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>>  Vœux de nouvel an : le personnel du 
Secrétariat Exécutif  du CILSS sacrifie à la 
tradition

Le personnel du Comité permanent inter-états de 
lutte contre la sécheresse dans le sahel (CILSS) 
a organisé une cérémonie de présentation de 
vœux au Secrétariat Exécutif à Ouagadougou le 
07 février 2013. Occasion d’introspection et de 
prospection, c’est dans un esprit de famille que 
le personnel de l’institution qui fête ses 40 ans, 
cette année a passé en revue les acquis majeurs 
de l’année écoulée et a ébauché les perspectives 
pour les mois à venir. C’est Edwige Botoni, vice- 
présidente de l’Amicale du personnel du CILSS 
qui, au nom de l’ensemble du personnel, a adressé 
les vœux de bonne et heureuse année 2013 au Pr 
Alhousseini Bretaudeau, Secrétaire Exécutif et à 
l’ensemble du système CILSS.

Cette cérémonie intervient à la sortie du deuxième 
comité régional de pilotage des initiatives du CILSS 
en matière de sécurité alimentaire, gestion des 
ressources naturelles et changements climatiques 
tenu les 5 et 6 février 2013 à Ouagadougou. Au cours 
de cette importante concertation, l’institution s’est vue 
honorer par la confiance une fois de plus renouvelée 
par les partenaires. Pour Edwige Botoni, cette 
marque de confiance est une invite au personnel à 
redoubler d’effort pour améliorer l’exécution technique 
et financière des programmes qu’ils financent, mais 
aussi la reddition des comptes. La vice-présidente de 
l’amicale a donc rassuré les premiers responsables 
de l’engagement total et de la disponibilité de tout le 
personnel pour relever les défis car dit-elle « il y va de 
la crédibilité de notre institution ».

Attentes du personnel 

Cependant,  la vice-présidente de l’Amicale du 
personnel  n’a pas manqué de soumettre un certain 
nombre de doléances afin de stimuler davantage 
l’ensemble des travailleurs à donner le meilleur >> 
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>> d’eux-mêmes. Il s’agit notamment du processus 
d’accélération du rapprochement des instances du 
CILSS avec la CEDEAO, qui au dire de la vice-
présidente «  leur tient à cœur et est un gage de la 
durabilité  du financement du CILSS, mais aussi de 
meilleures conditions salariales pour le personnel ». 

Cette doléance s’inscrit en droite ligne des 
recommandations formulées par le Comité régional 
de pilotage des initiatives du CILSS. 

«Je vous renouvelle toute ma confiance, ma 
disponibilité et ma détermination pour qu’ensemble 
nous fassions de notre institution, une institution 
beaucoup plus performante » a assuré le Secrétaire 
Exécutif, Pr Alhousseini Bretaudeau, après avoir 
réitéré, à l’ensemble de ses collaborateurs, des 
vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité 
tout au long de l’année 2013. Il a par la suite passé 
en revue les acquis majeurs enregistrés en 2012. 
Il s’agit notamment de la mise en œuvre effective 
d’importantes conventions signées avec l’Union 
Européenne, l’AFD, l’USAID. Ces conventions 
contribueront à promouvoir la gestion durable des 
terres, à réduire la vulnérabilité des populations 
face aux changements climatiques et à améliorer la 
sécurité alimentaire dans l’espace CILSS. 

Au nombre de ces acquis figurait également, la tenue 
des instances statutaires du CILSS, à Ndjamena en 
juillet 2012, qui confirme l’engagement et le soutien 
politique sans faille que les chefs d’Etat et de 
gouvernement accordent à leur institution. 

Puis, le  Secrétaire Exécutif a égrené le chapelet des 
actions en perspectives pour 2013. Ce sont entre 
autres : le plaidoyer à mener auprès des instances 
dirigeantes de nos Etats pour le rapprochement 
des instances du CILSS avec la CEDEAO, le 
recouvrement d’arriérés de cotisations d’environ 250 
millions de nos francs, l’engagement d’une nouvelle 
dynamique partenariale avec l’UEMOA. Il a salué 
les efforts et sacrifices consentis par l’ensemble de 
ses collaborateurs au quotidien pour accomplir leurs 
tâches dans les délais impartis. Pour lui, «aucun 
acquis n’est irréversible sans effort constant». 

Après les allocutions, place fut faite à la signature 
du livre d’or respectivement par son Excellence, M. 
Mamadou Traoré, Ambassadeur du Mali, au Burkina, 
et de M. Benoit Ouédraogo, représentant les 
Partenaires Techniques Financiers, qui ont bien voulu 
rehausser l’éclat de cette cérémonie. La cérémonie a 
pris fin par la prise d’une photo de famille suivie d’un 
cocktail offert aux participants pour l’occasion 

 Photo de famille
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>> La cérémonie en images !

