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I. Introduction 

Le présent rapport présente les résultats des activités réalisées au cours de l’année 2017 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, l’état de mise 
en œuvre des recommandations émises lors du Comité de pilotage (CoPil) de mars 2017 et lors du 
CoPil restreint de juillet 2017 et les perspectives pour l’année 2018. 

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 prolongée de deux (2) ans en 2015 comporte quatre 
(4) composantes : 

‐ 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 mise à 
l’échelle plus importante ; 

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

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

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 », les 
activités ont été les suivantes : 

- La poursuite de 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 clôture de la 4ème promotion de 25 étudiants en Master SAN, portant le nombre total des 

quatre promotions à 84 étudiants ; 

- La participation aux réunions des CoPils du PASANAO, mars 2017 (Lomé) et juillet 2017 

(Abuja) ;  

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

- L’organisation de la 1ère retraite du PRA/SA, tenue du 07 au 10 août 2017 à Niamey au Niger. 

Malgré quelques contraintes rencontrées (particulièrement le retard dans la mise en place des fonds), 
d’importants produits (outputs) ont été obtenus dans la mise en œuvre de cette composante notamment 
le renforcement des capacités des acteurs (institutions publiques, ONG, etc.) à travers le déroulement 
d’un Master Sécurité alimentaire.  
 
Au titre de la composante 2, « Contribuer au développement de nouvelles politiques régionales 
et instruments visant à réduire l’insécurité alimentaire », les activités ont porté sur :  

‐ Le démarrage 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 ». Les 
premiers livrables (le rapport de démarrage et le rapport provisoire consolidé) sont disponibles ; 

‐ La poursuite de l’appui institutionnel au Réseau Ouest Africain des Céréaliers (ROAC) qui a 
principalement consisté à l’élaboration et la validation d’un plan d’action et la tenue de réunions 
d’appui pour la conduite des activités. 

 
Au titre de la composante 3, « Opérations innovantes de sécurité alimentaire et nutritionnelle », 
les activités ont porté sur : 

‐ Le suivi et les évaluations préliminaires et pré-finales des vingt-quatre (24) projets innovants 
sélectionnés suite aux trois (3) appels à propositions (d’une subvention totale de 3 888 626,5  
Euros sur financement AFD) lancés par l’ARAA, sur les thématiques suivantes : i) Fortification 
des aliments et production locale de produits de supplémentation nutritionnelle (3 projets de 
terrain) ; ii) Sécurisation des systèmes d’activités pastoraux (2 projets) ; iii) Renforcement des 
systèmes de crédit et assurance agricoles (2 projets); iv) Stockage et commercialisation des 
produits agricoles et gestion des risques de marché (5 projets); v) Comportements alimentaires : 
enjeux pour la valorisation des ressources locales (5 projets) ; vi) Techniques de production 
agricoles résilientes (4 projets) ; vii) Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux (3 
projets) ; 

‐ La signature d’avenants de prolongement et de versement des fonds aux projets, selon les 
besoins ; 

‐ Le lancement des audits des comptes des 24 projets de terrain ;  
‐ Le lancement de l’étude sur l’évaluation finale et la capitalisation des projets « opérations 

innovantes », confiée à un groupement de bureau d’études qui a été sélectionné à l’issue d’un 
appel à manifestation d’intérêt. 

 
Au titre de la composante 4, « Coordination du programme », les activités ont porté sur : 

‐ La mise en œuvre des recommandations émises lors des CoPil 2017 ; 
‐ L’organisation du 5ème Comité de pilotage du programme en mars 2017 ; 
‐ L’organisation d’un comité de pilotage restreint du programme en juillet 2017 ; 
‐ 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 ; 
‐ L’élaboration du programme d’activités et du plan de passation des marchés pour 2017 ; 
‐ La tenue des réunions internes de la cellule de coordination ; 
‐ L’appui à la préparation des rapports de résultats de l’ARAA ; 
‐ La participation au Comité d’orientation de l’ARAA ; 
‐ La contribution au pilotage de l’étude «Diagnostic du fonctionnement de l’ARAA ; 
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‐ La représentation de l’ARAA aux différentes réunions et ateliers nationaux ou régionaux ; 
‐ L’appui à l’ARAA pour la préparation ou la participation aux différentes réunions et ateliers 

nationaux ou régionaux dans la région. 

IV. Faits marquants dans l’environnement du programme 

L’environnement du PASANAO au cours de l’année 2017 a été marqué par les faits suivants :  
 

- L’organisation d’un comité restreint de pilotage du programme en juillet 2017 ; 
- La signature d’un avenant à la Convention de financement CZZ-1431 entre la CEDEAO et 

l’AFD ; 

- La signature d’avenants de fractionnement de la dernière tranche des versements entre la 
CEDEAO et 14 des vingt-quatre porteurs de projets innovants ;  

- La signature d’avenants d’extension de la date d’achèvement technique de quinze (15) projets 
relevant de la composante 3 du programme ; 

- Le prolongement de la date de clôture de certains projets de terrain, selon les besoins ; 
- La signature d’un avenant au marché de services entre la CEDEAO et le groupement IRAM-

ISSALA-AEDES-LARES ; 

- La révision du budget et des modalités de versements pour la poursuite des activités de la 
composante 1 du PASANAO ; 

- La réalisation de l’étude « Diagnostic du fonctionnement de l’ARAA » en cours de validation ; 
- La signature de nouveaux contrats de service entre les experts du PASANAO et l’ARAA afin 

d’assurer la capitalisation des actions innovantes et la clôture du programme, prévue en juin 
2018. 

 

V. Rappel de l’Etat de mise en œuvre des recommandations du CoPil de mars 
2017 et du CoPil restreint de juillet 2017. 

La quasi-totalité des recommandations émises lors des comités de pilotage (Mars et Juillet 2017) ont 
été mises en œuvre par la coordination. Cf. Annexe C4.a2 et C4.b2. 
 

VI. Réalisation au cours de l’année 2017 
 

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

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

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

a. Rappel des résultats attendus 

Au cours de l’année 2017, il était prévu d’exécuter les activités suivantes : 
 

- Finaliser et valider le draft du rapport de la deuxième enquête de suivi conjoncturel exécutée 
au Mali, dans le quartier populaire de Banconi/Bamako, du 24 Novembre au 11 Décembre 2016 
(Draft disponible et soumis à l’INSAH par le SAP/Mali en début d’année 2017) ; 
 

- Exécuter deux autres enquêtes de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages 
dans le quartier populaire de Banconi/Bamako, produire et valider leurs rapports ; 
 

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

- Exécuter deux enquêtes de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages dans le 
quartier populaire de Gbegbesei d’Accra, produire et valider leurs rapports ; 
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- 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 et Ghana). 
 
b. Présentation de l’exécution de l’activité au cours de l’année 2017 
 

- Mali : Trois (3) enquêtes de suivi conjoncturel dans le quartier populaire de Banconi/Bamako 
ont été réalisées dont les deux dernières en 2017. La saisie, l’apurement et la tabulation des 
données ont été exécutés en septembre et le rapport d’analyse a été élaboré et validé en 
octobre 2017 (Cf. Annexe C1.a). Les préparatifs de l’atelier national de partage de la 
méthodologie et des outils des enquêtes de référence et de suivi conjoncturel de la vulnérabilité 
urbaine des ménages sont terminés et ledit atelier est programmé au cours du 1er trimestre de 
2018. 

 

- Côte d’Ivoire : Deux (2) enquêtes de suivi conjoncturel de la vulnérabilité ont été réalisées cette 
année dans le quartier populaire d’Attécoubé/Abidjan (Cf Rapport Annexe C1.b). Les 
préparatifs de l’atelier national de partage de la méthodologie et des outils des enquêtes de 
référence et de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages sont terminés et ledit 
atelier est prévu au cours du 1er trimestre de 2018. 
 

- Ghana : En 2017, le Ghana n’a exécuté qu’une seule enquête de suivi conjoncturel de la 
vulnérabilité des ménages dans le quartier populaire de Gbegbesei d’Accra de juillet à Août 
2017. La saisie, l’apurement et la tabulation des données ont été exécutés en 
septembre/octobre 2017 et le rapport d’analyse a été élaboré et transmis à l’INSAH en 
novembre 2017 (Cf. Annexe C1.c). La seconde enquête n’a pas pu être exécutée, à cause du 
retard survenu dans la disponibilité des fonds.  

 

c. Examen des écarts par rapport à la programmation initiale 

Les écarts observés, notamment en ce qui concerne l’organisation des ateliers de partage de la 
méthodologie, sont en partie liés au retard accusé dans la mise à disposition des fonds de la dernière 
tranche aux pays (Mali et Côte d’Ivoire). En revanche, au Ghana, la non-conformité des pièces 
justificatives produites lors des mises à disposition précédentes a limité le nombre d’enquêtes de suivi 
conjoncturel réalisées dans ce pays.  

Activité 1.3.1 : Former les personnels en charge des systèmes d’information sur la 
sécurité alimentaire 

a. Rappel des résultats attendus 

Cette activité visait la formation de la 4ème promotion d’étudiants en Mastère SAN constituée de cadres 
du secteur public et du secteur privé, en charge des systèmes d’information en sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Au terme de cette activité, il est attendu les résultats suivants : (i) les séquences de cours 
et ses supports sont effectives ; (ii) les mémoires des étudiants sont disponibles sur demande. 
 

b. Présentation de l’exécution de l’activité au cours de l’année 2017 

La rentrée de la 4ème promotion du Master SAN est intervenue le 5 septembre 2016. Cette promotion 
est constituée de 25 étudiants dont 4 femmes. Au niveau du profil, la promotion est constituée de 48% 
de cadres provenant des services techniques et de la recherche, 12% des ONG et 40% d’étudiants. 
Les cours théoriques ont pris fin le 11 mars 2017, suivis de la présentation des projets de mémoire de 
fin d’études, entre le 20 et 24 mars 2017. Ces cours théoriques ont été dispensés par des experts du 
CRA ainsi que des enseignants et chercheurs des institutions de formation et de recherche du Niger, 
de la sous-région et d’Europe. 

