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Le 11 Mai 2013, N’Djamena a accueilli le 16ème 

Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
du CILSS sous la présidence de Son Excellence 
Monsieur Idriss Deby ITNO, Président de la 
République du Tchad et Président en exercice 
du CILSS. Cet évènement était couplé avec le 
2ème  Sommet Ordinaire des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’initiative de la Grande Muraille 
Verte ainsi que le 16ème  Sommet de l’ABN.

Au total, ce sont 7 délégations qui étaient présentes 
à cette rencontre majeure du CILSS. Il s’agit des 
délégations du Tchad et du Mali conduites par leurs 
Présidents de la République, de celles du Burkina 
Faso et de la Côte d’Ivoire, conduites par leur  Premiers 
Ministres, et enfin de celles du Bénin, de la Guinée et 
du Niger conduites par leurs Ministres.

Cette rencontre a vu également la présence du chef 
de file des partenaires techniques et financiers du 
CILSS, représenté par la France ainsi que celle des 
représentants  d’autres institutions :  CEDEAO, FAO, 
OIF, BAD et Banque Mondiale.

Deux allocutions ont ponctué la cérémonie d’ouverture. 
En effet, le  maire de la ville de N’Djamena, après avoir 
remercié les organisations et délégations présentes, a 
souligné le dynamisme de la population de N’Djamena 
pour en faire une cité de choix. Il a terminé son 
propos en souhaitant la bienvenue et un bon séjour à 
l’ensemble des participants. 

Le Président de la République du Tchad, SEM. Idriss 
Deby Itno,  a en sa qualité de Président en exercice 
des trois institutions présentes : le CILSS, l’ABN, 
l’APGMV, salué la présence des augustes participants 
et rappelé le point commun de ces institutions, à savoir 
œuvrer pour le bien être des populations. 
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Il a également  salué l’adhésion de quatre nouveaux 
Etats membres dans la grande famille CILSS : le 
Bénin, le Togo, la Guinée et la Côte d’Ivoire. 

Après un bref rappel des enjeux en matière de 
sécurité alimentaire dans la sous région et des actions 
menées par le CILSS, dans le cadre de la lutte pour la 
sécurité alimentaire, la maitrise de l’eau  et la gestion 
des stocks des récoltes,  il a souligné l’importance du 
respect de la bonne gouvernance afin de garder la 
confiance des partenaires techniques et financiers. 

A l’issue des travaux en huis clos, Dr Djimé Adoum, 
de la République du Tchad a été nommé Secrétaire 
Exécutif du CILSS et Dr Kouamé Guy-Marcel 
Bouafou, de la Côte d’Ivoire, Directeur Général du 
Centre AGRHYMET. Le Sommet a également décidé 
de la tenue de la prochaine Conférence des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement du CILSS au Mali. 

Il faut rappeler que cette 16ème Conférence des Chefs 
d’Etat et de Gouverment a été précédée, toujours à  
Ndjamena, de la réunion du Comité Régional de
Programmation et de Suivi (CRPS) du 4 au 6 avril et 
le Conseil des Ministres le 7 avril 2013.

Au cours de ces réunions préparatoires, de nombreux 
dossiers ont été examinés notamment, le rapport
du Secrétaire Exécutif , l’état de mise en œuvre des 
recommandations et décisions du 15ème Sommet des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement tenu en mars 2010. 
Des dossiers spécifiques comprenant la stratégie 
de communication du CILSS, la constitution d’un 
dispositif organisationnel des ressources humaines 
(noyau dur), l’Alliance globale pour l’Initiative 
Résilience-Sahel (AGIR), l’état d’avancement de 
l’audit externe, ont également été examinés et des 
recommandations et resolutions ont été formulées 

>>  Bienvenue dans la grande famille CILSS !

Dr Djimé Adoum, ancien 
Ministre de l’Agriculture 
et de l’Irrigation de la 
République du Tchad 
et ancien ministre 
Coordonnateur du CILSS 
est le nouveau Secrétaire 
Exécutif du CILSS 

Dr Kouamé Guy-Marcel 
Bouafou, Directeur des 
Appuis Pédagogiques, des 
Ressources Informatiques et 
de la Documentation à l’Ecole 
Normale Supérieure d’Abidjan 
en Cote d’Ivoire est le nouveau 
Directeur Général du Centre 
Régional AGRHYMET  
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>> Le Sommet en images !

