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AVANT-PROPOS 

L'elaboration de la Strategie de I'IGAD pour I'lnitiative sur la resilience a la secheresse et sa 
durabilite intervient aun moment de grand optimisme et d'opportunites. Pour une fois, la region 
connal't une periode de mutation significative caracterisee par divers developpements qui 
annoncent des lendemains de succes et de progreso La Strategie constitue une feuille de route 
visant a mettre fin aux situations d'urgence provoquees par la secheresse dans la region de 
I'IGAD et un pOint de repere historique qui constitue une etape logique dans les evenements 
positifs qui se deroulent actuellement dans la region. 

Une analyse critique de la region inspire un sentiment d'espoir et de progres comme incarne par 
les efforts de paix qui commencent aporter leurs fruits en Somalie, au Soudan et au Soudan du 
Sud, les annonces d'enormes reserves de petrole, d'or, d'autres richesses minerales et ressources 
naturelles dans Ie paysage de I'IGAD, la grande masse de ressources humaines qu'est la diaspora 
de la region qui rentre chez elle avec de I'argent, des connaissances technologiques et des 
methodes de travail modernes,l'evidence croissante des nouvelles tendances de bonne 
gouvernance, caracterisees par une demande croissante de responsabilite et de droits 
democratiques de la part d'une population de plus en plus politiquement consciente dans toute 
la region. Dans ce meme esprit de nouveau sentiment d'optimisme, Ie Sommet des chefs d'Etat 
et de gouvernement, tenu a Nairobi en septembre 20H, et pour la premiere fois, apres des 
decennies pendant lesquelles les pays touches ont ete submerges de situations d'urgence, a 
declare son engagement a mettre fin aux situations d'urgence provoquees par la secheresse et 
des vulnerabilites de la region de I'IGAD une fois pour toutes. Le Sommet a decide d'adopter une 
approche nouvelle et a promis de faire les choses differemment. II est tres encourageant de 
constater la reponse positive massive et la bonne volonte exprimees par les pays affectes et par 
leurs partenaires au developpement a soutenir cette initiative en depit de la crise economique 
mondiale. II semble que Ie probleme des situations d'urgence provoquees par la secheresse 
re~oit enfin I'attention due et est desormais effectivement pris en compte. Comme I'a fait 
remarquer un participant au Sommet historique de l\Iairobi en avril 20n lorsque la position et 
decision communes de mettre fin aux situations d'urgence provoquees par la secheresse a ete 
discutee et adoptee, « La secheresse est desormais en difficulte.» 

Se lancer dans I'lnitiative sur la resilience a la secheresse et sa durabilite dans Ie contexte de la 
situation optimiste dans la region n'est pas sans rappeler l'Europe d'immediatement apres la 
seconde guerre mondiale, lorsque Ie plan Marshall a ete elabore et mis en ceuvre pour 
reconstruire cette Europe devastee par la guerre. La strategie de I'IDDRSI est ala fois un modele 
et une feuille de route qui definit Ie processus et la direction a suivre pour mettre fin aux 
situations d'urgence provoquees par la secheresse a travers la realisation du developpement et 
du progres socio-economique durable dans la region de I'IGAD. Ma plus grande source de 
confiance acet egard est Ie fait que Ie Secretariat de I'IGAD a re~u Ie mandat de diriger et de 
coordonner la mise en ceuvre de I'initiative, un defi qui offre I'occasion de redecouvrir Ie role 
fonctionnel originel pour lequell'lGAD a ete cree en janvier ~986. 
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Je voudrais appeler I'ensemble des Etats membres de I'IGADI des partenaires et des parties 
prenantes ase manifester et ajouer Ie role qui est Ie leur dans cette noble cause pour mettre fin 
aux situations d'urgence provoquees par la secheresse dans la region de I'IGAD. 

Ingenieur Mahboub Maalim 
SECRETAIRE EXECUTIF 
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SOMMAIRE 


La Strategie de I'lnitiative de I'IGAD sur la resilience ala secheresse et sa durabilite (lDDRSI) vise 
alutter contre les effets de la secheresse et les chocs qui y sont lies dans la region de I'IGAD de 
maniere durable et globale . La decision de mettre fin aux situations d'urgence provoquees par la 
secheresse a ete prise par les chefs d't:tat et de gouvernement de I'IGAD et de la Communaute 
d'Afrique de l'Est (CAE) lors d'un sommet tenu a Nairobi Ie 9 septembre 2011, suite a la forte 
secheresse qui a devaste la region en 20~0/2011. Le Sommet a pris la decision audacieuse de 
lutter contre les effets sur les communautes vulnerables des secheresses recurrentes dans la 
reg ion de I'IGAD, appelant aun engagement accru de la part des pays affectes et des partenaires 
au developpement afin de soutenir les investissements dans Ie developpement durable 
notamment dans les terres arides et semi-arides (TASA). Le Sommet de Nairobi a confie au 
Secretariat de I'IGAD Ie role de diriger et de coordonner la mise en ceuvre de la decision et a 
exhorte tous les pays atravailler ensemble en tant que region et toutes les parties concernees a 
agir differemment en travaillant de concert et de maniere globale, combinant des interventions 
de secours et de developpement, visant arenforcer la resilience face aux futurs chocs. 

L'elaboration de la strategie de I'IDDRSI a ete un processus inclusif et participatif qui a implique 
Ie personnel du Secretariat de I'IGAD et de ses institutions specialisees ainsi que les acteurs 
publics et non etatiques dans les Etats membres. La Strategie a ete davantage eclairee par 
d'autres parties prenantes frequemment touches par la secheresse ou qui font face ases effets, y 
compris Ie GCRAI, les agences des Nations Unies et les partenaires au developpement. Le 
processus d'elaboration de la strategie a ete guide par la strategie de I'IGAD 2011 - 20~5 et a ete 
defini, en terme de portee, logique et justification, par I'examen des analyses SWOT et PESTEL 
de la region. La strategie definit sa vision, sa mission et son objectif global, ayant la vision d'une 
region ou les communautes sont a I'abri des vulnerabilites en cas de situations d'urgence 
provoquees par la secheresse. La strategie propose des modalites de mise en ceuvre 
operationnelles et institutionnelles, un suivi fonde sur les resultats et un systeme d'evaluation 
pour suivre les progres des activites et des projets dans la mise en ceuvre de I'initiative. 

La strategie de I'IDDRSI reconnait la necessite d'une approche globale et holistique de la lutte 
contre I'insecurite alimentaire et nutritionnelle chronique et aborde I'extreme pauvrete et la 
degradation de I'environnement afin de renforcer la resilience des communautes et des 
menages contre les effets de la secheresse et des autres chocs de la region. La Strategie 
identifie 7 domaines d'intervention prioritaires ou les investissements et actions necessaires 
aideront a renforcer la resilience a travers la reduction de la vulnerabilite des communautes 
cibles face aux chocs climatiques et economiques. Ces domaines d'intervention prioritaires 
consistent notamment a assurer un acces equitable et une ut ilisation durable des ressources 
naturelles tout en ameliorant la gestion de I'environnement i aameliorer I'acces aux marches, 
faciliter Ie commerce et ouvrir differents services financiers, a fournir un acces equitable aux 
moyens de subsistance et services sociaux de base i aameliorer les capacites de gestion et de 
preparation face aux risques de catastrophes pour une intervention efficace, en augmentant la 
creation et I'utilisation de la recherche, la connaissance, la technologie et les innovations dans la 
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region de I'IGAD, apromouvoir la prevention et la resolution des conflits et la consolidation de la 
paix i a renforcer les mecanismes de coordination et les dispositions institutionnelles pour une 
action plus organisee, concertee et synergique, et ameliorer egalement des partenariats pour 
accroitre I'engagement et Ie soutien necessaires pour atteindre les objectifs de I'initiative. 

Cette strategie sert de cadre commun pour I'elaboration de programmes nationaux et regionaux 
qui seront con~us pour ameliorer la resilience a la secheresse a travers Ie renforcement de la 
durabilite dans la region de I'IGAD. La strategie va guider et informera Ie processus de mise en 
~uvre de I'initiative de resilience ala secheresse, aux niveaux national, regional et international 
uni et harmonise sous la coordination et direction globales du Secretariat de I'/GAD. La strategie, 
par sa conception, reconnait que, tandis que les communautes exposees a la secheresse font 
face ades defis communs et sont souvent relies entre elles atravers Ie partage des ressources 
naturelles, des echanges regionaux et des mouvements transfrontaliers des personnes et 
animaux, les differents Etats membres de I'/GAD peuvent avoir leurs propres specificites et 
domaines prioritaires. 
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i1. INTRODUCTION ET CONTEXTE 

L'Autorite intergouvernementale pour Ie developpement (IGAD) est une communaute 
economique regionale (CER) comprenant huit pays de la Corne de l'Afrique, asavoir Djibouti, 
l'Erythree, l'Ethiopie, Ie Kenya, la Somalie, Ie Soudan du Sud, Ie Soudan et l'Ouganda qui sont 
situes dans la Corne de l'Afrique (CdA). La region de I'IGAD a une superficie de 5,2 millions km2, 
60-70 pour cent sont des terres arides et semi-arides (TASA) et conna'it une secheresse 
prolongee et des precipitations imprevisibles (moins de 600 mm de pluie par an) (voir Figure 1). 

Cilntn11 AfTic n 
Rer Ll bll~ 

Yemen 

So 

Figure 1: Carte de la region des terres arides et semi-arides de I'/GAD. 
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A vertissement : Les frontieres du pays figurant sur la carte ne sont qu'a titre indicatif et ne 
representent pas la position de I'/GAD. 

La secheresse prolongee et generalisee est une caracteristique recurrente des terres arides et 
semi-arides qui est aggravee par Ie phenomene de changement climatique, I'avancee du desert 
et la degradation ecologique. Ces circonstances ecologiques difficiles soumettent de dures 
epreuves aux communautes affectees, dont I'eciatement, la pauvrete abjecte, la faim 
persistante, la dislocation, la famine, et les conflits a I'interieur et de part et d'autre des 
frontieres de la region. II a ete constate que la region de I'IGAD est la partie du monde qui souffre 
Ie plus de I'insecurite alimentaire. 
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Le systeme de subsistance predominant dans les TASA est la production pastorale et agro
pastorale. Les pasteurs se deplacent constamment aI'interieur et aI'exterieur de leurs frontieres 
nationales a la recherche de pihurages et d'eau douce. Les mouvements des personnes avec 
leurs animaux provoquent souvent des conflits et necessitent regulierement une intervention 
regionale pour les resoudre et pour empecher qu'lls se reproduisent. 

La secheresse deplace un grand nombre de communautes qui perdent leurs moyens de 
subsistance traditionnels (pastoralisme, agriculture ou peche) et cree une generation de 
"refugies climatiques", ce qui entra'lne souvent des conflits entre communautes, aI'interieur et 
de part et d'autre des frontieres. II existe des exemples de strategies de developpement et de 
gestion de I'environnement qui ont ete utilisees dans Ie passe par les populations rurales 
touchees dans les TASA, qui ont ameliore la capacite des communautes touchees afaire face a 
la secheresse et ses effets et leur a permis de survivre ades cycles de secheresse. Alors que 
certaines de ces strategies sont encore utilisees, les collectivites rurales modernes des TASA 
sont confrontees a une multitude de menaces et defis, notamment les changements 
demographiques, la rarete des ressources, la degradation des terres, Ie surpaturage, la 
deforestation, la mauvaise gouvernance, les conflits civils, les fluctuations du marche, les effets 
des changements climatiques, et les autres defis, ce qui ajoute une pression sur leur 
environnement fragile et tendent a miner leur capacite a survivre aux cycles recurrents de 
secheresse. 

La structure demographique de la region de I'IGAD se caracterise par un taux de croissance 
demographique eleve de 2,5 a3,5% et une jeunesse representant plus de 60% de la population 
de la region estimee a200 millions d'habitants. Si ces caracteristiques sont bien exploitees, elles 
representent un dividende demographique important pour la region. Cependant, seulement 
30% des 200 millions de personnes vivent dans les TASA, qui constituent entre 60 et 70% de la 
superficie globale de la region de I'IGAD. En depit de la zone de couverture geographique large, 
les TASA, qui sont peu peuplees, ont toujours ete considerees comme un desert et n'ont donc 
re~u que peu ou pas d'investissement public ou prive, se traduisant par la deterioration de la 
productivite, I'aggravation de I'impact de la secheresse, I'augmentation de la pauvrete, 
I'insecurite alimentaire et la vulnerabilite des moyens de subsistance. Ainsi, au fil des ans, les 
TASA de la region sont devenues synonymes d'urgences humanitaires, de difficultes 
economiques, de souffrances et de catastrophes alors que les pays touches et la communaute 
internationale peinent a repondre aux situations d'urgence provoquees par la secheresse avec 
des secours et des interventions humanitaires. Au fil du temps, ces approches dites du pompier 
ont ete rendues inefficaces par la frequence croissante des secheresses et I'augmentation 
croissante du nombre de personnes touchees pendant chaque sinistre. 

