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ACRONYMES ET ABREVIATIONS 
• IDG : Infrastructure de Données Géographiques 
• IFPRI : International Food Policy Research Institute
• MIS2G : Market Information System (Systèmes d'Information sur les Marché (SIM)) 

de deuxième Génération
• ONG : Organisation Non Gouvernementale
• PACER : Programme d’Appui aux Centres d’Excellence Régionaux
• PARIIS/SIIP : Programme Régional d’Appui à l’Initiative Irrigation au Sahel
• PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale
• P2RS : Programme Régional de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et

nutritionnelle au Sahel
• PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux
• POA : Plan d’Opération Annuel / PT : Plan de Travail
• OS : Objectif Stratégique
• PPM : Plan de Passation des Marchés
• PRA : Programme Régional d’Appui
• PRODAF : Projet de Développement de l’Agriculture Familiale
• PTBA : Plan de Travail et Budget Annuel
• PTF : Partenaires Techniques et Financiers
• RA : Recherche-Action
• RESIMAO : Réseau des Systèmes d'Information des Marchés en Afrique de l'Ouest 
• SAN : Sécurité Alimentaire (SA) et Nutritionnelle
• SAP : Systèmes d’Alerte Précoce
• SE : Secrétaire Exécutif
• SIGEPAO : Système de Gestion des Pesticides en Afrique de l’Ouest
• SYSCOA : Système Comptable Ouest Africain
• PRAPS : Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel
• SIG : Système d’Information Géographique
• SIM : Système D’Information sur les Marchés (Market Information System (MIS))
• SNV : Organisation Néerlandaise de Développement
• SWEDD : autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel
• TDR : Termes de Références
• TTL : Task Team Leader
• UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
• UA /UPSCALERS : projet de recherche de l’Union Africaine
• AOCTAH/WACTAF: Association Ouest-Africaine du Commerce Transfrontalier des produits 

Alimentaires Agro-sylvo-pastoraux et Halieutiques 

• AFD : Agence Française de Développement 
• ANO : Avis de Non – Objection 
• BAD : Banque Africaine de Développement 
• BICAF : Bureaux d’information commerciale et d’assistance aux frontières 
• CEDEAO : Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
• CERPOD : Centre d’Etudes et de Recherches en Population et Développement 
• CILSS : Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 
• CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

développement 
• CH : Cadre Harmonisé 
• CLCPRO : Commission de lutte contre le Criquet Pèlerin dans la Région Occidentale 
• COAHP : Comité Ouest Africain d’Homologation des pesticides 
• COFENABVI-AO : Confédération Des Fédérations Nationales De La Filière Bétail Et Viande 

D’Afrique De L'Ouest 
• CORAF : Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricoles 
• CORPAO : Conférence Régionale sur les Opportunités d’échanges de Produits Agricoles et 

Agroalimentaires dans le sahel et en Afrique de l’Ouest 
• CPAC : Comité des Pesticides d'Afrique Centrale 
• CNGP : Comités Nationaux de Gestion des Pesticides 
• CNLCP : Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin 
• CREVAOS : Catalogue Régional des Espèces et Variétés Végétales de l’Afrique de l’Ouest et du 

Sahel 
• CRSPAO : Comité Régional des Semences & Plants de l’Afrique de l’Ouest 
• CRPS : Comité Régional de Programmation et de Suivi 
• CSP : Comité Sahélien des Pesticides / DG : Directeur Général 
• DQA : Data Quality Assessment / DON : Don (donner) 
• DREAM : Département Etudes et Recherches en Agriculture, Environnement et Marchés 
• DRIAR : Département Etudes et Recherches les Intrants Agricoles et les Réglementations 
• FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
• F.N.C.P.T/BF : Fédération Nationale des Coopératives des Producteurs de tomate du Burkina 

Faso 
• FARM-TRAC: Project Family Farming, Regional Markets and Cross border Trade corridors in 

the Sahel and West Africa 
• GC : Gestion des connaissances 
• GRN/CC : Gestion des Ressources Naturelles et Changement Climatique 
• HEA : Analyse de l'Economie des Ménages / Household Economy Analysis 
• IDF : Fonds de Développement Institutionnel 
• INSAH : Institut du Sahel 
• LCD : Lu/Lc : Land Use /Land Cover (programme de l’Occupation des sols et d’Utilisation des 

terres) 
• MMOP : Manuel de Mise en Œuvre Globale du Projet 
• PASANAO : Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest 
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AVANT-PROPOS

Fidèle à sa tradition, l’Institut du Sahel (INSAH) se fait un devoir de rendre compte chaque année des activités menées, des avancées significatives
enregistrées mais aussi des difficultés rencontrées et les leçons qu’on peut en tirer. La particularité de ce rapport est qu’il s’inscrit dans une période
transitoire au-delà de l’échéance du Plan de travail 2015 – 2019 et à la fin du plan stratégique 2020, période de la mise en œuvre de la phase 2 de la
réforme du CILSS et aussi dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et décline dans la
même logique, des objectifs stratégiques (OS) du Programme quinquennal de Travail 2015-2019 (PT2015-2019) du CILSS ainsi que les activités
conduites. Le cadre de référence de ce rapport annuel de 2021 s’inspire de celui des Programmes de Travail 2015-2019 du CILSS avec les mêmes
objectifs stratégiques.

Durant l’année 2021, l’insuffisance d’expertises requises et de ressources financières n’ont pas permis la réalisation de la totalité des activités liées à
tous les programmes. Malgré ces difficultés, la direction générale reste déterminée dans son approche qui consiste à veiller au renforcement des
capacités scientifiques de l’Institut pour en faire un centre d’excellence sur les problématiques clés de recherche du CILSS. Les diverses activités
conduites en 2021 s’intègrent parfaitement dans cette logique car ayant permis la relance de l’INSAH à travers le développement du partenariat
technique et financier, le renforcement des activités de communication et de gestion administrative, financière, comptable et celle des ressources
humaines.

L’année 2021 a été surtout marquée par un regain d’intérêt de nombreux partenaires pour une relance durable de l’INSAH à travers plusieurs visites de
représentations diplomatiques à l’Institut pour de perspectives de collaborations. Le gouvernement du Mali a aussi fait un effort exceptionnel pour lancer
la construction du nouveau siège de l’INSAH pour un financement de 2,7 milliards de FCFA sur son propre budget national. La pose de la première
pierre a été faite par Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Choguel Kokala Maïga en présence du Secrétaire Exécutif du CILSS Dr.
Mohamadou Abdoulaye. Tout ceci autorise à être optimiste quant à une relance durable de notre institution.

Dr Mohamed Abdellahi EBBE 
Directeur Général de l’Institut du Sahel 
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RESUME EXECUTIF 
Ce rapport fait le point des réalisations et acquis de l’INSAH au cours de l’année 2021 qui s’inscrivent dans la contribution globale de l’institut à

l’exécution du Plan d’Opération 2021 du système CILSS pour la période d’exécution de Janvier à Décembre 2021.

Le contexte de réalisation des engagements de l’Institut du Sahel a été caractérisé par la situation globale de la pandémie au COVID-19 avec une
réduction significative des capacités opérationnelles de certains départements avec l’absence d’expertise au niveau du Département Etudes et
Recherches en Agriculture, Environnement et Marchés (DREAM), ainsi que le retard considérable dans la mise à disposition des financements USAID
nécessaires à la mise en œuvre de certaines activités essentielles au niveau du PRA Marché et de la règlementation semencière et biotechnologique.

L’année 2021 a aussi été marquée par la mise en œuvre de la phase 2 de la réforme institutionnelle et organisationnelle du CILSS qui a fortement
impacté non seulement la mobilisation des ressources pour les activités techniques mais aussi a perturbé les modalités de financement des activités
techniques. Cela s’est traduit par un taux d’exécution physique des activités relativement faible par rapport aux activités planifiées.

Cependant, malgré ce taux relativement faible, des acquis importants sont à noter au cours de cette année 2021 parmi lesquels on peut noter :

1. la tenue de la 5ème session Extraordinaire du Comité Sahélien des Pesticides (CSP) qui a permis la révision et la publication de la liste
globale des pesticides autorisés par le CILSS;

2. la progression significative vers l’opérationnalisation du COAHP à travers l’adoption des outils d’homologation des pesticides;
3. la publication du Catalogue régional des Espèces et variétés végétales dans l’espace CEDEAO-CILSS-UEMOA édition 2021 ;
4. l’hébergement de la base de données et la modernisation de la plateforme sur le catalogue des espèces et variétés végétales en Afrique de

l’ouest et au Sahel ;
5. l’élaboration et la finalisation de 16 règlements d’exécution cités dans le règlement régional de biosécurité ;
6. l’élaboration du manuel d’évaluation de risques et de gestion de risques biotechnologiques pour les OGM.
7. la consolidation des acquis en matière de recherches qualitatives et quantitatives et pour promouvoir la recherche sur la dynamique

démographique et le développement, la restitution et la dissémination des résultats de la recherche causale sur la malnutrition des enfants de
moins de 5 ans.

8. Un diagnostic et un plan de relance de l'INSAH ont été réalisés en collaboration avec le Secrétaire Exécutif à travers le comité ad hoc de
relance de l’Institut du Sahel.

9. la signature d’un d'accord-cadre de coopération scientifique et technique entre l'Institut du Sahel (INSAH) et l'Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) au Mali.

10. l’INSAH a présidé et piloté le groupe de travail de la réforme chargé de l’organisation, du fonctionnement et de la relecture des textes du
CILSS;

11. la continuité dans la négociation avec les PTF pour la mobilisation progressive des ressources (RFSP, PRISMA, IOFS, etc.
12. la poursuite de la collecte de données sur les flux transfrontaliers des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques avec la constitution d’une

base de données en ligne www.eco-icbt.org et un processus d’intégration des données dans les statistiques officielles des Pays de la
CEDEAO et Tchad portants sur 193 produits.
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RESUME EXECUTIF (suite) 

L’expertise de l’INSAH a aussi été fortement impliquée dans les autres activités de la phase 2 de la réforme et rencontres stratégiques de l’ensemble du
système CILSS, ainsi que dans la co-organisation de multiples activités régionales et internationales (forum de capitalisation de bonnes pratiques et
autres).

Le positionnement actif de l’INSAH dans la communauté scientifique régionale et internationale est bien remarquable, le Directeur Général de l’INSAH
continuant d’assurer la fonction de directeur Exécutif de la Société Internationale des Orthopteristes qui regroupe près de 400 chercheurs seniors et
institutions repartis dans le monde (The Orthopterists' Society www.orthsoc.org).

Autres faits marquants et acquis non moins importants à signaler concernent :

i. l’élection de l’INSAH, représenté par son Directeur Général, comme membre du comité exécutif du campus numérique des systèmes complexes
de l’UNESCO, composé de 18 personnalités, qui coordonnent 180 universités et institutions de recherches à travers le monde (http://www.cs-
dc.org/);

ii. 11 publications scientifiques avec de multiples partenaires internationaux dans des revues internationales de haut niveau ;

iii. l’organisation par l’INSAH d’un forum virtuel international sur les bonnes pratiques en consortium avec la BAD, le PAM, la FAO ;

iv. Participation dans de multiples réunions régionales politiques et techniques de haut niveau en Afrique occidentale, centrale et Magreb
(CEDEAO,UEMOA,CORAF , EU-UA,CIRAD-CILSS).
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DEARTEMENTS
INSAH DIVISIONS

Pour que cet organigramme soit viable et fonctionnel, il faut un minimum de
ressources humaines par entité de l’INSAH dont les détails se présentent
comme suit :

1. Direction Générale : 1 Directeur Général (DG), 1 Assistant(e) de
Direction.

2. 5 Départements techniques / pour chaque département : 1 Chef de
Département, 1 Assistant(e) au Chef de Département, 3 Chefs de
Division, 3 Chercheurs, 3 Assistant(e)s aux Chefs de Division. La cellule
de coordination du COAHP sera animée par 1 coordinateur, 2 Secrétaires
Techniques du COAHP (zone humide et zone sèche) et 3
Assistant(e)s/COAHP.

3. Unité AFC : 1 Chef UAFC, 1 Assistant(e) au Chef UAFC, 3 Chefs de
Division, 3 Comptables, 1 Assistant (e) chargé(e) de la logistique et de
l’arrangement des voyages, 3 Chauffeurs, 4 Plantons.

4. Unité / Coordination Scientifique (UCS) : 1 Coordonnateur Scientifique, 1
Assistant(e) au Coordonnateur Scientifique.

5. Unité / Suivi-Evaluation (USE) : 1 Chef de suivi-évaluation, 1 Assistant (e)
au Chef de suivi-évaluation.

6. Unité / Communication, Informatique et Documentation (UCID) : 1 Chef
UCID, 1 Assistant (e) chargé (e) de la maintenance informatique, 1
Spécialiste de plateformes et bases de données, 1 Communicateur
spécialisé en édition scientifique chargé des publications, du marketing et
des relations publiques, 1 Documentaliste spécialisé en Gestion
Electronique de Documents (GED) et bibliothéconomie.

7. Unité / Gestion des Ressources Humaines (UGRH) : 1 Chef UGRH, 1
Assistant(e) au Chef UGRH.

8. Unité / Coopération et Mobilisation de Ressources (UCMR) : 1 Chef
UCMR, 1 Assistant(e) au Chef UCMR.

DRIAPVR

- Cellule de Coordination COAHP (Comité Ouest-Africain 
d’Homologation des Pesticides)

- PVRP : Protection des Végétaux et Règlementations 
Phytosanitaires

- SE : Semences et Engrais
- BIO : Biosécurité

D.CERPOD

- PSNG : Population, Santé, Nutrition et Genre
- DD&PP : Dividende Démographique et Politiques de 

Population
- RC/PD : Renforcement des Capacités en Population et 

Développement

DASAN

- ESR- EAE: Division Economie et Sociologie Rurales
des Exploitations Agricoles et Entreprenariat

- SAN : Sécurité Alimentaire et Nutrition 
- ME2I: Maîtrise de l'Eau/Ingénierie et innovations 

DMSIM

- DTSM : Transport Suivi des marchés, Stocks et Flux 
transfrontaliers (DTSM 

- DITN : Infrastructures Normes et Qualité Marchés
- DERM : Etudes Recherche et Formation

DRNECC

- GRNDD : Gestion des Ressources Naturelles et 
Développement Durable

- CCRP : Changement Climatique et Résilience des
populations

- EECV : Environnement, énergie et Croissance verte 

NOUVEL ORGANIGRAMME ISSU DE LA REFORME - description 
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L’Institut du Sahel (INSAH) est une institution spécialisée qui a pour
mission de coordonner, harmoniser et promouvoir les actions de recherche
agro-socio-économique et sur la population / développement dans les
Etats membres du CILSS. En se référant à cette mission, il participe au
niveau des interventions du CILSS à l’atteinte des résultats globaux et des
objectifs en contribuant à apporter des réponses à des questions
spécifiques à sa mission au sein du système CILSS. Ces actions
s’inscrivent dans la mise en œuvre du Plan d’Opération annuel du système
CILSS et rentrent dans le cadre de l’opérationnalisation de son Programme
de Travail 2015-2019.

Le présent rapport annuel fait le point de l’état de mise œuvre des activités
qui sont du domaine d’intervention de l’INSAH inscrites dans le plan
d’opération annuel 2021 de l’ensemble du système CILSS. Il couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2021 en vue d’informer les
Responsables du CILSS et ses partenaires du niveau d’exécution
physique ainsi que des contraintes rencontrées et des leçons apprises
pour améliorer les performances du CILSS.

Les activités mises en œuvre concernent les quatre axes stratégiques du
Programme de Travail 2015-2019 à savoir :

1. la Sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) ;
2. l’Accès aux Marchés et la Gestion des flux transfrontaliers des
produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques ;
3. la Population, le Genre et Développement et ;
4. le Management et le Leadership.

