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Les principales organisations régionales africaines sont le CILSS, l’IGAD,la SADC, l’OSS, 
l’UMA et la CEDEAO. Voici une rapide description de chacune pour comprendre son rôle et 
fonctionnement dans la mobilisation de moyens pour la LCD. 
 
 
Qu’est- ce qu’une organisation régionale ? 
 
Une organisation régionale, ou sous régionale, est une entité juridique créée par les 
gouvernements des pays qui la composent dans un objectif déterminé. Ce type 
d’organisation permet le dépassement des cadres nationaux pour parvenir à la résolution de 
certains problèmes communs. C’est un moyen de renforcer la coopération entre Etats 
voisins et de favoriser l’intégration économique, monétaire, voire politique. Certaines 
organisations ont des vocations très ciblées, comme celles que nous allons décrire, d’autres 
des vocations plus larges. Elles ne fonctionnent que si réellement les membres s’y engagent 
et si chacun joue son rôle dans le respect de la subsidiarité définie dans l’accord 
gouvernemental de création. Ces accords n’ont pas besoin d’être ratifiés par les Parlements 
nationaux. 
 
La première organisation continentale africaine a été l’OUA, Organisation de l’unité africaine, 
créée en 1963 à Addis Abeba et devenue depuis l’Union africaine qui a un rôle 
essentiellement politique. 
 
L’autre grande organisation africaine est la Banque africaine de développement, la BAD, 
créée en 1964, dont le siège a été transféré provisoirement d’Abidjan à Tunis, qui apporte 
des prêts à ses Etats membres. La LCD et la GDT rentrent dans le champ de compétence 
de la BAD. 
 
Dans le domaine du climat et de la météorologie il existe une organisation continentale 
africaine qui peut être utile à la LCD : l’ACMAD, située à Niamey, Centre africain de 
météorologie appliquée au développement, créé il y a une vingtaine d’années sous l’égide 
de l’OMM (Organisation météorologique mondiale). 
 
Des organisations régionales et sous-régionales se sont crées pour des objectifs bien précis, 
notamment liés à la sécheresse et la sécurité alimentaire, ainsi qu’au développement en 
général. Ce sont principalement : 
• le CILSS en Afrique de l’Ouest ; 
• l’IGAD en Afrique de l’Est ; 
• la SADC en Afrique australe ; 
• et l’OSS pour tous les pays circum sahariens et des pays du Nord.  
• Au-delà d’objectifs liés au développement et traitant de questions politiques et 

économiques on trouve la CEDEAO en Afrique de l’Ouest et l’UMA pour le Maghreb. 
 
Enfin il existe également d’autres organisations encore plus spécialisées comme l’Agence 
panafricaine de la Grand muraille verte, la communauté des pays du Bassin du Lac Tchad, 
l’Autorité du Bassin du Niger, l’Organisation du fleuve Sénégal, l’Autorité du fleuve Nil… 
 
Chaque organisation régionale dispose d’un secrétariat exécutif (SE) localisé dans une des 
capitales des pays membres et dont le financement est assuré par les contributions des 
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membres. Il est piloté par un Conseil des ministres responsables, parfois accompagné d’un 
Sommet de chefs d’Etat ou de gouvernement. Le secrétariat met en œuvre des programmes 
dans les pays membres ; les programmes sont généralement financés par des donneurs bi 
et multilatéraux. Des missions d’évaluation sont organisées régulièrement et ces 
organisations font régulièrement l’objet de réformes ou de réorientation selon que ces 
missions les ont trouvées efficaces ou pas. 
 
 
LE CILSS : Comité permanent inter-Etats de lutte contre la 
sècheresse dans le Sahel 
 
Le CILSS a été créé le 12 septembre 1973 à Ouagadougou par les Chefs d’Etat et de 
gouvernements des neuf pays concernés à la suite des grandes sécheresses qui ont frappé 
le Sahel dans les années 70. 
 

