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Organisation   

Une Direction générale, Un Programme Régional 
d’Appui Accès aux marchés, Trois (3) 
départements techniques et 4 unités d’appui. 
 

Direction générale 

 Coordonne, anime et supervise les activités 
de l’Institut du Sahel aux plans scientifique et 
technique, administratif et financier. 

 Veille à l’atteinte des objectifs opérationnels 
du CILSS en général et des missions de 
l’INSAH en particulier. 
 

Programme Régional Accès aux marchés (PRA 
Accès aux Marchés) 

 Division 1 : Dispositif Régional du suivi des 
flux transfrontaliers des produits agricoles et 
du bétail ; 

 Division 2 : Dispositif Régional du suivi des 
tracasseries routières. 

 Division 3 : Veille permanente sur le marché 
régional. 
 

Département Etudes et Recherches sur les Intrants 
Agricoles et les Réglementations (DRIAR)  

 Division 1 : Réglementation phytosanitaire et 
protection intégrée des végétaux 

 Division 2 : Semences, Biosécurité et 
Propriété Intellectuelle 

 Division 3 : Systèmes de production durable 
et Réglementation des Engrais  

 
 
 
 

 
 
Département Etudes et Recherches en Agriculture, 
Environnement et Marchés (DREAM) 

 Division 1 : Maîtrise de l’Eau 

 Division 2 : Gestion des Ressources naturelles 
et Environnement 

 Division 3 : Dynamique des Marchés et Gestion 
des Flux Transfrontaliers 

Département d’Etudes et Recherches en Population 
et Développement Durable (CERPOD) 

 Division 1 : Population – Santé – Nutrition et 
Dynamique des Marchés 

 Division 2 : Stratégies, Politiques & Programmes 
de Populations 

 Division 3 : Formation en  Population & 
Développement 

Unité d’Appui en Administration, Finances et 
Comptabilité (U-AFC) 

  Service 1 : Administration et Finances 

  Service 2 : Comptabilité 
Unité d’Appui  en Communication, Information et 
Documentation (U-CID) 

  Service 1 : Information et Informatique 

  Service 2 : Edition, Publication, Valorisation, 
Documentation et Bases de donnés 

Unité d’Appui en Gestion des Ressources Humaines 
(U-/GRH)  
 
Unité d’Appui chargée de la Coordination 
Scientifique, du Suivi-Evaluation, Planification /Veille 
Stratégique et Genre (U-CS/SEP/VSG) 
 

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

 Bibliothèque virtuelle: 
http://publications.insah.org/  
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Vision : « Contribuer à assurer l’accès 

de tous les sahéliens et sahéliennes, à 

tout moment, aux aliments nécessaires 

pour mener une vie saine et active». 

Mission : « Favoriser et faciliter les 

échanges entre les systèmes nationaux 

qui interviennent dans le domaine de 

la recherche (agricole, population et 

développement) pour impulser une 

dynamique de coopération et 

proposer des actions catalytiques 

soutenant une agriculture productive 

et une meilleure gestion des ressources 

naturelles en vue de créer les 

conditions d’une production durable 

et compétitive) » 

http://insah.cilss.int/
http://publications.insah.org/
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ACRONYMES ET ABREVIATIONS 
  

 AFD (Agence Française de Développement) 

 ANO (Accord de Non Objection) 

 BAD (Banque Africaine de Développement) 

 CEDEAO (Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest) 

 CILSS (Comité Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel) 

 CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement) 

 CH (Cadre Harmonisé) 

 COAHP (Comité Ouest Africain d’Homologation des pesticides) 

 CORAF/WECARD (Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche 

et le développement agricoles). 

 CNGP (Comités Nationaux de Gestion des Pesticides) 

 DG (Directeur Général) 

 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) 

 Lu/Lc (Land Use /Land Cover) (programme de l’Occupation des sols et 

d’Utilisation des terres) 

 MMOP (Manuel de Mise en Œuvre Global du Projet) 

 PASANAO (Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire en Afrique de 

l’Ouest) 

  

 

 PACER (Programme d’Appui et de développement des Centres 

d’Excellence Régionaux) 

 PARIIS/SIIP (Programme Régional d’Appui à l’Initiative Irrigation au 

Sahel) 

 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 Annuelle) 

 PPM (Plan de Passation des Marchés) 

 PRA (Programme d’Appui Régional) 

 PT (Plan de Travail) 

 PTBA (Plan de Travail et Budget Annuel) 

 PTF (Partenaires Techniques et Financiers) 

 RA (Recherche-Action) 

 RESIMAO 

 SAN (Sécurité alimentaire et nutritionnelle) 

 SAP (Systèmes d’Alerte Précoce) 

 PRAPS (Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel) 

 SIG (Système d’Information Géographique) 

 SIM 5Système D’Information sur les Marchés) 

 SWEDD (autonomisation des femmes et dividende 

démographique au Sahel) 

 TDR (Termes de Références) 

 TTL (Task Team Leader) 

 UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine) 
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PREFACE 
 

C’est avec satisfaction et un réel plaisir  que je vous présente le Rapport d’Activité 2017 de l’Institut du Sahel (INSAH) du CILSS. 

