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>>  47ème Session Ordinaire du Conseil des 
Ministres

>>  19ème Réunion du Comité Régional de 
Programmation et de Suivi (CRPS) 

>>    Ils ont dit ...

- Dougou KEITA, Chef de Division, Agriculture & Agro-
industrie Afrique de l’ouest, BAD
- Demba BA, Banque Islamique de Développement (BID)
-  Mme Amélie BORDELEAU, Représentante/Chef de file du 

Comité des partenaires du CILSS
 

>>   Première réunion du Comité de Pilotage 
du Programme Intra ACP du Global 
Climate change Alliance (GCCA)

>>   Renforcement des capacités de gestion 
des pesticides et la réduction des pertes 
agricoles causées par les déprédateurs 
des Etats membres du CILSS

>>  47ème Session Ordinaire du Conseil des 
Ministres

La 47ème Session Ordinaire du Conseil des 
Ministres du Comité Permanent Inter Etats de 

Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), 
s’est tenue les 02 et 03 juillet 2012 à N’Djaména, 
République du Tchad, sous la présidence de Dr Djimé 
ADOUM, Ministre de l’Agriculture et de l’Irrigation 
de la République du Tchad, Ministre Coordonnateur 
du CILSS. Le Conseil a examiné et formulé des 
recommandations sur les points inscrits à son ordre 
du jour, parmi lesquels : 

•	 Le compte rendu de la session du Comité 
Régional de Programmation et de Suivi (CRPS), 
organe consultatif ;

•	 Les rapports d’audit interne et externe ;
•	 L’état d’avancement de la coalition Mondiale sur 

l’Eau au Sahel ;
•	 L’état d’exécution de la résolution sur le 

rapprochement CILSS-CEDEAO (Communauté 
Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest)

•	 Le partenariat stratégique du CILSS avec la BAD, 
la BID et le Centre objectif du millénaire pour 
l’Afrique de l’ouest et du centre (Centre OMD/
AOC).

Le Conseil a félicité le CILSS pour les résultats 
techniques satisfaisants obtenus tout en l’invitant à 
l’application stricte du concept de gestion axée sur 
les résultats, pour améliorer sa gouvernance. Il a 
également invité le CILSS à jouer pleinement son 
rôle de veille stratégique de la sécurité alimentaire, 
d’aider au renforcement des capacités des dispositifs 
nationaux d’alerte précoce et de sécurité alimentaire, 
et de poursuivre son plaidoyer auprès des donateurs 
pour prévenir une éventuelle crise alimentaire l’année 
à venir. L’alerte a été donnée sur le risque élevé 
d’un péril acridien qui pourrait fragiliser la situation 
alimentaire de la région.  suite à la page 2 >>

Une vue du présidium à la cérémonie d’ouverture 
(de gauche à droite : Prof.Alhousseini BRETAUDEAU, Secrétaire 
Exécutif du CILSS,  Dr Djimé ADOUM, Ministre de l’Agriculture et 

de l’Irrigation de la République du Tchad, Ministre Coordonnateur du 
CILSS,  Mme Amélie BORDELEAU, Représentante/Chef de file du 

Comité des partenaires du CILSS
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suite de la page 1 >> 
A cet effet, le Conseil invite les Etats membres à 
prendre toutes les dispositions pour circonscrire 
les risques d’invasion des criquets et souhaite 
que les Chefs d’Etats invitent l’Union Africaine, la 
CEDEAO et les partenaires au développement, à les 
accompagner pour faire face à l’infestation acridienne 
qui se profile dans le Sahel.

Concernant la coalition mondiale sur l’eau au Sahel, 
chère aux Chefs d’Etats du CILSS et qui reste une 
priorité des Etats membres, le Conseil s’est réjoui 
du soutien de la BAD qui a accepté le statut de chef 
de file. Le Conseil s’est félicité de l’engagement 
de la BAD, de la BID et du Centre OMD/AOC à 
accompagner le CILSS dans l’accomplissement de 
ses missions. 