Il regroupe aujourd’hui neuf Etats dont : 
- 4 Etats côtiers (Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal),  
- 4 Etats enclavés : (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad) ;  
- 1 Etat insulaire : (Cap Vert). 

 
Le mandat du CILSS est de s’investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et 
dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification, pour un nouvel 
équilibre écologique au Sahel à travers : 
• la formulation, l’analyse, la coordination et l’harmonisation des stratégies et politiques ;  
• le renforcement de la coopération scientifique et technique ;  
• la collecte, le traitement et la diffusion des informations ;  
• le renforcement des capacités des différents acteurs, y compris le secteur privé ;  
• la capitalisation et la diffusion des expériences et acquis ;  
• l’accompagnement dans la mise en œuvre des stratégies, politiques et programmes. 
 
Au niveau politique et technique, le CILSS est coordonnée par des Instances 
Statutaires : 
• la Conférence des Chefs d’Etat et/ou de gouvernement ; 
• le Conseil des Ministres responsables, en général ceux de l’Agriculture ;  
• le Comité régional de suivi et de programmation ;  
• et le Conseil de Direction. 
 
Le CILSS est animé par son Secrétariat exécutif situé à Ouagadougou. 
 
Le CILSS dispose de deux Centres :  
• le Centre AGRHYMET (Agro-hydro-météorologie) situé à Niamey ; 
• et l’INSAH (Institut du Sahel) situé à Bamako. 
 
Le budget du Secrétariat est normalement assuré par les contributions des pays membres, 
les budgets de programme bénéficient de soutiens des partenaires du développement 
comme l’Union européenne, les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, l’Italie et bien d’autres. 
Les programmes du CILSS sont régulièrement évalués. 
 
Le CILSS mène actuellement des travaux qui se répartissent en 5 pôles de services. 
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1. Appui à la définition et la mise en œuvre des politiques sectorielles relatives 
à son mandat : 

 
Le CILSS s’investit principalement sur les politiques suivantes dans l’espace CEDEAO : 
• stratégies nationales de sécurité alimentaire ;  
• plans d’actions nationaux et plan d’action sous-régional de lutte contre la désertification 

en liaison avec l’OSS ; 
• stratégies nationales pour les énergies domestiques. 
 
Il abrite en outre le secrétariat technique du Conseil régional de sécurité alimentaire en 
Afrique de l’Ouest et participe à la définition des actions des piliers 1 et 3 du Programme 
détaillé de développement de l’agriculture africaine du NEPAD. 
 
2. Formations de base et continues : 
 
Le Centre Régional AGRHYMET de Niamey a développé un panel complet de formations de 
courte, moyenne et longue durée au bénéfice principalement des services techniques des 
états membres :  
• formation d’ingénieurs (master) et de techniciens supérieurs en 3 ans dans les domaines 

de l’agro-météorologie, la protection des cultures  et l’informatique appliquée ; 
• formations continues et formations spécifiques dans les pays de la CEDEAO dans les 

domaines de compétence d’Agrhymet. 
 
3. Information : 
 
Le CILSS anime un dispositif de veille sur la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, 
destiné à prévoir les récoltes, consolider les bilans alimentaires, suivre les prix et les 
marchés, identifier les zones à risque alimentaire et informer plus généralement sur les 
mesures pour faire face aux différentes situations annuelles (de déficit ou d’excédent). Il gère 
une base de données récapitulant des séries longues sur la production agricole, les 
précipitations, l’hydrologie. Les informations produites par le CILSS sont diffusées à travers 
une série de bulletins et des bases de données tous accessibles en ligne. 
 
4. Recherche et capitalisation : 
 
Le CILSS mène régulièrement des études de fond sur des thèmes liés à la sécurité 
alimentaire, la gestion des ressources naturelles, les liens entre population et 
développement à partir de son autre centre : l’INSAH.  
Il a publié récemment des études sur les causes de la malnutrition au Sahel et s’investit 
aujourd’hui sur une série d’études concernant l’aval des filières vivrières. Il apporte 
également son appui scientifique aux études « Sahel » qui renseignent sur les retours sur 
investissement des actions de gestion des ressources naturelles au Sénégal, Mali, Burkina 
Faso et Niger. 
 