C’est un rapport qui fait le point des niveaux d’exécution annuels du Plan
Opérationnel 2021 par programmes et départements puis décrit de
manière détaillée les principaux acquis au cours de cette année 2021.

Principaux acquis en 2021

Les acquis au cours de cette année 2021 s’inscrivent dans des résultats

INTRODUCTION
globaux attendus du système CILSS tels que formulés dans le Plan
Opérationnel 2021.
Cependant, en tenant compte des domaines d’interventions clés de
l’INSAH et aux regards de sa mission au sein du système CILSS, on peut
spécifier les acquis importants de cette année 2021 par programmes et
départements qui ont en charge certains domaines spécifiques de la
recherche au sein de l’Institut du Sahel.
Les acquis sont donc présentés par Programmes et Départements en
relation avec les engagements annuels.
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RAPPEL DU MANDAT ET MISSIONS DE L’INSAH 

«Faire de l’Institut du Sahel une Institution d’Excellence de coopération régionale qui
contribue à assurer l’accès de tous les sahéliens, à tout moment, aux aliments
nécessaires pour mener une vie saine et active à l’horizon 2030 à travers la
coordination de la recherche, la promotion et le renforcement des capacités des
institutions nationales de ses Etats membres dans ses domaines de compétences ».

Vision

L’Institut du Sahel est un outil de coopération régionale qui a pour fonctions
de coordonner, d’harmoniser et de promouvoir les actions de recherche et
de formation continue des États membres du CILSS dans les domaines, de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, des transferts de technologies, de la
gestion des ressources naturelles, de l’environnement, des changements
climatiques, des pesticides, de la protection des végétaux, des
réglementations sur les intrants agricoles et biotechnologies, de population et
développement, du dividende démographique et politiques de population, du
genre et de l’autonomisation des femmes et des jeunes, et de l’information
scientifique et technique et enfin dans le domaine du commerce et de la
dynamique des marchés.

Mission

• La réalisation d’études et de recherches sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ;

• La réalisation d’études et de recherches sur les intrants agricoles (semences, 
engrais, pesticides) et la gestion des règlementations sur les intrants 
agricoles et la biosécurité ;

• La gestion des questions phytosanitaires et de protection des végétaux ; 
• Le suivi de l’accès aux marchés agricoles et au commerce transfrontalier ; 
• La réalisation d’études et de recherches sur les questions relatives aux 

domaines population et développement, dividende démographique et 
politiques de population, genre et autonomisation des femmes et des jeunes, 
l’employabilité des jeunes et les migrations ;

• La gestion de la maitrise de l’eau ;
• La réalisation d’études et de recherches sur l’environnement et la gestion 

des ressources naturelles et le suivi du changement climatique ;
• L’appui à la création, au maintien et à l’exploitation des centres de 

renseignements et d’information en vue de la recherche ou d’autres activités 
connexes à ses objectifs ;

• La création ou l’aide à la création des services consultatifs et des services de 
formation continue ;

• La préparation des requêtes en vue d’obtenir une aide financière et 
technique spéciale, la réception et l’administration de cette aide en vue 
d’aider les Etats membres du CILSS à atteindre leurs objectifs dans les 
domaines de la recherche et de la formation ;

• L’organisation, la préparation et la tenue de colloques, des conférences, des 
séminaires/ateliers, des cycles d’études et des cours de formation ; 

• la promotion dans le cadre de plans régionaux et nationaux conformément 
aux décisions du Conseil des Ministres, de toutes autres activités visant à 
développer la recherche et la formation dans les États membres du CILSS. 

Mandat
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Agriculture et agro-socio-économie 

Environnement et changements 
climatiques 

Accès aux marchés 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Population et développement 

Dividende démographique et 
politiques de population 

Genre et autonomisation des femmes 

Intrants agricoles et Règlementations: 
semences, biosécurité et pesticides 

Capitalisation, gestion des connaissances 

Informations scientifiques, 
Technologies et innovations agricoles 

AXES ET DOMAINES D’INTERVENTION DE L’INSAH EN 2021 
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INTRANTS AGRICOLES ET REGLEMENTATIONS 
(SEMENCES ET PESTICIDES)

Les activités du département ont essentiellement porté sur :

L’appui à l’homologation régionale des pesticides au Sahel et en
Afrique de l’Ouest

 Echanges entre les 3 OIGs et autres partenaires pour la mise en place
effective du COAHP.

Le renforcement de la synergie avec la CEDEAO, l’UEMOA et le
CORAF sur les dossiers communs (intrants agricoles et biosécurité)

 Elaboration et validation d’une feuille de route avec la CEDEAO et
l’UEMOA pour la mise en œuvre conjointe du règlement de
biosécurité ;

 L’hébergement de la base de données et la modernisation de la

plateforme sur le catalogue des espèces et variétés végétales en
Afrique de l’ouest et au Sahel Elaboration d’un MoU entre le CORAF et
l’INSAH sur les activités de modernisation et de gestion de la plateforme
informatique pour l’enregistrement de nouvelles espèces et variétés et
la mise à jour du Catalogue régional ;

 Co-animation du Comité régional des semences et plants d’Afrique
de l’ouest (CRSPAO).

Les principales réalisations du département DRIAR consistent entre autres
en :

 Les préparatifs du lancement du COAHP ;

 La tenue de la 5ème session Extraordinaire du Comité Sahélien des
Pesticides (CSP) qui a permis la révision et la publication de la liste
globale des pesticides autorisés par le CILSS;

 La publication du Catalogue Régional des Espèces et Variétés
Végétales dans l’espace CEDEAO-CILSS-UEMOA édition 2021 ;

 L’élaboration et la finalisation des 16 règlements d’exécution prévus
dans le règlement régional de biosécurité ;

 L’adoption par la CEDEAO du Règlement C/REG. 04/09/2020 relatif à
la prévention des risques biotechnologiques dans l’espace CEDEAO
adopté par la 84ème session du Conseil des Ministres de la CEDEAO
tenue à Niamey du 4 au 5 septembre 2020;

 L’élaboration et la finalisation des 16 règlements d’exécution prévus
dans le règlement régional de biosécurité

 L’élaboration du manuel d’évaluation de risques et de gestion de
risques biotechnologiques pour les OGM
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REALISATIONS
INTRANTS AGRICOLES : MISE EN ŒUVRE DE LA REGLEMENTATION SUR LES SEMENCES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation régionale
semencière harmonisée au Sahel et en Afrique de l’Ouest, les activités sur
ce volet l’ont été en étroite collaboration avec le CORAF, la CEDEAO et
l’UEMOA. Elles ont consisté à rendre opérationnels les dispositifs prévus
dans des règlements semenciers régionaux harmonisés (Règlements
C/REG.4/05/2008/CEDEAO & N°03/2009/CM/UEMOA). Elles ont consisté
à mettre à jour du Catalogue régional des Espèces et variétés végétales
dans l’espace CEDEAO-CILSS-UEMOA : nous avons contribué aux
éditions de 2018 et 2021.

Catalogue 
adopté par 
le CRSPAO 5 
avec 268 
nouvelles 
variétés 
inscrites 
par les Etats 
membres 
pour 11 cultures 
entre
2016 et 2018. 

Catalogue 
adopté par 
le CRSPAO 6 
avec 176 
nouvelles 
variétés 
inscrites 
par les Etats 
membres 
pour 11 
cultures entre
2018 et 2021. 

Des missions d’appuis aux pays les moins avancées dans la mise en
œuvre de la réglementation régionale semencière harmonisée dans
l’espace CEDEAO-CILSS-UEMOA : au Cap Vert, en Guinée-Bissau et au
Tchad en juin et juillet 2021 pour contributions à l’élaboration et à la
validation de documents tels que:

• le règlement d'exécution relatif au Contrôle et à la Certification
phytosanitaires des semences

• la Liste Régional des organismes nuisibles de quarantaine des
semences

• la Liste National des organismes nuisibles de quarantaine des
semences de la Sierra Leone

• la Liste National des organismes nuisibles de quarantaine des
semences du Libéria

• La co-organisation des 5ème et 6ème réunion du Comité Régional des
Semences et Plants d’Afrique de l’ouest respectivement à Abuja
(République Fédérale du Nigeria) en Octobre 2019 et à Conakry
(République de Guinée) en Juin 2021 avec le CORAF.

• La tenue de missions conjointes d'assistance au Cap-Vert (du 19 au 25 
juin 2021) et au Tchad (du 05 au 09 juillet 2021) pour soutenir la mise 
en œuvre du règlement semencier harmonisé pour l'Afrique de l'Ouest 
et le Sahel. 

Photo de famille du CRSPAO 5, 
Ouagadougou du 26 au 30 août 

2019

Photo de famille du CRSPAO 6, 
Conakry du 28 au 30 juin 2021
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REGLEMENTATION SUR LA BIOSECURITE 

Dans le cadre de l'élaboration et de l'appui à la mise en œuvre d’une
réglementation commune de biosécurité au Sahel et en Afrique de
l’Ouest, les appuis aux pays pour l’élaboration des textes nationaux de
biosécurité ont été interrompus afin de maximiser les efforts sur les textes
régionaux à savoir :

 la validation technique de l’avant-projet de règlement régional de
biosécurité par la réunion du Comité technique spécialisé des Ministres
en charge de la biosécurité des Etats membres de la Communauté
des Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et du
Comité;

https://www.aatf-africa.org/wp-content/uploads/2021/02/ECOWAS-COMMISSION-RELATING-TO-
PREVENTION-ON-RISK-TO-BIOTECHNOLOGY.pdf

Inter-Etat de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) à Abuja au
Nigeria, le 17 mai 2019 ;

 L’adoption du Règlement C/REG. 04/09/2020 relatif à la prévention des
risques biotechnologiques dans l’espace CEDEAO adopté par la
84ème session du Conseil des Ministres de la CEDEAO tenue à
Niamey du 4 au 5 septembre 2020.

 l’élaboration et la finalisation de 16 règlements d’exécution cités dans
le règlement régional de biosécurité ; ils restent à être validés.

 la finalisation du manuel portant évaluation et gestion des risques
biotechnologiques des OGM en Afrique de l’ouest et au Sahel
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INTRANTS AGRICOLES : 
MISE EN ŒUVRE DE LA REGLEMENTATION SUR LES PESTICIDES

Dans le cadre des appuis aux Etats dans la mise en œuvre de
l’harmonisation régionale des règles régissant l’homologation et la
gestion des pesticides au Sahel et en Afrique de l’Ouest, en guise de
réalisation, on peut noter ce qui suit :

• La tenue de la 5ème session extraordinaire du Comité Sahélien des
Pesticides, Bamako, Mali, 9-18 décembre 2021 qui a examiné 296
demandes d’autorisation de pesticides dont 173 ont été approuvées ;

• La réunion du Groupe de travail technique pour la finalisation des outils
harmonisés pour l’homologation et la gestion des pesticides dans le
cadre du COAHP: tenue à Accra (Ghana) du 21 au 23 Juin 2021 avec la
production de 13 outils harmonisés pour l’homologation et la gestion
des pesticides en vue de l’opérationnalisation du COAHP;

• L’organisation d’une réunion en Visio-conférence entre les 3 OIG pour la
mobilisation des ressources: tenue le 09 mars 2021 en VC: des
contributions financières ont été annoncées par les 3 OIG pour une
opérationnalisation effective du COAHP en 2021;

• La mise en place de la Cellule de Coordination du COAHP: en

application de la décision N° 007/SE/SEA/UAM-GRH/2020 du 30 juillet
2020, le Secrétariat Permanent du CSP a été transféré à la Cellule de
Coordination du COAHP ;

• Appui des Etats dans la mise en œuvre de l’harmonisation régionale :

 Renforcement des capacités des membres des CNGP du Burkina
Faso, du Cap Vert, de la Gambie et du Tchad, sur la mise en œuvre
de l’harmonisation régionale de la gestion des pesticides à travers
l’utilisation des modules CNGP et Public du Système Intégré de
Gestion des Pesticides en Afrique de l’Ouest (SIGEPAO).

 Cabo Verde: formation sur l’inspection et le contrôle des pesticides
selon les manuels d’inspection des pesticides du CILSS

 Mauritanie: Sensibilisation des Autorités et mise en place d’un
CNGP transitoire en attendant l’adoption de la nouvelle loi qui porte
sur la gestion des pesticides avec un CNGP conforme aux
Directives du CILSS.

 Mission de consultation bilatérale avec 4 pays anglophones de la
zone humide du COAHP dans le cadre de la mise en place et de
l’animation du COAHP.
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Tenue de la 5ème session extraordinaire du Comité Sahélien des 
Pesticides - Bamako, Mali, 9-18 décembre 2021 

Présidium de la 5ème Session extraordinaire Photo de famille de la 5ème session extraordinaireVue de la salle de quelques participants de la 5ème session 

 Cette session était exclusivement consacrée à l’examen des dossiers de demande d’homologation de pesticides en cours d’évaluation dans le système 
d’homologation du CILSS.

 Elle a permis d’examiner 296 demandes dont 64 nouveaux dossiers et 232 anciens dossiers.

 Lien d'accès sur le site web de l’INSAH à la liste positive de la 5ème session extraordinaire du CSP, 
http://www.insah.org/doc/pdf/liste_positive_5session_extra_CSP_Dec_2021.pdf
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Activités dans le cadre de l’opérationnalisation du COAHP
Dans le cadre de l'opérationnalisation du Comité Ouest-Africain d'Homologation des Pesticides 5coahp°, l'Institut du Sahel (INSAH/CILSS) a organisé du 30
septembre au 1er octobre 2021 à Ouagadougou /Burkina Faso un atelier régional de validation des protocoles spécifiques pour la réalisation des études de
suivi sanitaire et de suivi environnemental de l’utilisation des pesticides à des fins d'homologation dans l’espace CEDEAO-CILSS-UEMOA.

Photo de famille Présidium Photo de famille 

Missions de consultation bilatérale avec les autorités en charge de la gestion des pesticides dans 4 pays anglophones de la zone humide du COAHP 
(Ghana, Nigeria, Liberia, Sierra Leone)

Rencontres avec les autorités en charge de la gestion des pesticides au Ghana Rencontres avec les autorités en charge 
de la gestion des pesticides au Libéria

Rencontres avec les autorités en charge de 
la gestion des pesticides en Sierra Leone
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Missions d’appuis aux Comités 
Nationaux de Gestion des 
Pesticides (CNGP)

Il a été conduite une mission auprès du
Ministère du Développement Rural de la
Mauritanie pour sensibiliser les Autorités
et mettre en place un CNGP transitoire en
attendant l’adoption de la nouvelle loi qui
porte sur la gestion des pesticides avec un
CNGP conforme aux Directives du CILSS.

Cette mission a été effectuée du 9 au 13
mars 2021 par le Directeur Général de
l’INSAH, Dr Mohamed Abdellahi EBBE
accompagné de 4 experts du
CILSS/INSAH dont deux (2) du Comité
Sahélien d’homologation des pesticides
(Vice-président et Secrétaire permanent) et
deux (2) du Système d’information sur les
marchés (SIM) (un spécialiste en marchés
et un informaticien). La mission avait pour
objectifs de :

• Sensibiliser les autorités du pays sur la
mise en place du Comité national de
gestion des pesticides et l’appui
technique aux bureaux de contrôle
frontaliers ;

• Introduire et assurer la formation à
l’utilisation du nouveau système digital
d’information sur le marché (SIM2G) qui
est un système révolutionnaire
développé par le CILSS avec l’appui du
projet BAD /P2RS pour faciliter les
échanges entre les producteurs en
agriculture et élevage au niveau national
et régional.

Lors de cette mission, le Directeur Général
de l’Institut du Sahel (INSAH/CILSS), Dr
Mohamed Abdellahi EBBE a été reçu en
audience par son excellence Monsieur le
Ministre du Développement rural Monsieur
Dy Ould Zein. Etaient présents à cette
rencontre le SP/CONACILSS de la RIM,
les Directeurs filières agricoles et de la
recherche (CNARADA), tous leurs
collaborateurs ainsi que tous les directeurs
centraux des départements de la santé, de
l’environnement, du Commerce, le Délégué
régional et le directeur technique de
l’institut supérieur d‘’études et
technologies, le directeur technique du
Centre national de lutte antiacridienne.