Discours du Ministre Coordonateur à la cérémonie d’ouverture 
du 19ème CRPS

Enfin, le Conseil des Ministres s’est appesanti sur le 
processus de rapprochement CILSS/CEDEAO, qui 
malgré les efforts consentis par le CILSS, n’a pas 
abouti. A cet effet, et pour accélérer ce processus de 
rapprochement, le Conseil a recommandé la saisine 
des Chefs d’Etat des deux institutions. Il a insisté sur 
la nécessité de trouver des ressources financières 
durables et stables pour le CILSS. 

Pour plus d’efficacité, ils ont recommandé la 
délocalisation des Programmes Régionaux d’Appui 
(PRA) entre le Secrétariat Exécutif et les Institutions 
Spécialisées du CILSS selon les spécificités de 
chaque site.

>>  19ème Réunion du Comité Régional de Programmation et de Suivi (CRPS)   

La 19ème réunion du CRPS s’est tenue du 28 au 30 juin 2012. Elle regroupe les SP Conacilss, les experts 
financiers des Etats membres et le représentant des partenaires techniques et financiers. 

La réunion a enregistré la présence des partenaires stratégiques du CILSS que sont : la Banque Africaine 
de Développement (BAD), et la Banque Islamique de Développement (BID).

Le CRPS a examiné et discuté les documents suivants :

•	 le rapport du Secrétaire Exécutif ;
•	 l’état d’exécution des résolutions recommandations, décisions et déclarations des instances statutaires 

2010-2011 ;
•	 le rapport de l’audit externe 2010 ;
•	 l’examen du rapport général du système CILSS de l’année 2011 ;
•	 le rapport financier exercice 2011 ;
•	 le plan d’opération 2012 ;
•	 le projet de budget 2012 ;
•	 six dossiers spécifiques : 

•     l’analyse du dispositif organisationnel du CILSS-volet Ressources Humaines ; 
• l’évaluation de la situation financière ;
•  la proposition de révision des taux des frais de mission au sein du CILSS ;
• les frais généraux du CILSS ;
• la révision de la convention révisée ;
• la célébration de la 27ème journée du CILSS.

Suite à la présentation de tous ces rapports, le CRPS a fait des commentaires, suggestions et posé des 
questions de clarification portant sur certains points tels la lisibilité de l’exécution des activités par pays, 
l’implication des SP/CONACILSS dans la programmation et la mise en œuvre des activités dans les pays, 
la cohérence entre le nombre d’activités non exécutées du plan d’opérations et l’extension des activités à 
d’autres pays, la nécessité de priorisation des activités, la difficulté de compréhension de la présentation du 
rapport par bloc thématique et pôle de services, etc.

Le CRPS a ainsi approuvé et adopté les différents rapports, ainsi que le budget 2012 qui s’élève à huit 
milliards huit cent quatre vingt dix millions neuf cent vingt sept mille cinq cent soixante quatorze (8 890 927 
574) FCFA. 

L’évaluation de la situation financière du CILSS révèle qu’au 31/12/2011, les arriérés de cotisation des Etats 
membres du CILSS s’élèvent à 730 395 851 FCFA et les dettes à 1 241 814 574 FCFA.  

Le CRPS a proposé une contribution exceptionnelle des Etats membres  pour apurer ces dettes dans les 
meilleurs délais. 
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>> La 47ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres en images

Discours d’ouverture prononcé par Dr Djimé ADOUM, 
Ministre de l’Agriculture et de l’Irrigation de la Répu-
blique du Tchad, Ministre Coordonnateur du CILSS

Allocution de bienvenue du Prof.Alhousseini
 BRETAUDEAU, Secrétaire Exécutif du CILSS

Allocution de Mme Amélie BORDELEAU, Représen-
tante/Chef de file du Comité des partenaires du CILSS

Une vue des partenaires techniques et financiers du 
CILSS (premier rang)

Visite du stand d’expositon par les officiels

Une vue des délégations des Etats membres du CILSS
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>>  Dougou KEITA, Chef de Division, Agriculture & Agro-
industrie Afrique de l’ouest, BAD

…Je tiens, en premier lieu, Son excellence, Monsieur le Ministre 
Coordinateur, Dr. DJIME Adoum, et Monsieur le Secrétaire Exécutif du 
CILSS, Professeur Alhousseini BRETAUDEAU, à vous remercier pour 
l’opportunité que vous offrez à la Banque africaine de développement de 
partager ses perspectives sur la problématique de l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle qui caractérise le contexte de cette rencontre...

