
Réalisation du Pro-ARIDES sur 10 ans pour tracer la voie d’un Sahel plus résilient et durable. 
Le PRO-ARIDES a pour objectif de « contribuer à une résilience, une sécurité alimentaire et 
des revenus des ménages agricoles et (agro-)pastoraux accrus dans la zone soudano-sahélienne 
du Burkina Faso, du Mali et du Niger, grâce à des institutions et organisations décentralisées 
efficaces pour une prestation de services, gestion des ressources naturelles et des terres et un 

développement économique local améliorés ».
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1. Introduction

Depuis janvier 2021, le Programme Agroalimentaire pour la Résilience Intégrée et le Développement Éco-
nomique du Sahel (Pro-ARIDES) est mis en œuvre par le consortium SNV (chef de file), CARE, WUR et 

KIT. Ce programme est financé par le ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays Bas à hauteur de 
cent (100) millions d’euros pour dix (10) ans, soit de janvier 2021 à décembre 2030 en deux (2) phases de cinq 
(5) ans chacune. Pro-ARIDES couvre 71 communes réparties dans 9 régions des trois pays (Burkina Faso, 
Mali et Niger) et cible 140 000 ménages, 510 organisations locales du 1er degré, 200 organisations locales du 
2eme   et 3eme  degré, 230 Petites et moyenne entreprises, 350 institutions de microfinances et groupements 
d’épargnes et crédits.

Le Pro-ARIDES a pour objectif de « contribuer à une résilience, une sécurité alimentaire et des revenus des 
ménages agricoles et (agro-)pastoraux accrus dans la zone soudano-sahélienne du Burkina Faso, du Mali et du 
Niger, grâce à des institutions et organisations décentralisées efficaces pour une prestation de services, gestion 
des ressources naturelles et des terres et un développement économique local améliorés ».

Les partenaires de consortium SNV (chef de file), CARE, WUR et KIT, seront les garants principaux de la 
gestion professionnelle, participative et adaptative du programme, et mettront à profit leur large expérience 
afin de faire du Pro-ARIDES un modèle de programme de développement mené en contexte volatile.

Dans chaque pays les activités du programme sont mises en œuvre ensemble avec des partenaires locaux et 
de soutiens. 

1. Chambre Nationale d’Agricul-
ture (CNA)

2. Observatoire National du Fon-
cier du Burkina Faso (ONF-BF)

3. Fédération des Professionnels 
Agricoles du Burkina Faso (FE-
PAB)

4. Association Formation Déve-
loppement Ruralité (AFDR)

5. ONG Tin Tua
6. Institut de l’Environnement et 

des Recherches Agricoles (INE-
RA)

7. Impact Research Institute (IRI)

1. Coordination Nationale des Or-
ganisations Paysannes (CNOP)

2. Association Malienne pour 
la Promotion du Sahel 
(AMAPROS)

3. Agence de Développement 
Régional (ADR) de Ségou

4. Agence de Développement 
Régional (ADR) de Mopti

5. Near East Foundation (NEF)
6. Institut d’Économie Rurale 

(IER)
7. Groupe ODYSSEE

1. Association pour la Redyna-
misation de l’Élevage au Niger 
(AREN)

2. Fédération des Coopératives 
Maraîchères du Niger (FCMN 
Niya)

3. ONG ADLI
4. ONG GARKUA
5. Conseil Régional de Tahoua
6. Conseil Régional de Tillabéry
7. Conseil Régional de Dosso 
8. Institut National de la Re-

cherche Agronomique du Niger 
(INRAN)

9. Laboratoire d’études et de 
recherche sur les dynamiques 
sociales et le développement 
local (LASDEL Niger)

Burkina Faso Mali Niger
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2. Zone d’intervention
Le Pro-ARIDES sera mis en œuvre dans la zone soudano-sahélienne du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en 
se concentrant sur les régions où les moyens de subsistance agricoles et pastoraux se rencontrent. Nous avons 
présélectionné neuf régions dans la zone soudano-sahélienne, comprenant des villes secondaires, petites à 
moyennes, qui génèrent des demandes (alimentaires) et des opportunités d’emploi.

Au Mali, la région de Ségou (avec les cercles de 
Tominian et de San) et la région de Mopti (avec 
les cercles de Koro et de Bankass).

