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I.  Introduction et contexte 

1. Suite à la crise alimentaire mondiale de 2008, et en raison de la succession de crises dans la 

région, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a cherché 

simultanément à apporter des réponses structurelles via la relance durable des productions et 

l’amélioration de l’environnement du secteur agricole, et à prévenir et gérer les crises conjoncturelles. 

2. La réunion du Comité ministériel spécialisé de la CEDEAO tenue en septembre 2012 à Abidjan 

(Côte d’Ivoire) a permis de valider le design de la future Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire. Les 

27 et 28 Février 2013, la quarante deuxième Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de la CEDEAO, qui s’est tenue à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), a adopté l’Acte 

additionnel AS/2/02/13 qui établit la Réserve régionale de sécurité alimentaire, et a donné instruction 

à la Commission de prendre toutes les dispositions ad-hoc pour son démarrage effectif. 

3. La stratégie adoptée par la CEDEAO devra permettre, suivant une démarche progressive (pour 

plus de détails, cf. Annexe 1), de constituer une réserve globale de 410 000 tonnes en année de 

croisière (année 8) constituée de deux composantes : un stock physique de 140 000 tonnes (pour un 

tiers), et un stock financier représentant l’équivalent de 270 000 tonnes (pour deux tiers). 

4. Le dispositif institutionnel de pilotage et de gestion de la Réserve, placé sous le leadership de 

la CEDEAO, vise à assurer une forte implication des institutions et acteurs régionaux, et à remplir les 

conditions de mise en œuvre rapide, d’efficacité et de pérennité de la Réserve. Ainsi, un mécanisme 

dédié à la gestion de la Réserve, est mis en place au niveau de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (ARAA), qui s’insère dans le dispositif de l’ECOWAP/PDDAA (la politique Agricole 

régionale de la CEDEAO en réponse du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture 

Africaine). Les Ministres de la CEDEAO ont également souhaité que la Commission engage un dialogue 

avec le Tchad et la Mauritanie afin de définir des modalités de coopération technique dans ce domaine. 

5. Suite aux décisions prises à Abidjan en septembre 2012, l'Union Européenne (UE) s’est 

engagée à apporter son appui dans le cadre d’un projet en ligne avec les décisions de la région mis en 

œuvre selon les procédures règlementaires de la Commission européenne. Les concertations entre 

l’Union Européenne et les parties prenantes régionales ont ainsi conduit à formuler un projet construit 

autour de cinq composantes : 

- Composante 1 - Mise en place et fonctionnement de la Réserve régionale ; 

- Composante 2 - Appui aux systèmes de stockage nationaux et leur mise en réseau 

(RESOGEST) ; 

- Composante 3 - Appui et mise en réseau des systèmes de stockage de proximité ou 

décentralisés, pilotés par les organisations paysannes, les organisations de la société civile 

ou les collectivités locales ; 

- Composante 4 - Appui à la dimension « vulnérabilité » des systèmes et outils d’information 

(Système d’information sur le secteur agricole de l’Afrique de l’Ouest – ECOAGRIS ; cadre 

harmonisé bonifié) ; 

- Composante 5 - Renforcement de l’aide à la décision et des capacités de l’ARAA. 

6. La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par la Commission de la CEDEAO, à travers le 

DAERE/CEDEAO. La coordination du projet est assurée par l’ARAA, qui accueille le dispositif technique 



de gestion de la Réserve (UTGR/RRSA), chargé de la mise en œuvre directe des composantes 1 et 5. 

Les sociétés nationales de gestion des stocks de sécurité et le RESOGEST sont impliquées dans les 

actions de la composante 2. Des partenaires privés, socio-professionnels et Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) sont concernés dans les actions de la composante 3 et le Centre Régional 

Agrhymet est chargé de la mise en œuvre de la composante 4, « ECOAGRIS ». 

7. Le Comité de pilotage mis en place par le DAERE/CEDEAO est chargé de superviser et 

d’approuver l'orientation générale et la ligne d'action du projet, d’analyser les rapports d’exécution 

annuels, de planifier les activités annuelles, et de contribuer à la coordination des différentes 

composantes du projet. Il doit se réunir en marge des réunions du Comité de gestion de la Réserve 

régionale de sécurité alimentaire, et son Secrétariat est assuré par l’ARAA. 

8. Compte tenu de leurs interventions à travers des projets complémentaires ou additionnels par 

rapport aux activités soutenues par la Commission Européenne dans le cadre du projet, l’Agence 

Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), l’Agence Française de 

Développement (AFD) et le Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) ont été 

approchés et associés à sa mise en œuvre. Ainsi, à la suite de la signature de la Convention de 

financement UE-CEDEAO, les instruments suivants ont été mis en place : 

- Convention de délégation entre l’UE et l’AECID, pour la mise en œuvre de la composante 

5 (signée le 25 juillet 2014) ; 

- Convention de délégation entre l’UE et l’AFD, pour la mise en œuvre des composantes 1, 

2 et 3 (signée le 30 juillet 2014) ; 

- Convention de financement n° CZZ1926 01 F entre la CEDEAO et l’AFD, relative aux 

composantes 1, 2 et 3 (signée le 27 novembre 2014) ; 

- Contrat de subvention n°FED-2014-346-010 entre la Délégation de l’Union Européenne de 

Niamey (DUE/Niamey) et le Centre Régional Agrhymet (CRA)/CILSS, pour la mise en œuvre 

de la composante 4 (signé le 12 décembre 2014) ; 

- Acceptation du bénéficiaire (CEDEAO) d’une subvention de l’AECID à la CEDEAO au titre 

de la coopération internationale notifiée le 3 Août 2015 (Décision AECID d’octroi de 

subvention du 22 juillet 2015). 

II. Faits marquants dans l’environnement du programme 
 

9. Le comité de pilotage du Projet d’appui au Stockage de Sécurité Alimentaire en Afrique de 

l’Ouest tenu le 22 Mars 2016 a établi le point de départ commun du plan d’action pour 2016 et du 

budget annuel sur lequel le présent rapport se base. Une fois que l'équipe de l’UTGR a été mise en 

place, la mise en œuvre des activités programmées dans les accords de subvention a pu commencer. 

Le tableau E des annexes montre le statut des actions recommandées, la plupart étant réalisées. 

10. La pertinence du recrutement d’un comptable pour appuyer la mise en œuvre du projet a été 

reconnue lors du dernier Comité de Pilotage. Cela interviendra en 2017, comme le prévoit le plan 

d’action 2017 et les accords entre les délégataires et les opérateurs. Les amendements budgétaires 

nécessaires seront validés lors du deuxième CoPil en mars 2017. Dans les recommandations générales 

du rapport d’audit des comptes élaboré par le cabinet d’expertise comptable Deloitte concernant la 



période d’Août 2015 à Juillet 2016, il est mentionné la nécessité pour l’ARAA de se doter d’un logiciel 

comptable. L’ARAA utilisera dès 2017 le système SAP mis en place par la CEDEAO. Cela représente un 

changement important dans la dynamique des décisions administratives et financières. Le manuel des 

procédures administratives et financières approuvé pour les composants 1, 2 et 3 permet la gestion 

directe avec un contrôle ex-post par l’ARAA pour les marchés de moins de 50 000 €. La composante 5 

repose également en grande partie sur les procédures de gestion de l’ARAA, de sorte que l'entrée en 

vigueur du système SAP pour la gestion des contrats, de la comptabilité et de l’administration, va 

permettre les processus d’enregistrement des factures, de vérification de leur conformité, du suivi du 

budget, de la validation et du quitus pour les paiements. L’imputation par grandes lignes des activités 

(deux chiffres de désagrégation uniquement) et l’utilisation des tableaux élaborés sous Microsoft Excel 

des factures ne permet pas de discriminer un engagement ou un paiement selon les lignes budgétaires 

(par exemple l’achat d’ordinateurs peut être imputé sur trois lignes différentes sur la composante 5). 

L’augmentation du nombre d’ateliers dans le PTBA 2017 implique aussi la mobilisation du personnel 

d’appui administratif.  

11. Avant de présenter les actions les plus pertinentes menées en 2016 dans chacune des 

composantes du projet, il faut signaler que certains éléments ont marqué d'une manière significative 

les efforts déployés par l’équipe du projet durant l'année et ont permis de cadrer avec plus de précision 

la mise en œuvre des activités ou il y’avait certaines limites dans sa conception originale. 

12. D'une part, les missions de suivi itératif promues par l'UE, ont mis en évidence que pour une 

application de la gestion axée sur les résultats, il est essentiel de définir un ensemble d'indicateurs 

SMART avec une baseline qui n’existe pas actuellement dans les différents cadres logiques des 

conventions de financement. Ces conventions présentent différents degrés de précision et 

d'exactitude des indicateurs (il n’y a pas d'indicateurs des résultats et de baseline des composantes 1,2 

et 3, mais la composante 4 présente une détermination précise des indicateurs ; ce qui n’est pas le cas 

dans la composante 5). En plus des indicateurs, les facteurs de risque devraient être explicites et il 

faudra proposer des mécanismes de contrôle et d'atténuation de ces risques. La nécessité de définir 

les indicateurs, les cibles et les sources de vérification associées pour les composants 1,2 et 3 est 

hautement prioritaire. Pour la réalisation de cette tâche, la rédaction des résultats doit descendre d’un 

échelon par rapport au cadre logique de la convention mère (UE-CEDEAO) de façon à être moins 

générique et permettre la corrélation entre la logique d’intervention et les livrables du projet. 

 Concrètement, le rapport de la mission de suivi du projet signale que « la mise en cohérence 

des différents cadres logiques nécessite une série de modifications / intégrations avant la mise en place 

du système de suivi/évaluation : définir les indicateurs, cibles et sources de vérification pour le niveau 

« Activité » des Conventions de l’AFD ; le niveau « Résultat », où ces éléments figurent déjà, est trop 

générique pour servir de base pour le système de suivi/évaluation ; pour la Convention UE-AECID, 

reformuler certains indicateurs pour les rendre plus fonctionnels au système de suivi/évaluation et 

définir des cibles chiffrées ; définir les données à collecter ainsi que la méthodologie, périodicité et le 

responsable de leur collecte ». 

En outre, il est important de respecter les canevas de rapportage de suivi trimestriel et annuel 

sous le modèle ARAA / CEDEAO qui sont tacitement adoptés et communément acceptés comme les 

outils de suivi du projet.  



Les principales recommandations de la mission de suivi itératif, ont concerné d’autres aspects 

très importants du projet. La nécessité d'approfondir le travail en commun et coordonné entre le 

système ECOAGRIS et la Cellule de l'Info Stocks de l’UTGR en ce qui concerne la définition des 

indicateurs de la plate-forme, les formations des comités nationaux ECOAGRIS sur le module stock (à 

la fois stocks nationaux et de proximité), la vérification et le traitement de la saisie des données et les 

autres informations pertinentes sur la situation alimentaire et celle des marchés que la Cellule devrait 

développer. Ces recommandations valent également pour le suivi conjoint des actions concernant les 

stocks de proximité, le RESOGEST, le Cadre Harmonisé (CH) ou les enquêtes sur les moyens de 

subsistance. La participation de la CIS à la validation de la plate-forme et aux formations des comités 

pays et l’intégration du spécialiste des bases de données ECOAGRIS dans l'équipe UTGR à Lomé vont 

permettre une plus grande implication et rattraper le retard dû au recrutement tardif de l’équipe de 

la CIS. 

