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SIGLES  ET ABREVIATIONS 

 

  
  

AECID 
Agence Espagnole de Coopération Internationale pour  le 
Développement 

AFD  Agence Française  de Développement 
AGIR Alliance Globale pour le Initiatives de Résilience 

AGRHYMET 
Centre Régional de formation et d’application en Agro 
Météorologie et Hydrologie opérationnelle 

ARAA Agence  Régionale pour  l’Agriculture et l’Alimentation 

CAERE 
Commissaire Chargé de l’Agriculture, l’Environnement et 
Ressources en Eau 

CEDEAO Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest 
CH Cadre Harmonisé 

CILSS 
Comité Permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans 
le Sahel 

CNE Comité National ECOAGRIS 
CNSA Conseil National de Sécurité Alimentaire 

COFENABVI 
Confédération des Fédérations Nationales du Bétail/Viande de 
l'Afrique de l'Ouest 

CORAF 
Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le 
Développement Agricoles 

COS Comité d’Orientation Stratégique 
CRA Centre Régional AGRHYMET 
CTE Comité Technique ECOAGRIS 
CIS Cellule Info Stocks 
CSA Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
DAO Dossier   d’Appel d’Offres 
DAP Dossier d’Appel  à Proposition 
DUE Délégation de l’Union Européenne 
ECOAGRIS  Système Régional Intégré d’Information Agricole de la CEDEAO 
ECOWAP ECOWAS Agricultural Policy 
ECOWAS Economic Commission of West African States 
FAO Food and Agricultural Organisation 
FED Fonds  Européens de Développement 
OP Organisation Paysanne 
PAM Programme Alimentaire Mondial 

PASANAO 
Programme d’appui à la Sécurité alimentaire et Nutritionnelle en 
Afrique de l’Ouest 

PGCA Plan de Gestion des Crises Alimentaires 
PRIA Programme Régional d’Investissement Agricole 

RESIMAO 
Réseau des Systèmes d’Information sur les Marchés en Afrique 
de l’Ouest 

RESOGEST Réseau  des Sociétés et Offices  nationaux de Gestion des Stocks 
RRSA Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 
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SA Sécurité Alimentaire 
SI Stocks  d’Intervention 
TDR Termes de Références 
UE Union  Européenne 
UNOPS United Nations Office for Projects Services 
UTGR Unité Technique de Gestion de la Réserve 
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1- RESUME  EXECUTIF 

 
L’année 2015 a connu le démarrage effectif  du projet d’appui au stockage de 

sécurité alimentaire. Après la mise en place du comité de pilotage  et la tenue de la 

réunion de programmation de février 2015,  les vingt recommandations issues de 

cette assise ont été mises en œuvre.  

L’Agence  Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) a réalisé une activité 

de communication pour assurer la visibilité de la contribution de l’Union Européenne 

(UE) pour la mise en place de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

(RRSA).en occupant un stand lors de la journée  portes ouvertes organisée par la 

Délégation de l’Union Européenne (DUE) à Lomé le 13 mai 2015.  Ce stand a été 

conçu  comme un magasin de stockage de céréales  et  a renfermé des sacs de 

céréales (maïs, mil, gari et riz) et le stand était décoré avec  des posters et dépliants 

sur la thématique de stockage. 

En juin 2015, le Commissaire a introduit et obtenu auprès de l’AFD une prolongation 

de trois mois de la date limite pour lever la condition suspensive liée au recrutement 

des experts de l’Unité de Gestion de la Reserve.   

Une demande introduite auprès de la DUE de Lomé qui a reçu l’avis de non 

objection a permis  de mobiliser une partie des « imprévus » du budget. Cette 

mobilisation a permis de signer un mémorandum avec le Service des Nations Unies 

pour la gestion des projets (UNOPS)  en vue du recrutement de  sept experts pour la 

gestion de la réserve. Le processus de  recrutement des  experts  de l’Unité 

Technique de Gestion de la Réserve  (UTGR)  à savoir: le chef de l’Unité technique 

de Gestion, le responsable des opérations,  le chef de la cellule info-stock,  l’analyste 

Régional sécurité alimentaire et marché, l’expert Statisticien-informaticien, l’expert en 

communication  et l’expert en passation des marchés   a été  lancé en  août  2015 et  

les tests de sélection ont lieu à Dakar du 9 au 10 Septembre 2015. Les lettres de 

nomination  des experts retenus  ont été signées par le Président de la Commission 

de la CEDEAO  le 19 octobre et les experts  de l’équipe technique ont pris service  à 

partir du 1er décembre 2015.  

L’Union Européenne a par ailleurs commandité en fin juin 2015, deux missions des 

consultants pour (1) l’élaboration du système de suivi évaluation itératif du projet 
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dans l’ensemble de ces composantes et (2) la conception et l’élaboration des outils 

et produits de communication et de visibilité du projet.  Le rapport de la mission sur le 

système de suivi évaluation itératif du projet a été  restitué à Lomé le 24 juillet 2015.  

Avec la prise de service  effective  des experts  de l’UTGR,  leur immersion partielle,  

plusieurs activités ont été entamées  sur les composantes 1,2 et 3 (AFD)  du 

projet notamment l’élaboration  du dossier d’appel à proposition pour la 

contractualisation avec les structures nationales de stockage, l’élaboration des 

termes de références pour l’étude diagnostic de la qualité des infrastructures de 

stockage en vue du recrutement d’un expert  logistique régional, l’élaboration des 

termes de référence pour l’étude Capitalisation des bonnes pratiques nationales de 

gestion des stocks de sécurité et élaboration d’un code de conduite sur la 

gouvernance des stocks, la rédaction des rapports d’activités  et l’élaboration  du 

plan de travail et du budget 2016.  

Sur la composante 4,  ECOAGRIS, les activités sont plus  avancées. Un premier  

décaissement  quatre millions  huit cent soixante trois mille sept cent vingt trois  (4 

863 723)  euros reçu le 17 février 2015  a permis  la réalisation de plusieurs activités.  

Une équipe  composé de 17 personnes a été mise en place pour la mise ne œuvre 

du projet. Du matériel  roulant - véhicules, des mobiliers de bureau  et des matériels 

informatiques ont été acquis et mis à la disposition des personnes recrutées pour le 

bon fonctionnement de l’équipe du projet. 

Le lancement  officiel de la composante 4– ECOAGRIS a eu lieu en septembre 2015, 

une planification opérationnelle et du budget 2015 accompagné  d’un plan de 

passation de marché pour le projet a été validée. Les  partenaires devant bénéficier 

des conventions de mise en œuvre ont été identifiés et des   missions circulaires 

dans les pays pour mettre en place le cadre institutionnel    et sensibiliser les acteurs 

nationaux ont été effectuées. Une évaluation détaillée de la situation matérielle, 

logistique et technique dans 7  pays concernés par la première phase d’ECOAGRIS 

et une liste d’indicateurs pour la mise en place de la plateforme ECOAGRIS figurent 

parmi les activités réalisées. 

Des dossiers d’appel d’offres (DAO)  ont été élaborés et  lancés pour l’acquisition de 

matériels en vue  doter les  dix-sept (17) pays de serveurs pays, de même que pour 

l’acquisition de trois (3) serveurs de grande capacité.  ECOAGRIS a par ailleurs 
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signé un protocole d’accord pour la mise  à disposition des pays des ressources 

financières en vue leur permettre  de bien mener  les activités liées à l’analyse de la 

vulnérabilité. Il leur assure un accompagnement technique à travers la  tenue de 

deux cycles de formation dans tous les pays sur l’utilisation de l’outil Cadre 

Harmonisé (CH).   

Toutes ces activités de la composante 4 ont abouti aux résultats suivants : 94 %  des 

pays utilise le Cadre Harmonisé comme outil de référence de l’analyse de la situation 

de sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 29% des pays utilise les informations sur 

l’économie des ménages dans l’analyse de sécurité alimentaire ; 35% des 17 pays 

CEDEAO+ Tchad+ Mauritanie   produisent des informations  sur les stocks 

alimentaires, 17,64  des 17 pays CEDEAO+ Tchad+ Mauritanie   ont officialisé des  

cellules nationales d’analyse  Cadre Harmonisé (CH). Deux cycles de formation CH  

dans tous les pays ont permis de renforcer les capacités de plus de 400 experts 

nationaux et régionaux  qui font les analyses. Plusieurs exemplaires du Cadre 

Harmonisé (CH) ont été édités. 

 

2- FAITS MARQUANTS DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest  (CEDEAO)  procède   

à des remplacements des  commissaires.  Le commissaire  de l’Agriculture, de 

l’Environnement  et des Ressources en Eau  ayant la délégation  du Président de la 

commission pour les signatures de contrat  et de demande d’avis de non objection,  

les procédures pour la signature  des contrats peuvent prendre plus de temps que 

prévu. 

 

Les questions  liées à l’origine  de l’approvisionnement  des céréales restent aussi  

un point à trancher car les exigences  d’approvisionnement  dans les pays ACP-UE  

sont incompatibles avec  les principes mêmes de la Reserve Régionale de Stockage 

de Sécurité Alimentaire pour laquelle un acte additionnel a été pris  et signé par les 

Chefs d’Etat  et de Gouvernement de la CEDEAO intégrant ainsi la Réserve dans les 

textes fondateurs de la CEDEAO.  L’approvisionnement local et régional des produits 

devant constituer le stock physique est un des principes de la réserve.  Il y a don lieu  

que la commission de l’Union Européenne et la Commission de la CEDEAO trouve 
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un accord sur ce point  pour permettre aux techniciens d’avancer  dans l’élaboration 

des dossiers et la mise en œuvre des activités requérant des avis de non objection. 

3-NARRATIF DES ACTIVITES REALISEES AU COURS DE L’ANNEE  2015 
 

Composante 1 : Réserve Régionale de sécurité Alimentaire 
 

Rappel  du résultat 11 attendu 

 

La Réserve  Régionale de Sécurité Alimentaire est fonctionnelle et dispose des outils 

et mécanismes de gouvernance lui permettant d’intervenir pour répondre aux 

urgences alimentaires et nutritionnelles, en complément des deux premières lignes 

de défense. 

 

Activitie111 : Appui à l’unité technique de gestion de la Réserve Régionale, 

au système de gouvernance et au dispositif de suivi-évaluation. 

