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LE CILSS
Un autre Sahel est possible !

1973 : Création du CILSS, comme une réponse politique sous régionale aux effets adverses
de la sécheresse et de la désertification

Le CILSS ; c’est 3=1

13 Etats membres

Secrétariat Exécutif,
siège social de
l’institution, basé à
Ouagadougou au
Burkina Faso

Organes statutaires :
☞ Sommet des Chefs d’Etats ;
☞ Conseil des Ministres ;
☞ Comité Régional de Pilotage, de Programmation
et de Suivi (CRPS) ;
☞ Conseil de Direction.
Dispositifs de planification:
☞ Plan stratégique ;
☞ Plans de Travail quinquennaux (PT) ;
☞ Plans Opérationnels Annuels (POA),
Dispositifs pour l’opérationnalisation des POA :
☞ 5 Programmes Régionaux d’Appui (PRA)
Dispositifs de management :
☞ 4 Unités d’Appui aux Managements (S&E; AFC;
GRH et CID)

Centre Régional
AGRHYMET
basé à Niamey, au
Niger

Institut du Sahel,
basé à Bamako au
Mali
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LE PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME
AU SAHEL (PRAPS)
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ü 6 pays : Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger,
Sénégal et Tchad
ü Budget : 248 millions USD
ü Durée : 6 ans
ü Date de fin : 31 décembre
2021

Zone d’intervention

PHASE II DU PROJET EN COURS DE FORMULATION
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CONTEXTE DE L’APPARITION DE LA COVID-19
ü Insécurité notamment au Burkina, Mali et Niger (+Tchad)
ü Croissance démographique et urbanisation à
compétition sur l’accès aux ressources naturelles
àconflits entre agriculteurs et pasteurs /sahéliens et
côtiers; mais également opportunités pour le
développement de l’élevage
ü Changements climatiques : récurrence des inondations
et des sécheresses à impacts négatifs sur les
ressources naturelles, les maladies animales
ü Persistance des maladies animales : PPR, PPCB, Fièvre
aphteuse, FVR, etc.
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CONTEXTE DE L’APPARITION DE LA COVID-19
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COVID-19 = facteur aggravant
de la situation des
communautés pastorales
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IMPACTS DE LA COVID-19 (& DE L’INSÉCURITÉ)
ü Difficultés d’accès aux services
vétérinaires (restriction mobilité
et distribution des produits
vétérinaires perturbée)
ü Perte de revenus avec la
fermeture des marchés
ü Perte de la valeur marchande
des animaux et mortalité
(accès non autorisé aux zones
d’accueil des troupeaux
transhumants)
ü Perturbation de la chaine de
distribution alimentaire
àaugmentation des prix des
denrées
à Termes de l’échange
défavorable
àimpacts sur la SAN

ü Augmentation des conflits à
cause de la fermeture des
frontières (Nord des pays
côtiers)

Troupeaux de bovins au Tchad, Juillet 2020

Crédit RBM
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IMPACTS DE LA COVID-19 (& DE L’INSÉCURITÉ)
SUR LA REALISATION DES INFRASTRUCTURES
DU PRAPS

ü Abandon de sites où les travaux avaient démarré suite attaque
des entreprises (-> Délocalisation) ou impossibilité de démarrer
les investissements
ü Impacts financiers importants/coûts élevés
ü activités préparatoires : ingénierie sociale, screening environnemental et
sociale, mise en place et formation des COGES, etc.
ü Infrastructures : forages, puits pastoraux

ü Difficultés pour la réalisation des infrastructures sur le terrain
-

Réticence des Banques pour accompagner les entreprises
Refus des ouvriers d’aller sur les sites
Difficultés pour les entreprises de recrutement des ouvriers sur place

ü Difficultés d’assurer le suivi-évaluation des activités et le contrôle
des travaux
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MECANISMES DE RESILIENCE
ü Mise en place de plateformes d’information sur les impacts de la
COVID-19 sur la SAN et les moyens d’existence : RBM, CILSS,
etc.
ü Plaidoyer pour le retour des transhumants vers leurs terroirs
d’attache (OP)
ü Interventions des Etats et partenaires
• Suivi quotidien de l’évolution de la pandémie/prise en charge des
malades, renforcement des capacités des structures sanitaires,
dispositifs de mise en œuvre des mesures barrières, etc.
• Soutien aux populations vulnérables : distribution de produits
alimentaires et d’aliments de bétail
• Soutien au secteur économique : appui financier, suspension des
impôts et taxes; facilitation de l’accès au crédit bancaire
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QUE FAIRE A MOYEN & LONG TERME ?
Mise en œuvre de politiques innovantes répondant aux défis
actuels et futurs auxquels l'élevage pastoral est confronté
ü Investissements structurants sur le long terme
ü Éducation, santé animale et humaine
ü Science et technologie (digital)
ü Emploi des jeunes (diversification des sources de revenus)
ü Sécurisation de l’espace pastoral /mobilité du bétail
ü Renforcement des outils d’analyse et la vulnérabilité en milieu
pastoral
ü Développement des filets sociaux
ü Développement des chaines de valeur alimentaire
ü Encourager le fonctionnement des cadres de concertation
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QUE FAIRE POUR LE PRAPS ?
ü Rechercher davantage l’accompagnement et la collaboration des
structures locales: communes, associations de producteurs, ONG
ü Promouvoir davantage le contrôle et le suivi-évaluation par les
organisations pastorales avec l’utilisation du digital

CONSOLIDER LES ACQUIS AVEC LA FORMULATION
DU PRAPS II
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LA CARAVANE DU PRAPS VOUS REMERCIE DE VOTRE
AIMABLE ATTENTION

MERCI

