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>>  1ère édition de la foire aux savoirs au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest

>>  Lancement des programmes de coopération 
technique entre le CILSS, l’IGAD et  la FAO. 

>> Partenariat CILSS-USAID

>>  29ème réunion annuelle du Réseau de 
Prévention des Crises Alimentaires au Sahel et 
en Afrique de l’Ouest (RPCA) - les indicateurs 
et outils méthodologiques de mesure de la 
résilience passés à la loupe

>>  Conférence de presse de lancement de la 
commémoration du 40ème anniversaire du CILSS

>>  1ère édition de la foire aux savoirs au Sahel 
et en l’Afrique de l’Ouest : une initiative à 
institutionnaliser 

Renforcer les connaissances des institutions 
quant aux mesures et pratiques pour l’améliora-
tion de la résilience des populations sahéliennes 
et ouest africaines : tel a été l’objectif de cette foire 
aux savoirs co organisée par le CILSS et la FAO 
avec la participation effective de l’IGAD.

Du 5 au 7 Novembre 2013, Ouagadougou a abrité 
un ensemble d’ateliers et de travaux portant sur : la 
gestion durable des ressources naturelles et chan-
gements climatiques,  l’élevage et le pastoralisme, la 
prévention et l’atténuation de l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle,  la gouvernance des risques des me-
naces et des crises et la protection sociale.

Ce sont des participants venus de 14 pays de la 
CEDEAO, de la zone IGAD (Afrique de l’Est),  des 
représentants des organisations inter gouvernemen-
tales, des partenaires techniques et financiers, des 
réseaux d’acteurs et de la société civile, des ONG et 
le secteur privé qui ont pris part à ces échanges fruc-
tueux afin d’offrir aux gouvernements et organisations 
des pistes de solutions pratiques pour lutter contre la 
pauvreté et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

La cérémonie d’ouverture de cette foire a été présidée 
par SE le Premier Ministre du Burkina Faso qui avait 
à ses côtés M. le Ministre de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire, le Secrétaire Exécutif du CILSS, 
le Représentant Régional Afrique de l’Ouest de la FAO, 
et le représentant du Secrétaire Exécutif de l’IGAD.

Discours de SEM Luc Adolphe TIAO, 
Premier Ministre du Burkina Faso
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M. Tiao n’a eu de cesse de répéter l’attente du gou-
vernement quant aux résultats de la foire qui il en 
est assuré apporteront un plus dans la lutte contre la 
pauvreté.

16 ateliers, 5 panels et une exposition de 17 
organismes ont ponctué ces 3 jours d’échanges 
d’expériences et de  capitalisation entre acteurs de 
la sécurité alimentaire. Ces échanges ont donné 
l’occasion aux participants de faire ressortir quelques 
recommandations tels que :

• L’élaboration de politiques pastorales prenant en 
compte les facteurs d’intégration sous régionale

• L’accroissement des investissements en appui 
aux communautés locales par les partenaires 
et les Etats dans la mise à l’échelle des bonnes 
pratiques pour une meilleure gestion des 
ressources naturelles

• La conduite de plaidoyers pour attirer les investis-
sements dans les stratégies de protection sociale

• L’incitation des acteurs à l’utilisation du cadre 
harmonisé pour la prise de décision en matière 
de gouvernance des risques

• La mutualisation des efforts et des cautions 
solidaires pour réduire l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

Le clou de cette initiative reste sans conteste le 
marché aux idées, où les différents participants ont pu 
acheter ou vendre des bonnes pratiques à appliquer 
dans leurs pays respectifs. Ce marché leur a permis 
de capitaliser l’ensemble des solutions proposées au 
cours des ateliers et repartir le panier plein de pistes 
de solution à certaines problématiques rencontrées.

«Cette foire doit être institutionnalisée et pourquoi pas 
réalisée au niveau national afin que l’ensemble des 
acteurs en bénéficient et partagent leurs expériences» 
tels sont les mots de clôture des participants qui sont 
repartis eux ravis de cette initiative.
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>> La foire en images....

Visite des stands par les officiels...

