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Chers lecteurs et lectrices
L’année 2019 a incontestablement été une année de défi dans la vie de notre institution en ce qu’elle a d’amorcer des mutations
profondes sur plusieurs aspects à savoir :
-

La conduite d’un processus de réflexion sur une meilleure structuration de l’institution. Il en est ressorti une proposition
d’un schéma organisationnel comportant des départements et des divisions, mieux adaptés à l’essor du Centre Régional
AGRHYMET (CRA).

-

La poursuite du processus d’accréditation du CRA comme centre climatique régional. Cette accréditation permettra de
positionner le Centre AGRHYMET comme l’unique centre de référence reconnue par le système international comme
institution en charge des questions climatiques au Sahel et en Afrique de l’Ouest. En 2019, le dossier de cet important
chantier a été finalisé et soumis à la CEDEAO pour endossement et à l’OMM pour accréditation.

-

La poursuite du processus d’accréditation aux Fonds Vert pour le climat (FVC) qui constitue une opportunité de
mobilisation de ressources financières pour l’institution.

-

La production du rapport Global Land Outlook (GLO) pour l’Afrique de l’Ouest avec le soutien du Programme SERVIR
Afrique de l’Ouest donnera de la visibilité au CILSS dans le système de gouvernance internationale de l’environnement.

Le CRA continuera à jouer sa partition dans la recherche de solutions efficaces et durables aux problèmes que rencontrent les
populations de la région dans leur quête de meilleures conditions de vie par la diffusion informations agricoles, hydrologiques,
climatologiques, agro-météorologiques et pastorales pertinentes qui sont généralement présentées sous forme de cartes, de
bulletins et de géo portail.
Ce rapport grand public présente l’analyse de la campagne agropastorale 2019 marquée par une production céréalière estimées
à 75,1 millions de tonnes dans les 17 pays de l’espace CILSS/CEDEAO soit une hausse de 1,7% par rapport à la campagne
Agricole 2018/2019 et de 14,2% par rapport à la moyenne des cinq (5) dernières années.
Le rayonnement du CRA s’exprime aussi par la richesse de ses programmes de formation adaptés au contexte ouest africain.
En 2019,113 cadre ont été a mis à la disposition des Etats membres. Il s’agit de 15 techniciens supérieurs en maintenance et
micro-informatique, 29 techniciens supérieurs en hydrologie, 23 ingénieurs en agométéorologie, 20 ingénieurs en protection des
végétaux et 26 masters en pastoralisme. Ce qui porte le nombre des diplômés du Centre Régional AGRHYMET à 1541 depuis
sa création.
En outre, plus de 500 cadres ont reçu des renforcements de capacités dans les domaines de la Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (SAN), la Gestion des Ressources Naturelles et Changement Climatique (GRN/CC) et la maîtrise de l’eau (ME).
Ces résultats probants sont le fruit de la volonté politique des Etats membres du CILSS avec l’accompagnement des partenaires
techniques et financiers.
Le présent rapport est une synthèse de principales activités et résultats de notre institution. Il a été conçu dans un style simple,
centré sur les axes d’intervention du CRA, la formation et l’information sur la sécurité alimentaire, la lutte contre la désertification
et la maîtrise de l’eau au Sahel. Il a l’ambition d’informer le grand public sur les réalisations et aussi sur les opportunités qu’offre
le CRA en vue d’accroître la mise à l’échelle de ses produits et services.
Bonne lecture
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INFORMATION