13. Enfin, les faiblesses sur la communication intra et extra projet trouvent sa justification d’une 

part, dans la courte période de mise en œuvre réelle du projet avec l'équipe recrutée tardivement, et, 

d’autre part par la priorisation du lancement des appels d'offres en vue d’arriver à signer tous les 

contrats pour respecter la D+3 de la convention. D’autres raisons sont l'intégration de la 

communication du projet et de la RRSA dans la communication globale de l’ARAA / CEDEAO en 

construction en vue de son développement (qui entravent, entre autres, l'adoption de l’identité 

visuelle de la RRSA et ses applications).  

14. Au moment de la rédaction de ce rapport, le rapport final de l’évaluation à mi-parcours menée 

entre le 19/10 et le 29/11/2016 a été livré. Les principales conclusions sont, (i) d'une part, la faible 

performance financière qui résulte du démarrage tardif de l’exécution du projet et la lente maturation 

de certains contrats dont les décaissements ne sont pas encore effectués. Par exemple, l’achat des 

céréales représente à lui seul 68% des décaissements des composantes 1,2 et 3 prévu sur 2016 et le 

processus de contractualisation est en cours avec une livraison estimée des céréales pendant le mois 

de mars 2017. La faible performance financière n’est donc pas uniquement imputable à l'équipe du 

projet, mais aux processus qui est long compte tenue de l'ancrage institutionnel et à d'autres facteurs 

externes (l’absence des consultants pour causes de force majeur, la coordination régionale des 

agendas pour la négociation des contrats, des facteurs politiques, changements de gouvernement, 

etc.). (ii) D'autre part, pour respecter la condition D + 3, il était urgent de donner la priorité aux 

processus de contractualisation par rapport à toute autres activités, et parmi ces marchés, 

l'externalisation de certains appuis à l'UTGR pour la préparation des DAO de consultations pour 

certaines activités comme celles de la composante 3. Il apparait donc que le nombre d’experts de 

l’équipe installée à l’ARAA/UTGR peut ne pas être suffisant pour le suivi, l’évaluation et l'adaptation à 

la planification globale. Cela est dû au fait que la séquence des livrables des études à fournir par 

différents mécanismes de passation de marchés (AFD ex-ante et ex-post, l’ARAA/CEDEAO, l'AECID en 

nature) pourront arriver dans les délais non compatibles avec les besoins requis par la chaîne des 

activités-résultats du cadre logique. Il y a un risque réel de déséquilibre que seule l'adoption d'un 

compromis sur la réalisation de la condition D + 3 peut aider à résoudre, en adaptant la séquence des 

livrables aux besoins et à la cohérence globale des résultats à atteindre. Comme il a été proposé dans 

l'atelier de restitution provisoire de l'évaluation mi-parcours, la coordination du projet a soumis pour 

examen et considération de la DUE Lomé une consultation sur l'interprétation du respect de la 



condition D + 3 sur la base de « DEVCO Companion o financial and contractual procedures Applicable 

to external actions financed from the general budget of the EU and from the 11th EDF » de Novembre 

2014. La condition est levée avec la signature des conventions de délégation de l'UE/AFD et UE / AECID. 

Ce sont les décisions d’octroi de subvention AECID/CEDEAO et la Convention de Financement 

AFD/CEDEAO qui ont répété la clause sur le respect de D+3 alors que la CEDEAO est un bénéficiaire qui 

ne doit plus être frappé par cette conditionnalité. Il faut donc une position définitive du bailleur de 

fond sur la question D+3. 

15. Compte tenu de l'importance des réunions statutaires de la CEDEAO pour le respect des 

engagements pris à la création de la réserve régionale que le projet vient appuyer, il est nécessaire de 

mentionner le traitement des questions de la RRSA à la réunion de Décembre 2016 à Abuja, même si 

elles ne sont pas les résultats directs que le projet devrait poursuivre dans la réalisation de activités. 

La réserve régionale de sécurité alimentaire et les avancées dans la mise en œuvre du projet d’appui 

au stockage ont été présentées aux membres du Comité Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation 

(CCAA) de la CEDEAO au point 5 des discussions. Il a été rappelé la décision des Chefs d’Etats de créer 

cette Réserve par Acte additionnel au Traité Révisé de la CEDEAO. Bien que des ressources aient été 

budgétisées par la Commission, les crises régionales n’ont pas permis de mobiliser les ressources 

prévues. En revanche, le projet d’appui européen à la Réserve doté d’un budget de 56 millions d’euros 

a permis d’engager la mise en œuvre concrète et en particulier la mise en place de l’Unité technique 

logée à l’ARAA et d’effectuer les premiers achats pour un volume de 31500 tonnes. Il a été rappelé aux 

membres qu’une attention particulière doit être porté sur un ensemble de décisions qui devront être 

prises par le Comité Ministériel de Suivi et en particulier : (i) la mise en place du Comité de Gestion, (ii) 

la signature des mémorandums entre la Commission et les Etats membres, et enfin la réforme 

institutionnelle de l’ARAA pour intégrer l’Unité Technique de Gestion de la Réserve. 

16. Les conclusions et recommandations de ce Comité Consultatif ont été présentées au Comité 

Technique Ministériel Spécialisé Agriculture Environnement et Ressources en Eau (CTMS-AERE) de la 

CEDEAO de décembre 2016. 

17. Après analyse, le CTMS-AERE a recommandé dans la section 17 concernant le domaine de 

l’accès à l’alimentation, de la nutrition et du renforcement de la résilience, que « les pays ont engagé 

l’intégration des Priorités résilience Pays (PRP) (dans le cadre du processus de l’Alliance AGIR) dans le 

PNIA-SAN et les encourage à poursuivre cette approche. En ce qui concerne la Réserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire (RRSA) adopté par les Chefs d’Etats de Gouvernement par Acte Additionnel 

N°AS/2/02/13, le CTMS-AERE se félicite de sa mise en œuvre, remercie les partenaires financiers, 

notamment le 10ème FED sur les ressources du Programme Indicatif Régional (PIR-10èmeFED), qui se 

sont engagés aux côtés de la Commission CEDEAO pour concrétiser cet instrument régional stratégique. 

Le CTMS-AERE appelle la Commission de la CEDEAO et les Etats Membres à mettre effectivement à 

disposition leur contribution financière dans la mise en œuvre de la RRSA. Il rappelle le rôle que peuvent 

jouer les marchés publics dans la valorisation des produits locaux et des excédents de production. Il 

demande à la Commission de la CEDEAO de soumettre au Conseil Statutaire des Ministres le dispositif 

réglementaire indispensable à la sécurité juridique et à la bonne gouvernance de la RRSA. Enfin, il invite 

les Etats membres à signer des mémorandums d’entente entre la Commission de la CEDEAO et chaque 

pays, de façon à mettre en œuvre les appuis aux pays prévus dans la stratégie de stockage ». 



III. Les principales réalisations au cours de l’année 2016 

 

Les principaux acquis par composante pendant 2016 se présentent comme suit : 

18. Composante 1 - Mise en place et fonctionnement de la Réserve régionale  

- L’équipe technique de l’UTGR a pris service et les équipements de base ainsi que les 

fournitures de bureau sont mis à la disposition du personnel ; 

- Les projets de règlements portant création du Comite de Gestion de la Reserve Régionale 

de Sécurité Alimentaire et le règlement d’exécution sont élaborés et transmis à la 

commission de la CEDEAO pour prise en compte dans l’agenda du prochain Conseil des 

Ministres tel que prévu dans l’Acte Additionnel ; 

- Le premier atelier annuel des Etats Membres/RESOGEST a été organisé à Lomé du 3 au 5 

octobre 2016 ; 

- L’appui technique du consultant backstopping de l’UTGR est opérationnel et il réalise des 

missions d’appui ponctuelles à la demande de l’UTGR ; 

- Le consultant pour la définition des TDR de l’achat de farines enrichies a été engagé et a 

déposé son rapport provisoire ; 

- Le premier dossier d’appel d’offre international pour l’achat de 15 000 tonnes de céréales 

pour le stock physique de la réserve a été lancé et la négociation des contrats avec trois 

fournisseurs sont finalisés. Une quantité de 10 500 tonnes sera livrée courant le premier 

trimestre 2017 dans les sous-espaces Est et Centre. Les 3 500 tonnes restantes ont été 

déclarées infructueuses au terme de la procédure ; 

- Le deuxième dossier d’appel d’offre international pour l’achat de 21 000 tonnes de 

céréales (16 500 tonnes prévues plus 3 500 tonnes des lots infructueux du premier achat) 

a été lancé et l’ouverture des plis s’est tenue en janvier 2017. L’évaluation des offres par 

le comité d’appel d’offre est en cours ; 

- L’appel à propositions pour la prestation des services de stockage de la Réserve régionale 

de sécurité alimentaire a été lancé en direction des structures nationales de stockage. Six 

(6) structures nationales de stockages ont répondu à l’appel à proposition (Burkina Faso, 

Benin, Ghana, Niger, Togo, Sénégal).  Dans une deuxième étape, l’appel à proposition a 

été ouvert aux autres pays disposant de structures nationales de stockage et n’ayant pas 

répondu au premier appel à proposition. Dans ce cadre, une proposition a été reçue du 

Mali et des négociations ont été entreprises avec le Nigeria. Après une vérification externe 

de l’état des magasins proposés et les procédures de gestion qui a concerné tous les pays 

sauf le Nigeria du fait du retard pris dans la transmission de leur proposition, et tenant 

compte des résultats de la première action d’achat de vivres, la négociation des contrats 

d’entreposage avec OPVN (Niger), SONAGESS (Burkina Faso) et NAFCO (Ghana) a été 

réalisée ; 

- En réponse à la crise humanitaire et alimentaire qui secoue les Etats du Nord-Est du 

Nigeria, le Président de la Commission de la CEDEAO a accordé une assistance alimentaire 

en solidarité avec le Nigeria à travers la Reserve Régionale de Sécurité Alimentaire d’une 

valeur d’un million de dollars US. Cette réponse fait suite à une demande d’appui 



alimentaire formulée par le NEMA. Une demande de dérogation des procédures de 

passation de marché de l’AFD pour la négociation directe par gré à gré concernant la 

fourniture de mil non disponible dans le sous-espace Est dans le premier achat. Le 

fournisseur avait soumissionné mais n’avait pas été retenu dans le premier achat à cause 

des coûts de transport vers les magasins du Niger qui étaient trop élevés. La non objection 

a été obtenue en janvier 2017. Ainsi 730 tonnes de mil seront ajoutées dans le cadre de 

l’opération d’aide au Nigeria en plus de la livraison de 200 tonnes de maïs et 200 tonnes 

de sorgho provenant de la réserve sous-espace Est. Dans le cadre du deuxième achat de 

céréales de la RRSA, un complément de 700 tonnes de Riz sera livré au NEMA. Il faut noter 

que les négociations avec le NEMA sont toujours en cours sur la répartition du stock entre 

les différents produits disponibles et également sur les lieux finaux de livraison. Les chiffres 

présentés dans le tableau ci-dessous sont les plus à jour au moment de la rédaction du 

présent rapport.  
 