Par ailleurs, les 25 étudiants de la promotion ont effectué, du 5 au 11 février 2017, un voyage d’études 
au Burkina Faso. L’objectif général de ce voyage d’études était de s’enquérir des expériences du 
Burkina Faso en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la malnutrition. C’est ainsi que les 
étudiants ont pu approfondir leurs connaissances sur les questions de production agricole irriguée au 
barrage de Bagré, cerner les mécanismes de la commercialisation du riz et des produits maraichers au 
barrage de Moptédo, comprendre la problématique de la transformation des produits agricoles locaux, 
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ainsi que le financement du secteur rural par les organisations paysannes, s’enquérir des expériences 
du système de prise en charge de la malnutrition aigüe et comprendre le fonctionnement du dispositif 
de collecte et d’analyse de l’information sur la sécurité alimentaire, la gestion des stocks de sécurité et 
les cadres de concertation du Burkina Faso. Les étudiants ont effectué leurs travaux de mémoire 
pendant la période de mars à avril 2017 sur des sujets d’intérêt national, dans leurs pays respectifs. 

A la fin des stages, les étudiants ont démarré la soutenance de leurs mémoires de fin d’étude à partir 
du 23 août 2017. Ainsi, sur les 25 étudiants de la 4ème promotion en Mastère SAN, 24 ont soutenu leur 
mémoire et obtenu leur diplôme de fin d’étude. Un seul étudiant n’a pas obtenu son diplôme pour raison 
de santé. 
 

c. Examen des écarts par rapport à la programmation initiale 

Aucun écart n’a été enregistré. 
 

Activités de coordination de la composante 1 

a. Rappel des résultats attendus 

Il s’agissait de veiller à la mise en œuvre des activités inscrites de la composante 1 conformément au 
plan d’opération annuel 2017 afin de rendre disponibles les rapports d’activité semestrielle et annuelle.  

 
b. Présentation de l’exécution des activités au cours de l’année 2017 

Au cours de l’année 2017, il faut noter que les activités de coordination ont été liées à : 
 

‐ La rédaction du rapport annuel d’activités de 2016 ; 

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

‐ La participation du CILSS au CoPil du PASANO tenue le 13 mars 2017 à Lomé au Togo ; 

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

‐ La participation du CILSS au CoPil restreint du PASANAO tenue à Abuja le 25 juillet 2017 pour 

le redimensionnement des activités restantes de la composante 1 du projet ; 

‐ L’organisation de la 1ère retraite du PRA/SA, tenue du 07 au 10 août 2017 à Niamey au Niger. 

 
c. Examen des écarts par rapport à la coordination 

Les activités inscrites au cours de l’année 2017 selon le Plan annuel ont accusé un grand retard, cela 
est dû à la mise en place tardive des fonds et du retard également dans l’élaboration des rapports 
technique et financier par le CILSS. 

 
 

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

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

Au cours de l’année 2017, un seul volet, portant sur les « Instruments aux frontières » a concerné la 
sous composante. 
 

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. 
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b. Présentation de l’exécution des activités au cours de l’année 2017 

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, une étude sur l’« Etat 
de la mise en œuvre du TEC et analyse des effets sur les filières agricoles et agroalimentaires » est en 
cours de réalisation par le groupement de bureau d’études CRES-GREAT, sélectionné à l’issue d’un 
appel d’offre restreint. Les premiers livrables (rapport de démarrage, le 21/07/2017 et rapport provisoire 
consolidé, le 13/12/2017) ont été adressés aux membres du comité de pilotage de l’étude qui les a 
examinés. Le rapport final est toujours attendu. 

5.2.2 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) 

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 
complémentaires étaient destinés à doter le ROAC de ses bases institutionnelles et de fonctionnement, 
indispensables à la mise en œuvre de son programme d’activités. Au 31 décembre 2017, le ROAC a 
mené deux activités principales : la validation de son plan d’action et la tenue de plusieurs sessions 
ordinaires de l’Assemblée générale. L’audit des comptes de la subvention qui lui a été accordée par la 
CEDEAO et l’AFD est en cours de préparation par l’ARAA. 
 

5.3. 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. Cette ligne budgétaire était 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 
lorsque celui-ci sera en place.  
Les résultats attendus de cette composante 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. 

 
b. Présentation de l’exécution des activités en 2017 

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

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. Tous les projets, au nombre de sept (7), ont achevé leurs activités techniques (Cf. Rapports 
Annexe C3.a). Les audits des comptes sont en cours de réalisation. Les rapports de résultats globaux 
des activités et les rapports d’audit sont attendus au plus tard le 16 février 2018. Tous les rapports 
semestriels et annuels sont disponibles à l’ARAA. Quatre projets portés par INADES, COOPEC, GRET 
1 et LDB ont transmis leurs rapports d’audits et rapports d’exécution technique et financière. Le projet 
HKI a bénéficié d’un avenant de prolongation jusqu’au 31/12/2017. L’analyse de conformité desdits 
rapports est en cours par la cellule de coordination du PASANAO avant le versement de la dernière 
tranche des paiements. 
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Activité 3.2 : Appel à propositions de projets n°2 (AP2) 

Deux thématiques ont concerné cet AP2, à savoir : a) Stockage et commercialisation des produits 
agricoles et gestion des risques de marchés ; b) Comportements alimentaires, enjeux pour la 
valorisation des ressources locales. Dix projets de terrain ont été exécutés et la plupart ont achevé 
leurs activités techniques au 31/12/2017 soit 1,5 mois après la date d’achèvement technique fixée dans 
les accords de subvention. Un projet, porté par le MAEH a bénéficié d’une extension de deux (2) mois 
de sa date d’achèvement technique jusqu’au 13 janvier 2018, en raison des retards inhérents aux 
procédures de passation de marché public pour l’acquisition des équipements dudit projet. Tous les 
projets sont en cours de préparation ou réalisation de l’audit de leurs comptes. Les rapports d’audit et 
ceux d’exécution technique et financière globale sont également attendus au plus tard le 16 février 2018. 
Afin de faciliter le versement des fonds en respectant la DLVF, les dernières tranches de versement de 
14 projets (AP 1 et AP 2) ont été scindées en deux, ceci pour permettre également à l’ARAA de pouvoir 
payer les reliquats de fonds. 

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

Deux thématiques pour des projets de capitalisation ont concerné cet AP3, a) « Techniques de 
production agricole résilientes » et b) « Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux 
». Sept (7) projets ont été exécutés et sont en cours de clôture. L’achèvement technique du projet porté 
par le ROPPA a été prolongée de deux (2) mois par un avenant jusqu’au 31/12/2017. Les audits des 
comptes de ces projets sont en cours de préparation ou réalisation. Les rapports d’audit et ceux 
techniques et financiers de ces projets sont également attendus au plus tard le 16 février 2018. Les 
rapports semestriels et annuels sont disponibles à l’ARAA. 

Activité 3.4 : Suivi et évaluation des projets 
 
Le suivi et l’évaluation des projets ont concerné tous les 24 projets de terrain (Cf. Aide Mémoires 
Annexe C3.b). Les sept (7) projets de l’AP1 ont bénéficié d’une évaluation pré-finale au cours de 
l’année 2017. Les dix (10) projets de l’AP2 ont été concernés par les missions de supervision et 
d’évaluation pré-finale. Quant aux projets de l’AP3 qui sont des projets de capitalisation, ils ont 
seulement bénéficié de deux missions d’évaluation (préliminaire et pré-finale). Par ailleurs, le projet 
FPGL (AP 2) n’a pas été visité lors des missions d’évaluation pré-finale, à cause d’un allongement de 
la période d’exécution des missions qui a coïncidé avec la fin des contrats des experts du PASANAO. 
Une mission de l’équipe technique de l’ARAA avec le Bureau National de la CEDEAO au Bénin a  visité 
le projet FPGL (AP 2). Une autre mission de l’ARAA a présenté les projets des 3 AP au bureau national 
de la CEDEAO du Burkina Faso. 

Les missions d’évaluation préliminaire des projets de l’AP3 : 

Elles visaient à :  
‐ Procéder à la revue des capacités techniques des porteurs de projet ;  

‐ Fournir les éléments d'appréciation des capacités administratives, comptables et financières ;  

‐ Recenser les difficultés et formuler les recommandations ;  

‐ Répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques (méthodologie, 
démarche et instruments), administratives, comptables et financières des porteurs de projet. 

Les missions, réalisées entre avril et mai 2017, ont porté sur les principaux éléments suivants : 
‐ Les aspects opérationnels (démarrage, budget, activités, etc.) ;  

‐ La méthodologie, démarche, outils/instruments et techniques d’évaluation des pratiques ;  

‐ Les instruments d’analyse des dynamiques d’adaptation des innovations ;  

‐ La méthode de diffusion des pratiques innovantes ;  

‐ La méthode d’appropriation professionnelle des pratiques ;  

‐ Les ressources humaines mobilisées ;  

‐ Les contraintes éventuelles. 

Les principales conclusions de ces missions d’évaluation préliminaire sont les suivantes :  

‐ Les capacités techniques, administratives, comptables et financières des différents projets ont été 
suffisantes. Les ressources mises en œuvre ont permis de faire face aux défis des projets ; 

‐ Dans l’ensemble, les acteurs impliqués se sont appropriés des actions engagées par les projets. 
Les actions capitalisées ont bien répondu aux préoccupations des populations cibles et revêtu un 
potentiel de mise à l’échelle importante. La collaboration entre les acteurs et les organisations 
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partenaires ont permis de développer des synergies et de créer un cadre de partenariat bénéfique 
pour l’exécution des projets et pour les possibilités de mise à l’échelle. L’implication institutionnelle 
des Etats, notamment des Universités, des Institutions de recherches agricoles et des services en 
charge de l’élaboration et du suivi des PNIASAN dans les pays, a été effective et appréciable. Mais 
l’implication des Bureaux nationaux CEDEAO est restée modeste au démarrage de ces projets ; 

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

‐ Quelques retards ont été notés sur le projet régional porté par le ROPPA, liés à la frilosité des 
partenaires nationaux au début des actions et à une coordination peu efficiente qui n’a pas permis 
de consolidations des résultats et extrants à temps. Ces éléments sont venus aggraver le fait que le 
projet du ROPPA a accusé un important retard de démarrage (6 mois) ce qui a conduit à la signature 
d’un avenant d’extension de la date d’achèvement technique au 31/12/2017 ; 

‐ Le projet porté par le CIRAD a également accusé un retard dans la mise en œuvre de la première 
tranche des versements liés aux procédures de gestion interne, notamment concernant l’ouverture 
d’un compte local, en dehors du compte global du CIRAD ; 

‐ Le démarrage du projet d’INADES-Formation du Togo a également accusé un retard lié à la mise à 
disposition tardive des fonds de la première tranche de versement. Ce retard a entrainé un léger 
décalage sur le calendrier de livraison des documents de capitalisation. 