L

e Centre Régional AGRHYMET produit et diffuse régulièrement des informations notamment
dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la lutte contre la désertification, de la maîtrise de
l’eau et de l’accès au marché dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest.
AGRHYMET est aussi impliqué dans les prévisions saisonnières des pluies et des débits des fleuves
en Afrique Soudano Sahélienne (PRESASS). Celles-ci permettent d’anticiper sur le caractère
climatique de la saison à venir à partir d’indices pluviométriques et hydrologiques. A cet effet, les
résultats des prévisions saisonnières climatiques 2019 pour la zone soudano-sahélienne et les pays
du Golfe de Guinée sont présentés dans ce rapport.
En outre, AGRHYMET a mis en place des instruments de suivi de la campagne agricole et
phytosanitaire dans le Sahel qui ont été progressivement étendus dans la plupart des pays de
l’Afrique de l’Ouest. Celles-ci sont généralement présentées sous forme de cartes et de bulletins
et portent sur la situation climatique, hydrologique, agricole, phytosanitaire et pastorale. C’est dans
ce cadre que nous présentons dans ce rapport, l’analyse de la campagne agropastorale 2019 où
les productions céréalières attendues sont estimées à 75,1 millions de tonnes, soit des hausses de
1,7% et 14,2% respectivement par rapport à l’année passée et à la moyenne des cinq dernières
années.
7
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Ces informations produites par AGRHYMET sont mis à la disposition des décideurs politiques afin
qu’ils prennent les mesures idoines pour mieux gérer les excédents ou les déficits de production
agricoles mais également pour mobiliser à temps la communauté internationale face aux crises
alimentaires ou autres calamités naturelles engendrées par les changements climatiques.
En outre, AGRHYMET organise des ateliers pour le partage de ces informations mais également
pour renforcer les capacités des acteurs de la sous-région impliqués dans la lutte contre l’insécurité
alimentaire, la lutte contre la désertification et les changements climatiques dans le Sahel et en
Afrique de l’Ouest. C’est ainsi qu’en 2019, plusieurs ateliers d’information ont été organisés par
AGRHYMET à travers la mise en œuvre de plusieurs initiatives notamment : Le Projet Système
Régional Intégré d’Information Agricole de la CEDEAO (ECOAGRIS), le programme SERVIR
Afrique et de l’Ouest, le projet SAWIDRA et le projet CASIERA-TA.
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Les Prévision des caractéristiques agroclimatiques 2019 en Afrique
soudano sahélienne et dans les pays du Golfe de Guinée

Le CILSS à travers le Centre Régional AGRHYMET s’investit pleinement dans le processus
d’élaboration des prévisions saisonnières climatiques pour la zone soudano-sahélienne et les
pays du Golfe de Guinée avec un accent particulier sur les caractéristiques de la saison pluvieuse,
notamment de ses dates de début et de fin, ainsi que des séquences sèches pouvant survenir
pendant les phases critiques de développement des cultures, et aussi les débits pour les principaux
bassins fluviaux d’Afrique de l’Ouest.
Pays du Golfe de Guinée
En 2019, des quantités de pluies équivalentes à supérieures aux moyennes saisonnières 1981-2010
sont attendues pour la grande saison dans les pays du Golfe de Guinée. Un démarrage précoce à
normal, une fin tardive à normale, avec toutefois des probabilités importantes de séquences sèches
relativement longues, et des écoulements globalement moyens sont également attendus. A l’issue
de ces prévisions, des recommandations ont été formulées à l’attention des différents acteurs pour
mieux prévenir les risques et tirer profit de la saison.

Présidium de la cérémonie de gauche à droite : M. Nakpo, Dr Souleymane, M. Ahissou, M.
représentant MA et M. Goudou
La cérémonie d’ouverture a eu lieu le vendredi 1er mars 2019 à Cotonou au Bénin. Elle a été
présidée par Monsieur Joseph Ahissou, Directeur de Cabinet du Ministre des infrastructures et
des transports (MIT) du Bénin en présence de Marcelen Nakpo, Directeur Général de l’Agence
Nationale de la Météorologie, du Dr Souleymane Ouédraogo, Directeur Général du Centre Régional
AGRHYMET (CRA), de Monsieur Léon Guy, Représentant du Directeur Général de l’ACMAD et de
Monsieur Goudou Dieudonné, Représentant de la Banque Africaine de Développement (BAD). On
note également la présence des experts nationaux et régionaux, les Organisations paysannes et
les médias.
L’objectif principal de ce forum est de partager les résultats des prévisions élaborées au préforum
par les experts nationaux et régionaux avec les décideurs, les organisations paysannes, les acteurs
du développement, les représentants des agences de gestion et de prévention des risques de
catastrophes et aussi les médias.
9
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Les participants venaient des Services
Météorologiques et Hydrologiques et des agences
de réduction des risques de catastrophes des
pays du Golfe de Guinée (Benin, Côte d’Ivoire,
Ghana, Guinée, Nigeria et Togo). Ce forum a été
précédé par un atelier régional de formation sur
l’analyse des données hydroclimatiques pour
la coproduction d’informations sur la sécurité
alimentaire et la réduction des risques de
catastrophes. L’organisation du présent forum
a bénéficié du soutien financier de la Banque
Africaine de Développement (BAD) dans le
cadre de la mise en œuvre du projet SAWIDRA
(satellite and Weather Information for Disaster
Resilience in Africa) de l’USAID dans le cadre de
son appui au CILSS.