Tout d’abord, je voudrai dire combien je suis honoré de servir nos populations du Sahel et d’Afrique de l’Ouest à travers mon 

nouveau poste à l’INSAH pour lequel je remercie le CILSS et ses pays membres. Ensuite, je dois souligner que le POA 2017 de 

l’INSAH a été exécuté à près de 50 % par mon prédécesseur Dr Sibiri Ouedraogo qui était le DG par intérim et qui a fait un 

excellent travail. Ma contribution a de ce fait, d’abord, été complémentaire dans la continuité de l’exécution  des activités planifiées 

dans le POA 2017. 

En outre, j’ai eu, à (i) mener un diagnostic approfondi de la situation de l’Institution (ii) développer une vision sur les perspectives 

et priorités majeures visant à rehausser le niveau de l’institution et de son rendement dans la région. En pratique, ma première 

priorité a été de sensibiliser les différents responsables de l’INSAH sur la nécessité de renforcer  la rigueur dans la gestion 

financière et administrative de l’Institut. La deuxième était de construire efficacement un esprit d’équipe, créer une dynamique 

de travail axée sur les résultats  et encourager la bonne performance au sein de l’équipe de l’INSAH qui est  réduite en nombre 

mais consistante en qualité.  

Enfin, il fallait démarrer une campagne de sensibilisation et de mobilisation des ressources pour supporter les ressources humaines et pour répondre aux besoins 

de financement  des activités et des missions de l’institution. 

Tout cela, était, en parallèle, avec  plusieurs missions que Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS m’a confiées, dont notamment, la présidence du Conseil de 

discipline du CILSS ainsi que celle du Comité de suivi de la lettre interne de l’audit, de même que sa  représentation dans plusieurs réunions régionales et 

internationales. J’ai aussi participé à toutes les activités majeures du CILSS dont en particulier, la participation à la préparation des instances statutaires  2018 du 

CILSS. 

C’est le lieu pour moi de remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ont renouvelé et renforcé leur confiance dans l’INSAH et qui continuent à le 

supporter activement. J’invite aussi les autres partenaires à nous rejoindre pour nous aider à renforcer d’avantage notre performance et nous appuyer dans notre 

mission visant à réduire la vulnérabilité de nos populations sahéliennes et ouest africaines. 

Enfin, j’adresse  mes félicitations et mes sincères remerciements au Staff et à l’ensemble du personnel de l’INSAH qui fournissent  des efforts louables, dans un 

contexte difficile, pour servir les intérêts du CILSS et de ses pays membres. 

 

 

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 2017 qui s’inscrivent dans la contribution globale de l’institut à l’exécution du 

Plan d’Opération 2017 du système CILSS pour la  période  d’exécution de Janvier à Décembre 2017. Il  met l’accent sur les taux d’exécution des extrants attendus 

par Département mais aussi sur les principaux évènements majeurs que l’institution a vécu au cours de l’année 2017.  

Le contexte de réalisation des engagements de l’Institut du Sahel a été caractérisé par un changement au niveau de la Direction de l’Institution avec l’arrivée du Dr 

Mohamed Abdellahi EBBE en remplacement du Dr Sibiri Ouédraogo qui était le Directeur Intérimaire, mais aussi dans un contexte plus global marqué par le début 

de résolution de la crise institutionnelle dans laquelle était plongé le CILSS au cours de l’année 2016.  

L’année 2017 a aussi été marquée au niveau de l’institution par une faiblesse de mobilisation des ressources financière nécessaire à la mise en œuvre des activités. 

Cela s’est traduit par un taux d’exécution physique des activités qui n’était que de 25% des activités planifiées. 