 

Rappel  des résultats attendus 

L’Unité  Technique de Gestion de la Réserve  est fonctionnelle 

 

Activité 1111 : Mise en place de l’équipe de l’Unité de Gestion de la réserve  

a) Rappel des résultats attendus 

Les sept (7) experts recrutés pour l’Unité technique de Gestion de la Réserve 

ont pris service. 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Le processus de  recrutement des membres de l’unité technique de gestion de 

la réserve à savoir: le chef de l’Unité technique de Gestion, le responsable des 

opérations,  le chef de la cellule info-stock,  l’analyste Régional sécurité 

alimentaire et marché, l’expert Statisticien-informaticien, l’expert en 

communication  et l’expert en passation des marchés   a été bouclé. L’équipe 

technique a pris service progressivement entre le 1er décembre 2015 et le 1er 

février 2016  et est disponible. 
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Activité 1112 : Acquisition de matériels  informatique (ordinateurs et  

imprimantes) et roulant au profit de la coordination du projet et de l’Unité 

Technique de gestion de la réserve pour la rendre opérationnelle 

 

a) Rappel des résultats attendus 

 Chaque expert de l’UTGR dispose d’un ordinateur, 

 trois imprimantes sont achetées et mises à la disposition de l’UTGR et 

de la coordination du Projet ; 

 l’UTGR est dotée d’un véhicule 4 x4 ; 

 la cellule de coordination est dotée d’un véhicule 4 x4. 

 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

 Le processus  de sélection des fournisseurs du matériel informatique 

est achevé.  Le bon de commande est transmis au fournisseur retenu 

et la réception est imminente. 

 L’achat des véhicules 4 x4 est en cours. Le processus durera 

probablement 6 mois. 

 

Activité 112 : Appui à la mise en place des outils d’intervention de la 
Réserve régionale (stock physique) 

 

Activité 1121 : Contractualisation avec les structures nationales de 

stockage  

a) Rappel des résultats attendus 

Au moins une structure de stockage est contractualisée par sous-espace pour 

le stockage des produits de la Réserve. 

 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Le dossier d’appel à proposition pour la contractualisation avec les structures 

nationales de stockage est élaboré et soumis à l’AFD pour Avis de Non 
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Objection (ANO).  L’ANO  de l’AFD a été  obtenu  et  le dossier a été publié .  

La date  limite de soumission est  le 04 Avril 2016. 

Activité 1122 : Etude diagnostic de la qualité des infrastructures de 

stockage  retenues 

a) Rappel des résultats attendus 

Un rapport sur le diagnostic des infrastructures retenues pour abriter les 

produits de la Réserve est disponible. Ce rapport devra faire ressortir les 

points forts et les points faibles de ces infrastructures, proposer des mesures 

correctives des points faibles ainsi qu’une estimation des coûts de mises en 

œuvre de ces mesures. 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Les termes de référence en vue du recrutement d’un expert régional sont 

disponibles. L’équipe de l’UTGR attend que la sélection des structures de 

stockage soit achevée avant de procéder à la sélection du prestataire de 

service à même de réaliser le diagnostic car le nombre et l’emplacement exact 

des magasins retenus doivent être précisés dans le dossier d’appel d’offre. 

Activité 1123 : Recrutement de structures de contrôle de la qualité et la 

quantité des produits de la réserve 

a) Rappel des résultats attendus 

Un contrat est signé avec une structure de contrôle  de qualité  

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Les termes de référence en vue du recrutement de structures de contrôle aux 

compétences reconnues en matière de qualité et de sécurité sanitaire des 

aliments sont en cours d’élaboration. L’équipe de l’UTGR attend que la 

sélection des structures de stockage soit achevée avant de procéder à la 

sélection du prestataire de service à même de réaliser le contrôle de la qualité 

et la quantité des produits de la réserve car le nombre et l’emplacement exact 

des magasins retenus doit être précisé dans le dossier d’appel d’offre. 
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Activité 1124 : Achat des produits physiques de la réserve 

a) Rappel des résultats attendus 

Un premier achat de 15 000 tonnes de vivres est effectué au profit de la 

réserve.  

 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Le  Dossier d’Appel  d’Offre (DAO)  a été élaboré par l’équipe de l’Unité 

Technique  de Gestion de la réserve. Il a été soumis à une  revue de qualité 

interne avant la demande de l’avis de non objection de l’AFD. Une fois l’ANO 

de l’AFD obtenu, le DAO sera publié pour que des fournisseurs puissent 

soumissionner et les fournisseurs retenus livrer les premiers stocks physiques 

de la réserve. 

Activité 113 : Elaboration du code de conduite sur la gouvernance des 
stocks 

a) Rappel des résultats attendus 

Un code régional de conduite sur la gouvernance des stocks est élaboré et 

publié.  

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Les termes de référence en vue du recrutement d’un consultant sont élaborés 

par l’équipe de l’Unité technique de gestion de la réserve et sont disponibles. 

Le processus de sélection du consultant va commencer au mois d’avril 2016. 

Composante 2 : Appui  aux  systèmes de stockage nationaux et  à leur 

mise en réseau (RESOGEST) 
 

a) Résultats attendus   

Les pays mettent en place ou renforcent leur stocks nationaux de sécurité et 

disposent de mécanismes de gouvernance transparents, équitables et prévisibles 

et de mécanismes financiers qui en assurent la pérennité ; leur mise en réseau 

contribue à la réponse et à la solidarité régionales. 

Deux  activités  sont prévues :  
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Activité 1.2.1 Appui à l’harmonisation des politiques de stockage 

    

a) Résultat attendu 

Les politiques de stockage dans l’espace CEDEAO sont  harmonisées 

b) Présentation  de l’exécution  de l’activité 

L’UGTR envisage de recruter un cabinet qui va accompagner les pays á la 

mise en place de politiques nationales (pour les  12 pays qui n’en disposent 

pas) et/ou la relecture de leurs politiques nationales (pour les pays qui en 

disposent). Les processus nationaux seront pilotés par les structures 

nationales et le cabinet aura la charge de veiller à leur harmonisation et à la 

définition de la politique régionale. 

 

 

Activité 1.2.2 : Appui au développement et au renforcement des capacités 

de RESOGEST  et de ses membres en vue d’accroître la mutualisation des 

compétences techniques et l’utilisation des réserves alimentaires 

nationales à l’échelle régionale  

 

a) Résultats attendus 

Les capacités  des structures nationales  de stockage sont renforcées. Les 

gestionnaires des stocks  et  de l’approvisionnement  sont formés. Les  structures 

nationales de stockage se mettent en réseau et se concertent. Elles mutualisent 

leurs stocks. Le  RESOGEST  est fonctionnel, l’animation et la coordination du 

réseau sont effectives.  

b) Présentation de l’exécution des  activités 

Les modalités  de collaboration avec RESOGEST et ses membres, la mise en œuvre 

des activités de cette composante dans une optique d’appropriation par les Etats 

membres, l’élaboration ou l’actualisation de politiques  nationales de stockage 

restent  à définir. Il peut être envisagé une convention avec  les structures nationales 
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assorties d’un transfert de fonds pour la mise en œuvre des activités/ suivi rapproché 

de l’UTGR pour les justificatifs et l’atteinte des résultats ou   via un cabinet de 

consultants régional pour appuyer  les pays dans la démarche 

d’élaboration/actualisation de ces documents et de leurs instruments.  

L’UTGR a pris contact et échange avec les animateurs de RESOGEST sur les 

modalités de mise en œuvre de la composante 2. 

Composante 3 : Appui  aux  systèmes de stockage de proximité 
 

 

a) Résultats attendus   

 Les stocks de proximité sont renforcés et leur gouvernance améliorée pour 

mieux répondre aux besoins des populations vulnérables, leur mise en réseau 

permet d’accroitre leur efficience et de développer des relations contractuelles 

avec les autres lignes de défense. 

Les activités prévues sont :   

Activité 131 : Appui à l’amélioration de la connaissance des stocks de 

proximité existants, des législations, des modes de gestion technique et des 

mécanismes financiers en vigueur 

a) Résultats attendus  

La cartographie des stocks de proximité est réalisée, les législations y afférentes, 
leurs modes de gestion et de financement sont connus et améliorés 
 

b) Présentation de l’exécution des  activités 

Un  TDR  est  élaboré pour la  contractualisation avec un consultant /cabinet  qui 

fera l’état des lieux  sur les législations, les modes de gestion et les mécanismes 

financiers en vigueur dans les Etats  membres. La procédure de recrutement du 

consultant sera lancée au cours du mois d’avril et la consultation se déroulera en 

Juin-Juillet 2016. 
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Activité 132 : Appui à la conception participative d’une stratégie de 

promotion des stocks de proximité insérée dans la stratégie régionale de 

stockage 

 

b) Résultats attendus  

La région dispose d’une stratégie de promotion  des stocks de proximité 

     b) Présentation de l’exécution des  activités : --- 

 

Activité 133 : Appui au renforcement de capacités (amélioration de la 

gestion des stocks de proximité), à leur mise en réseau et au 

développement des relations contractuelles avec les stocks nationaux de 

sécurité et/ou la Réserve régionale, 

a) Résultats attendus 

Les  capacités des OP sont  renforcées dans la gestion des stocks de proximité. Les 

OP sont sensibilisées sur la Reserve  Régionale de Sécurité Alimentaire. Les OP se 

mettent en réseau contractualise avec les stockeurs privés et les stocks nationaux 

et/ou la Réserve. 

b) Présentation de l’exécution des  activités 

L’Unité Technique de Gestion de la Réserve  programme de participer à  l’atelier 

dela formation sur la contractualisation et la bourse régionale des céréales 

organisé par le Réseau  Ouest Africains des céréaliers en partenariat avec l’ONG 

Afrique Verte les 7-10 mars 2016 à Dakar. Ce sera l’occasion d’échanger avec les 

principales Organisations paysannes (OP) disposant de stocks de céréales et 

acteurs étatiques qui seront présents sur la réserve régionale de sécurité 

alimentaire en général et en particulier sur les prochains appels d’offres pour  la 

fourniture de céréales au profit  de la CEDEAO.  
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Activité 134 : Appui à la mise en œuvre de projets pilotes de gestion des 

risques de production et des risques de marché au niveau des stocks de 

proximité et des dispositifs de warrantage 

 

a) Résultats  attendus 

Des projets pilotes de gestion de risque de production et des risques de 

marché au niveau des stocks de proximité  sont mis en œuvre. Les acteurs 

développent  des dispositifs de warrantage. 

b) Présentation de l’exécution des  activités : --- 

Les termes de références (TDR)  pour une étude sur le warrantage et la tierce 

détention sont  rédigés.  

Composante  4 : Appui  aux systèmes d’information, ECOAGRIS et 

Enquêtes  Sécurité Alimentaire / CHB 

 

La composante  4 concourt  à l’atteinte  du premier résultat de l’objectif spécifique 2. 

(Résultat 2.1) : les systèmes d’information sont renforcés aux différentes échelles 

locales, nationales et régionales pour répondre aux besoins d’information pour le 

suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle, l’analyse de la vulnérabilité, l’aide à 

la décision en vue d’anticiper les crises et de procéder au choix et au ciblage des 

interventions.  