...la sécurité alimentaire est une priorité évidente de politique de la Banque 
africaine de développement...

Les chocs liés aux effets du changement climatique au Sahel sont 
inévitables, mais la vulnérabilité des populations à ces chocs ne l’est pas.

...le commerce est un puissant moteur de croissance économique. 
L’examen du bilan céréalier de la campagne 2011 au Sahel permet de 
réaliser l’importance du fonctionnement normal du marché régional pour 
résoudre l’insécurité alimentaire...

...en janvier 2012, à la demande du Président en exercice du CILSS, 
la Banque a accepté, avec plaisir, les responsabilités de Chef de 
file des partenaires de la Coalition mondiale sur l’eau au Sahel. Nous travaillons, depuis, activement à 
l’opérationnalisation de cette initiative opportune et importante pour une croissance économique solidaire 
au Sahel...

...la Banque fournira une assistance technique pour la formulation du programme de résilience identifié et 
la conduite d’études économiques et sectorielles qui permettront au CILSS, de pleinement jouer son rôle 
de bras technique des entités économiques régionales de la zone du CILSS, la CEDEAO, en particulier...

...je voudrais, pour terminer, souligner que même si la problématique de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
au Sahel constitue un défi de taille, il ne fait aucun doute que nous avons les moyens d’y faire face...

...la Banque africaine de développement est toute disposée à œuvrer aux côtés de ses partenaires bilatéraux 
et multilatéraux pour réaliser cet objectif au Sahel...

>>  Mme Amélie BORDELEAU, Représentante/Chef de file du Comité des partenaires du 
CILSS

...Encore cette année, le CILSS a démontré sa pertinence notamment 
grâce au rôle central qu’il a joué dans la prévention et la gestion de la crise 
alimentaire qui sévit dans la région. Tous les pays du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest disposent aujourd’hui d’un système d’information sur la sécurité 
alimentaire et sont en mesure d’anticiper et de réagir promptement  aux 
risques de crise, grâce aux outils d’aide à la décision et à des ressources 
humaines bien formées et compétentes... 

...Dans ce domaine, l’expertise du CILSS est unanimement reconnue 
par la communauté internationale et nous nous réjouissons du fait que le 
Centre Agrhymet vient d’être hissé sur le  podium de l’excellence par le 
Conseil des Ministres de l’UEMOA, en mai 2012, pour son programme de 
formation «Mastère en gestion concertée des ressources naturelles et en 
agro-météorologie»....

>> Ils ont dit ...
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>>  Demba BA, Banque  Islamique de Développement 
(BID) 

...En réponse à la crise alimentaire de 2008, la BID a :

• Mis en place un fonds de solidarité de 1,5 millions de dollars US 
en appui aux programmes et projets de développement agricoles 
(communément appelé déclaration de DJEDDAH) ;
• Créé un département agriculture dédié au Sahel dont le 
portefeuille est passé de 600 millions en 2010, à 700 millions en 
2011 à 1, 200 millions en 2012. Le Budget total du département  
représente 37% des engagements de la Banque...