Cependant malgré ce taux, des acquis importants sont à noter au cours de cette année 2017 parmi lesquels on peut noter : 

1. La tenue d’une session ordinaire d’homologation des pesticides de l’année 2017 qui a permis d’accorder 95 autorisations sur 150 dossiers examinés dont  

33 concernent des nouveaux produits qui seront mis sur le marché des 9 Etats membres du CILSS signataires de la Règlementation Commune aux Etats 

membres du CILSS sur l’homologation des pesticides. Cette session à laquelle tous les 17 Etats de l’espace CEDEAO-UEMOA-CILSS étaient représentés, 

a constitué un tournant décisif pour la mise en œuvre du mandat confié au CILSS par la CEDEAO portant sur la mise en place et l’animation du Comité 

Ouest Africain d’Homologation des pesticides  (COAHP) et des Comités Nationaux de Gestion des Pesticides (CNGP). 

2. L’édition de la version française du catalogue régional des espèces et variétés végétales en 1000 exemplaires et leur distribution au niveau des Etats et 

partenaires lors des évènements concernant les semences. 

3. La finalisation d’un catalogue régional des espèces pourvoyeuses de produits forestiers non ligneux (PFNL) de la zone sahélienne et soudanienne d’Afrique 

de de l’ouest et du Sahel a été élaboré.  Ce catalogue offre aux lecteurs des fiches descriptives portant sur le  Vitellaria paradoxa ou karité (pulpe, noix et 

chenille), le Parkia biglobosa ou néré (pulpe et graine), Andasonia digitata ou le baobab (feuille et pulpe), Balanites aegyptiaca ou le dattier du désert (pulpe et 

noix), 

4. La mise en place des enquêtes de suivi conjoncturel de la vulnérabilité et la finalisation des rapports de ces enquêtes au Mali, Côte d’Ivoire et au Ghana 

 

L’expertise de l’INSAH a aussi été fortement impliquée dans les autres activités et rencontres stratégiques de l’ensemble du système CILSS. 
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INTRODUCTION 
 

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 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 2017 de l’ensemble du système CILSS  adopté par les instances du CILSS en 2017. Il couvre la période du 1er janvier au 31 

décembre 2017 en vue  d’informer les  Responsables du CILSS 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 six axes stratégiques du Programme de Travail 2015-2019 à savoir :  

1) la Sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN),  

2) la Gestion des Ressources Naturelles et Changement Climatique (GRN/CC),  

3) la Maitrise de l’Eau,  

4) l’Accès aux Marchés et la Gestion des flux transfrontaliers,  

5) la Population, le Genre et Développement et  

6) le Management et Leadership. Le rapport tient compte de l’ensemble des activités conduites par les départements de l’INSAH. 

C’est un rapport qui fait le point des niveaux d’exécution annuels du Plan Opérationnel 2017 par département et décrit de manière détaillée les 

principaux acquis au cours de cette année 2017. 
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PERFORMANCE ANNUELLE 
 
Les activités mises en œuvre au cours de cette année 2017 par l’Institut du 

Sahel s’inscrivaient dans une programmation de l’ensemble du système 

CILSS autour des cinq axes stratégiques (Sécurité alimentaire, Gestion des 

ressources naturelles et changement climatique, Maîtrise de l’Eau ; Marché 

et flux transfrontaliers, Population et Développement et enfin Management 

et Leadership). 

 

 

 

 

 

 

La répartition des activités planifiées par axe stratégique indique que plus 

de la moitié des activités planifiées (54%) en 2017 visait la réalisation des 

résultats au niveau de l’axe stratégique Population et Développement  

contre 8% pour l’axe Gestion des Ressources naturelles. 

Le budget indicatif pour la réalisation de ces activités a été planifié et 

adopté pour un montant de 1,5 milliard de CFA principalement. 

 

consacré à 35% pour l’axe stratégique Population et développement, 30% 

pour l’axe Sécurité alimentaire et Nutritionnelle et 26% pour l’axe 

Marché notamment sa composante Système d’Information des Marchés.   

 

 

 

Au cours de cette année 2017, le niveau d’exécution des activités indique 

que 76% des activités planifiées n’ont pas été réalisés principalement en 

raison de la non disponibilité des ressources financières et dans une 

certaines en raison des procédures parfois contraignante pour la 

mobilisation des ressources disponibles. La réalisation des activités de 

l’axe stratégique population et développement  a été particulièrement 

limité par des procédures de décaissement du financement provenant du 

projet DON Banque Mondiale alors que cet axe représentait plus de la 

moitié des activités planifiées en 2017. 
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PRINCIPAUX ACQUIS EN 2017 
 
 

 

Les acquis au cours de cette année 2017 s’inscrive dans des résultats globaux attendus du système CILSS tels que planifié 

dans le Plan Opérationnel 2017.  