5. Projets pilotes multi-pays : 
 
Le CILSS mène en partenariat avec des Etats, des ONG et des organisations paysannes 
une série de projets pilotes dont les actions participent à la mise en œuvre des politiques de 
sécurité alimentaire et environnementales, dont le projet PREDAS (bois énergie), le projet 
IREMLCD qui appuie près de 40 ONG et OP dans des projets locaux de lutte contre la 
désertification dans les 9 pays du CILSS et le projet PRS qui a installé près de 1170 
adductions d’eau potable fonctionnant à l’énergie solaire. 
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Il va s’investir dans un vaste programme régional de gestion durable des terres et va 
développer des programmes régionaux sur les thématiques du foncier, de la transhumance, 
des marchés à bétail ou encore de la pêche continentale. 
 
Le CILSS travaille en étroite relation avec les autres organisations sous-régionales plus 
spécialisées (organisations des fleuves Sénégal et Niger, commission du bassin du Lac 
Tchad, agence de la Grande muraille verte) et des organisations régionales plus vastes : 
Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS à Tunis), Centre africain de météorologie 
appliquée au développement (ACMAD à Niamey). 
 

Le CILSS est relayé dans chaque pays membre par un Comité National appelé 
CONACILSS, animé par un agent du ministère de l’Agriculture et soutenu par 
une cellule qui peut disposer de moyens spécifiques. Elle assure le relais du SE du 
CILSS et de ses deux centres dans le pays et joue le rôle de porte-parole du pays au 
SE du Comité. 
Le CONACILSS est la personne la plus importante à contacter si vous souhaitez 
un appui régional dans la formulation de votre projet et son soutien auprès de 
donneurs. 
 
http://www.cilss.bf/ 

 
 
L’IGAD : Autorité inter-gouvernementale pour le développement 
 
L’IGAD a été créé en 1986 par les Chefs d’Etats et de gouvernements de ses Etats 
membres sous le nom d’« autorité intergouvernementale sur la sécheresse et le 
développement », soit en anglais « Intergovernmental authority on drought and 
development » en réponse aux nombreuses catastrophes climatiques, dont les sécheresses, 
qui ont entraîné des famines en Afrique de l’Est, dégradé l’environnement et engendré une 
dépression économique dans cette sous-région à partir des années 75. Au départ cette 
organisation devait encourager et coordonner le développement de ses membres et soutenir 
la création d’une vaste zone de libre échange, voire d’un marché commun ; le mot drought 
(sécheresse) a donc été abandonné.  
 
Aujourd’hui la mission de l’IGAD est de trois ordres : 
• Mise en œuvre de la coopération régionale et intégration économique de ses membres ; 

questions d’infrastructures régionales et de commerce ; 
• Mise en œuvre de programmes spécifiques concernant la gestion de l’environnement, 

les ressources naturelles, l’eau, les questions d’alerte à la sécheresse ; 
• Promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans cette sous région frappée par 

des problèmes fréquents intra et inter-pays (Somalie, Soudan…) ; création de 
mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits par le dialogue. 

 
L’IGAD est composée des Etats suivants : Djibouti, Ethiopie, Erythrée, Kenya, 
Ouganda, Somalie, Soudan. 

 
Le Conseil de la paix et de la sécurité de l’Union africaine a confié à l’IGAD la responsabilité 
du déploiement d’une force de paix en Somalie, l’IGASOM. L’IGAD est également 
responsable d’une mission intérimaire de coordination dans le cadre de la création de la 
Brigade d’intervention d’Afrique de l’Est (EASBRIG) de la Force interafricaine de l’Union 
africaine. 
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Ces questions préoccupent beaucoup les Etats membres qui n’ont pas développé autant de 
programmes spécifiques sur sécheresse et sécurité alimentaire que le CILSS.  
 
