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Equivalences monétaires  

(Janvier  2014) 
 

1 UC    =  746, 164 F.CFA 

1 UC   = 1,11732 EUR 

1 UC    =  461, 607 MRO 

1 UC    =  60,684 GMD 

1 UC   = 1,54 Dollar (EU) 

 

Année fiscale 

1
er

 janvier – 31 décembre 
 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
 

Sigles et abréviations 
 

AGRHYMET : Centre régional agro-hydro-météorologique 

BAD  : Banque africaine de développement 

BADEA  : Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique 

BID  : Banque islamique de développement 

BIDC   : Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 

BM  : Banque mondiale 

BOAD  : Banque ouest africaine de développement 

BPR  : Biens publics régionaux 

CA  : Allocation pays 

CEA   : Champs écoles agriculteurs  

CEDEAO : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest 

CEMAC : Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 

CILSS  : Comité permanent Inter-Etat de lutte contre la sécheresse au sahel  

CSA   : Commissariat à la sécurité alimentaire  

CSCRP  : Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté  

EIES  : Evaluation d’impact environnemental et social 

ECOWAP : Politique agricole de la CEDEAO 

EESS   : Évaluation environnementale et sociale stratégique  

FAO   : Organisation des Nations unies de l’alimentation et l’agriculture 

GDT  : Gestion durable des terres  

HIMO  : Haute intensité de main d’œuvre  

IMF  : Institutions de microfinances 

IAM  : Insécurité alimentaire modérée 

IAS   : Insécurité alimentaire sévère  

IDH  : Indice de développement humain 

NEPAD : Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

OFID   : OPEC Fund for International Development 

OMD  : Objectifs du millénaire pour le développement  
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ONG   : Organisations non gouvernementales  

OR  : Guichet opérations régionales 

PAM  : Programme alimentaire mondial 

PAU  : Politique agricole de l’UEMOA 

PDDAA  : Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine  

PNIA   : Programmes nationaux d’investissement agricole  

PNIASA : Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire 

PNN  : Politique nationale de nutrition 

PRIA   : Programmes régionaux d’investissement agricole  

PRIASA  : Programmes régionaux d’investissement agricole pour la sécurité alimentaire 

SAKSS  : Système national d'analyse et de gestion des connaissances  

SE  : Secrétariat exécutif du CILSS 

SIMA   : Système d'information sur les marchés agricoles  

SMART : Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 

UNICEF : Programme des Nations unies pour l’enfance 

UEMOA : Union économique et monétaire ouest africaine 

USAID : Agence américaine pour le développement international 
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Fiche de projet 

 

Fiche du client 

 

EMPRUNTEURS : Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal  

 

DONATAIRES :   Burkina Faso, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Secrétariat 

exécutif du CILSS 
 

ORGANE D’EXECUTION :  Secrétariat exécutif du CILSS et pays bénéficiaires 

 

Plan de financement 

 

Source 
Instrume

nt 
Montant en millions  UC 

Contribu

tion 

Gouvern
ement et 

Bénéfici

aires 
(million

s d’UC) 

Coût total 
du Projet 1 

(millions 

d’UC) 

 FAD 13 
  

         FAD (ABP)   FAD (OR) FAD 

(BPR) 

Total FAD 

    Don  Prêt Total Don Prêt Total  Don Prêt Total 

1. Burkina 
Faso 

Don/prêt 5,09 5,09 10,18 7,635 7,635 15,27 0,00 
12,72

5 
12,72

5 
25,45 4,49 29,94 

2. Gambie Don 1,50 0,00 1,50 10,00 0,00 10,00 0,00 11,50 0,00 11,50 2,03 13,53 

3. Mali 
Don/ 

Prêt 
6,065 6,065 12,13 12,13 12,13 24,26 0,00 

18,19

5 

18,19

5 
36,39 6,42 42,81 

4. Mauritanie Don 1,50 0,00 1,50 10,00 0,00 10,00 0,00 11,50 0,00 11,50 2,03 13,53 

5. Niger 
Don/ 

Prêt 
5,792 5,792 11,583 8,687 8,687 17,374 0,00 14,48 14,48 28,96 5,11 34,07 

6. Sénégal Prêt 0,00 8,90 8,90 0,00 13,35 13,35 0,00 0 
22,25

* 
22,25 3,93 26,18 

7. Tchad Don 3,91 0,00 3,91 5,86 0,00 5,86 0,00 9,77 0,00 9,77 1,72 11,49 

8.  CILSS Don 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 1,76 11,76 

Total     23,857 25,85 49,70 54,31 41,80 96,11 10,00 88,16 67,65 155,81  27,50    183,31 

 
*Le Sénégal fait partie intégrante du projet 1 du P2RS. Mais en raison du dépassement de son plafond de frontloading en 

2014, un addendum relatif à l’octroi du prêt au Sénégal sera soumis au Conseil d’administration en début janvier 2015 
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Principales informations sur le financement du FAD 

 

Monnaie des dons FAD 

Monnaie des prêts FAD 

 

Unité de compte 

Unité de compte 

Commission d’engagement 0,50% par an du montant non décaissé 

Commission de service 0,75% par an de l’encours 

Échéance  40 ans  

Différé d’amortissement 10 ans : Burkina, Mali et  Niger    

  5 ans : Sénégal  

TRE (scénario de base) 

VAN (scénario de base) 

 

27,0% 

573 377 millions de FCFA   

  

 

 

Durée – principales étapes (prévues) 

  

Approbation de la note conceptuelle 8 mai 2014 

Approbation du projet 1 6  octobre 2014 

Entrée en vigueur Février 2015 

Date d’achèvement 31 décembre 2019 

Clôture des prêts et dons 31 mars 2020 

    
 
 



 

v 

 

Résumé du programme 

 

Aperçu général du programme : Au Sahel, le nombre de personnes souffrant d’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle chronique, de pauvreté, et de vulnérabilité aux effets du 

changement climatique sont en constante augmentation. Les crises alimentaires et 

nutritionnelles aiguës de 2005 et 2010 ont affecté plus de 10 millions de personnes dans la 

région. En 2012, l’effet conjugué de la diminution de la production céréalière et 

l’augmentation des prix ont aggravé l’insécurité alimentaire et nutritionnelle de plus  de 16 

millions de personnes dans les pays sahéliens. De même, la situation pastorale est de façon 

récurrente difficile dans les pays du Sahel, en raison du mauvais développement des 

pâturages, le manque de points d’eau et de surpâturages avec pour conséquence une 

transhumance précoce et des changements dans les voies empruntées par le bétail, ce qui 

aggrave les tensions entre communautés et aux frontières des pays.  

 

Une solution durable à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel nécessite le 

développement de la résilience au changement climatique, le financement à long terme du 

secteur agricole, et le développement du commerce et l’intégration régionale. En apportant 

des investissements soutenus à plus long terme dans la résilience des ménages, on réduira 

considérablement les coûts de l’aide d’urgence et à terme on aboutira à la rupture du cycle des 

famines récurrentes. Cela est l’option d’intervention la plus économique et répond à des  

besoins vitaux et de dignité des populations du Sahel. C’est dans ce cadre que le Programme 

régional de résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) a été conçu. 

L’objectif sectoriel du programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Son objectif spécifique  est 

d’accroître, sur une base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et 

halieutiques au Sahel. Le programme s’exécutera à travers quatre projets de cinq ans chacun 

et sous trois composantes, à savoir : (i) Développement des infrastructures rurales ; (ii) 

Développement des chaines de valeur et des marchés régionaux; et (iii) Gestion du projet.   

 

Evaluation des besoins : Le P2RS concerne l’ensemble des pays membres du CILSS (Bénin, 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cap Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, 

Niger, Sénégal, Tchad et Togo). Il sera mis en œuvre sur une durée de vingt ans dans le cadre 

de la réalisation de l’objectif « Zéro faim en 2032 » de l’Alliance globale pour la résilience au 

Sahel (AGIR). Le projet 1 du P2RS concernera, en termes d’investissement, les sept pays 

sahéliens les plus affectés par les crises alimentaires, à savoir le Burkina, la Gambie, le Mali, 

la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Le volet régional du projet bénéficiera à 

l’ensemble des 13 pays membres du CILSS. Une personne sur huit souffre de la faim dans le 

monde. Une part importante de cet effectif réside au Sahel. Il ressort du bilan céréalier 

2013/2014 des sept pays cibles, un déficit de 710.000 tonnes et un volume des importations de 

3 millions de tonnes qui pèsent lourdement dans les balances de paiement. Concernant la 

situation nutritionnelle, la prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) au Sahel est 

supérieure au seuil d’alerte de l’OMS (10%) et se situe autour de 14%. La malnutrition 

chronique dépasse 20% dans six des pays ciblés et quatre pays sont au-dessus d’un taux de 

30% qui est  élevé selon les normes de l’OMS. Cette situation est très préoccupante et les 

niveaux de malnutrition y sont inacceptables avec des taux de mortalité infantile très élevés. 

Les conflits récents dans la sous-région, qui résultent surtout des conditions socio-

économiques difficiles des populations, ont davantage aggravé la situation et compromettent 

les efforts de développement  du Sahel. Cette situation préoccupante a conduit  à la forte 

mobilisation actuelle de la communauté internationale pour le Sahel qui nécessite davantage 

de solidarité régionale et internationale.  
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Le projet permettra à terme de réduire le taux de prévalence de la malnutrition aigüe et de la 

ramener à 11%, de même que les taux de malnutrition chronique et d’insuffisance pondérale 

pour les réduire respectivement à 27% et 20%. Il améliorera les conditions de vie de plus de 

trois millions de personnes dont 51% de femmes. Par ailleurs, le projet prendra en compte les 

systèmes endogènes de solidarité et des dispositifs de protection sociale qui seront renforcés 

par les Etats et les autres partenaires. 

 

Valeur ajoutée pour la Banque africaine de développement : La Banque a capitalisé une 

longue expérience au Sahel, notamment dans la mobilisation et la maitrise de l’eau, le 

développement de l’élevage et de la pêche ainsi que la gestion durable des ressources 

naturelles. Elle a assisté les pays de la Corne de l’Afrique à développer un programme 

similaire de développement de la résilience. De ces expériences, on note que des 

investissements adéquats à moyen et long termes dans la résilience des ménages vulnérables, 

sont nécessaires pour faire face aux chocs et aux effets du changement climatique. La Banque 

a été sollicitée par le CILSS et ses pays membres pour assister à trouver une solution à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente. Dans ce cadre, elle a fourni une assistance 

à la formulation d’un programme global de renforcement de la résilience au Sahel. La Banque 

favorisera à travers le projet 1 du P2RS, la mise en œuvre d’approches intégrée et inclusive 

mettant en avant la dimension régionale des enjeux alimentaires et nutritionnelles. Les 

départements sectoriels et transversaux et les bureaux nationaux et régionaux de la Banque 

ont collaboré dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire et multisectorielle pour préparer et 

évaluer le P2RS. Ils poursuivront cette collaboration dans le cadre de sa mise en œuvre. Le 

projet contribuera également à opérationnaliser la Coalition mondiale pour l’eau au Sahel 

pour laquelle les pays membres du CILSS ont désigné la Banque comme Chef de file. 

Conformément à sa stratégie décennale de la Banque, le P2RS contribuera au développement 

inclusif du Sahel et contribuera ainsi à la paix et la stabilité politique et socio-économique 

dans cet espace si vulnérable aux crises. Le Projet 1 renforcera les systèmes d’information et 

de prévention des risques naturels et climatiques , ainsi que les systèmes d’information sur les 

marchés et la réalisation d’études régionales sur les circuits régionaux de commercialisation 

des intrants (semences et pesticides) et des produits agricoles, zootechniques et vétérinaires et 

les épizooties transfrontalières. Il contribuera ainsi  à l’intégration régionale au Sahel grâce à  

l’accroissement des échanges commerciaux inter-régionaux.  

 

Gestion des connaissances : Le projet 1 renforcera les bases de données du CILSS. Il 

permettra la formation et la consolidation des connaissances des acteurs, notamment les 

producteurs et les PME. Le projet contribuera également à l’émergence et la consolidation des 

organisations professionnelles (associations, coopératives agricoles, etc.) grâce au 

déploiement des systèmes d’information de marchés de deuxième génération dans les pays. 