Les activités de la composante 4 sont les plus  avancées du projet dans la mise en 

oeuvre. Dès le 17 février 2015, un premier  décaissement de quatre millions  huit 

cent soixante trois mille sept cent vingt trois  (4 863 723)  euros reçu a permis  la 

réalisation de plusieurs activités.  Une équipe  composé de 17 personnes a été mise 

en place pour la mise ne œuvre du projet. Du matériel  roulant - véhicules, des 

mobiliers de bureau  et des matériels informatiques ont été acquis et mis à la 

disposition des personnes recrutées pour le bon fonctionnement de l’équipe du 

projet. Le lancement  officiel de la composante 4 a eu lieu en septembre 2015, une 

planification opérationnelle et du budget 2015 accompagné  d’un plan de passation 

de marché pour le projet a été validée. Les  partenaires devant bénéficier des 
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conventions de mise en œuvre ont été identifiés et des   missions circulaires dans les 

pays pour mettre en place le cadre institutionnel  et sensibiliser les acteurs nationaux 

ont été effectuées. Une évaluation détaillée de la situation matérielle, logistique et 

technique dans 7 pays et une liste d’indicateurs pour la mise en place de la 

plateforme ECOAGRIS figurent parmi les activités réalisées. 

Des dossiers d’appel d’offres (DAO)  ont été élaborés et  lancés pour l’acquisition de 

matériels en vue  doter les  dix sept (17) pays, de même que pour l’acquisition de 

trois (3) serveurs de grande capacité.  ECOAGRIS a par ailleurs signé un protocole 

d’accord pour la mise  à disposition des pays des ressources financières en vue leur 

permettre  de bien mener  la mise en œuvre des activités liées à l’analyse de la 

vulnérabilité. Il leur assure un accompagnement technique à travers la  tenue de 

deux cycles de formation dans tous les pays sur l’utilisation de l’outil Cadre 

Harmonisé (CH).   

Les résultats obtenus en 2015 sont : 94 %  des pays utilise le Cadre Harmonisé 

comme outil de référence de l’analyse de la situation de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle ; 29% des pays utilise les informations sur l’économie des ménages 

dans l’analyse de sécurité alimentaire ; 35% des 17 pays CEDEAO+ Tchad+ 

Mauritanie   produisent des informations  sur les stocks alimentaires, 17,64  des 17 

pays CEDEAO+ Tchad+ Mauritanie   ont officialisé des  cellules nationales d’analyse  

Cadre Harmonisé (CH). Deux cycles de formation CH  dans tous les pays ont permis 

de renforcer les capacités de plus de 400 experts nationaux et régionaux  qui font les 

analyses. Plusieurs exemplaires du Cadre Harmonisé (CH) ont été édités. 

De  façon détaillée, les activités prévues et l’état de leur réalisation se présentent 

comme suit : 

 

 

R1.1 : Le dispositif ECOAGRIS est  mis en place et opérationnel au niveau 

national et régional 
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Activitie1.1.1. : Mettre en place la cellule technique de coordination 
régionale ECOAGRIS par provision de moyens humains et matériels 

a) Rappel des résultats attendus 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante ECOAGRIS, il a été prévu la 
mise en place d’une équipe technique composée de dix-sept (17) staff, coordonnée au 
sein du Centre Régional AGRHYMET, qui sera chargée de l’animation du projet, de la 
planification opérationnelle, de l’exécution et du suivi des activités au quotidien. Aussi, 
il a été prévu l’acquisition et à la mise à disposition des véhicules, des mobiliers de 
bureau et des matériels informatiques pour le bon fonctionnement de cette cellule 
technique de coordination. 

b) Présentation de l’exécution de l’activité 

Après la signature de la convention intervenue en décembre 2014, le processus de 

recrutement a été ouvert aux 17 pays de l’espace CEDEOA-CILSS en appliquant les 

procédures du CILSS. C’est ainsi que tout le staff (16 sur 17) à l’exception du point 

focal Abuja (deux offres déclinées pour cause d’insuffisance salariale) a été recruté. 

Toutefois, une planification opérationnelle a été élaborée et les activités ont démarré 

pleinement au mois de juin 2015. 

 

Activité 1.1.2 : Réaliser une évaluation détaillée de la situation matérielle, 

logicielle et technique ECOAGRIS 

 

L’action à mener consistait à analyser en détail ce qui a été fait dans les 7 pays pilote 

de ECOAGRIS, et notamment le degré de fonctionnalité du dispositif déjà mis en 

place et de définir les stratégies à mettre en œuvre pour le développement et 

l’harmonisation du système ECOAGRIS dans l’ensemble de la région.  

 

C’est ainsi que une évaluation a été conduite en vue d’analyser l’existant et de 

dégager une cartographie détaillée du système d’information ECOAGRIS, ses forces 

et ses faiblesses. 

 

Pour l’essentiel, il ressort de cette évaluation les principaux résultats ci-dessous : 

 

- Utilisation inappropriée du matériel livré aux pays (utilisé à d’autres fins 

que pour exploiter la plateforme ECOAGRIS) : certains serveurs sont 
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utilisés comme poste de travail (le cas de Ghana, Mali). Pire dans certains 

pays le matériel est resté toujours emballé dans des cartons : à titre 

illustratif 11 ordinateurs et 3 serveurs au Bénin ;  

- Le matériel informatique livré dans certains pays comportait des éléments 

défectueux ; 

- Mauvais câblage de certains réseaux (par exemple à l'OMA au Mali, tout le 

câblage a été fait dans une salle et repris par l'OMA; au PPMED de 

Ghana, le câblage n'a pas été fait) ; 

- La non implication par le prestataire des informaticiens des structures 

concernées dans la mise en œuvre et le test des interconnexions, ce qui 

fait qu’il n’y a pas eu de suivi du fonctionnement ou de maintenance du 

réseau ; 

- La non alimentation de la plateforme en données en dehors de quelques 

saisies réalisées au cours de tests effectués par certains points focaux.  

 

Activité 1.1.3 : Appuyer la mise en place et le fonctionnement des comités 

techniques ECOAGRIS dans les pays 

 

Suite à une recommandation du rapport de l’atelier de lancement ECOAGRIS et dans 

le cadre de la mise en œuvre des activités de cette composante au niveau national, il a 

été initié de mettre en place un cadre institutionnel dans les 17 pays bénéficiaires du 

projet. 

 

C’est ainsi que un cahier de charge a été élaboré et des missions circulaires se sont 

effectuées dans les pays bénéficiaires pour mettre en place le cadre institutionnel 

composé d’un Comité d’orientation stratégique (COS) qui est l’instance de prise de 

décision et d’orientation des activités du projet et d’un Comité technique ECOAGRIS 

(CTE) qui est l’instance opérationnelle pour l’exécution des activités du projet au 

niveau national.  

  

Dans tous les pays visités, les résultats suivants ont été obtenus : 

- la sensibilisation des acteurs nationaux sur le contenu du projet ; 
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- L’amendement des projets de texte portant création du Cadre National 

ECOAGRIS (CNE);  

- La désignation des structures qui doivent siéger aux différents organes du CNE 

(COS, CTE, UNGD) ainsi que les responsables des différents organes ; 

- Un projet de protocole d’accord entre AGRHYMET et les Cadres Nationaux 

ECOAGRIS (CNE) a été amendé dans chaque pays, de même que la Charte 

portant sur l’utilisation du système ECOAGRIS.  

 

Les projets de texte proposés durant les ateliers sont en cours de signature par les 

autorités administratives et politiques pour une meilleure mise en œuvre du projet 

ECOAGRIS dans chaque pays. A la date du 31 décembre 2015, nous pouvons noter 

la signature de ce cadre que par la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso( +Liberia et Cap-

Vert, 15 février 2015). 

 

Activité 1.1.4 : Appuyer la maintenance et l’extension des équipements 

informatiques et leur interconnexion 

 

Au cours de l’année 2015, relativement à cette activité, l’action programmée consistait 

à la dotation des 17 pays en équipements informatiques (ordinateurs, onduleurs, 

serveurs etc.), Cette action n’a pu malheureusement se faire  en raison notamment de 

retard accusé dans l’élaboration et la validation du DAO. 

 

Toutefois, en fin 2015, le Dossier d’Appel d’offres international a été lancé et le 

processus d’acquisition de ces matériels est en cours (date d’ouverture des offres est 

prévue pour le 18 janvier 2016 et la livraison dans les pays dans deux mois après la 

notification). 

 

 

Activité 1.1.5 : Développer les systèmes d’information (modules 

thématiques) 
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Pour le Développement de systèmes d’information (modules thématiques), un 

processus a été conduit afin de dresser une liste des indicateurs objectivement 

vérifiables pour la mise en place de la plateforme ECOAGRIS en vue de capitaliser les 

acquis de la phase pilote et procéder à l’élargissement de l’action. Les activités 

suivantes ont été réalisées : 

 

Sous l’initiative de l’expertise directe du CILSS, un atelier s’est tenu au Centre 

Régional AGRHYMET pour l’identification et la description d’un kit d’indicateurs 

pertinents par les experts du Secrétariat Exécutif, INSAH et CRA, à l’issu duquel des 

ateliers nationaux se sont déroulées dans les pays avec une participation active de 

High Management de l’institution (SEA, DG CRA, DG INSAH…) en vue de valider la 

liste des indicateurs définie et obtenir des indicateurs SMART. 

 

Un atelier régional est programmé pour la validation avec les acteurs nationaux du 

Cadre National ECOAGRIS (CNE) et les partenaires régionaux de mise en œuvre : 

UEMOA, ReSAKSS, OXFAM. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants : au total 12 systèmes d’informations avec leurs 

indicateurs respectifs sont retenus pour la plateforme ECOAGRIS : des nouveaux 

indicateurs relatifs aux 3 nouveaux sous-systèmes (nutrition, GRN/CC, Stocks) ont été 

défini en complément des neuf (9) sous-systèmes existants pendant la phase pilote. 

 

Activité 1.1.6 : Mettre à jour régulièrement les bases de données intégrée au 

niveau des 4 sites régionaux (CILSS/CRA, UEMOA/Ouaga, CEDEAO/CIC 

Abuja, CEDEAO/CIC Lomé). 

 

Dans le cadre de la mise en place du  système virtuel de stockage et de partage de 

données en ligne qui permettra la synchronisation des fichiers stockés sur différents 

ordinateurs, l’activité consistait à acquérir un serveur de grande capacité pour 

l’implémentation du stockage en ligne au niveau régional. Et ce dispositif sera 

renforcé par la location d’un espace virtuel en ligne auprès des réseaux 

commerciaux actuellement disponibles.  
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Concernant l’extrant attendu pour cette année, qui est l’acquisition de trois (3) 

serveurs de grande capacité, le processus est en cours : un DAO est lancé avec un 

retard accusé en raison notamment de son élaboration et sa validation. 

