 
d’envoi de ces documents à l’ARAA ;   
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o Tous les services comptables ou financiers des projets doivent créer un dossier dans 
lequel seront classées les photocopies des pièces à envoyer à l’ARAA pour 
transmission à la CEDEAO. Le classement dans ce dossier devra se faire par activité. 
Toutes les pièces comptables photocopiées devront être « Certifiées conformes à 
l’original » par le responsable administratif et financier avant leur envoi à l’ARAA ; 

o Chaque porteur doit élaborer une note de synthèse du projet à poster sur le site web 
de l’ARAA ; 

o Les critères d’efficacité, d’efficience, d’impact, de durabilité et les risques inhérents 
qu’on pourra retenir et capitaliser du projet doivent être renseignés avant la fin du 
projet. 

 Par rapport aux projets de la thématique « fortification des aliments et production locale des 
produits de supplémentation nutritionnelle », l’une des principales recommandations est de 
sensibiliser les populations sur l’hygiène des produits et de veiller à limiter les risques 
technologiques liés aux défis microbiologiques des emballages. Il faut également trouver une 
solution durable aux ruptures des stocks de distribution des produits, notamment la farine 
enrichie ;  

 Par rapport aux projets de la thématique « sécurisation des systèmes d’activités pastoraux », 
il est recommandé que les porteurs veillent à la bonne conservation des aliments bétail 
(pailles de canne à sucre et autres aliments) et qu’ils introduisent, dans les meilleurs délais, 
les demandes de prolongation de la durée d’exécution de leurs projets ; 

 En ce qui concerne les projets de la thématique « renforcement des systèmes de crédit et 
d’assurance agricole », des recommandations spécifiques à chaque projet ont été formulées. 
En particulier, les produits d’assurance qui représentent l’innovation majeure du projet PSI-
COOPEC doivent être bien expliqués aux bénéficiaires pour susciter leur adhésion. 

A l’endroit de l’ARAA : 

 Poster une note de synthèse d’une page maximum de chaque projet, sur le site web de 
l’ARAA ; 

 Maintenir une communication rapprochée avec les projets pour s’assurer de la prise en 
compte des recommandations avant la prochaine mission de suivi et évaluation ; 

 En raison du démarrage tardif des activités du projet PROPILAB/RBM (janvier 2016 au lieu de 
novembre 2015), il est souhaitable de revoir le chronogramme des activités de façon à couvrir 
la période de soudure pastorale allant jusqu’à juillet 2017. A cet effet, un avenant sera 
nécessaire ; 

 De même, eu égard au retard accusé dans l’acquisition des équipements et matériel agricoles 
indispensables aux activités de ramassage, conditionnement et distribution de la paille au 
cours de la présente campagne agricole de la Compagnie Sucrière sénégalaise (CSS), de 
novembre 2015 à mai 2016, par le projet VALPC/LDB, il est recommandé la prolongation du 
projet au-delà du mois d’avril 2017 tel qu’actuellement prévu. La date d’achèvement 
technique souhaité par la LDB est Septembre 2017 au lieu d’Avril 2017. Un avenant au projet 
devra donc être envisagé ; 

 Intégrer le suivi du projet PROPILAB/RBM dans le dispositif actuel de la Réserve régionale de 
sécurité alimentaire (RRSA) de la CEDEAO. 
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c) Examen des écarts par rapport à la coordination   

 

Parmi les huit (8) projets retenus dans le cadre de l’AP1, un soumissionnaire de projet s’est désisté au 
moment de la signature du contrat, en raison de la situation d’insécurité qui prévalait au Burkina Faso, à 
la suite de l’insurrection populaire et de la non-disponibilité du partenaire local. Le désistement du 
soumissionnaire a porté le solde de l’enveloppe de l’AP1 à 449 435 euros qui ont été reversés dans 
l’enveloppe du deuxième Appel à propositions (AP2). 

Le retard accusé par le projet VALPAC découle du démarrage tardif du projet par rapport au calendrier de 
récolte de la canne à sucre et plus particulièrement des lacunes constatées par le service de passation des 
marchés de l’ARAA, dans les procédures d’achats des équipements par LDB qui ont entraîné la reprise 
desdites procédures mais également des délais de dédouanement de ces équipements. 

Le retard accusé par RBM sur les achats d’aliments de bétail a persisté. Les lacunes constatées par le 
service de passation des marchés de l’ARAA dans les procédures d’achats de l’aliment bétail du RBM ont 
entraîné la reprise desdites procédures. Un consultant a été recruté par RBM pour élaborer le dossier 
d’appel d’offre (DAO) sur la base du document type de passation de marché que l’ARAA a mis à sa 
disposition. Les procédures de passation de marché pour l’achat de l’aliment bétail ont été finalisées après 
la mission de suivi, sur les conseils du PASANAO, et les marchés ont pu être lancés. 

Deux événements majeurs ont retardé l’exécution du projet PAGEST/OXFAM/FEPA-B : les partenaires 
d’Oxfam ont signé la convention interne qui les lie, le 20 juillet 2016 et les virements des fonds dans leurs 
comptes spécifiques sont intervenus le 21 septembre. 

Les taux de réalisations physiques et financières atteints par les projets à l’étape actuelle de mise en 
œuvre et d’exécution sont résumés dans le tableau suivant. 

 
 



 

Tableau 3 : Présentation des Taux de réalisations physiques et financières des projets au 31/12/2016 

 

 
 

   DONNEES FINANCIERES DE BASE REALISATIONS PHYSIQUES REALISATIONS FINANCIERES 

N° PROJETS 
Coût global du 
projet en Euro 

(1) 

Montant de la 
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(2) 

Montant 
de la 

subventi
on versé 

au 
bénéficia

ire (3) 

Taux de 
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ment sur 
subventi

on 
4 = (3) / 

(2) 
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Cibles  à fin 

projet (5) 

Réalisations 
physiques 

(Valeur cible 
atteinte) (6) 

Taux de 
réalisatio

n 
physique 

en 
% 
(7) 

 Dépenses 
totales 

réalisées 
par le 

projet en 
Euro  
(8) 

Taux 
de 

réali
satio

n 
finan
cière 
du 

proje
t 

(9) = 
(8) / 
(1) 

 Dépenses 
réalisées 
sur subv 
en Euro 

(10)  

Taux 
de 

réalis
ation 
sur 

subve
ntion  
(11) = 
(10)/(

2) 