Au Burkina Faso, la région de la Boucle du Mou-
houn (avec les provinces du Sourou, du Nayala 
et de la Kossi), la région du Centre-Ouest (avec 
les provinces du Sanguié et du Boulkiemdé), la 
région du Nord (avec les provinces du Passoré, 
du Zondoma et du Yatenga) et la région de l’Est 
(avec les provinces de la Gnagna et du Gourma). 

Au Niger, la région de Tillabéri (avec les dépar-
tements de Kollo, Say et Torodi), la région de 
Dosso (avec les départements de Tibiri, Dioun-
diou et Falmey) et la région de Tahoua (avec les 
départements de Malbaza, Konni et Madaoua). 

L’année 2021 est la première année du programme Pro-ARIDES. Le consortium a ainsi travaillé à la mise en 
place des équipes et au développement de leurs compétences, à la consolidation d’une vision partagée régio-
nale des résultats et activités de Pro-ARIDES, à la coordination des approches et des thématiques entre les 
activités de mise en œuvre (portées par SNV et par CARE) et les activités de la Recherche-Action (portées par 
WUR et KIT). Même si une grande partie de l’année a été consacrée que dessous décrit, le dernier trimestre 
de l’année a permis de mettre en orbite le programme sur le terrain avec les groupes cibles, un programme 
réellement attendu et salué par les parties prenantes.

Il convient de noter que certaines activités ont également été menées en 2021 dont la conduite d’études de 
base des ménages, des organisations locales et des PME, de la sensibilité aux conflits et l’amélioration de la 
visibilité externe du programme par le développement de la stratégie de communication, le plan d’action et le 
branding du programme, la mise en place du site web et du Facebook du programme. Un Intranet a été mis en 
place pour améliorer la collaboration interne du programme.

Il a été procédé à des ajustements sur la théorie de changement, les chaînes de résultats, les activités tech-
niques et de recherche-actions, la planification des activités, l’ambition du programme en termes de nombre 
de ménages, d’organisations locales et PME et également sur le budget.

La mise en œuvre du programme Pro-ARIDES est faite dans un contexte sécuritaire et politique aussi fragile 
qu’instable secoué par la pandémie de COVID-19, qui ne fait qu’exacerber les vulnérabilités et inégalités 
existantes. A cela s’ajoutent des conflits et des antagonismes liés aux ressources naturelles qui suscitent des 
préoccupations d’autant plus fortes que ces conflits constituent un enjeu social, économique et politique par-
ticulièrement important. Durant cette première année 2021 de mise en œuvre, le contexte sécuritaire s’est ag-
gravé dans les zones d’intervention des trois pays (Burkina Faso, Mali et Niger) du programme Pro-ARIDES.

 2



Sur le plan sociopolitique l’année 2021 a été marquée par un deuxième coup d’État au Mali le 24 mai 2021 en 
moins d’un an après celui de 2020,le troisième en dix ans avec la prise de contrôle militaire en 2012, et le cin-
quième de l’histoire du Mali après les coups d’État de 1991 et de 1968. Aussi, une tentative de coup d’État du 
31 mars 2021 au Niger a été déjouée selon les autorités. Le contexte humanitaire dans la zone transfrontalière 
entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger continue de se détériorer. D’une manière générale, les tendances en 
matière de sécurité ont montré une augmentation continue du nombre d’incidents, avec un grand nombre de 
déplacés internes surtout au Burkina. L’insécurité dans certaines zones d’intervention du programme a été une 
difficulté majeure. Cette difficulté a conduit à la mise en standby de certaines communes surtout au Burkina, 
en attendant de meilleures évolutions.

Ce rapport analyse l’évolution du contexte, les acquis de 2021 en termes de démarrage du programme, d’exé-
cution de la planification tout en documentant les données de base, le niveau d’application des approches pro-
mues par Pro-ARIDES, le fonctionnement des organes de gouvernance, la gestion adaptative, la gestion des 
risques, et les leçons apprises. Il est important de mentionner que la mise en œuvre des activités techniques 
vis-à-vis des groupes cibles n’a connu un réel démarrage qu’au dernier trimestre de l’année 2021. Cette mise 
en œuvre a été d’ampleur et d’intensité diverses selon les pays.

3. Trajectoires, portée du développement des 
connaissances et réalisations

Le projet, en adéquation avec les priorités gouvernementales nationales et locales, sera mis en œuvre par les 
partenaires (locaux et du consortium) dans huit régions dans la zone soudano-sahélienne. Il repose sur une 
approche globale de systèmes alimentaires, mise en œuvre ici au sein de 5 trajectoires, interdépendantes et 
complémentaires, qui permettront d’atteindre des changements systémiques et durables.