SUIVI DE LA DECLARATION DE OUAGADOUGOU 
En février 2018, le G5 Sahel et le Comité permanent Inter-Etats de Lutte
contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) ont signé un accord-cadre de
coopération pour la mise en œuvre des projets d'investissements
prioritaires au Sahel. Dans ce processus, la recherche agricole a un rôle
important à jouer. A ce titre, les institutions de recherche agronomiques,
dans leur ambition de contribuer activement à l’atteinte des objectifs du
développement rural et de la sécurité alimentaire, ont élaboré et signé la
Déclaration de Ouagadougou suite à l’atelier, ayant réuni les systèmes
nationaux de recherche agricole des Pays du G5/SAHEL (Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad), du Sénégal et des institutions régional de
recherche africaines (WASCAL, CORAF) et européennes partenaires
(CIRAD, IRD), tenu du 19 au 21 Septembre 2018. Les responsables de
ces institutions ont reconnu que l’Alliance Sahel doit permettre de
répondre aux enjeux actuels du développement rural des pays de la
région mais aussi aux défis du futur induits par la forte croissance
démographique et par l'impact important du changement climatique et se
sont engagées à :
• fonder ensemble une coalition ouverte établissant le pilier scientifique

et technique de l'Alliance Sahel pour lui donner les moyens de
répondre, dans la durée, aux exigences sociales, économiques et
techniques pour le développement agricole et rural au bénéfice des
populations rurales ;

• fournir une analyse commune, fondée sur une connaissance
scientifiquement partagée et documentée des enjeux qui relèvent de
leurs champs de compétences ;

• identifier des questions sur lesquelles une priorité́ forte doit être
donnée en termes d'investissement scientifique, d'innovation et
d'appui au développement dans les prochaines années.

Le CILSS/INSAH a été désigné pour animer les activités, faire le suivi de
cette déclaration. Ainsi, un an après cette Déclaration, le CILSS/INSAH et
le CIRAD ont organisé un Séminaire de suivi de la Déclaration à Niamey
au Niger du 22 au 23 octobre 2019 pour répertorier les actions de chaque
institution s’inscrivant dans les domaines prioritaires de la Déclaration,
identifier des convergences et élaborer une feuille de route. Ce séminaire
a réuni une cinquantaine de participants venus du Burkina Faso, de la

Côte d’Ivoire, de la France, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du
Sénégal
A l’issue du séminaire, les recommandations formulées étaient :
- Développer des actions de plaidoyer : qui est en contact avec quel

PTF ? Qui peut porter des positions auprès de qui ? Hiérarchiser les
cibles de plaidoyer et voir comment on va les toucher (approche) ;

- Partager les expériences / bonnes pratiques sur : i) le travail en
zone d’insécurité ; ii) les fléaux émergents (chenille légionnaire
d’automne) ; iii) la mécanisation agricole

- Développer un discours commun sur la biodiversité ;
- Monter une note conceptuelle qui couvre les domaines ci-après :

(déploiement des systèmes alimentaires durables / agriculture péri-
urbaine / transformation / accès au marché / emploi des jeunes et
des femmes) et songer à intégrer le secteur privé.

Au total, le CILSS/INSAH et le CIRAD avaient poursuivi l’établissement
du panorama des actions de recherche -développement après ce
séminaire mais malheureusement les contraintes financières et surtout la
pandémie de la Covid-19 ont ralenti les activités
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Représentation du nombre de projets recensés lors 
du Séminaire de Niamey (oct 2019) en fonction des 8 

recommandations de la Déclaration de 
Ouagadougou (CIRAD-INSAH, en cours)
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POPULATION & DEVELOPPEMENT : ANALYSE DES CAUSES 
DE LA MALNUTRITION

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE ET LE DEVELOPPEMENT

L’INSAH a élargi son élan de partenariat en 2021 et a bénéficié de l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers notamment le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (FNUAP, la Banque Mondiale, l’UEMOA, la CEDEAO, l’Union Européenne (UE) et la Commission Economique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA pour consolider ses acquis en matière de recherches qualitatives et quantitatives et pour promouvoir la recherche sur la 
dynamique démographique et le développement.

Enfants d’un village du Mali Séance de sensibilisation des femmes
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ANALYSE DES CAUSES DE LA MALNUTRITION DES 
ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS

L’appui de l’UEMOA, à travers son Programme d’Appui aux Centres
d’Excellence Régionaux (PACER II et PACER Intérimaire), a permis à
l’INSAH de restituer et de disséminer les résultats de la recherche causale
sur la malnutrition des enfants de moins de 5 ans de la phase II dans 5 pays
de l’UEMOA membres du CILSS (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,, Niger et
Togo) et de mettre en œuvre un nouveau cycle d’analyse causale de la
malnutrition dans 3 pays (Mali, Niger et Sénégal).
En 2018, trois (3) ateliers nationaux de dissémination des résultats de
l’analyse causale de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans ont été
exécutés dans 3 pays (Bénin, Côte d’Ivoire et Togo) et en 2019, les activités
suivantes ont été mises en œuvre au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au
Sénégal.

En 2019, deux (2) ateliers nationaux de restitution et de dissémination des
résultats de l’analyse causale de la malnutrition des enfants de moins de 5
ans du PACER II ont été exécutés dans deux (2) pays (Burkina Faso, Niger) ;
3 missions d’identification et de constitution de groupes d’experts nationaux
ont été exécutées dans 3 pays (Mali, Niger et Sénégal) ; 1 atelier régional
d’analyse causale de la malnutrition des enfants de moins de 5 ans a été
exécutés à Sélingué (Mali) avec les 3 groupes d’experts nationaux mis en
place au Mali, au Niger et au Sénégal ; 3 ateliers nationaux de restitution et
de dissémination des résultats de l’analyse causale de la malnutrition des
enfants de moins de 5 ans (PACER Int) ont été tenus dans 3 pays (Mali, Niger
et Sénégal.) ; 4 rapports de recherche causale sur la malnutrition des enfants
de moins de 5 ans dans 3 pays (Mali, Niger, Sénégal) ont été élaborés,
validés et publiés en 2019 (1 rapport de recherche causale par pays & 1
rapport de synthèse régionale). Les 4 Rapports de recherche causale publiés
sont consultables sur le site web de l’INSAH/CILSS : http://insah.cilss.int.

En 2020, 4 Rapports de recherche et un Outil de formation en méthodologie
d’intégration du genre dans le processus de recherche ont été élaborés et
validés en dépit de la pandémie de la Covid-19. L’état d’exécution des
activités conduites en 2020 se résume comme suit :

• 1 Rapport de recherche monographique sur « Démographie, Paix et
Sécurité dans 3 pays du Sahel (Burkina Faso, Mali et Niger): Cas du
Mali » a été élaboré et validé ;

• 1 Rapport de recherche sur « Transition Démographique et Politiques de
Population au Mali, au Sahel et en Afrique de l’Ouest », a été élaboré et
présenté au Colloque sur « Population, Démographie et Peuplement au
Mali » ;

• 1 Rapport de recherche sur « Changements Climatiques, Conflits et
Migrations : Bilan de la Recherche, Défis et Perspectives » a été élaboré
et validé;

• 1 Rapport de recherche sur » Autonomisation des femmes dans les pays
du G5 Sahel : Investissement dans la santé reproductive et l’éducation »,
a été élaboré et validé

• 1 Outil de formation des formateurs en genre sur « Intégration du Genre
dans le Processus de Recherche : de la Problématique au Rapport de
Recherche » a été élaboré et validé.

En outre, durant l’année 2020, le Mali a été appuyé dans la préparation, la
tenue et l’animation d’un Colloque International sur le thème
Population/Démographie/Peuplement en collaboration avec le Centre
d’Etudes et de Réflexion au Mali (CERM), l’Observatoire du dividende
démographique du Mali, la Direction Nationale de la Population (DNP) du
Mali, l’Agence Française de Développement, l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), le Fonds des Nations Unies pour la Population
(UNFPA), la Banque Mondiale à travers le Projet Autonomisation des
Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) et la Commission
Economique des Nations pour l’Afrique (CEA)/Bureau sous-régional pour
l’Afrique de l’Ouest à travers son Centre sur Dynamique Démographique et
Développement(CDDD). Le Mali a été appuyé dans l’opérationnalisation et
dans la mise en œuvre de sa politique nationale de population, adoptée par le
Gouvernement en fin d’année 2017 qui a intégré les conditions de l’atteinte
du dividende démographique et de l’autonomisation des femmes.

Ce type d’appui technique aux politiques nationales de population, pour y
intégrer les conditions de l’atteinte du dividende démographique et de
l’autonomisation des femmes, sera étendu, de façon progressive, aux autres
pays membres du CILSS selon leurs besoins et selon les cycles de révision et
d’actualisation de leurs politiques nationales de population.
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LE DOMAINE DE LA NUTRITION 
En 2021, dans le domaine de la nutrition, deux
activités de recherche portant sur le renforcement
des capacités des organisations régionales et des
pays afin de rassembler et analyser les données
existantes sur l’état nutritionnel des populations dans
5 pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest (Mali, Niger,
Guinée, Sénégal et Togo) étaient prévues, à
savoir :

1. Réaliser une étude de capitalisation des
expériences positives et des bonnes pratiques en
matière de prévention et de prise en charge de la
malnutrition, sous toutes ses formes, dans cinq
pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest (Guinée,
Mali, Niger, Sénégal et Togo) ;

2. Réaliser une étude sur la mise en cohérence et
l’adaptation des systèmes d’information sur la
nutrition aux nouveaux défis régionaux : vie
chère, malnutrition et frein au développement,
accroissement de la population urbaine, dans 5
pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest (Guinée,
Mali, Niger, Sénégal et Togo)

Au 31 décembre 2021, dans le cadre de la mise en
œuvre de l’étude : « Réaliser une étude de
capitalisation des expériences positives et des
bonnes pratiques en matière de prévention et de
prise en charge de la malnutrition, sous toutes ses
formes, dans cinq pays du Sahel et d’Afrique de
l’Ouest (Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo) », les
activités suivantes ont été réalisées :

• Les Termes de Références (TDR) de la recherche
de capitalisation ont été élaborés et validés ;

• Le Cadre conceptuel et méthodologique de la
recherche de capitalisation des bonnes pratiques

• et des pratiques prometteuses dans 5 pays du Sahel
et d’Afrique de l’Ouest (Guinée, Mali, Niger, Sénégal
et Togo) est élaboré et validé ;

• Le Plan d’action de mise en œuvre de la recherche
de capitalisation des bonnes pratiques et des
pratiques prometteuses dans 5 pays du Sahel et
d’Afrique de l’Ouest (Guinée, Mali, Niger, Sénégal et
Togo) est élaboré et validé ;

• Le Chronogramme de mise en œuvre de la
recherche de capitalisation des bonnes pratiques et
des pratiques prometteuses dans 5 pays du Sahel et
d’Afrique de l’Ouest (Guinée, Mali, Niger, Sénégal et
Togo) est élaboré et validé ;

• Le Budget détaillé 2021 de la recherche de
capitalisation des bonnes pratiques et des pratiques
prometteuses dans 5 pays du Sahel et d’Afrique de
l’Ouest (Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo) de
Juin 2021 au 31 Décembre 2021 est élaboré et
validé ;

• Les termes de Références (TDR) des Equipes/pays
pour la mise en œuvre de la recherche de
capitalisation des bonnes pratiques et des pratiques
prometteuses dans 5 pays du Sahel et d’Afrique de
l’Ouest (Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo) sont
élaborés et validés ;
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Les Outils de sélection et de documentation des expériences réussies, des
bonnes pratiques et des pratiques prometteuses ont élaborés et validés :

• Huit (8) Outils de sélection et de documentation des expériences réussies,
des bonnes pratiques et des pratiques prometteuses ont été élaborés et
validés :
 Guide 0/Critères d’identification de l'expérience à capitaliser
 Guide 1 / Guide d’identification de l’expérience à capitaliser
 Guide 2 / Guide de description de l’expérience à capitaliser
 Guide 3 / Guide d’analyse de l’expérience à capitaliser
 Guide 4 / Guide de documentation des bonnes pratiques et des

pratiques prometteuses
 Guide 5 / Guide de rédaction du Rapport de capitalisation des bonnes

pratiques et des pratiques prometteuses
 Guide 6 / Guide de rédaction des Fiches/Synthèses de capitalisation

des bonnes pratiques et des pratiques prometteuses
 Guide 7 /Guide de rédaction du recueil ou du compendium des bonnes

pratiques et des pratiques prometteuses

• 5 Equipes/pays ont été mises en place, à l’issue d’un long processus de
sélection exigé par les règles et les procédures de passation des marchés :

 Un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour recruter un Consultant
Nutritionniste et un Consultant spécialiste en sciences sociales a été
préparé et lancé par l’Unité de Coordination et de Gestion du PAGR-
SANAD ;

 Des Dossiers de candidatures ont été réceptionnés des 5 pays
couverts par l’étude ;

 Une Grille d’évaluation des dossiers de candidature pour le
recrutement de 5 Consultants Nutritionnistes a été élaborée et validée ;

 Une Grille d’évaluation des dossiers de candidature pour le
recrutement de 5 Consultants spécialistes en sciences sociales a été
élaborée et validée ;

 Les dossiers de candidatures pour le recrutement de 5 Consultants
Nutritionnistes réceptionnés ont été évalués ;

 Les dossiers de candidatures pour le recrutement de 5 Consultants
spécialistes en sciences sociales réceptionnés ont été évalués ;

 Des Contrats ont été préparés par l’URGC du PAGR-SANAD et signés
avec les 10 Consultants sélectionnés ;

 5 Equipes/Pays (1 Equipe par pays) ont été mises en place.

Ces équipes/pays participeront à un atelier régional de formation sur la
méthodologie et sur les outils de capitalisation qui se déroulera à Bamako (Mali)
du 17 au 21 Janvier 2021.

Les 5 équipes/pays formées seront chargées de la mise en œuvre de la recherche
de capitalisation des bonnes pratiques et des pratiques prometteuses sur le
terrain, avec l’appui technique de l’INSAH/CERPOD, de l’Unité Régionale de
Gestion du PAGR-SANAD et de la Task Force Nutrition du CILSS.

• Les activités préparatoires de l’Atelier régional de formation et de validation de
la Méthodologie et des Outils de la recherche de capitalisation ont été
réalisées:
 Les Termes de Références (TDR) de l’Atelier régional sont élaborés et validés ;
 Le Programme de Travail de l’Atelier régional est élaboré et validé ;
 Le Budget détaillé de l’Atelier régional est élaboré et validé.
 L’Atelier régional se tiendra à Bamako (Mali) du 17 au 21 Janvier 2022.

Ces activités ont été exécutées en étroite collaboration avec l’UGP-PAGR-SANAD
et la Task Force Nutrition du CILSS.