 

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 2017 par département qui ont en charge certains domaines 

spécifiques de la recherche au sein de l’Institut du Sahel. 

 

Les acquis sont donc présentés par Département en relation avec les engagements annuels. 
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DRIAR  

Département Etudes et Recherches sur les Intrants Agricoles et Règlementations 
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Résultat attendu : La diffusion des intrants agricoles homologués est accrue au Sahel et en Afrique de l’Ouest. 

   

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

s’est faite à travers : 

 

 La tenue de la  1ère session ordinaire d’homologation des pesticides de 

l’année 2017 qui a permis d’accorder 95 autorisations sur 150 dossiers 

examinés dont  33 concernent des nouveaux produits qui seront mis sur 

le marché des 9 Etats membres du CILSS signataires de la Règlementation 

Commune aux Etats membres du CILSS sur l’homologation des 

pesticides. Ces nouvelles autorisations augmentent l’offre de pesticides 

pour la protection des cultures avec 32 nouveaux produits et pour la 

santé publique avec 1 nouveau produit.  

 

 

 

 

 

 

 

 Cette session au cours de laquelle tous les 17 Etats de l’espace 

CEDEAO-UEMOA-CILSS étaient représentés, a constitué un 

tournant décisif pour la mise en œuvre du mandat confié au CILSS 

par la CEDEAO portant sur la mise en place et l’animation du Comité 

Ouest Africain d’Homologation des pesticides (COAHP) et des 

Comités Nationaux de Gestion des Pesticides (CNGP). 

 

 

 

 

 Un guide pratique pour l’homologation des pesticides au Sahel a été 

finalisé et publié au cours de ce semestre. La version anglaise de ce guide 

a été éditée et publiée. 

 

 La base de données pesticides a été révisé et mise à jour avec 

l’enregistrement de 33 firmes  dans le système où elles disposent de 

comptes sécurisés (en https) pour la gestion de leurs dossiers au CSP. 

Cette base facilite la gestion des dossiers par les firmes et améliore  le 

travail du Secrétariat Permanent du CSP (archivage des résumés des 

dossiers, traitement des informations relatives aux différentes 

demandes soumises, automatisation de la production des instruments 

régionaux de gestion des pesticides…).  

 
 (7) Protocoles d’Appui financier la pour la mise en œuvre des 

programmes d’activités des CNGP ont été signés avec le Burkina Faso, 

la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, Sénégal et le Togo, 

pour l’exécution de la convention de collaboration entre l’UEMOA et 

le CILSS. Ces appuis ont permis l’organisation d’une réunion de relance 

des activités du CNGP du Tchad en mars 2017 ainsi que le démarrage 

du processus de mise en place du CNGP du Cabo Verde qui a connu 

l’installation officielle de ces membres après l’adoption par le 

gouvernement de ce pays, d’un texte portant création et attributions 

du CNGP. 
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La mise en œuvre de la réglementation régionale semencière harmonisée au 

Sahel et en Afrique de l’Ouest s’est faite à travers : 

L’édition de la version française du 

catalogue régional des espèces et variétés 

végétales en 1000 exemplaires et leur 

distribution au niveau des Etats et 

partenaires lors des évènements 

concernant les semences. 

 

 

 

L’élaboration et l’appui à la mise en œuvre d’une réglementation commune 

de biosécurité au Sahel et en Afrique de l’Ouest. 

Au cours de cette année 2017 l’INSAH a appuyé l’élaboration de sept 

textes d’application qui sont relatifs à :  (1) Renseignements à fournir 

dans la notification concernant des mouvements transfrontières 

intentionnels assujettis à la procédure simplifiée ; (2) Modalités 

d’évaluation des risques socio-économiques ; (3) Modalités de 

confinement par niveaux ainsi que les mesures de protection pour les 

laboratoires, les essais en champs, les procédés à grande échelle et les 

serres ; (4) Mécanismes de participation du public à la prise de 

décision ; (5) Modalités de l’information et de la sensibilisation du 

public et de sa participation au processus décisionnel ; 

 

 

 

 

 

 La production des semences de pré base de mil (800kg) 

et de sorgho (400 kg) qui ont été certifiées et injectées 

dans le circuit de multiplication de semences auprès des 

acteurs de la recherches, de l’Association semencière du 

Mali et autres structures du Ministères de l’Agriculture. 

Egalement 640 kg de semences de base de sorgho ont été 

produits. 

