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Type d’institution
Institut spécialisé du CILSS, établissement

public inter-étatique doté de la personnalité
juridique et de l’autonomie financière.

«Faire de l’Institut du Sahel une Institution d’Excellence de
coopération régionale qui contribue à assurer l’accès de tous
les sahéliens, à tout moment, aux aliments nécessaires pour
mener une vie saine et active à l’horizon 2050 à travers la
coordination de la recherche, la promotion et le
renforcement des capacités des institutions nationales de ses
Etats membres dans ses domaines de compétences ».

Vision

Mission
« L’Institut du Sahel est un outil de coopération régionale qui
a pour fonctions de coordonner, d’harmoniser et de
promouvoir les actions de recherche et de formation
continue des États membres du CILSS dans les domaines, de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, des transferts de
technologies, de la gestion des ressources naturelles, de
l’environnement, des changements climatiques, des
pesticides, de la protection des végétaux, des réglementations
sur les intrants agricoles et biotechnologies, de population et
développement, du dividende démographique et politiques
de population, du genre et de l’autonomisation des femmes et
des jeunes, et de l’information scientifique et technique et
enfin dans le domaine du commerce et de la dynamique des
marchés».

Programmes et activités de l’INSAH

Direction Générale (DG)
Secrétariat particulier

5 Départements techniques chargés d’Etudes et Recherches 
sur :
 Les Intrants agricoles, la  Protection des Végétaux et 

Règlementations (D/RIAPVR) ;
 L’Agriculture et la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle(D/ASAN);
 La Dynamique des Marchés et sur les Systèmes d’Information 

sur les Marchés (D/DMSIM) ;
 les Ressources Naturelles, l’Environnement et les Changements 

Climatiques (D/RNECC) ;
 Population, Genre, Autonomisation des Femmes et des Jeunes, 

Dividende Démographique et Développement (D/CERPOD) ;
 Et un (1) département en Administration, Finances et 

Comptabilité.

6 Unités d’Appui au Management en :
 Coordination Scientifique (UCS) ;
 Suivi - Evaluation (USE) ;
 Communication, Information et Documentation (UCID) ;
 Passation des Marchés (UPM) ;
 Audit Interne (AI) ;
 Gestion des Ressources Humaines (UGRH) ;
 Coopération, Innovation et Mobilisation de Ressources (UCIMR).

Objectifs de l’institution :
 La conception, l’exécution et la gestion de projets et programmes 

de recherche d’intérêt régional relevant de ses domaines 
d’intervention ;

 La gestion de la réglementation sur les intrants  agricoles ;
 La collecte, l’analyse la coordination et la diffusion des résultats de 

la recherche scientifique et technique dans ses domaines de 
compétences ;

 La formulation de politiques et de stratégies dans les domaines du 
genre, de l’autonomisation des femmes, du dividende 
démographique et des politiques de population ;

 Le transfert et l’adaptation de technologies ;
 La formation continue de chercheurs et de techniciens de la 

recherche scientifique et technique ;
 L’assistance technique aux États participants à ses activités sous 

forme de missions d’appui, de consultations et d’études ;
 L’établissement d’une liaison étroite avec les institutions et centres 

de recherche, les sociétés d’interventions, les universités africaines 
et étrangères, les organismes inter-états africains ou 
internationaux de façon à adapter d’une manière permanente ses 
activités ;

 La participation aux études et travaux menés en collaboration avec 
ces divers organismes.

Nos partenaires !

Organes de contrôle et de gestion :

 Le Comité Scientifique ;
 La Réunion des Directeurs Généraux des SNRA ; Réunion

Hebdomadaire et de Coordination (RHC) ;
 La Réunion Mensuelle de Coordination et de Suivi Budgétaire

(RMCSB) ;
 Les Audits internes et externes;

Atouts et forces

 Existence d’un parapluie politique dans le cadre du CILSS et
des différents accords de collaboration avec la CEDEAO et
l’UEMOA,

 Statut d’unique structure de coordination sous régionale de la
recherche cumulant les aspects Agriculture, Environnement
et Marchés, Changements climatiques/ Résilience, et
Population/Développement,

 Unique structure disposant d’un système régional
opérationnel et efficace dans la gestion des pesticides, le
Comité Sahélien des Pesticides (CSP).

 Développement et mise en ligne de bases de données sous -
régionales issues des résultats des recherches en Agriculture,
Population et Développement.

Outils :

 Portail web de l’INSAH : http://insah.cilss.int
 Publications (revues études et recherche sahéliennes,

monographies sahéliennes, catalogues et rapports, …etc.),
http://publications.insah.org/

 Animations scientifiques

Ressources : Quelques bases de données disponibles en ligne sur
internet.

 Semences : http://crevaosweb.dev4u.it/; 
https://sigevaos.insah.org/ 

 Pesticides : http://csp.dev4u.it/ ; https://sigepao.insah.org/
Profils démographiques et socio-économique : 
http://db.insah.org/resiraf/ 
 Comptes réseaux sociaux : https://twitter.com/INSAH_infos

https://www.facebook.com/Systeme.INSAH/
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Enjeux et Défis

Dans le contexte régional et international marqué par la
réorganisation de la recherche agricole autour de nouveaux pôles,
les défis qui se posent sont :

 Défisliésàl’augmentationdelaproductionagricolepour
satisfairelesbesoinsinduitsparlacroissancedémographique;

 Défis liés à l’accélération de la Transition Démographique, à
l’autonomisation des femmes et à la capture du Dividende
Démographique au Sahel et en Afrique de l’Ouest ;

 Défis liés à la valorisation des Ressources Naturelles dans un
contexte marqué par l’accroissement rapide de la population ;

 Défis liés à l’accès aux marchés d’une population sahélienne et
ouest africaine de plus en plus nombreuse ;

 Défis liés aux changements climatiques, à la vulnérabilité et à la
résilience des populations rurales et urbaines.