En 2010/2011, la region de I'IGAD a ete frappee par une grave secheresse qui a touche plus de 13 
millions de personnes et aggrave I'insecurite alimentaire chronique ades niveaux de famine dans 
plusieurs domaines. Cette crise provoquee par la secheresse reflete I'echec des pratiques du 
passe, a souligne I'importance de mettre I'accent sur Ie developpement durable et a mis en 
evidence Ie besoin urgent d'investir dans Ie renforcement de la resilience comme un moyen de 
mettre fin aaux situations d'urgence provoquees par la secheresse dans la region. La recherche 
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de moyens de lutter de maniere durable contre Ie phenomene catastrophique des secheresses 
recurrentes et les difficultes environnementales connexes, les chefs d'Etat et de gouvernement 
de la region de la Corne de l'Afrique ont convoque un sommet extraordinaire a Nairobi Ie 9 
septembre 2011. Le Sommet de Nairobi a appele aune mise en place urgente des strategies, des 
politiques et des programmes qui impliquent Ie renforcement des plans d'investissement a 
I'echelle des Etats membres et de la region avec pour objectif principal de renforcer la resilience 
aux futurs chocs climatiques et economiques. Connu sous Ie nom de strategie de Nairobi, Ie 
Sommet a exhorte toutes les parties concernees a faire les choses differemment et a 
recommande I'utilisation d'approches preventives et holistiques, combinant les activites de 
secours avec des interventions de developpement dans Ie combat contre la secheresse et les 
situations d'urgence provoquees par la secheresse connexes dans CdA. On remarque 
qu'atteindre cet objectif impliquera des actions dediees et coordonnees et des partenariats 
renforces aux niveaux national, regional et international, Ie Sommet a confie au Secretariat de 
I'IGAD la responsabilite de diriger et de coordonner la mise en ceuvre de I'initiative et a lance un 
appel aux partenaires au developpement d'apporter leur soutien Ie cas echeant. 

L'lnitiative conduira un programme regional de developpement et d'harmonisation des 
politiques, strategies et systemes surtoute la region de I'IGAD i elle impliquera des efforts visant 
a renforcer la cooperation et I'integration entre les pays membres et favorisera I'execution de 
projets nationaux et regionaux dans un cadre coordonne de mise en ceuvre, visant amettre fin 
aux urgences de secheresse. En effet, comme I'a declare Ie Sommet de septembre 2011, « les 
secheresses ne doivent pas et ne devraient pas conduire a la famine et d'autres catastrophes 
dans la region ». 

i2. VERS LA RESILIENCE A LA SECHERESSE DANS LA REGION DE L'IGAD 

La resilience est la capacite de gerer, de s'adapter, de faire face ou de se remettre du stress, des 
chocs et des catastrophes, ou encore la capacite d'un systeme a rester stable ou as'adapter a 
une nouvelle situation sans subir de changements catastrophiques dans son fonctionnement de 
base. Ainsi, la resilience aux catastrophes de secheresse peut se definir comme la capacite des 
personnes, des menages, des communautes et des pays asurvivre aux effets des stress et chocs 
de secheresse sans compromettre leur niveau de vie a long terme grace a une gestion 
appropriee de leurs moyens de subsistance et de leurs ecosystemes. 

Sur la base de la definition ci-dessus, une region de I'IGAD resiliente a la secheresse sera jugee 
en fonction d'une combinaison de facteurs, notamment (i) une securite alimentaire et 
nutritionnelle adequate, sure et stable, (ii) Realisation d'une reduction de la vulnerabilite aux 
catastrophes a travers des actions de developpement, (iii) la prevention et la resolution 
pacifiques des conflits, (iv) des systemes de subsistance durables, (v) Des mesures de protection 
sociale adequate pour les personnes defavorisees, (vi) I'acces equitable aux ressources naturelles 
gerees de fac;on durable, (vii) la participation active et I'inclusion dans la planification, I'execution 
et la prise de decision, ( viii) une croissance economique sure et inclusive et I'acces aux 
ressources nationales et naturelles dans les TASA, et (ix) I'evolution des mouvements 
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transfrontaliers des personnes et de leur betail, des institutions, des echanges, des reseaux et de 
I'economie du savoir. 

La strategie de I'IDDRSI permettra d'identifier et de s'attaquer aux causes profondes de la 
vulnerabilite sociale et environnementale, gUide I'application des approches holistiques pour 
renforcer les capacites des menages, des collectivites et des Etats membres de I'IGAD a 
s'adapter et faire face aux risques naturels et aux perturbations economiques, d'aboutir a une 
« region de I'IGAD resiliente» sans faim, sans degradation environnementale et realisant Ie 
developpement durable. A cette fin, Ie Sommet de Nairobi a souligne la necessite d'agir 
differemment : 

i. les pays doivent travailler ensemble en tant que region i 
ii. adopter une approche duale a la secheresse ou I'intervention d'urgence est liee a la 

reprise et au developpement durable i 
iii. se concentrer sur les domaines d'intervention prioritaires comme identifies par les 

collectivites cibles et les Etats membres i 
iv. veiller a ce que la conception, I'elaboration et la mise en reuvre des interventions 

soient centrees sur les personnes et prennent en compte tous les aspects du 
developpement humain pour assurer la resilience a la secheresse et la securite 
alimentaire. 

13. ANALYSE DE LA SITUATION 


3.1 Etat de la resilience it la secheresse dans la region de I'IGAD 
Le principal defi dans la region de I'IGAD consiste ainverser la vulnerabilite humaine et socia Ie 
croissante par rapport aux risques environnementaux, en particulier les secheresses et les 
perturbations anthropiques telles que les conflits bases sur les ressources et les crises 
economiques. 

Dans les siecles passes, les pasteurs etaient bien adaptes et suffisamment resilients face aux 
periodes de secheresse suivies d'inondations. Aujourd'hui, les aspects socio-economiques et 
ecologiques des systemes de production pastoraux et agro-pastoraux sont menaces et perdent 
en resilience en raison de la croissance demographique rapide (plus de 3% par an), la migration, 
la degradation de I'environnement, la reaffectation des terres, la fragmentation des grands 
paturages, la reduction de la mobilite des troupeaux dans I'espace et la concurrence croissante 
dans I'utilisation des ressources pastorales hydriques limitees. Etant donne que les droits d'acces 
a la terre et a I'eau ne sont pas suffisamment regie mentes, des conflits surgissent entre les 
differents utilisateurs, en particulier entre les collectivites transfrontalieres. 

La combinaison de ces facteurs defavorables conduit de plus en plus ala degradation acceleree 
de I'environnement, ce qui aggrave la vulnerabilite socio-ecologique. Lorsque des aleas 
extremes, comme les secheresses, se produisent, Ie systeme de production agro-pastorale 
s'effondre avec des consequences desastreuses pour les populations touchees. D'enormes 
ressources financ ieres sont ensuite necessaires pour I'aide humanitaire et encore plus pour 
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retablir les systemes de production et les moyens de subsistance des co"ectivites sinistrees. 
Dans Ie long terme, les resultats qui en decouleraient seront des enormes camps de refugies 
constitues de populations deprimes plus grands que les villes environnantes. 

En outre, les conflits lies aux ressources naturelles et les conditions climatiques defavorables, la 
mobilite restrictive des personnes, des biens et des services, I'insuffisance des infrastructures 
pour Ie commerce au sein et entre les pays voisins, Ie commerce informel et illegal au sein des 
structures monopolistiques de contrebande, la corruption et I'arbitraire affaiblissent davantage 
Ie pouvoir d'achat des personnes deja pauvres et rendent la region conflictuelle, precaire sur Ie 
plan alimentaire et perpetuellement dependante de I'aide alimentaire. Les maladies telles que Ie 
VIH I sida, la tuberculose et Ie paludisme continuent a eroder I'economie et a saper Ie 
developpement humain en raison de I'inadequation de I'infrastructure de base et de I'acces 
insuffisant aux services de sante, I'analphabetisme ainsi que des inegalites entre les sexes. La 
capacite des populations touchees a participer a I'elaboration des politiques, la planification et la 
prise de decision afin de faire face aces defis est tres limitee. 

Par Ie passe, les efforts dans les TASA etaient plus concentres sur la gestion de ces catastrophes 
provoquees par la secheresse et les catastrophes humanitaires connexes. La nouvelle approche 
se concentrera sur les causes sous-jacentes de la necessite de I'aide humanitaire et abordera la 
gestion des catastrophes atravers des solutions proactives, preventives et structure lies axees 
sur Ie developpement. 

3.2. Analyse SWOT et PESTLE 

La fa<;on et la mesure selon laquelle les forces, faiblesses, opportunites et menaces (SWOT) ainsi 

que les aspects et circonstances politiques, economiques, socio-culturels, technologiques, 

juridiques et ecologiques (PESTLE) de la region de I'IGAD se repercuteraient sur la mise en 

ceuvre de I'IDDRSI, a ete examine dans les analyses SWOT et PESTEL com me resume ci

dessous. 


3.2.1 Analyse SWOT de la region de I'IGAD 

15 



Stratigie IDDRSI 

Forces 
• La region de I'IGAD est une communaute 

economique regionale et I'un des piliers de la 
Communaute economique africainej 

• Emplacement strategique de la region de 
I'IGAD dans la CdA, avec un long littoral sur la 
confluence de I'ocean Indien et de la mer 
Rouge passere"e vers l'Asie et Ie Moyen -
Orient; 

• Sa taille, sa diversite ecologique, son vaste 
betail et ses importantes ressources nature"es, 
y compris ses enormes gisements de petrole et 
ressources en eaux souterraines, la rende 
potentie"ement I'une des regions les plus 
riches du continent africain; 

• La region de I'IGAD abrite un certain nombre 
d'agences de I'ONU et la CUA (Addis-Abeba et 
Nairobi), ce qui favorise I'optimisation de la 
communication et de la programmation avec 
tous les signes exterieurs d'une plaque 
tournante internationale, reliant Ie continent 
au reste du mondej 

• L'IGAD jouit de I'appui des differents Etats 
membres, par consequent, d'une influence 
politique redoutable et d'une bonne volonte 
qui peut etre exerces par ces organes 
directeurs avec les causes et objectifs de la 
resilience a la secheresse pouvant etre 
mobilisees, defendus et mis en a!uvre de 
maniere efficace. A cet egard, I'IGAD est un 
moyen et un cadre efficaces pour faciliter une 
action d'intervention nationale, regionale et 
interetatique pour faire progresser les 
politiques et les activites de mise en a!uvre 
avec une forte volonte politique de 
cooperation regionale ; 

• Le pouvoir dans I'exercice du mandat du 
Secretariat de I'IGAD de convoquer des 
reunions, y compris au plus haut niveau, 
combine a I'interet et la regularite manifestes 
des Etats membres de participer a toutes les 
reunions convoquees, fournit un mecanisme et 
un environnement efficaces pour discuter des 
problemes de la region et pour se mobiliser 
co"ectivement pour une action appropriee. En 
outre, en vertu de la decision du Sommet de 
Nairobi largement acceptee par la 
communaute internationale, iI a ete confie au 

Faiblesses 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Divergences bilaterales recurrentes et/ou 
larvees entre certains Etats membres qui creent 
des tensions dans la region dans son ensemble 
et minent les progres du developpement 
Haut degre de variabilite, dans I'espace et Ie 
temps, de la pluviometriej 
Investissements insuffisants dans la technologie 
et la recherche, ainsi que Ie manque de 
competences appropriees; 
Faibles niveaux de commerce intra-etatique 
etant donne que les marches ne sont ni 
interdependants, ni lies entre eux; 
Tendances de globalisation de I'economie 
mondiale; 
Insuffisance des effectifs du Secretariat de 
I'IGAD; 
Bureaux, mobilier et equipement inadequats; 
Faiblesse des points focaux qui lient les Etats 
membres au Secretariat; 
L'insuffisance et Ie retard de financement de la 
part des partenaires au developpement a limite 
la mise en a!uvre efficace des programmes / 
projetsj 
Concurrence malsaine pour les ressources entre 
les CER et de la part des Etats membresj 
Les ecarts entre la classification de l'Afrique par 
I'UA et les agences des Nations Unies ont un 
impact negatif sur les activites et la performance 
de I'IGAD; 
Le retard de paiement de la cotisation annuelle 
a I'IGAD par certains Etats membres affecte 
negativement les programmes / projets 
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Secretariat de I'IGAD Ie role de diriger et de 
coordonner la mise en reuvre de I'initiative de 
resilience a la secheresse, la responsabilite de 
diriger, ce qui assure un programme dedie pour 
une action harmonisee, une action concertee 
est initiee et maintenue jusqu'a ce que les 
objectifs vises soient atteints. 

