AGENCE PANAFRICAINE DE LA GRANDE
MURAILLE VERTE

COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE
CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL

Protocole d’Accord de Coopération
Entre
Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la
Sécheresse dans le Sahel (CILSS)
Et
L’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte
(AAGMV)

Juillet 2011

1

Entre
Le Comité Permanent Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel, 2754, Boulevard
Mouammar Khaddafi, Ouaga 2000, 03 BP 7049 Ouagadougou 03, Burkina Faso, représenté par son
Secrétaire Exécutif, le Professeur Alhousseïni BRETAUDEAU,
Et
L’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (AAGMV) BP 395 N’djamena, République du
Tchad, représenté par son Secrétaire Exécutif, le Professeur Abdoulaye DIA

Ci‐après collectivement désignées les «Parties
Il a été préalablement exposé ceci :
Considérant que :


le mandat du CILSSS est de « s’investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la
lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification, pour un nouvel équilibre
écologique au Sahel » ;



les missions de l’AAGMV sont la coordination et le suivi de la réalisation d’une barrière verte de
protection contre l’avancée du désert et la contribution au développement durable sur la bande
sahélo saharienne comprise principalement entre les isohyètes 100 et 400 mm sur une distance
d’au moins 7000 km de long et 15 km de large allant de Dakar à Djibouti ;

Entendu que ces deux institutions sont :




Convaincues de la nécessité de travailler en concertation et de rechercher ensemble les
synergies nécessaires à la mise en œuvre de leurs politiques, programmes et projets de
développement ;
Désireuses d’établir et de renforcer entre elles une coopération et un partenariat fructueux
dans les domaines d’intérêts communs

Il est convenu de ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent protocole d’accord de coopération a pour objet de préciser les modalités de collaboration,
entre le CILSS et l’AAGMV. Son objectif final est de créer et de renforcer la complémentarité et la
synergie des actions entreprises par les deux institutions au profit du bien‐être des populations dans
les pays membres.
Article 2 : Domaines de coopération
Le CILSS et l’AAGMV s’engagent à coopérer et à se consulter régulièrement dans tous les domaines
d’intérêt commun.
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La coopération entre les deux institutions portera, entre autres, sur les domaines ci‐après :
















la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté ;
la protection de l’environnement et la lutte contre la désertification ;
la gestion intégrée des ressources naturelles (Eaux, Terres, Végétaux, Animaux, Air) ;
la promotion de l’Agroforesterie et de l’Agriculture de conservation ;
l’adaptation aux changements et variabilités climatiques (actions de mitigation) ;
la séquestration du carbone (accès au marché du carbone) ;
le renforcement institutionnel des organisations paysannes ;
les échanges d’informations et d’études ;
les échanges d’expériences sous forme de coopération entre Experts et techniciens ;
l’appui technique et scientifique réciproque ;
l’organisation conjointe de colloques, séminaires et stages ;
les invitations réciproques aux colloques, réunions et séminaires d’intérêt commun organisés
par les deux institutions ;
l’élaboration de projets communs ;
La formation et le renforcement des capacités des cadres des pays membres ;
Autres domaines connexes aux champs de coopération selon les besoins des parties.