le Libéria, sur l’extrême Sud-Est du Ghana, élargi
à la partie avoisinante du Togo. ;
●
Des dates de début de saison précoces à
normales sont attendues sur la bande à régime
pluviométrique bimodal du Ghana, du Togo, du
Bénin, du Centre-Est de la Côte d’Ivoire et du de
l’Ouest du Nigéria ;
●
Des dates de fin de saison tardives à
normales sont prévues sur toute la bande Sud
allant de la Côte d’Ivoire au Centre-Ouest du
Nigeria ;
●
Après l’installation de la saison, des
durées de séquences sèches équivalentes à plus
longues que celles habituellement observées sur
la période de référence 1981-2010 sont prévues
sur le Sud de la Côte d’Ivoire, du Ghana et le
Sud-centre du Nigeria. Dans le Sud Togo, Bénin
Les prévisions climatiques saisonnières 2019 des et Sud-Ouest Nigéria, ces séquences sèches
pays de Golfe de Guinée qui ont été élaborées seraient plus longues à équivalentes ;
du 25 février au 1er mars 2019 à Cotonou au ●
Vers la fin de la saison, des durées de
Bénin ont montré les tendances de l’hivernage : séquences sèches plus longues à équivalentes
sont prévues sur la bande Sud allant du Centre
●
Des quantités de pluies équivalentes Côte d’Ivoire au Centre du Nigéria ;
à rélativement supérieures aux moyennes ●
Des écoulements des cours d’eau
saisonnières sont attendues sur les zones moyens à inférieurs à la moyenne sont attendus
littorales de l’extrême Est du Libéria, de la Côte sur les bassins côtiers ouest de la Côte d’Ivoire,
d’Ivoire, du Bénin, des parties Ouest et Est du la Sassandra, les têtes des bassins côtiers du
Nigeria, du Caméroun et de la Guinée Equatoriale, Ghana (Densu, Pra, Ankobra, et Tano) et la
pendant la période de Mars-Avril-Mai 2019. Par Comoé. Les bassins côtiers à l’est de la Côte
contre, sur la Guinée, la Sierra Léone, la partie d’Ivoire, le Bandama, les zones littorales des
Ouest du Libéria, la zone littorale Est du Ghana et bassins côtiers du Ghana, du bassin d’Ouémé, la
le Sud Togo, c’est des précipitations inferieures Volta Inférieure, le Mono, le Couffo et le Lac-Togo
à équivalentes à la moyenne saisonnière qui devront connaitre des écoulements moyens à
sont attendues sur cette période. En Avril-Mai- excédentaires. Dans la partie centrale du bassin
Juin 2019, la situation de déficit pluviométrique de l’Ouémé et la zone littorale du bassin du Niger,
devrait persister sur la Guinée, la Siérra Léone, des écoulements équivalents à la moyenne sont
attendus. Dans le Delta du Nigeria, une situation
climatologique est attendue, aucune tendance
ne se dégage et toutes les situations sont
équiprobables

