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AVANT PROPOS

L

es conditions climatiques
dans le Sahel géographique
(Sahel comme marge du désert)
sont le plus souvent marquées non
seulement par la faiblesse de la
pluviométrie, sa concentration sur
une courte période de l’année, mais
aussi la variabilité spatiale, annuelle
et interannuelle. A cela se sont ajoutés
depuis le début des années 1970, des
dérèglements chroniques et de grande
ampleur du climat, donc du régime
des pluies, se traduisant notamment
par des séries de sécheresse ponctuées
d’épisodes de famine et de pénuries
d’eau. Au cours des trente dernières
années, la croissance de la production
agricole de la région ouest africaine
a été importante. Malgré cet accroissement considérable, l’insécurité alimentaire reste au Sahel une préoccupation quotidienne avec environ 40%
de la population souffrant d’une malnutrition chronique.
Nonobstant le besoin important en
matière de développement socio-économique de la sous-région, le manque
de financement stable n’a pas permis
au CILSS de jouer pleinement son
rôle. Cependant, les partenaires font
montre d’un regain d’attention pour
la sous-région, et conviennent pour
beaucoup qu’il est nécessaire de maxi-
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miser les expériences techniques et
scientifiques du CILSS avec un ancrage
politique robuste.
Ainsi, le CILSS occupe une place
importante dans la mise en œuvre de
la feuille de route du processus AGIR.
Il abrite la Cellule technique sous le
pilotage politique de la CEDEAO et
de l’UEMOA. Ce processus est en
plein essor dans les dix-sept pays de
la sous-région (les 15 états membres
de la CEDEAO et de l’UEMOA plus le
Tchad et la Mauritanie).
En plus des Partenaires techniques
et financiers traditionnels, ce regain
de confiance s’est traduit par l’arrivée, dans le lot des partenaires de la
sous-région, de la Banque mondiale.
Son implication dans la sous-région
s’est matérialisée par la tenue des deux
fora de haut niveau sur le pastoralisme
et l’irrigation. Le CILSS a donc signé un
accord avec la Banque mondiale pour
la mise en œuvre de la composante
régionale du Programme régional
d’appui au Pastoralisme (PRAPS).
Deux autres grands projets font
aussi partie du portefeuille géré par
le CILSS, au bénéfice des six pays qui
sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.

Il s’agit du SIIP (Sahel irrigation
initiative Project) et du P2RS
(Programme de renforcement de la
résilience à l’insécurité alimentaire au
Sahel qui couvre en plus la Gambie).
D’autres initiatives sont aussi en train
de voir le jour, tel que le Groupe du G5,
récemment créé en Mauritanie avec
des Etats membres du CILSS tels que le
Burkina Faso, le Mali, le Niger et le
Tchad. Ce regain d’attention couplé à
la prolifération des initiatives, conduit
le CILSS à s’adapter à un nouveau
contexte le concept de l’Espace.

Face à ces enjeux, le CILSS a conçu
avec l’aide de ses partenaires techniques
et financiers un plan de travail
quinquennal qui couvre la période
2015-2019 et qui vous est présenté dans
ce document synthétique.
Ce plan quinquennal comporte six
axes stratégiques dont la mise en
œuvre contribuera à améliorer les
conditions de vie des populations
sahéliennes et ouest africaines.

Pour amorcer ce processus, nous
trouvons absolument indispensable
de porter à l’attention des plus hautes
autorités du CILSS, la nécessité d’un
soutien politique appuyé qui permettra
à l’institution de se positionner par
rapport aux grands enjeux du moment
que sont :
• La population et le développement
avec son corollaire de dividende
démographique ;
• L’objectif de la Faim Zéro dans la
région ;
• L’adaptation au changement
climatique et la résilience des
populations ;
• L’amélioration des systèmes de
production, la transformation des
produits agricoles et pastoraux, la
création des richesses et de l’emploi ;
• La lutte contre le banditisme et le
terrorisme.
Programme de travail 2015-2019 du CILSS
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CONTEXTE