...En réaction à la crise en cours au Sahel, la BID a :

• Décaissé une aide d’urgence de deux millions de dollars immédiatement disponibles et à utiliser avant fin 
septembre fléchée sur les populations des zones les plus affectés dans les pays : Burkina, Mali, Mauritanie, 
Niger et Tchad ;
• Ouvert une ligne de crédit de cent millions de dollars pour le financement d’opérations commerciales liés à 
l’acquisition d’alimentation humaine et de bétail, d’intrants, en procédure d’urgence ;
• Financé ’un programme Cadre d’appui à la productivité en partenariat avec l’AGRA et l’IFDC d’un montant 
initial de 156 millions. Dans une première phase, le programme concerne  les cinq pays suivants : Mali, 
Niger, Burkina, Cameroun et Bénin....

...La Fondation Bill Melinda Gate et la BID s’engagent à prolonger le financement de ce programme dans le 
futur (et couvrir les autres pays de la sous-région). Le programme est soumis à l’approbation de la BID en 
juillet 2O12...

...Pour atténuer et éviter les crises dans le futur, un programme de 221 millions de dollars sera financé 
selon les priorités des pays et de leurs organisations régionales (sur les pertes post récole en stockage, la 
maîtrise de l’eau et la gestion intégrée des ressources naturelles, l’amélioration de la production et l’accès 
aux marchés)...

>> Ils ont dit ...

...Les PTF saluent les démarches entreprises au cours de la dernière année, par le Secrétaire exécutif, le 
Ministre coordonnateur et le Président en exercice du CILSS, afin de mettre en œuvre la feuille de route 
sur le rapprochement. Certains partenaires, dont le Canada, apportent d’ailleurs une contribution destinée à 
appuyer cette démarche.

...Aujourd’hui, nous aimerions insister sur l’importance de faire en sorte que ce processus s’accélère et se 
concrétise dans les meilleurs délais pour assurer la pérennité du CILSS et favoriser une meilleure synergie 
des politiques régionales dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l’agriculture…
qui représente une menace pour l’avenir de l’institution...

…Compte tenu de la situation financière du CILSS, nous aimerions réitérer l’importance d’une planification 
budgétaire tenant compte des ressources disponibles, d’une communication ouverte avec les États membres 
et d’un dialogue efficace avec les partenaires...
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>> Première réunion du Comité de 
Pilotage du Programme Intra ACP du 
Global Climate change Alliance (GCCA) ou 
Alliance Mondiale contre les Changements 
Climatiques (AMCC)

Le Secrétariat du Groupe des Etats d’Afrique des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) a organisé  les 10 et 
11 juillet 2012 à Ouagadougou, la première réunion 
du Comité de Pilotage du Programme Intra-ACP du 
Global Climate change Alliance (GCCA) ou Alliance 
Mondiale contre les Changements Climatiques 
(AMCC). Elle a vu la participation d’une vingtaine 
de participants provenant des 5 composantes géo-
graphiques (Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est et du 
Sud, Pacifique, Caraïbes et continent Africain).

La réunion a été présidée par Monsieur DERME 
Issaka, Conseiller du Ministre de l’Agriculture et de 
l’hydraulique du Burkina Faso, en présence du Direc-
teur Général du Centre Régional AGRHYMET et du 
Chef de la Coopération à la Délégation de l’Union 
Européenne au Burkina Faso.

Plusieurs recommandations ont été formulées à 
l’issue de la réunion, sur les questions de gestion et 
d’organisation, de réseautage et d’échanges, de la 
validation du programme de travail pour l’année 1.

La prochaine réunion du Comité de Pilotage se tien-
dra en juillet 2013 dans la région des Caraïbes.

Pour assurer une plus grande visibilité des actions du 
CILSS et des ses partenaires dans les domaines des 
changements climatiques, une exposition des pro-
duits et des publications a été organisée en marge 
de la réunion. Une visite de terrain de deux jours a 
également été organisée à l’intention des participants 
dans la province du Sanmatenga à une centaine de 
km de la capitale. Les participants ont visité le péri-
mètre aménagé maraicher de TANOSGHO, le site 
maraicher de Margou, les fours construits sans bois 
pour la cuisson des produits céramiques, les greniers 
et les habitations construits sans bois, etc.