L’IGAD s’appuie sur l’OSS pour l’observation écologique à long terme et la cartographie de 
ses ressources en eau. Il s’appuie sur le centre régional de suivi de la sécheresse développé 
à la Météorologie du Kenya avec le soutien de l’OMM (Organisation météorologique 
mondiale (UN)) et sur le Centre régional de télédétection et cartographie de Nairobi. 
 
L’IGAD est administrée par l’Assemblée des Chefs d’Etat et de gouvernement, le 
Conseil des ministres responsables (agriculture généralement), un Comité des 
ambassadeurs et son Secrétariat exécutif qui siège à Djibouti. 
 
Comme pour le CILSS, le budget du SE est assuré par les pays membres, les budgets de 
programmes sont soutenus par les partenaires du développement. Les plus importants sont 
les Etats-Unis et l’Union européenne, ainsi que les pays scandinaves. 
 

L’IGAD dispose de correspondants nationaux dans chaque pays, ce sont les 
personnes à contacter pour tout appui désiré de cette organisation sous régionale 
de l’Afrique de l’Est. 

 
http://igad.int/ 

 
 
LA SADC (dite aussi Sadec) : South African Development 
Community 
 
La SADC a été créée en 1980 à Lusaka sous le nom de SADCC (South african development 
coordination conference) avec essentiellement les pays frontaliers de l’Afrique du Sud avant 
l’abolition de l’apartheid et s’est transformée en SADC en Août 1992 à Windhoek avec 
comme objectif principal le développement économique de l’Afrique australe et l’intégration 
régionale. 
 

Les pays membres sont : Angola, Botswana, Congo (RDC), Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Rep. Afrique du Sud, 
Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe. 

 
La mission de la SADC est de promouvoir une communauté régionale qui assure le bien être 
économique, la liberté et la justice sociale, la paix et la sécurité pour les peuples de l’Afrique 
australe. Le but est d’assurer une croissance économique durable à travers des systèmes de 
production efficace, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité. Pour ce faire, la SADEC a 
adopté un Plan stratégique indicatif (RISDP) qui oriente l’action de ses organes : 
• le Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement ; 
• le Tribunal de la SADC ; 
• les Conseils des ministres responsables ; 
• le Secrétariat de la SADC, le « Standing committee of senior officials » ; 
• les Comités nationaux de la SADC. 
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La SADC a signé en avril 2006 un accord de partenariat avec les principaux 
partenaires au développement et a mis en place des Groupes thématiques couvrant 
ses principaux champs d’activités, dont les questions de sécurité alimentaires et 
d’environnement (sécheresse, adaptation au changement climatique). 

 
http://www.sadc.int/ 

 
 
L’OSS : Observatoire du Sahara et du Sahel 
 
L’Observatoire du Sahara et du Sahel a été créé à l’occasion du Sommet des Sept de juillet 
1989 à Paris dans le but de créer une plateforme de partenariat solidaire Nord-Sud-Sud 
dédiée aux grands enjeux de l’environnement et du développement dans les pays du Nord et 
du Sud du Sahara.  
 

Il est formé par les 22 pays africains du Nord et du Sud de Sahara ainsi que par 
leurs principales organisations sous régionales et régionales : CILSS, IGAD, UMA, 
des pays du Nord (Allemagne, Canada, Italie, France, Suisse), l’UNESCO et la 
Convention sur la lutte contre la désertification.  

 
D’abord constitué sous la forme d’une Association internationale hébergée par l’UNESCO à 
Paris (2992-2000) il s’est ensuite constitué en organisation internationale à statut dérogatoire 
de l’UNESCO basé à Tunis avec un accord de siège. 
L’OSS est orienté par son Assemblée générale qui siège tous les 4 ans en désignant 
son Conseil d’administration, qui siège tous les ans. Il est en outre doté d’un Comité 
d’orientation stratégique, le COS. 
 