Un système intégré de gestion et de partage des connaissances sur le P2RS sera mis en place à 

travers la création d’un portail avec d’autres services connexes (Gestion électronique de 

documents, plateforme de travail, etc.) en vue de capitaliser et gérer les connaissances et 

expériences acquises. Par ailleurs, il est prévu de mettre en ligne les informations compilées 

des marchés de tous les pays à travers un portail Internet dédié afin de mettre fin au 

cloisonnement actuel des marchés agricoles et ainsi de favoriser les échanges. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
  

Multinational  - Programme P2RS  

But du projet : Accroitre, sur une base durable,  la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au Sahel. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATI

ON 

Indicateur  
Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations 

du Sahel est améliorée  

 

 

 

 

 

 

 

 

Accroissement des échanges 

commerciaux inter-

régionaux 

Taux de prévalence de la malnutrition aiguë, de malnutrition 

chronique et d’insuffisance pondérale 

 

 

 

 

Echelle d’insécurité alimentaire 

 

 

 

 

 

La part des échanges intracommunautaires dans les échanges 

totaux de la région  

Respectivement 

de 14 %, de 33% 

et de 25% en 

2012 

Extrême (5%),   

 

Critique (50%)   

Modérée (35%) 

et bonne (10%) 

en 2012 

 

 

2% en 2012 

Respectivement 11%, 27% et 20% en 2019 et Respectivement 9%, 19% et 15% en 2024  

 

 

 

 

 

Critique (30%), modérée (50%) et bonne (20%) en 2019 et  Critique (20%), modérée 

(50%) et bonne (30%) en 2024 

 

  

 

 

4% en 2017 et 6% en 2020 

 

 Bilan cadre 

harmonisé 

(CILSS) ; 

Enquête SMART 

Rapports et 

statistiques du 

CILSS et des 

ministères 

concernés (EDS, 

MICS) 

 

  

 

 

E
F

F
E

T
S

 

Productivité et  productions 

agro-sylvo-pastorales et 

halieutiques augmentées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus des populations 

vulnérables améliorés 

 

 

Amélioration de l’accès des 

femmes aux ressources 

 Niveau d’accroissement des productions et de la productivité 

des spéculations concernées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau d’augmentation des revenus des ménages dont ceux 

dirigés par des femmes 

 

Pourcentage de l’accroissement des ressources attribuées aux 

femmes 

Production 

moyenne en 

céréales    :  

84 200 tonnes  

  Rendement en 

T/ha en 2013 

 : Sorgho/mil : 

0,72 t/ha ; riz : 

2,5t/ha  

Production 

animale : 22 000 t 

en 2012 

Prod maraîchère : 

292 tonnes en 

2012  

134 000  FCFA 

en 2013 

 

0 en  2013 

 

 Production  en céréales :139 000  tonnes en 2017 et   195 500 tonnes en 2019 

  Rendement en T/ha en 2019 

 : Sorgho/mil : 1,2 t/ha ; riz : 5t/ha  

 

 

 

 

 

 

 

Production animale : 27 037 tonnes en 2017 et 29 245 tonnes  en 2019 

Production maraîchère : 80 000 tonnes en 2017 et 101 000 tonnes en 2019 

 

 

Revenus moyens : 200 000 FCFA en 2017, 290 600 FCFA en 2019 

 

 

 

10% en 2017 et 30% en 2020  

 

 

  Bilans céréaliers et 

rapports SAP 

Rapports et 

statistiques des 

ministères et des  

Enquête revenus des 

ménages/Profil de 

pauvreté 

 Risque : 

Insécurité et 

extension des 

zones de conflit 

 

Atténuation : 

efforts de 

médiation, 

actions 

d’atténuation des 

causes de la 

fragilité prévues 

dans le 

programme 
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1. Développement des 

infrastructures rurales  

1.1. Les eaux de surface sont 

collectées et mobilisées 

1.2. Les terres agricoles sont 

aménagées pour l’agriculture 

irriguée 

1.3. les terres agricoles 

dégradées sont    restaurées   

1.4 les aménagements 

pastoraux sont réalisés 

1.5. Les infrastructures 

pastorales réalisées 

1.6. Les infrastructures de 

conservation transformation et 

commercialisation sont 

fonctionnelles 

1.7 Les zones de production 

sont désenclavées 

1.8 Infrastructures de base 

 

 

1.1.  Nombre et type d’ouvrages de mobilisation des eaux 

réalisés 

 

1.2   Superficies et types des aménagements des terres agricoles 

réalisées 

 

1.3   Superficie des terres agricoles restaurées et protégées de 

l’érosion hydrique 

  

1.4  Types et quantités d’aménagements pastoraux réalisés 

  

1.5. Nombre d’infrastructures pastorales réalisées 

 

1.6  Types et Nombre d’ infrastructures de 

conservation :transformation et commercialisation réalisées 

(dont celles destinées aux femmes) 

  

1.7 Linéaire des pistes de désenclavement aménagées 

 

1.8  Nombre d’infrastructures socio-économiques réalisées 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

  

0 

 

  

 0 

 

0 

 

 

 

1.1.  65 micro barrages, 16 seuils d’épandage de crues  et 500  bassins de collecte des 

eaux sont construits   

 

1.2  6726ha en maîtrise totale,  2380 ha de bas-fonds sont réhabilités ou aménagés,. 

 

1.3.  14 291  ha de terres agricoles sont protégés par des ouvrages consolidés de 

CES/DRS 

 

1.4.  480km de couloirs de transhumances balisés ; 7 périmètres pastoraux aménagés et 

78 puits et 63 forages pastoraux sont foncés ; 650 ha de parcours restaurés et 75 mares 

pastorales aménagées  

 

1.5.  25  marchés à bétail, 50 aires d’abattage et 62 parcs de vaccination sont réalisés 

1.6. 163 banques de céréales, 134 boutiques d’intrants agricoles et 72 boutiques 

d’aliments de bétail, 185 plateformes multifonctionnelles pour les femmes et 37 marchés 

ruraux   

1.7.  580 km de  pistes aménagées 

1.8   201 points d’eau villageois280 latrines ,31 centres de santé intégrés, 21 

cases de santé, 20  centres d’alphabétisation et 85 salles de classe 

 

  

 Rapports des 

missions du CILSS, 

partenaires, ONG. 

 

Rapports des 

missions de 

supervision de la 

Banque 

 

Rapports des 

missions de 

supervision 

conjointe 

 

Rapport de revue à 

mi-parcours et 

rapport 

d’achèvement du 

projet d’activités du 

projet 

 

 

 Risque : 

Aléas climatiques  

Mesures 

d’atténuation :  

Le système de 

prévision et de 

gestion des crises 

alimentaires au 

Sahel, sera 

renforcé. 
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2. Développement des 

chaînes de valeurs et des 

marchés régionaux 

2.1. Renforcement des 

capacités   

 

2.2     Mise en valeur des 

terres agricoles  

 

2.3  Régénération des 

ressources ligneuses   

 

2.4 Valorisation des systèmes 

de production animale   

 

2.5  Exploitation durable des 

ressources halieutiques   

 

2.6 Aaccès au marché et au 

financement des groupes 

vulnérables est amélioré 

 

 

2.7 Promotion de la 

transformation des produits 

 

2.8 Nutrition   renforcée 

 

2.9 Développement des 

marchés régionaux 

 

2.10 Promotion emploi jeunes 

2.11 Intégration de la 

dimension fragilité 

 

2.1.1 Nombre de  politiques et stratégies mises en œuvre, 

évaluées et harmonisées  

 

2.1.2 Nombre de producteurs formés 

 

2.2  superficies mises en valeur 

 

2.3 Superficies de ressources forestières aménagées 

 

2.4 Types de systèmes de production développés, et valorisés 

 

2.5 Nombre d’ouvrages réalisés et nombre d’équipements 

vulgarisés 

 

2.6.1 Nombre d’associations mises en place,  

2.6.2 Nombre de SIM de deuxième génération développés et 

mis production  

 

2.7 Nombre d’unités de transformation mises en place 

 

2.8 Amélioration des bonnes pratiques alimentaires et 

renforcement des capacités des acteurs en matière de nutrition 

 

2.91 Nombre d’études régionales réalisées 

 

2.92 L’homologation des pesticides en zone CEDEAO est 

règlementée 

 

2.10 Nombre de jeunes appuyés et installés   

2.11.1  Nombre d’acteurs locaux formés sur la gestion des 

conflits 

2.112 Nombre de  communes appuyées dans la gestion des 

conflits 

 

0  

 

0 

  

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

   

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

2.1  13 politiques évaluées et harmonisées  
 

2.1.2   160 000 producteurs dont 90000 femmes ;  

 

2.2-  9106  ha dont 30% pour les femmes 

 

2.3  1660 ha reboisés,  13100 foyers améliorés pour les femmes 

 

2.4 -2447 ha de cultures fourragères mises en place, 1185 unités d’embouche bovine et 

3585 d’embouche installées chez les femmes, 77 unités installées de production 

d’aliment bétail, 32 mini laiteries équipées 

2.5 -16 unités d’alevinages, 24 bassins piscicoles et 75  étangs en terre sont aménagés. 

258 équipements de séchage réalisés 

 

2.6 .1 340 associations de commerçants dont 70% de femmes et de jeunes sont appuyées 

en techniques d’accès au marché, le SIMA est renforcé,  

 

2.6.2 Les SIM de deuxième génération sont implémentés en guise de phase pilote dans 4 

des 7 pays cibles du programme 

2.7 600 unités de transformation mises en place 

2.8 création de 220  jardins potagers d’autoconsommation,, 

 

2.9.1  Réalisation de 2 études sur (i) les circuits régionaux de commercialisation des 

intrants et produits agricoles, zootechniques et vétérinaires et ; (ii) les épizooties 

transfrontalières. 

2.9.2 Adoption, ratification de la règlementation sur l’homologation des pesticides 

 

 

2.10 1500 jeunes installés et appuyés dont 800 femmes 

 

2.11.1  700 acteurs formés 

2..11.2   100 communes appuyées 

  

 

 

Risque : 

Faiblesse 

institutionnelle et 

organisationnelle 

Mesure 

d'atténuation :   

Le projet prévoit 

de renforcer les 

capacités des 

acteurs y compris 

celles des 

agences 

d’exécution du 

projet 

 Risque : Conflits 

entre agriculteurs 

pour exploitation 

terres aménagées 

et entre 

agriculteurs et 

éleveurs 

Mesure 

d'atténuation :   

Opérationnalisati

on des comités de 

gestion et 

élaboration des 

conventions 

locales pour 

prévenir et éviter 

d’éventuels 

conflits 

 

3.  Gestion du Programme 

3.1 Mise en place de la 

structure de coordination  

3.2 Planification et suivi des 

activités 

3.3 Recrutement des 

prestataires 

3.4 Gestion financière et audit  

3.1 Respect du calendrier d’exécution du programme 

3..2. Rapports trimestriels d'activités périodiques produits   Rapports d’audit produits 

3.3. Rapports d’audit annuel produits et approuvés 

3..4. % de décaissement 

3..5 Acquisitions du programme sont conforment aux règles de 

procédures   

 

0 

 

0 

3.1.1 les études d’exécution sont achevées  l’année 1, les travaux sont achevés l’année 3 

et la mise valeur est effective à  l’année 4 ; 

3.1.2  4 rapports trimestriels produits par an 

3.1.3 Rapports d’audit fournis avant le 30 juin de chaque année 

3.1.4 Taux de décaissement moyen de 20% par an ; 

3.1.5 Application stricte des règles de procédure 

 

 

Sources: Rapports 

d'activités 

périodiques du 

projet   

 

Risques : Risque 

opérationnel lié à 

l’ampleur du 

programme et au 

nombre de pays 
Mesures : Appui 

sur des structures 

opérationnelles déjà 

existantes 
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COMPOSANTES RESSOURCES 



 

ix 

 

 

Composante 1 : Développement des infrastructures rurales :(i) Développement des infrastructures hydro-agricoles ; (ii) Aménagements pastoraux ; (iii) 

Développement des infrastructures de conservation/transformation et commercialisation ; (iv) Développement des infrastructures sociales de base. 

 

Composante 2 : Développement de la chaîne de valeurs  et des marchés régionaux : (i) Renforcement des capacités, (ii)) Développement des  filières végétales ; (iii) 

Protection des ressources naturelles et ligneuses ; (iv) Développement des filières animales ; (v) Développement des filières halieutiques ; (vi) Amélioration de l’accès au 

marché et au financement , (vii) Renforcement de la nutrition, (viii) développement des marchés régionaux, (ix) Promotion des emplois jeunes, (x) Intégration dimension 

fragilité 

 

Composante 3 : Gestion  du Programme 

 - Activités de coordination, d’acquisition, de gestion, de suivi-évaluation, de communication, intégration transversale du genre  

 

 

Sources de financement : 

FAD : 155,81  millions d’UC  (85%) 

Gouvernement/bénéficiaires : 27,50  millions d’UC (15%) 

Composante 1 : 105,40 MUC  

Composante 2: 63,31 MUC  

Composante 3 : 14,60 MUC 

TOTAL : 183,31 millions d’UC  

 



 

x 

 

Calendrier d’exécution du Projet 1 au P2RS 

 Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Trimestre T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

1 ACTIVITES INITIALES                           

 Evaluation                              

 Négociations et Approbation du prêt                            

 Signature de l’accord de prêt et satisfaction 1er décaissement                           

 Publication de l’Avis général sur les acquisitions                           

2 ACTIVITES DE MISE EN PLACE DE L’EQUIPE                           

 Mise en place du personnel dédié au projet                           

 Mission de lancement du projet 1                           

 Acquisitions biens (véhicules, informatique, etc.)                           

 Conventions avec les structures partenaires                           

3 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES                           

 Passation des marchés études complémentaires                           

 Etudes et Dossiers appel d’offres (DAO)                           

 Passation des marchés infrastructures rurales                           

 Réalisation des infrastructures de collecte des eaux et de DRS                           

 Réalisation des infrastructures pastorales                           

 
Réalisation  infrastructures. de 

transformation/commercialisation 
                    

    
  

 Infrastructures de désenclavement                            

 Réalisation des infrastructures sociales/comité de gestion                           

4 
DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR ET DES 

MARCHES REGIONAUX 
                    

    
  

 Renforcement de capacités et sensibilisation des acteurs                           

 Mise en valeur des terres aménagée/encadrement producteurs                            

 
Exploitation des infrastructures pastorale, des ressources 

halieutiques et naturelles 
                    

    
  

 
Exploitation des infrastructures de commercialisation et, de 

transformation 
                    

    
  

 Actions de promotion,  des jeunes et du genre                           

 
Intervention de prévention et de prise en charge de la 

malnutrition 
                    

    
  

 Formation et appui à la structuration des bénéficiaires                           

5 COORDINATION ET GESTION DU PROJET 1                           

 Organisation d’ateliers nationaux de lancement du Projet                           

 Mise en place système comptable et manuel procédures                           

 Etablissement situation référence et mise en place système SE                           

 Activités de gestion, de suivi-évaluation et de communication                           

 Audit annuel des comptes                           

 Revue à mi-parcours                           

 Rapport d'achèvement                            



 

1 

 

MULTINATIONAL 

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE 

ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2RS) 

PROJET 1 
 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition 
d’octroi de prêts/dons d’un montant total de 155,81 millions d’UC pour le financement du projet 1 

du P2RS. 
 

