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1) Présentation atelier de lancement: Objectifs et Planning des sessions

2) Aperçu du programme ProAct Sahel

3) Genèse et historique programmes régionaux: HEA Sahel et RECAPE

4) Problématiques et justification d’intervention 

5) Stratégie et approche programmatique: résultats, objectifs, activités, etc. 

6) Résultats attendus dans les 3 ans
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Du mercredi 16/9 au mardi 22/9

Objectifs atelier de lancement

1) Assurer la compréhension et l’appropriation des différents éléments 
programmatiques, budgétaires et techniques du programme

2) S’accorder sur le modèle de gouvernance globale (mécanismes de pilotage, les règles 
de fonctionnement, le schémas, les rôles et responsabilités, etc.)

3) Assurer une séance initiale concernant les règles de conformité du bailleur. 

4) Capitaliser sur les expériences, leçons et bonnes pratiques des organisations du 
consortium 

5) Construire un esprit d’équipe et une dynamique commune multi-pays.

Lancement ProAct Sahel 
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Introduction au

Programme EU ProAct Sahel
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ProAct Sahel – Aperçu du programme
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Intitulé du programme: « Appui au Renforcement des Dispositifs de Préventions et de Gestions des Crises Alimentaires et Nutritionnelles 
en Afrique de l’Ouest et au Sahel »; Bailleur: Union Européenne (Délégation régionale en Afrique de l’Ouest et au Sahel)

Objectifs: Contribuer à l’amélioration de la gouvernance des dispositifs d’alertes précoces et de réponse en Afrique de l’Ouest et au Sahel
afin de réduire les risques liés à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et renforcer leur résilience.

Location: Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso, Sénégal, Mauritanie, Nigeria, Côte d’Ivoire, Gambie, Liberia et Sierra Leone

Budget: 4 461 440 EUR; Durée: 36 mois / 3 ans

Bénéficiaires: Système d’Alertes Précoces nationaux, organisations de la société civile nationales et régionales et CILSS (Système PREGEC)

Partenaires:

• Bureau régional d’Oxfam, Oxfam au Tchad, Oxfam au Burkina Faso, bureau régional d’ACF, ACF au Sénégal, ACF en Mauritanie, ACF
Gambia, ACF au Liberia, SC Niger, SC Nigeria, SC en CIV et SC en Sierra Leone

• Système d’alerte précoces nationaux, Cellules Nationales d’Analyse, Organisations de la société civile

• Partenaires techniques: CILSS, Food Economy Group, RBM, etc. 

➢ Premier partenariat entre un bailleur de développement (EU), gouvernements nationaux (11), institution régionale (CILSS) et les ONG 
(3) et la société civile pour l’amélioration des systèmes d’ en alerte précoce en WCA
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Origine ProAct Sahel: projets régionaux 
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L’harmonisation et la structuration de plusieurs projets régionaux et approches de transfert de capacité pour le renforcement du
système de prévention des crises alimentaires (Système PREGEC – Cadre harmonisé)

1) Projet régional HEA Sahel 
• Depuis 2010, 7 pays du Sahel, 9 phases successives avec ECHO puis OFDA/USAID
• Intégrer la HEA dans les SAP nationaux et informer la réponses humanitaires 
• Stratégie d’Institutionalisation de 3 ans de la HEA depuis 2018 et nouvelles applications (Résilience, suivi pastoral, protection 

sociale adaptative, etc.)

2) Projet régionale ECOAGRIS
• Durant 3 ans, 2016-18, dans les pays côtiers pour la mise en œuvre du HEA
• Partenaire technique et financier: CILSS

3) Projet régional RECAPE
• 2 phases entre 2015 et 2017 financé par ECHO
• Amélioration de la qualité et renforcement des capacités sur les méthodologies et analyses Cadre Harmonisé
• Stratégie de plaidoyer pour le suivi de la qualité des analyses, la redevabilité, la participation des OSC, etc. 

