 Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’irrigation au Sahel PARIIS-SIIP : Un projet
régional pour appuyer le 2iS
Le PARIIS/SIIP est le premier projet opérationnel de l’initiative Irrigation en préparation dans les Etats et au niveau du CILSS
et ses partenaires, pour répondre aux besoins concrets d’investissements des Etats, et assurer au niveau régional la qualité,
l‘harmonisation et la replicabilité des solutions d’irrigation identifiées et mises en œuvres dans les Etats. Le PARIIS/SIIP est
doté d’une allocation IDA de 25 millions USD par pays et de 23 millions USD au niveau regional soit un total 173 millions
USD.

ODP et PRINCIPAUX INDICATEURS : l’ODP (Objectif de Développement du Projet) est « de renforcer la capacité des parties
prenantes et d’accroître les superficies irriguées pour une performance d’irrigation améliorée dans six pays du Sahel. », sur
la base d’indicateurs portant sur les bénéficiaires directs du projet dont les femmes (pourcentage), les superficies nouveaux
ou améliorés (hectares) et dotée de services d’irrigation et de drainage, de l’intensité annuelle des cultures sur zones
équipées par le projet , des acteurs formés utilisant les connaissances acquises, des effets de leviers sur des portefeuilles
d’investissement pays bénéficiant de l’approche 2iS ;
COMPOSANTES : Le projet est organisé au tour de 3 composantes : (i) Composante A - Modernisation du cadre
institutionnel, (ii) Composante B-Financement de solutions d’investissement dans l’irrigation, (iii) Composante C : Gestion
des connaissances et coordination.
APPROCHE GLOBALE : L’ensemble du projet sera mis en œuvre à travers un processus itératif entre les trois composantes
du projet. Toutes les activités seront mises en œuvre selon une approche harmonisée au niveau régional encadrant leur
mise en œuvre en vue d’accroître leur impact et assurer leur replicabilité d’un pays à l’autre. Le projet dans son ensemble
va remodeler l’approche de développement de l’irrigation dans la région par la mise en œuvre de solutions d’irrigations au
profits des producteurs Sahélien, et créer un environnement institutionnel propice à la mobilisation de financements par
des effets de convergence autours de portefeuilles projets pays bénéficiant de la revue qualité et du plaidoyer régional.

 Projet de développement de la résilience contre l’insécurité alimentaire dans le Sahel
(financement BID) ;
Le projet BID rentre dans le cadre du renforcement de la résilience des populations sahéliennes contre l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle. Il concerne 7 pays (Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la Gambie et
le Tchad). Il renferme 7 composantes nationales et une composante régionale coordonnée par le CILSS et axée sur le
renforcement des systèmes d’information en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le montant de la
composante régionale s’élève à 2,5 millions de dollars. Les différents projets vont démarrer courant 2014.

 Projet de renforcement de la résilience grâce à l'innovation, la communication et les
services de connaissances (BRICKS) (financement Banque Mondiale)

Le programme BRICKS s’inscrit dans le cadre du Programme Sahel et Afrique de l’Ouest (SAWAP) dont il est la
composante régionale. Financé par la Banque mondiale pour un montant de 4,6 millions de dollars, le BRICKS sera mis
en œuvre par le CILSS, l’OSS et l’UICN.
Son objectif est d’améliorer la résistance des paysages et des moyens de subsistance des populations et, ce faisant, de
contribuer à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire, à l’évaluation des ressources en eau et de freiner la
dégradation des ressources naturelles.

Il concerne 12 pays (le Benin, le Burkina Faso, le Tchad, l’Ethiopie, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le
Sénégal, le Soudan et le Togo).

Les activités sont organisées suivant 2 composantes à savoir la composante Knowledge Management (2.355.500 USD)
et la composante Program Monitoring (1.650.000 USD).

 Projet d’appui au pastoralisme au sahel (PRAPS) (financement Banque Mondiale)
Le PRAPS est la déclinaison de la déclaration de Nouakchott d’octobre 2013 dont l’objectif est« sécuriser les modes
d’existence et les moyens de production des populations pastorales et accroître le produit brut des activités d’élevage
d’au moins 30% dans les 6 pays concernés au cours des cinq prochaines années, en vue d’augmenter significativement
les revenus des pasteurs sous un horizon de 5 à 10 ans ».

Les pays bénéficiaires sont : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Sénégal,
Le montant total de l’enveloppe financière s’élève à 250 millions de dollars.

Le projet comporte 5 composantes qui sont :







Services à la production/Santé Animale
Services à la production/GRN
Compétitivité des filières /accès aux marchés
Sécurité des biens & des droits, inclusion, accès services de base,
Gestion/Admin/S&E/Gestion connaissances (UCR-UCPs)

 Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au
Sahel (P2RS) – (financement BAD)

L'objectif sectoriel du programme est de contribuer à réduire la pauvreté et à améliorer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle au Sahel.
Son objectif spécifique est d'augmenter sur une base durable, la productivité agro-sylvo-pastorale et halieutique dans
le Sahel.