Au 31 décembre 2021, dans le cadre de la mise en œuvre de l’étude portant sur
la « Mise en cohérence et l’adaptation des systèmes d’information sur la
nutrition aux nouveaux défis régionaux : vie chère, malnutrition et frein au
développement, accroissement de la population urbaine, dans 5 pays du Sahel et
d’Afrique de l’Ouest (Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo) », les activités
suivantes ont été réalisées :
• le Cadre conceptuel et méthodologique de la recherche sur la mise en

cohérence et l’adaptation des systèmes d’information sur la nutrition aux
nouveaux défis régionaux : vie chère, malnutrition et frein au développement,
accroissement de la population urbaine, dans 5 pays du Sahel et d’Afrique de
l’Ouest a été élaboré ;

• Les TDR de la recherche ont été élaborés ;
• Le Chronogramme de mise en œuvre de la recherche a été élaboré ;
• Le Budget détaillé de la recherche a été élaboré. La mise en œuvre

opérationnelle de l’activité A3.3.2 se déroulera en 2022.
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CAPITALISATION & GESTION DES CONNAISSANCES

Capitalisation de bonnes pratiques de résilience au Sahel et en
Afrique de l’Ouest

Plateforme de suivi-capitalisation des programmes, projets et bonnes
pratiques de résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest (Projet
P2RS)

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 1 du Programme régional de
Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au
Sahel (P1-P2RS), il est prévu le « Renforcement de la capacité de
résilience et d’adaptation des ménages ruraux à travers la capitalisation et
la diffusion des bonnes pratiques résilientes ». A cet effet, le projet à travers

l’INSAH a développé une Plateforme régionale d’information et de
diffusion de bonnes pratiques sur la résilience face aux chocs climatiques,
environnementaux et socio-politiques pour servir d’outil cartographique
d’aide à la décision à travers une interface webmapping. Cette plateforme
régionale vise le suivi-capitalisation des actions du P1-P2RS mais aussi
du Projet 2 du P2RS (P2-P2RS). Elle se veut une fédération des acquis et
des expériences qui seront générées par les initiatives en cours. Le but
ultime étant de partager avec tous les partenaires (pays, société civile,
partenaires au développement, organisations de producteurs…), les
résultats d’études et de recherches ou de développement acquis dans le
cadre de l’exécution du projet P1-P2RS en les rendant facilement
accessibles et en temps réel avec une approche basée sur les
technologies de l’information et de la communication (TIC).
Le caractère de suivi-capitalisation de la plateforme permettra de mettre à
jour régulièrement (en collaboration avec les partenaires) les activités déjà
conduites ou en cours dans les différents pays (différents niveaux de
subdivision). La plateforme sera un outil cartographique d’aide à la
décision pour aider les décideurs et praticiens à avoir des interventions
plus pertinentes. Plus spécifiquement il s’agira de :

 Orienter les actions d’investissement sur la résilience par des
recommandations appropriées pour augmenter les impacts et assurer
l’efficacité et la durabilité de ces investissements ;

 Disposer d’un outil de communication efficace pour diverses
catégories socioprofessionnelles (humanitaires, décideurs,
vulgarisateurs, bénéficiaires, chercheurs, etc.)

 Renforcer la résilience des populations face aux effets des chocs
structurels et conjoncturels dans la région par la possibilité de choix
des meilleures pratiques par rapport à l’environnement.

La plateforme comprend deux modules principaux :

1.Module présentation des bonnes pratiques
2.Module cartographique de recommandation des bonnes pratiques
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FORUM DE PARTAGE DES INNOVATIONS 
ET DES BONNES PRATIQUES DE 
RESILIENCE AU SAHEL

La Banque Africaine de Développement (BAD),
l’Alliance Sahel, le Comité Permanent Inter-Etat de lutte
contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), la Convention
des Nations-Unies sur la Lutte contre la désertification
(UNCCD), la Stratégie Intégrée des Nations-Unies pour
le Sahel (UNISS) et le Programme Alimentaire Mondial
(PAM) ont organisé le Forum de partage des innovations
et des bonnes pratiques de résilience au Sahel les 29 et
30 novembre 2021 en mode hydride: en présentiel dans
les 5 pays de l’Alliance Sahel (Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger et Tchad) et en ligne
(Visioconférence).
L’organisation de ce forum, coordonnée par l’INSAH,
avait pour finalité de contribuer à consolider les acquis
antérieurs à travers une approche coordonnée au
niveau régional et une compréhension partagée du
concept de résilience. Chercheurs, spécialistes ou
experts, praticiens, entrepreneurs, agriculteurs,
éleveurs, relevant ou non d’institutions de recherche, de
services techniques étatiques, de la Société Civile
(Organisations Paysannes, Associations, Organisations
Non Gouvernementales locales et internationales),
d’organisations internationales et du secteur privé ont
participé à ce forum pour partager leurs expériences et
proposer des technologies, techniques et bonnes
pratiques de résilience pour la sécurité alimentaire au
Sahel.
Pendant le forum, des différentes communications
acceptées (76) par le Comité d’organisation, plus de 40
interventions en directe ont été livrées devant au moins
200 participants (en présentiel et en ligne) dans les
différents pays africains et même au-delà.
Les débats ont porté sur les innovations / technologies,

des cas de réussite, des pratiques agricoles, pastorales,
et de gestion des ressources naturelles développés/
capitalisés par les communautés dans la région du
Sahel. Des institutions nationales ou internationales (y
compris les agences de valorisation des résultats de la
recherche ainsi que les associations d’innovateurs et
inventeurs) et les acteurs impliqués dans la formulation
et la mise en œuvre de projets de résilience au Sahel
ont pu intervenir et débattre des différentes thématiques
structurées autour de 6 sessions :

• Session 1 : Financement des programmes de
résilience et conditions de mise à l’échelle (Panel 1)

• Session 2 : Amélioration de la protection sociale
des communautés et des ménages vulnérables

• Session 3 : Amélioration de la productivité
agricole et des revenus des ménages vulnérables et
accès aux aliments

• Session 4 : Renforcement de la nutrition des
groupes vulnérables

• Session 5 : Renforcement de la gouvernance
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle

• Session 6 : Coordination entre intervenants
pour le renforcement de la résilience (Panel 2).

Les enseignements tirés révèlent le caractère limité des
impacts des interventions, la persistance des difficultés
de mobilisation des financements requis et de
coordination des interventions dans les pays. Les
communications retenues seront publiés dans les Actes
du forum ainsi que dans la revue Scientifique de l’INSAH
en vue de permettre un plus grand partage des
pratiques et innovations présentées pendant le forum.
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CAPITALISATION & GESTION DES 
CONNAISSANCES

Capitalisation et partage des bonnes pratiques et 
technologies innovantes d'adaptation et 
d'atténuation des Changements Climatiques(CC) en 
Afrique de l'Ouest 

La résilience et l’adaptation des systèmes de
production alimentaire face au changement climatique
nécessitent de déployer auprès des agriculteurs les
technologies et innovations agro-écologiques qui ont
été depuis longtemps générées et éprouvées soit par la
recherche-innovation soit par les agriculteurs eux-
mêmes. Cependant, les informations disponibles sur
les bonnes pratiques ne sont pas suffisantes pour
pouvoir démontrer leur apport en matière d’adaptation
et surtout les co-bénéfices qu’ils entrainent en matière
d’atténuation. D’où l’importance des travaux de
capitalisation sur les bonnes pratiques agro
écologiques qui doivent générer les connaissances
nécessaires pour le renforcement de la résilience des
systèmes de production et du dialogue politique sur le
climat pour les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.
Une des activités du projet « Alliance Mondiale contre
les changements climatiques (AMCC+ ou GCCA+) »
est la capitalisation et le partage des bonnes pratiques
et technologies innovantes d'adaptation et d'atténuation
des Changements Climatiques en Afrique de l'Ouest.
Dans la mise en œuvre de cette activité, les actions
suivantes ont été réalisées :

1. Capitalisation et élaboration de 40 fiches de
bonnes pratiques sobres en carbone et résilientes
au CC. 25 fiches ont été évaluées et validées au
cours d’un atelier technique de description des
Bonnes Pratiques agro-écologiques sobres en
carbone et résilientes face au climat.

2. Estimation de la séquestration du carbone par les
bonnes pratiques à l’aide du modèle EX-ACT de la
FAO pour évaluer l’empreinte carbone des bonnes
pratiques ;

3. Atelier technique de description des Bonnes
Pratiques agro-écologiques sobres en carbone et
résilientes face au climat en vue de l’élaboration du
catalogue et de la bibliothèque numérique des
bonne pratiques tenu à Ouagadougou, Burkina
Faso du 20 au 25 septembre 2021. Les travaux de
l’atelier ont abouti à :

Identification de 106 pratiques agro-écologiques ;
Caractérisation et catégorisation de 46 bonnes
pratiques agro-écologiques ;
Validation de 25 fiches de bonnes pratiques issues des
travaux préliminaires de l’atelier ;
Simulation du bilan carbone des bonnes pratiques
(séquestration du carbone par ha/an et à l’horizon
2030) ;
Plan de rédaction du catalogue des bonnes pratiques
« Recueil de bonnes pratiques agro-écologiques
sobres en carbone au Sahel et en Afrique de l’Ouest ».

Le plan validé se présente comme suit :
•Préambule (pour les politiques)
•Contexte et justification du recueil
•Notion d’agroécologie (Quelques définitions)
•Approche Méthodologique
•Agroécologie en tant qu’ensemble de pratiques
•Agroécologie comme combinaison de pratiques
•La question de mise à échelle des pratiques

Atelier de capitalisation et de partage de bonnes 
pratiques et technologies innovantes 
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La Gestion de connaissance au niveau du PARIIS est construite autour de la mise en
place et l’animation de Groupes de Partage de Connaissances aux niveaux pays et
au niveau Régional. Ces Groupes sont des cadres de concertations qui regroupent
l’ensemble des acteurs de l’irrigation au niveau des Zones d’intervention du projet à
l’effet de permettre d’améliorer la pratique de l’irrigation. Aux niveaux pays, il s’agit
de mettre en place des Plateformes Multi-Acteurs (PMA) au niveau des ZIP et des
Groupes de Partage de Connaissances Nationaux (GPCN). Au total 22 Plateformes
ont été mises en place et dotées d’arrêtés de création signés par les ministres de
tutelle. Ces plateformes travaillent sur la co-construction des solutions d’irrigation
retenues par les pays de même que l’identification et la documentation des bonnes
pratiques et innovation.
Au niveau régional, il est mis en place des groupes de Travail régionaux qui viennent
en appui aux groupes régionaux0 Au total 04 Groupes sont mis en place pour
adresser les questions relatives aux différents types d’irrigation.

LA GESTION DES 
CONNAISSANCES (GC)

Atelier de co-construction des solutions d’irrigation par la PMA de St Louis (Sénégal)

Visite de site en production aménagé par le PARIIS en Mauritanie
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La mise en place et opérationnalisation des outils de Gestion de connaissances
apparait comme une étape importante dans l’atteinte des objectifs du projet. Elle
permettra de disposer d’outils, qui au-delà du PARIIS, vont servir à d’autres projets du
CILSS et de la sous-région Dans le cadre de cette activité, le CILSS a tenue de
nombreuses réunions virtuelles ainsi qu’une réunion régionale de développement de
ces outils. Ces différentes rencontres ont permis de :

 Développer et tester les prototypes des différentes plateformes en intégrant les
fonctionnalités et services à fournir conformément au cahier de charge ;

 Echanger et améliorer le plan de gestion des données (source, description,
méthode de stockage et de traitement, condition d’accès et d’utilisation des
données) ;

 Déployer dans un premier temps les prototypes de plateformes sur un serveur de
développement en ligne sur le cloud et accessible aux Experts participants à
l’atelier (le déploiement de la version béta sur le serveur de production se fera
après l’abonnement du Cloud dédié) ;

 Echanger sur les modalités de déploiement et d’hébergement de la plateforme
GC ;

 Définir les contours et le contenu des différents outils.

Ces outils sont en cours de finalisation et feront l’objet d’un renforcement de capacité
des acteurs et utilisateurs en début 2022 afin de pouvoir les utiliser dans le cadre de la
mise en œuvre des activités de la Gestion des Connaissances.

MISE EN PLACE ET OPERATIONNALISATION DES OUTILS DE 
GESTION DE CONNAISSANCES

Capture d’écran de IRRINOVA, marché des technologies et innovations sur l’irrigation
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RECHERCHE – ACTION (RA) 
L’INSAH assure la coordination des activités des Recherche-Action dans le Cadre du PARIIS. L’appui de l’INSAH consiste notamment à :

 Appui pour l’harmonisation méthodologique avec les Systèmes Nationaux de Recherche des 6 pays du projet,
 Appui à la mise en œuvre et au suivi-capitalisation des activités et résultats de recherche,
 Appui à la valorisation des résultats et l’encadrement des étudiants

Les thématiques actuellement identifiées et suivies sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

Pays Thématiques
Organisme de 

mise en œuvre

Burkina Faso
Amélioration du pilotage de l’irrigation et des systèmes d’irrigation

INERA
Amélioration durable et diversifiée des productions au niveau des périmètres irrigués et maraichers

Mali

Développement de paquets technologiques intégrés (eau/semence/fertilisant) pour accroitre la production maraichère IER

PPMC VTIC champs écoles pour renforcer les capacités des producteurs et accroitre la productivité des petits périmètres maraichers AVRDC

Mauritanie Amélioration du visa collectif pour une meilleure productivité CNRADA

Niger

Etude comparative des effets Agronomiques, Socio-économiques et Environnementaux du pompage solaire et du pompage à gaz
CNRA

Etudes des Déterminants de la réussite des systèmes irrigués d’exploitation collective (Type 3)

Sénégal

Améliorer la gestion des parasites et ravageurs dans les systèmes de production maraichers et rizicole ISRA

Amélioration de la gestion de la fertilité des sols et de la fertigation par amendement organique dans les systèmes de production 
maraichers et rizicole

CDH

Tchad Amélioration de la crypto pompe pour une meilleure gestion de l’eau dans l’irrigation au Tchad CRIPT

Tableau : Liste de thématiques de RA retenues
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ACCES AUX MARCHES ET GESTION DES FLUX 
TRANSFRONTALIERS

Au cours de l’année 2021, le CILSS s’est consacré, au titre de l’axe stratégique accès
aux marchés et gestion des flux transfrontaliers à la redynamisation du dispositif de
suivi des flux grâce au financement triennal du projet FARM-TRAC du FIDA au
renforcement des capacités des acteurs de chaînes de valeur, du processus
d’internalisation des données flux transfrontaliers dans les statistiques de commerce
extérieur des Etats et des Communautés d’Intégration Régionales (UEMOA &
CEDEAO), à la pérennisation par l’AOCTAH de la collecte des données mais surtout à
l’amélioration du dispositif de collecte et d’analyse des données sur les flux
transfrontaliers.

Les informations sur les marchés, les flux transfrontaliers et les entraves au
commerce sont diffusées régulièrement

Les flux transfrontaliers régionaux sont documentés

Les activités réalisées ont essentiellement concerné l’élaboration d’un document sur

la méthodologie de collecte de données assortie d’un manuel d’utilisation de
l’application de collecte de données « eco-icbt monitoring » disponible sur Google
play store. Le contenu de ces documents a été partagé et validé au cours d’une série
de deux ateliers techniques régionaux organisés en Mars 2021 et Mai 2021. Dans un
premier temps, ces ateliers ont permis de faire la revue de toutes les tables de
référence ECO-ICBT sur la base de la codification de la norme utilisée dans
l’élaboration des statistiques du commerce extérieur de la CEDEAO. Dans un second
temps, il a permis de tester le module ECO-ICBT donnant ainsi aux experts des
Instituts Nationaux de Statistiques (INS/NSO) la capacité de se connecter et d’extraire
toutes les données. Les résultats des tests effectués ont contribué à établir des
tableaux synoptiques des flux réels d’échanges commerciaux des Etats membres de
2015 à 2020, et à statuer sur la rigueur de la méthodologie de collecte de données
implémentées dans la région de l’Afrique Sub-saharienne.

Visite de site en production aménagé par le PARIIS en Mauritanie Visite de site en production aménagé par le PARIIS en Mauritanie
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LA PRODUCTION D’UNE DOCUMENTATION DETAILLEE DE LA BASE DE DONNEES SUR LE 
COMMERCE TRANSFRONTALIER DES PRODUITS AGRICOLES EN AFRIQUE DE L’OUEST

Cette activité a visé l'analyse et la préparation de la documentation de la base
de données sur les flux de commerce transfrontalier des produits agricoles en
Afrique de l'Ouest le long des 12 corridors. A ce titre, l’IFPRI a élaboré un
document de méthodologie détaillée en procédant à un traitement
systématique de la base de données pour détecter toutes les anomalies
potentielles aux fins de détections de valeurs critiques fondées sur les écarts
interquartiles.