Opportunités

 Les Bailleurs de Fonds en général et ceux orientés vers les
institutions africaines en particulier sont assez ouverts aux
thématiques développées par l’INSAH.

 L’INSAH travaille sur des thèmes porteurs et intègre parfaitement
les cadres de collaboration avec les institutions sous régionales de
coopération et de développement.

 L’INSAH dispose d’une image et d’une crédibilité scientifiques
renforcée par son affiliation à des mécanismes de certifications de
qualités (CONSEIL SCIENTIFIQUE, CAMES,UEMOA, CEDEAO, ISO,
etc.)

 Une adhésion clairement affichée des instances statutaires du
CILSS (Sommet des Chefs d’Etats (CE), Conseil des Ministres (CM),
Comité Régional de Programmation et de Suivi (CRPS) à la vision
et aux missions de l’INSAH

Organisation

Une (1) Direction générale, Un (1) Secrétariat particulier, Six (6)
départements et Sept (7) unités d’appui au management.

Direction générale

 Coordonne, anime et supervise les activités de l’Institut du Sahel
aux plans scientifique et technique, administratif et financier.

 Veille à l’atteinte des objectifs opérationnels du CILSS en général et
des missions de l’INSAH en particulier

Les Départements techniques

Divisions & Services ;

Département Etudes et Recherches sur les Intrants agricoles, la
Protection des Végétauxet Règlementations (D/RIAPVR) :

• Cellule de Coordination COAHP (Comité Ouest-Africain
d’Homologation des Pesticides)

• PVRP : Protection des Végétaux et Règlementations
Phytosanitaires

• SE : Semences et Engrais
• BIO : Biosécurité

Département Etudes et Recherches sur l’Agriculture et la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (D/ASAN):

• ESR- EAE: Division Economie et Sociologie Rurales des
Exploitations Agricoles et Entreprenariat

• SAN : Sécurité Alimentaire et Nutrition
• ME2I: Maîtrise de l'Eau/Ingénierie et innovations

Département Etudes et Recherches sur la Dynamique des Marchés
(D/DMSIM):

• DTSM : Transport Suivi des marchés, Stocks et Flux
transfrontaliers (DTSM)

• DITN : Infrastructures Normes et Qualité Marchés
• DERM : Etudes Recherche et Formation

Département Etudes et Recherches sur les Ressources Naturelles,
l’Environnement et les Changements Climatiques (D/RNECC):

• GRNDD : Gestion des Ressources Naturelles et Développement
Durable

• CCRP : Changement Climatique et Résilience des populations
• EECV : Environnement, énergie et Croissance verte;

Département Etudes et Recherches sur Population, Genre,
Autonomisation des Femmes et des Jeunes, Dividende
Démographique et Développement (D/CERPOD):

• PSNG : Population, Santé, Nutrition et Genre
• DD&PP : Dividende Démographique et Politiques de Population
• RC/PD : Renforcement des Capacités en Population et

Développement

Contact :
Institut du Sahel (INSAH /CILSS)
BP : 1530 – Bamako /Mali

Tel : +223 20 22 47 06
Email : administration.insah@cilss.int Site web : http://insah.cilss.int/

Mandat de l’institution

 La réalisation d’études et de recherches sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle ;

 La réalisation d’études et de recherches sur les intrants agricoles
(semences, engrais, pesticides) et la gestion des règlementations
sur les intrants agricoles et la biosécurité ;

 La gestion des questions phytosanitaires et de protection des
végétaux ;

 Le suivi de l’accès aux marchés agricoles et au commerce
transfrontalier ;

 La réalisation d’études et de recherches sur les questions
relatives aux domaines population et développement, dividende
démographique et politiques de population, genre et
autonomisation des femmes et des jeunes, l’employabilité des
jeunes et les migrations ;

 La gestion de la maitrise de l’eau ;

 La réalisation d’études et de recherches sur l’environnement et
la gestion des ressources naturelles et le suivi du changement
climatique ;

 L’appui à la création, au maintien et à l’exploitation des centres
de renseignements et d’information en vue de la recherche ou
d’autres activités connexes à ses objectifs ;

 La création ou l’aide à la création des services consultatifs et des
services de formation continue ;

 La préparation des requêtes en vue d’obtenir une aide financière
et technique spéciale, la réception et l’administration de cette
aide en vue d’aider les Etats membres du CILSS à atteindre leurs
objectifs dans les domaines de la recherche et de la formation ;

 L’organisation, la préparation et la tenue de colloques, des
conférences, des séminaires/ateliers, des cycles d’études et des
cours de formation ;

 La promotion dans le cadre de plans régionaux et nationaux
conformément aux décisions du Conseil des Ministres, de toutes
autres activités visant à développer la recherche et la formation
dans les États membres du CILSS.

Des activités pour

un institut plus performant

Différentes versions des catalogues régionaux édités