Article 3 : Engagement des deux parties
Le CILSS et l’AAGMV s’engagent à :
1. Etablir, face à la dégradation des terres et de l’environnement, une alliance stratégique
au bénéfice des pays membres pour organiser la coopération scientifique et technique
sous‐régionale de façon efficiente ;
2. Contribuer conjointement à la mise en œuvre de la Politique agricole commune de
l’Union Africaine et du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture
africaine (PDDAA/ NEPAD) ;
3. Collaborer sur la base de programmes de travail qui prennent en compte leur
complémentarité et favorisent l’usage du principe des avantages comparatifs dans la
coordination de ces programmes par l’une des parties ;
4. Participer à toutes les rencontres d’envergure régionale ou sous‐régionale organisées par
l’une ou l’autre des parties ;
5. Mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre des
programmes prioritaires de coopération scientifique et technique, selon le cas, de façon
conjointe par le CILSS et l’AAGMV, ou par délégation de compétence de l’une des deux
parties ;
6. Appuyer les pays dans la mise en œuvre des programmes prioritaires de coopération
scientifique et technique ;
7. Assurer la gestion des fonds de coopération scientifique et technique selon des modalités
arrêtées d’accord parties entre le CILSS et l’AAGMV ;
8. Assurer le suivi‐évaluation des programmes prioritaires mis en œuvre dans la zone de
compétence des deux parties ;
9. Assurer la synergie entre les programmes nationaux et les programmes sous‐régionaux ;
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10. Développer une stratégie de communication pour soutenir les actions communes.
Article 4 : Engagements de L’AAGMV
L’AAGMV s’engage à :
1. S’appuyer sur le CILSS comme partenaire scientifique et technique privilégié dans la mise en
œuvre des programmes prioritaires de coopération scientifique et technique dans ses pays
membres ;
2. Veiller à ce que ces programmes prennent en compte les priorités des zones de savane de
l’Afrique de l’Ouest ;
3. Procéder à un transfert de mandat et de ressources au CILSS dans le cadre de la mise en œuvre
des programmes agro‐sylvo‐pastoraux.

Article 5 : Engagements du CILSS
Le CILSS s’engage à :
1. Considérer l’AAGMV comme son interlocuteur auprès de l’Union Africaine (UA) et de la
Communauté des Etats Sahélo‐Sahariens (CENSAD) en ce qui concerne les domaines de
coopération cités à l’article 2 ;
2. S’assurer que les programmes de coopération scientifique et technique définis de commun
accord sont prioritaires pour la zone couverte par l’AAGMV et s’exécutent en conformité avec les
orientations du CILSS et de l’AAGMV ;
3. Mettre son expertise et ses laboratoires à la disposition de l’AAGMV pour l’exécution des
programmes définis ;
4. Faire évaluer par les organes de l’AAGMV les activités confiées au CILSS en respect au principe de
transfert de mandat et des ressources.
Article 6 : Représentation



Pour le compte du CILSS, l’Institut du Sahel (INSAH) est l’interlocuteur privilégié de l’AAGMV. Le
Directeur Général de l'INSAH rend compte au Secrétaire Exécutif du CILSS ;
Le Secrétaire Exécutif de l’AAGMV ou toute autre représentant dûment mandatée par l’AAGMV,
devra maintenir un contact avec le Secrétariat Exécutif du CILSS et Le Directeur Général de
l'INSAH de l’Institut du Sahel sur tous les aspects d’intérêt commun.

Article 7 : Modalités de coopération





Les parties identifieront des actions précises à mener sur une base annuelle ou pluriannuelle. Ces
actions seront présentées dans un avenant au présent protocole sous la forme d’un programme
dénommé « Programme conjoint CILSS‐AAGMV» avec indication de la période concernée ;
Le programme conjoint définira, pour les actions à mener, les objectifs, la durée, les moyens à
mettre en œuvre par les deux parties, les résultats attendus, et les modalités de leur exécution ;
Les deux parties conviennent d’assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre de ce programme
et d’assurer la visibilité des actions menées en mettant en œuvre la stratégie de communication
évoquée à l’article 3 ;
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Les deux parties conviennent, en cas de besoin, d’associer des parties tierces à la réalisation
d’actions conjointes découlant du présent Protocole.

Article 8 : Mécanisme de coopération
Pour l’exécution du présent Protocole il est crée un comité de pilotage, un comité technique de
coordination et des groupes de travail ad hoc.
1. Comité de pilotage
Au plan administratif, l’exécution du présent protocole est placée sous la gestion d'un Comité de
Pilotage (CP) comprenant :



Pour le CILSS : Le Secrétaire Exécutif, les Directeurs Généraux de l’Institut du Sahel et du Centre
Régional, AGRHYMET.
Pour l’AAGMV : …………………….