Solde 
budgétai

re sur 
subv en 

Euro 
(12) = (2) 

- (10) 

  

APPEL A PROPOSITIONS DE PROJETS N°1 : 7 Projets 
TH1: Fortification des aliments et production locale d'aliments de supplémentation nutritionnelle 

TH2: Sécurisation des systèmes d'activités agro-pastoraux 
TH3: Renforcement des systèmes de crédit et d'assurance agricoles 

1 AP1_LDB_Sénégal 
385 712    288 303    230 642  80% 140    49    69% 205026 53% 184063 64% 104 240  

2 AP1_COOPEC_Sénégal 
491 829    249 964    99 986  40% 5 219    1 660    77% 275304 56% 181134 72% 68 830  

3 AP1_INADES_Togo 99 873    74 905    59 924  80% 14    12    70% 61106 61% 49010 65% 25 895  

4 
AP1_HKI_Burkina_Bénin_T
ogo 

333 331      249 998    99 999  40%      4 227    2 105    39% 55373 17% 41852 17% 208 146  

5 
AP1_GRET1_Bénin_Burkina
_Mali 

  249 895    187 395    74 958  40%            16 116     6 543    65% 166948 67% 104448 56% 82 947  

6 AP1_STA_Niger 
1 402 745    250 000    100 000  40% 150     93    57% 1154832 82% 69150 28% 180 850  

7 
AP1_RBM_Burkina-Mali-
Niger-Sénégal 

415 940    250 000    100 000  40% 142    103    72% 63105 15% 22873 9% 227 127  

  TOTAL AP1 3 379 325    1 550 565    765 509  49% 26 008     10 565    64% 1 981 694  59% 652530 42% 898 035  



 

 

PROJETS 
Coût global du 
projet en Euro 

(1) 

Montant de la 
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(2) 

Montant 
de la 

subventio
n versé au 
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e (3) 
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décaisse
ment sur 
subventi

on 
4 = (3) / 

(2) 
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à fin projet (5) 

Réalisation
s 

physiques 
(Valeur 
cible 

atteinte) 
(6) 

Taux 
de 

réalisat
ion 

physiq
ue en 

% 
(7) 

 Dépenses 
totales 

réalisées 
par le 

projet en 
Euro  
(8) 

Taux 
de 

réalis
ation 
finan
cière 
du 

projet 
(9) = 
(8) / 
(1) 

 Dépenses 
réalisées 
sur subv 
en Euro 

(10)  

Taux 
de 

réalisat
ion sur 
subven

tion  
(11) = 

(10)/(2) 

Solde 
budgétair

e sur 
subv en 

Euro 
(12) = (2) 

- (10) 

  

APPEL A PROPOSITIONS DE PROJETS N°2 : 10 Projets 
TH4 : Systèmes de stockage et commercialisation des produits agricoles et gestion des risques de marché 

TH5 : Comportements alimentaires, enjeux pour la valorisation des ressources locales 

8 AP2_ENDA-Energie_Mali   333 737     234 547    93 819  40% 57    51    64% 63283 19% 63283 27% 171 264  

9 AP2_MAEH_Togo 342 306    190 559    76 224  40% 507    5    15% 0 0% 0 0% 190 559  

10 
AP2_OXFAM-FEPA-

B_Burkina 
266 739    200 000    80 000  40%  3 654     1 108    59% 52883 20% 51107 26% 148 893  

11 

AP2_RONGEAD-IE 
BF_BJ_CI_GH_ML_NI_SN_T

G 
 266 632    199 974    79 990  40%          412 049    70 272    75% 84648 32% 59719 30% 140 255  

12 AP2_UARP_Togo  48 413     28 192    22 554  80%                  735     527    82% 44617 92% 22554 80% 5 638  

13 AP2_FPGL_Bénin  191 595    111 500    44 600  40% 1 780     1 405    71% 106338 56% 43038 39% 68 462  

14 
AP2_GRDR_Sénégal 405 367    149 362    59 745  40%                  277    

                   
42    

15% 90898 22% 41717 28% 107 645  

15 AP2_GRET2_Burkina 249 995    224 995    89 998  40%            14 175    11 107    75% 108698 43% 85667 38% 139 328  

16 AP2_RONGEAD-BIO_Burkina 183 778    147 700    59 080  40%                 133    11 067    45% 59080 32% 59080 40% 88 620  

17 AP2_ZOA_Libéria 436 600    149 994    59 998  40%               3 808     2 194    58% 265747 61% 59951 40% 90 043  

  TOTAL AP2  2 725 162    1 636 823    666 008  41%  437 175     97 777    56% 876 192  32% 486 116  30% 1 150 707  

  

APPEL A PROPOSITIONS DE PROJETS N°3 : 7 Projets 
TH6 : Techniques de production agricole résilientes 

TH7 : Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux 

18 
AP3_AVSF_Burkina_Sénégal_
Tog 

 143 690     119 936    47 974  40%                    25    
                      

2    
8% 26200 18% 22200 19% 97 736  

19 
AP3_CIRAD_Côte d'Ivoire  147 000    110 000    44 000  40%                  787    

                 
170    

11% 11310 8% 7560 7% 102 440  

20 
AP3_FUNAAB_Nigeria 177 861    118 956    47 582  40%               1 885    

                    
27    

14% 5050 3% 1820 2% 117 136  

21 
AP3_ROPPA_Burkina-Mali-
Niger 

140 075    119 975    47 990  40%  np   np  0% 0 0%   0% 119 975  

22 AP3_CNCR_Sénégal 142 309    118 309    47 324  40%  np   np  0% 0 0%   0% 118 309  

23 AP3_INADES_Togo  97 922     85 218    34 087  40%  np   np  0% 0 0%   0% 85 218  

24 
AP3_INRAB_Bénin 143 410     118 410    47 364  40%                  580    

                    
74    

13% 4070 3% 4070 3% 114 340  

  TOTAL AP3  992 267     790 804    316 321  40%               3 277                 273    7% 46 630  5% 35 650  5% 755 154  

  TOTAL GLOBAL 7 096 754     3 978 192    1 747 838  44%       2 904 516  32% 1 174 297  30% 2 803 895  



 

 