Ce document présente la méthodologie de collecte des données de la base, la
couverture géographique, les produits couverts (70 au total), les principaux
avantages et le gap de connaissances/informations comblé par la base. Il en
ressort que les données de la base sont collectées journalièrement et ne
nécessitent donc pas une extrapolation pour couvrir toute une année. De plus,
les interprofessions impliquées dans la collecte ont une bonne
connaissance/maitrise du terrain, ce qui augmente la qualité de la base.

Enfin, la comparaison systématique des données de la base ECO-ICBT et de

COMTRADE révèle qu’entre 97 et 99 % des échanges enregistrés par la base
ECO-ICBT échappent à la base de données COMTRADE. COMTRADE fournit
donc une faible couverture du commerce intrarégional des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche en Afrique de l'Ouest. La base de données ECO-
ICBT comble un vide statistique important.

L’Insertion de la base de données dans le domaine public.

Cette activité a porté sur la gestion de l’information, le développement et la
maintenance de la plateforme web. Cela permet une collecte journalière des
données avec les Smartphones et validées par les points focaux de
l’AOCTAH-WACTAF avant d’être publié chaque semaine sur le site du PARCI-
CEDEAO (http://eco-icbt.org/). Ce site web public est doté d’un volet d’accès
sécurisé permettant aux Instituts Nationaux de la Statistique d’en extraire les
données correspondantes à leur pays et d’alimenter leur base de données du
commerce extérieur. Les données collectées ainsi que le site web sont
hébergées sur un serveur Cloud Infogéré et fonctionnel 24H/24.
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QUELQUES ACQUIS DU PROJET FARM-TRAC
FARM-TRAC : Projet Family Farming, Regional Markets and Cross border Trade
corridors in the Sahel and West Africa / Projet Agriculture familiale, marchés
régionaux et corridors commerciaux transfrontaliers au Sahel et en Afrique de
l'Ouest

Ce projet vise à renforcer la sécurité alimentaire, la croissance économique, la
résilience et la réduction de la pauvreté au Sahel et en Afrique de l'Ouest grâce à un
marché fluide et intégré avec trois objectifs. Pour atteindre les trois objectifs, les
activités sont réparties dans les trois composantes.

Les trois objectifs du projet
- Contribuer à une meilleure connaissance du fonctionnement du commerce des 

produits agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest; 
- Contribuer à la libre circulation des produits agricoles au Sahel et en Afrique de 

l'Ouest; 
- Contribuer à la formulation et à la mise en œuvre de politiques et de stratégies 

régionales pour la promotion du commerce des produits agricoles et 
alimentaires

Composantes du projet

- Composante A: Activités opérationnelles terrain, de facilitation et de 
recherche, 19 activités.

- Composante B: Dialogue Politique, coordination and gestion des savoirs, 13 
activités.

- Composante C: Gestion et coordination du projet 
Quelques résultats du projet

Le CILSS dans la stratégie d’intervention du projet, assure la gestion administrative du
projet et un soutien technique aux activités ; l’IFPRI assure la mise en œuvre des
activités de recherche ; l’AOCTAH-WACTAF assure la mise en œuvre des activités
terrain tout en préparant leur pérennisation après le projet.
 La formation des agents de collecte des flux transfrontaliers des produits.
 Le suivi continue des flux transfrontaliers des produits agricoles via la collecte

électronique (application Android) en temps réel quotidienne des données
primaires sur les flux transfrontaliers sur le terrain le long des principaux corridors.

 Trois ateliers Techniques (CILSS/CEDEAO/UEMOA/AOCTAH-WACTAF) aux fins de
finaliser l’internalisation des données des flux transfrontaliers non enregistrés du
CILSS dans la base de données de la CEDEAO et de l’UEMOA dans le cadre du
Programme CEDEAO d’Appui à la Régulation du Commerce Informel PARCI /ITRSP.

 La réalisation et l’alimentation de la plateforme www.eco-icbt.org
 La facilitation pour la mise à disposition des intrants aux producteurs maraichers

togolais.
 La mise en relation commerciale entre les coopératives maraîchères du Togo et les

grossistes acheteuses
 La facilitation pour la levée des difficultés liées au certificat d’origine pour le

commerce du maïs entre le Ghana, Togo, Bénin et Nigéria.
 Les visites des frontières et marchés au Nord Est du Nigéria, du Sud-Sud et du Sud-

Est du Nigéria, du corridor d’Ilesha bareeba – Chicanda- Chaki, du marché de
céréales de Kano au Nigéria, pour la facilitation du dialogue relatif au commerce
transfrontaliers et pour la constitution du répertoire des acteurs de commerce à
ces frontières.

 Diagnostique des politiques, mesures et instruments commerciaux
 Documentation détaillée de la base de données sur le commerce transfrontalier

des produits agricoles en Afrique de l'Ouest
 Documentation détaillée de la base de données des entraves au commerce
 L’identification, à un niveau désagrégé des principaux goulets d'étranglement en

matière de sécurité alimentaire et de nutrition
 La réalisation de Bureaux d'Information Commerciale et d'Assistance aux

Frontières (BICAF) / Trade Information and Border Assistance Desk (TIBAD)
 La facilitation des opérations commerciales de commerce de bétail dans le cadre

de la TABASKI (en cours)
 L’appui à la création de la Bourse Régionale des Produits Agricoles d’Afrique de

l’Ouest avec comme siège sociale en Gambie à côté de l’autorité régionale de la
concurrence de la CEDEAO et siège opérationnel à Lomé aux côtés de l’AOCTAH-
WACTAF, du siège d’EcoBank, du siège de la BIDC, du siège de la BOAD, du siège
de la Holding Orabank
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QUELQUES ACQUIS DU PROJET FARM-TRAC 
(Collecte des données sur les flux transfrontaliers) 

 Base de données en ligne www.eco-icbt.org
 Processus d’intégration des données dans les statistiques officielles (Pays CEDEAO et Tchad) – 193 produits 

Méthodologies appropriées de collecte des données

 Document méthodologique de collecte des données de commerce informel, Codification des produits en HS
 Collecte des données au jour le jour sur les points stratégiques: Marché ou frontière, 151 points de collecte, 13 pays
 Répartition de l’espace d’intervention du projet en trois bassins

Application Android disponible
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Dans le cadre de la contribution à la 
libre circulation des produits 
agricoles en Afrique de l'Ouest

En perspectives, des actions contribuant à la formulation et à la mise en œuvre de politiques et stratégies régionales de promotion du commerce des produits agricoles et
alimentaires à travers :

 La construction d’une typologie du paysage de la sécurité alimentaire: Identification à un niveau désagrégé des principaux goulots d'étranglement en matière de
sécurité alimentaire et de nutrition.

 La conduite de recherches analytiques au niveau du terrain pour mieux comprendre la dynamique socio-économique, les barrières / goulots d'étranglement
physiques et non physiques affectant les principales chaînes de valeur alimentaires régionales (à sélectionner).

 La réalisation des analyses d'impact du schéma de libéralisation des échanges (TLS) et de l'union douanière (CU).

Ci-dessous quelques réalisations :

• Documentation des pratiques anormales le long des corridors routiers
 Manuel disponible (CILSS)
 Dispositif de Collecte des données par l’AOCTAH-WACTAF non encore pleinement

opérationnel

• Renforcement de la capacité de plaidoyer des acteurs et agents régionaux et locaux (MoU avec
CEDEAO et MoU avec FMTI) – Pérennisation

 Plaidoyer de l’AOCTAH/WACTAF au Nigéria pour la circulation des produits agricoles
et bétail

 Plaidoyer de l’AOCTAH/WACTAF à la CEDEAO pour le soutien institutionnel aux BICAFs
Mise en relations commerciales / Rencontres frontalières – Pérennisation

 Filière tomates du Burkina et Acheteurs du Ghana
 Filière bétail du Mali, du Burkina, du Tchad et acheteurs de Côte d’Ivoire, Ghana,

Sénégal et Gambie
 Gomme arabique du Tchad et Acheteurs Indiens
 Système de paiement bancaire et Mobile avec Orabank Holding

Opérationnalisation de quelques Bureaux d'Information Commerciale et d'Assistance aux Frontières
(BICAF) / Trade Information and Border Assistance Desk (TIBAD) MoU entre AOCTAH/WACTAF et ITC
Genève – Pérennisation.
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LES ENTRAVES AU COMMERCE REGIONAL DES PRODUITS 
AGRO-SYLVO-PASTORAUX ET HALIEUTIQUES SONT 
DOCUMENTEES

Réaliser des enquêtes continues sur les entraves au commerce régional des produits 
agro-sylvo-pastoraux et halieutiques dans les pays et le long des corridors routiers.

La documentation des barrières commerciales et les formalités administratives pour
le commerce régional a portée sur la (i) réalisation d’études de base sur trois
corridors supplémentaires et la tenue d’un atelier de validation et (ii)
l’accompagnement des commerçants, transporteurs et conducteurs pour remplir le
formulaire de harcèlement routier. Cette activité a permis l’élaboration d’un
document synthétique montrant, la pertinence de la question (théorie économique),
l’ampleur du phénomène et les coûts au commerce (en général), la méthodologie du

CILSS et son originalité, l’équivalent ad valorem des paiements illicites et les
principaux résultats ainsi que les implications de politiques économiques. Les analyses
effectuées dans le document ont été complétées par l’estimation des équivalents ad-
valorem des paiements illicites et du temps perdu.

Les tracasseries correspondaient en 2019 à une taxe ad valorem de 1,41%. La perte de
temps correspond bien à la définition des barrières administratives et correspond à
une taxe ad valorem de 0,11%. Les paiements illicites relèvent de la corruption et sont
équivalents à une taxe de 1,31% pour les transporteurs.

Productions Corridors Distance (Km)

Maïs Bouaké (Côte d'Ivoire) à Niamey (Niger) 1371

Bétail Ouagadougou (Burkina Faso) à Accra (Ghana) 1004

Tomate Kaya (Burkina Faso) à Accra (Ghana) 1104

Riz étuvé Bama (Burkina Faso) à Kouri (Mali) 165

Mil/sorgho Koutiala (Mali) à Dakar (Sénégal) 1722

Bétail Kati Dralé (Mali) à Dakar (Sénégal) 1350

Bétail Kati Dralé (Mali) à Conakry (Guinée) 1003

Bétail Sikasso (Mali) à Abidjan (CI) 755

Onion Galmi (Niger) à Accra (Ghana) via le BF 2006

Cola Abidjan (CI) à Lagos (Nigeria) 1043

Total 11 523   

Liste des corridors suivis
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Synthèse des résultats

Produit transporté Corridors / Etat Distance en KM
Nombre moyen de poste 

de contrôle/voyage

Montant moyen de 

perception illicite en (F 

CFA) par poste de 

contrôle /voyage

Temps de 

contrôle moyen 

par voyage en 

(mn)

Maïs Bouaké - Niamey

Côte d'Ivoire 318 21 1 507 25

Burkina Faso 932 24 4 750 39

Niger 121 4 31 198 10

Total Bouaké - Niamey 1371 49 37 455 74

Bétail Burkina Faso - Ghana

Burkina Faso 167  9 33 250 17

Ghana 837  45 17 881 104

Total Burkina - Ghana 1 004  54 51 131 121

Tomate Burkina Faso - Ghana

Burkina Faso 267 9 33 250 17

Ghana 837 45 17 881 104

Total Burkina - Ghana 1 104  54 51 131 121

Riz étuvé Burkina Faso - Mali

Burkina Faso 120 7 32 000 9

Mali 45 3 85 000 6

Total Burkina - Mali 165 10 117 000 15

Mil/Sorgho Mali - Sénégal

Mali 1075 35 29 143 78

Sénégal 647 37 22 077 76

Total Mali - Sénégal 1722 72 51 220 154

Bétail Mali - Sénégal

Mali 703 24 14 361 33

Sénégal 647 36 9 579 75

Total Mali - Sénégal 1350 60 23 940 108

Tableau : Montants des perceptions illicites et temps perdus par poste de contrôle

Données collectées de janvier à juillet 2021
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Tableau : Montants des perceptions illicites et temps perdus par poste de contrôle (suite)

Données collectées de janvier à juillet 2021

Produit transporté Corridors / Etat Distance en KM
Nombre moyen de poste 

de contrôle/voyage

Montant moyen de 

perception illicite en (F 

CFA) par poste de 

contrôle /voyage

Temps de 

contrôle moyen 

par voyage en 

(mn)

Bétail Mali - Guinée Conakry

Mali 153 16 15 817 29

Conakry 850 21 21 394 77

Total Mali - Guinée 1003 37 37 211 106

Bétail Mali - Côte d'Ivoire

Mali 153 16 15 817 29

Côte d'Ivoire 850 21 21 394 77

Total Mali - Côte d'Ivoire 1003 37 37 211 106

Onion Niger - Ghana via BF

Niger 643 12 44 167 175

Burkina Faso 526 43 45 625 17

Ghana 837 53 61 439 295

Total Niger - Ghana via BF 2006 108 151 230 487

Cola / huile de palm
Corridor ALCO (Abidjan -

Lagos)

Côte d'Ivoire 175 4 35 000 5

Ghana 560 30 4 957 73

Togo 52 13 21 750 17

Benin 135 14 35 714 15

Nigeria 121 58 15 973 48

Total Corridor ALCO 1043 119 113 394 158
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Une veille informationnelle sur la libre circulation des produits 
agropastoraux au Sahel et en Afrique de l’Ouest est assurée
Organisation de plaidoyers à différentes échelles sur les 
entraves au commerce régional

L’opération «Fluidité route agro-bétail»

La mise en œuvre d’une opération «Fluidité route agro-bétail» de lutte contre les
entraves au commerce et d’assistance à la libre circulation afin d’atténuer
l’augmentation des prix et permettre aux populations de pouvoir bénéficier de
sources de revenus pour atténuer les effets néfastes de l’insécurité, de la pauvreté et
des crises alimentaires et humanitaires. Les premiers résultats sont très satisfaisant
(baisse drastique de 80% des paiements illégaux et diminution de 30% du temps
d’acheminement) sur certains corridors et certains produits périssables. Cette
opération conduite entièrement par l’AOCTAH/WACTAF et les organisations faîtières
en s’appuyant sur des cellules nationales de «Fluidité route agro-bétail». Les cellules
nationales de «Fluidité route agro-bétail» sont composées comme suit: Membres du
Bureau Exécutif de l'AOCTAH-WACTAF www.aocta-wacta.org , Gendarmerie
Nationale, Police Nationale, Police des Polices / Independent Office for Police Conduct
(IOPC), Police Municipale, Douanes, Sécurité Routière, Structures de lutte contre la
corruption, Ministère de l'Agriculture, Ministère des Ressources Animales, Ministère
du Commerce, Ministère de la Sécurité, Interprofession bétail, Interprofession oignon,
Interprofession tomate, Interprofession autres produits périssables, CEDEAO, UEMOA,
CILSS, PtF, Représentation Nationale CEDEAO, Représentation Nationale UEMOA.

• Les cellules nationales de «Fluidité route agro-bétail» apportent un soutien
opérationnel aux camions chargés de marchandises. Tout camion chargé fait
l’objet au départ d’une vérification de tous les documents du camion, de de la
marchandise et ceux des occupants du camion. Une fois que tous ces
documents sont corrects, une fiche de transport/chargement est remplie par le
représentant de l’AOCTAH/WACTF au départ du camion. Cette fiche de
chargement contient les références de tous les documents, la quantité du
produit, l’itinéraire du camion. Un macaron est également apposé sur le camion
indiquant qu’il est entièrement en règle.