Opportunites 
• 	 La region de I'IGAD dispose egalement de 

ressources minerales considerables qui n'ont 
pas encore ete pleinement exploitees j 

• 	 Communication intra-etatique amelioree et 
potentiel d'optimisation de la croissance 
economiquej 

I'economie• 	 Tendance de globalisation de 
mondiale; 

• 	 Dotation en ressources naturelles importantes 
telles que les mineraux, notamment I'or, les 
pierres precieuses et les produits forestiers non 
ligneux tels que Ie miel, les gommes, les 
resines, les epices et surtout les reserves de 
petrole et de gaz ; divers ecosystemes avec 
une richesse faunique, des fleuves et des lacs, 
des sources d'energie alternatives 
(hydroelectricite, energie eolienne, solaire et 
geothermique), des ressources marines, 
aquatiques et en betail 

• 	 La population de la region de I'IGAD est plus de 
200 millions de personnes, dont la majorite 
naturellement integres par affinites culturelles, 
constitue un enorme marche potentiel et des 
possibilites d'une coherence politique et de 
cooperation regionale ; 

• 	 La region s'engage dans la gouvernance 
democratique et des progres positifs vers un 
minimum d'integration economique et Ie 
marche commun 

Risques/Menaces 
La 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

forte vulnerabilite de la region aux variations 
climatiques caracterisees par de frequentes 
periodes de secheresse, d'inondation, la 
degradation des terres, la faible productivite, les 
structures du marche interieur peu developpees, 
les faibles niveaux d'epargne et 
d'investissement, I'endettement important, 
I'insuffisance des infrastructures, les taux eleves 
de croissance demographique (plus de 3 %) et 
une forte urbanisation; 
Des conflits transfrontaliers bases sur les 
ressources au sein et a I'exterieur de la region; 
Des secheresses recurrentes qui predisposent la 
region a des variations climatiques extremes; 
Concurrence malsaine pour les ressources entre 
les CER, la CUA et ses organes et de la part des 
Etats membres ainsi que des agences des 
Nations Unies; 
Obstacle majeur a la capacite de I'IGAD de faire 
face aux exigences dynamiques et sans cesse 
croissantes du terrorisme international, des 
crises economiques internationales et des 
changements climatiques; 
Impacts du VIH I SIDA, de la famine, des confiits 
civils et de la forte fuite des cerveaux; 
L'exode rural vide les zones rurales de leur main 
d'reuvre productive tout en exacerbant les 
problemes socioeconomiques dans les villes 
(creation de colonies de peuplement 
informelles) ; 
Les perspectives negatives utilisees pour 
stereotyper I'IGAD et ses Etats membres. 

3.2.2 Analyse PESTLE de la region de I'IGAD 
L'environnement de la region de I'IGAD a ete analyse pour determiner les facteurs politiques, 

economiques, sociaux, technologiques, environnementaux etjuridiques (PESTEL) susceptibles 

d'influencer la mise en ceuvre de I'IDDRSI tel que resume ci-dessous: 

I 
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(a) 	Les facteurs politiques 
Les facteurs politiques susceptibles d'affecter la mise en ceuvre de I'initiative IDDRSI 
comprennent: 
• 	 Un mauvais leadership et une mauvaise gouvernance politiquesj 
• 	 L'echec du gouvernement a fournir les besoins de securite humaine fondamentaux et 

essentiels pour les programmes alimentaires, de sante, d'emploi et d'education qui sont 
sensibles aux modes de vie des communautes pastorales dans les TASAj 

• 	 Le cercle vicieux des violents conflits dans la Corne de l'Afrique et des dommages importants 
ala vie et la propriete, ce qui entraine des souffrances indicibles et des impacts negatifs sur Ie 
developpement sOcio-economique durable et la paix et la securite dans la region. Chacun des 
Etats membres de I'IGAD est vulnerable aux effets de debordement des violents conflits dans 
les pays voisins, les mouvements transfrontaliers illegaux et la criminalite transfrontaliere a 
grande echellej 

• 	 Les menaces transfrontieres sous la forme de contrebande, anarchie, milices et terrorisme 
international, continuent de destabiliser certains des Etats Membres de 1'lGADj 

• 	 Les conflits inter-et intra-etatiques, les conflits ethniques et les conflits de la zone pastorale 
pour les ressources naturelles partagees exacerbes par Ie vol de betail commercialise, les 
raids et les ripostes sont une grave source d'insecurite interne et d'instabilite regionale. 
Souvent, la plupart de ces conflits sont politiquement orchestresj 

• 	 Les facteurs externes tels que la proliferation des armes legeres et I'acces facile ades armes 
automatiques sophistiquees et des armes legeres ont influence les conflits internes et 
interetatiques dans la Region de I'IGAD avec pour consequence un grand nombre de 
personnes deplacees internes (POI) et de refugiesj 

• 	 Le respect amoindri des regles traditionnelles regissant les vols de betail et la guerre, les 
mecanismes de restitution et de consolidation de la paix; 

(b) 	Les facteurs economiques 
• 	 La degradation des terres, la faible productivite, les structures du marche interieur mal 

developpes, la faiblesse de I'epargne et de I'investissement, un lourd endettement et des 
infrastructures sous-developpees, et des taux eleves de croissance demographique (plus de 
3%) et une forte urbanisationj 

• 	 Un taux de chomage eleve parmi les jeunesj 
• 	 Insuffisance des investissements de l'Etat dans les TASAj 
• 	 Manque de valeur ajoutee et Ie manque d'acces aux marches organises pour les produits 

d'elevage et les autres produits TASA bases sur les ressources naturellesj 
• 	 Les fortes concurrence et demande pour des terres arables en diminution et I'empietement 

des terres semi-arides et arides pour I'agriculture des cultures (production alimentaire), I'eau 
et les p~huragesj 

• 	 La forte hausse des prix des denrees alimentaires qui porte atteinte ala securite alimentaire 
dans la region, avec des effets negatifs indirects sur les menages pauvreSj 

• 	 La baisse du tourisme et du commerce exacerbee par Ie potentiel touristique largement 
inexploite des TASAj 

• 	 Baisse des investissements directs etrangers et I'aide des bailleurs de fondsj 
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• 	 Existence de Barrieres non tarifaires interetatiques entre les Etats Membres de 1'lGADj et 
• 	 L'insuffisance / Ie mauvais etat des infrastructures (routes, telecommunications et 

connectivite Internet et la fourniture de services sociaux de base). 

(c) 	 Les facteurs sociaux 
• 	 Impacts du VIH / SIDA, les famines, Ie fleau des conflits civils et la fuite elevee des cerveaUXj 
• 	 L'exode rural qui epuise la force de travail productive dans les zones rurales, tout en 

exacerbant les problemes socio-economiques dans les vi lies (creation de colonies de 
peuplement informelles)j 

• 	 La forte vulnerabilite de la region aux variations climatiques caracterisees par de frequentes 
periodes de secheresse, d'inondation, la degradation des terres, la faible productivite, les 
structures du marche interieur peu developpees, les faibles niveaux d'epargne et 
d'investissement, I'endettement important, I'insuffisance des infrastructures, les taux eleves 
de croissance demographique (plus de 3 %) et une forte urbanisation; 

• 	 Des conflits transfrontaliers bases sur les ressources au sein et a I'exterieur de la region; 
• 	 Obstacle majeur ala capacite de I'IGAD de faire face aux exigences dynamiques et sans cesse 

croissantes du terrorisme international, des crises economiques internationales et des 
changements climatiques; 

• 	 L'exode rural vide les zones rurales de leur main d'ceuvre productive tout en exacerbant les 
problemes socioeconomiques dans les vi lies (creation de colonies de peuplement 
informelles); 

• 	 Flux de personnes deplacees internes et de refugies sur les marches alimentaires a travers les 
Etats Membres de la Region IGADj et 

• 	 L'insuffisance de la couverture des services sociaux de base dans les TASA. 

(d) 	Les facteurs technologiques 
• 	 Mauvaises infrastructures de communication (routes, telecommunications, connectivite 

internet et electrification rurale)j 
• 	 Faible absorption des technologies appropriees et des innovations prometteusesj 
• 	 Le conservatisme et la lethargie quant a I'adoption des meilleures pratiques et des 

innovations technologiques prometteusesj 
• 	 L'acces limite aux technologies et innovations ameliorees et/ou prometteusesj 
• 	 Faible developpement des capacites en matiere de ressources humainesj 
• 	 L'insuffisance des previsions environnementales, des changements climatiques et I'initiative 

de recherche et diffusion collaboratives sur leur attenuation. 

(e) 	Les facteurs environnementaux 
• 	 La forte vulnerabilite de la region aux variations climatiques caracterisees par de frequents 

manques de precipitation, des secheresses et des inondations; 
• 	 Des conflits transfrontaliers bases sur les ressources au sein et a I'exterieur de la region; 
• 	 Des decennies de secheresses recurrentes et des periodes seches qui predisposent la region a 

des variations climatiques extremes, la famine, la securite alimentaire et les deplacements 
de population a grande echelle, la misere extreme, I'instabilite politique et des extremes 
d'effondrement de l'Etat ex. la Somaliej 
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• 	 Le defi majeur de la capacite de I'IGAD a faire face aux eXigences dynamiques et sans cesse 
croissantes du terrorisme international, les crises economiques et les changements 
climatiques; 

• 	 Impacts du VIH I SIDA, les famines, Ie fleau des conflits civils et la fuite elevee des cerveaux; 
• 	 Les impacts negatifs du changement climatique en raison des conditions meteorologiques 

imprevisibles caracterisees par de longues periodes de famine, des inondations et des 
secheresses recurrentes et des epidemies de maladies; 

• 	 L'epuisement et lou degradation de I'environnement et des ressources naturelles; 
• 	 L'application de strategies et programmes inappropries d'attenuation des changements 

climatiquesj et 
• 	 L'insuffisance des previsions des changements climatiques et des systemes d'alerte precoce 

et des mecanismes d'intervention. 

(f) 	 Les facteurs juri diques 
• 	 Manque de respect pour les mecanismes et les structures tradition nels qui regissent Ie vol de 

betail, la guerre, la resolution des conflits, la restitution et la consolidation de la paixj 
• 	 Manque d'harmonisation des politiques, programmes et cadres d'application de la 

reglementation regionauxj 
• 	 L'environnement politique inapproprie regissant la gestion transfrontaliere durable des 

ressources nature lies, des mouvements de I'homme et du betail; 
• 	 Une concurrence malsaine pour les ressources entre les CER, la CUA et ses organes et les 

Etats Membres de I'IGAD et les organismes des Nations Uniesj 
• 	 Manque d'harmonisation du marketing, des politiques commerciales et des mecanismes de 

reglementation inter-et trans-frontaliers; 

L'interaction combinee des facteurs enumeres ci-dessus contribue ala vulnerabilite considerable 
de la region de I'IGAD a la variabilite climatique actuelle et aux effets a long terme du 
changement climatique. Neanmoins, la poursuite du renforcement des capacites de la resistance 
a la secheresse par I'application des approches et des investissements visant a realiser Ie 
developpement durable est logique et de bons sens en matiere de viabilite economique. En tant 
que tel, les efforts visant a accro7tre la capacite des communautes et des menages dans les TASA 
pour faire face et s'adapter a une plus grande prevalence des episodes de secheresse necessitent 
une approche holistique qui aborde Ie besoin d'information, l'accE~s aux technologies 
appropriees, Ie renforcement des capacites, de nouveaux moyens de subsistance et un regime 
politique favorable . 

3.3 Une opportunite pour un changement de paradigme 

3.3.1 Le defi 
La region de I'IGAD re~oit la plus grande aide alimentaire par habitant au monde. Cette situation 
est Ie resultat de sa vulnerabilite structurelle et de la combinaison complexe des facteurs 
defavorables decrits dans Ie chapitre precedent. Cette situation a conduit a de faibles niveaux de 
progres dans la realisation des OMD dans la region de I'IGAD. 
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" existe un engagement renouvele de la part des Etats membres de I'IGAD, coordonnes par Ie 
Secretariat de I'IGAD, a travailler ensemble pour transformer la region pour Ie mieux. 
Reconnaissant que la base institutionnelle de resilience ala secheresse dans la region est faible, 
les chefs d'Etat et de gouvernement ont lors du Sommet de Nairobi qui s'est tenu en septembre 
20n convenu de veiller ace que des cadres institutionnels efficaces, notamment des autorites 
de gestion des risques de secheresse, soient mis en place pour promouvoir Ie developpement 
des terres arides et semi-arides et gerer les secheresses de maniere plus durable. 

Les Etats membres de I'IGAD sont en train de construire des structures institutionnelles pour 
s'attaquer aux causes profondes de la vulnerabilite dans les TASA, mais Ie processus est lent et 
les capacites d'exploitation de mecanismes de coordination intersectoriels sont encore faibles. 
La necessite d'une approche holistique pour renforcer la resilience a la secheresse a I'echelle 
communautaire, nationale et regionale n'est toujours pas satisfaite, etant donne que les parties 
prenantes continuent atravailler dans I'isolement et de maniere fragmentee. 

La bonne gouvernance est essentielle ala resilience asecheresse et au developpement durable. 
Certains Etats membres de I'IGAD ont fait des progres dans I'attenuation de la corruption et 
I'amelioration de la responsabilite et la transparence grace a la participation des citoyens au 
gouvernement ainsi que des progres en matiere de libertes individuelles et de liberte de la 
presse. " est necessaire d'encourager et de soutenir la contribution des secteurs public et prive 
dans les activites de gouvernance, notamment la participation des citoyens a la prise de 
decisions touchant aleurs moyens de subsistance. La qualite de la gouvernance politique (droits 
de I'homme, Etat de droit et democratisation) joue un role essentiel dans la reduction de la 
vulnerabilite, la consolidation de la resilience et la realisation des objectifs de developpement 
durable. En general, avec les developpements au Soudan, au Soudan du Sud et la pacification de 
la Somalie, la paix est de retour dans la region de I'IGAD. 