 I – Orientation stratégique et justification 

 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

  

1.1.1  Le projet 1 du P2RS s’inscrit dans les orientations des politiques régionales agricoles  

notamment : i) le cadre stratégique de sécurité alimentaire dans une perspective de lutte contre 

la pauvreté (CSSA) du CILSS ; ii) la politique agricole de l’Union économique et monétaire 

ouest-africaine (PAU) et  iii)  la politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP). Le projet est 

également un outil de mise en œuvre du  Programme détaillé de développement de 

l’agriculture africaine (PDDAA/NEPAD), le Programme régional d’investissement agricole 

(PRIA) qui visent l’accroissement de la productivité, des productions, et du revenu des 

chaines de valeurs agricoles.  
 

1.1.3 Le projet est en cohérence avec la stratégie décennale (2013/2023) et celle du genre 

(2014/2018) de la Banque. Sur le plan régional, il s’inscrit dans le cadre de la stratégie 

d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Ouest (2011-2015) et son pilier n°1 relatif au 

renforcement des liens entre les marchés régionaux. Il cadre également avec  la stratégie 

d’intégration régionale (DSIR) de l’Afrique Centrale (2011-2015) et son plier n°1 relatif au 

développement des infrastructures régionales. 
 

1.1.4  Au niveau national, l'intervention de la Banque, à travers le projet 1 du P2RS, s’inscrit 

dans le cadre de la stratégie pays du Burkina Faso, axée sur les résultats (DSPAR) 2012-2016 

en contribuant à la mise œuvre du pilier n°1 relatif au développement des infrastructures 

structurantes de soutien à la croissance. En Gambie, le projet est conforme aux deux piliers 

stratégiques retenus par le document de la stratégie d’aide conjointe II BAD/Banque 

Mondiale (2012-2015) que sont i) le renforcement de la capacité de production et la 

compétitivité afin d’accroître la capacité de résistance aux chocs externes et ii) le 

renforcement des capacités institutionnelles pour améliorer la gouvernance économique et la 

prestation des services publics. Au Mali, il s’inscrit dans le cadre de la « Stratégie d’appui à la 

transition 2013- 2014 » qui est le cadre formel d’intervention de la Banque au Mali adopté en 

mai 2013. Il contribuera à la mise œuvre du pilier n°1  relatif à  l’atténuation de l’impact de la 

crise et le renforcement de la résilience des populations. En Mauritanie, le projet s’inscrit dans 

le cadre du pilier n°1 de la DSPAR 2011-2015, relatif au développement des infrastructures. 

Au Niger, le projet cadre avec le DSPAR 2013-2017 et son pilier n°1 relatif au renforcement 

de la résilience à l’insécurité alimentaire. Au Sénégal, le projet est conforme au DSP 2010-

2015 revu à mi-parcours et son pilier n°2 relatif à la Gestion durable des ressources naturelles 

(y compris l’eau) et résilience. Au Tchad, le projet s’inscrit dans le cadre du DSPAR 2010-

2015 et ces deux piliers relatifs: (i)  à la  promotion de la bonne gouvernance dans le secteur 

public, et (ii) au développement des infrastructures de base. 
 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 La sécurité alimentaire et nutritionnelle de ses pays membres est une priorité évidente de 

politique de la Banque. Elle en a fait un domaine spécial de concentration de sa stratégie 

décennale. Il est désormais évident qu’au Sahel, il ne s’agit pas de crises limitées et 
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circonscrites appelant des réponses conjoncturelles, mais d’une crise structurelle qui impose 

de donner aux populations rurales particulièrement vulnérables, les moyens de résister par 

elles-mêmes aux aléas et aux chocs. Des investissements adéquats et sur le long terme, dans la 

résilience des ménages aux effets du changement climatique (sécheresse en particulier) et à la 

fragilité des écosystèmes sont nécessaires pour  réduire les coûts de l’aide d’urgence, et 

rompre le cycle des famines qui est désormais une question de dignité humaine.  

 

1.2.2 Aussi, le programme contribuera à l’intégration régionale, un des axes prioritaires de la 

stratégie décennale (2013 – 2022) de la Banque. Pour la réalisation des objectifs de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle ainsi que l’intégration régionale qui justifie l’intervention de la 

Banque, le programme sera axé sur la maitrise de l’eau (l’irrigation, en particulier), le 

développement du pastoralisme, du commerce et de l’intégration régionale. L’approche 

régionale  retenue pour ce programme est  pleinement justifiée dans le sens où les pays 

sahéliens appartiennent à des zones agro-écologiques similaires (zones sahélienne, 

soudanienne, désertique) subissant de façon simultanée des périodes de sécheresse et d’autres 

catastrophes naturelles récurrentes avec un flux de migration transfrontalière important d’une 

frange importante de sa population composée d’agriculteurs et d’éleveurs. Les zones agro-

écologiques transcendant les frontières politiques, les technologies développées dans un pays 

du Sahel serviront les autres pays. Aussi du fait de la nature de l’élevage transhumant, les 

infrastructures d’élevage développées dans un pays profitent aux troupeaux des autres pays. 

L’amélioration des marchés régionaux et la réhabilitation des pistes y accédant ; l’équipement 

de la région de laboratoires d’analyse et de contrôle des normes de qualité des denrées 

alimentaires ; la conduite d’études régionales sur :  (i) les circuits de commercialisations des 

intrants et produits agricoles, zootechniques, et vétérinaires ; et (ii) les épizooties 

transfrontalières) ; l’adoption, la ratification, et la mise en œuvre des règlementations sur 

l’homologation des intrants (semences, engrais, pesticides, produits vétérinaires, etc.) sont 

d’autres activités prévu dans le cadre du programme qui contribueront à l’intégration 

régionale et au développement des marches régionaux.  

 

1.3.2 Il doit être noté que cet appui de la Banque  aux Etats membres du CILSS dans le cadre 

de ce programme  multisectoriel développera des synergies avec les  autres opérations prévues 

dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest 

et du Centre (Route transsaharienne; Gestion transfrontalière des ressources en eau; Energie, 

etc), ainsi que les projets et programmes de développement de la résilience des autres 

partenaires. 

 

1.3. Coordination de l’aide 

 

1.3.1 L’Alliance Globale pour la Résilience – Sahel et Afrique de l’Ouest (AGIR) constitue 

l’outil de coordination de l’aide au développement de la résilience aux effets du changement 

climatique au Sahel. Son objectif global est de « réduire structurellement et de manière 

durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la mise en œuvre 

des politiques et programmes sahéliens et ouest-africains de développement agricole et 

sécurité alimentaire». D’ici 20 ans, l’Alliance vise l’objectif ‘Faim zéro’, à savoir 

l’éradication de la faim et de la malnutrition. Ces objectifs sont décrits dans une Feuille de 

route régionale (FR-AGIR) adoptée le 09 avril 2013 à Paris pour servir de cadre régional 

d’orientation fixant les grandes lignes de l’ambition de l’Alliance. La gouvernance régionale 

de l’Alliance repose sur le leadership politique et technique de la CEDEAO, de l’UEMOA et 

du CILSS, et s’appuie sur les structures, plateformes et réseaux existants y compris le Club du 

Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.  
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1.3.2 Plusieurs interventions visant le renforcement de la résilience au Sahel sont en cours 

d’exécution et/ou de formulation dans le cadre de cette alliance. Parmi celles-ci, on peut citer 

la  stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel (UE), Resilience in the Sahel 

Enhanced (USAID), Stratégies du Système des Nations Unies pour le Sahel, The Sahel : 

Toward a Regional Approach (BM). La Banque à travers son bureau à Ouagadougou,  siège 

du CILSS, continuera à impulser la bonne coordination des projets et programmes de 

développement de la résilience au Sahel. Le programme contribuera au renforcement des 

capacités du Secrétariat exécutif  du CILSS pour mieux coordonner la mise en œuvre de ces 

initiatives. La Banque participera activement aux activités d’AGIR et en profitera  pour mieux 

coordonner ses interventions avec les autres partenaires dans le cadre du P2RS. A cet effet, les 

consultations avec les autres partenaires initiés pendant la formulation du programme seront 

poursuivies pendant sa mise en œuvre. Un mécanisme de coordination des partenaires 

techniques et finances d’AGIR est en cours de mise en place avec l’appui de l’Union 

européenne. Les contributions financières annoncées pour renforcer la résilience au Sahel sont 

récapitulées en annexe III.    

 

II – Description du programme 

 

2.1. Composantes du programme 

 

2.1.1 La stratégie de développement de la résilience est axée sur le développement du 

pastoralisme, de l’irrigation, et des marchés régionaux d’intrants et de produits Agricoles ainsi 

que  le renforcement de la  capacité d’intervention des institutions privées, publiques et 

communautaires du secteur agricole. Elle met également l’accent sur l’élargissement des 

opportunités économiques pour les femmes et les jeunes.  

 

2.1.2 Le but du programme est de renforcer la résilience des populations vulnérables à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. La résilience étant considérée comme: « la 

capacité des ménages, familles, communautés et des systèmes vulnérables à faire face à 

l’incertitude et au risque de choc, à résister au choc, à répondre efficacement, à récupérer et à 

s’adapter de manière durable aux changements climatiques», le P2RS cherche ainsi à 

éradiquer les causes structurelles des crises alimentaires et nutritionnelles aiguës et 

chroniques, en aidant les ménages vulnérables à accroître leurs productivités, productions et 

revenus, à accéder aux infrastructures et aux services sociaux de base et à construire un 

patrimoine renforçant durablement leurs moyens d’existence. Le programme mettra l’accent 

sur l’amélioration de la situation économique des femmes et leur accès aux ressources qui 

constitue un facteur essentiel pour surmonter la malnutrition infantile.   

 

2.13 Pour ce faire, le projet 1 du P2RS réalisera des infrastructures de mobilisation de l’eau, 

ainsi que des aménagements pastoraux dans les communes rurales ciblées et y assistera les 

ménages vulnérables à gérer durablement les ressources naturelles et améliorer la nutrition. 

Une approche chaine de valeurs basée sur des filières porteuses sera suivie pour permettre la 

sécurisation, le stockage, l’accroissement de l’offre, et la commercialisation des produits 

agricoles et leur accès. D’une durée de cinq ans, le projet 1 du P2RS sera mis en œuvre à 

travers les trois composantes suivantes : 
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Tableau 2.1 : Composantes du projet 1 

N° 
Nom de la 

composante 

Coût total 

estimatif 
Description des composantes 

1 

Développement 

des 

infrastructures 

rurales 

105,40 

millions 

d’UC  

(57,5 %) 

 

A1 Aménagements hydro-agricoles : 65 micro barrages, 16 seuils d’épandage 

de crues  et 500  bassins de collecte des eaux sont construits ;  6726 ha en 

maîtrise totale, 2380 ha en submersion contrôlée sont réhabilités ou aménagés ; 

14291 ha de terres agricoles sont protégés par des ouvrages de CES/DRS ; 
A2 Aménagements pastoraux : 480 km de couloirs de transhumances balisés; 

7périmètres pastoraux aménagés et 78 puits et 63 forages pastoraux sont 

réalisés; 650 ha de parcours restaurés et 75 mares pastorales réalisées 

 A3 Infrastructures de stockage et de commercialisation : construction de 25 

marchés à bétail, 50 aires d’abattage et 62 parcs de vaccination sont réalisés ; 

163 banques de céréales,  134 boutiques d’intrants agricoles et 72 boutiques 

d’aliments de bétail et installation de 185 plateformes multifonctionnelles et 

aménagement de 37 marchés ruraux.   
 A4 Infrastructures de désenclavement :  

Réhabilitation de 580 km de pistes   et construction de 6 débarcadères. 

A5 Infrastructures socioéconomiques de base : 201 points d’eau villageois, 280 

latrines et 31 centres de santé construits et 20 centres d’alphabétisation. 

2 

Développement 

des chaines de 

valeur et des 

marchés 

régionaux 

63,31  

millions 

d’UC 

(34,5%) 

B1 Renforcement des capacités : i)  Sensibilisation et information des parties 

prenantes ;, ii) Structuration et organisation des OP, (iii) sécurisation du 

foncier, iv) formation de  160 000 producteurs. 

B2 Développement des filières végétales : i) Facilitation de l'accès aux intrants 

améliorés ; (ii) Appui à la mise en valeur de 9106 ha et la maîtrise des 

itinéraires techniques résilients ;(iii) Valorisation des productions agricoles 

(appui à l’équipement des unités de conservation, transformation et 

commercialisation) et promotion de l’entreprenariat agricole. 
B3 Développement des filières animales; (i) Développement des systèmes de 

production et de transformation (2447 ha de cultures fourragères, équipements 

de 77 unités de production aliment bétail, équipements 32 mini-laiteries, mise 

en place de 1185 unités d’embouche bovine et  3585 unités d’embouche ovine, 

amélioration couverture sanitaire, etc.) (ii) Amélioration de la productivité et 

de la compétitivité (insémination artificielle, équipements de collecte et de 

transformation) et, (iii) Organisation des producteurs. 

B4 Développement de la pêche et de l’aquaculture : (i) Aménagement de24 

bassins piscicoles et 75 étangs en terre battue ; (ii) Promotion de l'installation 

de 16 stations d'alevinage ; (iii) Appui à la mise en place de 3 unités de 

production pour aliments de poissons ; (iv) Appui à la valorisation aquacole 

des aménagements hydro-agricoles. 

B5 Appui à la transformation  et la commercialisation i) Équipements de 600 

unités de transformation de produits agro-sylvo-pastoraux, ii) Appui à la mise 

en marché des produits 

B6 Renforcement de la nutrition : (i) Création de  220 ha de jardins potagers 

ii)Appui à la mise en place, dans les zones à fort taux de malnutrition, de banques 

de vivriers iii) Promotion de la recherche sur la table de composition des 

aliments locaux (iv) sensibilisation et renforcement des capacités et (v)  

Amélioration des pratiques alimentaires et  (v) Appui à la mise en place de 

systèmes d’information et de surveillance nutritionnelles. 