Présentation des voeux du personnel, par la vice- présidente de 
l’amicale du personnel du CILSS

http://www.cilss.bf

Présentation des voeux du Secrétaire Exécutif au personnel

Vue du personnel du CILSS Vue des officiels présents à la cérémonie

 Signature du livre d’or par son Excellence, M. Mamadou 
Traoré, Ambassadeur du Mali, au Burkina Faso

 Signature du livre d’or par M. Benoit Ouédraogo, 
représentant les Partenaires Techniques et Financiers 
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>> Atelier régional sur la collecte des données des flux transfrontaliers des produits 
agropastoraux 

Du 13 au 15 décembre 2012, s’est tenu à Lomé au 
Togo un atelier régional sur la collecte des données 
des flux transfrontaliers des produits agropastoraux 
en Afrique de l’Ouest. Cet atelier a vu la présence 
de  Mme Marjatta Eilittä, Directrice du projet USAID 
Agribusiness and Trade Promotion, de M. Braoussala 
Blamsia, Secrétaire Exécutif Adjoint du CILSS et 
de M. OURO SAMA Mohamed Saad, Directeur de 
Cabinet du Ministre du Commerce et de la Promotion 
du Secteur Privé de la République Togolaise.

 L’atelier  avait pour objectif de présenter les résultats 
de collectes effectuées dans le cadre des projets 
projets Agribusiness and Trade Promotion (ATP) 
et Expanded Agribusiness and Trade Promotion 
(E-ATP) de l’USAID/Afrique de l’Ouest. Les débats 
ont portés sur les thématiques suivantes :

• Méthodologie de collecte de données sur le 
terrain ;
• Financement de la collecte de données au 
moyen de subventions ;
• Qualité des données, validation et agrégation.

Les projets Agribusiness and Trade Promotion (ATP) 
et Expanded Agribusiness and Trade Promotion 
(E-ATP) visent à accroître la valeur et le volume 
du commerce agricole intra-régional, en vue de 
contribuer à atteindre la cible de 6% de croissance 
agricole annuelle fixée par le Programme Général 
de Développement Agricole de l’Afrique (CAADP) 
du Nouveau Partenariat pour le Développement de 
l’Afrique (NEPAD) de l’Union Africaine.

Marché de bétail de Dori (Burkina Faso)

Ils contribuent également à la sécurité alimentaire 
en Afrique de l’Ouest en facilitant la mise en 
relation des zones de surplus de production vivrière 
avec les zones de déficit de production. Pour ce 
faire, ils se concentrent sur six chaînes de valeurs 
(maïs, oignon/échalote, bétail/viande, mil/sorgho, 
riz local, volaille) le long des principaux corridors 
commerciaux reliant le Sénégal, le Mali, le Burkina 
Faso, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte 
d’Ivoire et le Nigeria. Ils participent également à la 
mise en œuvre de la politique agricole commune 
(ECOWAP) de la Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de ses 
programmes fédérateurs régionaux. 

Le projet  a, depuis son démarrage, collecté des 
données sur les flux du commerce transfrontalier des 
produits de base entrant dans la liste des chaines 
de valeurs. Cette activité de collecte sera d’ailleurs 
transférée au Comité Permanent Inter-Etats de Lutte 
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) à partir 
de janvier 2013.

Au terme de ses travaux, l’atelier a recommandé : 
la nécessité de comprendre le commerce régional 
et tirer les opportunités énormes qu’il présente ; la 
diversification des produits couverts et une meilleure 
attention sur les flux longs, la mise à contribution 
des sociétés de téléphonie mobile, la mobilisation 
des partenaires techniques et financiers, la mise en 
place de solutions techniques et logistiques pour 
réduire les coûts des opérations par l’exploitation 
des TICs,  et le développement du plaidoyer auprès 
des institutions régionales 
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>> Réunion du Comité Régional de Pilotage pour la clôture de la phase intérimaire du 
PREDAS 

La 2ème réunion du Comité Régional de Pilotage 
(CRP) du Programme Régional de Promotion des 
Energies Domestiques et Alternatives au Sahel 
(PREDAS)/ phase intérimaire s’est tenue les 27 et 
28 Décembre 2012 à Dakar. Cette réunion avait pour 
objectif de présenter le bilan des activités réalisées 
au cours de cette phase intérimaire et de discuter 
des perspectives pour la poursuite du programme. 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été présidée 
par Monsieur Lamine Thioune, Conseiller Technique 
le Ministre de l’Energie et des Mines, en présence du  
Secrétaire Exécutif du CILSS.