Tableau 1 . Répartition des céréales qui seront livrés dans le cadre de la réponse à la crise du nord-est du Nigeria 

Céréales Quantités (Tonnes) Sacs (Kg) Nombre de sacs 

Maïs Blanc 200 50 4 000 

Sorgho 200 50 4 000 

Mil 730 50 14 600 

Riz 700 50 14 000 

Total 1 830  36 600 

 

19. Composante 2 - Appui aux systèmes de stockage nationaux et leur mise en réseau 

(RESOGEST) 

-  L’atelier entre les Etats Membres et le RESOGEST qui s’est tenu à Lomé du 3 au 5 d’octobre 

a permis la présentation du projet et le lancement des activités prévues dans la 

composante 2, ainsi que le renforcement des capacités du RESOGEST. Un Mémorandum 

(MoU) d’Entente entre la CEDEAO et les Etats Membres a été convenu et révisé par les 

services juridiques de la CEDEAO pour l’appui à la définition des stratégies nationales de 

stockage et leur harmonisation régionale après approbation par l’UTGR des plans de travail 

et budgets annuels nationaux. Deux pays, le Togo et le Sénégal ont signé leur MoU ; 

- Les TDR pour le recrutement d’un cabinet pour apporter un appui technique et un 

accompagnement à la gestion financière aux 17 pays (CEDEAO + Mauritanie et Tchad) pour 

la définition ou l’actualisation de leurs politiques nationales en matière de stockage de 

sécurité alimentaire et des instruments de gouvernances des stocks nationaux ont été 

finalisés. En janvier 2017, l’additif sur le plan de passation des marchés, les TDR et l’avis de 

manifestation d’intérêt ont été soumis à la demande d’avis de non objection de l’AFD ; 



L’Avis à manifestation d’intérêt a été publié le 24 février avec le 09 mars 2017 comme date 

limite de dépôt des manifestations d’intérêt ;  

- Avec l’appui du consultant backstopping, les TDR pour la conception du mécanisme de 

mutualisation des stocks nationaux dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre de 

coopération du RESOGEST ont été finalisés.  

20. Composante 3 - Appui et mise en réseau des systèmes de stockage de proximité ou 

décentralisés, pilotés par les organisations paysannes, les organisations de la société civile ou les 

collectivités locales  

- Un atelier de validation de l’étude sur la cartographie des stocks privés réalisée par le 

PASANAO a été organisé le 5 octobre 2016 à Lomé. L’atelier a permis d’apporter certains 

amendements au document provisoire produit par le consultant. Le document final est 

disponible sur le site web de l’ARAA ; 

- Un consultant a été recruté pour apporter un appui technique à l’UTGR dans l’élaboration 

des TDR pour la sélection d’un cabinet devant réaliser une capitalisation sur des 

expériences en cours et la conception d’un système d’assurance récolte adaptée aux 

stocks de proximité et la réalisation d’un appel à proposition pour la sélection de projet 

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

de proximité ; les TDR pour la réalisation de l’étude de capitalisation des expériences en 

cours sur les instruments de mutualisation du risque prix et risque production et la 

conception d’un système d’assurance récolte adaptée aux stocks de proximité ont été 

validés et la procédure de recrutement du cabinet est en cours. Le consultant a également 

commencé à travailler sur les lignes directrices afin que l’UTGR puisse lancer l’appel à 

proposition de projets pour la sélection de projets pilotes de gestion des risques de 

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

- Avec l’appui du consultant backstopping les TDR suivants (en regroupant diverses études 

initialement prévues sur le document du projet) sont finalisés : 

o Appui à la conception participative de la Charte sur le fonctionnement des stocks 

de proximité et appui à la structuration et la mise en réseau des stocks de 

proximité ; 

o 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 et appui à la conception participative d'une stratégie de promotion des 

stocks de proximité insérée dans la stratégie régionale de stockage ; 

o Conception d’un modèle de gestion des stocks de proximité et conception et mise 

en œuvre d’un cursus de formation en gestion de stocks de proximité. 

21. Composante 4 - Appui à la dimension « vulnérabilité » des systèmes et outils d’information 

(Système d’information sur le secteur agricole de l’Afrique de l’Ouest – ECOAGRIS ; cadre harmonisé 

bonifié)  

22. Concernant l’objectif spécifique 1, C4.1.1 Renforcement des systèmes d'information nationaux 

et régionaux sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les activités suivantes ont été réalisées : 



- La capitalisation des neuf (9) sous-systèmes développés pendant la phase pilote et le 

développement de trois (3) nouveaux sous-systèmes thématiques en complément à ces 

derniers existants pour la phase d’extension ; 

- La définition et la validation régionale des indicateurs relatifs à ces douze (12) sous-

systèmes ; 

- L’acquisition, la mise à disposition des équipements informatiques dans les dix-sept (17) 

pays bénéficiaires et la configuration de quatorze (14) serveurs nationaux ; 

- La conception et la validation de la plateforme logicielle ECOAGRIS ; 

- La formation des formateurs (membres du comité technique ECOAGRIS) pour une 

meilleure exploitation et appropriation de la plateforme ECOAGRIS. 

 

23. Concernant l’objectif spécifique 2, C4.1.2 Les systèmes d'information sur la situation 

alimentaire et nutritionnelle et la vulnérabilité des ménages sont renforcés au niveau national et 

régional les activités suivantes ont été réalisées : 

- Onze (11) pays sur les dix-sept (17) utilisent l’outil cadre harmonisé dans le cadre de 

l’élaboration des plans d’action et plans de réponses aux crises alimentaires et 

nutritionnelles ; 

- L’appui technique et financier à l’utilisation de l’outil HEA pour une meilleure prise en 

compte des résultats des outcome analysis dans l’analyse de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle ; 

- L’appui technique et financier à l’organisation des cycles de formation et d’analyse de 

l’outil cadre harmonisé dans les 17 pays ; 

- L’organisation des missions conjointes régionales de suivi de marchés dans les pays de 

l’espace CILSS/CEDEAO. 

 

24. Composante 5 - Renforcement de l’aide à la décision et des capacités de l’ARAA 

25. 5.1. Appui au fonctionnement de la Cellule d’information et d’aide à la décision/Unité 

technique RRSA/ARAA 

- L’équipe technique de la cellule info-stock (CIS) a pris service, les équipements de base 

ainsi que les fournitures de bureau nécessaire sont fournis ; 

- Les logiciels Tableau Desktop 9.3 pour l’analyse des données et ARCGIS 10.4 pour la 

cartographie et la visualisation des données ont été acquis et l’équipe a été formé sur leurs 

utilisations ; 

- L’équipe a participé aux réunions du PREGEC, RPCA et CH suivantes : 

o Concertation sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique 

de l'Ouest (PREGEC) à Accra du 28/03 au 01/04/2016 ; 

o Concertation régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en 

Afrique de l'Ouest (PREGEC) à Abidjan du 08 au11/06/2016 ; 

o Actualisation de la situation alimentaire et nutritionnelle, Cadre Harmonisé 

Nigeria, Abuja du 14 au20/08/2016 ; 

o Participation à la réunion du RPCA à Paris, du 11 au 16/04/2016 ; 



o Participation à la réunion du RPCA à Abuja, du 14 au 16/12/2016 ; 

o Participation à la réunion restreinte du RESOGEST, du 14 au 19/06/2016. 

- L’équipe a fourni les notes techniques suivantes servant d’aide à la décision pour les 
organes de la CEDEAO (en attendant la constitution du Comité de Gestion de la 
Reserve) : 

o Note technique sur la répartition des quantités premier achat de céréales en Mai 
2016 ; 

o Rapport pays sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Nord-Est du Nigeria 
en Juillet 2016 ; 

o Note technique sur la répartition des quantités du deuxième achat de céréales en 
Aout 2016 ; 

o Note technique sur la situation de la campagne agricole à mi-parcours 2016-2017 
en Septembre 2016 ; 

o Note technique sur la réponse à la requête du Nigeria auprès de la RRSA en 
Novembre 2016 ; 

o Rapport pays sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans la zone de Diffa au 
Niger en décembre 2016. 

- La réunion annuelle de la Cellule Info-Stock (CIS) s’est tenue du 21 au 23 février 2017 à 
Cotonou. Elle a rassemblé les principaux acteurs des Systèmes d’Information sur la 
Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest pour faire le point sur la situation alimentaire 
actuelle et projetée et discuter des enjeux actuels ainsi que des défis de la CIS. Elle a été 
suivie d’une concertation régionale des acteurs du stockage de proximité pour discuter de 
la mise en œuvre des activités de la composante 3 du projet. 

26. 5.2. Appui à l’harmonisation des critères de déclenchement des réserves nationales et 

régionales :  

 Dans la partie en nature, l’AECID a élaboré les TDR pour la réalisation, i) de l’étude en 

cours sur la capitalisation des expériences et enseignements méthodologiques des plans 

nationaux de contingence et ii) de l’étude sur la conception du plan de contingence 

régional complémentaire des plans nationaux sous l’égide de l’ARAA. L’évaluation des 

offres des consultants a été finalisée et le contrat est en négociation. 

27. 5.3. Mise en place et fonctionnement du mécanisme de mobilisation et de reconstitution des 

stocks  

- Dans la partie en nature, AECID a élaboré les TDR pour la réalisation des études sur, i) le 

manuel de procédures de la RRSA ; ii) l’étude de cas sur les modalités de gestion de 

réserves nationales de sécurité et partenariat public-privé de gestion des stocks ; et iii) la 

campagne d’information et formation destinée aux organisations de producteurs et 

coopératives, aux unions et fédération d’organisations de producteurs appartenant à 

l’espace CEDEAO. Les évaluations des offres des consultants ont été finalisées et les 

contrats sont en phase de négociation. 

28. 5.4. Appui global au renfoncement de l’ARAA 

-  Les 2 experts recrutés pour appuyer l’ARAA (passation de marchés et communication) ont 

pris service et les équipements de base permettant leur fonctionnement leur ont été 

attribués ; 



- Le réaménagement budgétaire pour le recrutement d’un comptable en appui à l’ARAA et 

le projet a été réalisé (l’approbation est attendue) ; 

- La refonte du site web de l’ARAA est en cours de finalisation. Le responsable 

communication et l’expert informaticien-statisticien sont entrain de transférer les 

contenus dans le nouveau site web de l’ARAA ; 

- Les formations suivantes et les stages de l’équipe de l’ARAA ont été réalisés : 

o Renforcement des capacités du Chargé de Passation des marchés de l'ARAA du 04-

10/03/2016 à la Commission de la CEDEAO à Abuja ; 

o Séminaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Bobo Dioulasso du 25-29 

avril 2016 (Responsable UTGR et chargé de programme sécurité alimentaire et 

gestion de la vulnérabilité de l’ARAA) ; 

o Mission de l'expert en communication à la direction de la communication de la 

CEDEAO à Abuja, du 10-17/07/2016 ; 

o Formation du personnel de la cellule info-stock sur le logiciel de cartographie 

ARCGIS version10.4 standard réalisée à Lomé entre les mois de novembre et de 

décembre 2016 ; 

o Mission d'immersion du chargé de passation des marchés à la Commission à Abuja 

du 04-10/12/16. 

- L’audit annuel de la période d’Aout 2015 à Juillet 2016 a été réalisé ;  

- Le processus pour la certification de qualité des procédures administratives de l’ARAA a 

démarré (revue qualité du manuel de procédures de l’ARAA) ; 

- Le recrutement d’un consultant pour l’appui au service de passation de marchés est 

effectif. 

29. 5.5 Cellule de Coordination du projet 

- Dans son budget en nature, l’AECID a recruté les services d’un coordonnateur du projet. 

Le processus de recrutement de l’assistant au coordonnateur a été infructueux et il a été 

relancé. La sélection du candidat est finalisée et la prise de service est estimée pour mars 

2017 ; 

- Le coordonnateur a pris service le 17 mai et les équipements de base sont partiellement 

fournis. 