Les missions de supervision des projets de l’AP2 

Elle se sont déroulées entre avril et mai 2017 et avaient 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, elles devaient permettre, outre 
l’évaluation des aspects opérationnels (exécution physique et financière des opérations) : 

- D’apprécier l’impact attendu 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 ces missions et des appuis apportés par le PASANAO aux différents porteurs de projets, 
les conclusions suivantes ont été tirées :  

- Tous les porteurs des projets de l’AP2 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, l’exécution budgétaire a été bien faite et a respecté les recommandations qui ont 
été formulées lors des missions d’évaluation préliminaire. Mais à l’issue de la date d’achèvement 
technique de ces projets de l’AP2 prévue le 13 novembre 2017, les taux de consommation 
budgétaire ont fortement évolué dans la plupart des cas. Cependant, après plus de dix-huit mois 
d’exécution technique, un (1) sur dix (10) projets de l’AP2 n’a pas reçu sa deuxième tranche des 
paiements (GRET2) du fait du retard dans la justification de la première tranche par le porteur. ; 

- Les plans de travail pour le dernier semestre d’exécution des projets ont été réalistes et les faibles 
taux de consommation enregistrés par les projets concernés ont pu être rapidement améliorés. 

Les missions d’évaluation pré-finale des vingt-quatre projets 

Elles se sont déroulées d’avril à mai 2017 sur les projets de l’AP1 et de septembre à octobre 2017 pour 
les projets des AP2 et AP3. 
 
Ces missions avaient pour objectif de : 

- Evaluer les résultats concrets atteints à quelques mois ou quelques semaines de la clôture des 
projets ;  

- Relever les acquis spécifiques et les insuffisances des actions mises en œuvre ;  
- Examiner les contraintes survenues dans la mise en œuvre des activités, les mesures prises pour 

les lever et leurs impacts sur l’achèvement technique du projet ; 
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- Analyser les procédures mises en place au niveau du projet, en particulier la sélection et la 
pertinence des indicateurs, le mécanisme de suivi et l'approche adaptative mis en œuvre pour 
répondre aux changements ; 

- Evaluer la gestion financière du projet, y compris le niveau des dépenses par rubrique, les révisions 
budgétaires et leurs impacts sur les résultats du projet ; 

- Quantifier et analyser l’impact des cofinancements effectivement décaissés dans l’exécution du 
projet, par rapport aux prévisions initiales et aux engagements pris par le porteur du projet et ses 
partenaires ;  

- Evaluer le niveau de participation des divers partenaires du projet, y compris les services de l’Etat 
et l'engagement des bénéficiaires dans la mise en œuvre du projet ; 

- Déterminer dans quelle mesure, la situation prévue à la fin du projet a été effectivement atteinte ; 
- Apprécier l’impact à long terme du projet et les effets immédiats des actions sur les groupes cibles ; 
- Examiner, si au vu des résultats concrets atteints et des contraintes, les perspectives en termes de 

pérennisation (stratégique et financière), c’est-à-dire si le projet est capable de produire un niveau 
acceptable de bénéfices au groupe cible sur une longue période, une fois que l’assistance technique 
et financière de l’ARAA/CEDEAO est terminée. 

 
L’évaluation pré-finale devrait renseigner les neuf indicateurs d’activités, de résultats/extrants, 
d’efficacité, d’efficience, d’effets immédiats, d’impact, de communication et visibilité, de viabilité et ceux 
de risques. 
 
Ainsi, à la période de l’évaluation pré-finale la plupart des projets ont exécuté l’essentiel de leurs 
activités, mais aucun projet n’avait enclenché les processus d’audit de ses comptes. Les projets portés 
par le ROPPA et le MAEH ont accusé un retard tel qu’ils ne pouvaient pas achever leurs activités à la 
date d’achèvement technique. De même, des contraintes techniques de mise en œuvre de certaines 
activités nécessitant par exemple la conduite de recherches préalables, notamment pour les projets 
CIRAD, GRDR, AVSF et les délais pris pour traiter les dossiers de demande de paiement de la 
deuxième tranche pour les projets d’OXFAM et d’HKI ont retardé l’exécution de certaines activités 
programmées. Lesdits projets ont dû procéder à de nouvelles planifications ou attendre le versement 
de la deuxième tranche après avoir épuisé leurs fonds propres dédiés aux activités. 

Résultats/Extrants 

A la date de l’évaluation, les résultats/extrants ont été globalement atteints et satisfaisants pour 
l’ensemble des projets à l’exception du ROPPA et du MAEH. Les détails de ces résultats sont présentés 
dans les rapports techniques et financiers en annexe C3.1. 

Efficacité des actions 

A l’exception des projets qui ont accusé des retards liés aux procédures nationales de passation de 
marché public (MAEH) ou des problèmes de coordination entre les partenaires nationaux et l’unité de 
gestion régionale (ROPPA), les autres projets ont conduit leurs activités de manière efficace. En 
général, les plans de mise en œuvre ont été respectés et les objectifs assignés à chaque activité ont 
été atteints dans les délais à l’exception des projets portés par OXFAM, GRDR, MAEH, ROPPA, CIRAD, 
AVSF et HKI qui ont dû demander et obtenir des avenants de prolongation de leurs dates d’achèvement 
technique.  
 
La principale inefficacité, observée et transversale à tous les projets a été la non-proactivité des porteurs 
de projet, pour lancer les processus d’audit avant les dates d’achèvement technique, en dépit de la mise 
à leur disposition de manière proactive par l’ARAA, des modèles de TdR (24/04/2017) pour réaliser 
lesdits audits. 

Efficience 

Les activités ont été menées de manière peu efficiente. Les délais d’exécution physique et les 
exécutions budgétaires ont été globalement satisfaisants. Il n’y a pas eu de dépassement de 
consommation budgétaire au-delà du seuil fixé.  
 
Mais les décaissements des deuxièmes et dernières tranches des versements ont été inefficients en 
termes de délais. En effet, tous les projets qui accusaient un retard ont envoyé leur demande de 
versement de la deuxième tranche au cours du dernier trimestre et parfois, à un mois de leur date 
d’achèvement technique. Cela explique que ces projets, à savoir OXFAM, GRDR, MAEH, ROPPA, 
CIRAD, AVSF et HKI n’ont pas été en mesure de respecter la date d’achèvement technique fixée au 13 
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novembre 2017. Certaines activités du GRDR et du ROPPA ont dû être abandonnées et les budgets 
réajustés. Malgré la prolongation de la date d’achèvement des projets de l’AP1, aucun porteur n’a pu 
transmettre ces rapports d’audit, technique et financier à la date du 31/07/2017 fixée à cet effet. Deux 
porteurs de projets (RBM, HKI) n’ont pas finalisé les audits de leurs comptes au 31/12/2017. A cette 
date, aucun projet de l’AP2 n’a pu finaliser l’audit de ses comptes. En ce qui concerne les projets de 
l’AP3, seul INADES a pu finaliser et a transmis son rapport d’audit et le rapport technique et financier 
d’exécution finale du projet à l’ARAA. 

Impact potentiel et effets immédiats  

Dans l’ensemble, il a été difficile d’apprécier à cette étape de l’évaluation, l’impact sur le long terme des 
projets. Mais au regard des résultats obtenus, on peut affirmer que les actions conduites auront un 
impact positif sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations bénéficiaires directs et 
indirects, les effets immédiats observés de tous les projets étant assez positifs.  

 Impact potentiel et effets immédiats observés sur les projets de l’AP1 

 Pour les projets couvrant la thématique « fortification des aliments et production locale de produits de 
supplémentation nutritionnelle », la production et la distribution des farines enrichies en fer et acide 
folique par les quatre (4) minoteries au Burkina (2), au Benin (1) et au Togo (1) et des aliments 
thérapeutiques et de supplémentation prêts à l’emploi au Burkina et au Niger vont réduire la mortalité 
liée à l’anémie et les carences en fer et acide folique. Le renforcement des structures d’inspection et de 
contrôle de la qualité va assurer la sécurité et la qualité des farines enrichies placées sur les marchés. 
 
En termes d’effets immédiats, la disponibilité des farines et bouillies enrichies a facilité l’accès physique 
de ces produits aux consommateurs et notamment aux enfants et leurs mères. De même, la production 
et distribution des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) et des aliments de supplémentation 
prêts à l’emploi (ASPE) à base d’arachide locale pour les populations vulnérables contribuent 
sensiblement à réduire les effets des carences nutritionnelles parmi ces populations au Niger. 
 
Concernant la thématique « sécurisation des systèmes d’activités pastoraux », la production de fourrage 
à base de paille de canne à sucre dans le Nord du Sénégal et la distribution d’aliments bétail au Burkina, 
Mali, Niger et Sénégal a considérablement facilité la relève des bêtes éprouvées par l’impact de la 
période de soudure pastorale en 2016 dans ces pays. La crédibilité des organisations de pasteurs vis-
à-vis de leurs membres a également été renforcée. La résilience du capital bétail face à la période de 
soudure dans les régions concernées par les projets est renforcée grâce à la disponibilité du fourrage, 
de l’aliment bétail et aux dispositifs efficaces et efficients de gestion des stocks mis en place par les 
pasteurs. 
 
Pour ce qui est de la thématique « renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricole », 
l’accès des producteurs au crédit agricole a été amélioré grâce au warrantage. De même, le couplage 
du crédit agricole avec les assurances indicielles, invalidité et décès, pertes récoltes et bétail, les 
mutuelles de santé, conduit par le COOPEC PSI Sénégal a suscité un intérêt croissant des producteurs 
agricoles qui souscrivent de plus en plus à ces produits d’assurance. A terme, le secteur agricole 
pourrait bénéficier d’investissements privés plus conséquents et contribuer davantage à la création de 
la richesse nationale. 