B7Promotion de l’emploi des jeunes : i) Identification et appui aux initiatives 

innovantes (Appui à l’élaboration de plans d’affaires et mise en contact avec les 

IF) ; ii) Formation en montage et gestion d’activités génératrices de revenus 

pour 1500 jeunes des deux sexes ; 

B8 Intégration de la dimension fragilité :i) Réalisation d’une étude régionale 

sur l’impact des conflits sur les marchés ;ii) Formation de 700 acteurs sur la 

prévention et gestion des conflits ;iii) appui aux commune dans la résolution 

des conflits. 
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B9 Composante régionale : (i) Renforcement des capacités institutionnelles des 

pays  pour  la formulation, la mise en œuvre  et l’harmonisation des politiques 

et stratégies agricoles, pastorales et de sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

ii) Renforcement des systèmes d’information et de prévention des risques 

naturels et climatiques, iii) Renforcement des systèmes d’information sur les 

marchés avec la mise en place de SIM 2
ème

 génération au niveau de 4 pays 

pilotes et le suivi des flux transfrontaliers des produits agricole et agro-

alimentaires ; (iv) Capitalisation et diffusion des bonnes pratiques, recherche et 

communication sur la résilience en appui aux pays et ; (v) Réalisation d’études 

régionales sur les circuits régionaux de commercialisation des intrants et 

produits agricoles, zootechniques et vétérinaires et les épizooties 

transfrontalières, vi) Assistance technique au CILSS. 

3 
Gestion du 

projet  

14,60 

millions 

d’UC 

(8%) 

(i) Coordination des activités du projet, (ii) Gestion administrative, comptable 

et financière, (iii) Acquisition des biens, travaux et services, (iv) Mise en place 

d’un plan de communication, et (v) suivi-évaluation de l’exécution du projet et 

de la mise en œuvre du PCGES. 

 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
 

 Les solutions techniques retenues pour améliorer la résilience des ménages ruraux ont 

été basées sur l'analyse de l'économie des ménages, des systèmes de production et des 

stratégies de résilience qui les sous-tendent. Elles viseront à : (i) mieux mobiliser et optimiser 

les ressources disponibles ; (ii) réduire l’impact des chocs liés aux risques climatiques ; (iii) 

optimiser le calendrier agricole et améliorer les pratiques culturales ; (iv) améliorer la 

productivité des sols et du travail ; (v) développer les bénéfices tirés des produits agricoles et 

(vi) prendre en compte le genre et la dimension nutritionnelle souvent négligée bien 

qu’essentielle dans les approches d’intervention dans le secteur agricole. L’approche de mise 

en œuvre des aménagements a été faite en privilégiant des ouvrages de conception simples, à 

moindre coût d’investissement et d’entretien. Enfin, l’approche holistique et inclusive a été 

retenue pour mieux aborder la résilience des populations vulnérables plutôt qu’une approche 

sectorielle élevage ou irrigation. Une approche de chaine de valeurs est également mise en 

œuvre par le P2RS pour prendre en compte les contraintes de production mais aussi celles en 

amont et en aval de la production. Les activités du programme intégreront les changements 

climatiques à travers la gestion des risques climatiques et la transformation qui sera induite 

auprès des producteurs par l’intégration des informations climatiques dans la gestion des 

activités agropastorales en fonction de la vulnérabilité des sites, la promotion d’une gestion 

durable des ressources en eau et des sols ainsi que l’utilisation des technologies et des 

semences résilientes. Les technologies d’information et de communication (TIC) seront 

utilisées dans la mise en œuvre de Systèmes d’Information (SI) et de prévention des risques 

naturels, et climatiques et de sécurisation alimentaire et nutritionnelle et des SI sur les 

marchés.  
  

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
 

Autres solutions ou 

alternatives étudiés 

Brève description Raison du rejet 

Réalisation de grands 

aménagements hydro-

agricoles 

Elle inclut un barrage ou un captage, 

une prise, un canal primaire, un réseau 

d’irrigation, de drainage et des digues 

de protection    

Le coût des travaux est plus élevé. 

Cette solution n’est pas bien adaptée 

aux capacités et posera davantage de 

problèmes de gestion et d’entretien des 

ouvrages par les ménages ruraux. 

Réalisation des 

aménagements agricoles 

basés sur des forages  

Elle consiste à mettre en place un 

réseau de puits et forages pour 

mobiliser les eaux souterraines pour 

des activités agricoles  

Pression sur les eaux souterraines et 

coûts d’aménagement et d’entretien 

élevés.  

Approche ciblée sur un Elle vise à développer à travers le L’amélioration de la résilience des 
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Autres solutions ou 

alternatives étudiés 

Brève description Raison du rejet 

seul sous-secteur (élevage 

ou agriculture ou 

agroforesterie ou pêche) 

P2RS uniquement l’élevage, 

l’agriculture, l’agroforesterie ou la 

pêche. 

ménages ruraux du Sahel passe par une 

approche multisectorielle des activités 

agro-sylvo-pastorales. 

Projets nationaux séparés 
Elle vise à réaliser au niveau de chaque 

pays un projet  de résilience 

Une approche régionale est requise et 

offre plus d’efficience pour trouver 

ensemble des solutions à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle.  

Faire d’abord les études et 

proposer le programme 

après   

Avoir deux opérations séparées : les 

études dans une première phase, 

ensuite le programme dans une 

deuxième phase, avec pour 

conséquence un retard d’au moins deux 

ans dans le démarrage du programme    

Il s’agit, dans bien des cas, d’ études ou 

d’actualisation d’études d’avant-projet 

détaillé et de préparation de dossiers 

d’appel d’offre de travaux pour des 

ouvrages de conception simple et d’une 

durée maximum de huit mois. Il a été 

prévu de conduire ces études dans le 

cadre de la mise en œuvre du 

programme, en tenant compte de 

l’urgence qu’impose le développement 

de la résilience au Sahel. 
 

 2.3. Type de projet 
 

Le projet 1 du P2RS est une opération régionale devant être financée sous forme de prêts/dons 

durant le cycle du FAD-XIII. Pour les composantes nationales, les ressources seront 

mobilisées à partir des allocations pays et du guichet des Opérations régionales (OR). La 

composante régionale qui profitera à l’ensemble des pays membres du Sahel, est financée par 

un don au guichet des Biens publics régionaux (BPR) alloué sur l’enveloppe destinée aux 

opérations régionales. 

 

2.4. Coût du projet 1 du P2RS et dispositifs de financement 
 

2.4.1 Le coût total du projet 1 du P2RS, hors taxes et droits de douanes, est estimé à 183,31 

millions d’unités de compte (UA) soit environ 204,84 millions d’Euros. Ce coût se répartit en 

67,70 millions d’UC en monnaie locale et 115,61 millions d’UC en devises. Il a été appliqué 

des prévisions moyennes de 5% et 3% sur les coûts de base respectivement pour les imprévus 

physiques (4,75 millions d’UC) et financiers (7,98 millions d’UC). Les coûts des travaux ont 

été estimés sur la base des études disponibles et des derniers marchés des travaux des 

ouvrages similaires. Le résumé des coûts estimatifs par composante, par catégorie de 

dépenses, par sources de financement ainsi qu’un calendrier des dépenses sont présentés dans 

les tableaux ci-après. Les tableaux détaillés des coûts du projet et la liste des biens et services 

des sept pays et du CILSS figurent dans les Annexes techniques (annexes B2) du présent 

rapport.  
 

Tableau 2.3: Résumé des Coûts estimatifs du Projet 1 du P2RS par composante 
 

COMPOSANTES 

 

EURO Million 

 

UC Million 
% 

Dev. 

%Coût 

de base 
M.L. Dev. Total M.L. Dev. Total 

1. DEVELOPPEMENT DES 
INFRASTRUCTURES RURALES 31,66 77,44 109,10 28,33 69,31 97,64 71 57 

2. DEVELOPPEMENT DE CHAINES DE 

VALEURS 28,52 37,26 65,78 25,52 33,35 58,87 57 35 

3. GESTION ET COORDINATION DU 

PROJET 10,69 5,02 15,71 9,56 4,50 14,06 32 8 

TOTAL COUTS DE BASE  70,86 119,73 190,59 63,42 107,15 170,57 63 100 

Imprévus physiques 1,77 3,54 5,31 1,59 3,17 4,75 67 3 

Imprévus financiers 3,00 5,91 8,91 2,69 5,29 7,98 66 5 

COUT TOTAL  75,64 129,17 204,81 67,70 115,61 183,31 63 107 
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Tableau 2.4: Résumé des Coûts estimatifs par catégorie de dépenses 
 

CATEGORIES DE DEPENSE 
Million EUROS (Million)UC  

M.L. Dev. Total M.L. Dev. Total 

A. TRAVAUX 33,46 75,01 108,47 29,94 67,13 97,08 

B. BIENS 5,29 8,98 14,27 4,73 8,04 12,77 

C. SERVICES 22,93 33,37 56,30 20,52 29,86 50,39 

D. PERSONNELS 7,33 - 7,33 6,56 - 6,56 

F. FONCTIONNEMENT 1,85 2,37 4,22 1,66 2,12 3,78 

COUT DE BASE  70,86 119,73 190,59 63,42 107,15 170,57 

Imprévus physiques 1,77 3,54 5,31 1,59 3,17 4,75 

Imprévus financiers  3,00 5,91 8,91 2,69 5,29 7,98 

COUT TOTAL  75,64 129,17 204,81 67,70 115,61 183,31 

Tableau 2.5: Calendrier des dépenses par composante en million UC 

 

COMPOSANTES 

 

ANNEES 

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

1. DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES 8,84 35,71 33,24 18,95 0,90 97,64 

2. DEVELOPPEMENT DE CHAINES DE VALEURS 9,68 22,01 15,47 8,24 3,48 58,87 

3. GESTION ET COORDINATION DU PROJET 3,29 3,23 2,65 2,36 2,54 14,06 

TOTAL COUT DE BASE  21,80 60,94 51,36 29,55 6,92 170,57 

Imprévus physiques 0,60 1,72 1,46 0,82 0,16 4,75 

Imprévus financiers 0,23 2,03 2,87 2,28 0,57 7,98 

COUT TOTAL 22,63 64,69 55,68 32,66 7,64 183,31 

 

2.4.2 Le financement du projet 1 du P2RS sera assuré respectivement par le FAD XIII sous 

la forme de dons et de prêts, à hauteur de 155,81 millions d’UC soit 85 % du coût du 

programme;  les gouvernements des sept pays, le CILSS  et les populations bénéficiaires pour 

un montant de 27,50 millions d’UC soit 15%. Les ressources du FAD financeront plus de 90 

% des dépenses d’investissement (Travaux, Biens, Services) et des charges de 

fonctionnement. La contribution des Gouvernements financera des dépenses aussi bien en 

investissement qu’en fonctionnement. Quant aux bénéficiaires, leur contribution sera en 

nature (en exécutant de travaux) et en espèces par la prise en charge des frais d’exploitation et 

d’entretien des infrastructures socio-économiques et les équipements des activités génératrices 

de revenus (AGR).  

 

Tableau 2.6: Plan de financement 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 

Million EURO 

 
Million UC 

 % 

M.L. Dev. Total M.L. Dev. Total 

  PRET FAD 25,02 50,57 75,59 22,39 45,26 67,65 36,9 

 DON FAD 35,79 62,71 98,50 32,03 56,13 88,16 48,1 

 Burkina 2,29 1,98 4,27 2,05 1,77 3,82 2,1 

 Mali 3,30 2,88 6,18 2,96 2,57 5,53 3,0 

 Gambie 0,80 1,17 1,98 0,72 1,05 1,77 1,0 

 Mauritanie 0,88 1,00 1,88 0,79 0,89 1,68 0,9 

 Niger 2,47 2,41 4,87 2,21 2,15 4,36 2,4 

 Sénégal 1,86 1,99 3,85 1,67 1,78 3,45 1,9 

 Tchad 0,82 0,87 1,69 0,74 0,78 1,51 0,8 

 CILSS 0,90 1,07 1,97 0,81 0,96 1,76 1,0 

 Benéficiaires 1,49 2,53 4,02 1,33 2,27 3,60 2,0 

TOTAL 75,64 129,17 204,81 67,70 115,61 183,31 100,0 
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2.5. Zone et bénéficiaires du  projet 

 

2.5.1 Les zones prioritaires ont été retenues sur la base des échanges et discussions avec les 

responsables nationaux, les représentants des communautés rurales et des responsables 

d’organisations sous régionales et internationales intervenant dans le domaine de la lutte 

contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, ainsi que sur la base de l’exploitation de la 

documentation existante, en fonction des critères ci-après : i) le caractère structurel  de la  

vulnérabilité et de la pauvreté ; ii) le taux de prévalence de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle ; iii) les occurrences du changement climatique (sécheresse, inondations) et  

l’état de dégradation des ressources naturelles ; iv) l’existence de potentialités et opportunités 

d’accroissement des productions, de la productivité et des revenus ; v) le faible taux de 

couverture en termes d’intervention des PTF (en particulier des programmes similaires tels 

que celui financé par la BID et le futur programme de développement du pastoralisme financé 

par la Banque Mondiale) ; et vi) les synergies et complémentarités possibles avec des 

programmes en cours. 