 

 Un plaidoyer auprès de la CEDEAO et l’UEMOA a abouti  

à la signature des conventions tripartites CEDEO-CILSS-

UEMOA sur les trois règlements communautaires sur les 

intrants agricoles (pesticides, semences, engrais. 

 

(6) Modalités d’évaluation des dommages ; (7) Modalités de 

contrôle des OVM à tous les stades de leur utilisation. La 

validation de ces textes par les experts de la CEDEAO, de 

l’UEMOA et le CILSS lors de rencontre de validation organisés 

en relation avec l’UEMOA en juin 2017. 

Au total l’ensemble des textes d’application (20 règlements 

d’exécution) du projet de règlement régional est à ce jour 

élaboré. L’approbation du règlement de biosécurité programmée 

pour cette année a été reportée au 1er semestre 2018 suite à la 

réunion de concertation CEDEAO-CILSS-UEMOA en Aout 2017. 
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DREAM  

Département Etudes et Recherches en Environnement Agriculture et Marchés 
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Résultat attendu : L’Information climatique est régulièrement diffusée. 

Valoriser les produits forestiers non ligneux (PFNL) à haute valeur nutritive 

 

Dans le cadre de la promotion des  produits forestiers non ligneux (PFNL) à haute valeur nutritive, avec l’appui du P2RS, un catalogue régional des espèces 

pourvoyeuses de produits forestiers non ligneux (PFNL) de la zone sahélienne et soudanienne d’Afrique de l’ouest et du Sahel a été élaboré.  Ce catalogue 

offre aux lecteurs des fiches descriptives portant sur le  Vitellaria paradoxa ou karité (pulpe, noix et chenille), le Parkia biglobosa ou néré (pulpe et graine), 

Andasonia digitata ou le baobab (feuille et pulpe), Balanites aegyptiaca ou le dattier du désert (pulpe et noix), 

 

Nom de l'espèce : Adansonia digitata _ Baobab (Français), Twèga (Mooré), Bokki (Fulfuldé), Butobu (Gulmanchema), Srà yiri (Jula) 

Fiche 40 : Feuilles de Adansonia digitata 

 

Table de composition physicochimique et valeur nutritionnelle 

Références : 20, 40, 87 

Les feuilles de Adansonia digitata constituent une excellente source de calcium (307-3373 mg/100g MS), fer 

(1,2-254 mg/100g MS) de magnésium (93,6-985 mg/100g MS) vitamine C (487-557 mg/100g MS) et en 

acides aminés essentiels (lysine, tryptophane). Une quantité de 100 g de feuilles de baobab assure théoriquement 

138% des besoins quotidiens en fer d'une fille (10-17 ans) en période de menstruation. Les feuilles de Adansonia 

digitata sont 1,4 fois plus riches en vitamine C comparées aux valeurs rapportées par Favier et al, (1993). 
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En plus de ce catalogue, une étude sur les barrières de valorisation des 

Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) d’intérêt alimentaire dans les pays 

sahéliens a été réalisée.  Il ressort de cette étude que la non-disponibilité de 

la ressource, la dégradation des espaces naturels et des aires non protégées 

ainsi que le faible niveau de transformation des PFN sont entre autres, des 

facteurs limitants pour l’utilisation des PFNL.  

Pour  la promotion de la pomme de terre, une étude de faisabilité d’un centre 

régional a été réalisée et le rapport provisoire est disponible. Cette  étude 

s’est basée sur  une analyse SWOT des filières pomme de terre dans les 

quatre pays clefs  (Burkina Faso, Guinée, Mali et Mauritanie). Il est ressorti de 

cette analyse,  la faisabilité d’un centre régional de promotion de la pomme 

de terre du fait de l’existence de potentialités et d’opportunités considérable.  

Toutefois, la création d’un tel centre nécessite un engagement fort des pays 

du CILSS  et des partenaires techniques et financiers pour rendre disponible 

les semences de qualité et les infrastructures de conservation et de 

transformation adéquates de la denrée. 

Dans la cadre de la valorisation des produits forestiers non ligneux à haute 

valeur nutritive une étude sur les  barrières à la valorisation des PFNL 

d’intérêt alimentaire et nutritionnel a été réalisée autour des espèces 

suivantes : Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Tamarindus indica, Moringa 

oleifera, Acacia senegal, Ziziphus mauritiana, Saba senegalensis, Lannea microcarpa, 

Detarium senegalensis, Borassus sp et Balanites aegyptiaca.  