• Dès que le camion se met en route, il est en contact permanent avec la cellule
nationale de fluidité et à chaque fois que le camion est illégalement

arrêté/racketé par un agent de contrôle, le commerçant/transporteur entre en
contact avec la cellule nationale de fluidité et c’est le point focal (membre de la
cellule fluidité) de ce corps de contrôle qui rentre en contact avec son collègue
pour empêcher le racket

Le projet FARM-TRAC a supporté l’opérationnalisation de la cellule nationale de
«Fluidité route agro-bétail» du Burkina Faso mais les ressources financières sont
insuffisantes pour étendre aux pays suivants : Côte d’Ivoire, Togo, Mali, Niger,
Sénégal, Ghana, Nigéria, Guinée, Tchad, Mauritanie.
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DOCUMENTATION ET PARTAGE REGULIER L’ETAT DE MISE EN 
ŒUVRE DES POLITIQUES, MESURES ET INSTRUMENTS DE 
PROMOTION DES ECHANGES DE PRODUITS 
AGROPASTORAUX 

La réalisation d’un examen diagnostic des politiques, mesures et instruments
commerciaux visait (i) l’identification et la préparation de la base de données des
mesures et instruments des politiques commerciales régionaux et (ii) la révision des
politiques et instruments commerciaux régionaux. A cet effet, une documentation des
politiques commerciales de la CEDEAO a été élaborée. Dans ce document, il a été fait
le point des données collectées sur les barrières tarifaires et non tarifaires en termes
de fréquence, la couverture des importations et la prévalence des mesures non
tarifaires (en particulier les mesures sanitaires et phytosanitaires -SPS- et les obstacles

techniques au Commerce -TBT-). De même, l'équivalent ad valorem de ces mesures
non tarifaires a été estimé pour le Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée,
Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, et le Togo d’une part et réalisé pour
104 autres pays afin de permettre des comparaisons internationales, d’autre part.

Ces estimations comparent la qualité des infrastructures, les procédures de
facilitation et une liste d’indicateurs innovants incluant les tarifs et mesures non
tarifaires dans les pays de la sous-région et dans des pays-référence. Des indices basés
sur les flux de commerce sont également calculés dans le document diagnostic de
politiques commerciales de la CEDEAO

Les acteurs privés des marchés sont informés sur les instruments et outils des
politiques régionales en matière de commerce

Le développement des centres d'information frontaliers (points d'assistance) a porté
sur la (i) mise en place de la logistique et (ii) le fonctionnement des bureaux
d’information commerciale et d’assistance aux frontières (BICAF). Chaque BICAF sera
doté d’agents des bureaux d’information commerciale (TIDO). Le rôle de ces agents
sera de faciliter le commerce transfrontalier en fournissant des informations, donnant
une formation et une assistance aux commerçants transfrontaliers. Ils fourniront
également aux commerçants des informations sur les lois et les règlements
commerciaux sur les documents, les formulaires et autres procédures de
dédouanement, informer et former les commerçants sur les recours et des voies de
plaintes afin d’amener les commerçants à suivre les processus formels de passage des
frontières. Cette activité n’est pas achevée, car les BICAF ne sont pas encore
fonctionnels. Par ailleurs, les BICAF installés à la date de supervision sont : (1) AFLAO à
la Frontière Togo-Ghana, (2) Dan-Issa à la frontière Niger-Nigeria, (3) Dakola à la
frontière (Ghana-Burkina Faso), (4) Diboli (Mali-Sénagal). (5) Noé (Côte
d’Ivoire/Ghana)
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BICAF : Bureaux d’Information Commerciale et d’Assistance aux Frontières

Photo mission de supervision du FIDA, BICAF d’AFLAO

41



42

L’identification à un niveau désagrégé de la localisation des 
principaux goulots d'étranglement en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition

Cette activité visait la (i) réalisation de six études de cas concernant le Burkina-Faso, le
Mali, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Nigéria et la Guinée et (ii) la cartographie des
résultats de l’analyse typologique et des interventions du FIDA dans la région. Au
terme des réalisations de cette activité, et conformément au PTBA de la première
année, une typologie spatiale a été développée et appliquée au Burkina Faso, au Mali
et au Sénégal.

Les données géo spatiales générées dans le cadre de cette activité ont été envoyées
au FIDA et intégrées dans la plateforme GeoNode. Pour chacun des trois pays, une
diversité spatiale prononcée est observée à la fois en termes de type et d'ampleur de
l'inefficacité. Par conséquent, les futures politiques d'investissement et les
interventions visant à réduire l'insécurité alimentaire et la pauvreté devraient être
mises en œuvre avec une précision spatiale suffisante et en tenant compte des
conditions et contraintes locales.

La mise en réseau des acteurs privés et publics du marché ainsi 
que leur renforcement des capacités sont assurés
La facilitation des rencontres entre les utilisateurs du commerce 
transfrontalier

Cette activité a visé (i) l’organisation des réunions entre les opérateurs
économiques dans les zones frontalières et (ii) les discussions spécifiques
avec différents acteurs. En pratique, il a été effectué une rencontre virtuelle en
Mars 2021 par visioconférence aux fins de médiation de l’AOCTAH-WACTAF
pour le règlement des incompréhensions entre les acteurs commerciaux des
produits périssables du Togo et du Ghana. Aux termes de cette rencontre, il a
été convenu (i) la nécessité d’organiser une table ronde entre les différents
acteurs avec la participation et l’implication des institutions ministérielles
étatiques (Togo et Ghana), des organisations sous régionales (CEDEAO,
CILSS) pour trouver un terrain d’entente entre les deux parties prenantes avec
la possibilité de trouver des compromis ; et (ii) la mise à disposition des
membres de l’AOCTAH-WACTAF d’une carte de membre pouvant les
distinguer et faciliter l’exécution leurs activités de facilitation du commerce

transfrontalier ; avec l’étroite collaboration des Ministères requis, des services
des douanes et des services de police des frontières.
Les échanges spécifiques avec les commerçants de OUANDO (Porto-Novo,
Bénin) et de la douane d’IDIROKO (frontière Nigéria) ont permis de sensibiliser
les acteurs pour une formalisation de leurs activités commerciales et repenser
les solutions de facilitation idoines à apporter au commerce transfrontalier
dans l’Espace CILSS-CEDEAO. Les acteurs estiment qu’il est désormais
nécessaire d’impliquer toutes les parties prenantes dans la signature d’accord
liée à aux activités de facilitation et devant donner lieu à des engagements
monétaires. Cela permettra d’éviter le non-respect des engagements pris par
les producteurs maraîchers mettant ainsi les revendeuses du marché de Lomé
en difficultés vis-à-vis du MIFA et du MAEDR
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Date Lieu Objet Acteurs impliqués Résultats obtenus

Avril Mai et Juin

2020
Togo

Permettre une circulation des produits 
périssables, assurer la nutrition des 
populations

AOCTAH-WACTAF, MAEDR (Ex 
MAPAH) Ministère de l’Agriculture 

de l’Elevage et du Développement 

Rural.

Facilitation du convoyage des camions des produits agricoles, 
Sauvetage de la majeure partie des produits agricoles de 
première nécessité

Avril Mai et Juin

2020
Togo Faciliter la mise à disposition des 

intrants

Direction des Semences et Plants 
(DSP) du MAEDR de la République 
Togolaise et le Mécanisme incitatif 
de financement agricole (MIFA-SA.)

Signature des contrats avec les institutions (DSP, MIFA-SA), pour 
le financement des intrants agricoles (semences tomate, piment, 
oignon) et engrais

Aout 2020 Nigéria
Réguler le prix du maïs sur le marché 
nigérian avec l’importation du maïs à 

prix compétitif du Ghana

Les membres du Bureau Exécutif 
de L’AOCTAH

Aboutissement à une formalisation de des activités 
commerciales en ce sens que les sacs de maïs vendus au prix de 
13000 FCFA (1390 Ghana Cedi) au Ghana sont importés vers le 
Nigéria

Aout 2020 Nigéria Visiter des marchés et des frontières
Les membres du Bureau Exécutif 
de L’AOCTAH, les Agriculteurs, 

ELEVEURS et les Commerçants

Facilitation des opérations de commercialisation

Travailler avec les acteurs (agriculteurs, éleveurs, commerçant) à 
formaliser le commerce informel, Création d’un répertoire des 

associations de base pour les opérations d’achats et de vente

Aout 2020

Fleuve Niger 
(Dolle-Chene),

Uyo, Cross-
River

Identifier les nouveaux points de 
collectes d’informations du commerce 

informel ; Organiser des rencontres 
d’échange

Les membres du Bureau Exécutif 
de L’AOCTAH, les Agriculteurs, 

Eléveurs et les Commerçants

Assistance aux commerçants dans les opérations de commerce 
transfrontaliers, Opérationnalisation de la collecte des données 
sur les flux transfrontaliers, 

Aout 2020

Benin, Togo, 
Niger, Nigéria, 

Ghana

Mettre en place un dispositif de 
collectes de données ; sensibiliser les 
acteurs commerciaux

Les membres du Bureau Exécutif 
de L’AOCTAH et les Commerçants

Rencontre et sensibilisation des acteurs commerciaux des 
différents marchés ; 
Installation des dispositifs de collectes des données

Tableau 1 : Synthèse des activités de facilitation
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Date Lieu Objet Acteurs impliqués Résultats obtenus

Septembre 2020 Virtual via zoom
Former les collecteurs sur l’utilisation de l’application de 

collecte de données Eco-icbt monitoring et du smartphone 
et utilisé pour la collecte

Formateurs et les 
Collecteurs

Maitrise de la collecte de données et 
l’enregistrement dans la base de données 

Eco-icbt

Avril 2021
Chikanda (Centre Nord du 

Nigéria, Etat de Kwara) Faciliter l’installation des BICAF

AOCTAH
Roi de Baruten
Autres Autorités 
coutumières 

Don d’un domaine pour l’installation du 

BICAF et pour le bureau de l’AOCTAH 

Octobre 2020 Pays de l’Afrique de l’Ouest
Elaboration d’une documentation des politiques 

commerciale de la CEDEAO Données Document d’une politique commerciale

Juillet 2021

Pays Sahélien (Burkina Faso, 
Mauritanie, etc) vers Pays 

côtier (Côte d’ivoire, Gambie, 

Sénégal, etc.)

Faciliter la commercialisation du bétail dans le cadre de la 
Tabaski

Eleveurs, AOCTAH, 
CILSS, 

Facilitation de la vente de 526 chargements 
moutons (300 têtes par camion) et 120 
chargements de 40 têtes de bétails: du 
Burkina Faso vers la Côte d’ivoire

Tableau 1 : Synthèse des activités de facilitation (suite)
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INFRASTURTURES TELEINFORMATIQUES ET DE SECURITE 



SITUATIONS FINANCIERES ET RESSOURCES HUMAINES 
Situation administrative

Sur le plan des ressources humaines, de nombreux mouvements du personnel ont été
constatés en termes de recrutement, de démission et de départ à la retraite. Dès la
prise de fonction des nouvelles autorités du CILSS, le problème permanent de la non
stabilité du personnel et de postes vacants a été posé aux différentes instances de
décisions. C’est ainsi qu’il a été décidé que chaque recrutement de personnel au sein
du système CILSS dont fait partie l’INSAH en tant qu’institution spécialisée, se fonde
essentiellement sur les compétences, la performance et le principe d'équité par
rapport à la représentativité des pays. Il doit s'effectuer parmi les ressortissants des
États membres du CILSS. Les emplois sont ouverts aux ressortissants des Etats
membres du CILSS, sans distinction d'origine, de croyance ou de sexe. Le CILSS
s'interdit toute discrimination en matière d'accès à l'emploi, de conditions de travail,
de formation professionnelle, de maintien dans l'emploi ou de licenciement,
notamment par rapport à la nationalité, à la race, au sexe, à la religion, à l'affiliation
socio- politique ou syndicale. Cette décision mise en œuvre a permis d’enregistrer
plus de représentativité des Etats membres.

Les avis de vacances de postes (AVP) des nouveaux experts sont plus orientés
vers des qualifications plus élevées, niveau doctorat. C’est ainsi qu’au cours de
cette année 2021 à l’INSAH, les postes vacants qui ont été pourvus ont
concerné les deux postes d’expert en évaluation de dossiers d’homologation de
pesticides pour le COAHP, le poste d’expert en Suivi-évaluation, le poste
d’expert en analyse des marchés pour assurer aussi l’intérim du coordonnateur
du PRA-AM, le poste de chef UAFC/RH, le poste d’expert en capitalisation et
celui d’expert en socio-économie. D’autres AVP ont été lancés pour doter en
personnel les postes vacants d’experts en SAN, en biosécurité, en chef de
département pour le CERPOD et un post doc en socio-démographe.
Également, l’institut a enregistré trois départs : celui du Chef UAFC admis à la
retraite, du Chef DRIAR et d’expert en Suivi-évaluation qui ont démissionné.
Ces postes ont fait l’objet de recrutement ; ce qui a ramené l’effectif global du
personnel toutes catégories confondues au nombre de 25 agents repartis entre
le personnel hors catégories, les cadres et le personnel d’appui,

Tableau : situation du personnel au 31 décembre 2021
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Catégorie Effectif 2020 Départ Recrutés Effectif 2021

Catégorie D 1 1

Catégorie P 8 3 8 13

Catégorie GS7 6 6

Catégorie GS1 5 5

Total 20 3 8 25



SITUATIONS FINANCIERES ET RESSOURCES HUMAINES (suite)
Situation financière

Le processus d’élaboration du budget est décrit dans le règlement financier du CILSS
et prévoit son adoption par le Conseil des ministres. C’est dans ce cadre que le projet
de budget consolidé de l’exercice 2021 du CILSS a été soumis pour approbation au
Conseil des ministres. Le budget approuvé de l’Institut du sahel est d’un montant de
FCFA 1 589 431 371 pour l’exercice 2021.

Les dépenses enregistrées sont reparties entre quatre grandes rubriques à savoir :

• Les frais de personnel qui représentent 45,36% du budget global avec un taux
d’exécution de 90,88%

• Les frais généraux qui représentent 5,20% du budget global avec un taux

d’exécution de 41,82%

• Les frais d’investissement qui représentent 4,35% du budget global avec un
taux d’exécution de 0%

• Les frais d’interventions qui représentent 45,09% du budget global avec un
taux d’exécution de 23,24%

Le taux d’exécution global de l’exercice 2021 est de 55,03%, jugé relativement faible
mais essentiellement dû à la non stabilité du personnel (de nombreux postes vacants)
constatée ces derniers temps.
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Tableau : Etat d’exécution budgétaire au 31 décembre 2021

Logiciel de traitement des données comptables
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DIFFICILITES   ET   LEÇONS  APPRISEES
Depuis 2002, l’INSAH est plongé dans une grave crise de ressources financières et
humaines qui l’empêche de mettre en œuvre efficacement toutes ses missions
régaliennes.
Les difficultés rencontrées concernent essentiellement la conséquence liée au déficit
de mobilisation des ressources financières par rapport aux prévisions de l’Institution
vis-à-vis de certains partenaires et des Etats membres du CILSS. Les ressources

humaines ainsi que les activités programmées dans cette perspective n’ont pas été
soutenues financièrement et ont impacté négativement le taux d’exécution technique
et budgétaire.

Cependant l’Institution dispose toujours d’importants atouts face à ces défis et enjeux
qui restent d’actualités.

ATOUTS DE L’INSAH

• Existence d’un large parapluie politique dans le cadre du CILSS et élargi à
l’espace CEDEAO/UEMOA.