 

 2.5.2  Le projet 1 du P2RS interviendra dans sept pays (Burkina Faso, Gambie, Mali, 

Mauritanie, Niger, Sénégal, et Tchad) et ciblera en premier lieu les ménages les plus 

vulnérables, notamment les petits producteurs, les éleveurs et agro–pasteurs et les pêcheurs 

artisanaux (180.000 exploitations et PME ciblés). Une attention particulière sera accordée aux 

femmes et aux enfants en bas âge, spécifiquement ceux dans la période des 1000 jours allant 

de la grossesse à l’âge de 24 mois. Ainsi, les  actions de nutrition toucheront 450.000 mères et 

enfants. Globalement le nombre de bénéficiaires directs et indirects impactés, est de 

3.030. 000 personnes dont 1. 430.000 cibles directes et 51% de femmes et filles. L’annexe C4 

décrit pour chaque pays, les régions, le nombre de communes et les populations concernées. 

 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

programme 

 

2.6.1  Lors de la phase identification, le programme a fait l’objet de larges consultations 

avec le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), les 

pays de la région et les partenaires au développement actifs au Sahel. Un atelier consultatif 

régional a été organisé en juin 2013 et a regroupé toutes les parties prenantes : (a) Les 

Secrétaires Permanents des CONACILSS et points focaux des PNIA des sept pays cibles, (b) 

les représentants des groupements des producteurs, (c) des représentants des organismes sous 

régionaux, (d) des représentants des partenaires techniques et financiers, (e) des experts de la 

BAD et du CILSS et (f) des personnes ressources (ROPPA, UMEOA, etc.).  L’atelier avait 

pour objectifs  de : (i) approfondir l’analyse stratégique de la problématique de la résilience ; 

(ii) partager les différents modèles de réponses possibles ; (iii) valider la pertinence des axes 

prioritaires d’intervention ; (iv) valider les propositions concernant l’objectif du programme, 

ses composantes et sous-composantes et activités respectives; (v) définir les activités 

concernant la mise en œuvre du programme et (v) élaborer les différents aspects du cadre 

logique du P2RS. Cet atelier a permis d’examiner et d’orienter les axes stratégiques du 

programme et de valider les principales composantes du programme. 

 

2.6.2 Durant les phases de préparation et d’évaluation, des séances de concertations et 

d’échanges ont été tenues avec les principales institutions et catégories d’acteurs 

socioprofessionnels concernées par le programme. L’approche participative a intégré des 

consultations avec les structures de l’Administration en charge de l’agriculture, de la pêche, 

de l’élevage, de l’environnement, de la santé, de la promotion féminine et de l’eau. Au cours 

de ces missions, ce processus a été élargi à la société civile (organisations non 

gouvernementales dont des organisations féminines, organisations des producteurs et de 
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productrices, etc.). Les différentes parties prenantes ont été consultées aussi bien au niveau 

national qu’au niveau local. Des rencontres ont été organisées avec les populations, les 

principaux acteurs des systèmes de production et  avec les autorités administratives et locales. 

Ces rencontres ont été l’occasion non seulement de les informer sur le programme, de 

collecter des données sur la zone d’intervention mais aussi de discuter sur les activités à 

mener dans le cadre du programme. Les groupements de femmes ont été associés à ces 

rencontres pour mieux comprendre leurs difficultés et prendre en compte leurs besoins. Les 

acteurs ont insisté sur le renforcement de leurs capacités, sur la maitrise de l’eau et sur la 

conduite d’une approche intégrée pour le programme Ces éléments ont été bien pris en 

compte dans la formulation de l’opération.  

 

2.6.3  La préparation du programme a également bénéficié d’une étude analytique menée 

conjointement par  les départements Agriculture et agro-industrie (OSAN) et Etats fragiles 

(ORFS) sur la prise en compte par le programme des questions de fragilité liée aux conflits. 

Les orientations de cette étude ont été prises en compte avec l’intégration de la dimension 

fragilité dans la conception du programme. Les études techniques détaillées sont disponibles 

sur certains sites.  Pour les autre sites, les mises à jour et les études détaillées des ouvrages 

retenus, pourront être effectuées rapidement au regard de la simplicité de ces ouvrages.  

 

 2.6.4. Cette approche participative suivie pendant la formulation du programme sera 

poursuivie pendant la mise en œuvre du projet 1. Le processus de suivi-évaluation impliquera 

aussi les différents acteurs pour une bonne conduite des actions du projet. Un système 

d’information – communication (sensible au genre) sera aussi instauré afin de diffuser 

régulièrement les informations sur les résultats du projet. 

 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons 

tirées dans la conception du projet 
 

2.7.1  Outre les opérations nationales, la Banque a financé plusieurs opérations régionales 

dans le domaine et/ou au Sahel parmi lesquelles on peut citer : i) ABN/Programme de lutte 

contre l’ensablement dans le bassin du Niger ; ii) OMVG/Programme de mise en valeur et de 

gestion de ressources naturelles, iii) CEDEAO- Programme de lutte contre les plantes 

aquatiques envahissantes, iv) Programme CGIAR de recherche pour le développement sur les 

cultures stratégiques, v) Programme FARA de science & technologie, vi) Africa 

Rice/Programme de diffusion du riz NERICA, vii) UEMOA/Programme d’Appui à la Filière 

Coton Textile (PAFICOT) ; vii) Multinational/PROGEB et vii) Corne de 

l’Afrique/Programme Résilience. Ces opérations ont  donné de bonnes leçons opérationnelles 

et de bons résultats avec une très grande appropriation des populations bénéficiaires. Les 

bonnes pratiques en matière de résilience au Sahel (gestion de ressources naturelles, nutrition 

scolaire, reconstitution de capital avicole ou de cheptel, warrantage, filets sociaux/cash for 

work, renforcement des capacités, etc…) ont été tirées aussi des expériences des ONGs et des 

organisations professionnelles actives au Sahel. Les autres leçons tirées des interventions de la 

Banque dans le secteur agricole sont relatives à : i) l’impact d’intervention axée sur la levée 

des contraintes de production avec considération de l’amont et de l’aval de la production = 

approche chaine de valeur ; (ii) innovations techniques ; (iii) capacités institutionnelles, (iv) 

politiques agricoles. Ainsi, le choix des actions fait selon une approche participative, a retenu 

la sélectivité et la concentration des actions autour de la réalisation de l’infrastructure rurale et 

avec la commune comme porte d’entrée. Afin de garantir l’appropriation et la consolidation 

des acquis et assurer sa pérennité, le P2RS a adopté « le principe du faire faire » par les 

services techniques nationaux, les ONG et autres prestataires privés compétents comme 

stratégie de mise en œuvre des activités 
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2.7.2  Les leçons tirées de ces expériences et celles de l’évaluation des performances des 

opérations multinationales de la Banque, ont été prises en considération. Ainsi, la conception 

et la mise en œuvre du P2RS intègrent les éléments suivants : (i)  la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages vulnérables ; (ii) les capacités relativement faibles des agences 

d’exécution régionales et nationales  ; (iii) les défis de coordination entre Etats bénéficiaires 

d’un même programme régional ; (iv) les grands décalages dans le niveau de mise en œuvre 

des programmes au niveau des pays ; (v) les différences dans le respect des échéances pour la 

réalisation des conditions financières et; (vi) les faiblesses au niveau des pays et des agences 

régionales dans le processus de passation des marchés, la mobilisation de la contrepartie 

financière, l’intégration du genre et le suivi de la performance . Ces leçons apprises ont servi 

de base à  la conception du projet 1 à travers notamment : i) la planification d’ouvrages 

simples et la mise en œuvre d’approches participatives ainsi que la responsabilisation des 

bénéficiaires ; ii) l’appui au renforcement des capacités du CILSS et des institutions 

publiques, privées et communautaires intervenant dans le projet  pour assurer une gestion 

efficiente et durable des infrastructures et des filières de production concernées, tout en 

intégrant aussi la sensibilisation aux pratiques résilientes, iii) la mise en place d’une approche 

régionale harmonisée pour l’élaboration du projet avec la tenue d’ateliers consultatifs 

regroupant l’ensemble des pays concernés ; iv) la responsabilisation des Etats pour la mise en 

œuvre des composantes nationales avec l’appui de l’Unité Régionale de coordination  du 

Programme , v)  le renforcement des capacités des organes de gestion du  P2RS en matière de 

gestion des marchés et en gestion financière ; et vi) l’intégration transversale de l’approche 

genre, de la nutrition et de la chaine de valeurs. 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance 

 

  Les principaux indicateurs de performance sont ceux repris dans le cadre logique dont le 

suivi sera coordonné par le responsable de suivi-évaluation de l’Unité de de coordination 

régionale (SE/CILSS), en liaison étroite avec  les UGP au niveau national et l’ensemble des 

partenaires et structures associés. Un accent particulier portera sur le ciblage des paramètres 

les plus pertinents pouvant être suivis et collectés en interne, et à la définition de ceux se 

rapportant spécifiquement aux femmes. Le suivi couvrira notamment: (i) le taux de 

diminution de la malnutrition aiguë et chronique et d’insuffisance pondérale ; (ii) le taux 

d’amélioration de l’échelle d’insécurité alimentaire ; (iii) le taux de diminution de personnes 

vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ; (iv) le niveau d’accroissement des 

échanges commerciaux inter régionaux; (v) le niveau des productions additionnelles (tonnes) 

et les rendements des cultures (t/ha); (vi)  le taux d’augmentation des revenus des cibles du 

projet; (vii) le  taux de  réalisations en infrastructures rurales (superficies aménagées, nombre 

d'infrastructures pastorales, nombre d’infrastructures de conservation, transformation et 

commercialisation, nombre  de pistes,  nombre d’infrastructures socioéconomiques); (viii) 

taux de transformation des produits agricoles et types et nombre d’unités agro-industrielles 

installées; (ix) taux d’encadrement des producteurs; (x) qualité des formations et nombre 

d’hommes et femmes  formés ; (xi) pourcentage de l’accroissement des ressources attribuées 

aux femmes; (xii) niveau d’implication des femmes dans les instances de décision 

(pourcentage); (xiii)  nombre de jeunes formés et installés; et (xiv) nombre des membres des 

cellules genre et des points focaux genre des Ministères de l’agriculture, élevage et du genre 

formés sur l’analyse genre, la collecte et la production des données désagrégées par sexe. 
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III – Faisabilité du projet 

 

3.1 Performances économique et financière 

 

3.1.1 L’analyse financière du projet a été effectuée sur la base coût/bénéfice des cash-flows 

additionnels des modèles de productions végétales résultant des aménagements, de 

l'encadrement diffus des spéculations végétales, des productions animales, halieutiques et 

sylvicoles. Les hypothèses retenues sont : (i) la mise en œuvre réussie des trois composantes 

du projet ; (ii) la période d’évaluation de l’impact du projet est de 25 ans ; (iii) le coût 

d’opportunité du capital est estimé à 12% ; (iv) les prix, les rendements et les coûts de 

production de base moyens de l’année 2013 ont été utilisés pour la situation de référence dans 

la zone du projet dans les sept pays; et (v) les taxes et les subventions ont été retirées des prix 

et coûts financiers pour obtenir les prix et les coûts économiques. C’est sur la base de ces 

hypothèses et du coût du projet estimé par l’outil COSTAB que les résultats ont été générés.  

Les résultats sont présentés dans l’annexe technique B6 du présent rapport et résumés ci-

après :  
 

 Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 
 

VAN (scénario de base)  573 377 millions de FCFA 

TRI (scénario de base) 25,2 % 

TRE (scénario de base) 27,0% 

 

3.1.2 Performance financière : le projet 1 du P2RS a un impact financier sur les revenus des 

bénéficiaires et les ménages dans les zones d’intervention du projet. En effet, les revenus 

moyens additionnels générés sont estimés à 156 571 FCFA par ha, avec l’appui aux 

spéculations végétales (aménagements hydro-agricoles et périmètres irrigués : 

2 100 000  FCFA/ha; seuils/décrues : 1 100 000 FCFA/ha; bas-fonds : 590 000 FCFA/ha; et 

encadrement diffus 110 000 FCFA/ha). Le taux de rentabilité interne (TRI) sur la base des 

coûts financiers est estimé à 25,2%, pour  une valeur actualisée nette (VAN) de 573 377 

millions de FCFA. Ce taux est satisfaisant car il est largement supérieur au coût d’opportunité 

du capital de 12%. Ce niveau de rendement élevé contribuera à réduire l’incidence de la 

pauvreté et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrentes dans les zones cibles. 

 

3.1.3 Performance économique : Les avantages économiques (tangibles et non tangibles)  

proviennent de la valeur ajoutée supplémentaire induite par le projet (à terme dans 25 ans) en 

plus des productions additionnelles agricoles, animales, halieutiques et sylvicoles. Cette 

valeur ajoutée contribuera à améliorer au même niveau les PIB des pays concernés. L’impact 

indirect sur les pays et leurs partenaires est la réduction significative de l’action humanitaire 

liée à la résurgence cyclique de la famine dû à la sécheresse au Sahel.  Le taux de rentabilité 

économique de base s’établit à 27,0% pour une valeur actualisée net (VAN) de 576 821 

millions de FCFA.  Pour les ménages, les avantages du projet se traduiront en autres par une 

meilleure nutrition des groupes vulnérables (enfants, femmes en âge de procréer et personnes 

âgées), une réduction de la facture médicale, de la pénibilité des tâches ménagères et  à long 

terme l’augmentation de l’espérance de vie des populations.   

 

3.1.4 Analyse de sensibilité : Les tests de sensibilité sur les indicateurs de performance 

économique et financière (TRI, TRE et les VAN) ont été effectués, à travers une baisse de 

10% des prix, une hausse de 10% des coûts des facteurs et un cumul de ces deux variables. Il 

en résulte que pour le TRI, la variation est respectivement de 22,7%, 22,9% et 20,6% et pour 

le TRE, elle est de 24,4%, 24,6% et 22,1%. Ces résultats confirment le rôle moteur du P2RS 

dans la création de richesses et la réduction de la pauvreté par une maîtrise des effets de la 
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résilience sur les populations. Les résultats de l’analyse financière et économique montrent 

que le Projet 1 du  P2RS est robuste et viable financièrement et économiquement.  

