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Concertation des Partenaires techniques et financiers (PTFs) sur le financement de la mise en 
œuvre du PRIDEC 

 
Ont participé à la concertation les organisations et institutions suivantes (Voir liste de présence ci-jointe) : 
 
SNV 
ECDPM 
CILSS 
DADR/CEDEAO 
AFD  
BAD 
FAO 
PRAPS  
DDC 
Secrétariat CSAO/OCDE 
Care Danemark 
IRAM 
RBM 
 
La concertation des partenaires techniques et financiers a été co-facilitée par la Commission de la 
CEDEAO et le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE). En introduction 
à la concertation des partenaires, le Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural de la CEDEAO 
a remercié l’ensemble des partenaires pour les différentes initiatives en appui à l’élevage et au pastoralisme 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Les points suivants ont fait l’objet d’échange : 
 

 le financement des composantes nationales du PRIDEC 

 la gouvernance et la coordination des différentes initiatives 

 le renforcement des capacités institutionnels et la Maitrise d’ouvrage  
 

 
Financement des composantes nationales du PRIDEC 
 
Les partenaires notent que depuis l’établissement du PRIDEC il y a un an, peu d’engagements financiers 
ont été pris pour assurer le financement des composantes nationales ; les différentes initiatives contribuent 
essentiellement à la composante régionale. Au regard de cette situation, les partenaires insistent sur la 
nécessité de porter une attention particulière au financement des composantes nationales afin d’assurer 
leur mise en œuvre concomitante avec celle de la composante régionale. À ce sujet, ils notent que plusieurs 
PTFs sont intéressés par une démarche concertée voire multi-bailleurs (Banque Mondiale, Agence 
Française de Développement notamment) pour le financement des composantes nationales.  
 
Coordination des différentes initiatives 
 
Les questions de coordination se posent avec acuité aussi bien dans les pays qu’au niveau régional. Cette 
situation présente des risques de multiplication d’unités de gestion de projets spécifiques à chaque source 
de financement,  de duplication et de gaspillage de ressources. Cette situation affecte l’efficacité des 
programmes et projets d’élevage et de pastoralisme mis en œuvre dans la région. 
 
Renforcement des capacités institutionnels et la Maitrise d’ouvrage 
 
Les partenaires se sont inquiétés des mécanismes de maitrise d’ouvrage des programmes et projets 
régionaux, de même que la faible prise en compte du renforcement des capacités institutionnelles des 
acteurs régionaux dans la formulation et la mise en œuvre des programmes/projets. À ce sujet, ils ont 
souhaité que les choix des scenarii de maitrise d’ouvrage se fassent dans le respect de la consolidation du 
leadership des institutions régionales, dans le renforcement de leurs capacités institutionnelles tout en 
privilégiant les compétences distinctives. 
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À l’issue de la concertation, les partenaires ont formulé les recommandations suivantes : 
 
 

1. La réalisation d’une cartographie des engagements financiers nationaux et régionaux sur l’élevage 
et le pastoralisme.  Les différents PTFs s’engagent à fournir les éléments d’information 
permettant d’engager ce travail de consolidation.  

 
2. L’appui au renforcement des capacités des pays pour la formulation de projets et la mobilisation 

des ressources financières pour la mise en œuvre des composantes nationales du PRIDEC en 
privilégiant la concertation entre partenaires afin d’assurer la synergie et les complémentarités. 

 
3. La redynamisation de la Task Force de la CEDEAO sur l’élevage et le pastoralisme et la tenue 

régulière de ses réunions.  
 
 
 