...des délégations des Etats membres...

http://www.cilss.bf

Une vue du présidium de la Conférence...

... et des invités spéciaux  Une vue de la salle

 Une vue des parlementaires tchadiens...  ...et des délégués à la Conférence
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>>  Prévisions saisonnières des pluies, des débits et conseils agroclimatologiques pour la 
saison des pluies 2013 en Afrique de l’Ouest, au Cameroun et au Tchad.  
(Communiqué final - Abuja, 31 mai 2013)

Un hivernage globalement humide en Afrique 
de l’Ouest notamment dans la bande Ouest 
sahélienne est attendu en 2013.

Les experts climatologues, agrométéorologues et hy-
drologues du Centre Africain pour les Applications de 
la Météorologie au Développement et du Centre Régio-
nal AGRHYMET, des représentants des pays de l’es-
pace CILSS/CEDEAO chargés du suivi et de l’élabora-
tion des informations sur la campagne pluviométrique 
agroclimatique et hydrométéorologique ainsi que les 
représentants des organismes de Bassin de la région, 
se sont retrouvés, du 30 au 31 mai 2013, à Abuja au 
Nigeria pour élaborer les prévisions saisonnières des 
caractéristiques pluiviométriques, agroclimatologiques 
et hydroclimatiques de la saison des pluies 2013 et 
déterminer leurs applications à la sécurité alimentaire 
et la gestion des ressources en eau. Ils ont bénéficié 
de l’expertise technique des représentants de l’Institut 
International de Recherche sur le climat et la société 
(IRI, New York) et du Centre Hadley du Service Météo-
rologique britannique (UK MetOffice).

La prévision saisonnière est le fruit d’un consensus fait 
autour des sorties des modèles statico-dynamiques et 
les connaissances actuelles de la variabilité climatique 
dans la sous région.

Ainsi, les résultats de cette prévision donnent les ten-
dances probables des précipitations, des cumuls plu-
viométriques de la saison culturale, des dates de dé-
marrage de la saison, des débits moyens des hautes 
eaux pour la saison des pluies 2013. 

La rencontre a également formulé quelques recom-
mandations.

1) S’agissant de la prévision des précipitations

Elle se présente comme suit:

• Ouest du Sahel (allant du Sénégal et la Mauritanie 
à l’Ouest du Niger) et le Centre du Niger : des pluies 
normales ou légèrement excédentaires sont attendues.
• Est du Sahel allant de la région du Lac Tchad au centre 
du Tchad : des normales ou légèrement déficitaires sont 
attendues.
• Le long du Golfe de Guinée du Cameroun au Liberia 
: des pluies normales ou légèrement déficitaires sont 
attendues.
• Le reste de la sous Région : des pluies normales sont 
attendues.

D’après les produits disponibles et le jugement des 
experts, un début normal à légèrement précoce de la 
Mousson est très probable sur la majeure partie du 
Sahel et une perturbation de la distribution des précipi-
tations pendant l’été 2013 est plus probable que jamais 
sur la sous Région.

2) Cumul pluviométrique saisonnier

Des cumuls pluviométriques saisonniers supérieurs 
à équivalents à la moyenne de la période 1981-2010 
sont prévus sur la majeure partie des pays du Sahel 
(ouest et centre) et le nord des pays du Golfe de Gui-
née. Quant à l’Est du Sahel (sud du Tchad), de cumuls 
saisonniers moyens sont attendus.

3) Dates de début de la saison

Des dates de début de saison moyennes à localement 
tardives sont prévues pour la majeure partie des pays 
du Sahel et le nord des pays du Golfe de Guinée.