L’analyse des caractéristiques physico-chimiques des PFNL a révélé que les 

produits forestiers non ligneux peuvent contribuer à la lutte contre la 

malnutrition et à la plupart des maladies liées aux carences nutritionnelles 

dans les pays du sahel. 

La préparation du Programme Régional d’Appui à l’Initiative Irrigation au 

Sahel (PARIIS/SIIP). l’INSAH avait, dans le cadre d’un accord avec la 

coordination régionale, en charge la production de documents 

stratégiques pour servir à la mise en œuvre d’un Cadre Régional de 

Gestion des Connaissances et d’un Fonds de Recherche - Action pour 

l’Amélioration de l’Agriculture Irriguée et des Technologies d’irrigation 

au Sahel au bénéficie de toute ses parties prenantes. ainsi que 

l’accompagnement de la coordination régionale dans la rédaction du 

Manuel de Mise en Œuvre du Projet (MMOP). Dans le cadre de cet 

accord l’INSAH avait produit et soumis à la Coordination Régionale, en 

fin 2016 : 1)  Un Manuel de procédure de Gestion du Fonds Compétitif 

de Recherche-Action pour l’Amélioration de l’Agriculture Irriguée et 

des Technologies d’irrigation au Sahel et 2) Un manuel de mise en œuvre 

du cadre de Gestion de Connaissances du PARIIS. 

Ainsi, les activités menées dans le cadre du PARIIS au cours de l’année 

2017 sont les suivantes : 

 Participations aux rencontres de concertation entre la coordination 

régionale, la Banque Mondiale, les Points Focaux Nationaux, la FAO, 

dans le cadre de la finalisation du protocole d’accord:  

 Productions de documents d’appui à la coordination régionale du 

PARIIS à travers :   

- La Production du Manuel d’appui à la mise en œuvre du cadre de 

Recherche-Action.  

- Production du Manuel de mise en œuvre du Programme Régional 

de Génération et de Partage de Connaissances du PARIIS.  

Appui à la rédaction du Tronc Commun du Manuel de Mise en Œuvre 

Global du Projet (MMOP). Cet appui a consisté à définir un tronc 

commun de Gestion de connaissances (GC) et de recherche-action 

(RA) qui sera intégré dans les différents documents de projet pays. 
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Résultat attendu : Les informations sur les marchés, les flux transfrontaliers et les entraves au commerce sont 

diffusées régulièrement. 
 

Pour contribuer à ce résultat, les actions qui ont été menées au cours 

de l’année 2017 ont porté sur : 

 

Le renforcement des capacités des SIM nationaux à travers un 

atelier régional de formation des agents des SIM nationaux et des 

Experts du CILSS sur la Gestion de Base de Données et le SIG 

(Système d’Information Géographique) qui a été organisé en avril 2017 

à Dakar. Cet atelier de formation organisé avec l’appui financier du 

P2RS a concerné les cadres des SIM de 14 pays membres du RESIMAO. 

Cette formation visait à renforcer les capacités des cadres des SIM dans 

la prise  prendre en compte les besoins d’informations des utilisateurs 

des données des SIM.  

 

Cinq (5) missions ont été effectuées cette année pour appuyer les SIM 

de la Guinée, du Tchad, de la Gambie, du Nigeria et de la Mauritanie. 

Des appuis catalytiques ont également été apportés à 10 SIMs de la 

région : Bénin, Burkina Faso, Côte d’ivoire, du Mali, de la Guinée Bissau, 

du Nigeria, du Niger (SIMB et SIMA), Sénégal et du Togo,  

Un atelier régional a été organisé en 2017 pour l’harmonisation de la 

méthodologie de collecte des données sur les stocks commerçants. 

L’ensemble des 17 pays du CILSS et de la CEDEAO ont pris pas à cet 

atelier. 

 

 

La mise à jour de la base régionale sur les marchés à partir 

de La collecte de données auprès des SIM/Nationaux. Tous 

les 17 pays ont été couverts pour la collecte des données sur les 

produits agricoles tandis que  seulement  cinq (5)  pays ont été 

couverts pour la collecte des données sur le bétail (Burkina Faso ; 

de la Mauritanie, du Mali, du Sénégal du Tchad). Au total, 373 

marchés agricoles sont suivis dans le cadre de la base de données 

régionale. Une cinquante de produits et produits dérivés ont été 

suivis et pris en compte dans la base de données. Il s’agit 

essentiellement des céréales (mil, maïs, sorgho, riz, fonio et le blé), 

les légumineuses (soja, arachide, niébé),  les racines et tubercules 

(manioc, ignames et dérivés) et le bétail sur pieds (bovins, ovins, 

caprins et camelin).  