L

e Comité Permanent Inter-Etats
de Lutte contre la Sécheresse
dans le Sahel (CILSS) a été créé
le 12 septembre 1973 à Ouagadougou
(Burkina Faso) suite aux sécheresses
catastrophiques des années 1968 et 1973,
avec pour mandat de « s’investir dans la
recherche de la sécurité alimentaire et
la lutte contre la désertification et les
effets de la sécheresse pour un nouvel
équilibre écologique au Sahel ».
Au regard de ce mandat, le CILSS a été
amené depuis sa création à conduire
un ensemble d’actions dans différents
domaines, en s’appuyant principalement
sur (i) le Cadre Stratégique de Sécurité
Alimentaire durable (CSSA) conçu dans
une perspective de lutte contre la
pauvreté, (ii) le Programme d’Action
Sous Régional de Lutte contre la
désertification en Afrique de l’Ouest
et au Tchad (PASR-AO) et (iii) le Plan
d’Action de Ouagadougou (PAO) sur
la population et le développement
durable. A ces programmes, il convient
de mentionner la politique agricole de
la CEDEAO (ECOWAP), la politique
environnementale de la CEDEAO
(ECOWEP), le Programme Détaillé
pour le Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA), la
Politique Agricole de l’UEMOA
(PAU) et la Politique Commune.

4

Programme de travail 2015-2019 du CILSS

L’Institution comprend actuellement
treize Etats à savoir : le Bénin, le
Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte
d’Ivoire, la Gambie, la Guinée, la
Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie,
le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
Cette zone d’intervention qui est
en grande partie constituée de pays
sahéliens, est régulièrement affectée
par des crises alimentaires à répétition,
la crise énergétique, l’avancée de la
désertification, la pression démographique, la variabilité et le changement
climatique. Les crises alimentaires et
nutritionnelles auxquelles font face les
populations sahéliennes sont généralement chroniques et localisées suite à
de mauvaises récoltes ou à une insuffisance de revenus pour accéder convenablement à l’alimentation. Face à ces
difficultés, les défis majeurs que le CILSS
doit relever sont entre autres la sécurité
alimentaire, la gestion rationnelle des
ressources naturelles, la maîtrise de
l’eau et de la démographie galopante,
en d’autres termes le développement
durable de toute la région.
Ce faisant, le CILSS doit jouer un
rôle de premier plan dans l’accompagnement de ses Etats membres. Cela
requiert une bonne organisation
stratégique appuyée d’une bonne
planification à long terme avec des objectifs et résultats clairement définis.

En 2009, le CILSS a élaboré un plan
stratégique à l’horizon 2020 dont
l’opérationnalisation passe par la
réalisation et la mise en œuvre de
programmes quinquennaux de travail.
La vision que le CILSS s’est fixée est «
En 2020, le CILSS est le leader reconnu dans l’élaboration des politiques
et dans l’appui à la mise en œuvre des
programmes régionaux de sécurité
alimentaire et de développement
durable».
Trois (3) phases ont été définies pour
aboutir à la réalisation de cette vision :
(i) une première phase de mise en
œuvre d’un plan de transformation et de
renforcement des capacités du CILSS
(2009-2013), (ii) une seconde phase de
déploiement de sa stratégie (20142018) et (iii) une troisième phase de
consolidation et de pérennisation
(2019-2020).
A chacune de ces phases correspond
un plan de travail (PT). La première
phase a donc donné lieu à la
conception et à la mise en œuvre
du PT 2009-2013. Cette phase s’est
théoriquement achevée en 2013.
A la fin de la période d’exécution du
PT 2009-2013, le CILSS a sollicité une
évaluation externe afin de mieux
apprécier ses réalisations dans la
région Ouest africaine et Sahélienne.
Les objectifs de cette évaluation
étaient de trois ordres : (i) mener