 Impact potentiel et effets immédiats observés sur les projets de l’AP2 

Les effets immédiats observés ont été multiples aux niveaux des différents projets.  
 
En ce qui concerne la thématique « comportement alimentaire, enjeux pour la valorisation des 
ressources locales », le projet Gret 2, avec sa campagne de sensibilisation mobilisant 560 leaders 
communautaires, sur l’utilité de la bouillie fortifiée avec la farine MISOLA, a vu 660 enfants contre 1000 
prévus consommer régulièrement cette farine. Le projet GRDR a expérimenté un dispositif 
d’alimentation scolaire axé sur la mise en relation de comités de gestion d’école avec des organisations 
de producteurs. Sur la période de février à novembre 2017, 29 142 repas ont été distribués à environ 
345 enfants dans 2 écoles à Rufisque. Selon les enseignants, les cantines ont contribué à l’amélioration 
des « rendements scolaires des enfants », à la réduction de l’absentéisme et ont augmenté 
l’accroissement du quantum horaire, ce qui leur permet de respecter le calendrier scolaire (en dehors 
des grèves syndicales) et de disposer de temps pour soutenir les élèves. Le projet du GRDR a 
accompagné le Conseil Départemental de Rufisque dans l’élaboration d’un plan alimentaire durable en 
concertation avec les principaux acteurs concernés par l’agriculture et l’alimentation. Le projet Rongead 
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Bio a conduit des champs école paysans (CEP) sur diverses thématiques (pépinière, préparation du 
sol, sarclo-binage, fertilisation, bio pesticides, etc). Les activités pédagogiques autour du micro 
jardinage ont fortement sensibilisé les élèves sur l’utilité de la diversification alimentaire, la nécessité et 
l’importance de la consommation des fruits et légumes et, surtout, sur l’importance de l’agriculture 
biologique. La formation des enseignants sur les questions de nutrition et santé a donné une valeur 
ajoutée à la mise en place de cantines scolaires. Le projet a également mis en place un système 
participatif de garantie en partenariat qui est une approche de certification inclusive autour de la chaine 
de valeur. Ce partenariat a réuni un consortium composé de l’Association ARFA, le GIE BioProtec et le 
Conseil National CNABio. Le projet de ZOA s’est concentré sur un transfert de technologies pour 
changer les pratiques culturales, afin d'augmenter la production alimentaire à travers la production du 
manioc. Des sessions de renforcement des capacités liées au traitement, au stockage et au commerce 
du manioc ont été organisées. Avec le projet du FPGL, le suivi nutritionnel et les séances de pesée des 
enfants au Bénin ont touché des centaines d’enfants, d’écoliers et de femmes qui les ont appréciés. 
 
L’impact potentiel des projets couvrant la thématique « stockage et commercialisation des produits 
agricoles et gestion des risques de marché » va être positif sur la commercialisation des produits 
agricoles. L’intelligence économique du marché, la gestion des risques considérés comme l’efficacité 
et l’efficience des marchés agricoles seront progressivement améliorées. Le séchage des produits frais 
à l’énergie solaire va accroître la disponibilité alimentaire en tout temps, un des piliers de la sécurité 
alimentaire des populations. Les producteurs ont eu des accès plus faciles à l’information et au crédit 
de commercialisation. La publication par SMS des informations sur les prix, les stocks, les 
caractéristiques majeures des produits, la mise en réseaux des stocks, etc., ont accru la transparence 
du marché, renforcé le pouvoir de négociation des producteurs vis-à-vis des commerçants et réduit 
l’asymétrie d’information entre ces deux catégories d’acteurs du marché. La souscription à une 
assurance dans le cadre de la tierce détention des stocks concernant le projet Oxfam-FEPAB au 
Burkina ouvre le sous-secteur de la commercialisation des produits agricoles aux instruments modernes 
de gestion des risques de marché. Les banques commerciales classiques impliquées ont montré leur 
intérêt à contribuer au financement du secteur agricole par les mécanismes de tierce détention et de 
warrantage qui sont promus à travers ces projets. Le séchage à l’énergie solaire des produits (mangue, 
gombo, viande, feuilles de Moringa oleifera, tomate, pomme de terre, oignon, etc.) a créé des emplois 
directs au Mali dans le cadre du projet Enda-Energie. Les organisations de producteurs ont signé des 
accords de livraison de matières premières à la coopérative. 

 Impact potentiel et effets immédiats observés sur les projets de l’AP3  

Les projets de l’AP3 sont des projets de capitalisation d’initiatives innovantes en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 
 
En ce qui concerne la thématique « techniques de production agricoles résilientes », l’impact potentiel 
est le développement des techniques de production agricoles climato-intelligentes à travers une mise à 
l’échelle de celles inventoriées dans le cadre des projets. Les effets immédiats observés en Côte d’Ivoire 
sont l’amélioration des rendements, le développement du commerce autour de la fiente de volaille et 
des autres fumures organiques, une importance croissante de ces fumures organiques aux yeux des 
planteurs et l’expansion progressive de leur utilisation sur le territoire ivoirien, sans intervention des 
services de vulgarisation agricole de l’Etat. Dans les pays d’exécution des projets (Burkina, Mali et 
Niger), les engagements ont été pris par les plateformes nationales des organisations paysannes pour 
valoriser les bonnes pratiques climato-intelligentes capitalisées. 
 
Pour ce qui est des projets de la thématique « Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux », 
une synergie bâtie sur la valorisation des complémentarités et des compétences des différentes 
institutions nationales et des centres de formation va générer des impacts plus significatifs et plus 
durables, de professionnaliser et de transformer à grande échelle le secteur agricole par la 
démultiplication des entreprises agricoles. Les effets immédiats de la capitalisation se sont traduits par 
un changement de comportements des jeunes entrepreneurs qui ont découvert d’énormes opportunités 
(contrats avec les hôtels, les restaurateurs, les exportations de produits halieutiques vers le Nigeria, 
etc.) qu’offrait le milieu rural pour leur insertion économique et sociale. Les projets ont également suscité 
des attentes en termes d’appui au financement pour l’insertion des jeunes en agriculture et leur accès 
à une formation professionnelle adaptée à l’emploi du temps du paysan. Dans certains cas, un forum 
WhatsApp a été créé réunissant quelques centaines de jeunes entrepreneurs qui partagent leurs 
connaissances et expériences sur tous les aspects de l’entrepreneuriat agricole.  
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Communication et visibilité 

Dans la plupart des cas, les projets ont difficilement respecté à la lettre, les directives de communication 
et visibilité qui ont été recommandées par l’ARAA. Les Bureaux nationaux  CEDEAO ont été 
généralement sous informés sur les projets. Les logos de la CEDEAO et de l’AFD ont souvent manqué 
sur les équipements acquis et les panneaux de signalisation de certains projets. Toutefois, certains 
projets ont posté leurs actions dans les colonnes de quelques médias nationaux au Bénin, Sénégal, 
Togo, Libéria, et Nigeria. D’autres projets au Mali, Sénégal, Bénin et Togo ont réalisé un lancement 
officiel des activités phares de leurs projets en invitant des officiels (Ministères concernés, membres de 
l’Assemblée nationale) et les médias.  

Viabilité 

Dans l’ensemble, la fin des financements reste comme une épée de Damoclès pour les projets. Pour 
les porteurs des projets dans leur ensemble, les actions pilotes conduites ont été de courte durée. Les 
bénéficiaires de l’ensemble des projets innovants n’ont pas acquis des capacités suffisantes qui 
permettraient d’assurer la viabilité desdits projets. Un accompagnement de douze (12) à dix-huit (18) 
mois supplémentaires pourrait permettre de roder les initiatives innovantes, d’assurer la viabilité des 
actions avant de passer à leur mise à l’échelle. Pour les projets portant sur la commercialisation et la 
gestion des risques de marché, des mécanismes de prélèvements en nature ou en espèces par kg de 
produits stockés et vendus sont préconisés par les acteurs et les bénéficiaires. Les ressources issues 
de ces prélèvements seraient destinées à financer le fonctionnement des organisations de producteurs, 
l’amortissement des équipements, les plus-values en cas de prix plus rémunérateurs que ceux attendus 
ou les paiements compensatoires résultant des pertes dues à la chute des prix des produits sur le 
marché. 

Risques 

A la suite des avenants de prolongation au 30 janvier 2018 accordés par l’ARAA, il n’y plus de risques 
que les projets ne finalisent pas les activités aux nouvelles dates d’achèvement technique. Les rapports 
techniques et financiers d’exécution finale et les rapports d’audit pourront être finalisés et transmis à 
l’ARAA au plus tard le 13 février 2018, date limite de dépôts desdits rapports. 
 

C) Examen des écarts d’exécution des actions  

La plupart des vingt-quatre (24) projets n’ont pas pu achever leurs activités aux dates d’achèvement 
techniques fixées dans les accords de subvention. Cf Annexe C3c - Tableau de synthèse des 
performances des projets. 
 
Au 31/12/207, cinq projets de l’AP1 (INADES1-Togo, GRET1-Burkina, LDB-Sénégal, COOPEC-PSI-
Sénégal, STA-Niger), un projet de l’AP2 (UARP-Togo) et un projet de l’AP3 (INADES2-Togo) ont réalisé 
l’audit de leurs comptes et attendent le versement de la dernière tranche qui sera effectué au cours du 
premier trimestre 2018, après vérifications des rapports par l’ARAA.  
 