 

IV. Exécution du budget au cours de l’année 2016  et du plan de 
passation des marchés 

 

L’exécution budgétaire ainsi que les taux d’exécution physique par composante du projet d’appui au 
stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest se présente comme suit : 
 

 



Tableau 2 . Comparaison entre le taux d’exécution budgétaire et le taux de réalisation physique 

Composante Budget 

COPIL 16 

Exécution 

2016 

(*imprévus 

2015) 

Taux 

d’exécution 

budgétaire 

Taux de 

réalisation 

physique 

Composante 1 - Mise en place et 

fonctionnement de la Réserve régionale  

6 546 203 € 299 813 € 4,58% 58,44% 

Composante 2 - Appui aux systèmes de 

stockage nationaux et leur mise en réseau 

(RESOGEST) ; 

96 500 € 0 € 0,00% 14,29% 

Composante 3 - Appui et mise en réseau des 

systèmes de stockage de proximité ou 

décentralisés, pilotés par les organisations 

paysannes, les organisations de la société 

civile ou les collectivités locales ; 

611 925 € 49 165 € 8,03% 20,51% 

Imprévus 1,2,3 79 914 € 79 922 € 100,01% 100% 

*Composante 4* - Appui à la dimension 

« vulnérabilité » des systèmes et outils 

d’information (Système d’information sur le 

secteur agricole de l’Afrique de l’Ouest – 

ECOAGRIS ; cadre harmonisé bonifié) (y 

compris 399 425 € imprévus) 

12 220 103 € 5 254 443 € 43,00% 60,32% 

Composante 5 - Renforcement de l’aide à la 

décision et des capacités de l’ARAA. (EN 

NATURE) 

543 100 € 44 866 € 8,26% 35% 

Composante 5 - Renforcement de l’aide à la 

décision et des capacités de l’ARAA. (EN 

ESPECES) 

1 119 072 € 514 955 € 46,01% 60,21% 

Imprévus C5 33 243 € 0 € 0,00% 0 

Communication, suivi-évaluation, audit 1 300 000 € 553 282 € 42,56% 100% 

Imprévus CONVENTION mère 2 200 000 € 0 € 0,00% 0 

TOTAL Sans Imprévus non utilisés 22 516 817 € 6 796 446 € 30,18% 56,10% 

*Budget réaménagé 2016 C4   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Compte tenu des contrats d’achat de céréales signés en février 2017, la situation de la 

Composante 1 change avec un taux de réalisation financière du 79,52%, et le total arrive jusqu’à le 

52% 

N° Titulaire Objet Montant en Euros 
(HT) 31 DEC Status 

1 AMI SERVICE PLUS 
Fourniture et livraison de 1 500 t de mais  
 
(Livraison de 500 tonnes au Nord Nigéria et 
stockage de 1000 tonnes au Niger) 

         505 975    ANO AFD 

2 AMI SERVICE PLUS 
Fourniture et livraison de 1 500 t de sorgho  
 
(Stockage à Dosso/Maradi au Niger de 500t et 
livraison de 1000 tonnes au Nigéria) 

          511 021    ANO AFD 

3 UNPCB Fourniture et livraison de 2000 tonnes de mil    
stockage à Dosso (NIGER)         1 550 309    ANO AFD 

4 GROUPE VELEGDA 
Fourniture et livraison de 5500 t céréales 
(stockage Yendi au Ghana et à Dédougou au 
Burkina Faso) 

       2 075 797,00  ANO AFD 

5 ETS ABOUDLAYE 
ZAKARI 

Fourniture et livraison de 730 t de mil (livraison 
au Nord Nigéria)            262 831    ANO AFD sur le 

gré à gré  
    Total (Euros)          4 905 932,90     

 

31. L'état d’évolution du plan de passation de marchés mérite des commentaires spécifiques, à la 

fois pour l'intensité du travail qui concentre les efforts et les capacités, et pour la visibilité encore 

limitée de ces tâches du fait que les contrats les plus importants n’ont pas été signés en 2016, mais 

seront finalisés au cours du premier trimestre 2017. 

32. Le triangle de passation de marchés se compose tout d'abord du Plan de Passation de Marchés 

(PPM1) présenté lors du CoPIL du 22 Mars 2016, qui comprend les marchés prévus dans les 

composantes 1, 3 et 5 gérés par les ARAA/CEDEAO selon les procédures de la CEDEAO d'une part et 

selon les procédures AFD d’autre part. Ce PPM1 a été modifié par deux additifs pour ajouter les 

marchés de la composante 2 et pour prendre en compte les montants du marché 29 (consultant 

backstopping). A cause du réaménagement budgétaire de la composante 5 pour alimenter les lignes 

du personnel sous-estimées initialement et l’addition du poste du comptable, le CoPIL doit se 

prononcer sur les nouveaux montants des marchés AECID. Les deux autres arêtes du triangle sont les 

passations de marchés d’ECOAGRIS et celles de la composante en nature gérée par l’AECID. 

33. Après la Non Objection de l’AFD sur le PPM1 et l’Avis General de Passation de marchés, les 

actions prioritaires, du fait de l’imminence de la condition D+3, ont été la préparation et le lancement 

des dossiers des différents marchés en mettant l’accent sur les dossiers les plus importants en volume 

pour l’engagement des fonds et la visibilité des actions, l’achat des stocks physiques et l’entreposage 

des céréales dans les différentes structures nationales de stockage des sous -espaces retenus. L’appui 

externe à travers le consultant backstopping pour renforcer l’UTGR dans l’élaboration des termes de 

référence de la composante 3 et quelques notes d’aide aux décisions politiques encadrées dans la 

logique d’exécution et l’historique de l’environnement du projet.  La charge de travail pour une seule 

personne responsable de la passation des marchés au niveau de l’ARAA oblige à considérer un soutien 

supplémentaire à ce département lorsque la gestion des contrats déjà passés va se faire en parallèle 

avec la préparation, le lancement et l’évaluation des autres marchés planifiés. 

Le tableau suivant résume l'état au 31 Décembre 2016. 



Tableau 3 . Situation du plan de passation de marchés 

N° Nom du marché 
Montant TOTAL 
(taxes incluses) 

et devises 

Montant 
convention 

AFD 

Montant 
Convention 

AECID 

Type de 
consultation 

(2) 

Contrôle 
de l'AFD 

(5) 

Etat de 
mise en 
œuvre 

Commentaires / Mois prévu 
publication DAO / Mois prévu 

signature contrats 

1 
Fourniture et livraison de céréales pour la réserve 
régionale (phase 1) (1.1.2) 

        5  247 900,00        5 247 900,00                     -      AOI ANO En cours 

DAO publié, offres réceptionnées, analyse 
des offres en cours, résultat publié, 
contractualisation en cours /Avril 2015/ 
Février 17 

2 
Fourniture et livraison de céréales pour la réserve 
régionale (phase 2) (1.1.2) 

           5 247 900,00        5 247 900,00                     -      AOI ANO En cours 
DAO publié, offres réceptionnées, analyse 
des offres en cours /Novembre 2015 / Mai 
17 

3 Fourniture et livraison de farine enrichie (1.1.2)            3 305 050,00        3 305 050,00                     -      AOI ANO En cours 

Contrat signé avec le consultant en appui 
avec l’UTGR pour l’étude préalable   
DAO en préparation 
 /Janvier 2015 / Mars 17 

4 

Acquisition de fourniture de bureau et petits 
équipements de bureau pour le fonctionnement de 
l'ARAA et de l'unité technique de coordination du projet 
(1.1.1) (5.1, 5.4, 5.5) 

               24 000,00               8 000,00          16 000,00    AON 
Ex Post + 
NAP partie 
AECID 

Terminé Effectué 

5 
Acquisition d'un logiciel pour la Cellule d'Information et 
des Stock de l'UTGR (1.1.1) 

                 5 000,00               5 000,00                     -      AON Ex Post Terminé 
Effectué, livraison attendue /Juin 2016 / 
Août 16 

6 
Acquisition d'un logiciel d'aide à la décision incluant 
des données cartographique (5.1.3) 

               12 000,00                        -            12 000,00    AOI 

        
NAP 
Composante 
5 AECID              

En Terminé Effectuée 

7 
Acquisition d'un logiciel de communication pour l'ARAA 
(Unité Communication) (5.4.2) 

                 6 000,00                        -              6 000,00    AOI 
NAP 
Composante 
5 AECID              

En cours 
Spécification technique en cours 
d'élaboration 

8 
Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et 
financière pour l'ARAA (5.4.2) 

               10 000,00                        -            10 000,00    AOI 
NAP 
Composante 
5 AECID              

En attente 
Mis en attente du déploiement prochain du 
système intégré de gestion des ressources 
de la CEDEAO. Formation SAP initiée 

9 

Fourniture et livraison de matériels informatiques et 
bureautiques (ordinateurs portables, copieurs, 
imprimante multifonction) pour l'UTGR et la cellule de 
coordination (1.1.1) (5.1, 5.4, 5.5) 

               27 800,00               7 400,00          20 400,00    AON 
Ex Post + 
NAP partie 
AECID 

Terminé Effectué 



10 
Fourniture et livraison de deux véhicules pour l'Unité 
Technique et de la Réserve et l'Unité de Coordination 
du Projet (1.1.1) (5.5.1) 

               90 000,00             45 000,00          45 000,00    AON 
ANO + NAP 
partie AECID 

En cours 

Véhicule Berline : livraison en cours /Mai 
2016 / Mars 17 
Véhicule 4x4 : Sélection en cours /Mai 2016 
/Mars 17 

11 

Reproduction et publication de documents pour la 
Cellule infos-Stock de l'UTGR, la Cellule de 
Coordination du projet et la Cellule Communication et 
l'ARAA (1.1.1) (5.1,5.4,5.5) 

             296 000,00             40 000,00        256 000,00    AON 
Ex Post + 
NAP partie 
AECID 

En cours 
Elaboration des spécifications techniques 
en cours. L'exécution va se faire à la 
demande 

12 
Services de réception, entretien et stockages de 
céréales pour le compte de la réserve régionales 
(1.1.2) 

           3 385 602,00        3 385 602,00                     -      AOI ANO En cours 

Consultation additionnelle des structure 
Nationale de stockage 
Inspection de sites en cours /Septembre 
2016 / Février 16 

13 
Conception, développement et maintenance du site 
web de l'ARAA (5.4.3) 

               20 000,00                        -            20 000,00    AON 
NAP 
Composante 
5 AECID              

En cours En cours d'exécution 

14 
Services de traductions de documents en appui au 
fonctionnement de l’ARAA, pour la Cellule Info-Stock 
et l'Unité de Coordination du Projet (1.1.1)(5.1,5.5) 

               66 000,00             36 000,00          30 000,00    AOI 
Ex Post + 
NAP partie 
AECID 

En cours En cours selon demande 

15 

Réalisation d'audits externes indépendants sur le 
fonctionnement de la réserve (conformité avec le 
manuel de procédures, vérifications des comptes) 
(1.1.1) 

             193 600,00           193 600,00                     -      AOI ANO Non démarré  
Prochaine étape : Termes de référence 
/Mars 16 / Juin 17 

16 
Audits annuels des comptes de l'ARAA et certification 
périodique des dépenses (5.4.5) 

90 000,00                     -      90 000,00 AOI 
ANO TDR et 
LISTE 

En cours 

Année 1 en cours de réalisation par 
Deloitte /Aout 16 / Octobre 16 
Deuxième processus à lancer pour couvrir 
le reste de la période d’exécution du projet  
/Février 16 / Avril 17 
 

17 
Appui au processus de certification de la qualité de 
gestion de l'ARAA (5.4.5) 

95 000,00                     -      95 000,00 AOI 
NAP 
Composante 
5 AECID              

Non démarré  
Prochaine étape : Termes de référence 
Janvier 2017 / Mars 17 

18 
Réalisation du diagnostic de la qualité des 
infrastructures de stocks nationaux retenus pour 
l'entreposage des stocks régionaux (1.1.3) 