Rapport annuel 2019

10

Recommandations et avis et conseils
Pour les zones où il est plus probable d’observer des quantités de pluies moyennes ou excédentaires,
des dates de début de saison précoces et des écoulements excédentaires, il est recommandé aux
agriculteurs, éleveurs, autorités, Projets, ONG et OP de :
• investir davantage dans le développement de techniques d’augmentation de rendements des
cultures à travers l’apport de fertilisants (fumure organique et engrais minéral) et la mise en place
de variétés à haut rendement ;
• tirer profit de l’exploitation des eaux disponibles, à travers la promotion de l’irrigation, des cultures
de décrue et de l’aquaculture. La situation moyenne à excédentaire attendue dans le bassin inférieur
de la Volta permettrait le remplissage des différents barrages, notamment celui de Kpong et le
développement des cultures irriguées dans les plaines inondables en aval du barrage Akossombo ;
• appuyer et favoriser la communication de l’information climatique, notamment les prévisions
saisonnières et climatiques, aux producteurs agricoles et aux autres utilisateurs ;
• mettre en place ou renforcer les dispositifs d’encadrement des producteurs, de veille et de réponse
aux risques liés au climat.
Il est recommandé à tous les acteurs du suivi de la campagne agricole d’être attentifs aux mises à
jour qui seront faites par le Centre Régional AGRHYMET, l’ACMAD et les services météorologiques
et hydrologiques nationaux.

11
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Zone Soudano-sahélienne
En 2019, des quantités de pluies supérieures à équivalentes aux moyennes saisonnières 19812010 sont attendues sur les zones Centre et Est de la bande sahélienne. Un démarrage précoce
à normal, une fin tardive à normale, des séquences sèches plus longues en début de saison et
moyennes à plus courtes dans la 2ème moitié de saison et des écoulements globalement
moyens à supérieurs sont attendus. Les zones littorales de l’Afrique de l’Ouest connaitraient des
situations normales à déficitaires.