Les taux de réalisations physiques et financières atteints par les projets au 31/12/2017 sont résumés 
en annexe C4a. Au total, la synthèse des décaissements à la date du 31/12/2017 des appels à 
propositions est présentée dans le tableau ci-après. 
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Tableau 1: Synthèse des décaissements des tranches des subventions aux porteurs de projets au 31/12/2017 

N° PROJETS 

Montant de 
la 

subvention 
en Euro 

(1) 

Montant de la subvention versé au bénéficiaire (en euro) 
Reste à verser sur 

subvention 
 (7) = (1 -6) (en 

euro) 

Observations 

Tranche 
N°1 (2) 

Tranche 
N°2 (3) 

Tranch
e N°3           

(4) 

Tranche 
N°4         
(5) 

Total versé   
(6) = (2+3+4+5) 

AP1 Sous-total des 7 projets 1 550 565 620 226 620 226 - - 1 240 452 310 113,00 80,00% 

AP2 
Sous-total des 10 
projets AP2 

1 575 758 654 722 526167 44 976 - 1 225 865 349 893,00 77,80% 

AP3 
Sous-total des 7 projets 
AP3 

762 304 316 321 287 821 23 727 - 627 869 134 435,50 82,36% 

TOTAL GLOBAL DES 24 PROJETS 3 888 626,5 1 591 269 1 434214 68 702 0 3 094185,00 794441,50 79,57% 

          

Commentaires : Sur un total des subventions aux projets de 3 888 626,5 Euros, le montant versé au 31/12/2017 aux 24 
projets est de 3 094 185 Euros soit un taux de décaissement de 79,57 % 

 

5.4 Composante 4 : Coordination du programme 

La coordination du programme s’est traduite au cours de l’année 2017 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 5ème Comité de pilotage du PASANAO tenu à Lomé le 
13 mars 2017. Les relevés des conclusions et recommandations dudit comité sont en Annexe 
C4 a2 ; 

-  La préparation des documents pour le Comité de pilotage restreint du PASANAO tenu à Abuja 
au Nigeria le 25 juillet 2017. Les relevés des conclusions et recommandations dudit comité sont 
en Annexe C4.b2 ; 

- La participation du PASANAO (sur instruction de l’ARAA) aux ateliers régionaux de partage des 
résultats d’actions et de connaissances dans le domaine de l’agriculture climato-intelligente, la 
nutrition, la pêche et l’aquaculture, etc. ; 

- La participation de l’équipe du PASANAO à des séances de dépouillement d’offres techniques 
relatives aux études et passation de marchés lancées par l’ARAA ; 

- Le suivi de la mise en œuvre des recommandations des COPIL de mars et de juillet 2017 

- La préparation du PTBA octobre 2017-Juin 2018 (Cf. Annexe C4.c) ; 

- Le lancement de l’étude sur l’évaluation finale et la capitalisation des projets innovants de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle du PASANAO ; 

- Le suivi et la vérification des rapports d'Audits des dépenses  et clôture des projets terrain ; 

- La préparation de la capitalisation de l’ensemble du programme ; 

- La préparation de l’évaluation et de l’audit externes de l’ensemble du programme. 
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VIII. Présentation des écarts par rapport à la programmation initiale et facteurs 
explicatifs 

6.1 Composante 1 

Tableau 2: Synthèse des écarts et des principaux facteurs explicatifs Composante 1 

Activités et sous activités Statut 
% de 

réalisation 
Observation  

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

   

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 

Réalisée  75% Bamako : 3ème et dernière enquête de 
suivi réalisée ;  
Abidjan : 2ème et dernière enquête de 
suivi réalisée ; 
Accra : 1ère enquête de suivi réalisée et 
2ème non réalisée. 

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% 24/25 Etudiants ont soutenu leur 

mémoire. 

3.3.3. Coordination    
- Audit conjoint exercice 2017 du PASANAO Réalisée  100%  
- Participation à la réunion des CoPil du 

PASANAO 

Réalisée  100%  

Taux de réalisation physique de la Composante 1  79%  

 
Les écarts observés notamment en ce qui concerne l’organisation des ateliers de partage de la 
méthodologie de l’outil, sont en partie liés au retard accusé dans la mise à disposition des fonds de la 
dernière tranche aux pays (Mali et Côte d’Ivoire). Par contre au Ghana, la non-conformité des pièces 
justificatives produites lors des mises à disposition précédentes des fonds a limité le nombre d’enquêtes 
de suivi conjoncturel réalisées dans ce pays.  
 

6.2 Composantes 2 

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

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)  

 Etude en cours  

80% 

Rapport d’étape disponible. 
La validation du rapport final 
est prévue en mars 2018 

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 Préparation de 
l’audit des 
comptes du 
ROAC en cours 

100% TdRs en cours d’élaboration 

Taux de réalisation physique de la Composante 2  90%  

Les écarts observés notamment sur la sous composante 2.1 sont liés aux difficultés de collecte des 
données au Nigeria, en Côte d’Ivoire et au Ghana. 
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6.3 Composantes 3 

Tableau 4 : Synthèse des écarts et des principaux facteurs explicatifs -Composante 3 

Composante 3 : Opérations innovantes de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 

Statut % de 
réalisation 

Observation 

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

Finalisation des activités 
techniques et Audit des 
comptes des projets 

98% Activités techniques 
terminées, deux audits 
en cours et cinq réalisés 

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

Finalisation des activités 
techniques et Audit des 
projets  

93% Activités techniques 
terminées, TdRs et PV 
de sélection de cabinet 
d’audit validés ; Audits 
en cours 

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

Finalisation des activités 
techniques et Audit des 
projets  

94% Activités techniques et 
un audit terminés, six 
audits en cours  

Evaluation finale et capitalisation des projets 
Lancement de la 
consultation et 
attribution du marché 

PM Démarrage de l’étude 
prévu le 19 janvier 2018 

Taux de réalisation physique de la Composante 3  95%  

 
Le démarrage du processus de l’évaluation finale et capitalisation des projets a démarré le 14 août 
2017, la sélection du bureau a été réalisée en décembre 2017. L’activité est prévue à partir de janvier 
2018. 
 

6.4 Composantes 4 

Tableau 5: Synthèse des écarts et des principaux facteurs explicatifs –Composante 4 

Composante 4 : Statut % de 
réalisation 

Observation 

Organisation de la réunion du 5ème Comité de pilotage 
et du COPIL restreint 

Réalisée 100  

Elaboration du rapport semestriel  Réalisée 100  

Taux de réalisation physique de la Composante 4  100%  

TAUX DE REALISATION GLOBALE 2017  85,68%  
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IX. Exécution du budget au cours de l’année 2017 
 
9.1 Budget de la composante 1  

Pour la mise en œuvre du programme, le CILSS a reçu de l’AFD en 2017, en termes de cinquième 
avance, la somme de 177 835,13 Euros et 81 628,39 Euros au titre de la dernière tranche. Pour 
cette année 2017, l’ensemble des dépenses relatives au budget révisé s’élève à 151 927 Euros, soit un 
taux de 53,42 %. 
 
Sur un budget révisé de 2 000 930 (cf. avenant n°4), le taux global d’exécution budgétaire de 2012 à 
2017 est de 93,38 % au 31 décembre 2017. La quatrième tranche reçue en 2016 est justifiée à 100 % 
alors que la cinquième à avance reçue en Mai 2017 a été justifiée à 71,87%. La dernière tranche de 
81 628,39 Euros a été versée au CILSS le 12/12/2017. 
 
Tableau 6 : Taux d’exécution budgétaire 2017 de la composante 1 

Rubriques 
Budget 

(en euro) 
Exécution 
(en euro) 

Ecart % 

1,1 Diagnostic des paramètres de la sécurité alimentaire et 
intégration dans un cadre d’analyse         

1.1.1 Zonage et typologie des différents types de risques 
alimentaires et nutritionnels 

        

1.1.2 Mise en œuvre du cadre harmonisé d’analyse de la 
sécurité alimentaire         

1,2 Renforcement et adaptation des systèmes nationaux 
d’information et mise en réseau à l’échelle de bassins de 
production et d’échanges 

  127 594      49 564      78 030   38,85% 

1.2.1 Passer de l’information sur les prix à l’information 
commerciale 

   14 965      14 965       

1.2.2 Etendre les dispositifs de veille nutritionnelle         

1.2.3 Intégrer la dimension « revenus des ménages » dans le 
suivi de la vulnérabilité   112 629      34 599       

1.3 Renforcer les capacités d’analyse et d’aide à la décision 
politique   92 896     64 693   28 203   69,64% 

1.3.1 activité modules SA    92 896      64 693       

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

00. Coordination    52 965      31 834      21 132   60,10% 

Cout Administratif (4%)    10 938       5 835        5 103   53,35% 

Total général EURO   284 394     151 927     132 468   53,42% 

 
Commentaires : Le taux d'exécution des dépenses du CILSS par rapport aux prévisions budgétaires 
2017 est de 53,42 % au 31 Décembre 2017 et s'explique par le fait que la dernière tranche est versée 
le 12/12/2017. Cet écart de 132 468 Euros environ constitue les activités à exécuter par le CILSS en 
2018. 
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9.2  Budget des composantes 2,3 et 4 

Tableau 7: Taux d'exécution budgétaire 2017 de la composante 2 

 
 

Rubriques 

                 
              2017 

 
Prévu 
(en euro) 

 
Payé 
(en euro) 

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 (CRES ET GREAT): versements 1, 2 et 3 
et atelier de validation  

70 000 25 909 37% 

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 

980 980 100% 

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 4 14 825 14 825 100% 

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 5 596 2 720 49% 

2312 - Validation du plan d'action par les instances du ROAC 7 277 7 077 97% 

2313 - Appui au fonctionnement du ROAC 29 881 15 340 51% 

TOTAL COMPOSANTE 2 128 559 66 851 52% 

 
Commentaires : 
Les dépenses exécutées sur la composante 2 en 2017 s'élèvent à 66 851 Euros avec un taux 
d'exécution de 52 % par rapport aux prévisions de l'année. La faiblesse de ce taux s'explique pour 
l'essentiel au fait que le CRES n'a pas pu recevoir sa deuxième tranche avant le 31/12/2017, la non 
tenue de l'atelier de validation de l’étude TEC et le retard dans la réalisation des activités du ROAC qui 
doit recevoir sa dernière tranche après audit en 2018. 
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Tableau 8 : Taux d'exécution budgétaire 2017 de la composante 3 

 
                Rubriques 

2017 

Prévu 
(en euro) 

Payé 
(en euro) 

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 

      

Services de consultants régionaux pour dépouillement des 
AP et suivi des projets 

125 439 125 439 100% 

Evaluation externe et capitalisation des opérations 
pilotes 

      

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 et 3 des subventions 785 055 474 942 60% 

3.2.2 Appel à propositions n°2       

Tranche n°1,2 et et 3 des subventions 654 731 559 866 86% 

3.2.2 Appel à propositions n°3       

Tranche 1,2 et 3 des subventions 408 311 403 538 99% 

TOTAL COMPOSANTE 3 1 973 536 1 563 784 79% 

 
Commentaires : 
Le taux d'exécution des dépenses est de 79% au 31 décembre 2017, soit une dépense totale de 1 563 
784 Euros réalisée sur une prévision annuelle de 1 973 536 Euros. Le taux d'exécution des projets de 
l'Appel à propositions N°1 est de 60 %. Cela s'explique par le fait que sur sept (7) projets, aucun n'a pu 
recevoir sa dernière tranche à l'issue du processus d'audit. Les dernières tranches seront versées en 
2018. 
 