Gestion de l’alimentation, des exploitations agricoles et 
des troupeaux améliorés pour des systèmes de production 
plus résilients et une meilleure nutrition des ménages

Trajectoire 1

Trajectoire 2
Opportunités d’affaires, de services et d’emploi et liens 
avec le marché améliorés, générant ainsi une plus grande 
valeur économique

Trajectoire 3

Gestion durable des terres, de l’eau et des autres 
ressources naturelles grâce à des dispositifs per-
mettant l’utilisation pacifiée et collective des 
ressources

Trajectoire 4

Transversale - Genre, jeunesse et inclusion pour 
le développement de systèmes alimentaires rési-
lients

Sous-jacente - Renforcement des institutions pour rétablir un 
contrat social

Trajectoire 5
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Ces trajectoires visent à contribuer à :
1. Une production durable et diversifiée accrue et une nutrition des ménages améliorée ;
2. Une résilience économique et des actifs des ménages et des entreprises renforcés ; 
3. Des régimes fonciers pour une utilisation durable des ressources naturelles améliorés ;
4. L’intégration du genre, de la jeunesse et de l’inclusion pour le développement de systèmes alimentaires résilients 

(transversale) ;
5. Le renforcement des institutions pour rétablir le contrat social (transversal et sous-jacent).



3.1. Synergies et complémentarités

3.2. Le processus de mise en œuvre du programme

Au sein des équipes des membres du consortium, des expertises ont été identifiées pour contribuer à la mise 
en œuvre du programme (réflexions et orientations stratégiques, renforcement de capacité, etc.). Pro-ARIDES 
étant à sa phase de démarrage, des synergies externes avec les autres partenaires, programmes et projets de 
développement sont en cours et aussi toujours en prospection à travers une cartographie des différents inter-
venants dans les zones et avec lesquels le programme pourrait collaborer.  

Pour soutenir les actions de complémentarité et de synergies le programme a mis en place un Intranet acces-
sible à l’ensemble des acteurs de mise en œuvre du programme. Cet Intranet contient entre autres une base 
de données des expertises relatives au programme des acteurs du programme et une base de données de la 
présence des autres programmes et projets et la pertinence de leurs actions en lien avec le programme et ses 
trajectoires de changement.  

Les acteurs externes avec lesquels des synergies ont été développées sont essentiellement des services éta-
tiques, des projets/programmes pour des échanges d’expériences/approches et de stratégies. Les Coordina-
tions des femmes et les Conseils   de la jeunesse ont été des structures qui ont facilités l’identification des 
jeunes et femmes leaders pour accompagner la mise en œuvre des activités sur le terrain.

Dans le premier semestre 2021, un proces-
sus a été entrepris pour affiner la théorie du 
changement du programme en intégrant les 
défis systémiques dans la théorie du change-
ment et les chaînes de résultats. Ce processus 
a conduit à l’intégration de huit questions sys-
témiques dans le programme.

Le processus entrepris a permis d’ajuster, 
compléter et d’affiner la théorie du change-
ment du programme avec l’intégration les dé-
fis systémiques dans la théorie du changement 
et les chaînes de résultats présentés ci-après. 

Les institutions et organisations locales se situent au cœur de la stratégie du programme pour assurer un 
impact durable. Le Pro-ARIDES se concentre sur les changements systémiques et le développement comme 
moyens essentiels pour créer des impacts durables et croissants qui atteignent les personnes, au-delà des 
bénéficiaires directes d’un programme. Cela permettra de garantir que le programme traite les questions 
clés qui induiront de profondes transformations pour un développement local plus inclusif, écologiquement 
durable et résilient dans la zone soudano-sahélienne du Burkina Faso, du Mali et du Niger.
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3.3. Les études de référence
Au cours de l’année 2021 Pro-ARIDES a engagé des études à savoir 1) l’étude de référence (Baseline) des 
indicateurs niveau ménage, 2) l’étude anticipative d’impact au Niger et 3) la situation des organisations pay-
sannes (OP), les organes locaux de gestion de ressources naturelles (GRN) ainsi que les petites et moyennes 
entreprises (PME).