4) Dates de fin de la saison

Sur la majeure partie de la bande sahélienne et le nord 
des pays du Golfe de Guinée, des dates de fin de saison 
normales à localement tardives sont prévues. Cepen-
dant, à l’extrême nord-ouest du Sahel (sud-ouest de la 
Mauritanie et extrême nord du Sénégal), ces dates de 
fin de saison devront être équivalentes à la moyenne.
Séquences sèches après semis (30 jours après les 
dates de début de la saison) : Des séquences sèches 
moins longues (inférieures) que la moyenne sont pré-
vues sur la bande sahélienne et le nord des pays du 
Golfe de Guinée.

Séquences sèches post-floraison (à partir de 50 jours 
après les dates de début de la saison) : il est prévu (sur 
les pays du sahel et le nord des pays du Golfe de Gui-
née) une tendance globalement moyenne.

5) Sur le plan hydrologique

La prévision en Afrique de l’Ouest, au Tchad et au Ca-
meroun porte sur les principaux bassins fluviaux sui-
vants : Niger, Sénégal, Gambie, Comoé, Volta, Ouémé 
et le lac Tchad.

Ainsi, pour l’année 2013, la situation se présente 
comme suit :

• Fleuve Sénégal : des écoulements excédentaires à 
normaux sont attendus.
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• Fleuve Gambie: des écoulements normaux sont 
attendus.

• Fleuve Volta : des écoulements moyens à excéden-
taires sont attendus.

• Fleuve Niger: des écoulements moyens à excé-
dentaires sont attendus dans la partie supérieure 
et moyenne du bassin du fleuve Niger tandis que 
dans la partie inférieure du bassin (partie nigériane) 
des probabilités des tendances excédentaires sont 
prévues.

• Bassin du Lac Tchad : des écoulements normaux à 
excédentaires sont attendus sur tout le bassin.

• Fleuve Comoé : des écoulements normaux sont 
attendus.

• Fleuve Ouémé : des écoulements excédentaires à 
normaux sont attendus pour tout le bassin.

6) Impacts probables sur l’agriculture

Les prévisions des caractéristiques de la saison plu-
vieuse 2013, à savoir un cumul pluviométrique saison-
nier (Mai à Octobre) excédentaire à normal, des dates 
de début de saison normales à légèrement tardives, 
des dates de fin normales à tardives, des périodes de 
séquences sèches plus courtes aussi bien après le dé-
marrage de la saison que pendant la période de repro-
duction, augurent de bonnes conditions hydriques pour 
le développement des cultures partout dans les zones à 
régime pluviométrique unimodal en Afrique de l’Ouest. 

Toutefois, avec ces prévisions, il y a des risques de 
fortes pluies, pouvant provoquer des inondations, occa-
sionner des dégâts importants, y compris des pertes 
de superficies emblavées. Ces conditions seront éga-
lement favorables au développement des ennemis des 
cultures, notamment des mauvaises herbes, des sau-
tériaux et autres nuisibles pour lesquels la surveillance 
et les mesures de prévention devront être renforcées.

Les prévisions ci-dessus indiquées sont susceptibles 
d’évolution au cours de la saison des pluies. Par consé-
quent, il est fortement recommandé de suivre les mises 
à jour qui seront faites en juin et en juillet par le Centre 
Régional AGRHYMET, l’ACMAD et les services météo-
rologiques et hydrologiques nationaux.

Recommandations

Relative au suivi et à la mise jour des prévisions

En raison de la faiblesse des facteurs du climat, un suivi 
et des mises à jour continus du climat régional seront 
conduits sur des bases régulières avec plus d’attention 
dans l’Ouest du Sahelqui risque de connaître le plus 
grand nombre de cas de pluies extrêmes dépassant la 
normale, ce qui conduira à des inondations isolées. Il 
en est de même des prévisions hydrologiques. En effet, 
du fait des conditions océaniques neutres au niveau 
de la zone du pacifique, la situation des bassins océa-
niques régionaux (Océan Atlantique nord, Golfe de Gui-
née, Méditerranée, Océan Indien) sera prépondérante 
dans le déroulement de la saison des pluies. 

Alors que les conditions de ces bassins régionaux sont 
sujettes à des changements rapides. D’où la nécessité 
de suivre les mises à jour qui seront faites notamment 
en juin et juillet 2013.

