Termes de Référence
TASK FORCE REGIONALE SUR LE PASTORALISME (TFRP)

Troisième Atelier Régional de la TFRP du
PRAPS - Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel
N’Djamena/Tchad, du 30 septembre au 2 octobre 2014
HOTEL SOLUXE

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Pour concrétiser la Déclaration de Nouakchott, le CILSS et les 6 pays bénéficiaires, en association
avec la Banque mondiale, ont entamé un processus de concertations et d’échanges à travers une
Task Force Régionale sur le Pastoralisme (TFRP) pour la formulation d’un projet régional d’appui au
pastoralisme au Sahel (PRAPS), issu de la Déclaration.
C’est dans ce cadre que deux réunions régionales de la TFRP ont été organisées successivement à
Ouagadougou au Burkina Faso du 30 au 31 janvier 2014 (TFRP-1), pour marquer le démarrage effectif
du processus de formulation du PRAPS et à Nouakchott/Burkina Faso, du 29 avril au 02 mai 2014
(TFRP-2). Cette dernière réunion avait abouti à la validation (i) de l’objectif général de
développement du projet (PDO), (ii) du découpage en composantes et sous-composantes, (iii) d’une
ébauche de cadre de résultats global du PRAPS avec des indicateurs, (iv) des politiques de
sauvegarde environnementales et sociales activées, (v) du schéma institutionnel et financier global et
(vi) de thèmes possibles pour une étude d’impact.
La troisième réunion de la TFRP qui aura lieu à N’Djamena au Tchad du 30 septembre au 02 octobre
2014, s’inscrit dans la même dynamique de formulation inclusive des activités nationales et
régionales des composantes du PRAPS.
2. OBJECTIFS
Les présents termes de références (TDR) sont destinés à dresser l’état d’avancement des
différentes activités nationales et régionales de la phase préparatoire du PRAPS. De façon
spécifique, il s’agit de :
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

(vii)

faire le point des actions de préparation et de coordination du PRAPS engagées depuis
la dernière réunion de la TFRP et partager l’état d’avancement des activités réalisées
pour la formulation des projets nationaux et du volet régional (y compris les liens avec
d’autres initiatives et soutiens au pastoralisme) ;
revalider l’objectif général de développement du PRAPS, sa structure en composantes
et sous-composantes, ainsi que le cadre de résultats et les indicateurs ;
préciser les zones d’intervention prioritaires du projet et identifier les actions
qui devraient être exécutées au niveau régional, au titre de la subsidiarité ;
examiner la possibilité de mesurer certains impacts du projet à long terme ;
faire le point de la préparation des documents de sauvegardes environnementale et
sociale requis aux niveaux national et régional, notamment la préparation des études
CGES (cadre de gestion environnementale et sociale) et CPRP (cadre politique de
réinstallation des populations) ;
discuter des aspects budgétaires (contributions respectives de l’IDA national et de
l’IDA régional), ainsi que des mécanismes institutionnels et financiers, aux niveaux
national et régional ;
valider la nouvelle feuille de route de préparation du PRAPS.
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3. RESULTATS ATTENDUS
Les principaux résultats attendus de cet atelier sont :
 Les informations sur les actions de coordination nationale et régionale sont
partagées ;
 L’état d’avancement de la préparation et le contenu des différentes activités
proposées par composantes aux niveaux national et régional sont discutés, de
même que l’état d’avancement des études préparatoires lancées au plan régional;
 Le PDO, la structure du PRAPS en composantes et sous-composantes et le cadre
de résultats et ses indicateurs sont entérinés ;
 Les zones d’intervention prioritaires du projet et les bénéficiaires potentiels sont
précisés et les actions qui devraient être exécutées au niveau régional, au titre de
la subsidiarité, sont identifiées ;
 Les aspects financiers et institutionnels de niveaux national et régional sont
arrêtés, ainsi que les différents mécanismes prévus (partenaires d’exécution,
principes de rétro-financements) ;
 L’état de mise en œuvre des études CGES et CPRP est présenté aux niveaux
national et régional et les besoins de coordination sont pris en compte ;
 Les thèmes d’évaluation de l’impact du PRAPS sont approfondis, pour décision
éventuelle ;
 Les contributions de l’IDA National et de l’IDA Régional au budget du PRAPS sont
discutées ;
 La feuille de route de formulation du PRAPS est actualisée et validée ;
 Un aide-mémoire régional est préparé pour synthétiser les grandes conclusions
opérationnelles de la réunion de la TFRP-3.
4. PARTICIPANTS
L’atelier regroupera environ une cinquantaine de participants composés de :
 Points focaux des six (6) pays: Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et
Tchad ;
 Société civile : APESS, AFAO, RBM, ROPPA (4) ;
 OIG : CEDEAO, UEMOA, ALG, CORAF, CIRDES, CRSA, EISMV, PPZS (8) ;
 Equipe CILSS : Experts basés à Ouagadougou, Bamako et Niamey (8);
 Equipe Banque Mondiale: Washington et équipes-pays ;
 Invités : OIE, FAO, UA-BIRA, CIRAD.
5. DEROULEMENT
La réunion se déroulera du 30 septembre au 02 octobre 2014 à N’Djamena/Tchad à l’Hôtel
SOLUXE.
Les travaux auront lieu en français et toutes les sessions seront en plénière.
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6. AGENDA
Mardi 30 septembre 2014
08h30-09h00

Accueil et enregistrement des participants

09h00-09h30

Ouverture de l’atelier
Mots introductifs : CEDEAO/UEMOA - SE/CILSS - BM – Représentant du pays hôte
Mise en place du présidium

09h30-13h00

Session 1 : Etat d’avancement des activités préparatoires du PRAPS
Président : Commissaire CEDEAO

09h30-10h30

1. Vue d’ensemble des activités engagées et du travail à réaliser : C. Berger
Questions/Réponses

10h00-11h00

2.