Figure 1: Comparaison des taux de réalisation physique et d’exécution budgétaire 
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Tableau 9: Contribution de la CEDEAO au PASANAO 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

 

 

 

N° RUBRIQUES 

MONTANT CONTRIBUTION CEDEAO  

2013 2014 2015 2016 2017 Total 

XOF EURO XOF EURO XOF EURO XOF EURO XOF EURO XOF EURO 

1 

Charges locatives (Loyer, 
Eau, Electricité, 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       66 000 000      100 616       216 000 000           329 290   

2 

Fonctionnement 
(Fournitures de bureaux, 
informatique, 
déplacement) 

   1 800 000        2 744     2 400 000        3 659        6 000 000        9 147         6 000 000         9 147         8 400 000       12 806        24 600 000            37 502   

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       39 739 000       60 582       102 368 000           156 059   

4 Appui aux activités    36 000 000       54 882     48 000 000       73 176       48 000 000       73 176      120 000 000      182 939      168 000 000      256 114       420 000 000           640 286   

TOTAL    70 956 000     108 172   100 134 000      152 653      101 354 000      154 513      208 385 000      317 681      282 139 000      430 118       762 968 000         1 163 137   

            Prévision Euros : 1 940 000 € 

            Taux :  60% 



Commentaires et observations : 
 
1-La participation de la CEDEAO aux activités du programme est de 1 163 137 Euros sur un total prévu 
de 1 940 000 Euros soit un taux de réalisation de 60% au 31/12/2017. Avec la conduite des activités de 
clôtures jusqu’au 30 juin 2018, date d'achèvement technique et date limite de justification des fonds (cf 
avenant N°4), la CEDEAO va renforcer sa participation aux activités du PASANAO de janvier à Juin 
2018 dans l'optique d'atteindre les résultats. Les interventions de la Commission à divers degrés n'ont 
pas été comptabilisées. 
 
2- Pour 2013 la prise en charges des bureaux est assurée pour 8 mois (Mai à décembre). 
 
3- La prise en charge des missions est relative à la participation de la CEDEAO aux quatre premiers 
comités de pilotage du programme, aux réunions de coordination technique, aux ateliers de validation 
des études RRSA (Bamako, Lomé, Abidjan, Abuja), aux différents ateliers tel que l'atelier de validation 
de l'étude FSS à Accra au Ghana. 
 
4- Les appuis aux activités concernent notamment les travaux des comités techniques de sélection des 
Appels à Proposition des Projets, les travaux des services juridiques de la CEDEAO pour le visa des 
Accords de Subvention, les études et autres activités tel que la communication sur le site de l'ARAA. 
 
5-L'estimation n'est faite qu'à partir de Mai 2013 alors que les actions ont commencé en 2012 avec le 
CILSS. 

9.3 Synthèse 

Tableau 10: Taux d'exécution du budget au 31/12/2017 par composantes (en Euros et en %) 

(a) : Budget AFD ; source : avenant n°4 à la convention de financement AFD - CEDEAO, novembre 2017. 
(b) : Pour la composante 1, le budget exécuté en 2013 inclut également les dépenses effectuées en 2012. 

 
Commentaires : 
Sur un budget de 10 400 000 Euros, les dépenses exécutées et décaissées de 2012 à 2017 s'élèvent 
à 8 801 589 Euros soit un taux global d'exécution de 85%. Ce taux avoisinera les 100 % en juin 2018, 
une fois que les décaissements liés aux 24 projets innovants de la composante 3 auront été effectués. 
Le taux spécifique d'exécution du budget de la composante 1, mise en œuvre par le CILSS depuis 2012, 
est de 93 % au 31 décembre 2017. 

Rubriques  
Budget du 

programme 
(a) 

Budget 
exécuté en 

2013 et 2014 

Budget 
exécuté en 

2015 

Budget 
exécuté en 

2016 

Budget 
exécuté en 

2017 

Total au 
31/12/2017 

Taux d'exéc 
budget au 

31/12/2017 

Reste à 
exécuter 
en 2018 

C1 - Systèmes d'information (b) 2 000 930 856 141 423 761 436 633 151 927 1 868 462 93% 
132 467,53 

C2 - Politiques publiques 432 500 151 097 80 213 74 125 66 851 372 286 86% 
60 214 

C3 - Opérations innovantes 4 303 750 0 520 227 1 210 294 1 563 784 3 294 305 77% 
1 009 445 

C4 - Coordination 3 521 650 1 659 935 397 144 658 332 504 715 3 220 125 91% 301 524,55 

 Cellule de coordination et 
assistance technique liée au 
programme  

1 674 260 793 454 294 850 290 493 226 379 1 605 175 96% 
69 085 

Assistance technique liée au 
programme  

532 590 335 360 69 347 43 257 3 426 451 390 85% 
81 200 

 Conseiller technique du 
Commissaire à l'agriculture  

1 285 600 531 121 32 947 309 981 274 911 1 148 960 89% 
136 640 

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

29 200     14 600 0 14 600 50% 
14 600 

Audit et évaluations 110 270 0 43 800 0 0 43 800 40% 
66 470,00 

Imprévus 30 900 0   898 1 712 2 610 8% 
28 289,63 

TOTAL 10 400 000 2 667 173 1 465 145 2 380 282 2 288 989 8 801 589 85% 1 598 411 



Tableau 11: Synthèse des engagements et décaissements du Budget global CZZ1431 au 31 décembre 2017 

 
 

 a*- cf. Avenant  N°4 à l'accord de subvention CEDEAO-AFD 

 Sur un budget global de 10 400 000 Euros, le solde prévisionnel sera de zéro (0) soit 100 % d'engagement 

 Le taux de décaissement du budget global est de 85,90 % au 31/12/2017. Le Montant restant à décaisser correspond à la disponibilité financière sur 

le compte PASANAO-ARAA  à la même date pour payer les dépenses jusqu'au 30/06/2018. 

 

Budget AFD (€) 

(a*)

Budget AFD (€) (a)
Montants engagés 

(b)

% Eng.               

(c ) =  (b/a)

Reste à engager         

( d ) = (a - b)

Montants 

décaissés  (e)

% Dec  (f ) =  

(e/a)

Reste à décaisser (g) 

= (a-e)

Total 10 400 000,00 10 058 011,91 96,71% 341 988,09 8 934 056,85 85,90% 1 465 943,15

1 Composante 1 : Approche rénovée de la sécurité alimentaire 2 000 930,00 2 000 930,00 100,00% 0,00 2 000 930,00 100,00% 0,00

1.1 Diagnostic et méthodologies 110 390,00 110 390,00 100,00% 0,00 110 390,00 € 100,00% 0,00

1.2 Renforcement des systèmes d'information 938 580,00 938 580,00 100,00% 0,00 938 580,00 € 100,00% 0,00

1.3 
 Amélioration des capacités d'analyse et d'aide à la décision 

politique
746 359,00 746 359,00 100,00% 0,00 746 359,00 € 100,00% 0,00

1.4 Coordination 128 651,00 128 651,00 100,00% 0,00 128 651,00 € 100,00% 0,00

1.5 Frais de gestion (4%) 76 950,00 76 950,00 100,00% 0,00 76 950,00 € 100,00% 0,00

2
Composante 2 : Appui à la définition des politiques 

régionales 
432 500,00 422 399,09 97,66% 10 100,91 372 286,03 86,08% 60 213,97

2.1 Instruments et politiques de régulation des marches 228 370,00 218 274,09 95,58% 10 095,91 179 411,03 78,56% 48 958,97

2.2
 Instruments d'intervention en matiére d'accès à 

l'alimentation des plus pauvres
74 130,00 74 125,00 99,99% 5,00 74 125,00 99,99% 5,00

2.3  Appui au ROAC 130 000,00 130 000,00 100,00% 0,00 118 750,00 91,35% 11 250,00

3 Composante 3 : Promotion d'opérations innovantes 4 303 750,00 4 088 746,50 95,00% 215 003,50 3 294 305,00 76,54% 1 009 445,00

3.1 
Contribution à la mise en place d'un guichet sécurité 

alimentaire au sein de l'ECOWADF
400 120,00 200 120,00 50,01% 200 000,00 200 120,00 50,01% 200 000,00

3.2
Contribution à la dotation initiale du fonds et mise en oeuvre 

d'opérations pilotes 
3 903 630,00 3 888 626,50 99,62% 15 003,50 3 094 185,00 79,26% 809 445,00

4
Composante 4: Renforcement des capacités de la CEDEAO et 

mise en oeuvre du programme
3 521 650,00 3 499 523,95 99,37% 22 126,05 3 220 123,45 91,44% 301 526,55

4.1  Cellule de coordination 1 674 260,00 1 652 137,95 98,68% 22 122,05 1 605 175,45 95,87% 69 084,55

4.2 Assistance technique liée au programme 532 590,00 532 590,00 100,00% 0,00 451 390,00 84,75% 81 200,00

4.3 Conseiller technique du commissaire à l'agriculture 1 285 600,00 1 285 600,00 100,00% 0,00 1 148 960,00 89,37% 136 640,00

4.4 Appui à l'élaboration du schéma institutionnel ARAA 29 200,00 29 196,00 99,99% 4,00 14 598,00 49,99% 14 602,00

5  Audit et évaluations 110 270,00 43 800,00 39,72% 66 470,00 43 800,00 39,72% 66 470,00

5.1  Evaluation mi-parcours et audit 110 270,00 43 800,00 39,72% 66 470,00 43 800,00 39,72% 66 470,00

6 Imprévus 30 900,00 2 612,37 8,45% 28 287,63 2 612,37 8,45% 28 287,63

N° Intitulé composante  et sous composante

SITUATION AU 31/12/2017

Commentaires

Au 31/12/2017, L'AFD a décaissé au CILSS les 

2 000 930 euros  conformément à l'Avenant 

N°4 à l'AS. Un point précis de la 

consommation du reliquat devra être fait par le 

CILSS au CP de Mars 2018.