Relative à la gestion des barrages

• d’assurer un laminage efficient des crues au niveau 
des barrages-réservoirs pour éviter des inondations en 
aval;
• de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
une meilleure rentabilisation des excédents d’écoule-
ments;

Relative au risque d’inondation

• de suivre les zones à fort risque d’inondation due à 
des précipitations locales ou à des débordements des 
cours d’eau ;
• de sensibiliser les populations exposées à ce risque ;
• de prendre, par les acteurs (protection civile et déci-
deurs), toutes les dispositions nécessaires à l’atténua-
tion des impacts des inondations éventuelles ;

Relatives aux agriculteurs

• de privilégier les variétés à cycle moyen ou court là 
où les semis n’ont pas encore été effectués.

• d’augmenter les superficies sous cultures à haut 
potentiel de rendement (maïs, riz, sorgho) ou de 
rente (arachide, niébé)

• d’apporter les quantités recommandées de fertili-
sants et observer les techniques appropriées per-
mettant d’éviter leur lessivage.

• d’éviter les zones de bas de toposéquence pour les 
céréales sèches comme le mil, sorgho et maïs et 
privilégier le riz pluvial ou de basfond

• d’augmenter la vigilance contre les ennemis des 
cultures et les adventices

• intensifier les campagnes de reboisement

Relatives aux éleveurs et aux agro-pasteurs

• Intensifier les campagnes de vaccination au niveau 
du bétail et de la volaille

• Accroitre la surveillance des animaux pour éviter 
les cas de noyades

• Respecter rigoureusement les couloirs de transhu-
mance pour éviter les conflits

• Intensifier les cultures fourragères et reconstituer 
impérativement le stock fourrager

• Prévoir les sites adéquats pour les enclos en vue de 
protéger les animaux des intempéries

• Relatives aux pêcheurs
• Redoubler de vigilance en période de hautes eaux
     
     PRESAO 2013

     Le 31 Mai 2013
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>>  Les flux transfrontaliers à l’honneur avec la Conférence régionale sur la situation 
agricole et alimentaire de la campagne 2012-2013 et les opportunités d’échanges des 
produits agricoles et agro alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest (CORPAO)

«Flux transfrontaliers et approvisionnement 
des marchés en Afrique de l’Ouest », tel était le 
thème de la conférence régionale sur la situation 
agricole et alimentaire de la campagne 2012-2013 
et les opportunités d’échanges des produits 
agricoles et agro alimentaires au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest (CORPAO). 

Conackry a accueilli, du 23 au 26 Avril 2013, cette 
initiative du CILSS, financée par la Coopération 
Française (AFD) et l’Union Européenne. Ce sont : 
des représentants d’opérateurs  économiques privés 
et des filière agricoles et animales venus de 11 pays 
de la sous région, des représentants des réseaux  
d’organisations régionales d’acteurs des filières 
agricoles et animales (ROESAO, COFENABVI-
AO) et des partenaires Techniques et financiers 
(USAID-FEWSNET-BCEAO), qui ont honoré de leur 
présence cette dynamique de concertation régionale 
en vue d’impulser la création et le renforcement d’un 
marché  transparent, dynamique et intégré gage 
d’une meilleure sécurité alimentaire. 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par  son 
Excellence M. Mohamed Said Fofana, Premier 
Ministre de la République de Guinée. Ce sont 
les allocutions de M. Boubacar Fofana, président 
du réseau guinéen des opérateurs économiques 
du secteur agro-alimentaire (REGOSA) et de Pr 
Bretaudeau Alhousseini qui ont souhaité la bienvenue 
aux nombreux participants. Son Excellence M. le 
Premier Ministre a par la suite ouvert  la conférence 
après avoir salué le choix qui a été fait sur la ville de 
Conackry.