NB:  
1. Les réalisations/exécutions du tableau 2 ci-dessus portent sur une (1) année pour les projets AP1 
et sur six(6) mois pour les projets AP2. Celles des projets AP3 portent sur moins de six mois. 
2. Les valeurs cibles et les réalisations physiques sont des valeurs agrégées des cibles chiffrées par 
activité de chaque projet. Ces valeurs sont indicatives et différèrent selon les projets 

3.4 Composante 4 : Coordination du programme 

La coordination du programme s’est traduite au cours de l’année 2016 par les principales activités 
suivantes: 

 L’organisation de réunions hebdomadaires (via Skype) entre le coordonnateur de l’équipe de 
backstopping et la Cellule de coordination du programme ; 

 La tenue hebdomadaire des réunions de l’équipe de la Cellule de coordination de Lomé ; 

 La préparation des documents pour le 4ème Comité de pilotage du PASANAO tenu à Lomé le 20 
mars 2016. Les relevés des conclusions et recommandations dudit comité sont en Annexe C4a 
; 

 La contribution de l’équipe de coordination du PASANAO à l’élaboration des outils de 
formation des agents des systèmes d’information sur les marchés dans le cadre du volet « 
renforcement des capacités des agents des système d’information sur les marchés dans le 
Bassin Centre dans la collecte de nouvelles données et le développement d’une centrale 
d’information sur les filières et marchés » ; 

 La participation du PASANAO à la mission d’évaluation préliminaire des projets innovants de 
filets sociaux de sécurité de l’ARAA cofinancés par l’AECID et la CEDEAO ; 

 La participation de l’équipe du PASANAO à des séances de dépouillement d’offres techniques 
relatives à des études ou passation de marchés lancées par l’ARAA. 

4. Présentation des écarts par rapport à la programmation initiale 

4.1  Composante 1 

Tableau 4: Synthèse des écarts et des principaux facteurs explicatifs Composante 1 

Activités et sous activités Statut 
Taux de 

réalisation 
Observation  

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  100%  

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

réalisée pour la 
Côte d’Ivoire et 
le Ghana 

100%  

- Restitution des résultats de l’étude 
dans les pays 

Effectuée au 
Ghana 

50 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 

50 Non réalisée en Côte d’Ivoire 

A 1.1.2 : Mise en œuvre du cadre 
harmonisé 

   

- Formations cadre harmonisé  Réalisées 
entièrement 

100%  
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Activités et sous activités Statut 
Taux de 

réalisation 
Observation  

- Organisation des deux (2) cycles cadre 
harmonisé pour les pays du bassin 
centre 

Réalisée  100% Non prise en charge en 2016 
par le budget PASANAO 

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 

 100% Non prise en charge en 2016 
par le budget PASANAO 

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

Réalisée  100% Non prise en charge en 2016 
par le budget PASANAO 

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

 100% Non prise en charge en 2016 
par le budget PASANAO 

A 1.2.2 : Etendre le dispositif de veille 
nutritionnelle 

   

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

 100% Non prise en charge en 2016 
par le budget PASANAO 

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

 100% Non prise en charge en 2016 
par le budget 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  

60 au Mali et en Côte d’Ivoire 

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

En cours de 
réalisation 
 

50 En Côte d’Ivoire 

- Missions d’Appui Côte d’Ivoire Réalisée 100%  

- Missions d’Appui Ghana Non réalisée 0  

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

   

A 1.3.1 : Formation en Master SAN    

- Mise en œuvre de modules SAN Réalisée  100% La sortie de la 3ème 
promotion de 21 étudiants 
est intervenue le 25 mars 
2016. La 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  100%  

- Rédaction de note de conjoncture non réalisée 0  

3.3.3. Coordination    

- Elaboration d’un plan d’actions de 
pérennisation de la formation en 
Master SAN 

Réalisée 100% Plan d’action élaboré par la 
DFR du CRA 
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Activités et sous activités Statut 
Taux de 

réalisation 
Observation  

- Organisation retraite PRA/SA de 
planification 

Réalisée  100%  

- Organisation retraite PRA/Accès aux 
Marchés de planification 

Non réalisée 0  

- Audit conjoint exercice 2015 du 
PASANAO 

Réalisée  100%  

- Participation à la réunion du CoPil du 
PASANAO 

Réalisée  100%  

Taux de réalisation physique de la 
Composante 1 

 79%  

 
 

4.2 Composantes 2 et 3 

Tableau 5: Synthèse des écarts et des principaux facteurs explicatifs -Composantes 2 et 3 

Activités et sous activités Statut %  de 
réalisation 

Observation 

Composante 2 : 

Sous-composante 2.1 : Instruments et 
politiques de régulation des marchés  

   

 Volet 1 : « Instruments aux 
frontières » 

   

Activité 2.1.1.2 : Etat des lieux de la mise en 
œuvre du Tarif extérieur commun (TEC) de 
la CEDEAO et analyse des effets sur les 
filières agricoles et agroalimentaires 

 Analyse des offres des 
soumissionnaires en cours. 

 

40 

Marché prévu en 2017 

Activité 2.1.1.3 Veille sur l’impact du TEC et 
l’accord de partenariat économique 
UE/CEDEAO 

Une note d’analyse sur les enjeux 
de la renégociation des taux de 
droits de douanes consolidés à 
l’OMC par les Etats membres de la 
CEDEAO suite à l’entrée en vigueur 
du TEC 

 

100 

 

 Volet 2 : « instruments de 
stockage » 

   

Activité 2.1.2.2 : Appui à la 
contractualisation entre la RRSA et les 
sociétés nationales de gestion des stocks 

Réalisée (TDR, DAP finalisé par le 
PASANAO et transmis au projet 
«stock CEDEAO) 

 

100 

 

Activité 2.1.2.4 Cartographie des 
infrastructures de stockage privé 

Réalisée  100  

Activités 2.1.2.5 Capitalisation approfondie 
des expériences de stockage privé dans six 
pays (Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, 
Nigeria, Sénégal) de la CEDEAO 

Réalisée  

100 

 

Activité 2.1.2.6 Rédaction des TDR de 
l’étude « Appui à la mise en réseau des 
stocks publics et privés » 

Réalisée   

100 
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Activités et sous activités Statut %  de 
réalisation 

Observation 

Activité 2.1.2.7 Rédaction des TDR de 
l’étude « Appui à la promotion du 
warrantage et de la tierce détention » 

Réalisée   

100 

 

Sous-composante 2.2 : Instruments 
d’intervention en matière d’accès à 
l’alimentation des plus pauvres 

   

Activité 2.2.1.1 : Lancement d’un réseau 
régional de partage d’expérience et 
d’information sur les filets sociaux et 
Activité 2.2.1.2 : Analyse des besoins de 
renforcement des capacités des acteurs 
(études combinées) 

Réalisée 

Etude finalisée et validée : les 
rapports sont disponibles. 