La zone du P2RS couvre tous les pays du CILSS et touchera directement environ 800.000 petits exploitants dans le
secteur agro-forestier, pastoral et halieutique. Le programme se déroulera sur vingt ans avec quatre phases de cinq ans
chacune. La première phase couvrira le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.
Le financement du projet 1(2014-2019) par le groupe de la BAD s’élève à 179,92 millions d’Unités de compte.

Le projet sera mis en œuvre à travers 3 composantes principales (Chaîne de valeur, Infrastructures rurales,
Coordination et gestion).L’évaluation du programme est en cours, pour une approbation du Conseil d’administration de
la Banque prévue en mai 2014.

 Processus AGIR-SAHEL et en Afrique de l’Ouest (portage politique et technique CEDEAO,
UEMOA, CILSS ; facilitation technique CSAO et financement UE, USAID, etc.) ;
L’Alliance Globale des Initiatives de Résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest est née de la volonté politique des
acteurs de la région et de leurs partenaires de fédérer leurs efforts pour un Partenariat dans la durée pour éradiquer la
faim. Elle a été initiée le 18 Juin 2012 à Bruxelles suite à une consultation de haut niveau à l’invitation de l’Union
Européenne. Le lancement officiel et l’adoption d’une déclaration commune sur l’Alliance ont eu lieu le 6 Décembre
2012 à Ouagadougou. La feuille de route régionale a été adoptée le 9 Avril 2013 à Paris.
Son objectif global est de réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle
en accompagnant la mise en œuvre des politiques sahéliennes et ouest-africaines – « Faim zéro » dans 20 ans.

Il comporte 4 piliers qui sont :

o
o
o
o

Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et ménages vulnérables pour une sécurisation de leurs
moyens d’existence
Pilier 2 : Renforcer la nutrition des ménages vulnérables
Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus vulnérables et leur
accès aux aliments
Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

La déclinaison de la feuille de route régionale se fait à travers la formulation dans les 17 pays de l’espace
CILSS/CEDEAO/UEMOA de programme prioritaire de résilience (PPR) sur la base des dialogues nationaux inclusifs.

L’Alliance est coordonnée par une Cellule Technique qui est basée au Secrétariat Exécutif du CILSS qui assure le pilotage
technique. Le pilotage politique est assuré par la CEDEAO et l’UEMOA avec une facilitation technique du Club du Sahel
et de l’Afrique de l’Ouest auprès des partenaires techniques et financiers.

Titre du projet 1
Le Système Régional Intégré d’Information Agricole de la CEDEAO (ECOAGRIS) :

Objectifs
Renforcer les systèmes d’information aux différentes échelles locales, nationales et régionales pour répondre aux
besoins d’information pour le suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle, pour l’analyse de la vulnérabilité,
pour l’aide à la décision en vue d’anticiper sur les crises alimentaires et nutritionnelles et de procéder au choix et
au ciblage des interventions.

BÉNÉFICIAIRES




Les populations rurales des pays de l’Afrique de l’ouest, Mauritanie et Tchad notamment les plus
vulnérables (femmes, jeunes, agriculteurs, éleveurs/pasteurs) ;
Les structures nationales et régionales en charge de la sécurité alimentaire et des systèmes
d’information ;
Les réseaux d’acteurs non étatiques, les opérateurs privés (prestataires de services), ONG, institutions de
recherche, etc.

MONTANT TOTAL : 18 millions d’Euros
DURÉE : 54 mois
FINANCEMENT : Union européenne

Titre du projet2
Le Programme de Surveillance de l’Environnement et de Sécurité en Afrique (MESA)

Objectif
Améliorer les capacités des structures régionales et nationales de la région de la CEDAO plus la Mauritanie
et le Tchad impliqués dans la gestion de l’environnement à mieux utiliser les données d’observation de la
terre pour une meilleure maîtrise de l’eau et une gestion plus efficace de l’agriculture et de l’élevage.

BÉNÉFICIAIRES





Les services techniques gouvernementaux et les institutions nationales et régionales responsables du
suivi de l’environnement des pays de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad.
Les institutions de la région opérant dans le secteur du suivi de l’environnement ;
Le personnel des services techniques gouvernementaux et des institutions opérant dans le secteur du
suivi de l’environnement ;
Les chercheurs africains et internationaux.