La cérémonie d’ouverture du pré-forum, présidée par M. Sadfy Sidi Mohamed Samba, Secrétaire
Général du Ministère de l’équipement et des transports de la Mauritanie (MET) a eu lieu le lundi
22 avril 2019 en présence de M. Mohamed Nemine, Secrétaire Permanant du CONACILSS de la
Mauritanie, du Dr Souleymane Ouédraogo, Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET
(CRA), de M. Mohamed Bata Cheikh Mohamed El Mami, Directeur Général de l’Office National
de la Météorologie (ONM), de M. Nshimirimana Godefrey, Représentant du Directeur Général de
l’ACMAD, les SG des Ministères de développement et plusieurs autres invités.
Les participants (plus de 100) sont les cadres des Services Météorologiques et
Hydrologiques, des organismes de bassins fluviaux, des experts régionaux et internationaux
en prévisions climatiques saisonnières et des agences de réduction des risques et catastrophes
des pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.
L’objectif principal de l’atelier est de renforcer les capacités des services nationaux à travers la
co-production des informations agro-hydro-climatiques en vue de la réduction des risques et
catastrophes dans la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.
Plus spécifiquement, il s’agissait de :
i) renforcer les capacités des participants sur les techniques d’analyse et de caractérisation des
risques agro-hydro-climatiques de la grande saison des pluies 2019 des pays de la zone soudanosahélienne ;
ii) élaborer des prévisions des caractéristiques agro-hydro-climatiques (cumuls des pluies, dates
débuts et des fins de saison des pluies, des séquences sèches, d’écoulements des bassins fluviaux)
pour la saison des pluies 2019.
Rapport annuel 2019
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iii) Echanger avec les agences de réduction des risques et catastrophes et d’autres usagers en vue,
d’une part d’améliorer leur compréhension des produits de prévisions saisonnières et d’autre part,
de mieux adapter ces produits à leurs besoins.
A l’issue de ces prévisions, des recommandations ont été formulées à l’attention des différents
acteurs pour prévenir les risques et tirer profit de la saison.
Face au risque de sécheresse
Les déficits hydriques, qui seraient liés aux plus faibles cumuls pluviométriques dans certaines
localités et aux séquences sèches plus longues attendues en début de saison sur presque tous les
pays sahéliens, pourraient retarder la mise en place de la biomasse fourragère, entrainer des
échecs de semis et affecter l’installation et la croissance des cultures. Ils pourraient aussi favoriser
le développement d’insectes ravageurs des cultures. Pour prévenir les risques liés à cette
situation, il est recommandé de :
- privilégier les espèces et variétés résistantes au déficit hydrique ;
- diversifier les activités génératrices de revenus et promouvoir le maraichage et
l’agroforestérie pour pallier au déficit de production qui pourrait toucher les zones exposées
aux séquences sèches;
- promouvoir l’irrigation tout en assurant une gestion rationnelle de la ressource en eau,
- adopter des techniques culturales de conservation de l’eau, notamment sur les sols durs (Zaï,
demi-lunes, banquettes, cordons pierreux, etc.) ;
- mettre en place des aliments bétail pour anticiper sur le retard probable dans la mise en place
des pâturages et début de saison ;
- prévenir les risques de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs qui pourraient retarder
leurs départs en transhumance, à cause des difficultés que les séquences sèches pourraient
entrainer dans la mise en place des fourrages et des points d’eau de surface, dans les zones
pastorales ;
- interagir avec les techniciens de la météorologie nationale, de l’Agriculture et de l’hydrologie
pour des informations et conseils agro-hydro-météorologiques sur les cultures/variétés et les
techniques à utiliser ;
Face au risque d’inondation
Au regard des cumuls pluviomtriques moyens ou supérieurs attendus notamment dans le Sahel
Centre et le Sud Tchad et des probabilités d’occurrence d’évènements pluvieux intenses,
des inondations localisées pourraient être observées. Pour attenuer le risque sur les personnes, les
animaux, les cultures et les biens matériels, il est recommandé de :
- éviter l’occupation anarchique des zones inondables (aussi bien pour les habitations que pour les
cultures),
- suivre de près les seuils d’alerte dans les différents sites à haut risque d’inondation ;
- renforcer les capacités d’actions des agences de reduction des risques de catasprtophe et
opérationaliser des systèmes intégrés de suivi et d’alerte précoce sur les risques
d’inondation ;
- renforcer les échanges entre les services hydrologiques et météorologiques, les agences du suivi
des inondations, les agences de réduction des risques de catastrophes et les acteurs des
aides humanitaires.
- sensibiliser les populations des zones exposées aux risques d’inondation
- curer les carnivaux pour faciliter l’évacuation des eaux de pluies
- Prévoir des sites d’acceuil pour les poplations exposées au sinistre
- assurer la maintenance des barrages et des infrastructures routières
- favoriser la culture des plantes hydrophiles
- créer des réservoir de collecte et de conservation d’eau de ruissellement afin de renfocer la
disponiblité de la ressource pour les usages agricoles et domestiques en saison sèche
- Stocker des vivres.