 

100 

Rapports disponibles sur 
le site web.araa.org  

Sous-composante 2.3 Appui à la 
préparation de réponses régionales face 
aux nouveaux défis de l’insécurité 
alimentaire 

   

Activité 2.3.1 Appui au ROAC Rapport d’étape disponible. La 
troisième tranche du budget initial 
est versée au ROAC. 

 

100 

Projet de Plan d’action 
disponible et soumis au 
DADR. 

Taux de réalisation physique de la 
Composante 2 

 94%  

Composante 3 : Opérations innovantes de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 

   

Activité 3.1 : Appel à Propositions de 
projets n°1 (AP1) 

7 projets sélectionnés et 
démarrage effectif ; l’évaluation 
préliminaire et le premier suivi 
réalisés. 

 

100 

 

Activité 3.2 : Appel à Propositions de 
projets n°2 (AP2) 

10 projets sélectionnés et 
démarrage effectif ; l’évaluation 
préliminaire réalisée. 

100  

Activité 3.3 : Appel à Propositions de 
projets n°3 (AP3) 

7 projets sélectionnés et 
démarrage effectif depuis octobre 
2016. 

100  

Taux de réalisation physique de la 
Composante 3 

 100%  

Composante 4 :    

Organisation de la réunion du Comité de 
pilotage 

Réalisée 100  

Elaboration du rapport semestriel  Réalisée 100  

Taux de réalisation physique de la 
Composante 4 

 100%  

Taux de réalisation globale en 2016 du 
PASANAO 

 93,25%  
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5. Exécution du budget au cours de l’année 2016 

5.1 Budget de la composante 1  

Pour la mise en œuvre du programme, le CILSS a reçu de l’AFD en 2016, en termes de quatrième 
avance, la somme de 500 000 Euros. Pour cette année 2016, l’ensemble des dépenses s’élève à 436 
641 euros, soit un taux de 87,33 %. 

Le taux global d’exécution budgétaire de 2012 à 2016 est de 70% au 31 décembre 2016. La troisième 
avance reçue en 2015 a été justifiée à 100%. 

Tableau 6: Taux d’exécution budgétaire 2016 de la composante 1 
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5.2  Budget des composantes 2 et 3 

 

Tableau 7: Taux d'exécution budgétaire 2016 de la composante 2 

Rubriques 

2016 

Prévu Payé 

Taux de 
réalisation 

du 
prévisionnel 

COMPOSANTE 2       

SC 2.1 : Politiques de régulation des marchés       

2.1.1 Volet "instruments aux frontières"       

2112 - Formulation de propositions sur les mesures 
complémentaires au TEC       

Marché de consultation (ITAQA): versements 2 et 3 81 497 0 0% 

2.1.2 Volet "instruments de stockage"       

2121 - Appui à l'opérationnalisation de la RRSA        

Etude sur la réserve financière : marché de consultation 
(Omar Traoré): versements 2 et 3 4 390 3 410 78% 

2124 et 2125 - Cartographie des infrastructures de stockage 
privé + capitalisation des expériences de stockage       

Marché de consultation (Mody Consulting): versement 3 23 123 23 123 100% 

SC 2.2 : Politiques de filets sociaux de sécurité       

2.2.1 Volet "Renforcement des capacités"       

2211 - Lancement d'un réseau de partage d'expériences et 
d'information sur les filets sociaux       

Marché de consultation (OPM): versements 2, 3 et 4 44 475 29 650 67% 

SC 2.3 : Appui à la préparation de réponses régionales face aux 
nouveaux défis de l'insécurité alimentaire       

2.3.1 Volet "Appui au réseau ouest africain des céréaliers" 
(ROAC)       

2311 - Conception d'un plan d'action 9 500 0 0% 

2312 - Validation du plan d'action par les instances du ROAC 8 122 1 007 12% 

2313 - Appui au fonctionnement du ROAC 69 180 43 202 62% 

TOTAL COMPOSANTE 2 240 287 100 392 42% 

 

Commentaires :  
Les dépenses exécutées sur la composante 2 en 2016 s'élèvent à 100 392 euros avec un taux d'exécution de 
42% par rapport aux prévisions de l'année. La faiblesse de ce taux s'explique pour l'essentiel à l'annulation du 
contrat de consultation avec le cabinet ITAQA et le retard dans la réalisation des activités du ROAC.  
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Tableau 8 : Taux d'exécution budgétaire 2016 de la composante 3 

Rubriques 

2016 

Prévu Payé 

Taux de 
réalisation 

du 
prévisionnel 

COMPOSANTE 3       

3.1 Contribution à la mise en place d'un guichet "sécurité alimentaire" 
au sein de l'ECOWADF 

      

Suivi et capitalisation des opérations       

Réunion de lancement avec les bénéficiaires des subventions 36 000 32 728 91% 

Services de consultants régionaux pour dépouillement des AP et 
suivi des projets 30 000 27 400 91% 

Evaluation externe et capitalisation des opérations pilotes 0 0   

3.2 Contribution à la dotation initiale du fonds et mise en œuvre 
d'opérations pilotes       

3.2.1 Appel à propositions n°1       

Tranche n°2 des subventions 620 226 145 283 23% 

3.2.2 Appel à propositions n°2       

Tranche n°1 et 2 des subventions 654 731 666 008 102% 

3.2.2 Appel à propositions n°3       

Tranche n°1 des subventions 316 321 316 321 100% 

TOTAL COMPOSANTE 3 1 657 278 1 187 740 72% 

    

Commentaires :  
Le taux d'exécution des dépenses est de 72% soit une dépense totale de 1 187 740 euros réalisée sur une 
prévision de 1 657 278 euros. Le taux d'exécution des projets de l'Appel à propositions N°1 est de 23%. Cela 
s'explique par le fait que sur sept (7) projets, seuls deux (2) ont demandé et ont reçu leur deuxième tranche en 
2016. 