3.3.2 L'opportunite 
La mise en ceuvre de la strategie de I'IDDRSI et la mise en ceuvre du Document de 
programmation regional associe (DPR) et des Documents de programmation par pays (DPP) vise 
aprofiter de plusieurs opportunites existantes, notamment la volonte politique croissante des 
Etats membres de I'IGAD, I'engagement ferme de la part des partenaires au developpement, la 
tache de Secretariat de I'IGAD avec Ie mandat de diriger et de coordonner Ie processus 
d'elaboration et de mise en ceuvre de I'initiative de resilience a la secheresse, Ie consensus 
collectif actuel et Ie sentiment d'urgence, les ressources naturelles, humaines et materielles 
disponibles, la reconnaissance par toutes les parties concernees qu'il est necessaire d'agir 
differemment, la tendance croissante a la consolidation de I'integration regionale economique 
et politique et I'accent sur I'eradication des situations d'urgence provoquees par la secheresse 
par Ie renfor~ant de la resilience et du developpement durable plutot que par des interventions 
de secours pour faire face aux situations d'urgence. 

Dans la poursuite du role qui lui est assigne, Ie Secretariat de I'IGAD est en train de construire 
une plate-forme regionale pour la resilience a la secheresse et sa durabilite, qui aura 
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I'architecture institutionnelle et la capacite de coordonner la mobilisation, I'organisation et 
I'harmonisation des actions des t.tats membres, des partenaires au developpement et des 
acteurs non etatiques necessaires a I'atteinte de la resilience a la secheresse dans la region de 
I'IGAD. La plate-forme regionale renforcera Ie partenariat, pilotera la mise en ceuvre de la 
strategie regionale et creera des occasions pour une meilleure cooperation entre les pays tout en 
renforr;ant les synergies entre les parties pre nantes. 

Au niveau national, les Documents de programmation par pays (DPP) permettront d'identifier 
les causes profondes de la vulnerabilite dans les TASA, de concevoir des reponses 
multisectorielles, d'identifier des domaines d'intervention, des investissements et d'etablir des 
mecanismes de coordination nationaux adequats pour mettre en ceuvre les programmes 
prioritaires de resilience a la secheresse. En outre, les DPP definiront les priorites regionales et 
transfrontalieres, qUi seront introduites dans un Document de programmation regionale 
commun (DPR) visant a guider les programmes qui seront elabores et mis en ceuvre a I'echelle 
regionale. Les DPR et Ie DPP sont des elements fondamentaux de la strategie de I'IDDRSI 
actuelle (2013-2017) et forme des parties integrantes de ses plans d'action et programmes. 

Le role essentiel des acteurs non etatiques (ANE) dans la conception, I'elaboration et la mise en 
ceuvre des interventions est clairement defini. De par la conception, il y aura des consultations 
regulieres avec les acteurs non etatiques, individuellement et I ou collectivement. Le role de 
l'Aliiance mondiale pour I'action sur la resilience a la secheresse et la croissance, recemment 
mise en place, qui est une association informelle de partenaires desireux de soutenir activement 
I'initiative sur la resilience a la secheresse et sa durabilite, est Ie bienvenu en tant que soutien 
supplementaire a la Plate-forme regionale. 

!4. LOGIQUE ET JUSTIFICATION 

La secheresse devastatrice qui a frappe la region de I'IGAD en 2010-2011, touchant environ 13 

millions de personnes et aggravant I'insecurite alimentaire prevalant deja dans la region de 
I'IGAD, a suscite un changement de paradigme dans la gestion des episodes de secheresse. La 
gravite, la frequence croissante et la propagation de ce phenomene de secheresse ont mis en 
evidence I'impact catastrophique des secheresses recurrentes et leurs terribles consequences 
humanitaires, environnementales et en matiere de productivite. Fait plus important, la 
reconnaissance de I'inefficacite des approches passees en matiere de reponse a la secheresse et 
la necessite de trouver des solutions plus durables. 

Preoccupes par I'ampleur, I'aggravation des phenomenes recurrents de secheresse, et cherchant 
a s'attaquer d'urgence a cette catastrophe humanitaire critique de maniere durable, les chefs 
d't.tat et de gouvernement de I'IGAD et les Etats membres de la CAE ont convoque un sommet a 
Nairobi en septembre 2011 pour discuter de la crise. Avant cette date, les approches utilisees par 
les gouvernements, les agences humanitaires et de developpement pour repondre a la 
secheresse et aux catastrophes connexes etaient sous la forme d'interventions de secours 
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d'urgence, generalement basees sur I'action des differents t:tats membres et des agences 
humanitaires. A I'heure actuelle, cependant, ces approches dites du pompier se sont revelees 
inefficaces etant donne que I'ampleur, la gravite et la frequence des secheresses ont augmente . 

Dans une decision fondee sur un esprit d'engagement politique collectif, Ie Sommet de Nairobi a 
plaider pour une action rapide, consacree a I'objectif de mettre fin aux urgences de secheresse. 
Reconnaissant la necessite d'agir differemment, en combinant les approches preventives (plutot 
que les methodes reactives), reagissant regionalement (plutot que par chaque t:tat membre), et 
utilisant les deux volets (plutot que d'etre uniquement dans d'urgence) et holistiques (plutot que 
de type silo), Ie Sommet a decide de s'engager dans une Initiative de resilience ala secheresse et 
sa durabilite et a charge Ie Secretariat de I'IGAD de diriger et coordonner la mise en CEuvre de 
I'lnitiative. Le Sommet a egalement exhorte les pays concernes a elaborer des politiques et des 
strategies et a faciliter les investissements en faveur de programmes qui renforcent la resilience 
aux futurs chocs climatiques et economiques, notamment Ie renforcement du capital humain et 
des moyens de subsistance durables. Un certain nombre de partenaires au developpement et 
d'execution, notamment Ie secteur prive, les ONG internationales, les agences onusiennes, les 
acteurs non etatiques nationaux et regionaux se sont felicites de cette strategie et se sont 
engages a envisager d'harmoniser leurs investissements, Ie cas echeant, pour soutenir la 
nouvelle initiative de la region. Lors d'une reunion consultative tenue en novembre 2011, les 
pays membres de I'IGAD et leurs partenaires au developpement ont convenu de former une 
Plateforme regionale de resilience a la secheresse et sa durabilite a travers laquelle les domaines 
prioritaires d'intervention et d'investissement de la region seront discutes et coordonnes. 

Si dans Ie passe, les TASA etaient largement considerees comme une etendue de terres 
inutilisables et attiraient peu ou aucun interet ou investissement des secteurs prive et public, 
I'initiative de resilience a la secheresse contribuera a redecouvrir la veritable valeur des 
ressources et des possibilites de production de la region. Alors que Ie systeme de subsistance 
predominant dans les TASA de la region de I'IGAD est I'elevage pastoral, la contribution de 
I'elevage et des produits de I'elevage au PIS agricole est souvent sous-estime dans tous les pays 
touches. Cette sous-estimation du principal produit de la region obscurcit la region et Ie secteur 
de I'elevage sur la scene politique qui inspire generalement Ie soutien du gouvernement et donc 
affaiblit Ie potentiel de la region pour une amelioration de la productivite et des progreso En 
outre, les mod estes efforts de certains pays visant a aider leurs communautes a resoudre les 
problemes de secheresse ont ete rendus inefficaces par I'absence de programmes similaires au
dela de la frontiere, soulignant I'importance de I'approche regionale et la necessite critique pour 
I'harmonisation et la coordination de I'action d'intervention de I'lnitiative de resilience a la 
secheresse et sa durabilite a I'interieur et a travers les frontieres nationales. 

15. CADRE STRATEGIOUE 

L'elaboration de la Strategie (20~3-20~7) de I'IDDRSI s'est inspiree de la Strategie et du Plan de 
mise en CEuvre de I'IGAD (2011-20~5) i les strategies et plans de mise en CEuvre des institutions 
specialisees et programmes de I'IGAD [Strategie ICPAC 2011-20~6, I'ISSP (2011-20~5), I'IRAPP 
(20~2-20~6), Ie cadre strategique regional de I'IGAD sur Ie genre de 20~2-20~6 et la strategie 
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CEWARN (2012-2017)] i les plans de reponse ala secheresse des principaux partenaires et parties 
prenantes: CUA/NEPAD/PDDAA, CAE, Banque mondiale, Banque africaine de developpement, 
PNUD, UE, USAID, GIZ et autres. La strategie s'appuie sur la convergence des mandats et des 
objectifs des differentes parties prenantes dans Ie secteur de la resilience a la secheresse. Les 
Etats Membres de I'IGAD se sont engages a promouvoir une demarche de program mati on de 
developpement holistique, integree et fonde sur les resultats qui repond aux aspirations 
regionales environnementales, socioculturelles, politiques et economiques des communautes 
des TASA de la region de I'IGAD, a I'utilisation efficace et efficiente des ressources, a la 
responsabilite mutuelle et la transparence. La strategie permettra de renforcer les capacites des 
institutions regionales et nationales viables et la resilience des communautes des TASA a la 
secheresse. La strategie epouse un changement de paradigme - des TASA considerees 
auparavant comme des terres non-productives acelles d'aujourd'hui dans laquelle les TASA sont 
considerees comme dotees d'un grand potentiel a exploiter avec des investissements bien cibles 
des secteurs public et prive au profit des collectivites locales et des nations. La strategie met 
I'accent sur I'importance de I'approche regionale (agir sur Ie plan national mais reflechir sur Ie 
plan regional) qui appelle a un engagement simultane des pays de la region dans les efforts 
visant a promouvoir, faciliter et appuyer la resilience a la secheresse et sa durabilite. 

Une hierarchie de planification et positionnement strategique de I'IDDRSI est presente ci

dessous. La Strategie a 7 domaines d'intervention prioritaires qui ont ete elabores par des 
experts nationaux de la region de I'IGAD et approuve par un atelier consultatif technique de haut 
niveau, qui a eu lieu une semaine apres Ie Sommet de Nairobi et a vu la participation d'environ 
150 personnes representant les Etats membres et les partenaires au developpement. Les 
domaines d'intervention prioritaires de I'IDDRSI sont etroitement lies aux piliers de la strategie 
institutionnelle globale de I'IGAD. Ceci illustre la coherence et consistance dans I'identification et 
la priorisation de la securite alimentaire de la region et des autres defis de developpement dans 

Ie cadre de I'initiative de resilience a la secheresse comme une composante de la strategie 

globale de I'IGAD. 
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5.1 Hierarchie de planification et positionnement strategique de I'IDDRSI 

Vision Une region de I'IGAD pacifique et prospere sans catastrophes et urgences de secheresse 

Mission Renforcer la resilience ala secheresse et sa durabilite dans la region de I'IGAD 

Objectif 
global 

Collectivites, institutions et ecosystemes resilients ala secheresse dans les terres arides et semi
arides (T AS A) de la region de I'!GAD aI'horizon 2027 

Domaines 
d'interventio 
n prioritaires 

I 

Gestion de 
I'environnement 
et des ressources 

naturelies 

Acces 
aux 

marches, 
commerc 

e et 
services 
financier 

s 

Moyens 
de 

subsistanc 
e et 

services 
sociauxde 

base 

Gestion des 
risques de 

catastrophe, 
preparation et 

reponse 
efficace 

Recherche, 
gestion des 

connaissance 
s et transfert 

de 
technologie 

I 

Prevention, 
resolution 

des conflits 
et 

consolidati 
on de la 

paix 

Coordinatio 
n, 

renforceme 
nt 

institutionne 
let 

partenariats 

Objectifs Promouvoir la Ameliore Ameliorer Developpeme Ameliorer la Favoriser Renforcer la 
strategiques rehabilitation r I'acces I'acces ntdes creation, I'atteinte coordination 

(Intervention 
d'ecosystemes 

durables, gestion 
aux 

marches, 
equitable 

aux 
institutions, 
mecanismes 

I'acces, 
I'utilisation 

d'une 
reduction 

,Ies 
mecanismes 

s) et acces equitable aux moyens et capacites et la gestion significative institutionne 
aux ressources services de de dela des conflits Is et les 

environnemental financier subsistanc renforcement recherche, dans les partenariats 
es, notamment s etau e et aux dela des ZASA 

l'eau,les commerc services resil ience ala connaissance 
paturages et les e en sociaux de sechereSSei s, de la 

, 

terres prelude a 
lazone 
de libre 
echange 
(ZLE) et 

du 
marche 

base 
Integration et 
DRRdans les 
processus de 
developpeme 
nt durable et 
preparation 

technologie 
etdes 
innovations 

aux urgences, 
commun 

I 

del'IGAD reponse et 
reprise 

5.2 Principes et valeurs 
La mise en ceuvre de la strategie de I'IDDRSI sera guidee par les valeurs fondamentales inscrites 
dans les accords portant creation de I'IGAD et dans d'autres traites et chartes regionaux et 
internationaux pertinents. Ces valeurs sont les suivantes ; 

a. 	 Promotion d'une bonne gouvernance strictement conforme a I'etabl issement et a la 
protection des droits fondamentaux de I'homme a travers I'institutionnalisation de la 
democratie et de la transparence i 

b. 	 Promotion d'un sens d'appartenance a la communaute qui aspire amaintenir la paix dans 
la region et a trouver une solution pacifique aux differends entre et au sein des Etats 
membres i 
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c. Mise en place et maintien de cadres permettant aux gens d'identifier leurs besoins 
prioritaires et occuper les devants dans leur resolution i 

d. L'IGAD adhere au principe de subsidiarite, ce qui signifie qu'elle opere aux niveaux de la 
societe ou elle peut avoir un maximum d'impact i 

e. L'IGAD souscrit au principe de geometrie variable, qui reconnait que ses membres sont a 
des niveaux de developpement differents et evoluent ades rythmes differents en fonction 
de leurs priorites i 

f. Valeur ajoutee et complementarite aux efforts de developpement des Etats membres dans 
un processus consultatif qui renforce la cooperation et I'esprit de partenariat dans les 
programmes i 

g. Respect du principe d'egalite des sexes et d'equite i 
h. Promotion des modalites d'aide transparente et conjointe avec les partenaires au 

developpement. 