 

Activité 1.1.8 : Renforcer les capacités nationales dans la collecte, le 

traitement, l’archivage et l’analyse des données primaires sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle 

 

Concernant cette activité, le Centre Régional AGRHYMET va réaliser plusieurs 

formations diplômantes en vue de renforcer les capacités des pays, notamment les 

pays du Golfe de Guinée sur diverses thématiques pour pouvoir assurer 

l’administration et la maintenance du système ECOAGRIS dans les pays. Cette 

année, l’action était de sélectionner 20 candidats pour les 17 pays bénéficiaires du 

projet et dispenser un bain linguistique prévu pour une période de 4 mois (octobre 

2015 à janvier 2016)pour les 07 ressortissants des pays non francophones (Cap 

Vert, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Libéria, Nigéria et Sierra Leone) avant 

d’entamer véritablement le cycle de formation diplômante d’une durée de deux ans 

pour les techniciens supérieurs en instruments et micro-informatique, option 

administration réseau et base de données.  

 

Nous pouvons noter que pour le bilan de cette année, la sélection des 20 candidats a 

été faite et 06 étudiants non francophones sur les 07 prévus (le Cap Vert et le Libéria 

n’ont pas proposé de candidats tandis que deux candidats pour le Ghana ont été 

retenus) poursuivent le bain jusqu’en fin janvier et le début de la formation à 

proprement parlée est prévue pour le mois de février 2016. 

 

 

Résultat 1.2 : les systèmes d’information sur la situation alimentaire 

nutritionnelle et la vulnérabilité des ménages sont renforcés au niveau national 

et régional  
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Activité 1.2.1 : Organiser des ateliers techniques sur les améliorations 

méthodologiques des outils utilisés pour la collecte et l’analyse des données 

sur les moyens d’existence des ménages 

 

Dans une optique de créer une dynamique inclusive avec les partenaires dans le 

cadre de la mise en œuvre des activités HEA, une réunion technique a été organisée 

au Centre Régional AGRHYMET avec Save The Children sur le mapping des profils 

HEA et la mise en œuvre de la composante HEA du projet ECOAGRIS. Cette 

réunion a connu la participation des experts du projet ECOAGRIS, les experts du 

Département Information et Recherche et une équipe du projet régional HEA de 

Save The Children. La réunion a permis de  définir une feuille de route assujettie 

d’une planification des activités HEA du projet ECOAGRIS à travers une proposition 

technique et financière pour l’implémentation de l’approche HEA dans les pays du 

golfe de Guinée. Ce schéma opérationnel vise à définir également au plan technique 

les mécanismes de financement des activités HEA du projet à travers la réalisation 

des profils de référence et le déroulement des sessions d’analyse des résultats dans 

les pays côtiers.  

 

Activité 1.2.2 : Appuyer les SAP pour une meilleure intégration des 

enquêtes sur les moyens d’existence 

 

Cette activité est liée à la précédente et consiste à apporter des appuis catalytiques 

aux pays pour la mise à jour des profils de référence HEA et le déroulement des 

sessions ‘’Outcomes Analysis’’ au profit des SAP des sept (7) pays du projet.  

 

On peut retenir que pour cette première année de mise en œuvre, des protocoles 

d’accord ont été établis et signés avec les pays suivants : le Burkina Faso, le Mali, le 

Niger, le Sénégal et le Tchad. 

 

La signature de ces protocoles d’accord a permis de mettre à la disposition des pays 

susmentionnés des ressources financières et un accompagnement technique du 

projet ECOAGRIS pour le déroulement des sessions d’analyse des résultats ou 
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OutcomesAnalysis. Un accompagnement technique est en cours dans le cadre de 

l’actualisation des profils de référence dans ces cinq (5) pays. 

 

Il s’agit des appuis financiers suivants : 

 

- quinze mille (15 000) Euros par profil en raison de deux (2) profils par an, soit 

un total de trente mille (30 000) Euros pour la mise à jour des profils dans les 

pays ; 

- cinq mille (5 000) Euros par session à raison de deux (2) sessions par an, soit 

un total de dix mille (10 000) Euros, pour le déroulement des analyses de 

résultats HEA « Outcomes Analysis » dans les pays.  

 

 

Résultat 2.1 : Les dispositifs nationaux et régional de suivi et d’information sur 

le niveau des stocks sont mis en place et opérationnels.  

 

Activité 2.1.1 : Etablir une situation de référence pour les différents types 

de stocks au démarrage du projet   

 

Cette activité comporte l’établissement d’une situation de référence pour les différents 

types de stocks : stocks commerçants, institutionnels et stocks de proximité. 

 

Concernant les stocks commerçants et institutionnels, il est prévu de : 

 

 Faire un mapping des principaux stocks commerçants de grains pour les 17 

pays de l’espace CEDEAO/CILSS pour servir de référence pour le suivi des 

stocks au démarrage du projet ECOAGRIS  

 Faire un mapping de l’ensemble des stocks institutionnels dans les 17 pays  

Des contrats de prestation ont été signé avec les SIM des six (6) pays notamment le 

Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo et la Côte d’Ivoire. Les études 

sont en cours. Les premiers payements pour ces six pays ont déjà été opérés au 

cours du mois de décembre 2015. 
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La principale difficulté a été la disponibilité des SIM/nationaux au cours du dernier 

trimestre au regard de la charge de travail à cette période de l’année. 

 

Concernant les stocks de proximité, le Centre Régional AGRHYMET travaille avec 

l’ONG Intermon OXFAM expérimentée pour le suivi et la mise en place des stocks de 

proximités comme prévu dans le document du projet. L’ONG couvre déjà 10 pays sur 

les 17 que compte l’espace CEDEAO/CILSS. Une première rencontre de travail sera 

tenue avec l’ONG OXFAM pour poser les bases d’un Mémorandum Of 

Understanding (MOU). 

 

Les échanges ont été entrepris avec l’ONG Oxfam au cours du mois d’août à travers 

des TDR établis en collaboration avec la cellule info stock de la CEDEAO. Une 

première proposition faite par l’ONG Oxfam était largement au-delà de la ligne 

budgétaire allouée à cette activité. Ainsi des négociations sont en cours pour trouver 

une solution appropriée concernant cette activité de suivi des stocks de proximité.  

 

Activité 2.1.2 : Elaborer une méthodologie appropriée de suivi des stocks 

(stocks de proximité, stocks privés, stocks nationaux de sécurité)  

 

Un protocole de collaboration est en cours de signature entre le RESIMAO et le 

Centre Régional AGRHYMET pour l’élaboration d’une méthodologie harmonisée de 

suivi des stocks sur la base des études en cours de réalisation au niveau de chaque 

pays. 

 

Résultat 2.2 : Le cadre harmonisé d’analyse de la situation alimentaire et 

nutritionnelle est renforcé au niveau national et régional.  

 

Activité 2.2.1 : Améliorer l’outil Cadre Harmonisé d’analyse et 

d’identification des zones à risques et des populations en insécurité 

alimentaire et nutritionnelle 
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L’objectif de cette activité est de poursuivre l’amélioration de l’outil CH en capitalisant 

les leçons apprises dans sa mise en œuvre et en tenant compte de la disponibilité 

des différents indicateurs qui peuvent être inclus dans l’analyse.  

 

Au titre de l’année 2015, il est prévu de tenir un atelier régional de formation sur cet 

outil à Niamey.  Cet atelier s’est effectivement déroulé avec les représentants des 

dix-sept pays membres à Niamey pour une internalisation du cycle d’analyse Cadre 

Harmonisé.  

 

Activité 2.2.2 : Appuyer la mise en place et l’animation des cellules 

nationales en charge des analyses du Cadre Harmonisé  

 

La mise en place de ces cellules pluridisciplinaires d’analyse se fait en prenant appui 

sur le groupe de travail pluridisciplinaire AGRHYMET dans les pays où il existe. Ces 

cellules doivent intégrer l’ensemble des acteurs impliqués dans la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle : services techniques nationaux, ONG, principales 

Organisations Professionnelles,  agences onusiennes, etc.  

 

Un appui institutionnel est prévu pour une formalisation administrative de cette cellule 

dans tous les pays. Des appuis catalytiques seront prévus pour le lancement de la 

cellule : ordinateurs, frais de réunion pour certaines structures venant de l’extérieur 

de la capitale. 

 

Il a été prévu de conduire des missions de plaidoyer dans les pays sur ces cellules et 

apporter un appui catalytique à leur fonctionnement. Ces missions ont couvert trois 

pays et sont programmées pour les quatorze (14) autres Etats membres. 

 

Activité 2.2.3 : Appuyer techniquement et financièrement l’organisation des 

ateliers nationaux et régionaux d’analyse du Cadre Harmonisé dans les pays 

membres de la CEDEAO et du CILSS  
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Les ateliers nationaux sont préparés et animés par le CILSS/CRA et ses partenaires 

en tandem avec les SAP. Cela est déjà effectif depuis 2013 dans 12 pays qui 

organisent en octobre-novembre et en février-mars leurs ateliers nationaux sur le 

CH.  

 

L’objet de cette activité est de renforcer les acquis et d’étendre l’utilisation du CH 

dans les 17 pays de l’espace CILSS-CEDEAO par la mise en place de fonds pour 

l’organisation logistique des ateliers et par un accompagnement technique des 

experts du Centre AGRHYMET et de ses partenaires. 

 

Activité 2.2.4 : Promouvoir le Cadre Harmonisé dans les pays non encore 

couverts  

 

Cinq pays (Bénin, Guinée Bissau, Libéria, Nigéria, Sierra Leone) qui n’ont pas 

intégré le nouveau processus du Cadre Harmonisé ont suivi des formations cette 

année. 

 

Pour le cas du Nigéria, l’objectif est de déployer à la fin du projet le cadre harmonisé 

dans les 13 Etats de la moitié Nord du pays. Des formations et des ateliers d’analyse 

seront donc organisés dans chacun de ces Etats. Il s’agit de : Kebbi, Sokoto, 

Zamfara, Niger, Katsina, Kaduna, Kano, Jagawa, Yobe, Bauchi, Gombe, Adamawa, 

Plateau.  

 

Pour l’année 2015, la formation a eu lieu dans huit (8) Etats du Nord (Kaduna, Kano, 

Jagawa, Yobe, Adamawa, Zamfara, Katsina, Sokoto). 