13
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Face au risque de maladies
Les séquences sèches longues attendues en début de saison sur le Sahel pourraient occasionner
une persistance de hautes températures et des vents de poussières favorables à la prolifération de
germes de maladies épidémiques. Les zones humides et celles à haut risque d’inondation peuvent
aussi être favorables au developpement de germes préférant des conditions d’humidité, comme le
Cholera, le malaria, le dengue, la bilharziose, etc. dans les localitées humides ou inondées, il est
fortement recommandé de :
- sensibiliser et diffuser des informations d’alerte sur les maladies à germes climato-sensibles,
en collaboration avec les services de météorologie et de santé.
- renforcer les capacités des systèmes nationaux de santé et des plateformes nationales de
réduction de risques de catastrophes,
- suivre la qualité de l’eau et assainir les villes et villages, à travers des opérations de
drainage des eaux et de curage des caniveaux ;
- prévenir les maladies, en vaccinant les populations et les animaux ;
- mettre en place des stocks de moustiquaires, d’antipaludéens, des produits de traitement de l’eau,
- prévenir les épizooties à germes préférant de bonnes conditions humides ;
- renforcer la vigilance contre les phyotopathologies et les ravageurs des cultures (chénille
légionnaire et autres insectes nuisibles) ;
Recommandations pour la valorisation des opportunités
Pour les zones où des quantités de pluies moyennes ou excédentaires sont attendues
concomitamment avec des dates de début de saison précoces et des écoulements excédentaires,
il est recommandé aux agriculteurs, éleveurs, autorités, Projets, ONG et OP de :
- Soutenir le déploiement de techniques d’augmentation de rendements des cultures, à
travers l’apport des fertilisants (fumure organique et engrais minéral) et la mise en place de variétés
à haut rendement
- renforcer les dispositifs d’encadrement des producteurs, de veille et de réponse aux risques
liés au climat ;
- permettre aux producteurs l’accès facile aux semences améliorées susceptibles de boucler leur
cycles avant la fin de la saison;
- appuyer et favoriser la communication de l’information climatique, notamment les prévisions
saisonnières et climatiques, aux producteurs agricoles et aux autres utilisateurs ;
- tirer profit de l’exploitation des eaux disponibles, à travers la promotion de l’irrigation, des cultures
de décrue et de l’aquaculture. Les plaines inondables du Delta inférieur du fleuve Niger au Nigeria
et celles en aval du barrage de Manantali au Sénégal seront en effet favorables aux cultures
irriguées ;
- tirer profit de la régulation, par les barrages d’Akosombo et de Bui au Ghana, des excédents
d’eau pouvant provenir du haut bassin de la Volta pour soutenir les écoulements en période
d’étiage dans la partie en avale.
Il est recommandé à tous les acteurs du suivi de la campagne agricole d’être attentifs aux mises à
jour qui seront faites par le Centre Régional AGRHYMET, l’ACMAD et les services météorologiques
et hydrologiques nationaux.
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Campagne agropastorale 2019-2020 au Sahel et en Afrique de l’Ouest

Depuis sa création, le CILSS en collaboration
avec ses partenaires, a mis en place des
dispositifs de suivi de la campagne agricole pour
permettre, en temps opportun, aux décideurs de
prendre les mesures idoines pour prévenir les
crises alimentaires. C’est dans ce cadre que nous
présentons l’analyse de la campagne agricole
2019. Ces informations ont été diffusées durant
toute la campagne dans les bulletins mensuels
et sur son site web : http://agrhymet.cilss.int/
index.php/bulletins/

Sur le plan hydrologique, les écoulements des
cours d’eau dans les grands bassins fluviaux
ont connu des pics importants ayant entrainé
des débordements dans plusieurs endroits et
occasionné des pertes en vies humaines et des
moyens d’existence des populations.

Sur le plan agricole, l’installation de la campagne
a été globalement précoce dans le Centre et
l’Est et relativement normale à tardive dans le
Sahel Ouest. La satisfaction des besoins en eau
des cultures est bonne dans l’ensemble excepté
dans le Nord Sénégal, le Sud-Ouest Mauritanie et
Déroulement de la campagne
certaines localités de l’Ouest du Mali. En raison de
Dans le cadre des préparatifs de la campagne, les ces conditions, les céréales et les légumineuses
Etats et leurs partenaires ont mis à la disposition sont actuellement dans la majorité des cas aux
des producteurs et pasteurs des intrants agricoles stades d’épiaison grenaison-maturation. Dans
et vétérinaires (semences, engrais, pesticides, certaines zones, les récoltes précoces de mil,
vaccins et déparasitant) ainsi que du matériel niébé, arachide et voandzou sont en cours. Dans
agricole. En plus, des opérations d’assistance les zones côtières des pays du Golfe de Guinée,
alimentaire et humanitaire ont été mises en les récoltes de la principale saison des pluies
œuvre pour soutenir les populations vulnérables sont aussi en cours pour le maïs et l’igname. Si
à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que la fin tardive de la saison pluvieuse se confirmait,
celles affectées par les inondations survenues la région pourrait s’attendre à des productions
dans certains pays (Guinée, Mali et Niger).
agricoles équivalentes à supérieures à la
moyenne quinquennale.
Rapport annuel 2019
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La situation pastorale est marquée par
d’importants déficits fourragers à l’extrême
Ouest du Sahel couvert par le Sénégal et la
Mauritanie et par endroits au Mali (région de
Kayes), au Burkina Faso (région du Sahel), au
Niger (régions de Tillabéri et Diffa) et au Tchad
(Ouest et Nord-Est). Dans les pays les plus
touchés (Sénégal et Mauritanie), on assiste
déjà à des départs précoces des troupeaux
en transhumance. Cette situation moins
reluisante est amplifiée par les conflits armés et
communautaires, les vols et le banditisme qui
perturbent la mobilité des troupeaux d’animaux,
l’accès aux ressources fourragères et en eau
et entraine une concentration des animaux
dans quelques zones plus sécurisées au Mali,
au Burkina Faso, au Niger et au Tchad avec un
risque d’aggravation des conflits agriculteurséleveurs.