l’évaluation de la performance de
l’organisation et de son programme en
comparant les activités planifiées aux
activités ciblées dans le PT 2009-2013,
(ii) évaluer la structure de l’organisation afin de s’assurer que les systèmes
fondamentaux
sont
disponibles
pour élaborer et mettre en œuvre le
deuxième Programme de Travail pour
la période (2015 -2019).
Les résultats de l’évaluation ont montré
que le CILSS a enregistré dans la mise
en œuvre du PT 2009-2013, un taux
de réalisation de 41,7% de l’ensemble
des activités prévues (activités ayant
reçu un financement ou non) pour
la période. Ce taux passe à 59.4% de
réalisation pour les activités financées.
En outre, l’équipe d’évaluation a révélé
que les fonds attribués à la mise en
œuvre des activités n’ont été disponibles qu’en 2011. Cette situation a eu
un impact sur la réalisation de près de
deux ans et demis d’activités.
Sur le plan institutionnel, l’évaluation
a fait observer que dans l’ensemble,
le CILSS demeure une institution
pertinente et importante qui a besoin
de se réinventer et renforcer le prestige
et la crédibilité acquis pendant
environ 40 ans grâce à son histoire
riche en événements.

Programme de travail 2015-2019 du CILSS
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Par ailleurs, l’évaluation a fait ressortir les forces et les faiblesses de l’institution
qui sont entre autres :
Forces
•
•
•

Compétence technique et expertise appropriées du personnel du CILSS,
Base de connaissances importante (information documentée,
compétence avérée du personnel)
Expertise dans les systèmes de gestion de données et d’information
en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Faiblesses
•
•
•
•

Insuffisance des ressources financières pour mener à bien
son programme de travail,
Insuffisance dans la coordination des actions et de résultats,
Manque d’autonomie financière
Salaires relativement faibles par rapport aux autres
organisations inter gouvernementales de la région.

Afin de permettre au CILSS de continuer à jouer pleinement son rôle à l’échelle
régionale en y apportant une valeur ajoutée certaine, l’équipe d’évaluation a
émis des recommandations dans le but d’améliorer l’opérationnalisation des
programmes, le leadership et la gouvernance, la performance des réalisations
techniques et la gestion des ressources humaines.
L’année 2014 a été retenue comme une année transitoire pour l’élaboration
du nouveau Programme de Travail 2015-2019 du CILSS. Le processus
d’élaboration, qui se veut participatif a impliqué tous les partenaires
de l’institution (les SP/CONACILSS représentants des Etats membres, les OIG de
la région Ouest Africaine, les Partenaires Techniques et Financiers) ainsi que les
experts des trois sites du CILSS. Aussi, les conclusions et recommandations de
l’évaluation externe et interne du PT 2009-2013 ont été prises en compte dans le
nouveau Programme de Travail 2015-2019.
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SIX AXES STRATEGIQUES POUR AMELIORER
LES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS
SAHELIENNES ET OUEST AFRICAINES
>> Justification du choix des axes stratégiques du PT 2015-2019

L

e CILSS s’est imposé comme une réponse adaptée aux préoccupations des
Etats membres conformément à son mandat.

Les actions du CILSS ont conduit les OIG régionales (CEDEAO et UEMOA)
à faire de lui leur bras technique en matière de sécurité alimentaire. Aussi, la
CEDEAO a donné mandat au CILSS d’intervenir dans ses quinze Etats membres
pour appuyer les pays à l’élaboration des PNIA. En ce qui concerne le Nouveau
Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), le CILSS a été
responsabilisé pour mettre en œuvre le Pilier 1 (La Gestion durable des terres
et des eaux) et le Pilier 3 (Sécurité Alimentaire) du Programme détaillé pour le
développement de l’agriculture africaine (PDDAA).
Le CILSS a choisi ses axes stratégiques d’intervention pour les 5 prochaines
années sur la base des éléments clés suivants :
•
•
•
•
•
•
•

La prise en compte des priorités régionales et nationales
en matière de développement socio-économique;
La prise en compte de l’avantage comparatif dans les domaines
d’interventions du CILSS dans la région ;
Le partenariat entre le CILSS et les OIG régionales (CEDEAO,
UEMOA, CORAF, etc.) d’une part et les partenaires techniques
et financiers d’autre part ;
La disponibilité/mobilisation des ressources humaines de qualité
pour conduire les activités ;
L’environnement socio-politique et économique de la région ;
La prise en compte des résultats de l’évaluation interne et externe
du précédent programme de travail 2009-2013 ;
La  cohérence des axes stratégiques avec les politiques
et les stratégies (ECOWAP/CAADP/PAU).