  

Activité 2.2.5 : Elaborer et diffuser les outils d’information et de 

communication sur le Cadre Harmonisé 

Une analyse cadre harmonisé fait l’objet d’une fiche de communication avec : 

- le rappel des principaux facteurs d’insécurité alimentaire 

- la liste des indicateurs utilisés pour chaque famille d’indicateurs et la liste des 

organisations et services ayant participé à l’analyse 
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- la carte des zones en insécurité alimentaire, utilisant les 5 classes de la méthode 

IPC, reconnue au plan mondial 

- Le tableur de l’estimation des populations en insécurité alimentaire 

- Le rapport succinct d’analyse indiquant les points forts et les difficultés, ainsi que le 

degré de confiance de l’analyse. 

La tenue régulière des cycles nationaux et régionaux de formation et analyse du Cadre 

harmonisé sur la vulnérabilité courante au Sahel et en Afrique de l’Ouest a permis 

d’obtenir les extrants suivants : 

 

 35 cadres ont été formés sur l’outil cadre harmonisé d’analyse et 

d’identification des zones à risques et des populations en insécurité 

alimentaire et nutritionnelle grâce à l’appui d’ECOAGRIS au mois d’août 2015. 

(Atelier régional tenu à Niamey). 

 

 16 fiches de communication ont été produites à l’issu des ateliers nationaux 

d’analyse CH organisés dans les pays de l’espace CEDEAO/CILSS à la 

session de mars 2015 à l’exception du Nigéria. 

 

  17 fiches de communication ont été produites à l’issu des ateliers nationaux 

d’analyse CH organisés dans les pays de l’espace CEDEAO/CILSS à la 

session de novembre 2015 avec une contribution technique et financière de la 

Composante ECOAGRIS. 

 

 150 acteurs ont été formés sur le CH au Nigéria, Libéria, Guinée et Sierra 

Léone au mois de juin et d’août 2015 grâce à l’appui financier d’ECOAGRIS 

en vue de promouvoir cet outil d’analyse dans les pays non encore couverts. 

 

 480 exemplaires de Manuel du CH traduits en anglais et 1000 exemplaires du 

CH édités en français, anglais et portugais avec une contribution financière 

d’ECOAGRIS. 
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Cette année, l’analyse a pu être déroulée sur 16 pays du Sahel et de l’Afrique de 

l’Ouest auxquels se sont ajoutés 8 Etats de l’extrême nord du Nigeria, frontalier avec 

le Sahel. 

 

NB : Toutes les fiches de communication élaborés seront mises en ligne et 

accessibles sur le site web ECOAGRIS, un input important pour le système 

d’information et prévention des crises alimentaires et nutritionnelles dans l’espace 

CILSS/CEDEAO. 

 

Composante 5 : Appui  au  dispositif  d’aide  à la décision 

 

Le  3 août 2015, l’AECID et  la CEDEAO ont signé la convention de subvention 

permettant  à la Coopération Espagnole de mettre à disposition de l’Agence 

Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) des fonds pour les activités.  

Plusieurs activités concernant la coordination des opérateurs, le recrutement du 

personnel et de visibilité de l’action ont eu lieu. 

 

 

 

Les principaux opérateurs du  Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en 

Afrique de l’Ouest (AFD, AECID et CILSS/Agrhymet) ont tenu une réunion de 

programmation le 25 février 2015 à Lomé avec  la participation de l’UE, 

l’ARAA/CEDEAO et la  Direction de l’Agriculture et des Ressources en Eau de la  

commission de la CEDEAO. 

 Les participants  à  cette réunion ont émis vingt  recommandations pour  accélérer la 

mise en œuvre  du projet. 

Le point de la mise en œuvre de ces recommandations est présenté dans le tableau 

qui suit : 

Tableau 1 : Etat  de mise en œuvre  des  recommandations  de la réunion de 

programmation de   février  2015 

N°  Recommandations formulées Observations  et 
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Commentaires sur l’état de 

mise en œuvre de la 

recommandation 

DE FAÇON  GENERALE 

1 Hâter la signature de la décision 
d’octroi de subvention liant la 
CEDEAO et l’AECID  relative à 
la composante 5 du projet et de 
la convention devant régir entre 
la CEDEAO et le Centre 
Régional Agrhymet 

La décision  de subvention liant la CEDEAO 
et l’AECID a été signée le 03 Août 2015  et 
un premier décaissement au profit de 
l’ARAA a été effectif en novembre 2015 

 

La convention devant exister entre la 
CEDEAO et le Centre Régional 
AGRHYMET  est en attente de signature  

2 Utiliser  les ressources humaines 
déjà présentes au sein d’ARAA 
pour réaliser certaines activités 
notamment les études de base 
prévues  dans la mise en œuvre 
de la RRSA 

 Deux études sont réalisées : (1) étude sur  
les modalités de mise en œuvre de  la 
composante financière et (2) étude portant 
sur la cartographie des infrastructures de 
stockage privé et capitalisation des 
expériences 

3 Toutes les parties doivent 
informer les autres des actions 
entreprises, en tant que parties 
prenantes d’un seul et même 
projet 

Echanges  entre AFD, ARAA, AGRHYMET’ 
et AECID  à travers des réunions sur le 
projet ; 

Echanges avec les DUE  

 

RECRUTEMENT   DU PERSONNEL 

4 Accélérer le recrutement du 
personnel 

Ok , les 7 experts  sont recrutés via un 
appel à candidature compétitif  par UNOPS 

Une lettre  de proposition d’un contrat  d’une 
année renouvelable leur a été adressée  par 
le Président  de la Commission de la 
CEDEAO le 19octobre 2015. 

5 Il est demandé à l’ARAA de 
lancer le processus de 
recrutement des sept (7) experts 
(5 postes   de l’Unité de Gestion 
de la RRSA + un expert en 
passation de marché + un expert 
en communication) 

Ok , les 7 experts  sont recrutés via un 
appel à candidature compétitif  par UNOPS 
et ont pris service 

6 AECID recruter directement le 
personnel de la cellule 
coordination : 2 postes, le 
coordonnateur du projet et son 

Processus de recrutement du 
Coordonnateur  et de son assistant en cours  
au  niveau de l’AECID 
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assistant. 

7 Poursuivre le dialogue entre la 
CEDEAO et Agrhymet sur le 
profil et le nombre du personnel 
à recruter pour la gestion de la 
composante 4 (ECOAGRIS) 

 Le profil des experts a été  défini et 16/17 
experts  recrutés. Les précédents 
sélectionnés ont désisté pour insuffisance 
salariale. 

Les 16 experts ont pris service pour la 
gestion de la composante  ECOAGRIS. 
L’Avis est relancé pour le recrutement du 
Point focal jusqu’au 28 février 2016. 

8 Procéder à une large diffusion de 
l’ensemble des dossiers d’appel 
à candidature dans les 17 pays 
cibles 

 

OK, processus de recrutement bouclé 

COMITE DE PILOTAGE 

9 Procéder au lancement des 
activités du projet à l’occasion  
de la signature du  PIR /11ème 
FED et de la tenue des 
manifestations de célébration 
des festivités du 40 ème 
anniversaire de la CEDEAO en 
mai 2015 

NON   Réalisée. Toutefois la composante 
ECOAGRIS a procédé à son lancement les 
08 et 09 septembre 2015. 

10 Prendre formellement la décision 
portant création du comité de 
pilotage du projet d’appui à la 
RRSA 

OK,  la décision  portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement 
du Comité de pilotage (CP) a été prise 
ECW/CAERE/ADR/AST/PH/064/04/15/moc   

COMMUNICATION 

11 Promouvoir des outils de 
communication qui permettent 
d’assurer la visibilité et l’identité 
de la RRSA  

Une étude sur la définition de mécanismes 
et de procédures de suivi-évaluation et une 
autre sur la visibilité du projet ont été 
menées 

12 Coordonner les actions de 
communication/visibilité gérées 
en direct avec l’UE 

Deux études sur la communication et la 
visibilité ont été commandité par la DUE 
Ouaga et les consultants ont effectué deux 
visites à l’ARAA pour des échanges sur les 
livrables. 

13  Prendre acte de la volonté de 
l’UE de démarrer les activités de 
communication autour du projet 
dès le 15 Mai 2015 

OK, participation de l’ARAA à la journée 
européenne du 15mai à Lomé avec un 
stand –présentation des produits de la 
réserve 

14 Partager  et finaliser les termes 
de référence avec tous les 

Ok liée à l’activité 12 
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acteurs du Projet avant le 
lancement du processus 

15 En prélude au lancement, 
préparer les documents de 
communication   en recourant 
aux opportunités offertes par le 
CRA ou aux mécanismes prévus 
par l’UE au titre de la 
communication 

 Ok. Spot, dépliant, pochette, dérouleur et  
gadgets conçus, 

Site web CRA disponible et en cours de 
relookage 

16 Assurer la circulation et la fluidité  
des informations entre les 
différentes composantes du 
projet et entre elles et les 
différentes institutions régionales 
et les Etats membres de la 
CEDEAO, plus Tchad et la 
Mauritanie. 

 

Réunion skype avec AFD Paris/Abuja et 
DADR / Abuja et ARRA/ UTGR Lomé sur 
les différentes composantes.   

L’UTGR  a organisé  un atelier  
d’appropriation et de planification  avec  la 
participation  d’ECOAGRIS , Composante 4, 
de DADR, de DUE  Lomé avec visite de 
ANSAT ; 

Participation des acteurs des trois sites et 
des composantes aux atéliers regionaux de 
la composante 4 ECOAGRIS 

Atelier  régional RESOGEST  prévu pour du 
25 au 30 Avril 2016 

SUIVI EVALUATION 

17  Faciliter l’internalisation par 
chacun des cadres en charges 
de la gestion des différentes 
activités, des principes de la 
gestion axée sur les résultats  

 

  Recrutement d’un expert pour la formation 
en Gestion axée sur les résultats pour les  
cadres en charges de la gestion des 
activités de la Réserve prévu pour 2016 
Formation des agents à la GAR et au Plan 
Opérationnel du CILSS 

18 Mettre en place un système de 
suivi évaluation qui garantit 
l’unicité du  projet 

Recrutement d’un expert pour la mise en 
place d’un système de suivi- évaluation  qui 
garantit l’unité du projet d’appui à la 
Réserve prévu pour 2016 

Ou  études DUE  Ouaga en cours de 
formalisation 

19 Veiller à ce que l’Unité de 
Gestion de la RRSA, domiciliée 
à l’ARAA, centralise les produits 
issus du projet. 

Ok lien avec ECOAGRIS, centralisation des 
rapports d’activité  effectif, bon rapport et 
échanges avec ECOAGRIS, séances  de 
travail avec ECOAGRIS et  composante5 
AECID 

20 Inviter les structures en charge 
de la gestion du projet à définir 

Modèle de rapportage et de présentation 
des  résultats partagé avec ECOAGRIS et 
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et adopter un cadre unique de 
résultats et de rapportage. 