L’édition 2013 de la CORPAO 
avait comme principaux 
objectifs :faire une analyse 
de la situation agricole et 
alimentaire et de l’évolution 
des marchés agricoles de 
la sous région ; réfléchir 
sur la problématique du 
développement du commerce 
régional dans un contexte de 
hausse régulière des prix des 
produits agricoles et faire des 
recommandations à l’attention 
des décideurs politiques;  
faciliter les contacts physiques 
entre opérateurs privés et créer 
des opportunités d’affaires ou 

d’échanges entre opérateurs économiques de la  
sous région ; rédiger un rapport final de la CORPAO 
2013 ;  informer et échanger sur des sujets d’actualités 
et d’intérêts majeurs en rapport avec l’objet de la 
Conférence régionale ; recueillir les offres et des 
demandes de produits agricoles et agroalimentaires 
à court et moyen termes dans le Sahel et en Afrique 
de l’Ouest.

Elle a permis de tirer un certain nombre de résultats 
et conclusions aisi que des recommandations 
à l’endroit des Etats et des institutions (CILSS-
CEDEAO-UEMOA).

Comme résultats nous pouvons citer en autres :

Sur la question  des résultats définitifs de la 
campagne 2012-2013 et l’évolution des marchés  
au sahel et en Afrique de l’Ouest : après avoir noté 
une hausse de la production céréalière dans les pays 
du Sahel (37%) par rapport aux résultats de l’année 
dernière, et une baisse de la production (3%) au niveau 
des pays côtiers essentiellement due à la baisse de 
8% enregistrée au Nigéria (inondations et insécurité 
dans le Nord), les participants ont rappelé que les 
prix des denrées  demeurent toutefois relativement 
élevés. En effet, le riz très consommé dans l’Afrique 
de l’Ouest subit toujours une pression sur son prix. 
Les participants ont également demandé à ce qu’une 
attention particulière soit donnée aux marchés à 
vocation  régionale dans le bassin Ouest. Les pays 
ont par la suite présenté la situation des marchés 
des filières  notamment le bétail, les céréales et les 
tubercules.
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Sur la question de la visite  des marchés (filières 
céréales, bétails/viande) : les délégués  des pays ont 
visité des marchés de céréales et de bétail et ont fait 
les constats suivants :  la vétusté des infrastructures 
marchandes, le manque de contact avec les pays 
sahéliens en terme d’approvisionnement en bétail, 
une gestion des marchés de bétail acceptable, 
des tracasseries routières présentes, des zones 
d’approvisionnement en céréales difficiles d’accés…

Sur la question des flux transfrontaliers et 
l’approvisionnement des marchés de l’Afrique de 
l’Ouest : des actions concrètes  doivent être menées 
pour accroitre la valeur et le volume des échanges 
intra régionaux des produits agricoles en Afrique de 
l’Ouest .

Une mini bourse  pour les offres et demandes de 
produits agricoles et agro alimentaires a également 
été organisée et a permis aux participants  de 
présenter leurs offres d’achat ou de vente et conclure 
ainsi à des accords de transactions commerciales.
Ces travaux ont pris fin sur une cérémonie de 
clôture présidée par le Ministre de l’agriculture de la 
République de Guinée.

De nombreuses recommandations ont été adressées 
aux Etats membres notamment : le plaidoyer 
auprès des OIG  pour une législation adaptée 
et une harmonisation des textes de contrôles 
phytosanitaires et vétérinaires de la région, la lutte 
contre les tracasseries  administratives et routières 
par la mise en œuvre des traités et protocoles, ou 
encore  l’accès aux financements des acteurs facilité.

A l’endroit des OIG : CILSS-UEMOA-CEDEAO, 
ils ont émis la requête que soient organisées  des 
rencontres régionales pour discuter des résultats 
de suivi des flux commerciaux et obstacles à la 
libre circulation des produits agro-pastoraux, aider 
à la  formalisation des relations commerciales entre 
acteurs de la région,  mettre en place  un dispositif  de 
suivi des flux sur toute  l’Afrique de l’Ouest qui couvre 
les bassins Est,  Centre, Ouest et la zone conurbation 
urbaine ou encore subventionner les entreposages 
en appuyant la construction des magasins et des 
produits de traitement des denrées alimentaires.