• Statut d’unique structure de coordination sous régionale de la recherche
cumulant les aspects Agriculture/Environnement/Changements climatiques /
Marchés / Population & Développement / Genre / Autonomisation des
Femmes, des Jeunes et Dividende Démographique

• Unique structure sous régionale disposant d’un mécanisme de suivi des
questions de population et de dividende démographique dans leurs relations
interactionnelles avec la SAN, la GRN, les Changements climatiques, la
vulnérabilité et la résilience des populations urbaines et rurales

• Unique structure sous régionale abritant une structure régionale
d’homologation et de coordination de la gestion des pesticides (Comité
Sahélien des Pesticides (CSP) / Comité Ouest Africain d’Homologation des
Pesticides (COAHP)

• Unique structure sous régionale disposant d’une base de données de
semences homologuées au niveau régional

• Unique structure sous régionale disposant d’une base de données de
connaissances en ligne avec plus de 1500 ouvrages et articles sur les
technologies de bonnes pratiques.

ENJEUX ET DEFIS A 
RELEVER 

• Défis liés à l’augmentation de la production agricole pour satisfaire les besoins 
induits par la croissance démographique,

• Défis liés à l’accélération de la Transition Démographique, à l’autonomisation 
des femmes et à la capture du Dividende Démographique au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest

• Défis liés à la valorisation des Ressources Naturelles dans un contexte marqué 
par l’accroissement rapide de la population,

• Défis liés à l’accès aux marchés d’une population sahélienne et ouest africaine 
de plus en plus nombreuse

• Défis liés aux changements climatiques, à la vulnérabilité et à la résilience des 
populations rurales et urbaines. 
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Dans le cadre de la réforme en cours du CILSS, il a été retenu d'accorder une
plus haute priorité à l’Institut du Sahel (INSAH) qui est confronté à une grave
crise de ressources financières et humaines depuis 2002 à travers un
programme spécial. Cette initiative appelée programme spécial du Secrétaire
Exécutif du CILSS rentre dans le cadre des décisions de cette 19ème session,
ordinaire de la CCEG du CILSS.

De ce processus de planification, le CILSS va sortir renforcer dans ses
initiatives et dans ses orientations concernant la relance de l’INSAH. Il restera
à gagner le défi de la mise en œuvre efficace de « MESURES ET
D’ACTIONS » dont la matérialisation sera aussi le fruit d’une œuvre commune
qui exige la volonté d’agir de tous.

L’INSAH, faut-il le rappeler, a été pendant de longues années, le fleuron du
CILSS. En effet, les compétences de l’INSAH dans les domaines des études

en matière de population et de développement et de la coordination de la
recherche en ont fait de l’INSAH une institution de référence reconnue au
niveau international au cours des dernières décennies.

Il est indéniable que l’Institut du Sahel dispose « d’ATOUTS certains et
d’OPPORTUITES ». C’est l’unique structure sous régionale qui aborde à la
fois les thématiques de recherche sur la population, le développement rural et
les questions de marchés. L’INSAH est également le pilier de la mise en
œuvre d’un certain nombre de règlementations et programmes communs :
Programme d’Action de Ouagadougou (PAO) sur la Population et le
Développement Durable au Sahel, réglementation sur les pesticides, les
semences et la biosécurité. L’Institut dispose en outre de bases de données
sous régionales sur l’agriculture, les questions de population et de
développement.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

MESURES ET ACTIONS 
A METTRE EN ŒUVRE :

Ces mesures concernent, entre autres :

 le Développement et mise en œuvre de programmes de recherche
avec les SNRA et les Directions nationales de la Population ;

 l’amélioration de la communication et de la diffusion des informations
scientifiques et techniques ;

 la diversification du partenariat scientifique, technique et financier ; de
la tenue régulière des Conseils Scientifiques et Techniques de l’INSAH
et des rencontres stratégiques de l’Institution à savoir les réunions
annuelles des Points Focaux (Directeurs Généraux de la Recherche
Agricole (DIGRA) et Directeurs Nationaux de la Population) et
l’animation du Groupe des partenaires de Bamako.

OPPORTUNITES

 Les Bailleurs de Fonds en général et ceux orientés vers les institutions 
africaines en particulier sont assez ouverts aux thématiques développées par 
l’INSAH. 

 L’INSAH travaille sur des thèmes porteurs et intègre parfaitement les cadres 
de collaboration avec les institutions sous régionales de coopération et de 
développement.

 L’INSAH dispose d’une image et d’une crédibilité scientifiques renforcée par 
son affiliation à des mécanismes de certifications de qualités (CONSEIL 
SCIENTIFIQUE, CAMES, UEMOA, CEDEAO, ISO, etc.)

 Une adhésion clairement affichée des instances statutaires du CILSS (Sommet 
des Chefs d’Etats (CE), Conseil des Ministres (CM), Comité Régional de 
Programmation et de Suivi (CRPS) à la vision et aux missions de l’INSAH.
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ANNEXE
ANNEXE 1 : EVENEMENTS MAJEURS EN 2021

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, 
M.Choguel Kokalla Maïga a tenu à visiter le stand des 
publications scientifiques de l’INSAH avant de procéder 
au lancement des travaux de... 

Le Secrétaire Exécutif du CILSS et sa délégation aux 
côtés du Premier Ministre du Mali pour le lancement 
des travaux du futur siège de l’INSAH

Le Secrétaire Exécutif du #CILSS, Dr Abdoulaye 
Mohamadou et sa délégation, ont été reçus en 
audience le mardi 9 novembre 2021 par Dr Choguel
Kokala Maïga, Premier Ministre de la République... 

Le Secrétaire Exécutif du CILSS et sa délégation ont 
été reçus en audience le 9 novembre 2021 par SEM. le 
Premier Ministre du Mali

Le Discours du SE du CILSS, Dr Abdoulaye Mohamadou
lors de la pose de la première pierre du futur siège de 
l’INSAH.

Discours du SE du CILSS lors de la pose de la 1ère 
pierre du futur siège de l’INSAH

http://insah.cilss.int/index.php/2021/11/15/rappel-du-mandat-et-date-de-creation-du-cilss/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/11/15/rappel-du-mandat-et-date-de-creation-du-cilss/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/11/15/le-secretaire-executif-du-cilss-a-cote-du-premier-ministre-du-mali-pour-le-lancement-des-travaux-de-construction-du-futur-siege-de-linsah/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/11/10/le-secretaire-executif-du-cilss-et-sa-delegation-ont-ete-recus-en-audience-le-9-novembre-2021-par-sem-le-premier-ministre-du-mali/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/11/15/discours-du-se-du-cilss-lors-de-la-pose-de-la-1ere-pierre-du-futur-siege-de-linsah/
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Le Secrétaire Exécutif du CILSS, Dr Abdoulaye Mohamadou et le Directeur Général de l'Institut du Sahel, Dr 
Mohamed Abdallahi Ebbe, ont été reçus en audience le lundi 2 aout 2021 par M. Mohamed Ould Bilal, Premier 
Ministre de la République Islamique de Mauritanie.

Au cours de l’audience, le Secrétaire exécutif accompagné du Directeur Général de
l’Institut du Sahel, s'est dit heureux d’être reçu par Son Excellence M. le Premier
ministre de la RIM.
Les échanges ont essentiellement porté sur la question du partenariat entre la
Mauritanie et le CILSS, dont la Mauritanie est un membre fondateur qui a toujours
soutenu cette organisation, notamment les projets qui ont donné de bons résultats
grâce au soutien des autorités mauritaniennes.

La rencontre a été également l’occasion d’échanger sur les perspectives d'avenir de
cette organisation, et à cet égard, le Premier ministre a affirmé le soutien du
Président de la République Islamique de #Mauritanie à l'organisation, dont le rôle est
principalement de fournir aux pays membres les instruments nécessaires à l’atteinte
des objectifs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la lutte contre les effets des
changements climatiques.
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Tenue des instances statutaires du CILSS (28ème CRPS et 56ème session ordinaire du Conseil des ministres)
En prélude à la 56ème session ordinaire de son Conseil des ministres, le CILSS a organisé du 13 au 16 
septembre 2021, à N’Djamena, République du Tchad, la 28ème REUNION ORDINAIRE DU COMITE REGIONAL 
DE PROGRAMMATION ET DE SUIVI (CRPS) du CILSS. 
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Signature d'accord-cadre de coopération scientifique et technique entre l'Institut du Sahel (INSAH) et l'Institut 
de Recherche pour le Développement (IRD) au Mali, 8 avril 2021, Bamako, Mali. 
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Le Directeur Général de l’INSAH 
avec ses experts ont été honorés 
d’accueillir la visite de Son 
Excellence Monsieur Joël Meyer, 
Ambassadeur de France au Mali 
accompagnée d’une...

Visite à l’INSAH le 7 déc. 2021 de 
SEM l’ambassadeur de France au 
Mali accompagnée d’une forte 
délégation

La Coordination Régionale du Projet 
Régional d’Appui au Pastoralisme au 
Sahel (PRAPS)-CILSS, en collaboration 
avec le PRAPS-Mali et l’Interprofession 
de la Filière Bétail/ Viande du Mali,... 

Tenue des Journées d’Actions Sous 
Régionales pour la fluidification du 
commerce de bétail dans 3 pays. 28-
29 oct. 2021, Bamako/Mali.

APPEL A COMMUNICATIONS –
Forum virtuel de partage des 
innovations et des bonnes pratiques 
de résilience au Sahel; 29-30 Nov. 
2021.La Banque africaine de 
développement, l’Alliance Sahel, le...

Visite de SEM Dennis B. Hankis, 
Ambassadeur USA au Mali à 
l’INSAH, ce jour 7 déc. 2021.

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.Choguel Kokalla
Maïga a tenu à visiter le stand des publications scientifiques de 
l’INSAH avant de procéder au lancement des travaux de... 

Le Secrétaire Exécutif du CILSS et sa délégation aux côtés du 
Premier Ministre du Mali pour le lancement des travaux du futur 
siège de l’INSAH
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http://insah.cilss.int/index.php/2021/12/09/visite-a-linsah-le-7-dec-2021-de-sem-lambassadeur-de-france-au-mali-accompagnee-dune-forte-delegation/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/10/28/tenue-des-journees-dactions-sous-regionales-pour-la-fluidification-du-commerce-de-betail-dans-lespace-mali-mauritanie-senegal-28-29-oct-2021-bamako-mali/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/12/09/visite-de-sem-dennis-b-hankis-ambassadeur-usa-au-mali-a-linsah-ce-jour-7-dec-2021/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/11/15/le-secretaire-executif-du-cilss-a-cote-du-premier-ministre-du-mali-pour-le-lancement-des-travaux-de-construction-du-futur-siege-de-linsah/
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Dans le cadre de l’harmonisation régionale des 
règles régissant l’homologation et la gestion des 
pesticides, les Commissions de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest...

Le COAHP en marche: Rencontres de validation 
de protocoles pour l’utilisation des pesticides à 
des fins d’homologation dans l’espace CEDEAO-
CILSS-UEMOA, 5 – 8 oct. 2021 à Ouagadougou

Les rideaux sont tombés sur la 56ème session ordinaire 
du Conseil des ministres du Comité permanent Inter-
États de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel 
(#CILSS), qui s’est tenue le 12...

Fin de la 56ème session ordinaire du Conseil des 
ministres du #CILSS, tenue le 12 octobre 2021

Le Directeur Général de l’Institut du Sahel 
(INSAH/CILSS) Dr Mohamed Abdellahi EBBE a 
pris part aux côtés du représentant de la FAO au 
Mali et du Ministre délégué auprès du Ministre du...

Atelier de lancement du projet « Renfoncer la 
résilience des pasteurs au Sahel (Burkina Faso et 
Mali) », 14 oct. 2021 à Bamako/Mali

Le Directeur général de l’Institut du Sahel (#INSAH), Dr 
Mohamed Abdallahi Ebbe, accompagné de quelques 
experts ont été reçus en audience le jeudi 7 octobre 
2021 vers 15h30 par SEM Bart...

Le DG de l’#INSAH a été reçu en audience le 7 
oct. 2021 par SEM l’Ambassadeur, chef de la 
#DUE au #Mali

http://insah.cilss.int/index.php/2021/10/18/le-coahp-en-marche-a-travers-une-serie-de-rencontres-de-validation-de-protocoles-tenues-5-8-oct-2021-a-ouagadougou-pour-lutilisation-des-pesticides-a-des-fins-dhomologation-dans-lesp/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/10/13/fin-de-la-56eme-session-ordinaire-du-conseil-des-ministres-du-cilss-tenue-le-12-octobre-2021/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/10/14/atelier-national-de-lancement-du-projet-renfoncer-la-resilience-des-pasteurs-et-agro-pasteurs-au-sahel-burkina-faso-et-mali-14-oct-2021-a-bamakomali/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/10/11/le-dg-de-linsah-dr-mohamed-abdallahi-ebbe-a-ete-recu-en-audience-le-7-oct-2021-par-sem-bart-ouvry-ambassadeur-chef-de-la-due-au-mali/
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Dans le cadre de 
l’opérationnalisation du 
Comité Ouest-Africain 
d’Homologation des 
Pesticides, l’Institut du Sahel 
(INSAH/CILSS) organise du 30 
septembre au 1er octobre à...

L’INSAH/CILSS organise 
du 30/9/ au 01/10/2021 à 
Ouagadougou /Burkina 
Faso un atelier régional 
dans le cadre du COAHP

COMPTE RENDU DE LA 28ème RÉUNION DU COMITE RÉGIONAL DE 
PROGRAMMATION ET DE SUIVI (CRPS) DU CILSS. La 28ème réunion du Comité 
Régional de Programmation et de Suivi (CRPS) du Comité permanent...

Clôture de la 28ème réunion du CRPS du CILSS tenue du 13 au 16 sept. 
2021 à N’Djamena / Tchad en présentiel et en visioconférence

Le Catalogue Régional des Espèces et Variétés Végétales de l’Afrique de 
l’Ouest et du Sahel (CREVAOS) est le document officiel qui contient la liste de 
toutes les variétés végétales... 

Nouvelle version du Catalogue régional des espèces et variétés végétales 
CEDEAO-UEMOA-CILSS

Le Directeur Général 
(DG)/INSAH, Dr Mohamed 
Abdellahi EBBE, Représentant 
le SE du CILSS, Dr Abdoulaye 
Mahamadou a présidé la 
cérémonie d’ouverture de 
l’Atelier régional de 
Capitalisation...

Le CILSS organise un Atelier 
régional de Capitalisation des 
Résultats/Acquis du PRAPS-1, 
Bamako/Mali, du 20 au 24 
sept. 2021

http://insah.cilss.int/index.php/2021/09/20/linstitut-du-sahel-insahcilss-organise-du-30-septembre-au-1er-octobre-a-ouagadougou-burkina-faso-un-atelier-regional-de-validation-des-protocoles-specifiques-pour-la-realisation-des-etudes-de-su/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/09/17/cloture-de-la-28eme-reunion-du-crps-du-cilss-tenue-du-13-au-16-sept-2021-a-ndjamena-tchad-en-presentiel-et-en-visioconference/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/09/03/nouvelle-version-du-catalogue-regional-des-especes-et-varietes-vegetales-cedeao-uemoa-cilss/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/09/21/le-cilss-organise-un-atelier-regional-de-capitalisation-des-resultatsacquis-du-projet-regional-dappui-au-pastoralisme-au-sahel-praps-1-bamakomali-du-20-au-24-septembre-2021/
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Le Secrétaire Exécutif adjoint du #CILSS, Dr Paul Ouédraogo et le Directeur général de 
l’Institut du Sahel, Dr Mohamed Abdallahi Ebbe, ont été reçus en audience le 26 juillet 
2021 

Le SEA du CILSS et le DG de l’INSAH ont été reçus en audience le 26/7/2021 par M. Modibo Keita, Ministre du 
Développement Rural du Mali

En marge de la tenue rencontre annuelle du Comité Nationale du CILSS au Mali 
(CONACILSS-Mali) ce mercredi 14 juillet 2021, le Directeur Général de l’Institut 
du Sahel (INSAH/CILSS), Dr Mohamed...

Audience du Ministre du développement rural du Mali accordée au DG de l’INSAH, ce 14 juillet 2021

Le Secrétaire Exécutif du #CILSS, Dr Abdoulaye Mohamadou et le Directeur 
Général de l’Institut du Sahel, Dr Mohamed Abdallahi Ebbe, ont été reçus en 
audience le lundi 2 aout 2021 par M....