Étude Baseline – Indicateurs ménages Étude anticipative d’impact au Niger

L’objectif global de l’étude est de pro-
duire des données de qualité permettant 
d’une part, d’établir la situation de réfé-
rence (Baseline) des indicateurs relatifs 
aux impacts et effets au niveau des mé-
nages agricoles, agro-pastoraux et pasto-
raux dans les trois (03) pays d’interven-
tion du Pro-ARIDES et aussi d’informer 
d’avantage les stratégies du programme.

L’étude d’impact au Niger, dont la res-
ponsabilité technique est portée par 
WUR a pour objectif global d’apprécier 
globalement anticipativement les effets et 
l’impact du programme indépendamment 
de ses différentes composantes au vu de 
la complexité, de l’interdépendance des 
interventions et du caractère dynamique 
des interventions du programme.

Situation des Organisations Paysannes (OP), des Organisations des Femmes(OF), des 
organisations des Jeunes(OJ), des Organes de Gestion des Ressources Naturelles (GRN) 
et Petites et Moyennes Entreprises (PME)

Pour mesurer la performance et les progrès des organisations paysannes, des organisations de femmes et or-
ganisations de jeunes (OP/OF/OJ), des plateformes de gestion des ressources naturelles (GRN) et des petites 
et moyennes entreprises (PME), trois outils d’auto-évaluation guidée ont été développés.

3.4. Les résultats en chiffres de quelques réalisations des activités 
techniques vis-à-vis des groupes cibles du programme y compris la 
recherche-action
Il est important de mentionner que la mise en œuvre des activités techniques vis-à-vis des groupes cibles n’a 
connu un réel démarrage qu’au dernier trimestre de l’année 2021. Ainsi, malgré plusieurs défis liés notamment 
au démarrage du programme et à l’insécurité grandissante dans les pays, certains objectifs du programme ont 
été atteints en 2021. En plus de ces étapes majeures de lancement de programme, certaines réalisations ont été 
faites en cette première année du programme. Il s’agit entre autres :

1271
Organisations 

paysannes
Encadrées

368
Formateurs 

communautaires
formés et 
équipés

105 48
Comités 

de gestion des res-
sources naturelles 

mis en place

Brigadiers 
phytosanitaires

identifiés et
 formés
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• 209 Organisations paysannes identifiées dans les 27 com-
munes d’intervention;

• 67 champs-écoles maraîchers installés dans 20 Communes 
dont 8 au Niger et 12 au Burkina Faso avec 2970 maraî-
chers exploitant ces sites;

• 368 formateurs communautaires (FC) formés et équipés 
dont 8% de femmes et 23% de jeunes sur les bonnes pra-
tiques agroécologiques durables / Conseil a l’exploitation.

anciens 
75%

nouveaux
25%

Brigadiers phytosanitaires

1573

2754

2229

1

Hommes Jeunes Femmes

Formation sur les techniques de production 
concernant le  compostage, la préparation et l’uti-
lisation des biopesticides et l’utilisation sécurisée 
des pesticides

Activités liées aux Organisations Paysannes (OP)
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Les Études

Conduite d’une ‘‘étude sur la sensibilité aux 
conflits dans les zones d’interventions du 
Pro-ARIDES dans les trois pays (Burkina 
Faso, Mali et Niger )’’

Cette activité a permis d’orienter les équipes terrain sur la prise en 
compte des femmes, des jeunes et des groupes minoritaires dans le 
processus du ciblage, de comprendre l’importance de leurs renforce-
ment des capacités, de la mise en place d’un mécanisme pour recevoir 
leurs plaintes et leurs feedbacks dans la mise en œuvre du programme

Conduite d’ateliers d’analyse rapide genre (RGA) 

Ces ateliers dans les deux (02) pays Burkina Faso et Mali, ont permis d’identifier les défis qui impactent les 
relations de genre dans le contexte de crise sécuritaire et sanitaire à l’image de celui de la zone d’intervention 
du Pro-ARIDES. 

 Au Burkina, au nombre de ces défis figurent : (1) Une augmentation des charges domestiques pour les femmes 
et les filles, réduisant leurs temps pour la production, (2) le bouleversement des valeurs socio culturelles de 
solidarité et d’entraide et un état de stress permanent chez les hommes et les femmes, pouvant affecter leur état 
psychologique et renforcer les violences domestiques, (3) la réduction de l’accès aux soins de Santé Primaire 
et de la Santé de la Reproduction ce qui augmente le risque de mortalité maternelle, néonatale et infantile, 
(4) une pression sur les ressources et services sociaux déjà insuffisants pour couvrir les besoins des déplacé.
es et de leurs populations d’accueil (eau, éducation, abris), (5) une augmentation des violences domestiques, 
la tension au sein du couple, les violences sexuelles entre couple et les cas de viols notamment chez les filles 
déplacées.