Le choix a été porté sur Abidjan, en Côte d’Ivoire, 
pour abriter la prochaine conférence de la CORPAO 
en 2014 
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>>  Un atelier pour harmoniser les politiques semencières en Afrique de l’Ouest 

Lomé, la capitale togolaise a accueilli un atelier de 
formation sur l’inscription des variétés et la gestion du 
catalogue variétal et des bases de données du 21 au 
24 mai 2013, à l’endroit des acteurs clés de la filière 
semencière du Togo. L’objectif visé par le CILSS 
est l’harmonisation des politiques semencières en 
Afrique de l’Ouest (espace CEDEAO, UEMOA, 
CILSS).

Pendant quatre jours, une trentaine de participants 
provenant de l’Institut togolais de recherche 
agronomique (ITRA), de la Direction des semences, 
de l’Ecole supérieure d’agronomie de Lomé (ESA), 
de l’Institut national de la propriété industrielle 
et  de la technologie (INPIT), de la Coordination 
opérationnelle déléguée du PPAAO-Togo et  des 
organisations semencières ont échangé sur 
plusieurs aspects. Il s’agit notamment, de l’état 
d’avancement de la procédure d’homologation et 
d’inscription des variétés au catalogue, la durée 
des tests d’homologation, la protection des hybrides 
ou géniteurs, la réalisation des épreuves DHS et le 
recours aux traitements de produits phytosanitaires 
dans la conduite des essais, et enfin, l’utilisation 
d’autres options pour la caractérisation des variétés. 

A la cérémonie d’ouverture, Dr SIAKA DEMBELE, 
représentant le Secrétaire Exécutif du CILSS, 
Pr Alhousséini Brétaudeau, a rappelé le mandat 
du CILSS, qui s’investit 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. Il  a précisé 
la grande contribution des semences de qualité à 
l’atteinte de cet objectif. Il a également renouvelé ses 
remerciements au Bureau régional de l’USAID pour 
son soutien technique et financier et émis le vœu 
que la formation permette de faire un pas décisif 
vers l’harmonisation des politiques semencières en 
Afrique de l’Ouest. 

Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire Général 
Monsieur LAMBONI Mindi, représentant le ministre 
de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche du Togo 
a souligné l’importance de la formation qui vient 
conforter la mise en route définitive du processus 
d’inscription des variétés végétales au catalogue 
officiel. Il a tenu également à remercier le CILSS à 
travers l’Institut du Sahel, pour l’initiative et relever 
les avantages qui s’offrent au Togo dans son option 
d’évoluer dans un cadre harmonisé au niveau sous 
régional.

Nécessité d’harmoniser les textes semenciers 
nationaux avec les textes communautaires.

A l’issue des différentes communications et travaux 
de groupes qui ont porté sur des exercices pratiques 
pour l’utilisation du programme informatique de 
gestion du catalogue CEDEAO, relatif à l’inscription 
des nouvelles demandes, les participants ont 
échangé sur plusieurs aspects et formulé plusieurs 
recommandations. 

L’atelier national de formation a permis de renforcer 
les capacités des acteurs clés de la filière semencière 
en matière d’inscription des variétés et de gestion 
des données du catalogue des espèces et variétés. 
L’approche participative, qui a favorisé les échanges 
et la participation active des apprenants, constituent 
sans aucun doute des indicateurs plausibles de la 
parfaite réussite de la formation.

Photos de famille 
des participants
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>>  Représentation théâtrale sur les thématiques de gestion des ressources naturelles et 
fertilité des sols dans les provinces du Zondoma et du Kourittenga 

Les provinces du Zondoma et du Kourittenga ont 
accueilli du 30 mai au 06 juin 2013, une mission 
conjointe  CILSS /INERA dans le cadre du projet 
«Amélioration des moyens d’existence  et de la 
gestion des ressources naturelles pour une sécurité 
alimentaire durable au Sahel »/CRDI. 

Il s’agissait pour ces équipes de présenter des 
pièces de théâtre sur les thèmes des technologies 
et stratégies de fertilité des sols et de gestion des 
ressources, d’échanger entre acteurs et populations 
sur la thématique agricole, et d’identifier des 
technologies et stratégies à mettre en place pour  
leur application sur les sites du projet.