 

 

X. Perspectives  

8.1 Composante 1 

En lien avec l’intégration de la dimension revenu dans l’analyse de la vulnérabilité des ménages, 
il s’agit de : 

 Organiser trois ateliers nationaux (Côte d’Ivoire, Mali, Ghana) 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 ; 

 Editer et publier dix (10) Notes aux décideurs/Profils pays sur l'intégration de la dimension 
revenu des ménages dans le suivi de la vulnérabilité urbaine au Mali, en Côte d’Ivoire et au 
Ghana (3 Profils de référence/ 1 par pays, 7 Profils de suivi/ 3 au Mali, 2 en Côte d’Ivoire et 2 
au Ghana). 

 
En lien avec la formation des personnels en charge des systèmes d’information sur la sécurité 
alimentaire : 
Au niveau de la formation, il s’agira : 

- d’organiser un atelier de réflexion sur la pérennisation de la formation en Mastère SAN –E-
learning au Centre Régional AGRHYMET de Niamey. 

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

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

 Participer à la réunion du Comité de Pilotage du PASANAO prévue en mars 2018. 
 

8.2 Composante 2 : 

L’unique activité relevant de la composante 2 qui sera exécutée en 2018 est l’étude sur l’« état des lieux 
de la mise en œuvre du TEC CEDEAO ». Il s’agira d’organiser la discussion de ses résultats, avec deux 
départements de la CEDEAO (commerce, douanes et libre circulation ;  Agriculture, environnement et 
ressources en eau) et d’assurer la diffusion du rapport. 
 

8.3 Composante 3 : 

L’année 2018 verra la clôture des 24 projets « opérations innovantes » financés dans le cadre de la 
composante 3 du programme. Les activités suivantes sont prévues :  
 

- Réception et vérification des rapports d’audit, techniques et financiers des projets par l’ARAA ; 
 

- Réalisation d’une évaluation finale et capitalisation de l’ensemble des projets. Cet exercice a 
été confié à un groupement de deux bureaux d’études ouest-africain (ICI-PWC), sélectionné à 
l’issue d’un appel d’offres ouvert. L’exercice d’évaluation / capitalisation se déroulera du 19 
janvier au 30 mai 2018. Il sera organisé selon deux axes : un axe thématique, qui concentrera 
son attention sur les résultats techniques 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,…).  

8.4 Composante 4 : 

 

- Réalisation de l’évaluation et de l’audit externes du PASANAO. Ces deux exercices seront 
confiés à des cabinets régionaux et internationaux, sélectionnés à l’issue d’appels d’offres 
ouverts. Les TdR sont prêts et les appels d’offres seront lancés au cours du mois de février 
2018. 
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C1
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 

A123 Intégrer la dimension « revenus des ménages » dans le suivi de la vulnérabilité en milieu urbain

1231 Organiser trois ateliers nationaux (Côte d’Ivoire, Mali, Ghana) de partage de la méthodologie et des outils des enquêtes urbaines 

1232

Editer et publier dix (10) Notes aux décideurs/Profils pays sur l'intégration de la dimension revenu des ménages dans le suivi de la vulnérabilité 

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

en page et édition

A131 Former les personnels en charge des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire

1311 Organiser un atelier de réflexion sur la pérennisation de la formation en Mastère SAN –E-learning au Centre Régional AGRHYMET du CILSS

A141 Activités de coordination de la composante 1

1411 Produire les rapports finaux contractuels d’activités de fin du projet 

1412 Participer à la réunion du Comité de Pilotage du PASANAO

C2 Coposante 2 : Contribuer au développement de nouvelles politiques régionales et instruments visant à réduire l’insécurité alimentaire 

A2112
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

21121 Finaliser  et valider l’étude sur l’Etat de mise en œuvre du TEC

21122 Présenter l'étude aux membres du COPil du PASANAO

21123
Organiser une réunion du comité inter-département (Agriculture, Commerce et Douane, ………..) élargi aux OP pour l'élaboration d'une feuille de route 

de la mise en œuvre des recommandations de l'étude  

A231 Appui au Réseau Ouest africain des céréaliers (ROAC)

2311 Faire auditer les dépenses sur la subvention de la CEDEAO/AFD par l'ARAA

C3 Composante 3 : Opérations innovantes de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

A31 AP n°1

311 Suivi et vérification des rapports d'Audits des dépenses  et clôture des projets 

312 Assurer le versement du solde du budget aux projets

A32 AP n°2

321 Suivi et vérification des rapports d'Audits des dépenses  et clôture des projets 

322 Assurer le versement du solde du budget aux projets

A33 AP n°3

331 Suivi et vérification des rapports d'Audits des dépenses  et clôture des projets 

332 Assurer le versement du solde du budget aux projets

A34 Evaluation finale et capitalisation externes des projets financés dans le cadre de la composante 3

341 Démarrage de la prestation : 19 janvier 2018

342 Organiser l'atelier régional de validation

343 Remise des livrables finaux :mai 2018

C4 Composante 4 : Coordination du programme

41 Capitalisation finale de l’ensemble du programme

411 Compilation / organisation des documents entre février et mars 2018

412 Version provisoire de la plaquette de synthèse_avril 2018

413 Version finale de la plaquette de synthèse mai 2018

414 Documents finaux (notamment ceux de l’évaluation / capitalisation des projets de la C3) intégrés au site en avril / mai 2018.

42 Evaluation rétrospective de l’ensemble du programme

421 Lancement de l’appel d’offres : février 2018

422 signature contrat: mars 2018

423 Réalisation de l’évaluation : mai  2018

2018

                                                                                       Dates

Chronogramme des activités Janvier - Juin 2018
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XI. Conclusion  
 

 Au plan opérationnel 
 
Dans l’ensemble,  les activités 2017 ont été exécutées efficacement. Le comité restreint de pilotage, 
tenu à Abuja le 25 juillet 2017, a  été déterminant dans la conduite des activités restantes au second 
semestre 2017 et des activités de clôture du programme en 2018. Il faut noter que les activités inscrites 
sur la composante 2 notamment l’étude TEC a connu un retard lié aux difficultés que les consultants 
ont rencontré pour obtenir les données dans les pays (Nigeria, Ghana et Côte d’Ivoire). La composante 
3 a retenu l’attention des acteurs. Les 17 projets d’actions innovantes et les 7 projets de capitalisation 
ont été bien réalisés. Deux projets (MAEH et ROPPA) n’ont pas pu atteindre les résultats visés en 
termes d’efficacité et d’efficience. A cet effet, le programme a revisité les activités de ces deux projets, 
en retenant ce qui est possible de faire avant la date limite de versement des reliquats des subventions 
et de l’achèvement technique des projets terrain. 
 

 Au plan financier 
 
Globalement, le budget du programme a été bien exécuté, aucun écart n’a été signalé. 
 
Sur un budget global de 10 400 000 Euros, 10 058 012 Euros sont engagés au 31 décembre 2017, soit 
un taux d'engagement de 96,71 %. Le montant décaissé au 31 décembre 2017 est de 8 934 056,85 
Euros soit 85,90 %. Le reste à décaisser par rapport au budget global est de 1 465 943,15 Euros. On 
note que ce reste à décaisser correspond au solde disponible sur le compte PASANAO-ARAA logé à 
l’ARAA pour la conduite des activités de janvier à juin 2018. 
 
 

  



 
29 

XII. Liste des annexes (Voir dans Clé USB et site web : araa.org). 
 

‐ Annexe_C1a : Rapport de suivi conjoncturel BANCONI au Mali version finale 

‐ Annexe_C1b : Rapport suivi conjoncturel en Côte d’Ivoire version finale  

‐ Annexe_C1c : Ghana Urban Vulnerability Assessments Report version finale 

‐ Annexe_C3a : Rapports techniques et financiers des projets AP1version finale 

‐ Annexe_C3b : Aide-mémoires des missions d’évaluation des projets AP 

‐ Annexe_C3c : Synthèse des performances des projets terrain 

‐ Annexe_C4a1 : Rapport final CoPil PASANAO13 mars2017  

‐ Annexe C4.a2 : Etat de mise en œuvre des recommandations du 5ième CoPil - Mars 2017 

‐ Annexe_C4b1 : Rapport final COPIL restreint juillet 2017PASANAO ARAA 

‐ Annexe C4.b2 : Etat de mise en œuvre des recommandations du CoPil restreint-juillet 2017 

_______________________________________________________________________________ 
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Annexe C4.a2 : Etat de mise en œuvre des recommandations du 5ième CoPil - Mars 2017 

A l’endroit de la Cellule de coordination du PASANAO : STATUT Observations 

1. intégrer dans le rapport annuel 2016 du PASANAO les observations 
formulées par les membres du comité de pilotage, notamment : faire 
figurer l’estimation budgétaire de la contribution de la CEDEAO aux 
activités du PASANAO ; rappeler les recommandations du COPIL 2016 
et présenter l’état de leur mise en œuvre ; apporter certaines précisions 
dans l’exposé des activités de la composante 1. 

 
Réalisée 

La contribution de la 
CEDEAO a été bien intégrée 
dans le rapport final du Copil.  

2. poursuivre la réalisation des études sur la vulnérabilité en milieu urbain,   
 
 
 
Réalisée 

Les enquêtes urbaines sont 
en cours de finalisation à 
Accra et en Côte d’Ivoire. Au 
Mali, elles ont été exécutées, 
le rapport est disponible. Le 
rapport provisoire de l’étude 
sur le diagnostic institutionnel 
de l’ARAA est disponible. 
L’étude TEC a démarré et le 
rapport de démarrage est 
disponible. 

3. finaliser l’étude sur le diagnostic  institutionnel de l’ARAA 
 
 

4. et entamer la réalisation de l’étude sur l’« état des lieux de la mise en 
œuvre du TEC », en veillant à ce que tous ces travaux soient achevés 
suffisamment longtemps avant la date limite de versement des fonds 
(soit le 31 décembre 2017). 