Au Mali, les points saillants de cette étude indiquent entre autres que, la situation économique des femmes 
est à haut risque (ralentissement de la croissance économique), la violence basée sur le genre augmente, les 
difficultés d’accès aux services de base et d’accès aux ressources terres sont manifestes. Cette analyse per-
met de comprendre la problématique genre dans la zone d’intervention du programme, et adapter notre appui 
pour l’inclusion sociale des femmes, des jeunes et autres groupes vulnérables pour influencer les décisions 
en faveur de leurs besoins spécifiques

Étude sur l’offre et la demande en technologies, en pratiques et en intrants sur mesure adaptés au climat 
et au travail 

L’objectif de l’étude est d’informer les besoins en technologies, en bonnes pratiques et en intrants agricoles 
pour les ménages en lien avec leurs ambitions de changement et leurs capacités d’une part et l’offre existante 
en vue d’établir une convergence pour contribuer aux performances de toutes les parties prenantes d’autre 
part.  

Formation sur les techniques de production 
concernant le  compostage, la préparation et l’uti-
lisation des biopesticides et l’utilisation sécurisée 
des pesticides

 7



Recherches-actions

3 protocoles d’Action-Recherche sur 5 thèmes porteurs pour appuyer le programme

En 2021, KIT, WUR et leurs partenaires locaux de soutien des 3 pays de Pro-ARIDES, à savoir des instituts 
nationaux de recherche agronomique et environnementale et les structures associatives et/ou bureaux d’études 
locaux se sont attelés au premier pilier de la gestion des connaissances : les études-analyses. Leur rôle au sein 
de Pro-ARIDES est celui d’alimenter la mise en œuvre des activités par des connaissances fines et porteuses 
qui aiguilleront les praticiens dans leurs choix et l’atteinte des objectifs de Pro-ARIDES.

La première étape du travail a consisté en l’identification et la définition des thématiques des études-analyses 
à produire. Pour ce faire, des consultations nationales et des réunions de réflexion régionales, intégrant les 
collègues du WUR et KIT, ont été organisées afin de définir des thématiques de travail de l’Action-Recherche 
pertinentes qui (i) répondent aux attentes, aux orientations et aux activités de la SNV et de CARE (ii) et qui 
sont porteuses de changement en s’inscrivant dans la théorie de changement et la chaine de résultats de Pro-
ARIDES. Cette étape de synthèse (128 propositions adressées initialement) et de priorisation commune a 
permis de dégager 5 thèmes de travail pour l’Action-Recherche. Au cours de l’année, les thèmes de travail ont 
été déclinés à l’échelle nationale pour y intégrer des spécificités pays, et organisés en protocoles régionaux.
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4.1. Gestion adaptative et adaptations saillantes
La gestion adaptative impose que pour chaque moment opportun des analyses soient faites pour justifier et 
proposer des adaptations à apporter au programme.

Dans le rapport « Qualité à l’entrée », il a été recommandé qu’au cours de la première année du programme, la 
Théorie du Changement soit décortiquée et, par région d’intervention, ajustée et opérationnalisée, si possible 
simplifiée et les hypothèses validées, en tenant compte des remarques faites par le comité Qualité à l’entrée.  
Il a également été recommandé de rédiger une stratégie opérationnelle détaillée de la planification suivi-éva-
luation et apprentissage.

Un processus de contextualisation des chaînes de résultats a été entamé et finalisé. Ce processus a consisté en 
quatre grande étape dont 1) la revue de la Théorie de changement du programme et la revue des chaînes de ré-
sultats et narratives par trajectoire, y inclus les 8 questions systémiques identifiées, 2)  la contextualisation des 
résultats du programme par pays, selon les spécificités du pays et des zones d’intervention et aussi en prenant 
en compte les opportunités et expériences existantes et aussi l’identification des domaines de Recherche-Ac-
tion associées aux résultats escomptés, 3) la planification des activités selon les cinq trajectoires et l’attribution 
de la mise en œuvre par partenaires  et 4) la contractualisation entre membres du consortium selon les attribu-
tions des activités  et leurs  choix de  partenaires locaux de mise en œuvre.