Le Secrétaire Exécutif du CILSS et le Directeur Général de l’NSAH ont été reçus en audience le 2 
aout 2021 par SEM. le Premier Ministre de la RIM

En marge de la tenue rencontre annuelle du Comité Nationale du CILSS au Mali 
(CONACILSS-Mali) ce mercredi 14 juillet 2021, le Directeur Général de l’Institut du Sahel 
(INSAH/CILSS), Dr Mohamed...

La 36ème Journée du CILSS est célébrée le 12 septembre 2021, sur le thème : « Jeunes, 
restauration des terres et systèmes alimentaires productifs»

http://insah.cilss.int/index.php/2021/07/27/le-secretaire-executif-adjoint-du-cilss-et-le-dg-de-linsah-ont-ete-recus-en-audience-le-26-juillet-2021-par-m-modibo-keita-ministre-du-developpement-rural-du-mali/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/07/27/audience-du-ministre-du-developpement-rural-du-mali-accordee-au-dg-de-linsah-ce-14-juillet-2021/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/08/03/le-secretaire-executif-du-cilss-et-le-directeur-general-de-lnsah-ont-ete-recus-en-audience-le-2-aout-2021-par-sem-le-premier-ministre-de-la-rim/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/08/30/la-36eme-journee-du-cilss-est-celebree-le-12-septembre-2021-sur-le-theme-jeunes-restauration-des-terres-et-systemes-alimentaires-productifs/
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Le Lundi 28 juin 2021, a été ouverte la sixième réunion statutaire du 
Comité Régional des Semences et Plants en Afrique de l’Ouest et au 
Sahel (CRSPAO) à Conakry en République de Guinée.... 

Tenue de la 6ème réunion statutaire du CRSPAO, du 28 – 30 juin 2021 à Conakry 
en Guinée

La retraite de l’Unité d’Appui au Management / Administration, Finances et 
Comptabilité (UAM/AFC) du CILSS s’est tenue à DIMA hôtel à 
KOUDOUGOU au Burkina Faso du 4 au 11 JUIN 2021. Elle...

Tenue de la retraite de l’UAM/AFC du CILSS à DIMA hôtel à Koudougou au 
Burkina Faso du 4 au 11 JUIN 2021

Pour l’INSAH/CILSS, en étroite collaboration avec le CORAF, la mise à 
jour du CREVAO est une disposition des règlements régionaux 
semenciers harmonisés et devrait être annuelle tandis que...

Atelier conjoint INSAH/CILSS et CORAF de mise à jour du catalogue régional des 
espèces et variétés végétales du sahel et d’Afrique de l’ouest, Hôtel Radisson Blu, 
Bamako, 7-11 Juin 2021 Conférence d’entrée de l’audit conjoint de l’exercice 2020 à 

l’INSAH/CILSS, ce mardi 15 juin 2021. L’objet de la présente mission de 
vérification est de conduire un audit...

Conférence d’entrée de l’audit conjoint de l’exercice 2020 à l’INSAH/CILSS, ce 
mardi 15 juin 2021

http://insah.cilss.int/index.php/2021/06/29/tenue-de-la-6eme-reunion-statutaire-du-comite-regional-des-semences-et-plants-dafrique-de-louest-crspao-du-28-30-juin-2021-a-conakry-en-guinee/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/06/09/tenue-de-la-retraite-de-luamafc-a-dima-hotel-a-koudougou-au-burkina-faso-du-4-au-11-juin-2021/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/06/07/atelier-de-mise-a-jour-du-catalogue-regional-conjoint-insahcills-et-coraf-des-especes-et-varietes-vegetales-du-sahel-et-dafrique-de-louest-hotel-radisson-blu-bamako-7-11-juin-202/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/06/15/conference-dentree-de-laudit-conjoint-de-lexercice-2020-a-linsahcilss-ce-mardi-15-juin-2021/
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Ce jour lundi 17 mai 2021 au mémorial Modibo Keïta de Bamako, a démarré 
l’atelier de démonstration des outils du système d’Information de seconde 
génération (SIM2G) et de remise...  

Atelier de démo des outils du SIM2G et de remise officielle d’équipements aux SIM 
du Mali ce lundi 17 mai 2021 au mémorial Modibo Keïta de Bamako

Déclaration à la presse du Secrétaire Exécutif sur la situation alimentaire et 
nutritionnelle et les prévisions agro-hydro-climatiques. Suite à la conférence de 
presse sur le thème «...

Conférence de presse sur la SAN 2020-2021 au Sahel, 5/5/2021 à l’hôtel LAICO sis à Ouaga 
2000

Le Projet 1 du P2RS (P1-P2RS) constitue la première phase de ce programme. 
Lancé en 2015 pour une durée de cinq ans, il a pour objectif de (i) contribuer à 
une croissance inclusive et à...

Atelier régional de capitalisation du P1-P2RS du 25 au 27 mai 2021 à l’hôtel 
Splendide, Ouagadougou au Burkina Faso,

L’Afrique de l’Ouest et le Sahel en particulier sont confrontés depuis plusieurs 
années à de graves problèmes de dégradation des terres, qui affectent 
négativement la productivité et la...

3ème Edition du Symposium Scientifique International sur la gestion durable des 
terres, Ouagadougou, 17 – 21 mai 2021

http://insah.cilss.int/index.php/2021/05/17/atelier-de-demo-des-outils-du-sim2g-et-de-remise-officielle-dequipements-aux-sim-du-mali-ce-lundi-17-mai-2021-au-memorial-modibo-keita-de-bamako/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/05/05/conf-presse-san-5-5-2021-ouaga/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/05/18/atelier-regional-de-capitalisation-du-projet1-du-programme-de-renforcement-de-la-resilience-a-linsecurite-alimentaire-et-nutritionnelle-p1-p2rs-du-25-au-27-mai-2021-a-lhotel-splendide-ouagadoug/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/05/13/3eme-edition-du-symposium-scientifique-international-sur-la-gestion-durable-des-terres-ouagadougou-17-21-mai-2021/
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Du 9 au 13 mars 2021 le DG de l’INSAH, Dr Mohamed Abdellahi EBBE a 
eu l’honneur et le plaisir d’effectuer une mission très fructueuse auprès de 
notre pays membre la Mauritanie... 

Une mission fructueuse du DG de l’INSAH/CILSS accompagnée d’experts auprès 
du Ministère du Développement Rural de la Mauritanie

En mission d’information et de sensibilisation sur la mise en place du 
Comité National de Gestion des Pesticides (CNGP) de la République 
Islamique de Mauritanie à Nouakchott depuis le 8 mars... 

Mission de sensibilisation du DG et du CSP sur la mise en place du CNGP de la 
RIM à Nouakchott depuis le 8 mars 2021

Ce jeudi, 4 mars 2021, le Directeur Général de l’INSAH, accompagné de deux de 
ses experts a reçu en audience M. Jérôme Pigné Président du Réseau de 
Réflexion Stratégique sur la... 

Démarrage ce jeudi 4/3/2021 d’une perspective de collaboration entre 
l’INSAH/CILSS et le Réseau 2r3s

Le Directeur Général de l’Institut du Sahel (INSAH/CILSS), Dr Mohamed Abdellahi
EBBE a représenté son Excellence Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS, Dr 
Abdoulaye MOHAMADOU à...

Atelier régional de lancement du Projet OKP-SHL « CC apport des 
universités » Bamako/Mali, 18 février 2021

http://insah.cilss.int/index.php/2021/03/13/une-mission-fructueuse-du-directeur-general-de-linstitut-du-sahel-insah-cilss-accompagnee-dune-equipe-dexperts-aupres-du-ministere-du-developpement-rural-de-la-mauritanie/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/03/10/mission-de-sensibilisation-du-dg-et-du-csp-sur-la-mise-en-place-du-cngp-de-la-rim-a-nouakchott-depuis-le-8-mars-2021/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/03/04/demarrage-ce-jeudi-4-mars-2021-dune-perpective-de-collaboration-entre-linsahcilss-et-le-reseau-de-reflexion-strategique-sur-la-securite-au-sahel-2r3s/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/02/18/atelier-regional-de-lancement-du-projet-okp-shl-cc-apport-des-universites-bamakomali-18-fevrier-2021/
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Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Moctar Ouane a présidé, ce 
mercredi 24 février 2021, à l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blonde 
Beye à Bamako au Mali, la cérémonie...

Lancement du séminaire sur les initiatives de gestion de la Crise dans le Sahel, 24 
fév. 2021 à Bamako/Mali

Le Directeur Général de l’Institut du Sahel (INSAH/CILSS), institution 
spécialisée du CILSS basée à Bamako a pris part à la cérémonie 
d’ouverture d’une concertation...

Concertation nationale au Mali sur le mécanisme de gestion des intrants agricoles, 
22/2/2021 à Bamako

Le Directeur Général de l’INSAH, Dr Mohamed Abdellahi EBBE a présidé 
le mardi 16 février 2021 à l’hôtel Columbus de Bamako au Mali au nom du 
Secrétaire Exécutif du CILSS, la...

Atelier Régional de formation des Experts pays du PARIIS et du CILSS sur une 
plateforme de suivi-évaluation, 16-19 fév. 2021 à Bamako/Mali

Ce jour mercredi 6 janvier 2021 vers 15h00, l’INSAH a reçu la visite du 
représentant de l’IRD-Mali Monsieur Laurent Vidal. Après un bref entretien avec 
le DG de l’INSAH, Dr...

Visite du représentant de l’IRD-Mali Monsieur Laurent Vidal à l’INSAH, ce 6 jan 
2021

http://insah.cilss.int/index.php/2021/02/24/lancement-du-seminaire-sur-les-initiatives-de-gestion-de-la-crise-dans-le-sahel-24-fev-2021-a-bamakomali/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/02/24/concertation-nationale-en-cours-au-mali-sur-le-mecanisme-de-gestion-de-la-subvention-des-intrants-et-equipements-agricoles-22-fev-2021-a-bamakomali/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/02/17/atelier-regional-de-formation-des-experts-pays-du-pariis-et-du-cilss-sur-une-plateforme-de-suivi-evaluation-16-19-fev-2021-a-bamakomali/
http://insah.cilss.int/index.php/2021/01/07/visite-du-representant-de-lird-mali-monsieur-laurent-vidal-a-linsah-ce-6-jan-2021/
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Publications dans le domaine de la protection des végétaux :

Quelques rapports d’études et de recherches édités, imprimés et disponibles sur le site web de la bibliothèque virtuelle de l’Institut du Sahel (INSAH), http://publications.insah.org/ .

Catalogue régional des espèces et 
variétés végétales CEDEAO-UEMOA-
CILSS, version 2021, décembre 2021.

Auteurs : DRIAR / Institut du Sahel

Lien :
http://publications.insah.org/share/d
oc/documents/catalogue_Regional_s
emences_CREVAOS_2021.pdf

Catalogue régional des espèces et 
variétés végétales CEDEAO-UEMOA-
CILSS, version 2018, décembre 2021.

Auteurs : DRIAR / Institut du Sahel

Lien :
http://publications.insah.org/share/d
oc/documents/Catalogue-Regional-
des-Especes-et-
varietes_vegetales_cedeao-uemoa-
cilss_2018.pdf

Catalogue régional des espèces et variétés végétales 
CEDEAO-UEMOA-CILSS, version 2018, décembre 2021.

Auteurs : DRIAR / Institut du Sahel

Lien :
http://publications.insah.org/share/doc/documents/Catalo
gue-Regional-des-Especes-et-varietes_vegetales_cedeao-
uemoa-cilss_2018.pdf

1 2

3

http://publications.insah.org/
http://publications.insah.org/share/doc/documents/catalogue_Regional_semences_CREVAOS_2021.pdf
http://publications.insah.org/share/doc/documents/Catalogue-Regional-des-Especes-et-varietes_vegetales_cedeao-uemoa-cilss_2018.pdf
http://publications.insah.org/share/doc/documents/Catalogue-Regional-des-Especes-et-varietes_vegetales_cedeao-uemoa-cilss_2018.pdf
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Publications dans le domaine de la protection des végétaux :

Listes issues de l'évaluation des dossiers au cours de la 
46ème session ordinaire du CSP (Novembre 2020),

lien web :
http://insah.cilss.int

puis cliquer sur meu
CSP 

Autres publications d’articles du DG

Article: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America) Five-Year Impact, https://www.pnas.org/page/about/metrics

Article: Density-dependent mating behaviors reduce male mating harassment in 
locusts
Koutaro Ould Maeno, Cyril Piou, Sidi Ould Ely, Sid’Ahmed Ould Mohamed, Mohamed El 
Hacen Jaavar, Saïd Ghaout, and Mohamed Abdallahi Ould Babah Ebbe
Proc Natl Acad Sci USA October 19, 2021 118 (42) e2104673118; 
https://doi.org/10.1073/pnas.2104673118
..., Sidi Ould Ely b , e , SidAhmed Ould Mohamed b , Mohamed El Hacen Jaavar b , Sad 
Ghaout f , and Mohamed Abdallahi Ould Babah Ebbe b , g a Livestock and Environment 
Division, Japan International Research Center for

Article: A general model of the thermal constraints on the world’s most destructive 
locust, Schistocerca gregaria: 
Koutaro Ould Maeno Cyril Piou Michael R. Kearney Sidi Ould Ely Sid’Ahmed Ould
Mohamed Mohamed El Hacen Jaavar Mohamed Abdallahi Ould Babah Ebbe
First published: 19 February 2021
https://doi.org/10.1002/eap.2310

Article: Early Intervention against Desert Locusts: Current Proactive Approach 
and the Prospect of Sustainable Outbreak Prevention
First published: 19 February 2021
https://doi.org/10.1002/eap.2310

Mohamed 
Abdellahi Ould
Babah EBBE, 
who has worked on 
locusts in Mauritania 
for many years and 
who now is the 
Director General of 
the Institut du Sahel 
(INSAH/ CLISS) in 
Bamako Mali.

Listes issues de l'évaluation des dossiers au cours de la 46ème 
session ordinaire du CSP (Novembre 2020),

• Liste des pesticides autorisés par 46ème session ordinaire 
du Comité Sahélien des Pesticides (Novembre 2020),

http://www.insah.org/doc/liste_pesticides_autorises_46e_Sess
ion_CSP_nov-2020.pdf

• Liste globale des pesticides autorisés par le Comité 
Sahélien des Pesticides, Version (Novembre 2020),

http://www.insah.org/doc/liste_globale_pesticides_autorises_
par_46eme_Session_ordinaire_CSP_nov_2020.pdf

http://insah.cilss.int/index.php/2018/05/08/42eme-session-du-comite-sahelien-des-pesticides-bamako-mali-21-26-mai-2018/
http://insah.cilss.int/index.php/2018/05/08/42eme-session-du-comite-sahelien-des-pesticides-bamako-mali-21-26-mai-2018/
http://insah.cilss.int/
https://www.pnas.org/page/about/metrics
https://doi.org/10.1073/pnas.2104673118
https://doi.org/10.1002/eap.2310
https://doi.org/10.1002/eap.2310
http://www.insah.org/doc/liste_pesticides_autorises_46e_Session_CSP_nov-2020.pdf
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CANAUX DE DIFFUSION D’INFORMATION EN LIGNE

http://www.cilss.int Site web du CILSS

http://insah.cilss.int Site web de l’INSAH

http://publications.insah.org/ Nos publications en ligne

http://csp.dev4u.it/ Système Intégré de Gestion et d’homologation des 

Pesticides au Sahel et en Afrique de l'Ouest

http://semences.insah.org/ Catalogue ouest africain des semences 

https://twitter.com/INSAH_infos Notre compte twitter

http://www.cilss.int/
http://insah.cilss.int/
http://publications.insah.org/
http://csp.dev4u.it/
http://semences.insah.org/
https://twitter.com/INSAH_infos
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