Le programme Intra-ACP du GCCA, financé par le 
10ème FED, constitue l’un des multiples programmes 
venant aider les Etats les plus vulnérables aux effets 
du changement climatique à mettre en place des 
réponses d’adaptation et d’atténuation.

Le Comité de Pilotage se compose d’une vingtaine 
de membres issus des institutions régionales de 
mise en œuvre du Programme, des délégations de 
l’UE dans les régions ACP, de la Commission Euro-
péenne et du Secrétariat ACP. 

Le CILSS est porteur de la composante géographique 
Afrique de l’Ouest (CEDEAO/CILSS) du programme 
Intra–ACP du GCCA.

 

Fours construits sans bois pour la 
cuisson des produits céramiques

Périmètre aménagé maraicher de 
TAONSOGHO

>>
>>

Photo de famille des participants>>
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>> Atelier régional sur le renforcement des 
capacités de gestion des pesticides et la 
réduction des pertes agricoles causées par 
les déprédateurs des Etats membres du 
CILSS
 
La FAO en collaboration avec le Secrétariat Exécutif 
du CILSS a organisé du 23 au 27 juillet 2012 à 
Ouagadougou, un atelier régional sur le renforcement 
des capacités de gestion des pesticides et la réduction 
des pertes agricoles causées par les déprédateurs 
des Etats membres du CILSS. Il a été présidé par 
le Ministre délégué de l’Agriculture, en présence du 
Secrétaire Exécutif du CILSS et des représentants 
de la FAO, de la CEDEAO et de l’UEMOA.

L’atelier s’est déroulé en deux parties. La première 
partie a été consacrée à l’évaluation du système 
d’homologation et de contrôle des pesticides par le 
comité sahélien des pesticides et à son impact sur la 
gestion des pesticides en Afrique occidentale.

La seconde partie de l’atelier s’est penchée sur la 
préparation du projet régional sur le renfoncement 
des capacités en gestion des pesticides des Etats 
membres du CILSS et les activités y afférentes.

Il vise globalement à assister les pays de l’Afrique 
Occidentale dans l’harmonisation des trois 
réglementations sous régionales (CILSS, UEMOA, 
CEDEAO) en matière de gestion des pesticides, pour 
le renforcement des capacités régionales en matière 
de réduction des pertes liées aux maladies et/ou 
aux déprédateurs des cultures et des risques des 
pesticides sur la santé humaine et l’environnement.

A l’issue de l’atelier, un comité de pilotage a été mis 
en place pour le suivi et l’évaluation de la mise en 
œuvre des activités qui ont été identifiées.

. 

Photo de famille des participants

>> Une vue du présidium à la cérémonie d’ouverture

>>

>>  M. ISSA Souley, 
 Expert chargé du suivi-
évaluation de l’Institut 
du Sahel à Bamako 
(Mali)

>>  Pr NACRO 
Bismarck Hassan, 
Expert en Gestion 
des Ressources 
Naturelles, chargé 
de  la Coordination du 
Mastère du Mastère 
Gestion Durable des 
Terres (AGRHYMET - 
Niamey, Niger)

>>   M. Mamane Soulé, 
 Expert chargé du suivi-
évaluation au Centre 
Régional AGRHYMET 
à Niamey (Niger)

 

>> Mouvement du personnel  : Arrivées
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>> Agenda 

>>  Célébration de la 27ème Journée du 
CILSS sous le thème : «Le stockage de 
proximité, un instrument approprié pour 
une assurance alimentaire au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest » 
12 septembre

>>  Réunion régionale sur les perspectives 
agricoles et alimentaires au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest 
4-6 septembre, Dakar (Sénégal)

>>  Rencontre ordinaire du comité de suivi 
technique  et scientifique pour l’examen 
des produits  FERSOL   
20 au 23 août, Koudougou (Burkina Faso)

>>  Retraite du Programme Régional 
d’Appui Sécurité Alimentaire – Lutte 
contre la Désertification – Population et 
Développement 
20 au 24 août, Niamey (Niger)

Un autre Sahel est possible !

http://www.cilss.bf


