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>> MOT DU SECRETAIRE EXECUTIF

En organisant la 16ème réunion du Comité Régional 
de Programmation et de Suivi (CRPS) et la 44ème  
session ordinaire du Conseil des Ministres du 

CILSS du 4 au 8 juin 2010 à Bamako au Mali, nous 
appliquons l’une des importantes décisions de la 15ème  
Conférence  des Chefs d’Etat et de Gouvernement  du 
CILSS tenue le 25 mars 2010 à N’djamena.

En effet, les Chefs d’Etat et de Gouvernement, dans un 
souci de bonne gouvernance et d’un meilleur suivi des 
activités du CILSS, ont décidé de ramener la périodicité 
de leur Conférence de trois (3) à deux (2) ans. Dans le 
même ordre d’idée, la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement a décidé que le Conseil des Ministres se tienne 
en session ordinaire deux fois par an.

Cette nouvelle périodicité de la tenue des instances statutaires 
constitue une réelle opportunité pour le CILSS de renforcer le 
dialogue avec ses Etats et ses partenaires. Elle va permettre un 
suivi rapproché des activités du CILSS par ses Etats membres 
et une meilleure valorisation de ses résultats et de ses acquis.
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>> 44ème Conseil des Ministres du 
CILSS à Bamako 

La 44ème session ordinaire du Conseil des Ministres 
du Comité Permanent Inter Etats de Lutte Contre la 
Sécheresse dans le Sahel (CILSS) s’est tenue les 
07 et 08 juin 2010 à Bamako, République du Mali, 
sous la présidence de Monsieur Pahimi Padacké 
Albert, Ministre de I’Agriculture et de I’lrrigation de 
la République du Tchad, Ministre Coordonnateur du 
CILSS. 

Le Conseil a d’abord examiné la situation alimentaire 
préoccupante au Sahel en ce début de campagne 
agricole. Le Conseil a entendu une communication 
du Ministre de l’Agriculture et de I’Elevage du Niger 
relative à la situation alimentaire de son pays. II félicite 
le Gouvernement du Niger pour les efforts déployés 
à travers les divers soutiens apportés (distributions 
gratuites, ventes à prix modérés. cash for work, food 
for work, etc). II déplore le faible niveau et surtout la 
lenteur dans la mobilisation des aides promises par 
la Communauté internationale.

Pour un meilleur suivi de la campagne agricole au 
Sahel, Le Conseil demande au ClLSS d’inviter 
les Ministres en charge de l’Agriculture des pays 
membres du CILSS à prendre part aux réunions du 
Réseau de Prévention des Crises Alimentaires au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest (RPCA).

Le Conseil s’est ensuite penché sur les points 
suivants :

• Recrutement des cadres dirigeants du 
CILSS 

Le Conseil des Ministres a insisté sur la prise en 
compte de deux principes essentiels
dans les procédures de recrutement des cadres 
dirigeants du ClLSS à savoir la compétence et I’ 
équité par rapport à la représentativité des pays.

• Prise en charge des frais de participation aux 
sessions ministérielles du ClLSS 

Le Conseil décide que les Etats prennent en charge 
tous les frais de participation de
leurs représentants aux sessions ministérielles et 
que ces frais soient comptabilisés
comme contribution supplémentaire des Etats 
membres au financement du CILSS.

• Augmentation des salaires 

Le Conseil des Ministres a décidé d’une augmentation 
des salaires de base du personnel  de 50 % par 
rapport à l’ancienne grille pour compter du 1er  juillet  
2010.

• Mandat du Secrétaire Exécutif

Le Conseil a  reconduit le Professeur  Alhousseini 
Bretaudeau au poste de Secrétaire Exécutif du 
CILSS pour un second et dernier mandat de trois (3) 
ans. 

• Audit financier

Le Conseil a décidé de la réalisation d’un audit 
financier consolidé annuel des comptes du ClLSS en 
lieu et place du commissariat aux comptes 

• Arriérés de cotisations 

Le Conseil des Ministres reconnaît que la situation 
actuelle des arriérés de cotisations des Etats 
membres n’est que conjoncturelle. Il apprécie les 
efforts déjà déployés par les Etats concernés pour 
l’apurement de leurs arriérés de cotisations et les 
exhorte à poursuivre ces efforts.Cérémonie d’ouverture du Conseil des Ministres                  
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Le Conseil des Ministres félicite le Secrétaire Exécutif 
pour son plaidoyer et son dialogue politique avec les 
Etats ayant permis le recouvrement d’une partie des 
arriérés et la régularité de paiement des cotisations 
annuelles de bon nombre de pays. 

A cet effet, le Conseil demande au ClLSS d’inviter 
les Ministres des Finances à participer à certaines 
sessions pour les sensibiliser davantage sur les 
questions financières.

• Périodicité des instances 

Le Conseil a décidé de tenir ses sessions ministérielles 
au premier et au dernier
trimestre de chaque année.