 

3.2. Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement : Le projet 1 du P2RS a été classé en catégorie 2 suivant les 

procédures de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque, compte tenu de la nature 

des travaux à entreprendre (mini-barrages, aménagement des mares et des bas-fonds, 

périmètres irrigués, forages, pistes, infrastructures socio-économiques, etc.). Le Projet 1 a fait 

l’objet d’une évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS), conformément aux 

procédures de la Banque et aux cadres règlementaires des pays concernés. Ce projet est, à la 

base, un programme d’adaptation aux changements climatiques qui aura des impacts majeurs 

sur l’environnement biophysique et le milieu humain dont les plus significatifs seront les 

suivants: (i) l’amélioration de la disponibilité en eau pour l’agriculture, l’élevage et le 

développement de la pisciculture ; (ii) l’amélioration des systèmes de production ; (iii) la 

préservation des ressources naturelles ; (iv) l’amélioration de la gestion des ressources (sols et 

eau) ; (v) la diversification des activités et la création de revenus et d’emplois ; (vi) 

l’amélioration des conditions et du niveau d’accès aux services et infrastructures  

socioéconomiques de base ; (vii) le désenclavement ; (viii) l’amélioration des conditions 

d’accès aux marchés, et (ix) le renforcement de la capacité d’adaptation au changement 

climatique.  

 

3.2.2 Toutefois, certaines activités sont susceptibles de générer des impacts négatifs variant 

de faibles à modérés sur les composantes environnementales et sociales du milieu tels (i) le 

risque de  déforestation et de destruction des habitats naturels ; (ii) la dégradation des sols et 

(ii) les risques de pollution des eaux et des sols suite à une utilisation accrue des engrais et des 

pesticides, en rapport avec l’intensification de la production agricole. Le Plan Cadre de 

gestion environnementale et sociale PCGES de l’EESS propose les outils requis pour une 

gestion environnementale et sociale durable du programme au niveau régional et dans les sept 

pays.  Le résumé du PCGES est présenté à l’annexe B8 du volume II. Il est à noter que les 

sous – projets qui seront financés par le projet 1 du P2RS sont de catégorie 2 et requièrent une 

étude d’impact environnementale et sociale détaillée (EIES) selon les réglementations des 

pays. Des mesures d’atténuation spécifiques à chaque catégorie de sous –projet sont 

présentées. Les mesures d’atténuation des impacts cumulatifs sur l’environnement inclus (i) 

l’élaboration et la validation d’une procédure de tri – de sous – projets conforme à la 

règlementation de chaque pays, (ii) l’élaboration et le suivi de plans d’occupation des sols au 

niveau de chaque commune ou territoire d’intervention du programme, (iii) l’élaboration des 

guides de gestion environnementale et sociale des sous – projets et (iv) la vulgarisation des 

bonnes pratiques d’exploitation agricole et de gestion des ressources naturelles.    

 

3.2.3 Changement climatique : Les sécheresses successives qui ont affecté le Sahel ces 

dernières décennies, combinées au surpâturage des parcours et à une forte déforestation pour 

des besoins énergétiques des ménages, ont accéléré le processus de désertification des pays 

sahéliens, avec des conséquences directes sur le changement climatique. La régénération du 

couvert végétal attendue grâce à la mobilisation des eaux de surface, la mise en œuvre des 

actions de protection des ressources ligneuses et les aménagements, la conservation des sols et 

la gestion rationnelle des pâturages vont atténuer l’évolution de ce phénomène. Les activités 

du P2RS auront de manière générale des impacts positifs majeurs sur les milieux naturels, sur 

la biodiversité, sur l’adaptation et la réduction de la vulnérabilité aux changements 

climatiques et devront contribuer aux efforts globaux d’atténuation des effets du phénomène 

des changements climatiques. En effet, la reconstitution du couvert végétal devrait contribuer 

à la réduction des gaz à effet de serre. Par ailleurs, les activités du projet 1 du P2RS 
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s’intègrent bien aux plans nationaux d’adaptation au changement climatique (PANA) des pays 

concernés et contribueront à la  sécurisation des activités agropastorales et des systèmes de 

production du Sahel en améliorant la résilience des populations par la diversification des 

revenus, ainsi que des systèmes de production agro-pastorale face aux changements 

climatiques. La capacité d’adaptation des populations sera également renforcée par le 

développement des outils de gestion des risques climatiques, la mise en place de stations 

agro-météorologiques et l’accompagnement des producteurs pour l’intégration des 

informations climatiques dans la gestion des activités agropastorales.  

 

3.2.4 Genre : Dans les pays de la zone d’intervention du CILSS, les femmes représentent 

51,7% de la population1. D’une manière générale, les sociétés sahéliennes comptent parmi les 

indices de d’inégalité de genre  les plus faibles (du Sénégal qui occupe la 115
ème

 position au 

Niger pour la 146
ème

 place)2. Ainsi, les indicateurs sociaux concernant la situation des femmes 

en termes de taux d’alphabétisation, d’accès au marché du travail, d’espérance de vie et de 

mortalité maternelle et infantile sont préoccupants3. L’ensemble des pays présente une 

pression démographique croissante et le Niger est à la tête des pays les plus féconds du monde 

avec 7,6 enfants par femme4. Dans ces pays, la pauvreté a un visage féminin : 2/3 des pauvres 

au Niger sont des femmes essentiellement en milieu rural et au Burkina Faso la pauvreté est 

plus accentuée chez les femmes (47,1%) que chez les hommes (45,7%)56. 

 

3.2.5 Les femmes contribuent de façon significative au renforcement  de la résilience à 

l’insécurité alimentaire car elles participent aux activités agricoles à plus de 65% dans toute la 

région du Sahel7. Les pesanteurs socio-culturelles constituent la base des obstacles à l’accès 

inégal des femmes aux différentes ressources et moyen de production notamment en milieu 

rural. Face à la dégradation croissante des terres, et par conséquent la migration de beaucoup 

d’hommes, la charge de travail et les responsabilités imputées aux femmes ont largement 

augmenté. Traditionnellement, les femmes ne disposent que de petits lopins de terre à faible 

rendement qu’elles exploitent pour le compte de leur époux et sans disposer de titre de 

propriété : au Niger par exemple, seul 4,6% des ménages dirigés par les femmes possèdent au 

moins un champ contre 79,8% pour les hommes8. Dans le domaine de l’élevage, les  bovins 

appartiennent généralement aux hommes alors que les femmes possèdent  des petits ruminants 

et des volailles. Dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, les femmes 

participent au système de transformation, conservation, commercialisation  et valorisation des 

différents produits vivriers, laitiers, halieutique (plus de 90% au Sénégal) et ce malgré des 

capacités techniques, professionnelles et financières limitées9. 

 

3.2.6 Les activités spécifiques de promotion du genre et d’autonomisation des femmes  

proposées dans le cadre du  projet 1 du P2RS incluent: i) produire et analyser des données 

désagrégées par sexe tout au long de la mise en œuvre du projet au niveau du CILSS; ii) 

renforcer la position des groupements féminins dans le domaine de la transformation des 

produits agricoles, laitier et halieutique (70% groupements féminins sur les 150 ciblés) ;  iii) 

promouvoir la sécurité foncière pour les femmes et les organisations paysannes féminines à 

travers l’établissement de conventions locales ainsi que par la sensibilisation des « leaders » 

communautaires et religieux (30% des terres mises en valeur attribuées aux femmes) ; iv) 

faciliter l’accès des femmes aux facteurs de production ( 13100 foyers améliorés, 1833 petites 

                                                 
1 ACFED, CILSS Politique Genre CILSS, 2009  
2 UNDP, Human Development Report 2013 
3 http://hdr.undp.org/en/media/10_HDR2013_FR_Statistics.pdf 
4 Idem 
5 REPUBLIQUE DU NIGER, Stratégie de Réduction de la Pauvreté 2002-2015 
6
 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, Document de la Politique Nationale Genre du Burkina Faso, octobre 2009 

7 Idem 
8  INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE, Pauvreté et Genre au Niger, avril 2007 
9
  

http://hdr.undp.org/en/media/10_HDR2013_FR_Statistics.pdf
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unités d’embouches ovines et bovines, 32 unités de laiterie, 185 plateformes 

multifonctionnelles et 130 banques céréalières en faveur des organisations paysannes 

féminines) ; v) promouvoir des infrastructures sensibles au genre (micro-périmètres, pistes 

aménagées, etc…) ; vi) assurer un accès égal des hommes et des femmes  aux campagnes 

d’information et de sensibilisation des hommes et femmes sur la résilience à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle ainsi que la planification familiale (90.000 femmes formées 

parmi les 160.000 producteurs ciblés); vii) appui aux cellules genre des ministères et des 

institutions sectoriels dans le suivi et l'évaluation, la collecte, la mise à jour et la gestion des 

données sexospécifiques liées à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle viii) engager un 

expert de genre au sein des unités de gestion du programme tant au niveau du CILSS qu’au 

niveau national.  

 

3.2.7 Social : Le projet 1 du P2RS aidera les populations à mieux sécuriser et diversifier les 

productions agricoles (riz, produits maraîchers, etc.), animales (bovins, ovins, caprins, 

volaille, lait) et forestières (produits non ligneux). L’augmentation du pouvoir d’achat des 

populations provenant de l’exploitation des ouvrages et des périmètres irrigués, permettra aux 

ménages, particulièrement aux femmes, d’accéder plus facilement aux moyens thérapeutiques 

et de prévention contre les maladies. Par ailleurs, la réhabilitation d’infrastructures de santé et 

d’éducation incluant les cantines scolaires permettra aussi d’améliorer la santé et le statut 

nutritionnel des populations. L’accès à l’eau potable sera également facilité grâce à la 

construction ou la réhabilitation des forages villageois et pastoraux qui seront équipés de 

châteaux d’eau et de bornes fontaines. De même, l’accès à des ouvrages d’assainissement sera 

amélioré par la réalisation de latrines. Le projet contribuera dans son ensemble à la réduction 

de l’exode rural en retenant les populations, notamment les jeunes, au niveau des zones de 

production. La réhabilitation de pistes, la construction de banques céréalières et de boutiques 

d’aliments bétail, contribueront à la réduction des pertes après récolte et augmenteront par 

voie de conséquence la production agricole et le revenu des ménages. Les nouvelles pistes 

d’accès aux sites exploités faciliteront l’écoulement des produits agro-pastoraux, amélioreront 

de manière générale, les échanges commerciaux dans les zones concernées. En favorisant la 

participation et l’accès des bénéficiaires aux processus décisionnels, le projet jouera aussi un 

rôle stratégique dans le développement du capital social et dans un processus de satisfaction 

durable des besoins économiques des populations rurales des zones concernées. Par 

l’implication étroite des conseils ruraux (choix des sites, affectation des terres, organisation de 

l’espace agricole et  pastoral, etc.), il contribuera aussi à conforter, de façon significative, le 

processus de développement local et la promotion de la bonne gouvernance. 

 

3.2.8 Nutrition. La disponibilité alimentaire au sein des ménages est seulement un des 

déterminants du statut nutritionnel de l’enfant, d’où la nécessité d’intégrer aux activités de 

production agricole les pratiques alimentaires pour avoir un impact sur le statut nutritionnel 

des groupes vulnérables. Une plus grande attention portée aux causes directes et immédiates 

de la malnutrition et de la mortalité est nécessaire (pauvres pratiques de soins, manque d’eau 

potable, d’hygiène et d’accès au traitement des maladies infantiles). Aussi, la sécurité 

alimentaire induite par les aménagements, contribuera à l’amélioration de l’état nutritionnel 

des populations (3 millions de personnes) et notamment celle des enfants et donc leur 

développement cognitif. Ceci aura donc un impact à long terme sur la productivité et 

l’économie. Par ailleurs, les actions d’information pour la promotion de l’allaitement maternel 

et l’espacement des naissances contribueront à l’amélioration de la santé des femmes. Les 

interventions nutritionnelles ainsi que les infrastructures socio-économiques de santé mises en 

place permettront aussi d’améliorer le statut nutritionnel des femmes ainsi que leur santé et en 

conséquence l’atteinte des ODM 1, 4 et 5, relatifs respectivement à la réduction de la 

pauvreté, des taux de mortalité infantile et maternelle.  
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3.2.9 Emplois des jeunes et promotion de l’entreprenariat agricole : Le projet 1 favorisera 

la formation et l’installation des jeunes à travers l’appui et la facilitation à la création de 

microprojets en amont et en aval des filières. Il entend promouvoir la création de métiers 

para-agricoles pour répondre à la future demande des bénéficiaires des aménagements 

(entretien des équipements, centrale de pièces de rechange, distribution d’intrants, 

développement des systèmes irrigués, travaux de mécanisation agricole, etc). Les centres de 

prestations privés seront chargés de la formation en entreprenariat et gestion d’entreprise et 

devront assurer un suivi-conseil et coaching des microprojets entrepris pas les jeunes afin 

d’assurer leur pérennité. Au total, le projet permettra la formation et l’appui à la création de 

microprojets pour 6.000 jeunes dont 2.000 femmes. En plus de cette intervention ciblée 

envers les jeunes, une large panoplie d’activités s’y ajoute visant le renforcement des 

capacités et la professionnalisation des différents acteurs dont les organisations de producteurs 

et les groupements féminins, ce qui générera plusieurs emplois ruraux. La création des 

microprojets contribuera à la formation de  pôles d’entreprises agricoles afin de mettre en 

relation les différents acteurs qui sont les producteurs, les entrepreneurs locaux (impliqués 

dans les chaînes de valeur des fournisseurs et de la filière), les services financiers et les 

prestataires de services privés de la région.  