et de reproduction. Toutefois, les invasions
de sautereaux demeurent préoccupantes au
Cabo Verde où une situation d’urgence a été
décrétée. Par ailleurs, la menace des oiseaux
granivores sur les récoltes de céréales persiste
au Burkina Faso, au Niger, au Mali, au Sénégal,
en Mauritanie et au Tchad.

Les analyses, du Cadre Harmonisé conduites
dans les pays de la région excepté le Libéria, font
ressortir pour la période d’octobre à décembre
2019, près de 9,4 millions de personnes en
situation de crise alimentaire à pire (Phase 3 à 4
du CH). Pendant la période de soudure, allant de
juin à août 2020, le nombre total de personnes
en insécurité alimentaire pourrait atteindre
14,4 millions de personnes. Ceci traduit une
dégradation alarmante de la situation alimentaire
jamais observée au cours des 5 dernières
années dans la région. En effet, elle est la
Sur le plan phytosanitaire, la situation est résultante de causes conjoncturelles notamment
marquée par des attaques de la chenille mineuse des déficits localisés de productions céréalières
de l’épi sur le mil au Niger particulièrement et et fourragères du fait de la sécheresse, des
par des attaques de la chenille légionnaire inondations, mais surtout de l’exacerbation de
d’Automne à des degrés divers dans tous les la tension sécuritaire liés aux conflits armés
pays de la région excepté la Mauritanie. Quant et communautaires dans la région. La tension
au Criquet pèlerin, la situation demeure calme sécuritaire a entrainé des déplacements massifs
dans toutes les aires de reproduction estivale de des populations, la destruction ou l’arrêt du
la région occidentale avec des effectifs faibles fonctionnement des services sociaux de base
malgré les conditions écologiques favorables (santé et éducation), la perturbation des activités
à son développement dans ses aires de survie productives, des marchés et des flux marchands.
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Résultats de la campagne agricole 2019-2020
Les productions céréalières attendues sont estimées à 75,1 millions de tonnes, soit des hausses
de 1,7% et 14,2% respectivement par rapport à l’année passée et à la moyenne des cinq dernières
années. Cette hausse globale cache des disparités importantes entre zones géographiques. Ainsi,
des baisses significatives des productions céréalières sont attendues en Gambie (-13%), au Cap
Vert (-11%), au Niger (-7%), en Sierra Léone (-7%) et au Sénégal (-4%) par rapport à l’année
dernière. Ces baisses sont observées sur les productions de mil, sorgho et blé qui seraient en recul
par rapport à la campagne 2018-2019. Les productions attendues de racines et tubercules sont
estimées à 191 millions de tonnes, soit des hausses de 1,1% comparées à la campagne précédente
et de 17,1% par rapport à la moyenne quinquennale. Les cultures de rente, hormis la production de
niébé qui serait en baisse par rapport à l’année passée notamment au Niger, les autres spéculations
(arachide, sésame, soja, voandzou) pourraient enregistrer des productions en hausse comparée à
l’année passée et à la moyenne des cinq dernières années.
.