AECID 

Source : GLE, 2016 

L’appui à l’ARAA dans le cadre  du renforcement des capacités a aussi permis  à 

celle-ci d’assurer la visibilité de la contribution de l’UE  à la Réserve régionale de 

sécurité alimentaire  pendant la journée des portes ouvertes de DUE Lomé le 13 mai 

2015.  Cette activité a consisté à la préparation et l’animation d’un stand de l’Agence 

dédié au projet  pour exposer au public togolais l’objectif et le fonctionnement de la 

RRSA. Un stand conçu comme magasin de stockage de céréales  avec des 

échantillons de mil, de gari, de riz  était décoré avec des posters et dépliants sur la 

thématique de stockage.  A la fin de la journée, les produits  ont été distribués à deux 

orphelinats.  Il faut aussi noter deux missions d’experts commandités par l’UE pour  

l’élaboration du système de suivi et évaluation et celle centrée sur la conception et 

l’élaboration des outils et produits de communication  et visibilité du projet. 

L’élaboration des termes de référence pour  les études prévues a été réalisée. 

Le processus de recrutement  des  trois experts de la cellule Info  stocks,  de l’expert 

en passation des marchés et le responsable en communication  sur la composante 

AECID  a été bouclé et les cinq experts ont pris service  fin janvier 2016. 

Le processus  de recrutement de la cellule de coordination (le coordonnateur et son 

assistant) a été lancé début décembre 2015. Il sera bouclé fin mars 2016. 
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Bilan de l’exécution financière 2015 
 

Composantes 
Montant 
reçu (en 
Euros)  

Date de 
réception  

Engagement au 
31/12/2015 (en 
Euros) 

Taux 
d’exécution 

Composantes 1,2 
et 3 (AFD) 

79914 29/10/2015 84823 106%1 

Composante 4 
(ECOAGRIS) 

4 863 723 17/02/ 2015 1 603 482,86 32,97% 

Composante 5 
(AECID) 

618 400 26/10/2015 4108 1%2 

TOTAL 5562037 ??31/12/2015 1692413,86 3, 043% 

Source : UAF/ARAA 

 

 

 

NB :  
 
Pour l’AFD, 
  

- Les imprévus ont été mobilisés en 2015 pour le recrutement des experts de 

l’Unité Technique de Gestion de la Reserve .le premier versement d’avance 

renouvelable d’un montant de 500 000 euros pour l’avance initiale a été reçu 

par l’ARAA sur le compte Ecobank intitule ARAA-CEDEAO/RRSA-AFD le 19 

février 2016. 

 

 

 

 

                                                           
1  L’écart  de 6%  s’explique par le fait que le salaire du mois de décembre du Chef de l’Unité de Gestion de la 

Réserve qui a pris service le 1er décembre 2015 a été préfinancé par la CEDEAO. En effet, le virement reçu en 

cotobre 2015  de l’AFD a srvi au remboursement du préfinancement du recrutement du personnel de la Réserve. 
2 Seul le Statisticien informaticien sur la compaosante AECID a pris service le 1er décembre 2015..Seul son 

salaire de base  aété pris en compte. 
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PERSPECTIVES 2016 

 
 

L’année 2016 connaîtra  l’accélération de la mise en œuvre des activités du 

projet Stock CEDEAO avec la prise de service des experts de l’Unité 

Technique de Gestion de la Reserve.  Les activités clés qui seront réalisées 

au cours de cette année sont : 

- Formalisation  du comité  de gestion de la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire par  acte Juridique par la CEDEAO 

- Elaboration du règlement Intérieur  du Comité de Gestion, 

- Elaboration du Manuel des procédures de gestion de la Réserve, 

- Contractualisation avec les structures nationales de stockage, 

- Elaboration du code de conduite de bonne gouvernance des stocks 

nationaux de sécurité 

- Achat de 15 000 tonnes de céréales (maïs, riz, sorgho et mil) de bonne 

qualité pour le stock physique, 

- Lancement d’un  second Dossier d’Appel d’Offre (DAO) pour un second 

achat 

- Expertises ponctuelles  pour  appuyer  l’UTGR dans la mise en œuvre  du 

plan de travail et budget annuel 2016  

- Lancement  des études méthodologiques  et accompagnement  aux pays 

pour l’élaboration des plans  de contingences et  des politiques nationales 

de stockage. 

- Poursuite du renforcement de capacités de l’ARAA 

- Production et publication des supports d’aide à la décision par la cellule 

info-stock 
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-  Mise en place du portail d’information web de la Reserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire 

-  
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PROJET D’APPUI AU STOCKAGE DE SECURITE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE DE L’OUEST- « STOCK CEDEAO » 

 

 

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET  JANVIER 2016 – JUIN 2017 
 

Activités Description activités 

BUDGET 2016  en euros Planification des activités  

  
CEDE

AO 
AFD AECID   

TOTAL 

Année 2016 Année 2017 

J  F  M A M 
J
N 

J
L 

A
O 

S O N D J F M A M J 

            T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Composante 1 : Appui à la mise en place de la réserve régionale de sécurité alimentaire             

Résultat 1.1. : La Réserve Régionale de 
Sécurité Alimentaire est fonctionnelle et 
dispose des outils et mécanismes de 
gouvernance lui permettant d’intervenir 
pour répondre aux urgences 
alimentaires et nutritionnelles, en 
complément des deux premières lignes 
de défense, sur la base de mécanismes 
transparents, équitables et prévisibles 
et de mécanismes financiers qui en 
assurent la pérennité.  

                                            

Activité 1.1.1. 
Appui à 
l’unité 
technique de 
gestion de la 

Prise en charge 
personnel technique 

  
                    

639 448  
                     639 448  

                                    

Matériel et équipements                                     

Fonctionnement de 
l'UTGR 
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Activités Description activités 

BUDGET 2016  en euros Planification des activités  

  
CEDE

AO 
AFD AECID   

TOTAL 

Année 2016 Année 2017 

J  F  M A M 
J
N 

J
L 

A
O 

S O N D J F M A M J 

            T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Réserve 
Régionale, au 
système de 
gouvernance 
et au suivi-
évaluation 

Comité de Gestion de la 
RRSA 

                                    

Atelier annuel 
RESOGEST 

                                    

Expertise court terme                                     

Audit                                     

Activité 1.1.2 
: Appui à la 
mise en place 
des outils 
d’intervention 
de la Réserve 
régionale 
(stock 
physique) 

Contractualisation avec 
les structures  
nationales de gestion 
des stocks 

  
                 

4 367 026  
                  4 367 026  

                                    

Mission de vérification 
de la qualité des 
magasins 

                                    

Achat des produits de la 
Réserve 

                                    

Missions de suivi et de 
contrôle des stocks 
dans les magasins 

                                    

Activité 1.1.3 
: Contribution 
au diagnostic 
qualité des 
infrastructure
s de stockage 
nationales 

Diagnostic qualité des 
infrastructures de 
stockage nationales 
(Missions de suivi et de 
contrôle des stocks 
dans les magasins) 

   16 113     16 113                                      
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Activités Description activités 

BUDGET 2016  en euros Planification des activités  

  
CEDE

AO 
AFD AECID   

TOTAL 

Année 2016 Année 2017 

J  F  M A M 
J
N 

J
L 

A
O 

S O N D J F M A M J 

            T1 T2 T3 T4 T1 T2 

(281 650).  

Activité 1.1.4 : 
Appui à 
l’élaboration 
d’un code de 
conduite sur la 
bonne 
gouvernance 
des stocks 

Etude et capitalisation 
des bonnes pratiques 
de gestion des stocks et 
élaboration d'un code 
de conduite 

  
                    

107 250  
                     107 250  

                                    

Ateliers régionaux 
(lancement/discussion/v
alidation) 

                                    

Edition de code de 
conduite 

                                    

Contribution aux 
discussions sur le code 
de conduite 
international 

                                    

Composante 2 : Appui aux systèmes de stockage nationaux et à leur mise en réseau (RESOGEST)             
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Activités Description activités 

BUDGET 2016  en euros Planification des activités  

  
CEDE

AO 
AFD AECID   

TOTAL 

Année 2016 Année 2017 

J  F  M A M 
J
N 

J
L 

A
O 

S O N D J F M A M J 

            T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Résultat 1.2. : Les pays mettent en place 
ou renforcent leur stocks nationaux de 
sécurité et disposent de mécanisme de 
gouvernance transparent, equitable et 
prévisible et de mécanismes financiers 
qui en assurent la pérennité, leur mise 
en réseau contribuent à la réponse et à 
la solidarité régionale 

                                            

Activité 1.2.1 
: Appui 
harmonisatio
n des 
politiques 
nationale de 
stockage de 
sécurité.  

Définition des stratégies 
nationales dans 12 pays 

  
                 

2 314 000  
                  2 314 000  

                                    

Ateliers nationaux de 
discussions/validation 
de la stratégie (12 pays-
2 réunions par pays) 

                                    

Ateliers nationaux de 
formation (responsable 
des achats et 
gestionnaires de stocks 
nationaux) 

                                    

Conception/actualisatio
n des code de 
procédures nationaux 
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Activités Description activités 

BUDGET 2016  en euros Planification des activités  

  
CEDE

AO 
AFD AECID   

TOTAL 

Année 2016 Année 2017 

J  F  M A M 
J
N 

J
L 

A
O 

S O N D J F M A M J 

            T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Activité 1.2.2 
: Appui au 
développeme
nt des 
capacités du 
RESOGEST 
et de ses 
membres en 
vue 
d’accroître la 
mutualisation 
des 
compétences 
techniques et 
l’utilisation 
des réserves 
alimentaires 
nationales à 
l’échelle 
régionale.  