5. valoriser les résultats des projets « opérations innovantes » de la 
composante 3 à travers :  

  

a. le démarrage du processus d’évaluation / capitalisation de ces 
projets avant l’achèvement technique desdits projets ; 

En cours L’étude est en cours, le 
rapport de démarrage est 
disponible 

b. la réalisation de fiches de synthèse sur chacun des projets, en 
vue de leur publication sur le site de l’ARAA ; 

Réalisée Les fiches sont disponibles 
sur le site de l’ARAA. 

c. la préparation de brèves notes de synthèse sur chacune des 
thématiques couvertes par les trois appels à propositions de la 
composante 3, afin de contribuer au processus de formulation 
des PNIASAN. 

Non 
réalisée 

A cause d’un conflit de 
calendrier lié à l’évaluation 
des projets terrain, l’activité a 
été transférée à l’étude 
« Evaluation finale et 
capitalisation des opérations 
innovantes » 

6. préparer, en plus de l’exercice d’évaluation / capitalisation des projets 
« opérations innovantes », une proposition relative à la capitalisation de 
l’ensemble des activités du PASANAO (plaquette, document de 
synthèse, rassemblement sur le site web de l’ARAA des produits finaux 
de tous les travaux réalisés dans le cadre du PASANAO) 

 
Réalisée  

La Cellule de communication 
de l’ARAA est à pied 
d’œuvre.  

7. préparer les termes de référence de l’évaluation externe finale (qui 
interviendra en 2018) 

Réalisée Draft en cours d’analyse 

8. prendre attache avec l’ARAA pour initier la préparation des contrats de 
consultants qui permettront la poursuite des activités des membres de la 
cellule de coordination d’octobre à décembre 2017 

Réalisée Contrat jusqu’en fin mai 2018 

9. organiser à la mi-2017 une réunion restreinte du comité de pilotage du 
PASANAO, afin de pouvoir effectuer les éventuels ajustements 
nécessaires à l’exécution du PTBA 2017 avant la date limite de 
versement des fonds 

Réalisée Le rapport final du Copil est 
disponible. Réunion tenue à 
Abuja en juillet 2017 

A l’endroit du projet « Stocks CEDEAO » :    

10. Organiser la validation de l’étude sur les modalités de mise en œuvre de 
la réserve financière de la RRSA, dont le rapport provisoire est achevé 
depuis septembre 2015. 

Non 
réalisée 

La validation de l’Etude est 
sous la responsabilité du 
projet « Stock CEDEAO ». 

A l’endroit du CILSS :   

11. Poursuivre la réflexion globale sur la formation e-learning en Sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, en recherchant l’articulation entre cette 
formation et les autres cursus proposés par le Centre régional 
AGRHYMET et en organisant, au cours de l’année 2017, une table-ronde 
des partenaires (publics et privés) susceptibles de contribuer au 
financement de cette offre de formation.  

 
En cours  

 
Un forum est prévu se tenir. Il 
sera organisé par le Départ 
Formation du CILSS 
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Annexe C4.b2 : Etat de mise en œuvre des recommandations du CoPil restreint-juillet 2017 

 

A l’endroit de la Cellule de coordination du PASANAO : STATUT Observations 

12. Préparer un nouveau plan de travail et budget pour le second 
semestre 2017 et le premier semestre 2018, à soumettre avant la mi-
août au DAERE. Ce nouveau budget devra prendre en compte les 
conclusions du Comité de pilotage intermédiaire, à savoir : i) l’arrêt 
des activités relevant de la composante 1 au 31 décembre 2017 au 
plus tard ; ii) l’organisation d’un atelier de restitution de l’étude 
« TEC » avant la fin de l’année 2017 ; iii) la prise en charge des trois 
experts de la cellule de coordination à partir d’octobre 2017 et iv) dans 
la mesure du possible, la réalisation d’un (ou plusieurs) films de 
capitalisation des opérations innovantes (composante 3).  

 

Réalisée 

Le PTBA a été soumis à 
l’AFD et a fait l’objet d’un 
refus d’ANO. Le 
PASANAO est entrain de 
le finaliser, tenant compte 
des amendements de 
l’AFD 

13. Elaborer les TdR des postes des trois experts régionaux (cellule de 
coordination) pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018. 
(Echéance : 10 août 2017). 

Réalisée Les trois experts ont signé 
leurs contrats de travail 
avec l’ARA en octobre 
2017 et jusqu’au 30 mai 
2018 

14. Echanger, dans les plus brefs délais avec le ROAC, pour démarrer les 
procédures de réalisation de son audit qui sera financé sur les fonds 
de la dernière tranche des versements. L’AFD marque son accord sur 
le principe que l’ARAA contractualise directement un cabinet d’audit 
pour le ROAC. L’ARAA doit préciser cette disposition par courrier au 
ROAC et aux porteurs de projets concernés, afin d’éviter toute 
contestation par la suite sur le montant des dernières tranches qui 
seront versées au titre de leur contrat. Demander que le ROAC 
adresse à l’ARAA la planification des activités réalisables avec les 
reliquats éventuels des fonds après l’audit. (Echéance : avant la fin 
du projet 30 novembre 2017). 

Réalisée Un courrier du DE/ARAA 
a été adressé au ROAC le 
6 octobre 2017 

15. Envoyer un courrier à tous les porteurs de projets leur rappelant que 
toute modification budgétaire doit requérir l’ANO de l’ARAA ou de 
l’AFD. A cet effet, l’on vérifiera que cette modification ne remet pas en 
cause l’économie générale et les objectifs spécifiques du projet, que 
le montant du cofinancement du porteur de projet ne passe pas sous 
le seuil prévu et que les coûts administratifs ne dépassent pas 7% du 
montant de la subvention. Si les dépassements/diminutions au niveau 
des rubriques excèdent 20% du montant de la subvention, l’ANO de 
l’AFD est requis. En dessous de ce seuil, un ANO de l’ARAA est 
suffisant.  Par ailleurs, lors des audits finaux des projets, il s’agira 
notamment de veiller à ce que l’exécution budgétaire ait été conforme 
(au niveau des rubriques) aux budgets figurant dans les conventions 
de subvention ou aux budgets modifiés ayant obtenu un ANO de 
l’ARAA ou de l’AFD. (Echéance : 30 juillet 2017). 

Réalisée Tous les projets ont été 
informés, suite aux 
missions d’évaluation ou 
de supervision. 

16. Identifier tous les projets qui ont besoin d’un appui pour la réalisation 
de leur audit. A cet effet, il faut établir un calendrier de réception des 
rapports d’audit et envoyer un courrier à tous les porteurs leur 
demandant de communiquer les dates d’envoi de leurs rapports 
d’audit dans le respect strict de ce calendrier. (Echéance : entre août 
et décembre 2017). 

Réalisée Seul le ROAC a été 
identifié. 

17. Valider tous les rapports semestriels et les aides mémoires sur les 
projets dans un délai de deux semaines à compter de la date de 
tenue du COPIL. (Echéance : 10 Août 2017) 

Réalisée Les rapports ont été 
partagés par le lien 
dropbox 

18. Adresser une lettre de rappel aux porteurs de projets qui envisagent 
une prolongation, leur indiquant que leur demande est attendue dans 
les plus brefs délais, et que l’extension qui se fera au cas par cas ne 
saurait dépasser deux mois. (Echéance : 30 juillet 2017) 

Réalisée  
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19. Récupérer auprès de l’ARAA ses modèles types de fiches de 
capitalisation et les remettre aux consultants chargés de l’étude 
capitalisation afin qu’ils s’en réfèrent pour élaborer les fiches sur les 
opérations innovantes. (Echéance : 30 novembre 2017) 

Réalisée ARAA a présenté une 
fiche en anglais et en 
français.  

20. Préparer les TdRs de l’évaluation finale de l’ensemble du PASANAO. 
(Echéance : 30 mars 2018) 

Réalisée  

21. Envoyer au DAERE, une fois par mois, un rapport de suivi des 
décaissements des subventions aux porteurs de projets de la 
composante 3. (Echéance : au plus tard le 5 de chaque mois) 

Réalisée Le dernier envoi date du 
06 octobre 2017 

22. Si le budget prévisionnel 2017/2018 permet la réalisation de cette 
activité, faire des propositions à l’ARAA en vue de la réalisation d’un 
film de capitalisation des résultats des projets de la composante 3. 
(Echéance : 30 juillet 2017) 

Réalisée 
 

23. Mettre en ligne sur le site de l’ARAA, tous les documents réalisés par 
le PASANAO. (Echéance : entre août et décembre 2017). 

En cours  

   

A l’endroit de l’ARAA / CEDEAO :   

24. Appuyer les porteurs de projet qui en ont besoin pour le recrutement 
de l’auditeur et la réalisation de leur audit, en utilisant les fonds de la 
ligne budgétaire dédiée à cet audit. (Echéance : avant le 30 octobre 
ou date de fin des projets). 

Réalisée Seuls le ROAC et le 
ROPPA ont été identifiés. 

25. Rencontrer le Ministre de l’agriculture du Togo pour résoudre les 
problèmes de retard d’exécution du projet CAPI dont le MAEH est 
bénéficiaire. (Echéance : 30 juillet 2017). 

Réalisée Le DE ARAA a eu un 
entretien avec le ministre 
MAEH 

26. Rencontrer le ROPPA pour lever les obstacles liés au grave retard 
qu’accuse la mise en œuvre du projet. (Echéance : 30 juillet 2017). 

Réalisée Le Chef UT/ARAA a eu un 
entretien avec les 
responsables du ROPPA 
à Ouaga. En plus le 
Coordonnateur du 
PASANAO a eu un 
entretien téléphonique 
avec le SE/ROPPA. 

27. Convoquer le consultant de l’étude « diagnostic institutionnel de 
l’ARAA » pour accélérer la finalisation de l’étude et appliquer les 
pénalités de retard qui s’imposent. (Echéance : 30 juillet 2017). 

Réalisée Le rapport provisoire de 
l’étude  est disponible 

28. Elaborer les accords officiels de rétrocession des équipements et 
actifs des projets de la composante 3. (Echéance : avril 2018) 

En cours Le Chef UAFC de l’ARAA 
a été saisi pour présenter 
l’ensemble des 
équipements à rétrocéder. 

 

 