Comme conséquence, le processus a induit la révision budgétaire des activités au Mali, au Burkina Faso et au 
Niger et a révélé que les ambitions du programme pour les ménages devraient être reconsidérés à la baisse.

Il a été nécessaire de réduire l’ambition pour les ménages pour s’adapter au budget disponible. Jusqu’à pré-
sent, notre projection a conduit à une réduction de 25%, soit de 2,9 millions à 2,142 millions de personnes. 
Pour assurer un soutien substantiel aux organisations paysannes, une réduction conséquente  du nombre des 
organisations et institutions.

En ce qui concerne le fonds d’investissement et d’infrastructures du programme, au regard de sa taille et 
de l’immensité des besoins, il été décidé de le focaliser sur les Petites et Moyennes Entreprises du secteur 
agro-alimentaire, en tant que co-investissement subventionné.

Au niveau des pays un certain nombre d’adaptations se sont avérées nécessaires.

Au Burkina Faso, ces adaptations se sont opérées dans les domaines du mécanisme d’assistance de 
proximité et de l’insécurité :  

• Dans le contexte sécuritaire actuel, la mise en place du mécanisme d’assistance de proximité (formateurs 
communautaires, brigadiers phytosanitaires etc au niveau local) facilite l’intervention du programme au 
niveau village.

• Du fait de l’insécurité, certaines activités prévues dans les chefs-lieux de communes ont dû être délocali-
sées dans les chefs-lieux de provinces et régions. Ce qui a occasionné d’énormes coûts supplémentaires 
entraînant un réajustement des activités et leur budget.

• La décision prise par l’équipe de coordination pays de laisser les 04 communes à fort déficit sécuritaire en 
stand-by jusqu’à la fin de l’année 2021 est restée effective. Ce qui permet de ne pas tout de suite écarter 
ces communes mais de procéder à une nouvelle analyse en fin d’année, et de rechercher éventuellement si 
elles sont retenues, des moyens d’intervention plus sûrs en se focalisant sur de petites associations locales. 
C’est une piste à explorer. Si tout ceci n’est pas faisable, de nouvelles communes seront identifiées pour 
remplacer ces dernières.

4. Enseignements tirés et adaptations 
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Au Mali, ces adaptations se sont opérées dans les domaines suivantes :

• Initialement 211 villages d’interventions ont été retenus à travers les 27 communes, finalement ils ont été 
réduits à 155. 

• Pour rester efficace dans la couverture de la zone d’intervention, le programme va s’appuyer sur les relais 
issus des organisations retenues pour un appui de proximité.  

Au Niger ces adaptations sont en lien avec le contexte sécuritaire avec l’aggravation de la situation sécu-
ritaire dans les communes de Makalondi et Oure gueladjo depuis le dernier trimestre de l’année 2021 :

• L’analyse de la situation sécuritaire des communes de Makalondi et Ouro Gueladjo et la décision de 
l’équipe de coordination pays à suspendre temporaire l’intervention dans ces deux communes,

• Une stratégie d’intervention dans un contexte d’insécurité est en train d’être élaborée. Cette stratégie 
décrira un plan stratégique pour soutenir la mise en œuvre des activités du programme en réduisant les 
risques d’impacts de l’insécurité sur le personnel, les bénéficiaires et les moyens logistiques et financiers 
du programme. Elle s’articulera sur quatre points : le choix de villages d’intervention, l’utilisation des 
compétences locales disponibles, la mise en place d’un plan de communication et de suivi assurant une 
mise à jour de la situation et le choix de moyens de déplacement des superviseurs terrain Pro-ARIDES.

4.2. Gestion des risques et mesures d’atténuation
Le Pro-ARIDES est mis en œuvre dans la zone soudano-sahélienne du Burkina Faso, du Mali et du Niger où 
la violence, l’instabilité, la persistance des conflits armés et les crises politiques sont des risques permanents 
et difficiles à atténuer, et représentent des obstacles réels au travail des équipes du programme sur le terrain.

Dans cette première année de mise en œuvre du programme, le contexte sécuritaire et politique s’est aggravé 
dans les zones d’intervention des trois pays (Burkina Faso, Mali et Niger) du programme Pro-ARIDES.