Les principales attributions du Comité de Pilotage sont :







Assurer la coordination et le suivi‐évaluation des programmes ;
Veiller à la mise en cohérence des différentes interventions avec les politiques régionales et
nationales et les actions des autres partenaires intervenant dans le même domaine ;
Examiner et approuver les programmes de travail et les budgets prévisionnels annuels ;
Apporter un appui pour la résolution des contraintes liées à la mise en œuvre des programmes ;
Donner des orientations et faire des recommandations pertinentes visant à assurer une grande
performance du programme conjoint, sa viabilité et sa visibilité ;
Donner une impulsion au rapprochement CILSS‐AAGMV.

2. Comité Technique de Coordination
Au plan scientifique et technique, le « Programme conjoint CILSS‐AAGMV »
supervision d'un Comité Technique de Coordination (CTC) comprenant :


Pour le CILSS : les Coordonateurs des Programmes Régionaux d’Appui (PRA), les experts des PRA,
le responsable suivi‐évaluation



est placé sous la

Pour l’AAGMV : …………………..

Le mandat du CTC est de:


élaborer le programme conjoint CILSS‐AAGMV ;



assurer la coordination technique du programme ;



assurer le suivi‐évaluation du programme.

5

3. Groupes de travail ad hoc
Pour la mise en œuvre des actions et interventions il est institué des groupes de travail ad hoc,
pilotés et coordonnés par l’Institut du Sahel. Ces groupes de travail réuniront les experts du CILSS et
de l’AAGMV, spécialistes des questions à traiter.
4. Réunions spécifiques
Les parties conviennent, en outre de se réunir, chaque fois que nécessaire, en vue d’examiner les
recommandations et propositions du Comité Technique de Coordination et de statuer sur toute
autre sujet se rapportant au renforcement de la coopération entre les deux institutions.
Article 9 : Amendements‐dénonciation



Le présent Protocole d’Accord peut être modifié par échange de lettres entre les Parties.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, sous réserve du respect d’un préavis d’au moins
trois (03) mois, notifié à l’autre partie par écrit, sans préjudice de la poursuite des actions en
cours.

Article 10 : Règlement de litiges
Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’application du présent Protocole d’Accord sera réglé à
l’amiable.
Article 11 : Durée‐Suspension‐Résiliation
Le présent Protocole d’Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans. Il est renouvelable par
tacite reconduction par période de cinq (5) ans, aux mêmes clauses et conditions, à charge pour celle
des parties qui désirerait y mettre fin à l’issue de l’une des périodes, d’aviser son cocontractant de
son intention à cet égard, par lettre d’une autorité qualifiée, trois (3) mois au moins avant la date
d’expiration de la période en cours.
Article 12 : Restrictions
Aucune activité développée par l’une ou l’autre des parties dans le cadre de la présente convention
ne saurait être en contradiction avec les textes suivants :






Les différentes conventions internationales et régionales ratifiées par les Gouvernements des
pays membres du CILSS et de l’AAGMV ;
Les lois et règlements en vigueur dans les pays du CILSS et de l’AAGMV dans les domaines liés à
la présente convention ;
La Convention résvisée du CILSS ;
Les statuts de l’AAGMV ;
Les différents accords de partenariat que les parties développent avec les partenaires bilatéraux
et multilatéraux pour soutenir leurs actions.
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Article 13 : Entrée en vigueur
Le présent Protocole d’Accord entre en vigueur à compter de sa date de signature par les deux
Parties.
Il est redigé en deux (02) exemplaires originaux, en langue française et anglaise.
En foi de quoi, les parties ont apposé leur signature au bas du présent Protocole
d’Accord.

Pour l’Agence Panafricaine de la Grande
Muraille Verte (AAGMV)

Professeur Abdoulaye DIA
Secrétaire Exécutif

Pour le Comité Permanent Inter‐Etats de Lutte
Contre la Sécheresse dans le sahel (CILSS)

Professeur Alhousseïni BRETAUDEAU
Secrétaire Exécutif
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