Tout en rappelant les résultats obtenus par le 
PREDAS, le Secretaire Exécutif du CILSS a fait état 
des démarches en cours auprès de l’UE à travers 
la Commission de l’UEMOA pour l’obtention d’une 
nouvelle phase. M. Lamine Thioune quant à lui a 
rappelé l’importance du secteur énergie domestique 
dans l’économie des pays, mais aussi son caractère 
stratégique. pour les pays du CILSS de la poursuite 
des activités du PREDAS. 

Après les allocutions, le Secrétaire Exécutif du CILSS 
a remis officiellement au Conseiller Technique N°1 
du Ministère de l’Energie et des Mines, le document 
de synthèse regroupant  la Stratégie Energie 
Domestique (SED), le Plan Energie Domestique 
(PLED) et la lettre de Politique du sous secteur 
des énergies domestiques (LPSED)  du Sénégal, 
élaborés et imprimés avec l’appui de la  coordination 
régionale du PREDAS..

Au cours de ses travaux, la réunion a passé en revue 
les points suivants :

•   La présentation du rapport d’activités 2011 et 2012 
de la Cellule régionale de Coordination (CRC) du 
PREDAS ;

•  La présentation du Modèle d’intégration des 
données énergie domestique (MIDED) révisé suite 
aux deux formations régionales en 2011 et remise 
des CD;

•  Le point des activités dans les pays et l’état de mise 
en œuvre  des  deux projets interstitiels du Burkina 
Faso et de la Guinée Bissau ;

• Les perspectives pour la suite du PREDAS ;
• Et les questions diverses. 

Des recommandations ont également été formulées 
à l’endroit du CILSS et des Etats membres du CILSS 
en ce qui concerne le projet PREDAS.

Il s’agit pour le CILSS de : poursuivre le plaidoyer 
pour la mobilisation des financements auprès de (i) 
l’Union Européenne, (ii)  de l’UEMOA à travers le 
projet Bioénergie et Développement Durable, (iii) 
de la CEDEAO à travers des initiatives au niveau 
de  l’ECREEE et toutes autres opportunités de 
financements (SE4ALL), Initiative Cuisson propre, 
financements carbone, coopération bilatérale, etc.

Les Etats membres du CILSS quant à eux ont été 
incités  à poursuivre la recherche de financements, 
dans le cadre des  Programmes Indicatifs nationaux 
(PIN) du FED pour la mise en œuvre des Plans énergie 
domestique (PLED) ou programme d’investissement 
dans le sous secteur des pays, élaborés lors de la 
première phase.

Vu les résultats positifs du projet PREDAS, la réunion 
s’est  clôturée sur une note de satisfaction 
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>>  Réunion restreinte technique sur l’élaboration du projet renforcement de la 
résilience à travers les services liés à l’innovation, à la communication et aux 
connaissances (BRICKS)

Du 21 au 25 janvier 2013, s’est tenue au Secrétariat Exécutif  du CILSS, la réunion restreinte technique sur 
l’élaboration du projet renforcement de la résilience à travers les services liés à l’innovation, à la communication et 
aux connaissances (BRICKS) pour le Sahel et  l’Afrique de l’Ouest en appui à l’initiative Grande Muraille Verte.  

La réunion a regroupé les experts de la Banque Mondiale, de l’OSS, du CILSS et de l’UICN. L’objectif du BRICKS 
est d’élargir la gestion durable des terres et des ressources en eau dans des zones climatiques vulnérables, dans les 
pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel. Il apportera un appui à ces pays dans la production davantage de nourriture, 
de fibres, d’eau potable et de bois de feu, tout en protégeant les richesses naturelles, compte tenu des variations et 
des changements climatiques. 

Financé par une subvention du FEM pour un montant de 4 600 000 dollars US, le projet couvrira  12 pays pour une 
durée de 4 ans.

Le Projet BRICKS est un élément central de connaissance et de suivi d’un programme régional beaucoup plus 
important d’un milliard de dollars US portant sur douze opérations pays financées par la Banque mondiale. Il fournira 
une assistance technique à des centres d’excellence régionaux reconnus, notamment le CILSS, l’OSS et l’UICN, en 
vue de faciliter les échanges de connaissances techniques  et le suivi des opérations en cours en appui à la grande 
muraille verte. 

Photo de groupe des particpants
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>> Travaux d’archivage au Secrétariat   
       Exécutif du CILSS 
 
Du 15 mars 2012 au 15 janvier 2013, le Secrétariat 
Exécutif  du CILSS  a exécuté des travaux 
de versement de l’ensemble de ses archives 
intermédiaires et historiques des bureaux vers le 
dépôt d’archives.