...facilitation des différents panels

Plus d’informations sur :

Le blog  de la foire :
http://foireauxsavoirssahel.wordpress.com/

Site Agence Africaine de Presse :
http://apanews.net/news/fr/cilss.php/
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>> Lancement des programmes de coopération technique entre le CILSS, l’IGAD et  la FAO

La Foire aux savoirs au Sahel et en Afrique de l’Ouest  
tenue à Ouagadougou du 5  au 7 novembre 2013, a 
été l’occasion pour le CILSS de signer des accords 
de partenariat avec l’IGAD et la FAO.

Financés par la FAO, ces programmes sont intitulés :

•	 Appui au CILSS pour le renforcement des 
instruments de prévention et de gestion des 
crises alimentaires au sahel, et 

•	 Assurer l’approvisionnement en aliments sûrs 
et de bonne qualité vendus sur la voie publique 
pour une meilleure sante publique.

D’un montant de près de 800 000 dollars,  ils 
permettront au CILSS de renforcer les capacités 
des pays membres en matière de prévention et de 
gestion des crises alimentaires. 

Ce fut l’occasion pour le Dr Lamourdia Thiombiano, 
Représentant Adjoint du Bureau Régional Afrique de 
la FAO de réitérer le soutien de la FAO au CILSS. 

Il a également tenu à saluer l’excellence des actions 
entreprises par le CILSS ainsi que le leadership dont 
il fait montre.

Au cours de la même cérémonie, le CILSS et l’IGAD 
ont procédé à la signature d un protocole visant à 
concrétiser la Coopération entre les deux institutions 
dans leur domaine de compétence, notamment la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre la 
désertification et la maitrise de l’eau.

Signature des protocoles d’accord

Monsieur Mohamed Moussa Mohamed, Représentant 
du Secrétaire Exécutif de l’IGAD, a également tenu 
à féliciter le CILSS pour ses 40 années d’existence. 

Selon lui, ce protocole renforcera l’alliance et la 
coopération SUD/SUD existantes et permettra de 
fédérer les actions pour une meilleure sécurité 
alimentaire des populations de la Corne de l’Afrique et 
du Sahel et leur bien-être. En effet, ces deux régions 
ont en commun des niveaux d’insécurité alimentaire 
élevés ainsi que des sécheresses récurrentes avec 
comme principales conséquences : pauvreté et 
vulnérabilité accrues des populations.

L’IGAD a également profité de cette occasion 
pour inviter le CILSS à la deuxième assemblée de 
l’initiative résilience qui se tiendra en mars 2014 en 
Ouganda.

Vue du présidium



5Bulletin mensuel d’information du CILSS - Décembre 2013

>> Partenariat CILSS-USAID 

L’USAID,  partenaire historique du CILSS, a réitéré son 
engagement et son soutien pour la cause du CILSS 
ce 22 Octobre 2013 lors d’une visite de courtoisie. 
C’est ainsi qu’une délégation de l’USAID composée 
de M. Alex Deprez directeur de mission de l’USAID 
pour l’Afrique de l’Ouest, Mme Candace Buzzard 
directrice du volet agriculture et développement 
économique de l’USAID pour l’Afrique de l’Ouest,  M. 
Jim Parys représentant de l’USAID au Burkina Faso, 
et M. Jorge Oliveira conseiller en sécurité alimentaire 
pour l’USAID/Afrique de l’Ouest, ont échangé avec le 
Secrétaire Exécutif du CILSS Dr Djimé Adoum ainsi 
que les coordonateurs et experts.

Cette visite qui a permis au CILSS de présenter 
succinctement sa vision, son mandat, son organisation 
et quelques réalisations en 40 années d’existence 
au service des populations au nouveau Directeur de 
Mission pour l’Afrique de l’Ouest, a également été 
l’occasion de signer un accord de subvention d’une 
valeur de 21 Millions de Dollars US.

Ces fonds serviront à financer les programmes 
et initiatives régionales dans les domaines de 
l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce 
ainsi que de la recherche et du renforcement de 
capacités. Ils permettront de renforcer les institutions  
qui s’activent dans le cadre du Programme de 
Développement Détaillé de l’Agriculture Africaine 
(PDDA) comme le CILSS, la CEDEAO, l’UEMOA et 
le CORAF. 

De nombreux pays de la sous région bénéficieront 
de ces programmes par l’entremise du CILSS et des 
organisations régionales sous forme de subventions 
et contrats entre l’USAID, les organisations non 
gouvernementales et des alliances publiques-
privées. Dans le cas du CILSS, focus sera mis sur 
la productivité agricole et la sécurité alimentaire, 
le développement des politiques agricoles, les 
flux transfrontaliers des produits agricoles et le 
renforcement de capacités.