La mission a débuté par une visite officielle aux 
autorités administratives et municipales de ces 
provinces.

Les représentations théâtrales qui ont suivi, ont permis 
aux artistes comédiens d’interpeller les spectateurs, 
venus même des localités environnantes, sur un 
certain nombre de points. 

•  Les technologies éprouvées de gestion de la 
fertilité des sols et qui améliorent le rendement 
des producteurs dans le contexte du changement 
climatique ;

•   Et les technologies de gestion des ressources 
sylvo pastorales comme la régénération naturelle 
assistée, l’utilisation des variétés de semences 
améliorées.

Le public très intéréssé, n’a pas hésité à participer au 
petit jeu des questions réponses qui a suivi, tout en 
soulevant les problèmes qu’il rencontre au quotidien.

Au niveau de Gourcy (province du Zondoma), les 
préoccupations des populations étaient relatives aux 
variétés de semences améliorées, à la production 
de la fumure organique ou encore à l’application des 
engrais pour la micro-dose.

Ils ont réitéré tout le bien qu’il pensait de cette 
initiative et ont appelé à ce qu’elle soit étendue à 
tous les autres villages. Les autorités administratives 
et municipales ont quant à elles, salué l’initiative 
et demandé à ce que la mairie soit encore plus 
impliquée car elle est un partenaire de choix dans la 
mobilisation et l’implication des populations.
Les populations du Kourittenga quant à elles ont 
relevé les questions de l’utilisation des semences 
améliorées, de l’utilité de la plantation d’arbres, 
des effets néfastes de la coupe abusive du bois ou 
encore de l’utilisation du zai et des cordons pierreux.
Les différentes représentations ont pris fin sur la 
note joyeuse de remise de matériels par l’équipe 
de l’INERA à l’endroit des volontaires qui se sont 
allégrement prêtés au jeu des questions-réponses.

Cette activité permet encore une fois au CILSS 
de remplir son mandat notamment l’appui à 
l’amélioration et la mise en œuvre des politiques de 
gestion durable des ressources naturelles en Afrique 
de l’Ouest, dans le but d’offrir aux populations un 
meilleur cadre de vie.
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>> Le CILSS à l’ère du Web 2.0

Le CILSS s’ouvre de plus en plus au monde du 
Web 2.0 et à ses nombreux avantages en termes de 
communication, de visibilité et de partage.

Notre siècle est marqué par les médias sociaux qui 
prennent place dans la vie de toute organisation 
quelque soit son secteur d’activité, encore plus celles 
œuvrant dans le développement.

C’est conscient de ce fait, que les cadres juniors Africa 
Lead en collaboration avec l’Unité Communication 
du CILSS ont entamé un processus de renforcement 
des capacités du personnel du CILSS en matière 
d’utilisation des médias sociaux. Ce processus a 
démarré par la tenue les 29 et 30 Avril 2013 d’une 
formation sur l’intégration des médias sociaux au sein 
de la communication du CILSS : enjeux-pertinence-
impacts.

Cette formation a vu la participation d’une quinzaine 
de cadres du Secrétariat Exécutif, et a pu être suivie 
par les deux autres sites : INSAH et Centre Agrhymet 
grâce à la nouvelle salle de visio conférence dont 
s’est doté le CILSS. Ils ont par ailleurs pu avoir 
une meilleure idée de ce qu’est réellement le web 
2.0, appréhender quelques outils pratiques du Web 
2.0 et entrevoir l’intérêt de l’utilisation de ces outils 
notamment de par leurs utilités et caractéristiques 
qui permettent une meilleure communication, une 
visibilité accrue et un travail collaboratif en interne. 

Cette formation dispensée par les cadres juniors 
s’est terminée sur l’élaboration de recommandations 
concernant les outils du Web 2.0 qui pourraient être 
les mieux adaptés pour le CILSS.

La sensibilisation continue au sein du CILSS qui se 
pare de ses nouveaux outils de communication web 
2.0 à savoir sa page twitter : @CILSSinfos et sa page 
LinkedIn :@CILSSEmplois&Appels d’offres.