L’OSS est animé par un Secrétariat exécutif et des directions de grands programmes. Son 
budget est alimenté par les contributions de ses membres et ses programmes sont soutenus 
par des donneurs bi et multilatéraux. 
 
L’Assemblée générale d’avril 2012 a Tunis a adopté une stratégie 2020 qui donne comme 
référentiel à l’OSS : le programme de développement de l’agriculture du NEPAD, les 
questions de systèmes d’information et de renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles pour les changements climatiques et la gestion de l’eau prévus par la 
CEDEAO, les visions stratégiques de l’agriculture et de l’environnement de l’IGAD et de 
l’UMA et les stratégies de renforcement des trois accords multilatéraux sur l’environnement 
avec les SE des trois Conventions.  
 
Les défis à venir sont de taille : croissance démographique, sécurité alimentaire, crises 
climatiques, pauvreté rurale, fragilité accrue des écosystèmes, insuffisance des 
investissements notamment agricoles. 
 
L’OSS poursuit ses objectifs avec un axe stratégique « eau » et un axe stratégique 
« terre », croisés avec deux problématiques : le climat et les populations. Les grands 
programmes OSS en découlent : efficience de l’eau, économie de la GDT, observation, 
circulation de l’information et communication ; mobilisation et renforcement de l’expertise 
africaine. 
 
L’OSS a réussi à faciliter les partages des données et des connaissances entre les pays, à 
catalyser les efforts de coopération des pays du Nord et entre les pays du Sud, à mobiliser et 
renforce l’expertise africaine. Il a créé des espaces de solidarité en matière de gestion des 
ressources naturelles, en premier lieu l’eau et les écosystèmes. 
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L’OSS en vingt ans a acquis une expertise reconnue au plan mondial lors du dernier Forum 
mondial de l’Eau à Marseille dans le domaine des aquifères transfrontaliers ; il est à l’origine 
des réseaux de surveillance écologique à long terme et du système d’alerte précoce à la 
sécheresse au Maghreb, il a développé des outils d’aide à la décision en matière de lutte 
contre la désertification et d’adaptation au changement climatique. 
 
Pour  répondre aux défis africains l’OSS est particulièrement bien placé dans certains 
domaines et il peut apporter un grand soutien à tout nouveau programme : 
• dans le domaine de la gestion de l’eau sous tous ses aspects : eaux transfrontalières 

des aquifères Nord et Sud sahariens, eaux de surface, bassins des grands fleuves ; 
• dans le domaine du suivi écologique à long terme (observatoires ROSELT) et de 

l’alerte précoce, utilisant les plus hautes technologies, en particulier les données 
spatiales, de manière à pouvoir anticiper les crises et aider les décideurs ; 

• dans le domaine de la gestion durable des eaux, des sols, des ressources végétales 
et animales afin de participer à la fois à la sécurité alimentaire, à la diminution de la 
pauvreté et à la restauration des ressources naturelles. 

 
 

Il est donc utile de contacter le point de contact de l’OSS dans votre pays, en 
général localisé au ministère de l’Environnement ou dans une agence de l‘Etat. 

 
http://www.oss-onligne.org/ 

 
 
L’UMA : Union du Maghreb arabe 
 
L'UMA a été fondée le 17 février 1989, date à laquelle le Traité constitutif de l'Union du 
Maghreb arabe a été signé par les Cinq chefs d'Etats à Marrakech.  Le Sommet de 
Marrakech a été précédé de la réunion tenue par les Cinq chefs d'Etat maghrébins à Zeralda 
(Algérie) le 10 juin 1988 au cours de laquelle il a été décidé de constituer une Grande 
Commission, chargée de définir les voies et moyens permettant la réalisation d'une Union 
entre les Cinq Etats du Maghreb arabe. Les travaux de cette grande Commission ont 
constitué par la suite le Programme de travail à court et à moyen terme de l'UMA.  
 