 

Tableau 9: Comparaison des taux de réalisation physique et d’exécution budgétaire 

Rubrique Taux de réalisation physique % Taux de réalisation budgétaire % 

Composante 1 79 87 

Composante 2 94 42 

Composante 3 100 72 

Composante 4 100 78 

Total PASANAO 93,25 70% 
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Tableau 10: Contribution de la CEDEAO au PASANAO 2013, 2014, 2015, 2016 

 
 
 
 

  

XOF EURO XOF EURO XOF EURO XOF EURO XOF EURO

1

Charges locatives (Loyer, Eau, Eléctricité, 

téléphone, internet, sécurité, service 

d'entretien)

24 000 000        36 588        36 000 000          54 882          36 000 000          54 882         54 000 000          82 322         150 000 000        228 674            

2
Fonctionnement (Fournitures de bureau , 

informatique,  déplacement )
1 800 000          2 744          2 400 000            3 659            6 000 000            9 147           6 000 000            9 147           16 200 000          24 697              

3 Prise en charges de Missions (ARAA/CEDEAO) 9 156 000          13 958        13 734 000          20 937          11 354 000          17 309         28 385 000          43 273         62 629 000          95 477              

4 Appui aux activités 36 000 000        54 882        48 000 000          73 176          48 000 000          73 176         120 000 000        182 939       252 000 000        384 172            

70 956 000   108 172  100 134 000  152 653   101 354 000  154 513   208 385 000  317 681   480 829 000  733 019        

Prévision Euros : 1 940 000 €

Taux : 38%

COMMENTAIRES :

Les interventions de la Commission à  divers dégré n'a pas été comptabilisé .

OBSERVATIONS : 

4-L'estimation n'est faite qu'à partir de Mai 2013 alors que les actions ont commencé en 2012 avec le CILSS

1- Pour 2013 la prise en charges des bureaux est assurée pour 8 mois ( Mai à décembre)

2- La prise en charges des missions est relative à la participation de la CEDEAO au aux quatres premiers comités de pilotage du programmes, aux réunions de coordination technique, aux ateliers de validation des études RRSA (BAMAKO, LOME 

, ABIDJAN etc .. ) , aux différents ateliers tel que l'atelier de validation de l'étude FSS à Accra au Ghana etc 

3- Appui aux activités notamment les travaux des comités techniques de sélection des Appels à Proposition des Projets, travaux des services juridiques de la CEDEAO sur les Accodrs de Subvention , aux études et autres activités  tel que la 

communication sur le site de l'ARAA etc.. 

La participation de la CEDEAO aux activités du programme est  de 733 019  euros sur un total prévu de 1 940 000 Euros soit un taux de réalisation de 38% au 31/12/2016. Avec la montée en puissance des activités et la prolongation de l'exécution des 

activités au 30 juin 2018, date d'achèvement technique et date limite de justification des fonds (cf avenant N°3), la CEDEAO va  renforcer sa partcicipation  aux activités du PASANAO de 2017 à  Juin 2018 dans l'optique d'atteindre les résultats.

RUBRIQUESN°

TOTAL

MONTANT CONTRIBUTION CEDEAO

2013 2014 2015 Total2016
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5.3 Synthèse 

Tableau 11: Taux d'exécution du budget au 31/12/2016 par composantes (en euros et en %) 

Rubriques  
Budget du 

programme 
(a) 

Budget 
exécuté en 

2013 et 
2014 

Budget 
exécuté en 

2015 

Budget 
exécuté en 

2016 

Total au 
31/12/2016 

Taux 
d'exécution 

du budget au 
31/12/2016 

C1 - Systèmes d'information (b) 2 124 500 620 729 423 805 436 641 1 481 175 70% 

C2 - Politiques publiques 482 000 117 727 155 998 100 392 374 117 78% 

C3 - Opérations innovantes 4 369 900 0 520 227 1 187 740 1 707 967 39,1% 

C4 – Coordination             

 Cellule de coordination et 
assistance technique liée au 
programme (c)  

2 106 700     1 593 338 76% 

 Conseiller technique du 
Commissaire à l'agriculture (d) 

1 204 200 531 121 221 000 232 000 984 121 82% 

 Appui à l'élaboration du 
schéma institutionnel de l'ARAA 

20 000     14 600 14 600 73% 

Audit et évaluations 83 800 0 43 800 0 43 800 52% 

Imprévus 8 900 0 3 344 898 4 242 48% 

TOTAL 10 400 000 1 269 577 1 368 174 1 972 271 6 203 359 60% 

(a) : Budget AFD ; source : avenant n°3 à la convention de financement AFD - CEDEAO, décembre 2015. 

(b) : Pour la composante 1, le budget exécuté en 2013 inclut également les dépenses effectuées en 2012. 

(c) : Pour cette ligne, il s'agit des dépenses jusqu'au 31 octobre 2016 

(d) : Pour l'année 2016 = estimation 
 
Commentaires :  

Sur un budget de 10 400 000 euros, les dépenses exécutées et décaissées de 2012 à 2016 s'élèvent à 6 203 359 euros soit un 
taux global d'exécution de 60%. Ce taux connaîtra une augmentation sensible à partir de 2017 pour avoisiner les 100% en 
juin 2018, une fois que les décaissements liés aux 24 projets innovants de la composante 3 sont effectués. 

Le taux spécifique d'exécution du budget de la composante 1, mise en œuvre par le CILSS depuis 2012, est de 70% au 31 
décembre 2016. 
Il est à noter que les dépenses exécutées augmentent d'année en année et celles exécutées en 2016 s'élèvent à 
1 972 271 euros soit une augmentation de plus de 42% par rapport à l'année 2015. 
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Tableau 12: Engagements et décaissements du Budget global  CZZ1431 au 31 décembre 2016 

 
  

 

Nomenclature Intitulé composante 1 sous composante Budget AFD (€) (a) Montants engagés  
(b) 

% Eng.               
(c ) =  (b/a) 

Montants décaissés   
(d) 

% Dec          
(e ) =  (d/a) 

Reste à engager         
( f ) = (a - b) 

Reste à décaisser  
/ engagement (g)  

=  (b-d) 
A décaisser sur  

Budget  (h) = (a-d) Commentaires 

Total 10 400 000 € 10 046 966 € 96,61% 6 345 685 € 61,02% 353 034 € 3 701 281 € 4 054 315 € 

1 Composante 1 : Approche rénovée de la sécurité  
alimentaire  2 124 500 € 2 124 500 € 100,00% 1 741 466 € 81,97% 0 € 383 034 € 383 034 € 

Il reste à  verser 383 034 euros au  
CILSS pour atteindre 100 % du  
budget final. La dernière  
demande de fonds du CILSS ne  
peut  excéder ce montant  par  
référence au budget. 