D’autres nouveautés sont sur le point d’être 
implantées afin d’améliorer la communication tant 
interne qu’externe mais également impulser une 
notion de travail collaboratif performant au sein du 
système CILSS.

Ce projet soutenu par l’ensemble des unités 
(administration, suivi évaluation) et programmes 
régionaux d’appui du CILSS montre encore une fois 
l’adhésion de tout le personnel à une offre de service 
de qualité à l’endroit de nos publics cibles. 

40ans
1973 >>> 2013

C
ILSS  Suivez-nous sur twitter : 

http://twitter.com/cilssinfos
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>>  Le CILSS et la Banque Mondiale : même combat pour la résilience des populations !

Le CILSS a participé à la réunion d’évaluation du projet régional 
de «Renforcement de la résilience par le biais de services liés 
à l’innovation, à la communication et aux connaissances» 
(BRICKS) de la Banque mondiale à Bonn en Allemagne du 15 
au 19 avril 2013.

Le projet BRICKS a pour but d’améliorer l’accès aux 
meilleures pratiques et aux informations de suivi contenues 
dans le portefeuille du programme Sahel et Afrique de l’ouest 
(SAWAP), sur l’utilisation durable des terres et la gestion 
intégrée. Il accompagne les 12 projets du programme Sahel et 
Afrique de l’ouest (SAWAP) en appui à l’initiative de la grande 
muraille verte (GMV) dans la réalisation de leurs objectifs et 
facilite l’identification des innovations, au niveau régional et 
global et leur promotion à travers une communication, une 
gestion de connaissances et un suivi-évaluation efficaces.

L’objectif de la rencontre est d’évaluer le montage du projet en prévision de sa soumission au Conseil d’administration 
de la Banque Mondiale.

Le CILSS est l’un des 3 centres d’excellence régionaux retenus pour la mise en œuvre de ce projet, notamment pour 
la coordination du projet et les aspects liés à la gestion et la diffusion des connaissances. Les deux autres institutions 
sont l’OSS (Observatoire du Sahara et du Sahel) chargé des applications géo-spatiales et du suivi-évaluation du 
portefeuille de projets et  l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) qui sera le chef de file dans 
les domaines de la biodiversité et des stratégies de mise en réseau et de communication.

Une  vue des particpants à la réunion

>> Le CILSS enrichi sa plateforme sociale
 
Le CILSS a étoffé sa plateforme sociale composée 
d’un compte Twitter et d’un groupe Linkedin 
orienté principalement vers le grand public et les 
professionnels du développement.

Désormais, tout le contenu du site sera partagé sur les 
réseaux sociaux avec la possibilité d’interagir avec le 
CILSS directement. Abonnez-vous pour recevoir des 
informations concernant les actualités, les bulletins 
d’informations et les alertes sur les recrutements et 
appels d’offres lancés par le CILSS 

Twitter : @CILSSinfos

LinkedIn: @CILSSEmplois&Appels d’offres
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>> Agenda 

>>   Atelier de formulation du Programme 
de Renforcement de la Résilience à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au 
Sahel (P2RS) 

      Ouagadougou, Burkina Faso - 03 au 07    
juin 2013

>>  Forum régional de prévisions saisonnières 
des précipitations et des écoulements 
pour l’Afrique de l’Ouest, le Tchad et le 
Cameroun (PRESAO 2013).

      Abudja, Nigéria -  du 27 au 31 mai 2013

>>   Formation sur la gestion durable des 
terres face au changement climatique : 
vers un paysage durable

       Ouagadougou, Burkina Faso - 21 au 24 
mai 2013

>>   Revue semestrielle de la mise en oeuvre 
du Plan d’opérations CILSS-USAID 2012-
2013 

       Ouagadougou, Burkina Faso - 17 et 18 
mai 2013

>>   Tenue de la 32ème session ordinaire du 
Comité Sahélien des Pesticides.

       Bamako, Mali - du 20 au 24 mai 2013

Un autre Sahel est possible !
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