               48 000,00             48 000,00                     -      AOI Ex Post En cours 
En cours d’exécution 2016 /Septembre 
2016 / Novembre 16 



19 

Appui à l'élaboration d'un code de conduite sur la 
bonne gouvernance des stocks aux différents échelles 
articulé avec le code de bonne conduite international 
élaboré sous l'égide de la FAO. (1.1.4) 

             277 900,00           277 900,00                     -      AOI ANO En cours 
Evaluation des offres techniques en cours   
/Septembre 2016 / Janvier 17 

20 
Service de vérification et contrôle de la qualité et de la 
quantité des produits de la Réserve Régionale (1.1.2) 

             281 650,00           281 650,00                     -      AOI ANO En cours 
DP pour avis de non objection /Décembre 
2016/ Février 2017 

21 

Appui à l'amélioration de la connaissance des stocks 
de proximité existants, des législations, des modes de 
gestion technique et des mécanismes financiers en 
vigueurs et à la conception participative d'une stratégie 
de promotion des stocks de proximité inséré dans la 
stratégie régionale de stockage (1.3.1 et 1.3.2) 

             776 300,00           776 300,00                     -      AOI ANO En cours 
DP pour ANO.Avec backstopping Roger 
Blein. Regroupement 21,22,25 /Novembre 
16 / Mars 17 

22 
Conception d'un modèle de gestion de stock de 
proximité, conception et mise en œuvre d'un cursus de 
formation en gestion de stock de proximité (1.3.3) 

           1 197 400,00        1 197 400,00                     -      AON ANO En cours 
DP pour ANO Avec backstopping Roger 
Blein. Regroupement 21,22,25 /Novembre 
16 / Mars 17 

23 

Assistance technique et juridique à la mise en réseau 
et au développement de relations contractuelles entres 
les organisations de producteurs et les structures 
chargés de la gestion des stocks nationaux et la 
Réserve Régionale (1.3.3) 

               90 000,00             90 000,00                     -      AOI ANO En cours 
. DP pour ANO . Backstopping Roger Blein 
/ Novembre 16/ Mars 17 

24 

Conception et mise en place d'un système léger 
d'information sur les prix adapté aux besoins des 
gestionnaires de stock de proximité en relation avec le 
RESIMAO et ECOAGRIS (1.3.3) 

               18 000,00             18 000,00                     -      AOI Ex Post Non démarré  
Prochaine étape : Termes de référence 
/Janvier 17 / Avril 17 

25 
Elaboration d'une charte sur le fonctionnement des 
stocks de proximité (1.3.3) 

               24 000,00             24 000,00                     -      AOI Ex Post En cours 
. DP pour ANO . Backstopping Roger Blein. 
Regroupement 21,22,25/Janvier 17 / Mars 
17 

26 

Réalisation d'une étude de base en appui à la mise en 
œuvre de projets pilotes pour la gestion des risques de 
production et des risques de marchés relatives aux 
stocks de proximité et des dispositifs de warrantage et 
conception d'un système d'assurance récolte (1.3.4) 

             228 300,00           228 300,00                     -      AOI ANO En cours 

Consultant en appui l’UTGR sélectionné, 
contractualisation en cours, . 
Regroupement  26 et 31/Novembre 2016 / 
Novembre 16 consultant / Mai 17 Appel à 
projets 

27 

Expertise régionale à court terme en appui à l'UTGR 
(études spécifiques, gestion des opérations d'achats, 
systèmes de contrôle des stocks, etc;) (consultants 
individuels) (1.1.1) 

             264 225,81           264 225,81                     -      AOI ANO En cours A la demande 



Tableau 5 : Plan de passation de marchés 1 

 

Il faut remarquer le réaménagement budgétaire de certains marchés de la composante 5 par rapport au plan présenté au CoPIL 2016 pour donner une réponse aux 
besoins des lignes de staff 
 

28 

Expertise internationale de courte terme en appui à 
l'UTGR (études, spécifiques, gestion des opérations 
d'achats, système de contrôle des stocks, etc.) 
(Consultants individuels) (1.1.1) 

             260 774,19           260 774,19                     -      AOI ANO En cours A la demande 

29 
Expertise  international en backstopping a l'UTGR 
(1.1.1) 

             120 000,00           120 000,00                     -      AOI ANO En cours 
En cours d'exécution. Contrat signé avec 
M. Roger Blein /Juillet 2016 / Juillet 16 

30 
Expertise courte terme dans le domaine de la 
comptabilité et des marchés publics (5.4.5) 

70 000,00      70 000,00    AOI 
NAP 
Composante 
5 AECID              

En cours  
Recrutement d'un consultant en appui au 
service de passation des marchés. 
/Octobre 2016 / Mars 17 

31 

Appel à projets pilotes de promotion d'instruments de 
gestion des risques associant les institutions 
bancaires, des sociétés de mutuelle, d'assurances et 
des réseaux de stocks de proximité (1.3.4) 

           2 000 000,00        2 000 000,00                     -      AOI ANO Non démarré  

Processus de sélection d'un consultant qui 
va appuyer l'UTGR dans le processus en 
cours. Regroupement 26 et 31 /Septembre 
2016 consultant, janvier 17 / Novembre 16 
consultant / Mai 17 Appel à projets 

32 

Appui technique et un accompagnement à la gestion 
financière aux 17 pays (CEDEAO + Mauritanie et 
Tchad) pour la définition ou l’actualisation de leurs 
politiques nationales en matière de stockage de 
sécurité alimentaire et des instruments de 
gouvernances des stocks nationaux   et appui au 
développement des capacités du RESOGEST (activité 
C2.1.1 et C2.1.2) 

           2 670 000,00     2 670 000,00 - AOI ANO En cours 
TDR, ANO sur additif PPM et AMI. DAOI en 
préparation. Janvier 17 / Mai 17 

33 
Conception du mécanisme de mutualisation des stocks 
nationaux dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre 
de coopération du RESOGEST (Activité C2.1.2) 

               30 000,00        30 000,00 - AON Ex-post En cours 
TDR, ANO sur additif PPM et AMI. DAON 
en préparation. Janvier 17 / Mai 17 

TOTAL   26 478 402,00 25 808 002,00 670 400,00         



 

SOMMAIRE GRAPHIQUE DU PLAN DE PASSATION DE MARCHES 
 
Figure 1 : Valeur et pourcentage des marchés planifiés 

 
 

 

34. Sur la base du guide pour le remplissage des canevas de suivi trimestriel de l’ARAA qui présente 

une graduation d’accomplissement des marchés en 10 étapes pour déterminer la réalisation physique, 

il a été préparé une visualisation graphique de l’état des marchés jusqu’à l’étape la plus pertinente 

aujourd’hui, la signature des contrats avec l’engagement des fonds.  
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Guide Canevas Suivi     Sommaire des étapes 

5% TDR élaborés et validé s  1 TDR élaborés et validés  

 10% DAO envoyé à la CEDEAO  
2 

DANO/DP-DAO envoyé aux 
opérateurs 15% DANO envoyé au bailleur  

20% ANO + lancement du marché  3 ANO + lancement du marché 

30% Dépouillement et rédaction du 
PV 

 4 Dépouillement et rédaction du 
PV 

40% ANO + sélection  5 ANO + sélection 

50% Signature du contrat  6 Signature du contrat 

 
Figure 2 : Situation étapes de passation des marchés à 31 décembre 2016 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. La combinaison des critères nombre et valeur des marchés avec le regroupement du statut du 

marché en deux catégories, i) étape de lancement ou supérieur et ii) étape inferieure au lancement, 

donne une distribution globale de cette magnitude très similaire. 

 

 
Figure 3 : Valeur et nombre de marchés qu’ont dépassé la phase d’ANO et de lancement  

   
 



36. Le second groupe de marchés est géré directement dans la partie en nature de la composante 

5 par AECID. Le tableau suivant montre le statut après les derniers aménagements pendant l’année 

2016 :  

Tableau 4 . Plan de passation des marchés AECID_NATURE 

 PASSATION MARCHES EN NATURE AECID BUDGET 

M1 
Élaboration des TdR des contrats en nature AECID 
(identification des consultants) 

             10 500,00 €  

M2 
Étude de capitalisation des expériences et enseignements 
méthodologiques des plans de contingence nationales en 
cours 

             60 000,00 €  

M3 
Étude de conception du plan de contingence régional 
complémentaire des plans nationaux sous l’égide de l’ARAA 

             200 000,00 €  

M4 Manuel de procédures de la RRSA              60 000,00 €  

M5 
Etudes de cas sur les modalités de gestion de réserves 
nationales de sécurité alimentaire et partenariat public-privé 
de gestion des stocks   

             57 100,00 €  

M6 

Campagne d’information et formation des organisations de 
producteurs et coopératives, des unions et fédérations 
d’organisations de producteurs appartenant à l’espace 
CEDEAO 

           300 000,00 €  

M7 Coordonnateur du programme UE (P5)            361 600,00 €  

M8 Assistant du coordonnateur (P2)            217 600,00 €  

 

 

 
Figure 4 : Situation étapes de passation des marchés composante 5 en NATURE_AECID 

 
 

37. Il faut remarquer que le marché concernant le recrutement de l’assistant au coordonnateur a 

été lancé en novembre 2015 mais a été infructueux. Le deuxième lancement de l’avis de recrutement 

simplifié a été bouclé au cours de l’année 2016 et a abouti. L’assistant ainsi recruté prendra service 

courant Mars 2017. Les autres marchés sont en phase de lancement ou de sélection. 



38. Par rapport à la Composante 4 ECOAGRIS, les principaux marchés finalisés dans la période ont 

concerné l’acquisition des équipements informatiques et la connectivité pour l’installation de la 

plateforme ECOAGRIS dans 17 pays et les serveurs régionaux et nationaux et la finalisation de la 

plateforme (logiciel) ECOAGRIS. 

Pour 2017, le tableau suivant présente les marchés prévus pour être exécutés. 

 
Tableau 5. Plan de passation de marchés ECOAGRIS 2017 

 PLAN DE PASSATION DE MARCHES ECOAGRIS  

N° Nom du marché  Montant 
TOTAL euros 

M1 Location d'un espace virtuel en ligne (Cloud) 16 143 

M2 Recrutement d'un Assistant Technique  270 000 

M3 Recrutement d'un consultant pour la rédaction du guide de 
procédures pour la composante ECOAGRIS 

13 720 

M4 Acquisition d'un onduleur 100 KVA 35 063 

M5 Acquisition d'un serveur pour l'ARA 30 490 

M6 Acquisition des équipements pour la salle de réunion au 
niveau des bureaux ECOAGRIS 

13 720 

M7 Fournir la connexion internet aux serveurs des 17 points 
focaux 

32 517 

M8 Fournir la connexion internet aux services sectoriels 59 867 

M9 Reproduire le manuel de procédure du cadre harmonisé en 
anglais 

22 867 

 

 
 

V. Plan de travail et budget annuel 2017 
 

 

a) Rappel des résultats attendus 
 

39. Les résultats attendus sont déjà signalés sur le PTBA 2017 sur le paragraphe b) à suivre. Par 

contre, au niveau des résultats de la planification du Cadre Logique, il a déjà été noté la nécessité de 

reformuler et établir une série d’indicateurs smart de suivi des résultats des composantes 1,2 et 3. En 

attendant leur définition et le consensus, on rappelle les résultats attendus des composantes 4 et 5. 

 
Composante 4. 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. 

 C4.R1 Les données suivantes sont disponibles en routine à travers les bases de données 
nationales et régionales ECOAGRIS : 

- Production agricole ; 

- Suivi des marchés ; 



- Suivi de la malnutrition ; 

- Suivi de la vulnérabilité des ménages suivant les outils HEA ; 

- Suivi environnemental et climatique. 