Au cours des cinq prochaines années, le CILSS s’investira davantage dans
la mise en cohérence de ses actions avec celles des institutions régionales.
Programme de travail 2015-2019 du CILSS
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>> Les services du CILSS aux pays à travers les 6 axes stratégiques
du PT 2015-2019
Pour la période 2015-2019, le CILSS fournira des services aux pays de la région
à travers les activités programmées dans les six axes stratégiques du Programme
de Travail quinquennal.

>> Sécurité alimentaire
et nutritionnelle
L’insécurité alimentaire reste au Sahel une préoccupation quotidienne pour
environ 40% de la population qui souffre d’une malnutrition chronique.
Cette insécurité alimentaire touche durement les populations vulnérables (femmes,
enfants, ménages ruraux, etc.) et repose aussi bien sur l’accessibilité que sur la
disponibilité des denrées alimentaires. La mise en œuvre réussie du Plan de travail
2015-2019 contribuera à la diminution de la malnutrition globale dans la région.
•   en fournissant des outils adaptés aux pays pour leur permettre d’assurer
la sécurité alimentaire durable à travers: l’appui à la mise en œuvre du
développement agricole et des politiques de sécurité alimentaire et
nutritionnelle ; le renforcement de la résilience des ménages en situation
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Les résultats escomptés sont entre autres : des politiques agricoles améliorées,
une meilleure information et suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle
ainsi qu’une prévention des crises alimentaires et nutritionnelles.

Indicateurs

Propor on des pays capables de conduire sans
assistance l’analyse sur la situa on alimentaire
et nutri onnelle avec les ou ls mis à leur
disposi on par le CILSS ;
Taux de prévalence de la malnutri on
chronique globale de la région
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>> Gestion des ressources
naturelles et Changement
climatique
Le CILSS contribuera à la gestion durable des ressources naturelles dans le
contexte du changement climatique et renforcera la résilience des populations
à travers l’amélioration de l’information environnementale et climatique et du
système de veille pour la prise de décision. En outre, il soutiendra la mise en
œuvre des politiques et stratégies de gestion durable des ressources naturelles et le
changement climatique. Les résultats attendus sont :
•   l’information environnementale et climatique est produite et diffusée ;
•   les politiques intégrant l’atténuation et l’adaptation au changement
climatique sont mises à l’échelle;
•    les politiques foncières et pastorales sont mises en œuvre ;
•   les capacités techniques des parties prenantes pour la gestion durable des
ressources naturelles, l’atténuation et l’adaptation au changement
climatique sont renforcées.

Indicateur

75% des États du Sahel et de l’Afrique de l’ouest
des décisions.
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>> Maîtrise de l’eau

Au Sahel, les extrêmes climatiques de plus en plus fréquents ont des
impacts néfastes sur les populations, leurs activités (agricoles et
pastorales) ainsi que sur les infrastructures hydrauliques de stockage.
Dès lors, la prévision et la diffusion des données sur les phénomènes
climatiques deviennent une question de renforcement de la résilience de
population afin de leur permettre d’y faire face.
Le CILSS contribuera à la satisfaction durable des besoins en eau dans
le Sahel et l’Afrique de l’ouest et à la gestion des risques d’événements
hydrologiques extrêmes à travers l’amélioration de la gestion et l’accès des
ressources en eau. Les résultats attendus sont :
•   les potentialités des ressources en eau de surface sont connues et
l’expertise des pays en gestion des ressources en eau est augmentée ;
•   les systèmes d’irrigations efficaces sont développés dans la région ;
•    l’accès des ménages à l’eau et à l’énergie grâce à l’énergie solaire dans
la région est augmenté;
• un système régional d’information rapide sur les événements
hydrologiques extrêmes est établi;
•   des informations fiables sur l’impact de la mise en valeur de l’eau
sur l’économie sont définies ;
•    le partenariat sur l’eau dans la région est renforcé.