 

3.2.10 Réinstallation forcée : Les activités du P2RS n’induisent aucun déplacement de 

populations. 

 

IV – Exécution 

 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Modalités d’exécution : Le Secrétariat exécutif (SE) du Comité permanent inter états 

de lutte contre la désertification au Sahel (CILSS) assurera la coordination du programme au 

niveau régional. Au quotidien, l’exécution du Programme sera assurée par une unité régionale 

de gestion du programme (URGP) placée sous la supervision du Coordonnateur du 

Programme régional d’appui à la sécurité alimentaire, lutte contre la désertification et 

population et développement (PRA/SA-LCD-POP-DEV). Le pilotage du programme sera 

assuré par le comité régional existant de pilotage des projets et programmes du CILSS (CRP). 

 

4.1.2 Le Programme sera mis en œuvre au niveau de chaque pays par une équipe logée au 

sein de la structure  nationale mandatée par le gouvernement. Pour faciliter la mise en œuvre 

et alléger les dispositifs opérationnels, le programme fera recours là où cela est possible, à des 

équipes compétentes déjà en place sur des programmes similaires. Il est prévu le renforcement 

de telles équipes pour tenir compte de l’augmentation de leur charge de travail conformément 

à l’analyse effectuée lors de l’évaluation de la capacité d’exécution des différentes structures 

en charge de la mise en œuvre du Projet. Les détails du montage institutionnel  par pays sont 

présentés au B3 des annexes techniques au volume II du rapport d’évaluation.  

 

4.1.3 Acquisitions : Au niveau de chaque pays, les procédures nationales de passation de 

marchés ont été évaluées.  Il en est ressorti que, pour la plupart, le système et les procédures 

nationaux de passation de marchés sont globalement conformes aux standards internationaux 

et les dossiers types d’appel d’offres (DTAO) nationaux adoptés s’inspirent des documents 

types des banques multilatérales de développement dont la Banque. Bien que dans la plupart 

des pays les systèmes nationaux de passation des marchés sont en cours de réforme, des 

points de différence entre les procédures nationales et les Règles et Procédures d’acquisition 

de la Banque subsistent et nécessitent la signature de lettres d’accord. L’objectif de ces lettres 

d’accord qui seront signées entre la Banque et les gouvernements est de prendre en compte les 

points de différence avec les procédures nationales, qui ne seront pas applicables aux 
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financements du Groupe de la Banque. Ainsi dans le cadre de ce programme les acquisitions 

financées sur les ressources de la Banque se feront selon les procédures nationales pour les 

appels d’offres nationaux (biens et travaux) en ce qui concerne les pays suivants : le Burkina 

Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, et le Tchad. En ce qui concerne la Gambie, 

les règles et procédures de la Banque seront appliquées pour les appels d’offres nationaux. 

Les acquisitions obéiront aux règles et procédures de la Banque (édition de mai 2008, révisée 

en juillet 2012) et utiliseront les dossiers types de la Banque, pour les appels d’offres 

internationaux (biens et travaux) et les consultations par liste restreinte (services). De même, 

toutes les acquisitions effectuées par le CILSS se feront conformément aux règles et 

procédures de la Banque (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012) et utiliseront les 

dossiers types de la Banque.  Des informations détaillées par pays et pour la composante 

régionale sont présentées au B5 des annexes techniques au volume II du rapport d’évaluation. 

 

4.1.4 Gestion Financière : Les dispositions de gestion financière préconisées dans le cadre 

de la mise en œuvre du projet 1 du P2RS par les composantes nationales et régionale sont 

détaillées au niveau du B4 des annexes techniques au volume du rapport d’évaluation. Elles 

découlent des évaluations des capacités de chaque agence et organe d’exécution de 

composante du Projet des pays couverts.  

 

4.1.5 D’une manière générale, il est prévu de doter chaque organe d’exécution du projet 1 

du P2RS d’un : (i) manuel de procédures administratives, financières et comptables, adaptées 

aux spécificités des projets de développement ; (i) personnel de gestion financière qualifié, en 

nombre suffisant et aux capacités renforcées en matière de règles et procédures de 

décaissement et de gestion financière et d’utilisation du logiciel comptable adopté ; (iii) 

système comptable informatisé permettant la tenue d’une comptabilité d’engagement, 

distincte de celle de l’agence d’exécution, et intégrant les trois modules de comptabilité 

budgétaire, générale et analytique.  

 

4.1.6 Le dispositif de contrôle interne sera articulé autour du manuel de procédures 

administratives, financières et comptables. Celui-ci définira l’organisation et le 

fonctionnement de chaque organe d’exécution, le système d’information de la composante du 

programme, les profils des principaux postes, les principales procédures de gestion 

opérationnelle, notamment les procédures de gestion financière et comptable. Le système 

d’information financière de chaque composante sera basé sur la tenue à jour du système 

comptable qui produira trimestriellement les rapports d’exécution budgétaire et, 

annuellement, les états financiers.  

 

4.1.7 Décaissements : Les modalités des décaissements des diverses composantes du P2RS 

sont détaillées au B4 des annexes techniques au volume II du rapport d’évaluation. Elles 

prévoient d’une manière générale les trois méthodes suivantes : (i) méthode du compte 

spécial ; (ii) méthode de paiements direct et (iii) méthode du remboursement. La méthode du 

compte spécial donnera lieu à l’ouverture de compte spécial, ou de comptes spéciaux le cas 

échéant, dans des banques acceptables par le FAD, et servira à financer les dépenses de 

fonctionnement, tout comme aussi celles  liées aux activités de formation. Quant à la méthode 

de paiement direct, elle sera utilisée pour les dépenses de  biens, travaux et de prestations de 

consultants. Enfin, la méthode de remboursement sera mise à contribution lorsque des 

dépenses éligibles sur les ressources du FAD auront été préfinancées par l’agence d’exécution 

avec l’accord préalable de la Banque. 

 

4.1.8 Audits : Chaque composante du Projet 1 du P2RS sera tenue de réaliser l’audit de ses 

états financiers annuel. D’une manière générale, les résultats des évaluations des capacités de 

gestion financière réalisées, et détaillées dans le Volume II du Rapport d’évaluation, ont 
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conduit à préconiser le recrutement de firmes d’audit externe indépendantes sur la base de 

termes de référence approuvés par la Banque. Le contrat pour chaque firme recrutée sera d’un 

an renouvelable sur la base de la qualité des prestations et pour une durée n’excédant pas trois 

ans. Les rapports d’audit devront être transmis à la Banque pour approbation, six mois au plus 

tard après la clôture l'exercice audité.  

 

4.2. Suivi 

 

4.2.1 Le dispositif de suivi-évaluation (S&E) permettra de statuer sur le niveau d’exécution 

physique (taux d’exécution globale et au niveau de chaque composante) et financier du projet 

(taux d’engagement et taux de décaissement sur le FAD, l'Etat et les autres partenaires 

financiers). Il sera alimenté par des informations provenant principalement des missions de 

contrôle / supervision (exécution physique), des rapports d'activités. Le suivi des réalisations 

physiques et des réalisations financières (engagements et décaissements), en comparaison 

avec les prévisions, permettra de s’assurer du respect du calendrier d’exécution du 

programme. L’évaluation des effets et des impacts du programme, sera effectuée sous la 

direction des experts en suivi évaluation au niveau national et régional. Aussi, il sera envisagé 

de faire appel aux services des institutions chargées des statistiques ou de consultants 

spécialisés en suivi évaluation, pour d'une part établir la situation de référence et d'autre part, 

procéder à la mesure de l'impact. 

 

4.2.2 Un dispositif harmonisé de S&E sensible au genre pour le P2RS sera élaboré sous la 

conduite du CILSS et un manuel de mise en œuvre sera élaboré au niveau national pour une 

opérationnalisation des indicateurs du cadre logique et la définition du circuit de collecte, de 

remontée, de traitement et de rapportage. Il en sera de même pour le choix des acteurs et des 

partenaires impliqués dans la mise en œuvre. Les activités prévues dans le cadre du projet  

sont résumé dans le tableau ci-dessous. Ces activités seront menées sur la base du calendrier 

de mise en œuvre du projet. 

 

N° Activités Responsables Echéance 

1 Evaluation FAD Février 2014 

2 Négociations Gouvernement /FAD Septembre 2014 

3 Présentation du Projet au  Conseil FAD  FAD   Octobre 2014 

4 
Signature des protocoles d’accord de dons 

et des accords des prêts   
Gouvernements/FAD Janvier 2015 

5 Autorisation 1
er

décaissement. FAD  Février 2015 

6 Lancement du Projet  Organe d’exécution / FAD Février 2015 

7 Execution des prestations UGP/Gouvernements 
Janvier 2015/Décembre 

2019 

8 Evaluation à mi-parcours Gouvernements/FAD Juin 2017 

9 Achèvement des activités Gouvernements/FAD Décembre 2019 

10 Rapport d'achèvement   Gouvernements /FAD Mars  2020 

11 Audits Organes d’exécution Annuellement 

 

4.3. Gouvernance 

 

 Le CILSS a enregistré d’importants acquis se traduisant notamment par le 

fonctionnement normal des organes de gestion, la tenue régulière des instances statutaires et 

la conduite périodique d’audits financiers et comptables. Une augmentation des contributions 

des Etats et le recouvrement progressif des arriérés de cotisation des pays membres, sont 

constatés. Cependant des efforts restent à faire au niveau national dans l’élaboration et la mise 

en œuvre de textes appropriés pour la gestion des risques et surtout dans la réalisation 
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d’investissements publics conséquents pour renforcer la résilience face aux catastrophes et 

crises. Le projet permettra au CILSS de poursuivre et de renforcer la bonne gouvernance des 

ressources naturelles. Il favorisera la mise en place des modes de gouvernance innovants de 

gestion intégrée et d’accès équitable aux ressources naturelles (pâturages, points d’eau, zones 

de culture…). Les conventions locales de gestion des ressources naturelles permettront la 

restauration des équilibres et des complémentarités au sein des communes rurales cibles du 

projet. En outre, il est à noter une évolution positive en matière de passation de marchés dans 

les pays cibles du projet. Ainsi les procédures nationales seront utilisées pour les appels 

d’offres nationaux dans le cadre de l’exécution du projet. 

 

4.4. Durabilité 

 

4 .4.1 La durabilité des réalisations du projet est liée: (i) au niveau de participation et 

d’appropriation des parties prenantes (hommes et femmes) et notamment les collectivités et les 

bénéficiaires directs dans tout le processus de planification et de mise en œuvre; (ii) à la qualité 

des ouvrages et des équipements  fournis aux bénéficiaires (iii) à la viabilité financières des unités 

de production et de transformation, (iv) à la fonctionnalité et l’efficacité des comités de gestion et 

des structures d’encadrement et leur capacité d’intégration des femmes. Le processus de 

structuration des organisations de base dans la perspective d’être de véritables partenaires de 

l’administration et des organisations de la société civile, rentre dans la dynamique de 

préparation de l’après projet, où ces organisations  faîtières devront mettre en place des outils 

qui leur permettront de prendre en charge les coûts récurrents d’exploitation  des ouvrages et 

tendre vers l’auto- gestion. Ainsi, pour chaque intervention, le projet privilégiera les 

mécanismes les plus éprouvés pour le recouvrement des charges de maintenance et de 

renouvellement : gestion des aménagements pastoraux par les usagers, organisation de 

l’espace pastoral à travers les organisations d’éleveurs, entretien des ouvrages de retenue, des 

bas-fonds et des périmètres par des comités de gestion mis en place et formés, gestion des 

périmètres par les producteurs réunis en associations ou groupements d’intérêt économique, 

etc.. Pour l’entretien des pistes rurales et des pare-feu, le projet développera des mécanismes 

de pérennisation responsabilisant les communes rurales concernées (implication dans la 

maîtrise d’ouvrage) et s’intégrant dans les options stratégiques en matière de développement 

local en vigueur au  niveau national.  

 

4.4.2 Il sera privilégié un processus d’intervention reposant sur un engagement préalable et 

une participation effective des femmes et hommes des communautés concernées ainsi que des 

autorités locales et des services techniques déconcentrés. Ces différents acteurs bénéficieront 

de l’appui du projet pour renforcer leurs capacités et compétences, tant au niveau technique 

qu’organisationnel. Les organisations faîtières de la zone d’intervention du projet seront 

également appuyées, ce qui donnera davantage d’assise et de cohérence aux actions 

entreprises. 

 

4.4.3 L’utilisation de l’approche chaine de valeurs avec la prise en compte des aspects de 

stockage, de transformation et de commercialisation permettra de lier d’avantage les activités 

agro sylvo pastorales et halieutiques aux marchés. Ainsi, la création de petites unités de 

transformation de produits économiquement, financièrement et techniquement viables, 

constituera  des gages de durabilité des acquis du projet. Le projet veillera à la réalisation 

d’infrastructures et technologies sensibles au genre pour favoriser l’autonomisation 

économique durable des femmes et le développement de leurs sources de revenus. La 

durabilité des interventions du projet sera également assurée grâce à l’implication effective du 

secteur privé. Des centres de prestation privés fourniront des services aux producteurs y 

compris le renforcement de capacités, l’appui-conseil en transformation, conditionnement, 
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qualité et accès au marché. Les mesures d’encouragement des partenariats publics privés 

permettront de créer des alliances pérennes.  