En outre, la mise en ceuvre de la strategie de I'IDDRSI doit respecter et promouvoir les valeurs et 
principes suivants : professionnalisme, integrite et confiance i inclusivite, appropriation, 
implication et participation active i travail d'equipe i fidelite a la loi i efficience et efficacite i 
engagement a la prestation de services de qualite, ajout de valeur, principes d'optimisation, 
meilleures pratiques et innovation i mutualite i confidentialite i valorisation des personnes et de 
leurs dons i courtoisie i croissance et developpement conti nus i transparence et reddition de 
comptes i respect du principe de subsidiarite i ciblage geographique et social, programmes 
tenant compte des conflits et de I'environnement. L'initiative permettra d'engager la 
programmation sensible au genre et aux conflits, de reconnaitre, d'affirmer et de recompenser 
I'excellence du rendement, les realisations exceptionnelles et appuiera les investissements 
factuels et fonde sur les resultats. 

5.3 Niche strategique 
La longue experience du Secretariat de I'IGAD dans la gestion des questions connexes a la 
secheresse dans la region et son avantage comparatif dans ses fonctions comme communaute 
economique regionale en fait une organisation idea Ie et naturelle pour I'IDDRSI, bien adapte a 
son role qui lui a ete confie de conduire et de coordonner la mise en ceuvre de I'initiative de 
resilience a la secheresse. Les divisions du Secretariat de I'IGAD et ses institutions specialisees, 
notamment I'ICPAC, Ie CEWARN, I'ICPALD et I'ISSP devraient, de par leur conception, appuyer 
I'identification, I'elaboration et la mise en ceuvre et I ou Ie suivi des domaines prioritaires 
d'intervention - I'IDDRSI sera mise en ceuvre en complementarite avec les plans nationaux et 
d'autres cadres tels que Ie CAADP (PDDAA) afin de renforcer les synergies. 

La Strategie de I'IDDRSI est destinee a completer et enrichir les interventions actuellement 
menees par les divisions et les institutions specialisees du Secretariat de I'IGAD, les partenaires 
de developpement et d'execution des Etats membres, notamment les acteurs non etatiques, qui 
ajoutent de la valeur a la consolidation de la resilience aux catastrophes de secheresse. Elle 
renforce I'innovation, promeut les meilleures pratiques et des techniques prometteuses et 
prennent connaissance des techniques et systemes de connaissances locaux. L'lnitiative 
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permettra de referencer les meilleures pratiques internationales en matiere de resilience aux 
catastrophes de secheresse et la gestion des risques de catastrophe, en particulier Ie cadre 
d'action de Hyogo et utilisera un systeme de suivi et evaluation fonde sur les resultats et 
I'approche d'examen par les pairs. La Strategie de I'IDDRSI favorisera Ie developpement de 
centres d'excellence en matiere de resilience aux catastrophes de secheresse qUi serviront a la 
production de connaissances et de la technologie, Ie partage d'experiences, I'apprentissage et la 
qualification institutionnelles. 

La region de I'IGAD est caracterisee par I'aridite, la secheresse et I'insecurite alimentaire 
chronique. Les pays de la Corne de l'Afrique se sont mobilises pour creer I'IGAD en ~986 en tant 
que moteur pour lutter contre la secheresse et pour fournir la securite alimentaire et Ie 
developpement dans la region tout en protegeant I'environnement. Au milieu des autres CER, en 
20~~, les chefs d'Etat et de gouvernement de cette region considere toujours I'IGAD comme 
I'organisation regionale la plus pertinente et la plus adaptee pour diriger et coordonner I'IDDRSI. 
II est generalement admis que, en depit de son secretariat de petite taille, I'IGAD s'est avere etre 
un CER efficiente et efficace dans la poursuite de son programme de developpement, de la paix 
et de la securite. Avec 25 ans d'experience et soutenus par un certain nombre de ses institutions 
specialisees (comme I'ICPAC, ICPALD, CEWARN, etc), I'IGAD est bien place pour coordonner la 
mise en a:uvre de la strategie de I'IDDRSI avec des resultats tangibles. 

5.4 Domaines d'intervention prioritaires (DIP) 
Pour mener des activites coherents et coordonnees dans les differents Etats membres, les sept 
composantes et sous-composantes suivants ont ete identifies par Ie Secretariat de I'IGAD, en 
consultation avec les Etats membres et les partenaires au developpement. L'identification, 
priorisation, mise en a:uvre, suivi et evaluation des interventions seront coordonnes par Ie 
Secretariat de I'IGAD atravers la Cellule de coordination de la Plateforme regionale de resilience 
a la secheresse. Les sept domaines d'intervention prioritaires (DIP) pour la consolidation de la 
resilience a la secheresse dans les TASA sont encadres ci-dessous. lis sont proposes comme une 
architecture commune lors de I'elaboration des programmes pour la resilience a la secheresse et 
I'initiative de durabilite, tant au niveau national et regional, afin de faciliter I'echange 
d'experiences et la comparaison des activites. 
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Sept domaines d'intervention prioritaires (DIP) 

(I) Gestion des ressources naturelles et de I'environnement 
1.1 Gestion des ressources naturelles et de I'environnement 

1 .2 Gestion des paturages et des terres 

1.3 Assurer I'egalite dans I'acces aux ressources naturelles 

1.4 Gestion environnementale (y compris les energies renouvelables et la biodiversite) 

1.5. Renforcement du controle de la pollution dans la region de I'IGAD. 


(2) Acces aux marches, commerce et services financiers 
2 .1. Transports et Ie developpement du marche 
2.2 . Garantir la mobilite du betail 

2.3. Securiser les transactions financieres 

2.4. Controle des maladies transfrontieres et des mesures et normes SPS 

2.5. Promouvoir et soutenir Ie commerce regional et les infrastructures 

2.6. Elaborer et harmoniser les services financiers dans la region de I'IGAD 


(3) Moyens de subsistance et services sociaux de base 
3.1. Production et la sante animaliere 

3.2. Production et productivite agricole 

B Developpement de la peche 

3.5 Diversification des revenues 

3.5 Filets de securite sociaux et productifs 

3.6 Acces equitable aux soins sociaux de base (nutrition, education, sante, assainissement) 


(4) Gestion des risques de catastrophe, preparation et reponse efficace 
4.1 Alerte precoce 

4.2 Suivi du ciimat et changement de climat 

4.3. Cartographie des mouvements pastoraux et de I'occurrence des secheresses 


(5) Recherche, gestion des connaissances et transfert de technologie 
5.1 Soutien ala recherche appliquee I adaptative 

5.2 Services I systemes de conseil et de vulgarisation 

5.3 Gestion des connaissances et communication 

5.4. Promouvoir Ie reseau des zones arides nationales et regionales collaborative et des centres de 

recherche appliquee et adaptative 


(6) Prevention, resolution des conflits et consolidation de la paix 
6.1 Resolution des conflits 

6.2 Consolidation de la paix et mecanismes de mediation 

6.3. IGAD Conflict Early Warning and Response Network at national and Africa wide level. 

Reseau d'alerte et d'intervention precoce de I'!GAD pour les conflits au niveau national et africain. 


(7) Coordination, renforcement institutionnel et partenariats 
7.1 Coordination et gestion de la plateforme 

7.2 Mecanismes institutionnels 

7.3 Renforcement des partenariats 

7.4. Veiller au programme d'integration des questions du genre et de I'autonomisation 
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DIP 1: Gestion des ressources naturelles et de I'environnement 
Le developpement economique et social des TASA de I'IGAD depend de I'exploitation de ses 
ressources naturelles, notamment I'eau, les paturages, les terres, produits forestiers non ligneux 
dont les gommes, les resines, les epices, Ie miel et les mineraux artisanaux. La croissance rapide 
de la population humaine et la demande de nourriture, d'energie et d'autres services sociaux ont 
necessite I'extension des terres so us culture pluviale et I'elevage. Bien que la degradation des 
terres soit principalement due ala mauvaise utilisation des terres, I'augmentation de la 
variabilite du climat et les phenomenes climatiques extremes qu'on a connus recemment ont 
serieusement aggrave et exacerbe ce probleme. Actuellement, I'erosion et la degradation des 
sols et de la biodiversite representent plus de 80% du coOt annuel de la degradation de 
I'environnement, ce qui represente au moins 4 a ~o% du PNB et est estime a environ 625 millions 
$US par an dans certains Etats membres. La perte se creuse lorsque les coOts humains et 
sanitaires des mauvaises conditions d'hygiene et de la mauvaise qualite de I'eau sont pris en 
compte. Le contrecoup de cette perte, de la croissance demographique et de I'urbanisation 
rapides est la degradation des sols, la quete de debroussaillage supplementaire, I'empietement 
dans les reserves forestieres, la reduction de la production alimentaire et de betail, la 
desertification, I'exode vers les villes a la recherche d'un emploi, la perte de biodiversite et 
I'erosion du patrimoine genetique dans les ecosystemes agro-pastoraux de la region de I'IGAD. 
L'utilisation et la gestion integrees des terres, de I'eau et des ressources naturelles pour 
repondre a I'impact de la secheresse, du changement climatique et aux besoins croissants de 
services sociaux dans I'IDDRSI seront abordees atravers les strategies suivantes 

DIP 1: Gestion des ressources nature lies et de I'environnement 

Objectifstrategique: Promouvoir la rehabilitation et la gestion durable des ecosystemes, I'acces 

equitable aux ressources environnementales, notamment I'eau, les paturages et les terres . 

Strategies: 
(1) 	 Gestion durable des ressources en eau et cooperation regionale en matiere de gestion d'eau dans 

les TASA. 
(2) 	 Renforcer les systemes de gestion durable des paturages, des terres et de I'environnement. 
(3) 	 Promouvoir la gestion durable des energies renouvelables. 
(4) 	 Appuyer la rehabilitation durable des ecosystemes, la conservation et la gestion de la 

biodiversite. 
(5) 	 Soutenir la recherche et Ie developpement du capital humain dans la restauration ecologique, la 

gestion des ecosystemes, I'environnement et les ressources naturelles. 
(6) 	 Promouvoir la production et la productivite des terres arides, la recherche, I'innovation 

technologique, les brevets, la certification des semences et les reseaux de semences. 
(7) 	 Assurer I'equite entre les sexes et I'autonomisation des femmes dans la planification et la 

gestion des ressources nature lies. 
(8) 	 Promouvoir une large adoption des technologies appropriees et les strategies d'adaptation au 

changement climatique. 
(9) 	 ) Collaboration et partenariat interinstitutionnels pour I'harmonisation et I'appui des 

programmes de formation au renforcement des capacites regionales pour Ie developpement 
pastoral et agro-pastoral des TASA. 

(10) 	 Soutenir et renforcer les partenariats atous les niveaux. 
(11) 	 Politiques harmonisees et propices en matiere de gestion durable des ressources naturelles et 

de I'environnement au sein de la rI!oion de I'IGAD atous les niveaux. 
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DIP 2: Acces aux marches, commerce et services financiers 
L'acces aux marches joue un role important dans Ie bien-Ehre d'un menage car il permet aux gens 
d'acheter et de vendre des biens et services, notamment les articles menagers essentiels, et il 
contribue a la diversification de I'economie dans les zones rurales. L'inaccessibilite du marche est 
donc une cause importante de la pauvrete, de I'inegalite et dans la determination des secteurs 
ou les services publics sont insuffisamment fournis. II est essentiel de concevoir des 
interventions techniques et politiques pour resoudre ces problemes, ainsi que des ameliorations 
ciblees de I'infrastructure de communication telle que les reseaux de transport ou les marches 

Afin de garantir I'acces des besoins des communautes des TASA aux marches, I'IGAD aidera et 
accompagnera la coordination, la mobilisation, I'harmonisation, la promotion, Ie soutien, la 
facilitation de la comprehension et la sensibilisation, la gestion des connaissances, Ie 
renforcement des capacites, la planification du developpement, les politiques et lois, 
I'avancement des meilleures pratiques, de la science, la technologie et I'innovation atravers les 
strategies suivantes: 

DIP 2: Acces aux marches, commerce et services financiers 

Objectif strategique : Ameliorer I'acces aux marches, aux services financiers et au commerce en 

prelude ala zone de libre echange (ZLE) et du marche commun de I'IGAD. 