Indicateurs

Nombre de pays où les modèles de prévision
élaborés par le CILSS sont u
;
formés par le CILSS dans la science des eaux
des ressources en eau dans les pays.
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>> Accès aux marchés des
produits agricoles et
agro-alimentaires
L’une des préoccupations des gouvernements des pays membres de la CEDEAO
et du CILSS est sans nul doute l’augmentation en valeur et en volume des
échanges commerciaux des produits agricoles, agro-alimentaires et de bétail au
niveau régional. Cependant, les barrières physiques et non physiques plombent
les échanges intra régionaux. Les objectifs des actions du CILSS pour les cinq
prochaines années sont de réduire substantiellement les barrières physiques et
non physiques et d’augmenter la valeur et le volume du commerce intra-régional
d’au moins 40 %.
Le CILSS contribuera à améliorer le commerce des produits agricoles,
alimentaires et le bétail au Sahel et en Afrique de l’Ouest en fournissant
des outils et des informations sur le marché nécessaires à la promotion du
commerce des produits agricoles alimentaires, en diffusant des informations
sur les instruments de politiques commerciales régionales et les opportunités
commerciales, ainsi que sur les intrants agricoles et pastoraux.
Les résultats attendus sont :
•   l’information sur les flux et échanges transfrontaliers des produits agricoles
et du bétail est disponible et diffusée;
•   la mise en réseau et la capacité des acteurs privés et publics du marché sont
accrues ;
•   les politiques, les instruments et les outils régionaux sur le commerce sont
mieux connus ;
•   les transactions commerciales des aliments de base et de l’élevage dans la
région du Sahel et en Afrique de l’ouest ont augmenté.

Indicateur

Taux d’accroissement du volume des échanges
commerciaux régionaux des produits agrosylvo-pastoraux et agro-alimentaires (40%).
Programme de travail 2015-2019 du CILSS
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>> Population, Genre
et Développement

Ces dernières années, la croissance économique a été forte dans les pays du Sahel
et de l’Afrique de l’Ouest, mais n’a pas entraîné de hausse du PIB par tête d’habitant, ni une meilleure égalité de chance du genre. L’une des principales raisons
est l’absence d’un dividende démographique que les pays de la région ont du mal
à intégrer dans leurs politiques de développement.
•
Le CILSS fournira des mécanismes/outils pour améliorer l’intégration
des variables démographiques dans les politiques et stratégies relatives à
l’agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle par l’accompagnement
des pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest pour accélérer la transition démographique et la capture du dividende démographique ;
•
la conception et la mise en œuvre de l’approche économique des ménages ;
•
le renforcement des capacités des acteurs pour l’analyse de l’interaction
entre la population, l’agriculture, la gestion durable des terres et le changement climatique.
Les résultats attendus sont :
•
les capacités des parties prenantes sont renforcées pour (i) opérationnaliser un mécanisme de coordination pour l’analyse et la résolution des
problèmes de population (ii) accélérer les transitions démographiques et
atteindre le dividende démographique ;
•
l’approche évaluation économique des ménages (HEA) est conçue et
mise en œuvre en vue d’intégrer la dimension revenu du ménage dans le suivi
de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire.

Indicateur
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>> Management et leadership
La difficulté rencontrée par l’axe stratégique Leadership et Management au cours
du quinquennat écoulé était le manque de financement pour la conduite des
activités dans certains PRA, ainsi que le départ fréquent des experts vers d’autres
organisations aux conditions salariales plus avantageuses.
Aussi, le CILSS a souffert de son manque de visibilité au niveau des Etats membres
et au plan régional. Pour 2015-2019, il est prévu de renforcer le leadership
du CILSS pour en faire l’organisme de référence par excellence des États, des
organisations inter gouvernementales et des autres acteurs du développement de
la sécurité alimentaire, du changement climatique, de la gestion des ressources
en eau, de l’accès à l’aliment de base, des questions de population et du
développement. Ces résultats seront possibles à travers: i ) le renforcement du
mandat des CONACILSS ; ii ) l’amélioration des relations avec les différents Etats,
iii ) la réduction de la dépendance au financement externe, iv) la mise en place
d’une bonne stratégie de communication, v) l’amélioration de la planification et
le système de suivi-évaluation, vi) la production d’informations administratives
et financières fiables et en temps opportun, et vii) l’amélioration du système de
gestion des ressources humaines.
Les résultats attendus sont :
•  Plus de programmes conjoints en partenariat avec d’autres organisations
inter gouvernementales sont mis en œuvre et plusieurs nouveaux
partenariats sont établis ;
•   Le financement conjoint de programmes / projets par les partenaires est accru ; et
•  La visibilité du CILSS et de ses réalisations est accrue.