MONTANT TOTAL : 2.500.000 euros
DURÉE : 36 mois
FINANCEMENT : Union européenne
PRINCIPAUX SERVICES




Le Service Culture
Le Service Pastoralisme
Le Service Feux de brousse

Titre du projet3
Projet d’Appui Institutionnel aux Institutions Africaines du Climat (ISACIP/AfriClimServ))

Objectifs
Ce projet d'envergure continentale vise Ie renforcement des capacités institutionnelles de quatre centres africains
du climat que sont : Ie Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD), Ie
Centre Régional AGRHYMET, Ie Centre de prévision et d'applications climatologiques de I'IGAD (ICPAC) et Ie
Centre de surveillance de la sécheresse (DMC).
De façon spécifique, le projet vise à renforcer le leadership du Centre Régional AGRHYMET dans le domaine
des changements climatiques dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest. En outre, ce projet contribue à moderniser
les équipements et les infrastructures du Centre Régional AGRHYMET et à renforcer son expertise scientifique et
technique en matière de changement climatique.

BÉNÉFICIAIRES





Le Centre Régional AGRHYMET,
Le Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD),
Le Centre de prévision et d’applications climatologiques de I’IGAD (ICPAC)
Le Centre de surveillance de la sécheresse (DMC).

MONTANT TOTAL : 30 millions US
DURÉE :

3 ans

FINANCEMENT : Banque Africaine de Développement (BAD)

Titre du projet4
Projet d’Appui à l’adaptation au Changement Climatique par l’amélioration de l’Information
Climatique (ACCIC / DANIDA)
ACCIC - DANIDA

Objectifs




Amélioration de la gestion des données hydroclimatologiques et satellitaires et renforcement des
capacités des acteurs;
Production de l’information hydroclimatique de qualité;
Communication et diffusion de l’information hydroclimatique aux usagers pour mieux les accompagner
dans leurs stratégies d’adaptation au changement

BÉNÉFICIAIRES








AGRHYMET pour le renforcement de capacité et appui technique et en équipement
Les SNHM ;
Les Services techniques nationaux de l’hydrologie ; de l’agriculture ; de l’élevage ; de
l’environnement ; de la protection des végétaux, etc. ;
Les ONG et organisations internationales et régionales telles que FEWSNET, PAM, etc. ;
Les associations des producteurs qui représentent le moyen le plus efficace pour rentrer en contact
avec les producteurs ;
Les producteurs observateurs formés par les ST déconcentrés pour faire les observations
météorologiques ;
Les producteurs, qui sont les bénéficiaires finaux du projet.

MONTANT TOTAL : 2,36 milliards de FCFA
DURÉE : 3 ans
FINANCEMENT : Agence danoise pour le développement international (DANIDA)

Composantes



Composante Régionale : elle couvre l’ensemble des pays de l’espace CILSS /CEDEAO avec
essentiellement des actions de renforcement des capacités en équipements et en expertise
Composante Pays pilotes : elle couvre 3 pays (Burkina Faso, Mali et Niger) avec essentiellement des
actions d’application sur des sites pilotes

Titre du projet5
Programme d’adaptation aux changements climatiques dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau
(FFEM/AOC).
FFEM-AOC

Objectif principal
Renforcer les capacités d’adaptation des pays d’Afrique de l’Ouest au changement climatique.

Objectif spécifique
Contribuer à une prise en compte effective des impacts du changement climatique dans les
politiques et/ou les programmes de l’agriculture et de l’eau aux niveaux sous-régional et national.

BÉNÉFICIAIRES





Les directions techniques de la CEDEAO, de l’UEMOA, les services techniques de l’administration
centrale des secteurs de l’agriculture et de l’eau chargés de la préparation des politiques et programmes
sectoriels et de leur mise en œuvre ;
Les services techniques de l’administration décentralisée des secteurs de l’agriculture et de l’eau ;
Les organisations de bassin (Gambie, Niger, Sénégal, Volta) ;
Les représentants des plateformes nationales (dans deux pays pilotes) et sous-régionales des
organisations paysannes.

MONTANT TOTAL : 1 200 000 euros
DURÉE : 3 ans
FINANCEMENT : Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM)

Titre du projet6
Alliance Mondiale contre le Changement Climatique (AMCC ou GCCA)

Objectifs
Appuyer les pays du CILSS et de la CEDEAO à faire face au changement climatique en vue de l’atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
De façon plus spéciﬁque, l’objectif du projet est de renforcer les capacités des pays d’Afrique de l’Ouest et
des acteurs régionaux, en vue de les aider à formuler et à mettre en œuvre des politiques et des stratégies
intégrant le changement climatique dans les plans et programmes de développement.

BÉNÉFICIAIRES




Les opérateurs privés (prestataires de services) ;
Les opérateurs de terrain (ONG, associations et organisations paysannes) et les collectivités
décentralisées rurales ;
Les populations rurales y compris les plus vulnérables (femmes, jeunes, agriculteurs, éleveurs/pasteurs).

MONTANT TOTAL : 4 millions d’Euros
DURÉE : 48 mois
FINANCEMENT : Union européenne