Strategies: 
(1) 	 Ameliorer I'acces aux marches, aux services financiers et au commerce transfrontalier 
(2) 	 Garantir et souteni run acces equitable aux services sociaux de base 
(3) 	 Promouvoir Ie reseau de transports, les infrastructures et Ie developpement du marche 
(4) 	 Ameliorer I'acces au marche et les services financiers en faveur des femmes, et faciliter I'acces aux 

informations pertinentes sur les affaires et les questions connexes 
(5) 	 Garantir et soutenir la mobilite pastorale pour un commerce developpe 
(6) 	 Promouvoir la lutte contre les maladies transfrontieres, la biosecurite, la bio-surete et les mesures 

et normes SPS 
(7) 	 Promouvoir la biosecurite et la bio-surete du commerce, les chaines de valeur, des produits, de la 

production et les systemes de subsistance 
(8) 	 Soutenir la recherche, la vulgarisation et Ie developpement du capital humain en matiere d'acces 

aux marches, de services financiers et de commerce 

L'economie pastorale, Ie commerce du betail et I'agriculture paysanne constituent une plate
forme essentielle pour I'interdependance economique des Etats membres de I'IGAD. 
II est necessaire de : 
(i) 	 Promouvoir les echanges de petits commer<;ants et autres groupes defavorises grace a 

des innovations telles que Ie regime commercial simplifie (STR) ou les biens echanges par 
les petits commer<;ants en dessous d'un seuil de 500 $ US par exemple sont autorises a 
franchir les frontieres sans paiement de droitsj 

(ii) 	 Elaborer des documents douaniers simplifies de commerce et de deplacement 
transfrontaliersj 
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(iii) 	 Decentraliser la delivrance des documents de voyage simplifies et veiller a ce que les 
petits commer~ants puissent facilement et rapidement acceder aux documents; 

(iv) 	 Acceder ades financements abordables des echanges dans la region. 

DIP 3: 	Moyens de subsistance et Services sociaux de base 

DIP 3: Moyens de subsistance et services sociaux de base 

Objectif strategique : Ameliorer et soutenir un acces equitable et sur aux moyens de subsistance 
et aux services sociaux de base. 

Strategies: 
(l.) Ameliorer I'acces equitable aux ressources, aux marches organises et aux services sociaux 

(notamment les paturages, les terres, I'energie, I'eau, I'assainissement, la sante, 
I'education et les services financiers en faveur des pauvres 

(2) Renforcer la sante, la production, la transformation, la commercialisation et la gestion du 
betail, de la pEkhe et de la faune . 

(3) Ameliorer la biosecurite et la bio-surete des systemes de production, des produits, du 
commerce et des systemes de mobilite des T ASA 

(4) Ameliorer la production et la productivite agricoles 
(5) Ameliorer la diversification des revenus 
(6) Promouvoir les filets de securite sociaux et productifs 
(7) Soutenir I'implication, la participation et la representation des femmes dans la prise de 

decision sur les moyens de subsistance et la prestation de services sociaux de base 
(8) Promouvoir les bio-ressources et la biosecurite de la production pastorale et des chaines 

de valeur 
(9) Soutenir la recherche et Ie developpement du capital humain en matiere de moyens de 

subsistance et de services sociaux de base 
(l.o) Promouvoir un acces equitable aux soins de sante, aI'eau potable et aI'assainissement 

Les moyens de subsistance pastoraux dans la region de I'IGAD tournent autour de I'elevage. 
L'elevage est important non seulement au niveau des menages, mais aussi au niveau national et 
continental, etant donne que la region de I'IGAD est Ie plus grand producteur et exportateur de 
betail en Afrique. Cependant, I'elevage dans la region de I'IGAD est tres vulnerable aux 
catastrophes naturelles, aux maladies ani males et ala geopolitique. La reduction des disparites 
regionales dans Ie climat d'investissement de la region a travers Ie renforcement de la 
connectivite avec les marches regionaux et internationaux et I'adoption de politiques relatives 
aux normes sont essentielles a la valorisation du secteur. L'elevage dans la region de I'IGAD est 
un atout precieux qui joue un role crucial dans la reduction de la pauvrete rurale et dans les 
recettes en devises dans nombre d'Etats membres de I'IGAD. En depit des fortes potentialites du 
secteur de I'elevage, I'acces aux marches regionaux et internationaux est menace par les 
maladies animales transfrontalieres, les conflits de ressources dans les zones de production et 
des cadres politiques etjuridiques peu favorables. Dansles TASA, la situation est aggravee par Ie 
faible investissement du secteur public et une mauvaise infrastructure de communication 
(telephonie, route, rail et alimentation). Pour lutter contre la vulnerabilite du secteur, il faut une 
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institution forte pour faire face aces defis - c'est ce leadership fort qu'offre la Plateforme 
regionale. De nombreux gouvernements de la region de I'IGAD et des organisations 
internationales ont pris conscience de I'inadequation ou du faible niveau de developpement reel 
des possibilites sanitaires et educatives des pasteurs i par consequent, Ie pastoralisme et les 
pasteurs jouissent desormais de plus de soutien. L'accent est mis sur la «modernisation» du 
pastoralisme pour une productivite accrue grace a des strategies appropriees dont les modalites 
d'execution tiennent compte du mode de vie des pasteurs, I'elargissement et I'amelioration des 
strategies politiques et institutionnelles des communautes pastorales. 

DIP 4: Gestion des risques de catastrophe, preparation et reponse efficace 

DIP 4: Gestion, preparation et reponse efficace aux risques de catastrophe 
Objectif strategique: Promouvoir une gestion, une preparation et une reponse equitables et 
significatives aux risques de catastrophe dans la region de I'IGAD. 
Strategies: 
(1) 	 tlaborer des systemes d'alerte precoce et de reaction pour un renforcement et une gestion 

efficaces de la resilience au climat et ala secheresse 
(2) 	 Integrer Ie renforcement de la resilience aux catastrophes de secheresse dans la mise en reuvre 

des programmes de preparation, d'intervention et de retablissement en cas de catastrophe dans 
la region de I'IGAD 

(3) 	 Integrer Ie renforcement de la resilience a la secheresse comme priorite locale, nationale et 
regionale avec un environnement politique favorable et un cadre institutionnel solide pour la 
mise en reuvre. 

(4) 	 Aider les ttats membres et les institutions regionales aidentifier, evaluer et surveiller les risques 
de secheresse et ameliorer I'alerte precoce de far;on continue. 

(5) 	 Ameliorer I'utilisation de I'education, la connaissance, I'innovation, la science et la technologie 
pour forger une culture de securite et de resilience ala secheresse atous les niveaux. 

(6) 	 Renforcer la preparation aux risques de secheresse pour une intervention efficace a tous les 
niveaux. 

(7) 	 Reduire les facteurs sous-jacents des risques de catastrophe tout en renforr;ant les facteurs de 
consolidation de la resilience ala secheresse. 

(8) 	 Adopter une approche d'intervention multisectorielle, interdisciplinaire et multirisque aux 
catastrophes de secheresse (sauver des vies et ameliorer la qua lite de vie). 

(9) Proqrammes d'assistance au developpement. 

Le c1imat a un impact crucial sur I'etat des autres ressources naturelles. Face au changement 
c1imatique actuel, I'eau, les terres, les paturages, les plantes et les animaux sont affectes, ce qui a 
un impact negatif sur Ie developpement economique et social de I'IGAD. Les changements 
climatiques de I'IGAD se traduisent directement dans sa performance economique et socia Ie. 
Dans Ie passe, les communautes connaissaient bien Ie climat local et il etait previsible. Les 
variations saisonnieres annuelles, en particulier Ie debut et la fin des pluies etaient minimes. Par 
consequent, la meteo et les previsions saisonnieres n'y changeaient rien et la prevision du c1imat 
pouvait reposer sur relativement peu de stations d'observation. Aujourd'hui, avec Ie changement 
c1imatique, la situation est radicalement differente, car on assiste a une variabilite accrue du 
c1imat et a la frequence et I'intensite des phenomenes meteorologiques et climatiques tels que 
les secheresses. Par consequent, Ie renforcement des services meteorologiques visant a fournir 
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des informations sur la meteo, Ie climat et la secheresse aux communautes vulnerables est 
essentiel. 

DIP 5: Recherche, gestion des connaissances et transfert de technologie 
La gestion des connaissances peut etre mieux decrite par la comprehension du concept de 
connaissance -Ia connaissance reside dans les competences, la comprehension et les relations, 
les outils et les processus des membres de la communaute i c'est donc une pratique vivante qui 
resulte de I'experience accumulee des communautes de connaissance (Ies actes des gens, leur 
maniere de penser et leur conversations). La vraie connaissance est Ie pouvoir et elle transforme. 
Les etablissements tertiaires et d'enseignement superieurs (ETES) en tant que centres de 
connaissances sont au creur de I'economie du secteur public-prive, sont au bout du compte en 
charge de I'elaboration et la mise en reuvre des politiques et influencent la nature de I'education 
de base. Pour consolider les capacites d'adaptation, les populations de la region de I'IGAD ont 
besoin de flexibilite et d'un acces equitable aux connaissances transformatrices pour la 
production, Ie commerce, les marches, la sante, et I'investissement entre autres. 

En s'appuyant sur ces initiatives et I'experience regionale, I'IGAD aidera et accompagnera dans la 
coordination, la mobilisation, I'harmonisation, la promotion, Ie soutien et la facilitation de la 
comprehension et la sensibilisation, la gestion des connaissances, Ie renforcement des 
capacites, la planification du developpement, les politiques et lois, I'avancement des meilleures 
pratiques, de la science, la technologie et I'innovation atravers les strategies suivantes: 

DIP 5: Recherche, gestion des connaissances et transfert de technologie 

Objectif strategique: Ameliorer la production, I'accessibilite, I'utilisation et la gestion integree de la 

recherche, des connaissances, de la technologie et de I'innovation dans la region de I'IGAD 

Strategies: 
(1) 	 Soutenir et renforcer les reseaux et les etablissements d'excellence dans la recherche, la 

connaissance, la science, la technologie et les innovations utiles ala region de I'IGAD. 
(2) 	 Soutenir la recherche et Ie renforcement des capacites dans les domaines prioritaires, 

notamment les moyens de subsistance, Ie developpement des produits, la securite 
alimentaire et nutritionnelle, la securite de I'eau, la resilience au changement climatique, la 
securite en energie renouvelable, la biosecurite et la bio-surete, les maladies 
transfrontalieres et la sante mondiale, la biotechnologie, la biodiversite africaine et 
I'industrie des produits nature Is, la sante et la restauration des ecosystemes, les technologies 
vertes, Ie genre, les connaissances et techniques locales de gestion des risques climatiques, 
les TIC appliquees et la gestion des connaissances. 

(3) 	 Renforcer les reseaux de recherche et d'enseignement superieur mondiaux, regionaux et 
nationaux pertinents ainsi que la collaboration et I'integration. 

(4) 	 Ameliorer la recherche sur les produits, la gestion des connaissances, Ie partage de 
I'information, la communication, Ie soutien technique I extension, les services consultatifs et 
la formation axes sur les TASA. 

(5) 	 Appuyer et encourager la recherche en matiere de politique, et des politiques qui 
soutiennent la recherche, la gestion des connaissances et Ie transfert de technologie atous 
les niveaux. 
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Le developpement durable d'une nation depend de la qualite et la quantite de son capital 
humain qualifie et competent. L'acces et I'application des connaissances sont donc essentiels 
dans la consolidation de la resilience ala secheresse dansles TASA. Le 21e siecle est une ere de « 

I'economie du savoir ». L'acces au savoir peut etre assimile proportionnellement a I'acces aux 
technologies de I'information et de la communication (TIC), qui sont les moyens modernes 
d'acces a I'information. Cependant, avec I'evolution rapide des TIC, I'ecart entre les « nantis de 
I'information» et les « indigents de I'information» continue de se creuser. Cette « fracture 
numerique et de connaissance» continuera a defavoriser les personnes qui n'ont pas acces aux 
TIC et dont la capacite est insuffisante si des mesures urgentes ne sont pas mises en place. II est 
donc urgent d'aborder « I'inegalite en matiere de connaissances et de technologie dansl'IGAD». 

Le systeme de production et de gestion de connaissances, de consolidation de la 
comprehension, de competences, de technologie, d'innovation, d'enseignement et 
d'apprentissage, de gestion de I'information et les infrastructures et politiques qui Ie soutiennent 
pour Ie benefice de tousles acteurs, constitue I'economie et I'industrie de la connaissance. Cela 
implique la recherche, les TIC, la science, la technologie, I'enseignement tertiaire et superieur, Ie 
renforcement des capacites, Ie developpement du capital humain, les connaissances, les 
attitudes, les pratiques et les institutions. De nombreuses initiatives internationales ont ete 
creees pour exploiter les TIC au profit du developpement a I'echelle mondiale, notamment Ie 
Global Knowledge Partnership (1997), Ie Groupe de travail sur les opportunites numeriques ou 
DOT-Force (2000), Ie Groupe de travail de I'ONU sur les TIC (2001) et Ie Sommet mondial sur la 
societe de I'information (SMSI). Ces initiatives visent a etablir des partenariats entre la societe 
civile, les secteurs public et prive afin de mettre les TIC au service du developpement. 