Indicateurs

ion (75%) ;
Taux de mise en œuvre du Plan de travail 20152019 de 90%
Programme de travail 2015-2019 du CILSS
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS ET RESULTATS
DES AXES STRATEGIQUES DU PT 2015-2019

L

e Programme de Travail 2015-2019 du CILSS dispose de 5 objectifs
stratégiques et de 13 objectifs spécifiques auxquels se rattachent des
résultats et des sous résultats. Chaque sous résultat comprend des
activités principales qui seront mises en œuvre au cours des 5 ans. En plus des
activités principales, des actions, des indicateurs, des livrables et des centres
responsables ont également été identifiés.
Le tableau n° 1 présente les objectifs stratégiques et objectifs spécifiques qui s’y
rattachent suivant chaque axe stratégique.
Axe Stratégique 1 : Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
Objectif stratégique : Contribuer à assurer une sécurité alimentaire et
nutritionnelle durable à travers le renforcement de la résilience face
à l’insécurité alimentaire
 Objectif spécifique 1.1 : Appuyer la mise en œuvre des politiques
de développement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
 Objectif Spécifique 1.2 : Appuyer les Etats et les autres acteurs
dans le renforcement de la résilience des ménages face à l’insécurité
alimentaire et la malnutrition ;
 Objectif Spécifique 1.3 : Assurer le pilotage technique de la mise
en œuvre de la feuille de route régionale de l’alliance globale pour la
résilience (AGIR).
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Axe Stratégique 2 : Gestion des Ressources Naturelles/Changement Climatique
Objectif stratégique : Contribuer à la gestion durable des ressources
naturelles dans un contexte de changements climatiques et de renforcement
de la résilience
 Objectif spécifique 2.1 : Améliorer le système d’information et de
veille environnementale (SIVE) et climatique pour la prise de décision
dans l’espace CILSS/CEDEAO ;
 Objectif spécifique 2.2 : Appuyer la mise en œuvre des politiques et
stratégies de gestion durable des ressources naturelles/CC.

Axe Stratégiques 3 : Maîtrise de l'eau
Objectif Stratégique 3 : Contribuer à satisfaire durablement les besoins
en eau au Sahel et en Afrique de l'Ouest et gérer les risques d’événements
hydrologiques extrêmes
 Objectif spécifique 3.1 : Améliorer la gestion des ressources en eau au
Sahel et en Afrique de l’Ouest ;
 Objectif spécifique 3.2 : Accroître l’accès à l’eau au Sahel et en Afrique
de l’Ouest.
Programme de travail 2015-2019 du CILSS
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Axe stratégique 4 : Accès aux marchés et gestion des flux transfrontaliers
Objectif stratégique 4 : Contribuer à l’amélioration des échanges commerciaux de
produits agricoles, agro-alimentaires et du bétail au Sahel et en Afrique de l’Ouest
 Objectif spécifique 4.1: Mettre à la disposition des acteurs des marchés des outils et informations nécessaires à la promotion des échanges
des produits agricoles, agro-alimentaires et du bétail au Sahel et en
Afrique de l’Ouest ;
 Objectif spécifique 4.2 : Vulgariser les informations sur les instruments des politiques régionales de commerce et les opportunités commerciales relatives aux produits, aux intrants agricoles et au bétail.
Axe stratégique 5 : Population, Genre et Développement
Objectif stratégique 5 : Contribuer à améliorer l’intégration des variables
démographiques dans les politiques et stratégies relatives à l’agriculture et à
la sécurité alimentaire et nutritionnelle
 Objectif spécifiques 5.1: Appuyer les pays du Sahel et d’Afrique
de l’Ouest pour accélérer la transition démographique et la capture du
dividende démographique ;
 Objectif spécifiques 5.2. : Appuyer les pays du Sahel et d’Afrique
de l’Ouest dans la conception et dans la mise en œuvre d’outils et de
dispositifs d’Approches Economiques des Ménages (HEA) et dans le
renforcement des capacités en analyses des interactions population,
agriculture, gestion durable des terres et changements climatiques.
Axe stratégique 6 : Management et Leadership
Objectif stratégique 6 : Renforcer le management et le leadership du CILSS
 Objectif spécifique 6.1 : Faire du CILSS, l’organisme de référence
des Etats dans ses domaines de compétence et le partenaire privilégié
des OIG et autres acteurs du développement ;
 Objectif spécifiques 6.2 : Améliorer la stratégie du CILSS et aligner
son mode de fonctionnement sur les principes de l’approche programme.
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BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME DE TRAVAIL 2015-2019