1.1  Diagnostic et méthodologies 139 800 € 139 800 € 121 903 € 0 € 17 897 € 17 897 € 
1.2 Renforcement des systèmes d'information 1 015 400 € 1 015 400 € 835 904 € 0 € 179 496 € 179 496 € 

1.3   Amélioration des capacités d'analyse et d'aide à la  
décision politique 969 300 € 969 300 € 783 660 € 0 € 185 640 € 185 640 € 
Coordination, administration et audit 

2 Composante 2 : Appui à la définition des politiques  
régionales  482 000 € 361 386 € 74,98% 344 253 € 71,42% 120 614 € 17 133 € 137 747 € 

2.1  Instruments et politiques de régulation des marches 278 000 € 157 261 € 152 522 € 120 739 € 4 739 € 125 478 € Consultant à payer en 2017 

2112 Formulation de propositions sur les mesures  
complémentaires au TEC  
Marché de consultation ITAQA 43 883 € 43 883 € 43 883 € 0 € 0 € 
Etude complémentaires (TEC) : prévision 2017 70 000 € 0 € 0 € 70 000 € 0 € 70 000 € A engager en 2017. 
 Autres activités à engager 2017 50 739 € 0 € 0 € 50 739 € 0 € 50 739 € Disponibilté sur la C2 à engager  

de nouveau  
2121 Appui à l'opérationnalisation de la RRSA 0 € 

Etude sur la réserve financière  6 350 € 6 350 € 5 370 € 0 € 980 € 980 €  A payer en 2017 
Etude Réserve JERÖME BADO 9 980 € 9 980 € 8 040 € 0 € 1 940 € 1 940 € 
Marché de consultation  ISSA SEYE 6 210 € 6 210 € 5 410 € 0 € 800 € 800 € 
 Marché de consultation  RUFIN SIMDE 1 890 € 1 890 € 1 890 € 0 € 0 € 0 € 
 Marché de consultation  ZAKARI SEBGO 1 890 € 1 890 € 1 890 € 0 € 0 € 0 € 
Marché de consultation  KONATE SALIFOU 9 980 € 9 980 € 8 961 € 0 € 1 019 € 1 019 € 

2124 et 2125 Cartographie des infrastrures de stockage privé +  
capitalisation des expériences de stockage 

 Marché de consultation MODY Consulting 77 078 € 77 078 € 77 078 € 0 € 0 € 0 € 

2.2  Instruments d'intervention en matiére d'accès à  
l'alimentation des plus pauvres 74 000 € 74 125 € 71 980 € 2 145 € 2 020 € 

2211 Lancement d'un réseau de partage d'expérience  
d'expériences et d'information sur les filets sociaux 
Marché de consultation OPM 74 000 € 74 125 € 71 980 € -125 € 2 145 € 2 020 € 

2.3   Appui au ROAC 130 000 € 130 000 € 119 750 € 0 € 10 250 € 10 250 € 
3 Composante 3 : Promotion d'opérations innovantes  4 369 900 € 4 178 314 € 95,62% 1 822 521 € 41,71% 191 586 € 2 355 793 € 2 547 379 € 

3.1  Contribution à la mise en place d'un guichet sécurité  
alimentaire au sein de l'ECOWADF 371 900 € 200 122 € 74 683 € 171 778 € 125 439 € 297 217 € 

Suivi et capitalisation des opérations 
 Réunions de lancement avec les bénéficiaires des  
subventions 19 000 € 47 252 € 47 252 € -28 252 € 0 € -28 252 € 
 Services de consultants régionaux pour le  
dépouillement des appels à propositions et le suivi  
des projets 

152 900 € 152 870 € 27 431 € 30 € 125 439 € 125 469 € 
 Evaluation externe / capitalisation des opérations  
pilotes 200 000 € 0 € 0 € 200 000 € 0 € 200 000 € 

3.2 Contribution à la dotation initiale du fonds et mise  
en oeuvre d'opérations pilotes  3 998 000 € 3 978 192 € 1 747 838 € 19 808 € 2 230 354 € 2 250 162 € 

AP1 1 550 565 € 1 550 565 € 765 509 € 0 € 785 056 € 785 056 € 
AP2 

1 636 823 € 1 636 823 € 666 008 € 0 € 970 815 € 970 815 € 

 AP3 810 612 € 790 804 € 316 321 € 19 808 € 474 483 € 494 291 € 

4 Composante 4: Renforcement des capacités de la  
CEDEAO et mise en oeuvre du programme 3 330 900 € 3 330 066 € 99,97% 2 389 403 € 71,73% 834 € 940 663 € 941 497 € 

4.1   Cellule de coordination  1 552 600 € 1 552 600 € 1 227 975 € 0 € 324 625 € 324 625 € 
Expert résident 277 900 € 277 900 € 274 621 € 3 279 € 3 279 € 
 Fonctionnement de la cellule 238 200 € 238 200 € 151 035 € 87 165 € 87 165 € 
Cadres régionaux 1 036 500 € 1 036 500 € 802 319 € 234 181 € 234 181 € 

4.2  Assistance technique liée au programme  554 100 € 554 070 € 425 407 € 30 € 128 663 € 128 693 € 
4.3 Conseiller technique du commissaire à l'agriculture 1 204 200 € 1 203 396 € 721 423 € 804 € 481 973 € 482 777 € 

Conseiller Technique 1 194 200 € 1 194 200 € 721 423 € 0 € 472 777 € 472 777 € Décaissment estimé 
Appui à l'élaboration du schéma institutionnel ARAA :  
Etude fonctionnement ARAA,    complément  10 000 € 9 196 € 0 € 804 € 9 196 € 10 000 € 

4.4  Appui à l'élaboration du schéma institutionnel  
ARAA  20 000 € 20 000 € 14 598 € 0 € 5 402 € 5 402 € 
Appui à l'élaboration du schéma institutionnel ARAA :  
Etude fonctionnement ARAA 20 000 € 20 000 € 14 598 € 0 € 5 402 € 5 402 € 

5  Audit et évaluations  83 800 € 43 800 € 52,27% 43 800 € 52,27% 40 000 € 0 € 40 000 € Evaluation finale du projet à  
prévoire 

5.1   Evaluation mi-parcours et audit  83 800 € 43 800 € 43 800 € 40 000 € 0 € 40 000 € 
Evaluation mi-parcours Marché Gergely 43 800 € 43 800 € 43 800 € 0 € 0 € 0 € 
 Evaluation finale  40 000 € 0 € 0 € 40 000 € 0 € 40 000 € 

6 Imprévus 8 900 € 8 900 € 100,00% 4 242 € 47,66% 0 € 4 658 € 4 658 € 
Le reste prévisions concernent  
les frais bancaires du compte  
PASANAO-ARAA  2017 et 2018 

Commentaires:  

Répartition proportionnelle des  
fonds décaissés au CILSS de 2012  

à 2016. 

