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PRESENTATION DES PROGRAMMES 

ET PROJETS DU CILSS
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2006 = Extension des activités 

: CEDEAO et UEMOA

Mission : «S’investir 

dans la recherche de 

la sécurité alimentaire 

et la lutte contre la 

désertification au 

Sahel pour un nouvel 

équilibre écologique 

au Sahel »

Création: 12-09-1973  - 13 Etats membres

3 sites  : (i) Le Secrétariat Exécutif à Ouaga, (ii) Le Centre 

Régional Agrhymet à Niamey  et (iii) L’Institut du Sahel à 

Bamako

Le CILSS
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Le CILSS : Evolution des stratégies de 

financement des projets LCD

 1973 à 1990 : Période des grands projets LCD

 A partir des années 2 000 : le CILSS adapte ses

options stratégiques d’intervention au nouveau

contexte socio-économique et politique des Etats du

Sahel en inscrivant la lutte contre la désertification

dans un cadre plus global de gestion des ressources

naturelles.

 les stratégies de mise en œuvre des Projets et

Programmes de LCD sont passées de

programmes mis en œuvre à travers les

administrations nationales à des programmes

« portés par les bénéficiaires ».
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Le CILSS : Programmes et Projets

UNE QUARANTAINE (40) DE PROJETS ET 

PROGRAMMES EN COURS

DOMAINES : (i) Gestion des Ressources 

Naturelles et (ii) Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle

Choix porte sur 2 projets
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Le projet « Renforcement de la résilience par le biais

de services liés à l’innovation à la communication 

et aux connaissances » (BRICKS)

Programme Sahel et Afrique de l’Ouest (SAWAP) en  

Appui à l’initiative de la Grande muraille verte (IGMV)
------------

Financement : BM



COMPOSANTES

CP3- Gestion du 

Projet 
CP1- Gestion des 

connaissances

CP2- Appui au suivi 

du programme

Les composantes sont prises en charge par  les trois institutions : CILSS, UICN et 
OSS

Composantes de BRICKS



• Mise en place d’un portail web régional :

 website www.sawap.net

• Alimentation en contenu

Le nombre de visiteurs de la page a

doublé passant de 1 598 pour toute

l’année 2014 à 3 604 en 2015

Component 1: Gestion des connaissances/Knowledge management



• Edition des médias sociaux :

www.facebook.com/sawapbricks: Audience potentielle

:1.655.016 personnes

• et @sawapcommunity: Audience potentielle 924.277

Component 1: Gestion des connaissances/Knowledge management

http://www.facebook.com/sawapbricks


Etat sur la mise en œuvre / Implementation Status

• Identification et diffusion des bonnes pratiques

• Renforcement des capacites : (i) Organisation de

l’atelier régional de formation sur la documentation et

la dissémination des Bonnes Pratiques (BP) de

Gestion des Ressources Naturelles (GRN), (ii)

Organisation de voyages d’étude

Component 1: Gestion des connaissances/Knowledge management



Etat sur la mise en œuvre / Implementation Status

• Mise en œuvre du plan de communication 2015 du BRICKS

• Formation en ligne sur la communication innovante pour le

développement des agences d’exécution du BRICKS

• Traduction en français des textes et vidéos de la plateforme

d’enseignement gratuit en ligne (www.frogleaps.org) :

lancement du site en français en Mai 16

• Création d’un centre de services opérationnels pour les projets

SAWAP (base de données d’experts avérés en ligne) en

amélioration continue

Component 1: Gestion des connaissances/Knowledge management

http://www.frogleaps.org/


Etat sur la mise en œuvre  / Implementation Status 

• L’octroi de petites subventions aux innovations régionales

compétitives sous forme d’assistance technique pour

permettre l’élaboration d’outils de communication:

• Appui aux Pays SAWAP  : Exemples

Mauritanie : étude sur la proposition de stratégie de restauration 

et de préservation des plantations Acacia Senegal en Mauritanie 

est maintenant disponible (UICN)

Component 1: Gestion des connaissances/Knowledge management



Etat sur la mise en œuvre  / Implementation Status 

• Appui aux Pays SAWAP :

Togo : contrat d’appui pour l’étude sur l'actualisation de la

cartographie de l'utilisation des terres pour le suivi de

l'environnement (CILSS)

Nigeria : projet NEWMAP : mission exploratoire dans le cadre

d’un appui à la gestion des bassins versants et la mise en

place d’une approche intégrée des paysages

Component 1: Gestion des connaissances/Knowledge management



Etat sur la mise en œuvre  / Implementation Status

Component 2: Appui au suivi du programme SAWAP 

/ Program monitoring support 

• Elaboration d’un Guide SE pour l’ensemble des partenaires

• Elaboration et validation d’un Kit de formation sur les outils SIG et 

télédétection en appui au SE

• Appui à l’élaboration de manuels et documents sur le SE

• Organisation de 3 ateliers nationaux de formation et 2 ateliers 

régionaux



Etat sur la mise en œuvre  / Implementation Status

Component 2: Appui au suivi du programme SAWAP 

/ Program monitoring support 

• Mise en ligne et renforcement  du Geoportail

• Développement de bases de données SIG pour 4 pays: 