DIP 6: Prevention, resolution des conflits et consolidation de la paix 
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DIP 6: Prevention, resolution des conflits et consolidation de la paix 
Objectif strategique : Assurer une reduction significative des conflits violents dans les T ASA. 

Strategies: 

(1) 	 Assurer I'integration et la participation des communautes vivant dans les TASA dans la prise 
de decisions locales et nationales 

(2) 	 ttablir des liens pertinents dans I'elaboration de politiques et la pratique entre les systemes 
de gouvernance coutumier et moderne 

(3) 	 Promouvoir une action affirmative et une repartition equitable des ressources nationales 
pour Ie developpement des TASA 

(4) 	 Assurer un acces equitable aux ressources environnementales et naturelles 
(5) 	 Integrer les defis en matiere de paix et securite des T ASA dans les programmes de 

developpement nationaux, regionaux et mondiaux plus vastes 
(6) 	 Soutenir la recherche et Ie developpement du capital humain en faveur de la paix et la bonne 

gouvernance 
(7) 	 Renforcer les capacites locales, nationales et regionales pour la resolution des conflits, les 

mecanismes de mediation, la consolidation de la paix et I'utilisation efficiente des ressources 
des TASA. 

(8) 	 Assurer I'implication et la participation equitables des deux sexes dans la prevention, la 
resolution des conflits et la consolidation de la paix 

(9) 	 Integrer et soutenir I'egalite des sexes et I'approche fondee sur les droits humains dans les 
moyens de subsistance et I'acces aux services sociaux de base 

(10) 	 Renforcer I'IGAD et les institutions des Etats membres qui ceuvrent aprevenir, gerer et 
resoudre les conflits violents. 

La paix et la securite sont restees des produits insaisissables dans la plupart des TASA de la 
region de I'IGAD et surtout dans les moments de secheresse ou la concurrence pour I'eau et les 
paturages limites peut conduire a des conflits violents. Les conflits lies aux ressources, exacerbes 
par I'acces facile aux armes legeres, perturbent les moyens de subsistance les plus cruciaux tels 
que I'elevage, la production agricole et les migrations traditionnelles a la recherche de 
paturages, d'eau et de marches. Les violents affrontements dans les TASA ne sont pas isoles. lis 
font partie de systemes socio-economiques et politiques complexes et dynamiques qui doivent 
etre pris en compte durant la formulation de la strategie et de programmation. L'IGAD en 
collaboration avec ses institutions specialisees telles que Ie CEWARN, ICPAC et ICPALD, 
permettra de renforcer leurs capacites internes et celles des Etats membres afin de prevenir, 
gerer les conflits et soutenir les activites de maintien de la paix dans la region. 

DIP 7: Coordination, renforcement institutionnel et partenariats 

Avec ce nouvel elan de renforcement de la resilience a la secheresse, I'IGAD retrouve 
vigoureusement sa mission originelle, mais cette fOis, d'une fa~on beaucoup plus globale qui 
s'appuie sur un Secretariat et des institutions des Etats membres substantiellement renforces en 
ce qui concerne I'elaboration et la mise en reuvre des strategies. La region de I'IGAD a toujours 
connu sa meilleure cooperation lorsqu'il s'agit de facteurs climatiques et environnementaux 
transfrontaliers. Le fondement historique solide de I'IDDRSI ressort deja de I'engagement des 
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t:tats membres au plus haut niveau, et celui-ci, en derniere analyse, sera essentiel pour une mise 
en a:uvre reussie. Acette fin, I'IGAD menera les activites strategiques suivantes: 

DIP 7: Coordination, renforcement institutionnel et partenariats 

Objectif strategique: Renforcer la coordination, les mecanismes institutionnels, les partenariats, la coherence et 

les capacites pour une meilleure resilience a la secheresse. 

Strategies: 
(1) 	 Integrer Ie mandat de resilience ala secheresse et sa durabilite dans les fonctions du Secretariat de I'IGAD. 
(2) 	 Coordination efficace et alignement des partenaires au developpement sur les Etats Membres et les 

programmes de I'IGAD. 
(3) 	 Formaliser et promouvoir des protocoles, partenariats, reseaux et collaboration pour les interventions 

transfrontalieres de resilience ala secheresse et eradication des urgences de secheresse. 
(4) 	 Elaborer et promouvoir des cadres de programmation, indicateurs, cibles et normes communs a I'echelle 

nationale et regionale. 
(5) 	 Appuyer et promouvoir Ie renforcement des capacites humaines et institutionnelles axees sur les besoins aux 

niveaux national et regional. 
(6) 	 Renforcer les mecanismes de coordination, I'interaction et les liens fonctionnels entre Ie Secretariat de 

I'IGAD, les Etats membres et atous les autres niveaux. 

Le renforcement des institutions et mecanismes qui consolident la resilience doit intervenir en 
reconnaissant la complexite de la region de I'IGAD et de ses differents pays. Une analyse lineaire 
aura du mal a faire face a I'enormite de la tache dans cette region diverse et dynamique. La 
Plateforme c~ntre la secheresse et ses elements constitutifs ainsi que les partenaires doivent 
avoir acces a la recherche et au renforcement de competences qui produisent des forces a la 
hauteur des defis de la secheresse et d'autres facteurs socio-economico-politiques avec lesquels 
elle interagit. Quelques principes seront au ca:ur du futur renforcement des capacites d'analyse 
et des competences a I'echelle de la Plateforme : 

a. La region de I'IGAD, et meme Ie monde, est marquee par la complexite des systemes et 
acteurs sociaux, economiques, culturels et politiques et les acteurs en leur sein qui sont 
interdependants, relies entre eux et dynamiques. 

b. Les processus de changement - politiques, economiques ou sociaux - sont evolutifs et 
peuvent avoir des points de basculement qui changent considerablement les 
communautes et les pays de fa~on non-lineaire et difficilement previsible. Les institutions 
doivent avoir les capacites pour faire face a cette complexite en termes de preparation. 

c. La «realite du terrain» est un element essentiel de I'analyse decisionnelle lorsqu'elle est 
combinee avec des ensembles de donnees plus structurelles et globales i cette 
combinaison permettra de distinguer la Plateforme des autres reseaux qui interviennent 
dans la prevention des conflits de maniere a rehausser sa pertinence et sa credibilite. 

Pour donner vie aces principes, il faudra consolider les capacites d'adaptation dans les 
operations, developper et deployer les competences dans I'analyse et la cartographie des 
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systemes complexes de fa~on atransformer les institutions faibles en centres de renforcement 
de la resilience. 

5.5 Cadre commun de rf!sultats 
Trois niveaux de resultats sont poursuivis: I'impact global attendu des programmes nationaux 
ainsi que les produits et les resultats cibles des 7 composantes sont les resultats communs 
poursuivis par les sept Etats et Ie Secretariat de I'IGAD. Les resultats attendus specifiques de 
chacune des interventions et des activites individuelles seront elabores au niveau des pays dans 
la formulation detaillee des programmes et des projets specifiques (documents de 

programmation par pays, DPP) ainsi que sur Ie plan regional pour les interventions regionales 

(Document de programmation regionale, DPR). Etant donne que les sept Etats membres de 
I'IGAD ont discute et se sont accordes sur des impacts et des resultats communs, les activites 

plus detaillees et leurs resultats attendus et leurs objectifs quantitatifs connexes seraient 
specifiques aux pays respectifs et a la nature de I'intervention et seraient definies quand les 
programmes par pays et regionaux seront elabores et les strategies specifiques proposees pour 
chaque domaine d'intervention prioritaire individu y seront decrites 

5.6 Principales strategies transversales pour chaque Domaine d'intervention 
prioritaire 
Les strategies transversales minimales et cles qUi doivent etre mises en ceuvre dans chacun des 
domaines d'intervention prioritaires pour contribuer a la consolidation de la resilience dans la 

region de I'IGAD sont : 

Principales strategies transversales pour chaque do maine d'intervention prioritaire 

(1) 	 Edification de la comprehension et d'une solide base de connaissances, en inculquant 
les principes et culture de resilience ala secheresse dans les systemes de TASA. 

(2) 	 Integration de la reduction des risques de secheresse dans les politiques et la 
planification du developpement. 

(3) 	 Developpement et renforcement des institutions, mecanismes et capacites, et 
etablissement de la coherence et de partenariats pour renforcer la resilience aux 
catastrophes de secheresse. 

(4) 	 Acceleration, extension, developpement et institutionnalisation des investissements 
en cours, des modeles de reussite et des processus dans la region de I'IGAD. 

(5) 	 Renforcement de I'egalite des sexes, de I'autonomisation des femmes, des approches 

fondees sur les droits humains, de la bonne gouvernance et des pratiques 
democratiques 

(6) 	 Integration de la resilience au changement climatique a tous les niveaux. 
(7) 	 Soutien a I'autonomisation des pauvres, a la participation communautaire, au 

benevolat et a la participation active. 
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I6. MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

6.1 Considerations generales 
La plupart des interventions du programme aura lieu au niveau des pays ou les mecanismes 
institutionnels et de mise en reuvre s'appuiera autant que possible sur les institutions et 
mecanismes efficaces existantes lorsque cela est possible. Ces mecanismes sont decrits dans les 
DPP distinctes de chaque pays. Au niveau regional, Ie Secretariat de I'IGAD est appele ajouer les 
roles suivants dans Ie cadre de la mise en reuvre de I'IDDRSI: 

• 
• 	 Mobilisation de ressources au nom des Etats membres de I'IGAD soutenue par un lobbying 

rigoureux 

• 	 La coordination et I'harmonisation; 

• 	 Direction de la Programmation (initiation, suivi et orientation) 

• 	 Gestion des connaissances, y compris Ie plaidoyer, la sensibilisation, la communication et Ie 
partage des informationsj 

• 	 Renforcement des capacites des t:tats Membres et du Secretariat de I'IGAD; 

• 	 Elaboration, harmonisation, diffusion et promotion des politiques et strategies 
• 	 L'utilisation de son pouvoir de mobilisation pour traiter les situations d'urgence complexes 

transfrontal ieres 

• 	 Le leadership et Ie role de controle dans la mise en reuvre des activites regionales et 
transfrontalieres 

6.2 Dispositions institutionnelles de mise en Q!uvre 

a) 	 Ressources humaines: 
Le Secretariat de I'IGAD s'appuiera sur les ressources humaines et expertise existantes dans ses 

differentes institutions et programmes pour assurer une action coordonnee pour la mise en 

reuvre de la strategie de I'IDDRSI. Les DIP identifies dans I'IDDRSI viendront completer et 

renforcer I'impact des activites en cours dans les TASA qui sont mises en reuvre par les 

programmes et les institutions. Par consequent, les ressources humaines et expertise actuels 

dans les institutions et les programmes de I'IGAD seraient deployes pour diverses interventions 

identifiees par I'IDDRSI. 

b) 	 Partenariats strategiques, processus regionaux et alliances 
L'IGAD reconna'lt la necessite de partenariats etroits et de cooperation avec toutes les parties 
prenantes pour traduire les ideaux de la Strategie IDDRSI en resultats concrets. A cet effet, 
I'IGAD travai"era en partenariat avec les acteurs concernes aux niveaux local, national, regional 
et mondial ayant des mandats similaires pour parvenir aun developpement durable dans la 
region. 
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c) Participation de la societe civile et du secteur prive 
Les acteurs non etatiques, notamment les ONG, Ie secteur prlve, les organisations 
professionnelles et de pasteurs auront un plus grand role a jouer dans les initiatives de 
developpement de I'IGAD. Le Forum IGAD I organisations de la societe civile et non 
gouvernementales qui a ete mis en place conformement a la decision du Conseil des ministres 
de I'IGAD, devrait servir de mecanisme pour associer de maniere appropriee la societe civile a la 
formulation des politiques, aux discussions de planification strategique, aconception et la mise 
en ~uvre des programmes et processus de I'IGAD. 

d) Processus regionaux et alliances 
L'IGAD en tant que communaute economique regionale poursuivra la coordination et la 
cooperation regionales avec les principales parties prenantes. Elle poursuivra son role de 
sensibilisation des Etats membres de I'IGAD sur les negociations de I'OMC et de I'OIE afin de 
permettre aux Etats membres de prendre des mesures pour ameliorer leurs negociations et 
programmes nationaux en matiere d'OMC et d'OIE. L'IGAD jouera egalement un role actif dans 
les negociations ACP I UE ainsi que dans Ie suivi de la mise en ~uvre des RSP/RIP pour les 
organisations regionales d'Afrique de l'Est dans Ie cadre de l'Accord de Cotonou et I'IRCC. Les 
formes traditionnelles de la souverainete nationale sont de plus en plus eprouvees par les 
realites de I'interdependance politique et economique qui appellent ades efforts conjoints aux 
niveaux regional et mondial. En matiere de ressources, systemes ecologiques et economiques 
partages, la plupart des parties ne relevent pas de la juridiction nationale, ce qui implique que Ie 
developpement durable peut etre mieux realise au moyen d'approches regionales convenues 
mutuellement par les pays concernes. A cet egard, tous les pays de la region de I'IGAD sont 
partis a plusieurs conventions et initiatives internationales, notamment la CCD, la COB, la 
CCNUCC et la Convention des droits humains . lis sont egalement membres et beneficiaires d'un 
nombre considerable d'organisations regionales et internationales s'occupant de questions 
generales de developpement economique et politique, mais avec des mandats et une couverture 
geographique differents. 