Le Traité constitutif de l'UMA a fixé les objectifs suivants :  
• la consolidation des rapports de fraternité qui lient les Etats membres et leurs peuples ; la 

réalisation du progrès et du bien-être de leurs communautés et la défense de leurs droits ;  
• la réalisation progressive de la libre circulation des personnes des services, des 

marchandises et des capitaux entre les Etats membres ;  
• l'adoption d'une politique commune dans tous les domaines. En matière économique, la 

politique commune vise à assurer le développement industriel, agricole, commercial et 
social des Etats membres.  

 
Dans la perspective d'instituer à terme une union économique maghrébine entre les cinq 
Etats membres, les étapes suivantes ont été fixées :  
• l'institution d'une zone de libre échange avec le démantèlement de l'ensemble des 

obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce entre les pays membres ;  
• l'union douanière tendant à instituer un espace douanier unifié avec adoption d'un tarif 

extérieur commun vis-à-vis du reste du monde ;  
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• le marché commun qui doit consacrer l'intégration des économies maghrébines avec la 
levée des restrictions à la circulation des facteurs de production à travers les frontières 
nationales des pays membres.  

 
L’UMA a accueilli une consultation maghrébine pour le Sommet de la terre de Rio en 1992. 
Elle a été responsable de la rédaction du Plan d’action sous-régional « Afrique du Nord » 
dans le cadre de la Convention UNCCD. 
 
Le siège de l’UMA se situe à Rabat. 
 
 

L’UMA travaille actuellement avec l’OSS pour la mise en place d’un système 
maghrébin d’alerte à la sécheresse qui sera basé sur le renforcement de 
compétences nationales existantes et l’harmonisation des méthodes, en relation 
aussi avec les systèmes des autres régions de l’Afrique. 
Le Secrétaire général de l’UMA est actuellement responsable du Comité 
d’orientation stratégique de l’OSS. 

 
http://www.maghrebarabe.org 

 
 
LA CEDEAO : Communauté économique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest 
 
La CEDEAO a été créée en mai 1975. Le siège de la CEDEAO est situé à Abuja. 
 

Elle se compose de quinze pays dont onze sont classés PMA1 : Bénin, Burkina 
Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, 
Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. 

 
Sa mission est de promouvoir la coopération et l’intégration en vue de la création d’une 
union économique et monétaire pour favoriser la croissance économique et le 
développement de l’Afrique de l’Ouest. Cela doit se concrétiser par la mise en œuvre d’un 
tarif extérieur commun, d’une harmonisation des politiques économiques et financières et la 
création d’une zone monétaire unique. 
Le processus en cours d’intégration s’appuie sur l’Union monétaire de l’Afrique de l’Ouest, 
UEMOA.   
 
La CEDEAO a de nombreux accords de type macro économiques et financiers avec les 
donneurs, notamment ceux qui gèrent les zones FCFA, la zone euro, la zone sterling. 
Beaucoup d’efforts restent à faire pour cette intégration économique sous régionale ; de 
plus, dans les périodes d’instabilité la CEDEAO se voit confié des missions politiques et 
politico-militaires pour promouvoir la démocratie et le règlement des conflits par la 
négociation. La Force ouest africaine constitue un élément majeur de la Force africaine tant 
attendue. 
 
http://www.ecowas.int/ 
 
 
 

                                                
1  Le Cap Vert, le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Nigeria ne sont pas classés PMA. 



 

Mécanisme Mondial / CIHEAM-IAMM – Les organisations régionales africaines - 12/07/12 9/9 
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons : utilisation non commerciale, sans modification 

 
 
 

Les autres organisations régionales africaines spécialisées : 
- ACMAD : Centre africain de météorologie appliquée au développement ; 
- ABN : Autorité du Bassin du fleuve Niger ; 
- Autorité du Nil ; 
- Commission du Bassin du Lac Tchad ; 
- Agence panafricaine de la grande muraille verte. 

 