 

La réalisation des missions conjointes d’évaluation des marchés et de 

la sécurité alimentaire dans 15 pays situés dans les trois bassins de 

commercialisation a été effective grâce aux financements 

conjoints de ECOAGRIS, P2RS et PRAPS. L’objectif de ces 

missions est de prévenir d’éventuelles perturbations de la 

situation alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région due au 

fonctionnement des marchés. 
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Résultat attendu : Les capacités des acteurs pour l’opérationnalisation d’un mécanisme de coordination, 

d’analyse et de résolution des problèmes de population pour accélérer la transition démographique et la capture 

du dividende démographique  sont renforcées. 

 

Le renforcement des capacités, au niveau de ce résultat, vise la mise en 

place et le fonctionnement d’observatoires (1 régional + 6 nationaux) 

pour le suivi du dividende démographique. Les ressources nécessaires 

pour la réalisation de ce résultat devaient provenir essentiellement du 

DON IDF pour le Renforcement des Capacités Techniques du 

CILSS/CERPOD pour la Démographie au Sahel. 

 

L’atelier régional de lancement et de planification des activités du 

projet DON a été  tenu à l’hôtel Salam de Bamako du 13 au 15 

décembre 2016. L’atelier régional a regroupé une cinquantaine de 

participants, dont des Ministres, venus du Burkina Faso, du Mali, de la 

Mauritanie, du Niger, du Tchad, les Coordonnateurs nationaux du 

projet régional « autonomisation des femmes et dividende 

démographique au Sahel (SWEDD) », les partenaires techniques et 

financiers (PTF) du CILSS dont la Banque Mondiale.  

 

A l’issue de cet atelier régional de lancement, un plan d’action détaillé 

2017 du DON, comportant des activités principales et des sous-

activités, un plan de travail assorti de budget annuel (PTBA), un plan de 

passation des marchés (PPM) et les termes de référence (TDR) des 

différents consultants qui doivent être impliqués dans la mise en œuvre 

des activités en 2017 ont été élaborés par le CERPOD en vue du 

démarrage de la mise en œuvre des activités opérationnelles du DON 

dans les pays dès janvier 2017. 

 

Durant l’année 2017, toutes les activités préparatoires pour la 

formation des 50 démographes (10 cadres, à former en dividende 

démographique et politiques de population, par pays), activité 

prioritaire du plan d’action détaillé 2017 du DON, ont été 

entièrement exécutées par le CERPOD et les 5 pays cibles du 

projet DON (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad). 

 

Mais, pour des raisons d’indisponibilité de ressources, le projet 

DON a été clôturé avant la réalisation de toutes les activités 

prévues dans les différents  plans d’actions.  

 

Au cours de l’année 2017, le Mali a sollicité le CERPOD pour 

l’appuyer dans la révision et dans l’actualisation de sa politique 

nationale de population pour la prise en compte des conditions 

de l’atteinte du dividende démographique et de l’autonomisation 

des femmes. Cette politique nationale de population révisée, avec 

l’appui technique du CERPOD, a été adoptée par le Conseil des 

Ministres du gouvernement Malien en fin d’année 2017. 
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Résultat attendu : Appuyer les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest dans la conception et dans la mise en œuvre d’outils et de 

dispositifs d’Approches Economiques des Ménages (HEA) et dans le renforcement des capacités en analyses des interactions 

population, agriculture, gestion durable des terres et changements climatiques 

 

Mali : Durant le premier semestre 2017, le Rapport de la deuxième  

enquête de suivi conjoncturel de la vulnérabilité exécutée dans le 

quartier populaire de Banconi/Bamako a été élaboré en Février 2017 

et validé en Mai 2017 après intégration des contributions de 

l’INSAH/CERPOD et du PASANAO. Les préparatifs de la troisième et 

dernière enquête de suivi conjoncturel ont été réalisés, les opérations 

de terrain, l’exploitation et l’analyse des données ont été achevées à la 

date du 30 Septembre 2017. Le Rapport final de cette troisième 

enquête de suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages 

dans le quartier populaire de Banconi/Bamako a été élaboré et validé 

en Novembre 2017.  