Risque faible Risque modéré Risque élevé

Le changement du contexte sécuritaire
Cependant, certaines mesures ont été prises et respectées pour diminuer l’impact négatif du contexte sur la 
mise en œuvre du programme. L’analyse des contextes sécuritaires et socio-politiques a été régulière et rigou-
reuse pendant cette période. Le développement d’un mécanisme d’adaptation au contexte dans lequel le pro-
gramme est mis en œuvre. De la même manière, la décision de permettre aux organisations locales d’exécuter 
le programme, tout en assurant un renforcement des capacités de ces organisations, a offert une possibilité 
d’une meilleure compréhension et d’un meilleur suivi de l’évolution des enjeux locaux.
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En général la matrice des risques et mesures d’atténuation établie par le programme est respectée dans la mise 
en œuvre du programme dans les trois pays et cela a permis de minimiser les risques et de renforcer les me-
sures d’atténuation.

Un protocole de la gestion de la sûreté et de la sécurité dans la mise en œuvre du programme est élaboré et 
validé par les membres du consortium. La mise en place de ce protocole a permis de responsabiliser les orga-
nisations membres du consortium dans la gestion de la sûreté et de la sécurité du personnel dans le cadre de la 
collaboration à informer et impliquer les organisations locales de mise en œuvre sur la gestion de la sûreté et 
de la sécurité des acteurs du programme ; et enfin à prévenir et minimiser l’impact des risques liés à la sûreté 
et à la sécurité du personnel et des biens des organisations membres du consortium.

La conduite des études de la sensibilité aux conflits dans les zones d’intervention du programme dans les trois 
pays a permis de comprendre le contexte des conflits dans lequel le programme est en train de mis en place, de 
chercher à comprendre comment sera l’interaction entre le programme et le contexte des conflits et à élaborer 
ou adapter des stratégies et ses activités du programme sur la base de l’analyse du contexte et des interactions 
entre le programme et le contexte.

Ainsi au Burkina Faso, l’un des risques est de ne pas pouvoir intervenir dans 4 communes préalablement ci-
blées que sont Barani, Thiou, Di et Zogoré du fait de la dégradation de la situation sécuritaire. Ces communes 
ont été mises en observation pour suivre l’évolution de la situation. Ce qui permettra en temps opportun de 
réévaluer la situation sécuritaire et des stratégies d’intervention pour prendre des décisions qui s’imposent.

Au Mali, travaillant dans des zones où la sécurité est volatile, l’accent est mis sur le respect des procédures 
sécuritaires édictées par nos organisations respectives et les autorités administratives. Il y a aussi les risques 
climatiques qui font l’objet d’attentions particulières. La nécessité d’élaboration d’un plan de contingence 
s’avère opportune.

La persistance des conflits armés et la violence réduisent les mouvements des acteurs du développement dans 
certaines zones d’intervention. Pour prendre en compte les consignes sécuritaires, les ateliers dans les cercles 
de Bankass et Koro sont délocalisés à Sévaré.

Sur le plan de la mise en œuvre des activités terrain, le programme intervient par l’intermédiaire d’organisa-
tions locales partenaires, des relais locaux et l’utilisation de moyens de communication numériques.

Au Niger, au regard de la situation sécuritaire dans les zones d’intervention, une première mission a été 
conduite par le responsable de la sécurité de SNV Niger en juin 2021 dans la région de Tahoua au profit du 
Pro-ARIDES.  Les régions de Tillabéry et Dosso suivront.

Concernant la région de Tahoua, il est relevé que deux des communes de Pro-ARIDES à savoir Bangui et 
Sabon guida présentent une spécificité sécuritaire du fait de leur position frontalière avec le Nigéria. Ces zones 
présentent des risques d’enlèvement avec demande de rançon, de braquage avec vol des véhicules, et d’inci-
dents issus de la forte présence des FDS.

Un catalogue des contacts communautaires de sécurité, des personnes de divers profils dans chaque zone a été 
dressé pour servir de points focaux de la veille sécuritaire, de suivi et gestion des déplacements de nos équipes.
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Au cours de cette première année du programme les grandes leçons apprises se résument comme ci-après :

• Une gestion adaptative et une contextualisation de la théorie du changement et des résultats par pays per-
met la prise en compte des changements systémiques au niveau de chaque pays de mise en œuvre. Cela ne 
peut être possible que grâce à la flexibilité du bailleur de fond, une flexibilité très importante aux vues du 
contexte sécuritaire dynamique de la zone.     

• Les programmes de grande envergure comme Pro-ARIDES doivent prévoir un temps de contextualisation 
et d’adaptation du programme par pays ou par régions dans le même pays, pour une planification réaliste 
de l’opérationnalisation des activités sur le terrain.  