 C4.R2 Les réponses nécessaires aux différents niveaux géographiques sont identifiées lors des 

réunions régionales ; 

 C4.R3 Les experts des SAP et autres structures de suivi de la SA sont formés. 

Composante 5. Un dispositif d’aide à la décision est mis en place et les capacités de l’ARAA 
renforcées 

 C5.R.1. La Cellule d’information Info Stocks est mise en place et les outils sont opérationnels ;  

 C5.R.2. Les critères de déclenchement des réserves nationales et de la réserve régionale sont 

harmonisés ; 

 C5.R.3. Un mécanisme de mobilisation et de reconstitution de la réserve régionale est mis en 

place ; 

 C5.R.4. Les capacités globales de l’ARAA en vue de remplir les conditions de l’audit 4 piliers 

sont renforcées. 

 

 
b) Présentation de la programmation des activités 

 
Le PTBA 2017 détaillé présenté dans le tableau en Annexe reflète la condition D+3 en vigueur 
avec certains ajustements tenant compte des estimations de décaissements à la réalité de 
l’exécution. C’est-à-dire, si toutes les activités doivent être engagées avant la fin de juillet 
2017, les principes de comptabilité publique exigent la disponibilité budgétaire. Pour cette 
raison, presque toutes les activités sont budgétisées pour le montant global pendant cette 
année, mais l’exécution technique et financière sera réalisée au cours du projet jusqu’à la 
finalisation. Alors, la prévision d’exécution financière annuelle sera évidemment sous-estimée, 
avec des indicateurs en pourcentages faibles. Par cette raison, les activités correspondantes 
aux contrats de consultations et études, et les ateliers liés sont ajustés à 50% du budget 
(cellules en gris dans le tableau). Les données des contrats à exécuter permettront 
l’ajustement des chiffres et leur distribution par trimestre et année. 

 
 Le tableau qui suit montre le plan de travail 2017 par activité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Tableau 6. Plan de travail 2017 par activité 

Composantes Activités Description des ACTIVITES Budget en Euro 

C1. 1.  Appui à la mise en place de la 
réserve régionale de sécurité 
alimentaire 

C.1.1.1. Appui à l’unité technique de 
gestion de la Réserve Régionale, au 
système de gouvernance et au suivi-
évaluation 

Ces activités concernent la prise en charge et le 
fonctionnement de l’unité technique de gestion de la 
RRSA 

          923 383    

C1.1.2.  Appui à la mise en place des outils 
d’intervention de la Réserve régionale 
(stock physique) 

 Essentiellement dédié à l’achat et à l’entreposage des 
vivre de la RRSA  

     15 811 107    

C1.1.3 : Contribution au diagnostic qualité 
des infrastructures de stockage 
nationales.  (Missions de vérification de 
l'état des infrastructures de stockage) 

 Vérification de la qualité des magasins proposés par 
les structures nationales de stockage avant la 
conclusion des contrats de stockage 

             34 061    

C1.1.4.  Appui à l’élaboration d’un code de 
conduite sur la bonne gouvernance des 
stocks 

 Etude pour la réalisation d’un code de conduite sur la 
bonne gouvernance des stocks 

          300 300    
  
  
  

C2.1. Appui aux systèmes de 
stockage nationaux et à leur mise en 
réseau (RESOGEST) 

C2.1.1. Appui harmonisation des 
politiques nationale de stockage de 
sécurité.  

 Il s’agit là d’accompagner les pays ne disposant pas de 
politique ou de stratégie nationales de stockage de 
s’en doter et ceux qui en dispose d’en faire 
l’actualisation. Cette ligne va également permettre aux 
pays de développer les instruments de gouvernance 
des stocks ainsi que le renforcement des capacités des 
gestionnaires de stock au niveau national. 

       1 157 000    



Tableau 6. Plan de travail 2017 par activité 

Composantes Activités Description des ACTIVITES Budget en Euro 

C.2.1.2. Appui au développement 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.  

 Cette activité va permettre de renforcer les capacités 
du RESOGEST notamment à travers la mutualisation 
des stocks nationaux, les échanges de compétences 
ainsi que les réunions statutaires du réseau. 

          193 000    

C3.1 Appui au système de stockage 
de proximité 

C3.1.1. 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  

 Une série d’étude qui va permettre d’avoir une 
meilleure connaissance du secteur du stockage de 
proximité notamment en ce qui concerne les 
législations, les modes de gestion technique et les 
mécanismes financiers en vigueur. 

196 468    

C3.1.2. Appui à la conception participative 
d’une stratégie de promotion des stocks 
de proximité insérée dans la stratégie 
régionale de stockage   

  
 Mettre en place un mécanisme de conception 
participative d’une stratégie de promotion des stocks 
de proximité insérée dans la stratégie régionale de 
stockage   

  
 189 600 

C3.1.3. Appui au renforcement des 
capacités, mise en réseau et 
contractualisation 

 Accompagner les structures impliquées dans le 
stockage de proximité à se mettre en réseau. 

 957 200 

C3.1.4. Appui à la mise en œuvre de 
projets pilote de gestion des risques  

 Cette activité va permettre de faire une étude de 
capitalisation des expériences en matière de gestion 
du risque marché et du risque stockage, de proposer 
un modèle d’assurance adapté au stockage de 
proximité et de financer des projets innovants dans le 
domaine de la gestion des risques de production et des 
risques de marché au niveau des stocks de proximité. 

 1 132 150 



Tableau 6. Plan de travail 2017 par activité 

Composantes Activités Description des ACTIVITES Budget en Euro 

COMPOSANTE 1,2,3 AFD 20 894 268  

C4.1.1 Renforcement des systèmes 
d'information nationaux et 
régionaux sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle 

Activité C4.1.1.3 : 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 

          192 867    

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

 Il s’agit de former les experts sur l’exploitation de la 
plateforme et déployer la plateforme 

             71 563    

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

 Il s’agit de l’organisations des ateliers d’harmonisation 
et codification de la base de données et restituer la 
plateforme 

             13 180    

Activité C4.1.1.6 : Mettre à jour 
régulièrement les bases de données 
intégrées au niveau des 4 sites régionaux 
(CILSS/CRA, UEMOA/Ouaga, CEDEAO/CIC 
Abuja, CEDEAO/CIC Lomé) 

 Il s’agit de former les points focaux sectoriels, 
transferts les compétences ECOAGRIS sur la 
plateforme, assurer la connexion internet aux serveurs 
et services sectoriels des pays, acheter un CLOUD 
serveur et configurer les serveurs 

          553 032    

Act. C4.1.1.7 Renforcer le travail  
collaboratif par l'utilisation de  
l'intranet et De la messagerie au  
niveau des acteurs impliqués dans  
la mise en œuvre de ECOAGRIS 

  
Il s’agit de mettre en place systèmes régionaux 
d’information et outils de travail collaboratifs 

          137 204    
  

Activité C4.1.1.8 : 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 d’assurer la formation des étudiants au cycle 
informatique option base de données, appuis 
catalytiques aux pays pour la collecte, et mettre à jour 
la plateforme ECOAGRIS 

          614 605    



Tableau 6. Plan de travail 2017 par activité 

Composantes Activités Description des ACTIVITES Budget en Euro 

C4.1.2 Les systèmes d'information 
sur la situation alimentaire-
nutritionnelle et la vulnérabilité des 
ménages sont renforcés au niveau 
national et régional 

Activité C4.1.2.1: 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 d’organiser les réunions du comité technique 
HEA, et former les points focaux HEA 

             91 469    

Activité C4.1.2.2: appuyer les SAP pour 
une meilleure intégration des enquêtes 
sur les moyens d'existence. 

 Il s’agit d’apporter un appui catalytique pour 
l’analyses des résultats (OA) et la révision des profils 
ruraux 

          471 912    
  
  

Activité C4.1.2.3: Appuyer les enquêtes 
ménages dans tous les pays 
CEDEAO/CILSS 

 Il s'agit d'assurer un suivi des enquêtes HEA dans les 
pays, réaliser un profil HEA en milieu urbain au Tchad 
et en Mauritanie, apporter un appui catalytique aux 3 
pays pour la réalisation des nouveaux profils ruraux et 
apporter un appui catalytique aux 3 pays pour la 
réalisation des nouveaux profils ruraux 

          237 656    

C4.2.1. Les dispositif nationaux et 
régional de suivi et d'information sur 
le niveau des stocks sont mis en 
place et opérationnels 

Activité C4.2.1.1: Etablir une situation de 
référence pour les différents types de 
stocks au démarrage du projet.   

 Il s’agit d’établir la situation de référence aux 16 Etats 
du Nord Nigeria, appuyer les pays restants dans cette 
tâche et le suivi des activités OXFAM sur les stocks de 
proximité 

             82 322    
  
  

Activité C4.2.1.2: Elaborer une 
méthodologie appropriée de suivi des 
stocks (stocks de proximité, stocks privés, 
stocks nationaux de sécurité) 

 Il s’agit de l’appui catalytique au RESIMAO et 
l’organisation de l’atelier régionale sur les stocks 
commerçants 

             60 980    
  

Activité C4.2.1.3 : 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 de contribuer aux missions de suivi, former les 
SIM sur le suivi de stocks, l’organisation de la CORPAO 
et assurer l’approvisionnement de donnés stocks sur la 
plateforme 

          396 520    



Tableau 6. Plan de travail 2017 par activité 

Composantes Activités Description des ACTIVITES Budget en Euro 

C4.2.2. Le Cadre Harmonisé 
d'analyse de la situation alimentaire 
et nutritionnelle est renforcé au 
niveau national et régional 

Activité C4.2.2.1 : 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 d’organiser des réunions du CH, l’atelier de 
formation et participer aux rencontres sur le 
développement de l’outil 

          118 910    

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 de Conduire des missions de plaidoyer sur la 
formalisation des Cellules nationales dans12 pays et 16 
Etats du nord Nigéria 

             48 784    

Activité C4.2.2.3 : 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 

          324 716    

Activité C4.2.2.4 : Promouvoir le Cadre 
Harmonisé dans les pays non encore 
couverts 

 Il s’agit d’assurer la formation des co-faciltateurs 
nationaux du CH, former les acteurs nationaux dans 4 
pays, organiser les ateliers nationaux d’analyse dans 4 
pays et participer au développement des outils CH 

          460 600    

Activité C4.2.2.5 : Elaborer et diffuser les 
outils d’information et de communication 
sur le Cadre Harmonisé 

 Il s’agit de reproduire le manuel CH et diffuser les 
supports de communication  

             38 112    
  

Coordination/Communication/Suivi-
Evaluation 

Coordination  Il s’agit d’assurer les activités de coordination de la 
composante (missions, réunions avec partenaires, 
édition des rapports, comites techniques du projet, 
etc.) 