Ces marchés sont définitivement  
clôturés. Le reliquat total de  

3759 euros constitue une  
économie à réengager. 

Sur un budget global de 10 400 000 euros , 10 046 966 euros sont engagés au 31 décembre 2016,soit un taux d'engagement  de 96 ,61 %.  
Le montant décaissé au 31 décembre 2016 est de 6 345 685 euros soit 61,02 % et le reste à décaisser par rapport au budget est de 4 054 315 euros 
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Tableau 13: Etat de mise en œuvre des recommandations émises lors du CoPil 2016 

 

Responsab
le 

N° Recommandation Etat de mise 
en œuvre 

Observations 

PASANAO 

 

 
1 

Respecter les délais de mise en œuvre de l’AP2 et de l’AP3 pour 
s’assurer que les projets soient conduits à terme, avant la date 
limite de versement, le 31 décembre 2017. Il faut noter qu’il y a 
aussi l’idée d’une prise de décision anticipative qui consiste à : i) 
voir si objectivement le processus de sélection de l’AP3 ne peut 
pas être raccourci ; ii) sinon, prendre une décision anticipative 
pour son annulation. Certainement que cela permettra d’affecter 
les ressources à d’autres activités. Cette évaluation anticipative et 
objective incombe naturellement à l’équipe technique du projet  

 
 

Réalisée 

 
Le processus de sélection 
des  différents projets des 
AP (2 et 3) a été fait à 
temps. En principe les 
derniers projets (AP3) 
prendront fin avant la 
DLVF. 

PASANAO 

 

2 Poursuivre la finalisation et la validation de l’étude sur la 
« formulation des propositions de mesures complémentaires au 
TEC permettant de faire face à la volatilité et la flambée des prix à 
l’importation  

 
En cours 

L’étude n’a pas abouti, le 
consultant n’a pas honoré 
ses engagements. L’étude a 
été remplacée par une 
autre étude intitulée : Etat 
de la mise en œuvre du Tarif 
Extérieur commun (TEC) de la 
CEDEAO et analyse des effets 
sur les filières agricoles et 
agroalimentaires  

PASANAO 3 Poursuivre la production et la diffusion des notes sur le TEC  Réalisée  

PASANAO 

 

4 Faire en sorte (discrimination positive) que les projets issus des 
appels à propositions de projets futurs, (i) soient portés par les 
pays anglophones et lusophones, (ii) prennent en compte la 
dimension géographique, et (iii) soient aussi portés par les 
acteurs de la région  

 
Réalisée 

2 projets anglophones et 
des acteurs régionaux 
(ROPPA, CNCR, etc.) sont 
parmi les bénéficiaires des 
projets (AP2 et AP3). 

PASANAO 

 

5 Associer les organisations régionales de producteurs agro-sylvo-
pastoraux et halieutiques dans le pilotage des études mises en 
œuvre dans le cadre du programme. 

 
Réalisée 

Les OP sont invitées à la 
validation des études (FSS, 
RRSA, etc.) 

CEDEAO 6 Signer les avenants aux contrats de prestations établis avec le 
consortium IRAM/AEDES/ISSALA/LARES et avec Expertise France  

Réalisée  

CEDEAO 7 Assurer directement et de manière inclusive (y compris la mise en 
place d’un groupe multi-acteurs de suivi du processus) le pilotage 
de l’étude diagnostique de l’ARAA 

En cours L’étude est bien suivie par 
le PASANAO. 

CILSS-
CEDEAO 

8 Signer l’avenant à la convention entre la Commission de la 
CEDEAO et le CILSS pour la mise en œuvre de la composante 1 du 
programme PASANAO 

Réalisée  

 
CILSS 

9 Recentrer les activités de la Composante 1, dans le respect des 
réaménagements budgétaires actés et formalisés, suite à 
l’évaluation à mi-parcours ; à défaut, les activités qui ne seraient 
pas conformes aux arbitrages réalisées par la CEDEAO pourraient 
être déclarées inéligibles par l’AFD  

Réalisée Un plan d’action a été 
élaboré. 

CILSS 10 Respecter le calendrier des activités prévues dans la 
programmation de 2016  

Réalisée Une seule étude en retard, 
celle relative au TEC, suite 
au non-respect du contrat 
par le consultant. 

CILSS 11 Elaborer urgemment un plan d’action de pérennisation de la 
formation Master SAN, sous forme d’e-learning, et basée sur 
diverses d’autres sources de financement : UEMOA, CEDEAO, 
autres bailleurs (y compris secteur privé). 

Réalisée  Le plan sera présenté au 
COPIL 2017. 
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6. Perspectives   

6.1 Composante 1 : 

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. Le budget global 2017 s’élève à 478 266 euros 
dont un montant de 178 266 euros constitué du reliquat sur le versement antérieur de 500 000 euros 
de la 4ème tranche et de la nouvelle dotation prévue en 2017 de 300 000 euros. 

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 
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) ; 

 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 ; 

 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). 

Sous composante 1.3 : Renforcement des capacités d’analyse et d’aide à la décision 
Formation Master 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 Master SAN (25 étudiants) et le recrutement de la 
5ème promotion d’étudiants. 

Activités de coordination 

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

- La production des rapports semestriels et annuels d’activités ; 
- L’organisation des réunions de travail intersites (PRA/SA et PRA/A-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. 