En outre, il existe d'autres organisations internationales de promotion de la cooperation 
economique regionale et internationale, dont la cooperation Japon-Afrique dans Ie cadre de la 
TICAD, Ie Forum Chine-Afrique, I'UE-ACP et l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 
Toutes ces organisations internationales ont des programmes visant a promouvoir la 
cooperation economique, Ie commerce et I'integration economique regionale dans les PMA 
(pays les moins avances), dont la region de I'IGAD. L'IGAD continuera de favoriser une plus 
grande cooperation avec ces organisations sous-regionales, regionales et internationales pour Ie 
benefice de sa region. 

Avec I'aide de certains de ces organismes et organisations, les pays de I'IGAD ont pris des 
mesures pour faire face aux questions transfrontalieres regionales, harmonisent leurs politiques 
et partagent les informations et experiences dans divers aspects du developpement. Pour 
I'IGAD, tous les aspects de I'integration regionale sont tres pertinents pour la realisation de son 
mandat. Toutefois, pour son implication active dans ces processus, Ie principe de subsidiarite, 
qui veut que les problemes soient traites aun niveau plus immediate ou local, sera applique. Un 
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mecanisme de coordination clair sera mis en place afin d'eviter les chevauchements et la 
duplication des efforts. L'un des roles importants assignes a I'IGAD est d'aider les t:tats membres 
a analyser les problemes et defis importants et d'elaborer une position commune. L'IGAD 
continuera de soutenir la formulation d'une position IGAD et la publication de declarations 
coordonnees lors des forums internationaux. 

e) Fonctions essentielles de la Plateforme regionale 
1/ a ete convenu que Ie Secretariat de I'IGAD mette en place une Cellule de coordination 
regionale de la Plate-forme pour fournir les services necessaires concernant I'IDDRSI dans trois 
fonctions essentielles de la Plateforme. Les fonctions essentielles de la Plateforme sont les 
suivantes: 

(i) 	 Mobilisation des ressources (i): Mobiliser les ressources (humaines, materielles et 
financieres) pour faire face aux interventions prioritaires identifiees aux niveaux national et 
regional 

(ii) Programmation regionale et Suivi et evaluation: Coordonner I'identification, I'etablissement 
des priorites et I'elaboration d'interventions nationales et regionales visant a renforcer la 
resilience ala secheresse, en particulier dans les terres arides et semi-arides (TASA) de 
I'IGAD i 

(iii) Gestion des connaissances regionales, communication et sensibilisation : Recueillir, analyser 
et diffuser / publier les informations factuelles, les meilleures pratiques et les le~ons apprises 
sur la mise en ceuvre des interventions aux niveaux national et regional, associer les medias a 
la sensibilisation et pratiquer Ie plaidoyer 

(iv) Developpement des capacites regionales et apprendre acreer plus de coherence et 
d'efficacite entre les centres de recherche et de renforcement des capacites de la region, les 
services de capacites institutionnelles de I'IGAD aux Etats membres et Ie processus de 
renforcement institutionnel de I'IGAD. 
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6.3 Structure et integration de la Cellule de coordination de I'IDDRSI au Secretariat 
de I'IGAD 

...~: 
Administrateur, ~ 

Programmation ~~ 

(amite de Pilotage du 

Pro ramme 
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!7. MOBILISATION DES RESSOURCES 

Les strategies et approches de mobilisation de ressources suivantes seront utilisees: 

Strategies de mobilisation des ressources 
Strategies: 

(1) 	 Les Etats membres apportant des ressources humaines, materielles et financieres pour la mise en 
ceuvre de la strategie, en plus de leur cotisation annuelle au budget de base du Secretariat. 

(2) 	 Poursuite de la mobilisation des ressources aupres des bailleurs de fonds bilateraux et multilateraux, 
en particulier les membres du FPI 

(3) 	 Elargissement du champ des partenaires de cooperation de I'IGAD en attirant les donateurs non 
traditionnels 

(4) 	 Creation d'un fonds de dotation de I'IGAD 
(5) 	 Renforcement des partenariats public-prive pour la mobilisation des ressources 
(6) 	 Creation d'un fonds commun d'affectation speciale 
(7) 	 Chaque domaine d'intervention prioritaire (DIP) devra elaborer de fa~on innovante des strategies 

specifiques de mobilisation de ressources locales, de marketing et de collecte de fonds. 

Cette strategie est elaboree sur Ie principe de I'engagement des chefs d'Etat et de 
gouvernement de la region de I'IGAD asoutenir I'IDDRSI. II existe egalement la bonne volonte et 
I'engagement de la part des partenaires au developpement internationaux et regionaux ainsi que 
des organismes donateurs a mobiliser les ressources necessaires a la mise en c:euvre de la 
strategie. Une strategie de promotion et de collecte de fonds distincte pour la mise en c:euvre de 
I'IDDRSI sera elaboree. En attendant, Ie Secretariat de I'IGAD continuera ajouer un role central 
dans la coordination des partenaires, I'organisation de reunions consultatives et I'utilisation des 
accords internationaux dans Ie lobbying pour I'obtention de fonds pour la mise en c:euvre de la 
Strategie de I'IDDRSI. 

I8. SUIVI ET EVALUATION 

8.1. Cadre de suivi et evaluation fonde sur les resultats 
Le suivi et evaluation fonde sur les resultats fera partie integrante de la gestion de ce 
programme comme moyen d'ameliorer I'efficience et I'efficacite. Les informations tirees de ce 
processus permettront Ie peaufinage de I'ensemble du programme, dans Ie but de determiner la 
mesure dans laquelle les activites prevues sont executees dans les delais impartis, en utilisant les 
ressources allouees. Le suivi et evaluation fonde sur les resultats sera utile car il permettra 
d' identifier les defis et les nouvelles tendances de I'lnitiative de resilience a la secheresse et sa 
durabilite dans la region de I'IGAD. Le cadre de suivi et evaluation fonde sur les resultats suppose 
des analyses et rapports periodiques qui donneront aux Etats membres et aux parties prenantes 
Ie temps d'evaluer les resultats et de prendre des mesures si necessaire. 
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8.2. Suivi du programme 
Le suivi du programme constitue un mecanisme permettant d'indiquer de fa<;on precoce les 

progres ou I'absence de progres dans I'atteinte des resultats. Axe au niveau des realisations du 

programme par projet (tel que decrit dans Ie cadre logique du programme et Ie plan de mise en 

ceuvre), il permettra d'evaluer I'efficacite, I'execution, Ie respect des procedures et cherchera a 

reveler «ce qui s'est passe», ce qui marche, ce qui ne marche pas et pourquoi. Le suivi efficace 

permettra une evaluation de la performance d'execution du programme par projet a la lumiere 

des parametres definis dans Ie plan de programme de base par projet, permettant ainsi des 

mesures correctives, Ie cas echeant. Le programme adoptera les pratiques de suivi tout au long 

de son cycle de vie et permettra de consolider les informations resultant du suivi du programme 

par projet specifique. Les mises en ceuvre, suivi et rapport efficaces du programme produiront 

les normes de qualite requises et eviteront les depassements de couts et de calendrier. 


Ce programme sera suivi atrois niveaux: 

Ie suivi de la conformite: evaluera la conformite avec les politiques, procedures et normes 

etablies dans I'execution des activites du programme dans les principaux domaines 

d'intervention. 


Ie suivi des performances: mesurera les progres dans la realisation des activites par rapport aux 

ressources, calendriers et plans etablis pour I'atteinte des resultats souhaites. 


La collecte de donnees economiques et d'optimisation des ressources : il s'agira de s'assurer que les 

executants de la DRRSI recueillent les donnees exactes et completes avant, pendant et apres 

une intervention 


8.3 Evaluation du programme 
II s'agira de I'application de methodes rigoureuses pour evaluer la mesure dans laquelle Ie 
programme a atteint ses objectifs d'impact definis. Elle tentera de determiner Ie plus 
systematiquement et objectivement possible la pertinence, I'efficacite, I'efficience et I'impact 
(intentionnels ou non) du programme dans Ie cadre de ses objectifs declares. Axee au niveau des 
realisations et resultats de I'intervention, elle posera la question « pourquoi est-ce arrive ou 
non». Lors de I'evaluation du projet, la question de la causalite sera examinee, a savoir les 
relations causales entre les resultats, Ie but et I'objectif. 

Ce programme sera evalue sur la base du cadre logique du projet, et I'evaluation doit Ehre menee 
atrois niveaux: 

Test d'e!!icacite: il va determiner si Ie programme est en bonne voie pour atteindre les objectifs 
vises i si non, il en determinera les raisons. 

Test d'impact: il permettra de determiner les effets du projet, par rapport aux indicateurs 
predetermines, sur les beneficiaires / parties prenantes 
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Analyse economique et d'optimisation des ressources : elle permettra d'etablir Ie coOt d'execution 
et la valeur des avantages pour les communautes ciblees. 

8. 4. Examen ami-parcours externe 
II y aura une evaluation ami-parcours des progres du programme dans I'atteinte des objectifs 
fixes ami-parcours, offrant ainsi la possibilite de revoir les strategies et les resultats. 
8.5. Evaluation ex-post 
A la fin de chacun des trois cycles de programmation quinquennaux du Plan strategique, une 
evaluation en fin de parcours sera effectuee dans la periode suivant I'achevement du 
programme. ('est ace moment que I'impact attendu doit etre mesure. Son but est d'etudier 
I'impact du programme a I'aide des indicateurs de performance definis et de tirer des 
conclusions pour des interventions similaires aI'avenir (enseignements tires). 

8.6 Mecanisme de retour d'informations 
Le retour d'informations sera constitue de constatations, conclusions, recommandations et 
enseignements tires de I'experience de mise en ceuvre du programme. Ces commentaires 
serviront a ameliorer les performances, eclairer la formulation de politiques pertinentes et la 
prise de decision, la promotion d'une culture d'apprentissage au sein de I'organisation. 

8.7. Partage d'information, apprentissage et creation de connaissances 
Les connaissances evaluatives tirees des le<;ons apprises du suivi et evaluation fonde sur les 
resultats seront consignees et serviront de bonnes pratiques factuelles et de techniques 
prometteuses illustrant pourquoi et comment des strategies et des approches differentes 
fonctionnent dans des contextes specifiques. Ces precieuses informations seront diffusees 
au pres des parties prenantes et des partenaires universitaires lors de forums appropries. 

8.8. Suivi et evaluation des resultats 
Le programme adoptera un processus systematique de collecte et d'analyse des donnees pour 
mesurer la performance du programme par projet. Les produits seront suivis et leurs 
contributions aux resultats mesures en evaluant Ie changement intervenu des conditions de 
reference aux resultats souhaites. Les donnees de reference seront etablies, les indicateurs de 
resultats seront retenus et les mecanismes tels que les visites de terrain, les reunions des parties 
prenantes, la collecte de donnees qualitatives et quantitatives, I'analyse et les rapports seront 
realises. Cette methode et approche permettra I'extraction d'informations relatives aux progres 
realises dans I'atteinte du resultat, les facteurs contribuant au resultat et a la contribution du 
programme au resultat. Une evaluation de la performance par I'analyse et la comparaison des 
indicateurs dans Ie temps sera entreprise. 

8.9. Rapports periodiques 
Les rapports feront partie integrante du processus de suivi et evaluation fonde sur les resultats et 
impliqueront les collecte et fourniture systematiques et en temps opportun d'informations 
essentielles a intervalles reguliers. Des mises a jour trimestrielles, des rapports semestriels et 
annuels seront produits. Les mises ajour trimestrielles donneront un bref aper<;u du projet cle. 
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!9. RISaUES ET HYPOTHESES 

9.1. Hypotheses 
(1) 	 Que I'IDDRSI continuera aprofiter de la bonne volonte de ses Etats membres, partenaires au 

developpement, partenaires d'execution, agences des Nations Unies et d'autres parties 
prenantes notamment les communautes cibles. 

(2) 	Que les Etats membres de I'IGAD alloueront des fonds substantiels aux investissements dans 
les pays dans Ie but d'ameliorer la resilience ala secheresse dans la region . 

(3) 	 Que la decouverte de mineraux, notamment Ie petrole, Ie gaz, I'or et les pierres precieuses 
dans les TASA, ne sonne pas Ie glas des communautes pastorales ou ne declenche pas des 

conflits dans la region. 

9.2. Risques 
(1) 	 L'incertitude sur la protection et la securite du personnel et du materiel dans la plupart des 

TASA de la region de I'IGAD 
(2) 	Les questions juridiques, politiques et bureaucratiques dans les t:tats membres ne rendent 

pas difficile la mise en ceuvre de la Strategie de I'JDRRSJ au niveau national ou regional. 
(3) 	La dependance a I'egard du financement des donateurs ne ralentit pas la mise en ceuvre de la 

Strategie de I'DRRSI. 
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