4) Participation au système de PREGEC 
• Participation technique (Comité technique du Cadre Harmonisé), plaidoyer et représentation politique 
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Origine ProAct Sahel: Justification d’intervention 
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Problèmes clés Description 

Qualité et fiabilité des 

analyses

Appropriation des méthodologies, qualité et fiabilité des données et des analyses

Institutionalisation HEA Appui aux analyses HEA, pilier de l’information sur la consommation alimentaire

Niveau décentralisé Fonctionnement des Systèmes d’Alertes Précoces au niveau décentralisé 

Pérennité et durabilité des 

systèmes

Durabilité des Systèmes d’Information et SAP à travers la mobilisation de ressources 

domestiques

Genre Cadre d’analyse de la SAN et genre (Analyses sexo-spécifiques)

Participation Renforcement de capacités et soutien à la participation des OSC à tous les niveaux 

du cycle PREGEC
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Approche programmatique 
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Amélioration des 
systèmes de prévention 
et de gestion des crises 

alimentaires et 
nutritionnelle

1) Renforcement des 
capacités techniques et 

des systèmes de collecte 
de données

Les capacités des acteurs 
nationaux et notamment 

(notamment SAP) sont renforcés 
et permettent une amélioration générale 

de la qualité du processus.

Les capacités des organisations de 
la société civile sont renforcées, ce 
qui permet une amélioration générale de 

la qualité du processus, du contrôle 
citoyen et de la redevabilité.

2) Amélioration durable 
des analyses

La disponibilité et la qualité des 
données et des analyses HEA pour 

les systèmes d’informations 
nationaux et les analyses du CH 
sont renforcées et améliorées.

La contribution des ONG et des 
OSC est renforcé à travers 

l’amélioration de la collecte et de 
l’analyse des données primaires et des 
données sexo-spécifiques (pays cibles : 

11 pays)

Amélioration de la 
résilience des 

populations vulnérables

Réunion de lancement ProAct Sahel – Mer. 16 Septembre 2020



Activités principales
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Résultats Thématiques

d’intervention 

Activités clés 

O1R1: 

Capacité

des 

autorités 

nationales

Préparation des cycles 

Cadre Harmonisé, niveau 

décentralisé, mobilisation 

de ressources, plaidoyer 

budgétaire, participation 

société civile, suivi du 

système régionale de 

prévention des crises

- Appui aux Cellules Nationales d’Analyses

- Mentoring points focaux ONG 

- Formations aux ONG et OSC (processus Cadra Harmonisé)

- Appui aux niveau décentralisé et Etudes de besoins

- Mapping des OSC niveau local

- Etude sur l’optimisation des Couts et des méthodologies (HEA)

- Formation plaidoyer (mobilisation de ressources) et plan de 

plaidoyer  

01R2: 

Capacité de

la société 

civile

- Participation au Comité technique du Cadre Harmonisé 

- Appui aux OSC et renforcement de capacité (technique et 

plaidoyer)

- Développement des outils et méthodologies avec CILSS et OSC

- Participation aux instances régionales de pilotage
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Activités principales
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Résultats Thématiques

d’intervention 

Activités clés 

O1R1: 

Disponibilité

et qualité des 

analyses HEA

Disponibilité des données 

et des analyses, transferts 

de capacité et 

renforcement de 

l’institutionnalisation de la 

HEA, analyse sexo-

spécifique, analyse 

pastorale, suivi de la 

biomasse, etc. 

- Formation HEA

- Décentralisation des collecte de données

- Outcome Analyses et Cadre Harmonisé

- Collecte et suivi des paramètres clés

- Développement de nouveaux profils (Pays côtiers notamment)

- Diffusion des connaissances

01R2:

Qualité des 

données 

primaires et 

analyse

- Evaluations des productions agropastorales et des marchés

- Suivi de la biomasse

- Mise en place de point focaux Genre au sein des SAP

- Participation Task force Genre

- Analyse genre et intégration
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ProAct Sahel: Schéma de gouvernance 
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Comité de Pilotage Stratégique: Directeurs régionaux (ou 

représentants), directeurs de programme et/ou opérations régionaux, Unité 
de Gestion du Consortium (UGC) et son responsable, équipe support de 

l’UGC, responsables techniques régionaux 

Unité de Gestion du Consortium

SAVE THE CHILDREN
Lead Consortium 

Responsable de Programme, 
Coordinatrice de projet, Chargé 
de projet
MEAL et équipe support, 
Responsable technique régional
Responsables de plaidoyer et de 
communication

ACF
Conseillé 
technique régional
Responsables de 
plaidoyer et de 
communication

OXFAM
Conseillé technique 
régional
Responsables de 
plaidoyer et de 
communication