Sur invitation du Niger, le Conseil a décidé de tenir sa 
prochaine session en Janvier
2011 à Niamey.

Saison pluvieuse normale à humide, 
avec des risques élevés d’inondations 

dans les pays du Sahel.

Introduction

Le 13ème forum de Prévision Saisonnière en Afrique 
de l ’Ouest, Tchad et Cameroun s’est tenu les 27 et 
28 Mai 2010 à Niamey (Niger). Ces deux journées 
de présentation et de discussion des résultats étaient 
précédées par deux pré-forums, l’un avec les experts 
des services météorologiques nationaux à l ’ACMAD, 
et l’autre avec leurs homologues des services 
hydrologiques au Centre Régional AGRHYMET. 

A l’issue de cet exercice, des prévisions consensuelles 
du cumul pluviométrique sur la période Juillet-Aout-
Septembre 2010 et des débits moyens des hautes 
des principaux bassins fluviaux ont été établies

Prévisions saisonnières consensuelles 
des cumuls pluviométriques

Pour ce qui est des cumuls pluviométriques sur 
la période Juillet Août Septembre, nous avons la 
situation suivante :

• Une Zone I comprenant l ’extrême sud-ouest de 
la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée 
Bissau et la moitié Nord de la Guinée Conakry et 
une Zone II constituée par les régions sahélienne et 
nord soudanienne du Tchad où la probabilité d’une 

>> Prévision saisonnière des pluies et des débits en Afrique de l’Ouest, 
Tchad et Cameroun pour la période de juillet à septembre 2010 : 

pluviométrie supérieure à la normale est la plus 
élevée (45%) avec cependant une probabilité de 
pluviométrie normale non négligeable (35%), et celle 
d’une pluviométrie inférieure à la normale de 20%. 
Ceci correspond à une situation humide à normale.

• Une Zone III comprenant l’extrême sud-est de 
la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la 
moitié sud de la Guinée Conakry, la Sierra Leone, 
les régions septentrionales et centrales de la Côte 
d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigéria 
où la probabilité d’une pluviométrie équivalente à 
la normale est la plus élevée (45%), et celle d ’une 
pluviométrie supérieure à la normale de 40%. La 
probabilité d’avoir une pluviométrie inférieure à la 
normale est relativement faible dans cette zone 
(15%). Ceci correspond à une situation normale à 
tendance humide.

• Une Zone IV constituée par les zones côtières 
du Libéria, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo 
et du Bénin, où la probabilité d’une pluviométrie 
équivalente à la normale est également la plus élevée 
(45%), mais suivie cette fois de la probabilité   d’une 
pluviométrie inférieure à la normale (30%), puis de 
celle d ’une pluviométrie supérieure à la normale 
(25%), ce qui correspond à une situation normale à 
tendance sèche.

• Enfin une Zone V constituée par les régions côtières 
du Nigéria et du Cameroun où les probabilités d’une 
pluviométrie inférieure à la normale est la plus élevée 
(45%), suivie de celle d’une situation normale (35%) 
puis de celle d’une pluviométrie supérieure à la 
normale (20%), ce qui correspond à une situation 
sèche à normale.
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Prévisions saisonnières des écoulements 
des principaux bassins en Afrique de  
l’Ouest pour la saison 2010

La prévision saisonnière des débits au sein des 
principaux bassins fluviaux en Afrique de l ’Ouest est 
coordonnée par le Centre Régional AGRHYMET du 
CILSS.

Pour l’année 2010, en ce qui concerne les débits 
moyens des grands bassins fluviaux en période des 
hautes eaux, la situation attendue est comme suit :

• Sénégal : des écoulements supérieurs à la normale 
avec une forte probabilité (60%). La confiance 
accordée à la prévision sur ce bassin est donc 
relativement élevée.

• Volta : des écoulements proches de la normale 
avec une probabilité de 45%. Une mise à jour de la 
prévision sur ce bassin est indispensable du fait des 
fortes incertitudes qui caractérisent les prévisions de 
la partie amont du bassin.
• Niger supérieur : des écoulements proches de 
la normale avec une probabilité de 50%. Toutefois, 
la configuration de la prévision sur cette partie du 
bassin montre une tendance normale à sèche dans 
la partie nord et une tendance normale à humide 

dans la partie sud. Cette situation est favorable à la 
fois à des inondations et des déficits d’eau.

• Delta intérieur du Niger : des écoulements proches 
de la normale avec une probabilité de 45%.

• Niger Moyen : Des écoulements supérieurs à la 
normale, avec une probabilité de 50%. Une mise 
à jour des prévisions effectuées sur cette partie 
du bassin est également indispensable du fait de 
l’incertitude qui caractérise la situation des affluents 
de la rive droite sur le territoire Burkinabé.