M. Alex Deprez, nouveau directeur de mission de 
l’USAID pour l’Afrique de l’Ouest a souligné que 
les relations CILSS-USAID, vieilles de 40 ans 
poursuivront leur lancée. Il a également tenu à 
encourager le CILSS et son personnel dont les 
compétences et les expériences apportent une aide 
inestimable aux pays et aux populations. 

Signature de l’accord de subvention

CILSS :
Au cœur de la résilience des 

populations du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest
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>> Neuf (9) billets d’avion toute destination offerts au personnel du CILSS

Le 04 décembre 2013, l’ensemble du personnel du CILSS a participé à une cérémonie 
conviviale de tirage au sort de billets gratuits offerts par un des fournisseurs du CILSS. 

Ce tirage placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur a eu lieu à la résidence   
du Secrétaire Exécutif du CILSS Dr Djimé Adoum. Ce fut l’occasion pour lui de rappeler que 
le CILSS est une famille et que les occasions de se rassembler et partager des moments 
fraternels seront privilégiées. Il a également profité de cette occasion pour souhaiter à tous 
d’agréables fêtes de fin d’année, fêtes qui viennent clore une année riche en évènements 
avec notamment l’organisation de la foire aux savoirs, de la 29ème réunion annuelle du Réseau 
de Prévention des Crises Alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest (RPCA) et de la 
réunion du Comité des Partenaires du CILSS.

Premier évènement du genre au CILSS, le Secrétaire Exécutif a tenu à faire bénéficier tous 
ceux qui n’ont jamais eu l’occasion d’effectuer des voyages par avion dans le cadre de 
leur fonction, y compris les stagiaires de l’institution, des billets aller-retour pour toutes les 
destinations desservies par la compagnie panafricaine ASKY.

Ce sont au total 9 billets d’avion qui ont été mis en jeu et tirés au sort par le personnel 
remplissant les critères requis.

Le Responsable des ressources humaines du CILSS a au nom de l’ensemble du personnel 
du CILSS, remercié le Secrétaire Exécutif pour cette belle initiative. 
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>>  29ème réunion annuelle du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest (RPCA) - les indicateurs et outils méthodologiques de mesure de la 
résilience passés à la loupe

La  capitale économique ivoirienne, Abidjan, a 
abrité du 25 au 27 novembre 2013, la 29ème réunion 
annuelle du Réseau de prévention des crises 
alimentaires (RPCA) sous le thème : «indicateurs et 
outils méthodologiques de mesure de la résilience»

Placée sous le haut patronage de Son Excellence 
Daniel Kablan DUNCAN, Premier Ministre de la 
République de la Côte d’Ivoire, cette 29ème réunion 
annuelle du RPCA a réaffirmé l’engagement des 
pays africains à combattre la faim dans la région du 
Sahel et de l’Afrique de l’ouest mais aussi à atteindre 
l’objectif d’éradication de la faim à l’horizon 2020 
«faim zéro 2020».

La rencontre, qui a réuni plus de 200 participants : 
représentants de gouvernements ouest africains,  
organisations intergouvernementales, organisations 
de la société civile et du secteur privé, partenaires 
techniques  et financiers, banques régionales, a 
également été le cadre de la session de travail 
du groupe d’experts de l’Alliance Globale pour 
la résilience AGIR Sahel et Afrique de l’Ouest et 
de la plateforme de coordination des partenaires 
techniques et financiers de l’Alliance.

Cette réunion a été l’occasion pour le Réseau 
de présenter la situation agricole alimentaire et 
nutritionnelle de l’année 2013-2014.

L’état des lieux a permis de faire ressortir une 
situation agricole alimentaire et nutritionnelle 2013-
2014 globalement bonne avec une hausse de 16% 
pour la production céréalière et de 37% pour la 
production de riz. 

Des risques d’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
localisés  ont cependant été notés et sont la 
conséquence des prix des denrées élevés, d’un 
desséchement précoce des points d’eau, des 
risques de fragilisation de la situation des pasteurs 
et agropasteurs. Enfin l’analyse de la vulnérabilité 
a pu montrer que 13 millions de personnes sont en 
situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle et 
que 4.5millions d’enfants de moins de 5 ans ont été 
touchés en 2013 de malnutrition aigue.