Ethiopie, Soudan, Tchad et Sénégal

• Actualisation des sites cartographiques des projets SAWAP en 

collaboration avec les partenaires nationaux 



2.Programme Régional de gestion durable 

des terres et d’adaptation aux 

changements climatiques au Sahel et 

en Afrique de l’Ouest (PRGDT)

Rôle des collectivités territoriales dans la mise 

en œuvre de micro-projets



2. Le PRGDT  dans la même dynamique

OBJECTIF GLOBAL

Contribuer à la gestion durable des terres (GDT) et au

renforcement des capacités d’adaptation aux

changements climatiques (CC) dans les Etats

membres de l’espace CEDEAO et du CILSS pour

l’atteinte des OMD

Objectif  spécifique

«créer les conditions techniques, politiques et

stratégiques pour une GDT et l'adaptation pour la

réduction de la vulnérabilité des populations du

Sahel et de l'Afrique de l'Ouest aux changements

climatiques».



2. Fonds de restauration des terres du PRGDT : 

Financement des micro-projets via les 

collectivités territoriales 

Schéma  organisationnel: Le dispositif repose sur les 

acteurs suivants 

Collectivité Territoriale

Finance des projets

Fournit un appui 

institutionnel et technique, 

direct ou indirect

 Collectivité Territoriale

Organisation des cadres 

de négociation

Conception des dossiers

Contractualisation avec 

maître d'œuvre

Contrôle du M oeuvre

Opérateur

Appui à la formulation

Appui à la maîtrise 

d'ouvrage (passation de 

marché, reporting financier)

Appui technique

CILSS/PRGDT

Renforcement de capacités

Financement des projets

capitalisation

Acteurs du territoire 

nord:

Universités,

Assaciations,

OP etc.

Acteurs du territoire 

sud:

Assaciations,

OP

artisans etc.

Territoire Nord

Territoire Sud



Un portefeuille de 21 projets en cours d’exécution pour un montant

total de 4 714 295 € euros dans 13 pays de l’espace CILSS/CEDEAO

(Benin, Burkina Faso, Cap vert, Cote d’ivoire, Gambie, Ghana,

Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) au profit de

36 collectivités territoriales

2. Fonds de restauration des terres du PRGDT du 

PRGDT: Financement des micro-projets via les 

collectivités territoriales 

FCFA € %

FFEM 736 489 495 1 122 771,00      23,82         

UE 2 355 885 249 3 591 523,91      76,18         

TOTAL 3 092 374 744 4 714 294,91 100,00

Total financement PRGDT (FFEM Et UE)

- Montant minimum:  88 421 €

- Montant  maximum: 501 303 €



2. Fonds de restauration des terres du PRGDT 

du PRGDT: Financement des micro-projets 

via les collectivités territoriales 



Les constats

Ces approches complémentaires/intégrées témoignent d’une

bonne perception du lien entre dégradation des RN, pauvreté et

développement durable par les bénéficiaires

 Les projets s’articulent autour de la:

 Lutte contre la dégradation des 

terres/désertification/adaptation au CC 

et accroissement de la résilience

 Lutte contre l’insécurité alimentaire

 Lutte contre la pauvreté (génération 

des revenus)

2. Fonds de restauration des terres du PRGDT du 

PRGDT: Financement des micro-projets via les 

collectivités territoriales 



2. Quels enseignements à mi-parcours

La pertinence des collectivités territoriales rurales sahéliennes

comme porte d’entrée

La pertinence de l’approche : approche multi acteurs

la capacité des communes à conduire des projets de gestion

durable des terres (capacité à planifier et formuler des projets)

Difficultés liées à la centralisation de la gestion des

ressources

Les crises socio-politiques, un frein au développement

L'engagement des communautés à poursuivre les actions semble

assez fort, celui des collectivités et des STD est plus mitigé

(problème des moyens)

Les perspectives de réplication sont hélas assez faibles

La problématique de la contribution des collectivités du Nord



Dans le cadre de l’expérience du PRGDT, on

relève que le niveau local (commune) est par

excellence le lieu où se conduisent des

actions pertinentes de LCD et d’adaptation au

changement climatique. Les collectivités sont

des acteurs et interlocuteurs incontournables

dans les dynamiques à engager

2. Quels enseignements à mi-parcours



CONCLUSION
• Le CILSS assure le suivi rapproché de la mise en œuvre des 

projets et programmes,

• Comités de pilotage dont un régional qui sont en mesure de 
vérifier que les actions exécutées et les résultats produits 
sont cohérents avec le cadre logique du CILSS, et que ces 
actions et résultats contribuent aussi à l’atteinte du mandat 
et de la vision du CILSS et aux préoccupations des 
communautes rurales 

• Tous les outils utilisés par le système de suivi-évaluation 

sont orientés vers la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) 
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Merci – Thank you