Côte d’Ivoire : Durant le premier semestre 2017, la Côte d’Ivoire a 

exécuté sa première enquête de suivi conjoncturel de la vulnérabilité 

exécutée dans le quartier populaire d’Attécoubé/Abidjan avec l’appui 

technique de l’INSAH/CERPOD. Le  Rapport de cette première 

enquête de suivi a été élaboré en Mars 2017 et validé en Avril 2017 

après intégration des contributions de l’INSAH et du PASANAO. Les 

préparatifs de la deuxième  enquête de suivi conjoncturel ont été 

réalisés, les opérations de terrain, la saisie, l’apurement des données et 

la tabulation des données ont été exécutées. L’analyse des résultats a 

été faite. Le draft du Rapport d’analyse a été élaboré en fin Juin 2017. 

 

Le Rapport final de cette  deuxième et dernière enquête de suivi 

conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages dans le 

quartier populaire d’Attécoubé/Abidjan a été revu par 

l’INSAH/CERPOD et le PASANAO et a été validé le 31 Aout 

2017. 

Ghana : La mise en place du budget alloué à la première enquête 

de suivi du Ghana a été faite en Juin 2017. Les préparatifs de la 

première enquête de suivi du Ghana ont été réalisés. Une mission 

de l’INSAH/CERPOD, s’est rendue à Accra en début Juillet 2017 

pour former l’équipe du Ghana sur la méthodologie et sur les 

outils de l’enquête de suivi, lancer la première enquête de suivi 

conjoncturel de la vulnérabilité dans ce pays. Les opérations de 

terrain de cette première enquête de suivi conjoncturel du Ghana, 

à savoir : la collecte,  la saisie, l’apurement des données et la 

tabulation des données ont été exécutées à la date 30 Septembre 

2017. Le Rapport final de cette première et dernière  enquête de 

suivi conjoncturel de la vulnérabilité urbaine des ménages dans le 

quartier populaire de Gbegbesei/Accra  a été élaboré et validé en 

Novembre 2017. 
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LECONS APPRISES 

 

Pour l’activité de valorisation des PFNL, les délais longs de 

réponse des pays aussi bien à l’approbation et signature des 

accords que du rendu des rapports prolonge les délais de 

démarrage des travaux. Une planification précoce et un suivi 

étroit sur le terrain sont nécessaires pour respecter les 

délais contractuels.  

 

 

Au niveau de la mise en œuvre des activités du CERPOD, 

les ressources du DON n’ont  pas été mises à la 

disposition de l’INSAH/CERPOD pour des raisons 

externes et indépendantes à l’INSAH.  

Ce qui n’a malheureusement pas permis  la réalisation 

de la formation de 50 cadres en démographie des cinq 

pays cibles du DON IDF (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, 

Niger, Tchad), à raison de 10 cadres à former par pays 

en 2017. 
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Evènements majeurs 

 

Nommé au cours du 52ème Conseil des Ministres tenu à Nouakchott en 

République islamique de la Mauritanie, l’installation officielle du Directeur 

Général Dr Mohamed Abdellahi EBBE s’est déroulée le 29 Mai 2017 en 

présence du Ministre de l’Agriculture du Mali, le Secrétaire Exécutif du CILSS 

les Directeurs intérimaires de l’INSAH et du CRA ainsi que l’ambassadeur de 

la Mauritanie au Mali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la réorganisation institutionnelle en cours au sein du CILSS, un Programme d’Appui Régional 

(PRA) en Population, Genre et Développement  a été créé et installé à l’Institut du Sahel. Le Dr 

Keffing Dabo, chef du département CERPOD, a été nommé Coordonnateur de ce nouveau. PRA. Son 

installation a été faite par le Secrétaire exécutif du CILSS le 29 Janvier 2018. 

 

 

 

 

Prise de service du nouveau coordonnateur du PRA Accès aux Marchés, Dr Sibiri Jean 

OUEDRAOGO en septembre 2017  
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Evènements majeurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’Institut du Sahel a été associé à l’organisation et l’animation de la 32ème journée du CILSS tenue le 

12 Septembre 2017 sous la présidence du Ministre de l’Agriculture Ministre Coordonnateur du CILSS 

le Dr Nango. 

 
 
 
 

 
L’Institut du Sahel a participé à une rencontre de consultation de haut niveau entre le 

CORAF/CILSS/CIRAD en décembre 2017 à Dakar au Sénégal où le DG de l’INSAH 

représentait le Secrétaire Exécutif du CILSS au conseil d’administration du CORAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Retraite PRA-Marchés, Abidjan, Novembre 2017 

 
 
 

 

Tenue de deux sessions ordinaires (40ème et 41ème ) du Comité Sahélien des Pesticides 

(CSP) en mai et novembre 2017 vers l’opérationnalisation du COAHP. 
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ANNEXES 

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