L’importante production documentaire du CILSS due 
à ses nombreuses activités nécessite des opérations 
récurrentes de traitement des archives. De 2002 à 
2009, ces opérations ont permis la création d’une 
base de données  Archives dénommée  MORO qui 
contient 445  références documentaires produites par 
le CILSS. Ces opérations permettent également la 
numérisation et l’intégration de certains  documents 
dans la base de données du centre de documentation 
(disponible en ligne sur le site web du CILSS).

Ainsi, il est apparu nécessaire pour différentes raisons 
(gestion administrative, historique…) de procéder à 
une nouvelle opération d’archivage.

Cette opération effectuée sur une durée de 10 
mois aura permis de totaliser 198 mètres linéaires 
d’archives. Ces archives ne font que renforcer la base 
documentaire du CILSS et constitue une mémoire 
vivante 

>> Visite des jeunes cadres juniors du CILSS  
       à l’Institut du Sahel
 
Dans le cadre du programme de renforcement 
de capacités du CILSS et d’accroissement de sa 
performance, l’USAID en accord avec le CILSS a 
initié un ensemble d’activités qui lui permettraient 
d’améliorer son rendement.

 Organisme reconnu et réputé, le CILSS constitue 
une référence dans la sous région.  Il est apparu 
nécessaire alors de renforcer les acquis déjà visibles 
en renforçant les capacités des agents via des 
formations dirigées par l’ONG Africa Lead, mais 
aussi apporter un soutien opérationnel aux activités 
de l’organisation. Pour ce faire, des cadres juniors 
ont été insérés à différents niveaux du CILSS et de 
ses sites. 

 Ainsi, trois des cadres juniors installés au Secrétariat 
Exécutif ont exécuté des missions à l’Institut du Sahel 
(INSAH), institution spécialisée du CILSS basée à 
Bamako, au Mali. 

Ces missions avaient pour objectif de : s’imprégner 
de l’environnement de l’INSAH, faire un état des lieux 
du système d’information ; collecter des données 
dans le cadre de la réalisation d’un document de 
capitalisation des réalisations de l’INSAH ; faire un 
état des lieux des acquis et réalisations du  CILSS 
dans le domaine de l’eau agricole dans les pays 
sahéliens et des productions mixtes au Sahel 

>> Programme de renforcement des 
capacités des agents du CILSS par AFRICA 
LEAD : formation en évaluation des projets/
programmes et en techniques de rédaction 
scientifique (du 17 au 21 décembre 2013) 

Les 17 et 18 décembre 2013, le personnel du CILSS a 
bénéficié d’une formation sur l’évaluation des projets 
et programmes dans le cadre d’un programme de 
renforcement de capacités du CILSS exécutée par 
l’ONG  Africa Lead avec l’appui financier de l’US AID. 
Elle a permis aux différents participants d’acquérir 
des outils supplémentaires d’évaluation des projets et 
programmes notamment les outils d’autoévaluation 
dans le montage des projets. Cette formation tombe 
à point nommé pour le CILSS qui est dans une phase 
de consolidation de son approche programme. 

Toujours  dans le cadre du programme de 
renforcement des capacités, une autre formation 
s’est tenue les 19 et 20 décembre sur le thème
«techniques de rédaction et d’édition scientifique 
en anglais». Les participants se sont familiarisé 
avec les règles d’écriture, les canevas de rédaction/ 
présentation des rapports. L’atelier a permis 
aux participants des échanges fructueux sur les 
approches nouvelles à adopter pour améliorer la 
communication interne et externe du CILSS 
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>> Agenda 

>>  Rentrée de la première promotion 
du mastère en Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle et du mastère en Gestion 
Concertées des Ressources Naturelles/
GIREE

Niamey, Niger - 11 février 2013

>>  Rencontre CILSS:USAID de planification 
et de suivi des programmes dans les pays de 
la CEDEAO et du CILSS 

Accra, Ghana - 22 février 2013

>>  Atelier de mise en place du dispositif 
national de suivi-évaluation des politiques de 
sécurité alimentaire au Sénégal

Banjul, Gambie - 19 au 20 février 2013

>>  Atelier régional CILSS-FAO-GIZ de 
renforcement des capacités des acteurs de la 
sécurité alimentaire dans le cadre du Pillier III 
et des objectifs du PDDAA

Niamey, Niger - 25 février au 05 mars 2013

>>  Réunion régionale sur le bilan de 
la  situation agricole et les perspectives 
alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest

Dakar, Sénégal - 19 au 24 mars 2013

 

Un autre Sahel est possible !
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