Les participants ont à la suite des travaux de la 
Réunion posé un certain nombre de recommandations 
à l’endroit du réseau et de ses différents acteurs 
concernant les diverses initiatives en matière de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Entre autres recommandations, il faut noter : la mise 
en œuvre de mesures structurelles et de plans de 
réponse au profit des populations vulnérables, la 
reconstitution des stocks alimentaires nationaux ou 
encore le renforcement de la gouvernance des Etats 
en termes de statistiques agricoles.

Le thème principal de la rencontre a inspiré aux 
participants un projet de réalisation d’un cadre 
d’approche harmonisé de mesure de la résilience 
sous le leadership d’organisations régionales.

Les participants  ont salué la pertinence des 
instruments de gouvernance régionale de sécurité 
alimentaire et régionale et l’engagement politique et 
technique des organisations régionales CEDEAO-
UEMOA-CILSS et du  Secrétariat du Club du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest.

Discours de clôture de Son Excellence Daniel Kablan DUNCAN, 
Premier Ministre de la République de la Côte d’Ivoire

Photo de groupe des officiels
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>>     Conférence de presse de lancement des activités commémoratives des 40 ans du CILSS

Dans le cadre des activités commémoratives de ses 
40 ans, le CILSS a organisé  le mercredi  27 
novembre 2013, au Golf Hôtel à Abidjan, une 
conférence de presse du top management 
en vue de rendre compte à ses mandants 
et à ses partenaires des réalisations enre-
gistrées, mais aussi des perspectives et des 
nouveaux défis à relever.

Placée sous le patronage du Ministre Ivoirien 
de l’Intégration Africaine, la conférence a été 
aminée par le Secrétaire Exécutif du CILSS 
entouré de ses principaux collaborateurs. 

Plusieurs personnalités ont pris part à la 
conférence, au nombre desquelles, les Am-
bassadeurs  des pays membres du CILSS 
accrédités en Côte d’Ivoire, les Commis-
saires de la CEDEAO et de l’UEMOA, les par-
tenaires techniques et financiers du CILSS et 
de nombreux invités.

Le Secrétaire Exécutif du CILSS, a d’entrée de jeux 
fait la genèse de la création du CILSS et dresser le 
bilan des quarante ans d’actions au profit des popu-
lations Sahéliennes et Ouest Africaines.

En effet, Il y a 40 ans de cela, par la volonté manifeste 
des Etats membres et avec l’appui de la communau-
té internationale, le Comité Permanent Inter-Etats de 
Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) 
voyait le jour le 12 septembre 1973  à la suite  des 
grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel dans 
les années 70. 

Il a indiqué que les  Etats, par ce geste fort, ont voulu 
doter leur espace sahélien de moyens appropriés 
pour faire face à l’insécurité alimentaire et pour atté-
nuer  les effets de la sécheresse et de la désertifica-
tion. 

C’est  donc dans un souci de synergie d’efforts et 
d’élan de solidarité que ses Etats membres, ont créé 
cette institution et lui ont confié un mandat clair : 
«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». 

Le CILSS  regroupe aujourd’hui  treize (13) États 
membres dont : 8 États côtiers (Bénin, Côte d’ivoire, 
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Séné-
gal, Togo) ; 4 États enclavés (Burkina Faso, Mali, 
Niger, Tchad) et 1 État insulaire (Cap Vert).

Durant ces quarante années d’existence, a t-il ajouté,  
le CILSS, a joué un rôle important dans le dévelop-
pement économique et le bien être social des popu-
lations sahéliennes. Notamment,  par  la conception 
et  la mise en œuvre de nombreux projets et pro-
grammes ayant permis à la sous-région d’asseoir les 
bases d’un développement durable axé sur le renfor-
cement de la résilience à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, la gestion durable des terres, la maî-
trise de l’eau et l’accès aux marchés des produits 
agricoles et agroalimentaires. 

Ces quarante années ont aussi permis au CILSS 
d’acquérir une expertise technique et scientifique,  à 
travers ses deux institutions spécialisées que sont 
le Centre Régional AGRHYMET basé à Niamey au 
Niger avec plus de 1000 cadres formés dans les 
domaines de compétence du CILSS et l’Institut du 
Sahel basé à Bamako au Mali.