 

4.5. Gestion des risques 

 

Les risques identifiés pour la bonne exécution du projet 1 du P2RS sont : (i) insécurité et 

extension des zones de conflit : le niveau important d’efforts de médiation et de résolution des 

crises déployé par la communauté internationale devrait atténuer ce risque de même que les 

actions spécifiques d’atténuation des conflits prévues dans le programme; (ii) aléas 

climatiques : les actions prévues par le projet permettront de mieux faire face aux chocs et 

aléas, le système de prévision et de gestion des crises alimentaires au Sahel, sera également 

renforcé, le projet assistera les Etats à la mise en place de plans de contingence et favorisera 

les synergies avec la Capacité africaine de gestion des risques (ARC) de l’Union africaine, 

ainsi que les sociétés d’assurances agricoles; (iii) faiblesses institutionnelles et 

organisationnelles : le projet a prévu une sous-composante pour renforcer les capacités des 

acteurs notamment  celles du CILSS et des agences nationales d’exécution du projet ; (vi) 

conflits agriculteurs / éleveurs : l’aménagement des couloirs de transhumance, la mise en 

œuvre de conventions locales de gestion des ressources naturelles, la mobilisation et la 

gestion de l’eau et l’intégration des activités Agriculture/Elevage constituent des mesures 

d’atténuation ; (v) risque opérationnel lié à l’ampleur du projet et au nombre de pays 

participants : un dispositif de coordination des initiatives portant sur la résilience au Sahel est 

en place avec l’impulsion de la Banque ; des modalités efficientes d’exécution, favorisant les 

synergies et privilégiant des structures en place et des bonnes pratiques, sont retenues. 

  

4.6. Développement des connaissances  

 

Le projet 1 renforcera les bases de données du CILSS. Il permettra la formation et la 

consolidation des connaissances des acteurs, notamment les producteurs et les PME. Le projet 

contribuera également à l’émergence et la consolidation des organisations professionnelles 

(associations, coopératives agricoles, etc.) grâce au déploiement des systèmes d’information 

de marchés de deuxième génération dans les pays. Un système intégré de gestion et de partage 

des connaissances sur le P2RS sera mis en place à travers la création d’un portail avec 

d’autres services connexes (Gestion Electronique de Document, plateforme de travail, etc.) en 

vue de capitaliser et gérer les connaissances et expériences acquises. Par ailleurs, il est prévu 

de mettre en ligne les informations compilées des marchés de tous les pays à travers un portail 

Internet dédié afin de mettre fin au cloisonnement actuel des marchés agricoles et ainsi de 

favoriser les échanges inter-régionaux. 

 

V – Cadre Juridique 

 

5.1. Instrument juridique 

 

Le cadre légal du projet  sera : (i) Un accord de prêt et un protocole d’accord de don avec 

chacun des Etats suivants : le Burkina, le Mali et  le Niger ; (ii) Un protocole d’accord de don 

avec chacun des Etats suivants : la Gambie,  la Mauritanie et le Tchad ; (iii) Un accord de prêt 

avec le Sénégal ; et (iv) Un protocole d’accord de don avec le Secrétariat permanent  du  

CILSS. 
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5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque et du Fonds 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons et prêts : L’entrée en vigueur 

des accords de prêt sera subordonnée à la réalisation par les Emprunteurs des conditions 

prévues à la section 12.01 des Conditions Générales applicables aux accords de prêt et aux 

accords de garantie du Fonds. Les protocoles d’accord des dons FAD entreront en vigueur à la 

date de leur signature. 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des dons et prêts : L’obligation 

pour la Banque et le Fonds d’effectuer le premier décaissement sur les dons et prêts sera 

subordonnée à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord de don et de l’Accord de prêt, 

conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.1 ci-dessus, et à la preuve de la réalisation 

des conditions suivantes par le donataire ou l’emprunteur, à la satisfaction du Fonds, tant sur 

la forme que sur le fond :  

 

i) Fournir la preuve de l’ouverture des comptes spéciaux dans une banque  jugée 

acceptable par le Fonds devant recevoir les différentes ressources des prêts et des 

dons.  

 

5.2.3 Autres conditions: L’Emprunteur ou bien le Donataire devra en outre fournir au 

Fonds, au plus tard six mois après le premier décaissement du Prêt ou du Don : 

 

i) fournir au Fonds la preuve du recrutement ou de la désignation des 

coordonnateurs régional et nationaux du Projet  et des  autres membres des 

équipes de coordination du projet conformément à l’annexe B3 du volume 2 ; 

ii) le manuel de procédures de gestion administratives, comptable et financières 

du programme.  

 

 5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Le programme est conforme à la stratégie décennale (2013/2022) et toutes les politiques en 

vigueur du Groupe de la Banque. 

 

VI – Recommandation  

 

Il est recommandé au Conseil d’administration du FAD d’approuver les financements 

proposés, à savoir : i) pour le Burkina: un don FAD de 12,725 millions d’UC et un prêt FAD 

d’un montant équivalent; (ii) pour la Gambie: un don FAD de 11,5 millions d’UC; (iii) pour 

le Mali : un don FAD de 18,195 millions d’UC et un prêt FAD d’un montant équivalent; (iv) 

pour la Mauritanie: un don FAD de de 11,5 millions, (v) pour le Niger: un don FAD de 14,48 

millions UC et un prêt FAD d’un montant équivalent ; (vi) pour le Tchad: un don FAD de 

9,77 millions d’UC; et (vii) pour le Secrétariat exécutif du CILSS, un don FAD de 10 millions 

UC sur le guichet des biens publics régionaux, en vue du financement du Projet 1 du P2RS, 

sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport; et viii) concernant le prêt FAD 

de 22,25 millions d’UC en faveur du Sénégal, un addendum sera soumis au Conseil en début 

janvier 2015, en raison du dépassement du plafond de frontloading en 2014. 
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Annexe I: Carte de la zone  du Programme 

 

 

 
 

 

 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel 
elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses 

membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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Annexe II: Quelques indicateurs de base du Sahel en 2012 

 

 

 

Population 

(000) 

Superficie 

(000 km
2
) 

Densité 

Pop/km
2 

PIB 

PPP 

(USD) 

PIB/tête 

PPP 

(USD) 

Taux de 

croissance 

PIB en volume 

Moyenne 

 2004-12 

Bénin 9352 115 81 15505 1658 3,5 

Burkina Faso 17482 274 64 24027 1374 5,9 

Cap-Vert 505 4 125 2175 4303 4,5 

Côte d’Ivoire 20595 322 64 39635 1925 2,0 

Gambie 1825 11 161 3495 1916 2,9 

Guinée 10481 246 43 12250 1169 2,7 

Guinée-Bissau 1580 36 44 1902 1204 3,0 

Mali  16319 1240 13 17355 1063 3,8 

Mauritanie 3623 1031 4 7615 2102 4,5 

Niger 16644 1267 13 13530 813 5,3 

Sénégal 13108 197 67 26504 2022 3,9 

Tchad 11831 1284 9 21335 1803 9,3 

Togo 6283 57 111 6899 1098 3,3 

Afrique 1068444 30066 36 3359148 3204 5,4 

 

Source: African Economic Outlook, 2013 
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Annexe III: Contributions financières annoncées par les PTFs pour renforcer la 

résilience au Sahel 

 

 Secteur ou sous-secteur*  

    
Résilience Sécurité 

alimentaire 
  

Parties prenantes – Dépenses publiques (Montants annoncés) 

Gouvernements Bailleurs de fonds Montants (millions USD) Période 
  Banque Mondiale   354,6 2014-2020 

 FAD              240,0 2014-2019 

  BID              351,0 2014-2019 

 UE             338,0 2014-2020 

 USAID             78,5 2014-2016 

  Systémes des NU            PM    

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence d’un programme sectoriel global 

 

Non 

 



  

   

IV 

 

 

Annexe IV: Situation nutritionnelle 

  

Taux de Malnutrition chez les enfants de 0 à 59 mois  

dans les sept pays du Sahel cibles du Projet 1 du P2RS) 

 

 

 

N° Pays Insuffisance 

ponderable 

Malnutrition 

aigue globale 

Malnutrition 

aigue sévère 

Malnutrition 

chronique 

Référence/date 

1 Burkina 

Faso 

26,4% en 

2010 

à 10.9%  1.8% 33%  EDS 2010 

 

2 Gambie 16,0% 12% 4% 25,2% 2013 DHS. July 2013 

Preliminary report 

3 Mali 25,5% 12,7% 5,1% 38% EDS-V 2012-2013 

Preliminary report 

4 Mauritanie 24,4 %  

 

13.9 %  
 

4,0% 29,3 % 

 

MICS 2011 

5 Niger 36% 18% 6% 44% EDS-MICS 2012 

6 Sénégal 16%. 9%  19% EDS CONTINUE 2012-

2013 

7 Tchad 30% 16% 6,3% * 39% MICS 2010 
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Annexe V: Bilan céréalier 2013-2014 (Pays cibles du Projet 1 du P2RS) 

   

  

   

Unité: Millier tonnes 

  PAYS BURKINA GAMBIE MALI MAURITANIE NIGER SENEGAL TCHAD Ensemble P2RS 

    FASO               

                    

Population au 30/04/2014       17 787 965          1 832 333        17 325 307          3 529 793         17 394 887            13 236 550        13 200 844        84 307 679  

                    

DISPONIBILITES              4 308                   432               4 745                   368                 3 739                    1 080               2 161                16 832  

 

                  

Production                   

Production brute                4 870                    213                 5 736                    301                  4 298                     1 271                 2 622                19 312  

Production disponible                4 048                    170                 4 369                    208                  3 645                        969                 2 116                15 525  

Stocks initiaux                   260                   262                   376                   160                      94                       111                     45                  1 308  

. Paysans                     211                    195                    281                      -                          -                             -                          6  

                    

693  

. autres                       49                      67                      95                    160                       94                        111                      39  

                    

614  

 

                 

II. BESOINS                  3 629                   491               4 169                   768                 4 018                    2 599               1 869                17 543  

 

                  

Norme de consommation 

(kg/hbt/an).                   190                    175                    214                    182                     231                        185                    139  

                    

172  

Consommation humaine totale                3 380                    321                 3 708                    642                  4 018                     2 449                 1 835                16 352  

Stocks finaux                     249                   170                   461                   126                        -                         150                     34                  1 190  

. Paysans                     249                    140                    426                      -                          -                            40                      22  

                    

877  

. Autres                         0                      30                      36                    126                        -                          110                      12  

                    

313  

III. EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)                   679  -58                  576  -400 -279 -1 519 292 -710 

 BRUT. 

 

            116%   

  

  

  

                  415  
  

                 125  

  

                 293  

  

                 508  

  

                  535  

  

                  1 230  

  

                   90  

  

                3 195  



 

VI 

 

IV. SOLDE IMPORT/EXPORT. 

 .importations commerciales 

prévues                   414                   133                    285                   508                     524                     1 205                      25                  3 093  

. aides prévues                     22                     12                      20                      -                         10                          25                      65  

                    

154  

. exportations prévues                     20                     20                      12                      -                          -                             -                          0  

                      

52  

                    
V. EXCEDENT/DEFICIT ( ) 

NET.              1 095                     66                   869                   108                    255  -290                  382                  2 485  

 

                  

                    
VI . DISPONIBLE 

APPARENT/HBT 266 304 291 248 246 174 170 238 

(kg)                   

Source : CILSS/AGRHYMET/MARS 2014 
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Annexe VI: Principales infrastructures prévues par pays 

 

Infrastructure Unité Total Burkina Gambie Mali Mauritanie Niger Sénégal Tchad 

construction de micro-barrages u 65 7 6 25 11 0 16 0 

construction seuils u 16 0 0 0 0 16 0 0 

bassin de collecte u 500 500 0 0 0 0 0 0 

bas-fonds ha 2 380 1500 0 580 0 0 300 0 

superficie irriguée en maîtrise totale ha 6 726 625 380 350 1400 850 2776 345 

superficies protégées par des ouvrages 

CES/DRS ha 14 291 500 300 1575 300 2500 9000 116 

couloirs de transhumance km 480 60 0  200    0 120   100 

aménagements des périmètres pastoraux u 7 0 0  5    0 2 0 0 

restauration des parcours dégradés ha 650 50 0  200    0 300 0 100 

aménagements des mares u 60 6 40  5    0 6 0 3 

puits pastoraux sur forages u 78 24 0  10    8 6 0 30 

forages pastoraux u 78 3 20  15    4 3 30 3 

marchés à bétail u 25 6 6 5 0 2 4 2 

aires d'abattage u 50 12 12 10 10 4 0 2 

parcs de vaccination u 62 12 0 14 10 10 6 10 

banques céréalières u 163 40 2 35 13 25 18 30 

boutiques d'intrants agricoles u 134 18 0 35 0 25 36 20 

boutique d'aliments pour bétail u 72 6 0 10 0 20 6 30 

plateformes multifonctionnelles u 185 20 15 35 20 25 50 20 

marchés ruraux u 37 0 3 6 3 20 0 5 

réhabilitation des pistes km 580 0 63 300 45 150 22 0 

construction de débarcadères u 6 5 0 1 0 0 0 0 

points d'eau villageois u 201 60 15 27 10 24 45 20 

latrines u 280 200 0 50 0 10   20 

centres de santé u 31 5 3 5 3 4 6 5 

centres d'alphabétisation u 20 0 3 0 3 0 6 8 

producteurs formés nbre 160 000 30000 11500 31500 11500 30000 34500 11000 

périmètres fourragers ha 2447 200 122 800 500 700 25 100 

unité de production aliment bétail u 77 1 0 30 0 25 6 15 

unité d'embouche bovine  u 1185 0 300 30 30 25 600 200 

unité d'embouche ovine u 3585 400 1100 30 30 25 2000 0 

bassins piscicoles nbre 24 0 0 14 0 10 0 0 

étangs piscicoles u 75 0 0 30 0 45 0 0 

stations d'alevinage u 16 1 1 8 3 3 0 0 

unités aliments poissons u 3 0 0 1 0 1 1 0 

mini laiteries u 32 6 10 5 2 2 6 1 

unités de séchage u 258 75 12 75 0 50 6 40 

jardins potagers ha 220 20 0 75 0 75 0 50 

 