L

e budget estimatif pour la mise en œuvre du Programme de Travail
2015-2019 du CILSS s’élève à cent sept milliards neuf cent quatre-vingt-un
millions cinq cent mille (107 981 500 000) francs FCFA.

Le budget est ainsi reparti : Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN) :
32,03% ; Gestion de Ressources Naturelles (GRN) : 27,99% ; Maîtrise
de l’Eau (ME) :15,19% ; Accès au Marché et gestion des flux transfrontaliers
(AM) : 6,37% ; Population genre et développement (PGD) : 11,11%;
Management et leadership (ML) : 7,32%.

Programme de travail 2015-2019 du CILSS
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BENEFICIAIRES ET ASPECT GENRE

L

es bénéficiaires des interventions
du CILSS sont les institutions
nationales de développement, les
populations des 17 pays sahéliens et de
l'Afrique de l'Ouest des zones rurales et
urbaines. Ainsi, l’intervention du CILSS
aura un impact sur les organisations
faîtières de femmes, les associations
paysannes, les institutions gouvernementales, les chercheurs ainsi que les techniciens/entrepreneurs. L'interaction entre
le CILSS et les institutions nationales
renforcera leurs capacités au sein des
Systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) et les Systèmes nationaux
de recherche et de vulgarisation agricole
(SNRVA) afin de leur permettre de
devenir plus productifs dans leur soutien
aux producteurs locaux.

A un autre niveau, les responsables de la
prise de décision politique bénéficieront
de l'appui du CILSS dans la conception
et la mise en œuvre des politiques et
stratégies nationales sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, la gestion
des ressources naturelles et le
changement climatique, la maîtrise de
l’eau ainsi que les questions de population.
La question du genre a systématiquement joué un rôle important dans la
prestation des programmes du CILSS
dans divers pays et se poursuivra au
cours de l'exécution du présent
programme de travail.

MOBILISATION DE RESSOURCES FINANCIERES

L

a mise en œuvre du PT 20152019 nécessitera la mobilisation
de 107 981 500 000 FCFA. Pour
cela, le CILSS compte s’appuyer sur les
conventions en cours d’exécution ainsi
que celles en négociation et dont le
démarrage interviendra incessamment.
Le montant de toutes ces conventions
disponibles s’élève à 54 088 069 142
FCFA, ce qui laisse apparaître un Gap
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de 53 893 429 935 FCFA sur le budget
global à combler. L’une des faiblesses
majeures de l’Institution qui a
d’ailleurs été relevée par l’évaluation
demeure l’insuffisance de fonds pour
mener à bien les activités prévues.
Cette situation est en partie responsable du faible niveau de réalisation
des activités du programme de travail
2009-2013.

Afin d’éviter qu’une telle situation ne
se reproduise, le CILSS va adopter
une approche de mobilisation des ressources financières à travers :
•
La mise en place d’une unité
de mobilisation des ressources
dirigée par le Secrétaire exécutif,
le Secrétaire exécutif adjoint et les
directeurs généraux du CRA et de
l’INSAH ;
•
L’implication des experts des
trois sites pour identifier les possibilités de financement des PTF,

ONG, Secteurs privés, Fondations,
Universités, etc. ;
•
Une collaboration étroite de
l’Unité de mobilisation de ressources avec les différents acteurs
impliqués.
A ce titre, le CILSS sera plus ''agressif "
dans le recouvrement des cotisations
des Etats membres. Il étudiera
également la possibilité d’établir un
fond de dotation. Ces activités sont
prévues dans le présent PT 2015-2019.