«40 ans d’actions au Sahel  
et en Afrique de l’Ouest :  
acquis et perspectives ». 

Vue du présidium

40ans
1973 >>> 2013

C
ILSS



9Bulletin mensuel d’information du CILSS - Décembre 2013

Le CILSS a élargi progressivement ses offres de ser-
vices, son expertise et son savoir-faire, aux autres 
Etats de l’Afrique de l’Ouest, soit 17 Etats . En terme 
de perspectives, plusieurs nouvelles initiatives sont 
mises  en œuvre en étroite collaboration avec les 
institutions régionales que sont la CEDEAO et  l’UE-
MOA. Il s’agit notamment de l’Alliance Mondiale 
contre le changement climatique, du Programme ré-
gional de gestion durable des terres et d’adaptation 
aux changements climatiques, de l’Alliance Globale 
pour les Initiatives Résiliences au Sahel et Afrique de 
l’Ouest (AGIR), de la Coalition Mondiale sur l’eau au 
Sahel, pour ne citer que celles-là.

A la question de savoir si le CILSS a atteint ses objec-
tifs durant  ces 40 ans d’existence, Dr Djimé Adoum 
a répondu en ces termes : «Sans aucun doute, car 
grâce aux instruments de prévention mis en place 
par le CILSS et ses partenaires, aucune crise ma-
jeure n’a surpris le Sahel durant ces années». Il a 
toutefois souligné les difficultés auxquelles fait face 
son Institution, notamment sa très forte dépendance 
à ses bailleurs de fonds et les difficultés de finance-
ment de ses activités régaliennes.

Il a terminé en insistant sur l’importance capitale du 
CILSS pour la sous-région et le devoir de la renforcer 
et de la préserver pour les générations futures.
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Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

2014
Meilleurs voeux 

          Bénin             Burkina Faso          Cap Vert          Côte d’Ivoire           Gambie                 Guinée            Guinée Bissau             Mali               Mauritanie                Niger                  Sénégal                 Tchad                    Togo

 

Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel

Le secrétaire exécutif et le personnel
du comité permanent inter-etats de lutte contre 

la secheresse

Vous souhaitent  une
Bonne et Heureuse Année 

w
w

w
.cilss.bf



11Bulletin mensuel d’information du CILSS - Décembre 2013

 Suivez-nous sur twitter : @cilssinfos

BULLETIN  MENSUEL D’INFORMATION DU 
CILSS  - décembre  2013

03 BP 7049 Ouagadougou 03 Burkina Faso

Email : cilss@cilss.bf  - Web : www.cilss.bf

Directeur de Publication

Djimé ADOUM, Ph.D. 
Secrétaire Exécutif

Supervision

Braoussala BLAMSIA,  
Secrétaire Exécutif adjoint 

Rédaction en Chef

Abdoulkarim DAN KOULOU, Chef de l’Unité d’Appui 
au Management - Communication, Information et 
Documentation p.i

Comité de rédaction 

Ahmadou SANKARE, Expert en communication, SE/
CILSS

Papa Oumar DIEYE, Responsable Unité 
Communication, Information et Documentation, UCID, 
AGRHYMET

Aguibou COULIBALY,  Responsable Unité 
Communication, Information et Documentation, UCID, 
INSAH

Aminata ZOMBRE, Assistante de Direction, UAM/CID

Sandrine OUATTARA, Stagiaire

Laure KOUSSOUBE, Stagiaire

Maquette et diffusion électronique : UAM/CID 
© UAM/CID CILSS 2013

>> Agenda 

>>   Atelier régional sur l’intégration des 
indicateurs nutritionnels dans les 
enquêtes agricoles au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest. 

      Dakar, Sénégal, 8-10 janvier 2014 ;

>>   Réunion de concertation CILSS-Banque 
Mondiale, ABN, ACMAD  

      Niamey, 20-21 janvier 2014 ;

>>   21ème  réunion du Comité Régional de 
Programmation et de Suivi (CRPS) 

       Abidjan, Côte d’Ivoire, 10 au 12 février 
2014 ;

>>   49ème session ordinaire du Conseil des 
Ministres du CILSS.

      Abidjan, Côte d’Ivoire, 14 février 2014 

Un autre Sahel est possible !
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