          193 610    

Suivi-Evaluation  Il s’agit de l’élaboration des rapports, organiser 
ateliers sur le cadre logique, évaluation du CH et autres 
outils, participation aux réunions de l’ECOWAP, aux 

             32 014    



Tableau 6. Plan de travail 2017 par activité 

Composantes Activités Description des ACTIVITES Budget en Euro 

réunions du CILSS et documenter les succès stories du 
CH 

Communication  Il s’agit de la production de supports, organiser 
animations scientifiques et participer en évènements 
régionaux 

               9 147    

La composante 4 est géré par AGRYHMET à travers de la subvention de l'UE FED/2014/346-010 "Appui à l'opérationnalisation du Système 
Régionale Intégré d'Information Agricole-ECOAGRIS"  
 

       4 149 202    

5. Appui au dispositif d’aide à la 
décision COMP ESPECE ARAA 

5.1. Appui au fonctionnement de la Cellule 
d’information et d’aide à la décision/Unité 
technique RRSA/ARAA 

 Il s’agit de la prise en charge de staff, son 
fonctionnement, la contractualisation de l’expertises 
ponctuelles, assurer la participation aux réunions 
régionales et organiser les réunions annuelles CIS 

          377 044    

5.2. Appui à l’harmonisation des critères 
de déclenchement des réserves 
nationales et régionales  

 Cette activité consiste à organiser les ateliers de 
validation des plans de contingence nationaux et 
régional et les missions d’appui aux sociétés nationales 
et SISAS ainsi que les missions d’évaluation des stocks 
nationaux 

          234 200    

5.3. Mise en place et fonctionnement du 
mécanisme de mobilisation-
reconstitution des stocks  

 Il s'agit d'organiser un atelier de validation des études 
et du manuel de procédures 

             45 000    

5.4. Appui global renfoncement ARAA  Il s’agit de la prise en charge du staff, le 
fonctionnement de la cellule de communication, les 
stages de formation du personnel, réaliser les audits et 
assurer la certification des procédures administratives 
et financières de l’ARAA 

          431 564    

5.5 Cellule de Coordination du projet   Il s'agit d'assurer le fonctionnement de l'UCP           127 251    

Composante 5 AECID_Espèces         1 215 059    



 
c) Budget 2017 

 

40. Avant la présentation détaillée des budgets des composantes 1,2,3 et 5 (la composante 4 dans 

le PTBA), c’est nécessaire de montrer la nature, la justification et la cohérence globale des 

réaménagements proposés. 

 
Budget AFD. Composantes 1, 2 et 3 
Respectant le principe comptable de disponibilité pour l’engagement dans la période de la D+3, et sur 
la base du budget 2017 ARAA/CEDEAO et les reliquats des lignes non exécutées pendant 2016, les 
ajustements entre les lignes du budget global proviennent de l’adaptation à la grille CEDEAO des lignes 
de personnel et l’addition du poste de comptable (16 mois sur le budget AFD et 16 mois sur le budget 
AECID). Pour compenser cette augmentation, une partie des reliquats 2016 des activités non 
réalisables ne sera pas reportée pour les années suivantes (frais de fonctionnement, réunions du 
comité de gestion, reliquat des ateliers) et pour compléter il faudra diminuer la ligne des expertises 
d’appui à l’UTGR. Concernant la ligne des achats de céréales, il faudra faire un réajustement interne 
pour la budgétisation du suivi et du contrôle de la qualité de l’entreposage dans les magasins. Le reste 
des activités maintiennent leurs prévisions initiales. 
 
 



 
Tableau 7 . Budget global détaillé Composantes 1, 2 et 3 

 

 
 

*

Lignes /Rubriques  Budget  Global 
 Reamenagement 

budget global 

 Budget 

2016* Copil 

22 Mars                                          

Exécution 

15_16 2017*

1.1

C1. 1.  Appui à la mise en place de la réserve régionale de 

sécurité alimentaire
      20 026 000        20 026 000          6 546 203          299 813              18 989 510   

1.1.1

C.1.1.1. Appui à l’unité technique de gestion de la Réserve Régionale, au 

système de gouvernance et au suivi-évaluation
             2 209 400               2 209 400                  644 970              285 674                       1 187 049   

1.1.1.1 Prise en charge personnel technique                 387 000   637 939                             183 320              166 777                          143 444   

1.1.1.2 Matériel et équipement                    57 400                     57 400                    57 400                 12 527                            44 873   

1.1.1.3 Coûts de Fonctionnement de l'UTGR                 370 000   291 843                               82 200                 32 421                          102 600   

1.1.1.4 Comité de gestion de la RRSA : 3 réunion /an - 15 personnes                 260 400   220 867                               86 800                 15 529                            86 800   

1.1.1.5 Atelier annuel Etats membres, RESOGEST, Acteurs (60 participants)                 296 000   232 215                               74 000                 10 215                            88 400   

1.1.1.6 Expertise court terme - Appui technique / Etudes                 645 000   575 536                             161 250                 48 204                          527 332   

1.1.1.7 Audit externes de la RRSA                 193 600                   193 600                             -                           -                            193 600   

1.1.2

C1.1.2.  Appui à la mise en place des outils d’intervention de la Réserve 

régionale (stock physique)
           17 468 100             17 468 100               5 794 200                          -                      17 468 100   

1.1.2.1 Achat de produits de la réserve physique            14 082 500             13 866 382               5 221 660                         -                      13 866 382   

1.1.2.2 Coûts de Stockage              3 385 600               3 313 986                  449 440                         -                         3 313 986   

1.1.2.3 Suivi et contrôle de la qualité des stocks                 287 732                  123 100                         -                            287 732   

1.1.3

C1.1.3 : Contribution au diagnostic qualité des infrastructures de stockage 

nationales.  ( missions de  vérification de l'état des infrastructures de 

stockage)

                   48 200                     48 200                    16 113                 14 139                            34 061   

1.1.3.1 Diagnostic qualité des infrastructures                    48 200                     48 200                    16 113                 14 139                            34 061   

1.1.4

C1.1.4.  Appui à l’élaboration d’un code de conduite sur la bonne 

gouvernance des stocks
                300 300                   300 300                    90 920                          -                            300 300   

1.1.4.1 Etude capitalisation des bonnes pratiques                 111 800                   111 800                    44 720                         -                            111 800   

1.1.4.2 Ateliers régionaux (pilotage, synthèse)                 138 600                   138 600                    46 200                         -                            138 600   

1.1.4.3 Edition Code de conduite                     27 500                     27 500                         -                              27 500   

1.1.4.4

Contribution de la région aux discussions du Code de conduite 

international 
                   22 400                     22 400                         -                              22 400   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*

Lignes /Rubriques  Budget  Global 
 Reamenagement 

budget global 

 Budget 

2016* Copil 

22 Mars                                          

Exécution 

15_16 2017*

2.1

C2.1. Appui aux systèmes de stockage nationaux et à leur mise 

en réseau (RESOGEST)
        2 700 000          2 700 000               96 500                    -                  2 700 000   

2.1.1 

C2.1.1. Appui harmonisation des politiques nationale de stockage de 

sécurité. 
             2 314 000               2 314 000                             -                            -                         2 314 000   

2.1.1.1 Définition des stratégies nationales dans 12 pays                 566 800                   566 800                         -                            566 800   

2.1.1.2

Ateliers nationaux de discussion/validation stratégie (12 pays, 2 

réunions/pays)
                156 000                   156 000                         -                            156 000   

2.1.1.3 Ateliers nationaux de formation              1 284 000               1 284 000                         -                         1 284 000   

2.1.1.4 Conception/actualisation des codes de procédures nationaux                 307 200                   307 200                         -                            307 200   

2.1.2.1

C.2.1.2. Appui au développement 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. 

                386 000                   386 000                    96 500                          -                            386 000   



 
 
 
 

*

Lignes /Rubriques  Budget  Global 
 Reamenagement 

budget global 

 Budget 

2016* Copil 

22 Mars                                          

Exécution 

15_16 2017*

3.1 C3.1 Appui au système de stockage de proximité         5 000 000          5 000 000             611 925            49 165                4 950 835   

3.1.1

C3.1.1. 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 

                442 100                   442 100                  110 525                 49 165                          392 935   

3.1.1.1 Expertises                 442 100                   442 100                  110 525                 49 165                          392 935   

3.1.2

C3.1.2. Appui à la conception participative d’une stratégie de promotion 

des stocks de proximité insérée dans la stratégie régionale de stockage  
                379 200                   379 200                  501 400                          -                            379 200   

3.1.2.1 Expertises                 109 200                   109 200                  426 400                         -                            109 200   

3.1.2.2 Frais de réunions / groupe de travail                 270 000                   270 000                    75 000                         -                            270 000   

3.1.3

C3.1.3. Appui au renforcement des capacités, mise en réseau et 

contractualisation
             1 914 400               1 914 400                             -                            -                         1 914 400   

3.1.3.1

Conception d'un modèle de gestion et Mise en place d'un cursus de 

formation des gestionnaires des stocks de proximité 
                231 000                   231 000                         -                            231 000   

3.1.3.2 Mise en place d'un cursus de formation gestionnaire des stocks                  966 400                   966 400                         -                            966 400   

3.1.3.3 Mise en réseau des stocks de proximité                 150 000                   150 000                         -                            150 000   

3.1.3.4

Conception et mise en place d'un système d'information sur les prix 

pour les OP et SP/ RESIMAO
                438 000                   438 000                         -                            438 000   

3.1.3.5 Elaboration de la charte des stocks de proximité                 129 000                   129 000                         -                            129 000   

3.1.4 C3.1.4. Appui à la mise en œuvre de projets pilote de gestion des risques              2 264 300               2 264 300                             -                            -                         2 264 300   

3.1.4.1 Etude et capitalisation                 104 300                   104 300                         -                            104 300   

3.1.4.2 Conception d'un système d'assurances récolte                 124 000                   124 000                         -                            124 000   

3.1.4.3 Mise en place de 2 projets pilote              2 000 000               2 000 000                         -                         2 000 000   

3.1.4.4

Connexion et mise en réseau des initiatives de gestion des risques 

(responsables des projets)
                   36 000                     36 000                         -                              36 000   

SOUS 

TOTAL TOTAL    27 726 000     27 726 000       7 254 628        348 978           26 640 345   

IMP Imprévus pour les composantes C1,C2,et C3                 832 000   79 922                                   752 078   

TOTAL Total Budget 28 558 000          428 900                           27 392 423   



 
 
BUDGET ECOAGRIS. Composante 4 
En annexe L le budget détaillé dans la planification opérationnelle ECOAGRIS et en annexe Y dans le PTBA 
 

Tableau 8. Exécution 2016  budget Composante 4 

 



Budget AECID. Composante 5. En nature et en espèces 

 

41. Sur la base du réaménagement sur le budget global proposé par l’AECID, à la suite des 

adaptations à la grille de salaires CEDEAO et l’incorporation d’un comptable depuis le mois de 

septembre, les ajustements avec le reliquat de 2016 et la contrainte D+3 ont été pris en compte pour 

la revue interannuelle du budget. Le grand effort pour l’augmentation (307 072 €) des lignes de salaires 

oblige à la diminution des lignes en prenant en compte les activités non réalisées (atelier CIS par 

exemple) et des autres lignes (en jaune sur le tableau). Il faut remarquer que le cadrage avec les 

budgets considérés par l’AECID avec l’exécution des lignes de personnel pendant 2016 fait ressortir un 

déficit encore sur le budget global à reconsidérer les années suivantes car la base des réaménagements 

est antérieure aux données d’exécution 2016. 

42. Egalement, sur la base du réaménagement de la composante en nature proposé par l’AECID, 

seuls les ajustements budgétaires pour tenir compte de la contrainte du  D+3 et de l’exécution sont 

pris en compte pour les années à venir. 