SITES RESPONSABLES POUR LES DIVERS
DOMAINES D’INTERVENTION DU CILSS

L

es activités du PT 2015-2019 seront mises en œuvre par les trois sites du
CILSS dont les responsabilités sont contenues dans le tableau n° 2.
THEME
Sécurité Alimentaire et
Naturelles (GRN/CC)
Maîtrise de l’eau
Accès aux marchés
des Flux Transfrontaliers
Genre et
développement (Pop et Dev)
Management et Leadership

Site responsable

Site associe

SE

CRA, INSAH

CRA

SE, INSAH

CRA

SE, INSAH

INSAH

SE, CRA

INSAH

CRA, SE

SE

CRA, INSAH
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DEFIS A RELEVER

T

rois défis sont à relever
pour la mise en œuvre de
cet ambitieux Programme
de travail estimé à 107 981 500 000
de francs CFA :
•  Une base solide et soutenue
de financement pérenne
•  Un personnel bien rémunéré
et stable
•  Une organisation souple
et adaptée
Pour relever le premier défi, un
effort est attendu de nos Etats qui se
doivent d’être les premiers bailleurs
de fonds de l’institution. En effet, le
budget du CILSS qui s’élevait à 70
millions en 1974 et qui représentait
la contribution des Etats-Membres,
est passé à plus de 20 milliards
en 2015. La contribution des
Et ats -Me mbre s s e ch if f re à
672.650.898 francs soit 3,36%. La
contribution de nos Etats est donc
passée de 43,23% à 3,36%.
La contribution actuelle de nos
Etats ne couvre guère plus de 13 %
des dépenses de souveraineté
(ou charges incompressibles de
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fonctionnement : les salaires, l’eau,
l’électricité, le téléphone, la location
de bureaux, les missions et
réunions statutaires qui s’élèvent à
cinq milliards de francs CFA.
Le paiement des contributions a
montré ses insuffisances avec des
arriérés de plus de trois ans pour
certains pays. Le prélèvement à
la source doit être exploré pour
éviter les tensions de trésorerie. Ce
prélèvement à la source peut être
confié à la CEDEAO qui y ajoutera
sa contribution pour couvrir les
dépenses de souveraineté.
Nos partenaires techniques et financiers ont toujours été à nos côtés et (la
situation des conventions en cours
ci-dessus) l’illustre parfaitement.
Nous demeurons convaincus qu’ils
trouveront matière à financer dans
l’ambitieux plan qui leur a été soumis
et nous nous engageons à absorber
au moins 90% des financements dès
la deuxième année de notre plan.
Le second défi concerne les ressources humaines. Il est reconnu
que le CILSS a un système de

recrutement performant qui lui
permet d’attirer des candidatures
de haut niveau, mais qu’il n’arrive
pas à fidéliser en raison des conditions de travail et de rémunération
peu motivantes.
Le troisième défi est la mise en
place d’une organisation adaptée
pour réussir le plan de travail 20152019. Une synergie d’action se fera

entre les réflexions internes et la
contribution de l’USAID à travers
la mise à disposition d’un expert
en développement organisationnel. Ce chantier s’avère primordial
pour stimuler la mise en œuvre
de nos activités. Les rôles seront
redistribués pour mettre en adéquation le stratégique et l’opérationnel,
les charges et les compétences en
ressources humaines.

CONCLUSION

L

a mise en œuvre du PT 20152019 va entraîner un changement aussi bien à l’intérieur du CILSS qu’au niveau des
bénéficiaires et autres partenaires
de l’Institution. Le changement
constitue toujours un processus
difficile, avec des risques d’échecs
si certaines conditions ne sont pas
remplies.
Ainsi, plusieurs conditions seront
nécessaires pour la réussite de la
mise en œuvre du plan stratégique.
A ce titre, il faudra une mobili-

sation générale et une véritable
appropriation du PT 2015-2019
par l’ensemble des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. A
cela s’ajoute le développement d’un
partenariat fructueux, d’une synergie
et d’une complémentarité avec les
autres OIG (CEDEAO, UEMOA,
CORAF, etc.) de la région. Par
ailleurs, pour réussir le CILSS doit
travailler à disposer des ressources
humaines de qualité en nombre
suffisant, améliorer son management et accroître sa visibilité.
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