• Pour une meilleure appropriation du programme, il faut nécessairement impliquer et collaborer étroite-
ment avec les services étatiques et les associations de développement local et les collectivités territoriales.

• Une synergie d’action et un sentiment d’appartenir à un seul programme passe par la planification conjointe 
des activités du programme par l’ensemble de l’équipe (consortium et organisations locales partenaires).  

• Le renforcement de capacité des membres de l’équipe dans l’utilisation des outils digitaux collaboratifs est 
important dans le contexte sanitaire mondial lié au Covid-19 et le contexte sécuritaire au Sahel. Cependant 
il est nécessaire de s’assurer aussi d’une bonne connexion internet et de l’énergie électrique suffisante pour 
le bon déroulement des activités.

Leçons apprises

Les résultats en matière de gouvernance et gestion du programme se résument comme suit :
• Les accords bilatéraux entre SNV (Lead) et les partenaires de consortium (CARE, WUR, KIT) développés 

et signés,
• La mise en place des équipes du programme par les quatre (04) partenaires du consortium SNV, CARE 

Pays-Bas, Wageningen University & Research et Royal Tropical Institute et des 23 partenaires locaux de 
mise en œuvre au niveau pays et l’équipe de l’Unité de gestion multi-pays basée à Niamey au Niger,

5. Gouvernance et gestion du programme 
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• Le développement et la mise en place des structures et instruments de gouvernance du programme, ainsi 
que leur fonctionnalité, à savoir le Comité de Pilotage, l’Unité de gestion multi-Pays, le Conseil Consulta-
tif Pays, l’Unité de Gestion Pays, l’Équipe de Coordination Pays. Il est a noté que les premières sessions 
des Conseil Consultatif Pays sont attendues en 2022,  

• La présentation du programme et des équipes aux autorités locales, services techniques et parties pre-
nantes, au Burkina, Mali et Niger,  

• La revue de la théorie de changement et les chaînes de résultats du programme au niveau global,
• La réalisation de diagnostic institutionnel des partenaires nationaux d’exécution (due diligence),
• Le développement d’accord type et la contractualisation entre partenaires du consortium selon les attribu-

tions des activités et leurs partenaires locaux de mise en œuvre,
• Le développement et formation des acteurs du programme sur les outils de planification et de types rappor-

tage et calendriers pour tous les niveaux (partenaires du consortium, partenaires locaux de mise en œuvre, 
programme pays et global) en œuvre du programme,

• Lancement virtuel du programme global facilité par le CILSS avec une forte participation de près de 130 
personnes dont DGIS et les Ministres de tutelle des trois pays et les lancements présentiels du programme 
dans les trois pays Burkina, Mali et Niger.  

• La négociation avec les gouvernements nationaux pour l’ancrage du programme à travers le Comité 
Consultatif Pays

• La sélection des villages d’intervention et des organisations locales et PME pour l’intervention du pro-
gramme  

• Les Consultations avec les parties prenantes sur la situation sécuritaire dans les zones d’intervention et 
l’élaboration du protocole de sûreté et de sécurité de la mise en œuvre du programme

• Le développement de la stratégie de communication, plan d’action et le branding du programme,  
• Le renforcement de capacité et partage d’information sur les approches et thèmes du programme no-

tamment l’approche des systèmes alimentaires et résilience des systèmes alimentaires (Food systèmes), 
l’Egalité du Genre et Inclusion sociale ((EGIS), l’approche gestion de terroir (paysagère) ; l’approche 
des chaînes de valeur inclusives et développement des marchés ; la nutrition durable pour tous (SN4A), 
la Gouvernance inclusive et crédible, la stratégie de Développement et gestion des connaissances du pro-
gramme et stratégie de Planning, monitoring, évaluation et apprentissage (PSEA ) du programme 

• La revue des documents du programme notamment la proposition avec les ajustements sur la théorie de 
changement, les chaînes de résultats, les activités techniques et de recherche-actions, la planification des 
activités, l’ambition du programme en termes de nombre de ménages et d’organisations d’appui et égale-
ment sur fonds d’investissement et le budget ;

• Le développement d’un site web spécifique Pro-ARIDES qui intègre et d’un Intranet qui contient la des-
cription des activités, une base de données des experts du programme, les autres programmes et projets 
intervenants dans les communes d’intervention du programme (Complémentarité et synergies), les outils 
de suivi-évaluation. 
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