 



Tableau 9 . Réaménagements budgets espèces et nature Composante 5 /Exécution 2016 / Budgets globaux 

 

 

* 

Lignes /Rubriques 
 Budget Total  

espèces INITIAL  
 Budget Total 

Nature INITIAL  

 Budget Total  
espèces 

Réaménagé  

 Budget Nature 
réaménagé  

5 5. Appui au dispositif d’aide à la décision              3 047 000             1 266 800    3 047 000   1 266 800   

5.1 
5.1. Appui au fonctionnement de la Cellule d’information et d’aide à la 
décision/Unité technique RRSA/ARAA 

                   1 143 600                      124 000    1 117 989   0   

5.1.1 Personnel  de la Cellule d'Information                       600 000    0   654 389   0   

5.1.2 Expertise court terme - Appui technique                          56 800    124 000   56 800   0   

5.1.3 Matériel et équipement                          15 600      15 600     

5.1.4 Fonctionnement Cellule Info Stocks                         68 000      68 000     

5.1.5 Participation aux réunions PREGEC, RPCA, CH                         43 200      43 200     

5.1.6 Réunion annuelle info-stocks                        360 000      280 000     

5.2 
5.2. Appui à l’harmonisation des critères de déclenchement des réserves 
nationales et régionales  

                      493 400                      183 600    460 328   270 500   

5.2.N.1 
 Étude de capitalisation des expériences et enseignements méthodologiques des 
plans de contingence nationales en cours  

  30 000     60 000   

5.2.N.2 
 Étude de conception du plan de contingence régional complémentaire des plans 
nationaux sous l’égide de l’ARAA  

      200 000   

5.2.N.3 
 Élaboration des TdR des contrats en nature aecid (identification consultants)    153 600     10 500   

5.2.1 Concertation Pays/région                        375 000      344 000     

5.2.2 Mission d'appuis aux sociétés nationales et SISAS                         57 600      55 528     

5.2.3 Evaluation de la gouvernance des stocks nationaux                          60 800      60 800   0   

5.3 
5.3.Mise en place et fonctionnement du mécanisme de mobilisation-
reconstitution des stocks  

                        45 000                      380 000    45 000   417 100   

5.3.N.4 

Étude d'élaboration du manuel de procédures de la RRSA (règles de 
fonctionnement de deux composantes "physique et financière" et 
l’approvisionnement des vivres de la Reserve physique) ainsi  qu'un code de 
conduite qui reflète les principes directeurs pour la reconstitution des stocks 

  50 000     60 000   

5.2.N.5 

Campagne d’information et formation dirigée aux organisations de producteurs 
et coopératives, aux unions et fédération d’organisations de producteurs 
appartenant à l’espace CEDEAO, en expliquant les objectifs de cette modalité 
d’approvisionnement de la « Réserve physique » régionale,  

  300 000     300 000   

 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Lignes /Rubriques
2016*COPIL 

Especes

Execution 2016 

Especes

2016*COPIL 

Nature

Execution 

2016 Nature

5 5. Appui au dispositif d’aide à la décision ARAA         1 119 072          514 955          543 100         44 866   

5.1

5.1. Appui au fonctionnement de la Cellule d’information et d’aide à la 

décision/Unité technique RRSA/ARAA
                 478 831               333 791               102 000             10 500   

5.2

5.2. Appui à l’harmonisation des critères de déclenchement des réserves 

nationales et régionales 
                   59 400                   8 057               137 200                        -   

5.3

5.3.Mise en place et fonctionnement du mécanisme de mobilisation-

reconstitution des stocks 
                   45 000                            -               135 000                        -   

5.4 5.4. Appui global renfoncement ARAA                  407 141               158 193                           -                         -   

5.5 5.5 Cellule de Coordination du projet                  128 700                 14 914               168 900             34 366   

SOUS 

TOTAL
TOTAL  1 119 072    514 955    543 100    44 866   

IMP Imprévus pour la composante 5             33 243,00 € 

TOTAL Total Budget        1 152 315,00 € 



*

Lignes /Rubriques

 Budget  Total  

espèces 

Reamenagé 

 Budget Nature 

reamenagé 

 2017 

ARAA/CEDEAO 

AJUSTEMENT 

Espèces 

 2017 BUDGET 

NATURE 

5 5. Appui au dispositif d’aide à la décision ARAA 3 047 000  1 266 800  1 477 559  985 100  

5.1

5.1. Appui au fonctionnement de la Cellule d’information et d’aide à la décision/Unité technique 

RRSA/ARAA
1 117 989  0  377 044  0  

5.1.1 Personnel  de la Cellule d'Information 654 389  0  192 546  

5.1.2 Expertise court terme - Appui technique 56 800  0  41 800  

5.1.3 Matériel et équipement 15 600  832  

5.1.4 Fonctionnement Cellule Info Stocks 68 000  31 066  

5.1.5 Participation aux réunions PREGEC, RPCA, CH 43 200  10 800  

5.1.6 Réunion annuelle info-stocks 280 000  100 000  

5.2
5.2. Appui à l’harmonisation des critères de déclenchement des réserves nationales et régionales 460 328  270 500  389 200  260 000  

5.2.N.1

 Étude de capitalisation des experiences et enseignements métodologiques des plans de contingence 

nationales en cours 
60 000  60 000  

5.2.N.2

 Étude de conception du plan de contingence régional complémentaire des plans nationaux sous 

l’égide de l’ARAA 
200 000  200 000  

5.2.N.3  Élaboration des TdR des contrats en nature aecid (identification consultants) 10 500  

5.2.1 Concertation Pays/région 344 000  310 000  

5.2.2 Mission d'appuis aux sociétés nationales et SISAS 55 528  28 000  

5.2.3 Evalutation de la gouvernance des stocks nationaux 60 800  0  51 200  

5.3
5.3.Mise en place et fonctionnement du mécanisme de mobilisation-reconstitution des stocks 45 000  417 100  45 000  417 100  

5.3.N.4

Étude d'élaboration du manuel de procedures de la RRSA (règles de fonctionnementde deux 

composantes "physique et financière" et l’approvisionnement des vivres de la Reserve physique) ainsi  

qu'un code de conduite qui reflète les principes directeurs pour la reconstitution des stocks

60 000 60 000 

5.2.N.5

Campagne d’information et formation dirigée aux organisations de producteurs et coopératives, aux 

unions et fédération d’organisations de producteurs appartenant à l’espace CEDEAO, en expliquant les 

objectifs de cette modalité d’approvisionnement de la « Réserve physique » régionale, 

300 000 300 000 

5.2.N.6

Étude de cas et capitalisation sur partenariat publique-privé dans la gestion de magasin/entrepôt 

publiques
57 100 57 100 

5.3.1 * Atelier de validation des Etude et Manuel de procedures 45 000  45 000  

5.4 5.4. Appui global renfoncement ARAA 1 099 083  0  539 064  0  

5.4.1 Personnel d'Appui ARAA 558 683  206 327  

5.4.2 Matériel et équipement 19 400  7 300  

5.4.3 Appui aux fonctionnement  Cellule de Communication 190 000  76 437  

5.4.4 Formation et stages  ARAA 76 000  34 000  

5.4.5 Certification des procedures administratifs et financières 255 000  215 000  

5.5 5.5 Cellule de Coordination du projet 324 600  579 200  127 251  308 000  

5.5.0 Personnel Cellule de Coordination 0  579 200  308 000  

5.5.N.7 Service de coordination du programme UE 361 600 90 400 

5.5.N.8 Assistânce à la coodination du programme UE 217 600 217 600 

5.5.1 Matériel et équipement 53 400  37 451  

5.5.2 Fonctionnement de la Cellule de Coordination technique 271 200  89 800  

SOUS 

TOTAL
TOTAL 3 047 000  1 266 800  1 477 559  985 100  

IMP Imprévus pour la composante 5 172 200             

TOTAL Total Budget 3 219 200          1 266 800 €        4 486 000 €        



VI. Conclusion 
 

43. Concernant la mise en œuvre du projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique 

de l’Ouest, des avancées notables sont à noter après la première année (2016) de mise en œuvre. En 

effet : 

 
 L’équipe technique de la Réserve Régionale de Sécurité alimentaire de la CEDEAO a été mise 

en place et est opérationnelle ; 

 Deux appels d’offres ont été lancés pour l’achat de 31 500 tonnes de céréales en vue de la 

constitution du Stock physique de la RRSA ; 

 Le premier audit a été réalisé ; 

 Trente deux (32) marchés ont été lancés et sont en cours pour la contractualisation avant juin 

2017 ; 

 L’évaluation mi-parcours a été réalisée ; 

 La réunion avec les structures nationales de stockage ainsi que la première réunion info-stocks 

se sont tenues ; 

 Une intervention au Nigeria a été programmée pour soulager les populations du nord est en 

crise alimentaire aigüe ou sévère. Ceci est l’objectif même de l’adoption de la Réserve 

régionale de sécurité alimentaire ; 

 La cellule Info-Stock est opérationnelle et produit des notes techniques d’aide à la décision. 

44. Les défis pour 2017 concernent :  

- le respect de la condition D+3 conformément aux scenarii proposés tout en travaillant 

parallèlement à l’efficacité des processus de passation des marchés ;   

- le réaménagement des délais attendus pour les livrables des consultations pour 

améliorer la cohérence dans le cadre logique d’intervention du projet ;  

- la finalisation des achats de céréales et le suivi de la gestion des stocks ;  

- l’approfondissement du renforcement des capacités de l’ARAA ;  

- l’augmentation des efforts de communication avec les Etats Membres, les structures 

de stockage nationales et les organisations responsables des stocks de proximité ;  

- la mise en place de la plateforme ECOAGRIS avec des informations utiles ; 

- et le réaménagement du cadre logique pour le transformer en un véritable outil de 

suivi et évaluation. 
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D. Rapport final de la première réunion du CoPIL du projet Stock-CEDEAO tenu à Lomé le 22 

mars 2016 

E. Etat des recommandations du CoPIL mars 2016 

F. Compte rendu de la réunion de concertation sur la mise en œuvre des activités du projet 

d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’ouest tenu à Lomé, le 28 juillet 

2016 

G. Relevé des conclusions de la Réunion interne CEDEAO sur l’état d’avancement du Projet 

d’Appui au Stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest (projet Stock CEDEAO) 

tenue à Lomé le 27 juillet 2016 

H. Rapport des résultats de la Composante ECOAGRIS année 2 (1er janvier-31 décembre 2016) 

I. Rapport finale Audit ECOAGRIS_Ernst & Young 
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a. Etats financiers Composantes 1,2 et 3 

b. Etats financiers Composante 5 

c. Revue contrôle interne 

K. Décisions portant suspension (002/MC/2016) et portant nomination (003/MC/2016) des 

cadres dirigeants CILSS-Agrhymet 

L. Planification opérationnelle annuelle ECOAGRIS 2017 
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N. Rapport ECOAGRIS atelier lancement de la plateforme. Octobre 2016 
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S. Drafts des documents juridiques révisés par les Services Juridiques de la CEDEAO 
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b. Règlement d’exécution du Comite de Gestion 

c. Mémorandum d’entente CEDEAO CILSS 

d. Memorandum d’entente CEDEAO-Etas Membres. Exemple TOGO 

e. Draft protocole ECOAGRIS entre CEDEAO/UEMOA/CILSS/FAO 

f. Draft convention AGRHYMET/CEDEAO 

T. Instructions particulières sur la passation de marchés des composantes 1,2 et 3 (Manuel des 

procédures AFD).  Juillet 2016 
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Y. Version éditable du PTBA 2017 
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AA. Rapport 4eme Trimestre 2016 canevas ARAA CEDEAO Projet Appui au Stockage de SA 

BB. Cas intervention Nigeria. Memos aide à la décision.  

CC. Détail des dépenses enregistrées au cours de la période Composantes 1,2, 3 (AFD) 

a. Mandatements 

b. Trésorerie 

c. Résume ressources emploi 

d. Relevé bancaire 31/12 

DD. Détail des dépenses enregistrées au cours de la période Composante 5 Espèces (AECID) 

a. Mandatements 

b. Trésorerie 

c. Résume ressources emploi 
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EE. Relevé bancaire ECOAGRIS 31/12 

FF. Exécution budgétaire 2016 par sous-activité 
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