Mobiliser les 
compétences 
techniques des sociétés 
nationales de stockage 

  
                    

386 000  
                     386 000  

                                    

Conception d'un 
mécanisme 
opérationnel de 
mutualisation des 
stocks nationaux  

                                    

Appui à la mise en 
place d’une capacité 
d’animation permanente 
du RESOGEST et 
Atelier régional 
RESOGEST 

                                    

Composante 3 : Appui au système de stockage de proximité             
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Activités Description activités 

BUDGET 2016  en euros Planification des activités  

  
CEDE

AO 
AFD AECID   

TOTAL 

Année 2016 Année 2017 

J  F  M A M 
J
N 

J
L 

A
O 

S O N D J F M A M J 

            T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Résultat 1.3. : Les stocks de proximité 
sont renforcés et leur gouvernance 
améliorée pour mieux répondre aux 
besoins des populations vulnérables, 
leur mise en réseau permet d’accroitre 
leur efficience et de développer des 
relations contractuelles avec les autres 
lignes de défense 

   1 250 000     1 250 000                                      

Activité 1.3.1 
: Appui à 
l’amélioration 
de la 
connaissance 
des stocks de 
proximité 
existants, des 
législations, 
des modes de 
gestion 
technique et 
des 
mécanismes 
financiers en 
vigueur  

Réunions des 
OP/Réseaux de 
stockage de proximité 
(67 500) 

        

                                    

Etudes sur les 
légilslations 

                                    

Etudes sur les modes 
de financements 
(warrantage) 

                                    

Etude sur le mapping 
(cartographie) du 
stockage de proximité 
(à valider) - 25 000 

                                    

Activité 1.3.2 Conception d'une                                             
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Activités Description activités 

BUDGET 2016  en euros Planification des activités  

  
CEDE

AO 
AFD AECID   

TOTAL 

Année 2016 Année 2017 

J  F  M A M 
J
N 

J
L 

A
O 

S O N D J F M A M J 

            T1 T2 T3 T4 T1 T2 

: Appui à la 
conception 
participative 
d’une 
stratégie de 
promotion 
des stocks de 
proximité 
insérée dans 
la stratégie 
régionale de 
stockage   

stratégie de promotion 
des stocks de proximité 
(94 800)  

Expertise régionale et 
internationale/Etude sur 
les instruments d'appui 
au stockage de 
proximité (SP) - (109 
200) 

                                    

Réunions régionales 
des OP/Réseaux de 
stockage de proximité 
(67 500) 

                                    

Activité 1.3.3 
: Appui au 
renforcement 
des 
capacités, 
mise en 
réseau et 
contractualis
ation 

Conception d'un modèle 
de gestion des stocks 
de proximité 

        

                                    

Mise en place d'un 
cursus de formation 
gestionnaire de stocks 

                                    

Mise en réseau des 
stocks de proximité 

                                    

Conception et mise en 
place d'un système 
d'information sur les prix 
pour les OP et 
SP/RESIMAO 
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Activités Description activités 

BUDGET 2016  en euros Planification des activités  

  
CEDE

AO 
AFD AECID   

TOTAL 

Année 2016 Année 2017 

J  F  M A M 
J
N 

J
L 

A
O 

S O N D J F M A M J 

            T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Elaboration de la Charte 
des stocks de proximité 

                                    

Activité 1.3.4 
: Appui à la 
mise en 
œuvre de 
projets 
pilotes de 
gestion des 
risques de 
production et 
des risques 
de marché au 
niveau des 
stocks de 
proximité et 
des 
dispositifs de 
warrantage 
 
 
 
 
 
 

Etude et capitalisation 
des expériences de 
gestion des risques 

        

                                    

Conception d'un 
système d'assurance 
récolte 

                                    

Mise en place d'un 
projet pilote 

                                    

Conception et mise en 
réseau des initiatives de 
gestion des risques 
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Activités Description activités 

BUDGET 2016  en euros Planification des activités  

  
CEDE

AO 
AFD AECID   

TOTAL 

Année 2016 Année 2017 

J  F  M A M 
J
N 

J
L 

A
O 

S O N D J F M A M J 

            T1 T2 T3 T4 T1 T2 

 

Composante 5 : Appui au dispositif d'aide à la décision             

Activité 2.2.1 : 
Appui au 
fonctionnemen
t de la Cellule 
d’Information 
et d’aide à la 
décision et à la 
réalisation des 
outils d’aide à 
la décision.  

Prise en charge  du 
personnel CIS de 
l'UTGR     

                
1 128 000  

                1 128 000  

                                    

Matériel  et équipement                                          

Fionctionnement de la 
Cellule Info Stock 

    
                                    

Participation aux 
réunions PREGEC, 
RPCA,CH 

    
                                    

Réunion annuelles Info 
Stock 

    
                                    

Expertises court  terme-
Appui technique 

    
                                    

Mettre en place les 
procédures 
d'intervention de la 
réserve ( Manuel de 
procédures  et Manuel 
de communication entre 
CIS/UTGR et 
ECOAGRIS ) 

    

                                    

Campagne InfoComm                                         
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Activités Description activités 

BUDGET 2016  en euros Planification des activités  

  
CEDE

AO 
AFD AECID   

TOTAL 

Année 2016 Année 2017 

J  F  M A M 
J
N 

J
L 

A
O 

S O N D J F M A M J 

            T1 T2 T3 T4 T1 T2 

et Formation des OP 

Stratégie intégrale de 
communication 

    
                                    

                                          

Activité 2.2.2 
: Appui à 
l’harmonisati
on des 
critères de 
déclencheme
nt des 
réserves 
nationales et 
de la réserve 
régionale, 
intégrant la 
concertation 
entre les 
parties 
prenantes du 
financement 
des stocks à 
l’échelle 
nationale et 
régionale.  

Elaboration des plans 
de contingence dans les 
pays 

    
                   

493 400  
                   493 400  

                                    

Elaboration du plan de 
contingence régional                                     

Mission d'appuis aux 
sociétés nationales et 
SISAs (Cellules CH 
nationales, SIM, SAP)                                     

Missions d'évaluation 
des instruments de 
gouvernance des stocks 
nationaux  
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Activités Description activités 

BUDGET 2016  en euros Planification des activités  

  
CEDE

AO 
AFD AECID   

TOTAL 

Année 2016 Année 2017 

J  F  M A M 
J
N 

J
L 

A
O 

S O N D J F M A M J 

            T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Activité 2.2.3 
: Appui à la 
mise en place 
et au 
fonctionneme
nt du 
mécanisme 
de 
mobilisation 
et de 
reconstitution 
de la réserve 
alimentaire 
régionale.   

Atelier de validation des 
manuels des études et 
manuels de procédures 

     45 000   45 000  

                                    

Activité 224 : 
Appui  global - 
Renforcement 
des capacités 
globales de 
l’ARAA 

Prise en charge 
Personnel d'Appui 
ARAA (Responsable 
Communication et 
Expert en passation des 
marché) 

    

                   
978 000  

                   978 000                                      

Matériel et équipement 
Personnel d'Appui 
ARAA 

    
                                    

Appui aux 
fonctionnement  Cellule                                         
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Activités Description activités 

BUDGET 2016  en euros Planification des activités  

  
CEDE

AO 
AFD AECID   

TOTAL 

Année 2016 Année 2017 

J  F  M A M 
J
N 

J
L 

A
O 

S O N D J F M A M J 

            T1 T2 T3 T4 T1 T2 

de Communication 

Formation et stages  
Personnel ARAA et 
UTGR                                         

Certification ISO  des 
procedures 
administratives  et 
financières                                         

Manuel de procédures 
Comptable et 
financières  de ARAA 

                                        

Audit ARAA                                         

Activité 225 : 
Cellule de 
coordination 

Prise en charge 
Personnel Cellule de 
Coordination du projet  

    

                    
309 200  

                   309 200  

                                    

  
Matériel et équipement 
Cellule de coordination 

                
                        

  
Fonctionnement de la 
Cellule de Coordination 
technique  

                                        

                                                

TOTAL      9 079 837   2 953 600   12 033 437                                      

 



 

49 

 
PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2016 - COMPOSANTE 4 ECOAGRIS 

 
Activités  programmées pour 

2016 
Description 

activités 
Résultats Indicateurs Cibles Budget  

fonds 
CEDEAO 

Budget fonds 
UE 

 Total   
Planification des activités 

par trimestre 

1er 2ème 3ème 4ème 

Activité 1.1.1 Mettre en place la 
Cellule technique de coordination 
régionale ECOAGRIS par 
provision de moyens humains et 
matériels.  

Il s'agit de recruter le 
point focal régional 
Abuja 

1 point focal régional 
recruté 

Nombre de staff 
recruté 

1                       -                               -              

Activité 1.1.3 : Appuyer la mise en 
place et le fonctionnement des 
comités techniques ECOAGRIS 
dans les pays 

Il s'agit de formaliser 
la mise en place du 
cadre institutionnel et 
d'accompagner les 
pays dans l'animation 
des comités 
techniques 

Des arrêtés pris par les 
pays pour la mise en 
place du cadre 
institutionnel 

Nombre de pays 
ayant pris des 
arrêtés 

17                       -      

 111,512,690    

        

Des appuis 
catalytiques donnés 
aux pays 

Nombre de pays 
ayant reçus des 
appuis 
catalytiques 

17    111,512,690            

Activité 1.1.4 : Appuyer la 
maintenance et l’extension des 
équipements informatiques 
(hardware et software) et leur 
interconnexion 

Doter les  services 
tehniques nationaux 
dotés d'équipements 
informatiques 

Des services tehniques 
nationaux dotés 
d'équipements 
informatiques 

Nombre de pays 
dotés 

17    370,000,000     370,000,000            

Activité 1.1.5 : Développer les 
systèmes d’information (modules 
thématiques) 

Il s'agit de 
développer des 
nouveaux sous-
systèmes en plus de 
8 sous-systèmes 
développés pour la 
phase pilote;  et 
former les points 

Des experts Base de 
données formés sur 
les outils de 
développement de la 
plateforme ECOAGRIS 

Nombre d'experts 
formés 

5      12,450,000    

 585,249,823    

        

Des modules 
thématiques existants 
corrigés et mis à jour 

Nombre de 
modules corrigés 
et mis à jour 

9                       -              
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focaux nationaux 
pour l'exploitation de 
la plateforme 
ECOAGRIS. 

Un atelier régional de 
validation des 
indicateurs de la Base 
de données 
ECOAGRIS organisé 

Nombre de 
rapport disponible 

1      26,339,250            

Une rencontre pour la 
préparation de la 
formation sur les 8 
sous-systèmes et 
installation du serveur 
de AGRHYMET 
organisée 

Nombre de 
rapport disponible 

1        3,690,000            

Les points focaux 
ECOAGRIS sont 
formés sur les 8 sous-
systèmes 

Nombre de points 
focaux formés 

36    200,237,625            

Des nouveaux 
modules thématiques 
(CC/GRN, Stock, 
Nutrition) développés 

Nombre de 
nouveaux 
modules 
développés 

3        3,690,000            

Les membres de 
l'Unité Nationale de 
Gestion de Base de 
données des 17 pays 
sont formés  

Nombre de 
cadres formés 

51      67,050,750            

Des plateformes sont 
déployées dans 17 
pays, UEMOA et 
CEDEAO 

Nombre de 
plateformes 
déployées 

19      48,405,000            

Un atelier de 
consolidation des 3 
nouveaux modules 
développés organisé 

Nombre de 
rapport disponible 

1        4,920,000            

Des ateliers régionaux 
de formation des 
points focaux sur les 
nouveaux modules 
développés organisés 

Nombre de points 
focaux formés 

36    155,023,573            
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Un atelier régional de 
lancement de la 
plateforme ECOAGRIS 
organisé 

Nombre de 
rapport disponible 

1      63,443,625            

Activité 1.1.6 : Mettre à jour 
régulièrement les bases de 
données intégrée au niveau des 4 
sites régionaux (CILSS/CRA, 
UEMOA/Ouaga, CEDEAO/CIC 
Abuja, CEDEAO/CIC Lomé) 

Il s'agit d'automatiser 
la mise à jour de la 
base de données 
ECOAGRIS 

Un système virtuel de 
stockage et de partage 
de données en ligne 
pour la sauvegarde et 
synchronisation 
automatique sur les 3 
sites (CRA, CEDEAO, 
UEMOA) installé 

Nombre de 
système installé 

1        1,000,000    

        21,000,000    

        

Une réunion de 
concertation régionale 
sur le système 
d'information organisée 

Nombre de 
rapport disponible 

1      20,000,000            

Activité 1.1.8 : Renforcer les 
capacités nationales dans la 
collecte, le traitement, l'archivage 
et l'analyse des données 
primaires sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 

Il s'agit de réaliser 
des formations 
diplômantes et 
continues en vue de 
renforcer les 
capacités des pays; 
leur apporter un 
appui catalytique 
pour leur faciliter le 
démarrage des 
enquêtes dans 
certaines 
thématiques qui font 
défaut. 