Comité 
Technique de 
Pilotage: 
Conseillés techniques 
régionaux en Sécurité 
Alimentaire, 
conseillers plaidoyer, 
spécialistes HEA, 
spécialistes plaidoyer 
et communication, 
expert GIS, Experts 
Genre et AT CILSS

ProAct Sahel: 11 pays

SENMLI MRT LBR GUIBFACHD NER NGA SLE CIV

Unité de Coordination Pays: 1 Lead pays, 1 Expert technique, 1 point focal Système d’Alerte Précoce, 1 point focal Cellule 
National d’Analyse

Oxfam

ACF

SCI

Relations 
Partenaires:  

CILSS, Nat. EWS et 
Ministères de 
tutelles, Union 
Européenne, 
Partenaires 

techniques: FEG, 
OP, RBM, etc.
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Résultats attendus dans les 3 ans
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Results Year 1 Year 2 Year 3

capacités techniques et 

institutionnelles 

renforcées grâce au 

transfert progressif de 

l’expertise aux dispositifs 

nationaux et régional et la 

performance de collecte 

des données améliorée

Intégration du point focal ONG/CSO 

dans les CNA (11 pays)

Diagnostic des besoins et 

partenaires pour pilote SAP 

décentralisés (7 pays)

Partage de travaux de capitalisation 

sur l outil HEA

Intégration d information venant 

des partenaires validée par les CNA 

(7 pays)

Plan de renforcement des 

partenaires et plan de plaidoyer 

pour durabilité dans le SAP national

Plan de plaidoyer pour le 

financement nationale du CH 

(outils) et intégration des CSO (11)

CNA et ONG/OCS préparent 

ensemble les séances du CH et des 

données CSO validées par CNA dans 

11 pays

Les SAP décentralisés sont intégrés 

dans le budget des régions

Chaque pays finance plus de 50% du 

PREGEC

Les capacités des 

organisations de la société 

civile sont renforcées, ce 

qui permet une 

amélioration générale de 

la qualité du processus, du 

contrôle citoyen et de la 

redevabilité.

Les ONG participent à la mise en 

œuvre du CH 2.0 et renforcent les

Protocole spéciaux

Les ONG sont actives dans les 

structures régionales.

Les plateformes OSC  se mobilisent 

pour intégrer le PREGEC

les OSC sont formés et intégrés au 

Analyses CH et un plan de plaidoyer 

budgétaire national existe

En partenariat avec le CILSS les 

outils de formation sont renforcés

Des actions de plaidoyer sont mises 

en œuvre dans tous les pays

Le pool de personne certifiée CH est 

triplé dans chaque pays
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Résultats attendus dans les 3 ans
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Results Year 1 Year 2 Year 3

La disponibilité et la qualité 

des données et des analyses 

HEA pour les systèmes 

d’informations nationaux et 

les analyses du CH sont 

renforcées et améliorées.

La couverture en profil HEA 

est renforcé dans les 4 pays 

côtier 

Les équipes SAP nationales 

sont renforcées dans leur 

maitrise de l outil HEA

Une analyse régionale est 

faite à partir des résultats OA 

national

Les OA sont systématiques 

dans les 7 pays

Les paramètres clés sont 

collectés par des SAP 

décentralisés

Les OA sont faites dans les 11 

pays

50% des couts liés aux OA sont 

assurés par le budget national

L analyse régionale HEA est 

systématiquement partagée au 

SAP nationaux avant CH

La contribution des ONG et 

des OSC est renforcé à 

travers l’amélioration de la 

collecte et de l’analyse des 

données primaires et des 

données sexo-spécifiques 

(pays cibles : 11 pays)

Le CILSS et les points focaux 

pays participent à une 

évaluation des facteurs 

agropastoraux 

Les pilotes au Niger et 

Mauritanie se mettent en 

place avec des points focaux 

genre au niveau des CNA

Une analyse agropastorale 

consolidée est réalisée dans 

chaque CH et dans les 7 pays

Un plan d action de la task

force genre CILSS est diffusée à 

chaque pays

Une analyse pastorale 

régionale est partagée avec les 

CNA avant CH

Les analyses du CH dans tous 

les pays sont renforcées grâce 

à une meilleure évaluation des 

besoins spécifiques liés au 

genre