• Niger inférieur : des écoulements supérieurs à la 
normale avec une probabilité de 45%. Mais le risque 
d’une situation de déficit est aussi bien élevé avec 
une probabilité de 30%.
• Comoé : des écoulements moyens avec une 
probabilité de 50%. Une mise à jour est fortement 
recommandée pour ce bassin également.

• Le Bassin du Lac Tchad : des écoulements 
moyens avec une probabilité de 45%. Toutefois, il est 
prévu une situation excédentaire le sous-bassin du 
Chari avec une probabilité de 45%
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• Fleuve Gambie : des écoulements supérieurs à la 
moyenne avec une probabilité de 45%.

NB. La normale considérée est celle calculée sur la 
période 1971 – 2000.  Cette normale est moins humide 
que celle de la période 1961 – 1990 précédemment 
utilisée.

Avis et recommandations du Centre 
Régional AGRHYMET du CILSS

Il est important de rappeler que ces prévisions sont 
de nature probabiliste, avec chacune des catégories 
(inférieure, équivalente et supérieure à la normale) 
ayant des chances de se réaliser. Ainsi, pour les 
pays du Sahel, quoi que les catégories normale et 
supérieure à la normale aient les probabilités les 
plus élevées, une situation inférieure à la normale 
est possible (15 à 20% de chance). Par ailleurs, ces 
prévisions sont celles du cumul pluviométrique sur 
la période Juillet-Aout-Septembre, et ne donnent 
aucune indication sur la répartition temporelle au 
cours de ces mois ou sur les dates de début ou de 
fin de la saison pluvieuse. Enfin, les comparaisons 
(supérieure, normale ou inférieure) sont faites par 
rapport à la moyenne sur la période (1971-2000) 
et non à l’année dernière ou une autre année 
quelconque.

Impacts probables

Au cas où cette prévision se réaliserait avec une bonne 
répartition temporelle des pluies, les productions 
agricoles et pastorales pourront être équivalentes à 
supérieures à la moyenne dans les pays du CILSS.

Toutefois, il existe un risque élevé de fortes pluies 
pouvant provoquer des inondations, occasionner 
des dégâts importants, y compris des pertes de 
superficies emblavées. Ces conditions humides 
seront également favorables au développement des 
ennemis des cultures, notamment les sautériaux et 
le criquet pèlerin pour lesquels la surveillance et les 
mesures de prévention devront être renforcées.

Sur le plan hydrologique, la prévision dans le bassin 
du fleuve Sénégal fait craindre des inondations 
catastrophiques. Déjà, du fait de l’occupation 
croissante et la dégradation du réseau hydrographique 
dans ce bassin, on assiste, ces dernières années, à 
une fréquence plus importante des inondations. La 
gestion des barrages, comme celui de Manantali 
devrait tenir compte de cette situation hydrologique 
excédentaire, probable pour la saison 2010.

Les écoulements excédentaires prévus dans 
différentes parties du bassin du Niger font également 
craindre des inondations. 

En conclusion, il faudra toujours se rappeler que la 
prévision faite ici est une prévision sur le caractère 
global de la saison. Ce n’est pas une prévision du 
temps, donc elle ne porte pas sur des événements 
particuliers comme celui qui a frappé la ville de 
Ouagadougou le 1er septembre 2009.

Recommandations

Sur le plan agricole, cette prévision peut, en cas de 
démarrage normal de la saison, être mise à profit 
pour augmenter les superficies sous les cultures 
à haut potentiel de rendement (maïs, riz, sorgho) 
ou de rente (coton, arachide), en y apportant les 
quantités recommandées de fertilisants. Cependant, 
l’enherbement et les attaques de déprédateurs 
(insectes et maladies) pourraient constituer une 
contrainte majeure au cours de cette saison. Il est 
alors nécessaire de conduire en temps opportun les 
opérations culturales (semis, sarclage, démariage, 
apport de fertilisant, traitements
phytosanitaires si possible etc.) suivant les 
recommandations de la recherche agricole. 

Les agriculteurs et les structures d’encadrement 
doivent suivre de près les informations données 
par les services météorologiques nationaux, qui 
interpréteront ces prévisions selon les principales 
zones agroécologiques de chaque pays, et 
procéderont à leur mise à jour tout au long de la 
saison.
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>> AGENDA 

>> Réunion restreinte des dispositifs régionaux 
d’information sur la sécurité alimentaire

Accra, Ghana, du 21 au 23 juin 2010

>> Atelier de capitalisation participative des 
expériences des organisations paysannes en 
matière d’amélioration durable de la fertilité 
des sols agro-sylvo-pastoraux dans la région 
écologique du Sahel

Dori, Burkina Faso, du 21 au 26 juin 2010

>> Formation des Experts du CILSS en 
Gestion des Projets Axée sur les Résultats 
(GPAR)

Bamako, Mali, du 14 au 18 juin 2010

Un autre Sahel est possible !

http://www.cilss.bf