Les étudiants non 
francophones ont suivi 
un bain linguistique 

Nombre 
d'étudiants formés 6        2,000,000    

      299,074,518    

        

Des étudiants sont 
formés au cycle de 
Technicien Supérieur 
en instruments et 
micro-informatiques 
option réseaux et base 
de données 

Nombre 
d'étudiants 
inscrits 

20      74,074,518            

Un appui catalytique 
apporté aux pays pour 
le démarrage des 
enquêtes pour la 
production des 
nouvelles données 
primaires 

Nombre de pays 
appuyés 

13    163,000,000            

Un appui catalytique 
apporté aux pays pour 
l'intégration du 
périmètre Brachial 
dans les enquêtes 
agricoles 

Nombre de pays 
appuyés 

4      60,000,000            
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Activité 1.2.1: Organiser des 
ateliers techniques sur les 
améliorations méthodologiques 
des outils utilisés pour la collecte 
et l'analyse des données sur les 
moyens d'existences des 
ménages 

Il s'agit de former les 
membres des SAP 
dans l'utilisation de 
l'outil HEA pour une 
meilleure prise en 
compte des résultats 
des Outcome 
Analysis dans 
l'analyse de la SAN. 

Un MOU est établi 
avec Save The 
Children et les 
partenaires régionaux 
HEA 

Nombre de MOU 
établi 

1                       -      

   32,666,658    

        

Les points focaux HEA 
et Cadres CILSS 
formés en Baseline 

Nombre de points 
focaux et cadres 
formés 

20      16,333,329            

Les points focaux HEA 
et Cadres CILSS 
formés en initiation 
Outcome Analysis 

Nombre de points 
focaux et cadres 
formés 

20      16,333,329            

Activité 1.2.2: appuyer les SAP 
pour une meilleure intégration 
des enquêtes sur les moyens 
d'existence. 

Il s'agit d'apporter un 
appui catalytique 
pour la réalisation 
des analyses des 
résultats (OA) 

Un appui catalytique 
apporté aux pays pour 
le déroulement des 
sessions d'analyse des 
résultats 

Nombre de pays 
appuyés 

7      52,476,560    

      183,667,960    

        

Un appui catalytique 
apporté aux pays pour 
la révision des profils 
HEA. 

Nombre de pays 
appuyés 

6    131,191,400            

Activité 1.2.3: Appuyer les 
enquêtes ménages dans tous les 
pays CEDEAO/CILSS 

Il s'agit de compléter 
la réalisation des 
profils manquants 
dans plusieurs pays. 

Un appui catalytique 
apporté aux pays pour 
la réalisation des 
cartes de zones de 
moyens d'existence 

Nombre de cartes 
de zones de 
moyens 
d'existence 
disponibles 

6    137,750,970    

      344,377,425    

        

Un appui catalytique 
apporté aux pays pour 
les profils ruraux. 

Nombre de 
nouveaux profils 
ruraux disponibles 

9    206,626,455            

Activité 2.1.1: Etablir une situation 
de référence pour les différents 
types de stocks au démarrage du 
projet.   

Il s'agit de faire un 
mapping des stocks 
et à la conception 
d'un SIG avec 
géolocalisation des 
infrastructures de 
stockage 

La situation de 
référence pour le suivi 
des stocks 
commerçants pour 12 
pays élaborée 

Nombre de 
rapports produits 

12      50,000,000    

      103,000,000    

        

Des missions d'appui 
au démarrage des 
études sur la situation 
de référence 
effectuées dans 5 

Nombre de 
rapports produits 

5        7,000,000            
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pays. 

La situation de 
référence pour le suivi 
des stocks de 
proximité avec OXFAM 
élaborée 

Nombre de 
rapports produits 

2        2,000,000            

Un atelier de relance 
des SIM en Mauritanie 
organisé. 

Nombre de 
rapport disponible 1      10,000,000            

Des missions de 
supervision des 
activités de OXFAM 
organisée. 

Nombre de 
rapport disponible 

3        4,000,000            

Un atelier de validation 
des études sur le stock 
organisé 

Nombre de 
rapport disponible 1      30,000,000            

Activité 2.1.2: Elaborer une 
méthodologie appropriée de suivi 
des stocks (stocks de proximité, 
stocks privés, stocks nationaux 
de sécurité) 

Il s'agira de 
déterminer à quels 
intervalles réguliers 
dans l'année seront 
collectées et 
analysées les mêmes 
données que celles 
de la situation de 
référence et qui 
seront les structures 
partenaires 
responsables. 

Un atelier régional de 
validation de la 
méthodologie de suivi 
régional de stocks 
commerçants avec 
RESIMAO organisé. 

Nombre de 
rapport disponible 

1      32,000,000    

        89,144,000    

        

Un protocole d'accord 
avec RESIMAO 
financé 

Nombre de 
protocole financé 1        8,600,000            

Un document de 
méthodologie de suivi 
de stocks de proximité 
élaboré par OXFAM 

Nombre de 
document 
disponible 

1      48,544,000            

Activité 2.1.3 : Appuyer la mise en 
œuvre du système de suivi 
périodique des stocks via une 
cellule régionale de suivi des 
stocks dans le cadre du 
RESOGEST 

Il s'agit d'un appui à 
la cellule info stock 
logée à l'ARAA. 

Un appui catalytique 
apporté pour le 
fonctionnement de 
RESOGEST 

Nombre de 
rapports de 
réunion 
disponibles 

1      20,000,000    

      147,000,000    

        

Des protocoles 
d'accord signés avec 
les SIM 

Nombre de 
protocoles signés 17                       -              
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Un appui catalytique 
apporté aux SIM 

Nombre des pays 
appuyés 17    112,000,000            

Des missions 
régionales de suivi des 
marchés organisées 

Nombre de 
rapports de 
bassins 
disponibles 

3      15,000,000            

La plateforme 
ECOAGRIS 
approvisionnée 
régulièrement des 
données de marchés 

Nombre de pays 
ayant intégrés 
des données 17                       -              

Activité 2.2.1 : Améliorer l’outil 
Cadre Harmonisé  d’analyse et 
d’identification des zones à 
risques et des populations en 
insécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 

Il s'agit de poursuivre 
l'amélioration de 
l'outil CH en 
capitalisant les 
leçons apprises dans 
sa mise en œuvre. 

Un atelier régional de 
formation sur le Cadre 
Harmonisé (CH) 
organisé 

Nombre de 
cadres formés 

25      34,437,743    

        64,437,743    

        

Des réunions du 
comité technique cadre 
harmonisé organisées 

Nombre de 
rapports de 
réunions 
disponibles 

4      30,000,000            

Activité 2.2.2 : Appuyer la mise en 
place et l’animation des cellules 
nationales en charge des 
analyses du Cadre Harmonisé  

Il s'agit d'apporter un 
appui aux cellules 
nationales en vue de 
leur faciliter la 
collecte des 
données. 

Des missions de 
plaidoyer sur la Cellule 
nationale d'analyse CH 
conduites 

Nombre de pays 
visités 

13      31,720,000    

      143,232,690    

        

Un appui catalytique 
apporté aux pays pour 
le fonctionnement des 
cellules nationales 
d'analyse CH 

Nombre des pays 
appuyés 

17    111,512,690            

Activité 2.2.3 : Appuyer 
techniquement et financièrement 
l’organisation des ateliers 
nationaux et régionaux d’analyse 
du Cadre Harmonisé dans les 
pays membres de la CEDEAO et 
du CILSS  

il s'agit de renforcer 
les acquis et 
d'étendre l'utilisation 
du CH dans les 17 
pays de l'espace 
CILSS/CEDEAO 

Des ateliers nationaux 
d'analyse CH 
organisés dans les 
pays côtiers 

Nombre de fiches 
de communication 
produites 

10      84,946,432    

      279,109,704    

        

Des ateliers nationaux 
d'analyse CH 
organisés dans les 
pays du Sahel 

Nombre de fiches 
de communication 
produites 

18    194,163,272            

Activité 2.2.4 : Promouvoir le 
Cadre Harmonisé dans les pays 
non encore couverts 

Il s'agit de 
développer cet outil 
dans les pays qui 

Des acteurs nationaux 
du Nigéria formés sur 
le CH 

Nombre de 
cadres formés 70      77,750,167          393,884,133            
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n'ont pas encore 
intégré le nouveau 
processus du CH. 

Des acteurs nationaux 
du Libéria et Sierra 
Léone formés sur le 
CH 

Nombre de 
cadres formés 

44      36,405,614            

Des ateliers locaux 
d'analyse CH et un 
atelier de consolidation 
au Nigéria organisés 

Nombre de fiches 
de communication 
produites 

34    263,728,352            

Travaux de 
développement et 
rapprochement des 
outils CH et IPC 
organisés 

Nombre de 
rapports 
disponibles 2      16,000,000            

Activité 2.2.5 : Elaborer et diffuser  
les outils d’information et de 
communication sur le Cadre 
Harmonisé 

Il s'agit pour le projet 
de contribuer à une 
meilleure diffusion de 
ce type de produit, 
sous différents 
formats. 

Des exemplaires de 
manuel du CH 
reproduits en Français 
et en Anglais 

Nombre 
d'exemplaires de 
manuel du CH 
reproduits en 
Français et en 
Anglais 

600        9,839,355    

        41,389,355    

        

Des dépliants du CH 
édités en Français, 
Anglais et Portugais 

Nombre des 
dépliants du CH 
édités en 
Français, Anglais 
et Portugais 

600        6,550,000            

Des supports de 
communication 
(dépliants, brochures, 
calendrier..) édités 

Nombre de 
supports de 
communication 
édités 

1000      25,000,000            

 