6.2 Composante 2 : 

L’unique activité relevant de la composante 2 qui sera exécutée en 2017 est l’étude sur l’« état des 
lieux de la mise en œuvre du TEC CEDEAO ». Après attribution du marché, il s’agira de superviser 
l’exécution de cette étude, puis d’organiser la discussion de ses résultats et, enfin, d’assurer la diffusion 
du rapport. 
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6.3 Composante 3 : 

L’année 2017 verra l’’achèvement des 24 projets « opérations innovantes » financés dans le cadre de 
la composante 3 du programme. Les activités suivantes sont prévues :  

- Missions de supervision et d’évaluation préliminaire des projets par les cadres de la cellule de 
coordination et des consultants régionaux ; 

- Clôture administrative et financière des projets : vérification des comptes par la cellule de 
coordination ; réalisation d’un audit externe (conditionnant le versement de la dernière 
tranche) ; 

- Réalisation d’une évaluation finale et capitalisation de l’ensemble des projets. Cet exercice 
sera confié à un bureau d’études ouest-africain, sélectionné à l’issue d’un appel d’offres ouvert 
dont la première étape (appel à manifestation d’intérêt) sera lancée au mois de mars. 
L’exercice d’évaluation / capitalisation se déroulera d’août 2017 à mars 2018. Il sera organisé 
selon deux axes : un axe thématique, qui concentrera son attention sur les résultats technique 
des actions menées pour chacun des domaines couverts par les appels à propositions du 
PASANAO ; un axe « processus / dispositif » qui dressera le bilan des forces et faiblesses des 
modalités de lancement, de contractualisation, de suivi et de mise en œuvre des projets. Une 
attention particulière sera portée à l’implication effective, dans le processus d’évaluation / 
capitalisation, de tous les acteurs concernés. Le processus aboutira à deux types de documents 
de communication : le premier permettra de contribuer à la formulation des programmes 
sectoriels qui s’inscrivent dans le PRIASAN 2016-2020 ; le second, au contenu plus technique, 
sera destiné aux opérateurs de terrain (organisations professionnelles, ONG, entreprises 
privées,…).  

La réalisation de certaines activités (clôture administrative de certains projets, réalisation de 
l’évaluation / capitalisation, …) au cours du premier semestre 2018, c’est-à-dire après la date limite de 
versement des fonds (fixée au 31/12/2017) nécessitera de définir les modalités administratives et 
organisationnelles permettant la bonne exécution de ces activités, dans le respect des dispositions 
inscrites dans la convention de financement établie entre l’AFD et la CEDEAO. Ces dispositions 
prévoient la Date d’Achèvement Technique du PASANAO au 30 juin 2018 (Cf. avenant n°3 Convention 
CZ1431 article 2) alors que le contrat des trois experts de la cellule de coordination du programme 
pend fin à mi-octobre 2017. 

7. Conclusion  

 

Au cours de l’année 2016, les activités se sont bien déroulées et aucun écart majeur n’a été 
enregistré. Les résultats atteints au plan opérationnel et financier sont très satisfaisants. 

 Au plan opérationnel 
‐ La mise en place de 17 projets d’actions pilotes et de 7 projets de capitalisation dans quatre 

domaines clés de la sécurité alimentaire et nutritionnelle suivants : en termes d’actions pilotes, 
i) fortification des aliments et production locale de produits de supplémentation 
nutritionnelle,; ii) comportements alimentaires, enjeux pour la valorisation des ressources 
locales, iii) stockage et la commercialisation des produits agricoles et la gestion des risques de 
marché et iv) crédits assurances  ; en termes de capitalisation, iii) techniques de production 
agricoles résilientes ; iv) Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux. 

‐ Le renforcement des capacités de 69 cadres venant des Ministères, d’ONG et du secteur privé 
dans le cadre du Master SAN. 

‐ L’amélioration du cadre harmonisé avec l’élargissement des indicateurs d’analyse sur la 
vulnérabilité en milieu urbain à partir d’études de cas à Bamako, Abidjan et Accra. 

‐ Le renforcement de la base de données sur les marchés dans l’espace CEDEAO, Tchad et 
Mauritanie (plus de 200 marchés suivis dont environ une centaine avec l’appui du PASANAO). 
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‐ L’appui au Réseau Ouest Africain des céréaliers. 
‐ Le lancement du processus de mise en place d’un réseau d’échanges d’expériences sur les 

filets sociaux de sécurité en Afrique  de l’Ouest. 

‐ Au plan financierSur un budget global de 10 400 000 euros, 10 046 966 euros sont engagés au 

31 décembre 2016, soit un taux d'engagement de 96,61 %. Le montant décaissé au 31 décembre 

2016 est de 6 345 685 euros soit 61,02 %. Le reste à décaisser par rapport au budget global est de 

4 054 315 euros. 

‐ On note un faible niveau des décaissements en ce qui concerne la composante 3 du programme, 

dû à la lenteur de la plupart des porteurs de projets à adresser leurs demandes de versements de 

la deuxième tranche des fonds de la subvention mise à leur disposition, conformément au guide de 

justification des dépenses de l’ARAA. 
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8. Liste des annexes (Voir dans Clé USB et site web : araa.org). 

 Annexe C1a1_Profil Master SAN 3ème promotion 

 Annexe C1a2_Profils Master SAN 4ème promotion Final 

 Annexe C1b_Thème de Mémoires Masters SAN  

 Annexe C2a_Enjeux de la renégociation des DD consolides_OMC_20160715_Final 

 Annexe C2b1_Etude Reserve Financière de la RRSA 210915_version provisoire FR 

 Annexe C2b2_Etude Reserve Financière de la RRSA_version provisoire ENG 

 Annexe C2c1_Rapport FSS_Bénin_final. 

 Annexe C2c2Rapport FSS Burkina_final 

 Annexe C2c3_Rapport FSS Côte d'Ivoire_final 

 Annexe C2c4_Rapport FSS Ghana_final. 

 Annexe C2c5_Rapport FSS Mali_final. 

 Annexe C2c6_Rapport FSS Niger final. 

 Annexe C2c7_Report FSS Nigeria_final. 

 Annexe C2c8_Rapport FSS_Sénégal_final. 

 Annexe C2c9_Partie II rapports de pays_final. 

 Annexe C2c10_Rapport général-Etude FSS_final. 

 Annexe C2d_TdRs_mise en œuvre du TEC CEDEAO. 

 Annexe C3a_Aide mémoire missions de suivi des projets. 

 Annexe C3b_Rapports semestriels provisoires des projets AP1 et AP2. 

 