11h00-11h30

11h30-13h00

13h00-14h15
14h15-18h00

Etat d’avancement des études préparatoires régionales : M. Hamadoun
Questions/Réponses

Pause –café
Préparation des documents de sauvegardes environnementales et sociales : état
d’avancement des CGES et des CPRP dans les pays et au niveau régional : M. Hamadoun et
les PFNs
Questions/Réponses
Pause – déjeuner
3.

Session 2 : Proto-PADs / état d’avancement de la formulation des projets pays et au niveau
régional
Président : Commissaire CEDEAO

14h15-15h35

1.

Composante 1 / Santé Animale – Facilitateur M. Chaudron
Introduction par le CRSA (15 minutes)
Présentations par les pays (chaque pays dispose de 5 minutes pour compléments)
Présentation du niveau régional (CILSS/CRSA : 5 minutes pour compléments)
Débat et synthèse (30 minutes)

15h35-16h00
16h00-17h50

Pause-café
2.

Composante 2 / Gestion des Ressources Naturelles – Facilitateur P. Dardel
Présentations par les pays (chaque pays dispose de 10 minutes)
Présentation du niveau régional (CILSS : 10 minutes)
Débat et synthèse (40 minutes)

17h50-18h00

Conclusions provisoires de la journée : C. Berger
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Mercredi 1er octobre 2014
08h30-13h00

Session 2 : Proto-PADs / état d’avancement de la formulation des projets pays et au niveau
régional (suite)
Président : Commissaire UEMOA

8h30-10h20

3.

Composante 3 / Accès aux Marchés – Facilitateur R. Kini
Présentations par les pays (chaque pays dispose de 10 minutes)
Présentation du niveau régional (CILSS : 10 minutes)
Débat et synthèse (40 minutes)

10h20-11h00
11h00-12h50

4.

Pause-café
Composante 4 / Mode de vie pastoral et résilience – Facilitateur N. Morel
Présentations par les pays (chaque pays dispose de 10 minutes)
Présentation du niveau régional (CILSS : 10 minutes)
Débat et synthèse (40 minutes)

12h50-13h00

Conclusions provisoires de la matinée : C. Berger

13h00-14h15
14h15-18h00

Pause -déjeuner
Session 2 : Proto-PADs / état d’avancement de la formulation des projets pays et au niveau
régional (suite)
Président : Commissaire UEMOA

14h15-16h05

5.

Composante 5 / Gestion du Projet – Facilitateur B. Billard
Présentations par les pays (chaque pays dispose de 10 minutes)
Présentation du niveau régional (CILSS : 10 minutes)
Débat et synthèse (40 minutes)

16h05-16h30
16h30-18h00

16h30-17h15
17h15-18h00

Pause-café
Session 3 : Aspects budgétaires, financiers et arrangements institutionnels
Président : Secrétaire Exécutif du CILSS
1. Considérations budgétaires (IDA Régional & IDA National) : C. Berger
Questions/réponses
2.

Financement du volet régional (IDA Régional & rétro-financement des Pays) : S. Bakayoko
Questions/réponses
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Jeudi 2 octobre 2014
8h30-9h15

8h30-9h15
9h15-12h30

9h15-10h15
10h15-10h45
10h45-12h30

10h45-12h30

12h30-13h45
13h45-15h00

13h45-15h30

15h30-16h45
16h45-18h00
16h45-18h00

Session 3 : Aspects budgétaires, financiers et arrangements institutionnels (suite)
Président : Secrétaire Exécutif du CILSS
3. Arrangements institutionnels finaux : C. Berger
Questions/réponses
Session
4 : Cadre de résultats et impact du Projet
4.
5.
Président
: FAO
6.
7. Validation du PDO, du cadre de résultats et des indicateurs-clés : A. Jensen
1.
8.
Pause –café
9.
10.
Session 4 : Cadre de résultats et impact du Projet (suite)
11.
Président
: FAO
12.
13.
2.
14. Dispositifs de Suivi-Evaluation des activités et résultats du PRAPS, y/c situations de
15. référence : A. Jensen
3. Impact à long terme du projet : R. Audette
16.
17.
Pause -déjeuner
18.
19.
Session 5 : Actualisation du programme de travail et prochaines étapes - communication
20.
Président
: BANQUE MONDIALE
21.
22.
23. 1. Actualisation des activités nationales à venir
24.
2. Actualisation des activités régionales à venir
25.
26. 3. Logo du PRAPS et communication
27.
4.
Pause-café et rédaction des conclusions
28.
29.
Session
6 : Conclusions et recommandations – Session de clôture
30.
Président
: Représentant du pays hôte - Tchad
31.
32. 1. Synthèse des relevés de décisions / Recommandations et conclusions de
33.
l’atelier : Rapporteurs
34.
2. Clôture des travaux de la TFRP-3 : BM, CILSS, UEMOA, CEDEAO
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
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