Source: PREGEC, Mars à Cotonou au Bénin
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Source: PREGEC Juin 2019 à Bamako au Mali
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Atelier de consolidation régionale des résultats du Cadre Harmonisé

Le cycle d’analyse de février-mars 2019 du Cadre Harmonisé (CH) s’inscrit dans le cadre
de la production des informations consensuelles
dans le but de contribuer à l’animation du
PREGEC et du RPCA. Le processus restera dans sa démarche participative et inclusive avec
les partenaires régionaux et internationaux. Le
CILSS prendra les dispositions de mobiliser
le maximum de ses partenaires pour apporter
ensemble les appuis techniques et financiers nécessaires visant à garantir la qualité des
résultats des analyses nationales et régionale.
La cérémonie d’ouverture de cet atelier s’est
tenue le Jeudi 21 Mars 2019 et a été présidée
par M. Traoré Sy Martial, Responsable de la
Divion Sécurité Alimentaire et Marché du Centre
Régional AGRHYMET en présence des membres
de la cellule régionale d’analyse composée des
experts des institutions et organismes membres
du Comité Technique du Cadre Harmonisé
(CILSS, FAO, PAM, UNICEF, FEWS NET, RC/
UE, GSU/IPC, FICR, Oxfam, Save the Children,
ACF).

Estimer les populations par phase
de sévérité de l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle;
Elaborer de manière consensuelle des
produits de communication sur la situation
alimentaire et nutritionnelle au niveau de
chaque pays et de la région pour aider à
la prise de décision.
Contribuer à la consolidation des
capacités techniques des acteurs
nationaux sur les directives et procédures
de la classification du CH et dans le
domaine du suivi et de l’analyse de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Cet atelier a permis de :
-

Classifier et cartographier la nature et la
sévérité l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle courante (mars-mai 2019)
et mettre à jour la projection de la période
de juin-août 2020 déjà établie en
novembre 2018;
19
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Participation du CILSS au Symposium du Réseau Femmes Sciences et
Technologies du Niger

Présidium de la cérémonie d’ouverture
Dr Djimé Adoum, Secrétaire Exécutif (SE) du CILSS
accompagné de son adjoint Monsieur Ibrahim
Idi Lumumba et du Dr Souleymane Ouédraogo,
Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET
a assisté à l’ouverture officielle du symposium sur la
sécurité alimentaire et les énergies renouvelables.
Cette rencontre parrainée par la Première Dame,
Dr Lalla Malika Issoufou est organisée par le
réseau Femmes Sciences et Technologie du Niger.
Le SE a procédé à cette occasion le lancement du
Projet Kimiya Yan Mata (Qui signifie les Jeunes
filles et la Science en Haoussa) du programme
SERVIR Afrique de l’Ouest. On note également
la présence de Madame Halima Ouattara, USAID
Afrique de l’Ouest et Marc Dawson, Coordonnateur
du programme SERVIR AO.
Le projet « Kimiya Yan Mata » s’inscrit dans le plan
opérationnel de la mise en œuvre de la stratégie
Genre du programme régional SERVIR Afrique de
l’Ouest (SERVIR AO), conjointement financé par
l’USAID et la NASA ; mis en œuvre par le CILSS
à travers le Centre Régional AGRHYMET. Il vient
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en contribution aux efforts du gouvernement
du Niger pour améliorer la représentation
des filles dans les STIM et dont les priorités
et moyens d’action sont définis dans le
Programme Sectoriel de l’Education et de
la Formation (PSEF) 2014-2024 et la Loi
d’Orientation du Système Educatif au Niger
(LOSEN).

Visite du stand du CRA par la première Dame
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Atelier

de lancement du projet sur la plateforme de réduction des
catastrophes hydriques pour renforcer la résilience au changement
climatique en Afrique

Présidium de la cérémonie de gauche à droite : Pr Toshio, Dr Abdou, Dr Abou et M. Otchotcho
La cérémonie d’ouverture présidée par M.
Otchotcho Kokou, Secrétaire Permanent du
CONACILSS du Togo a eu lieu le lundi 17 juin 2019
en présence du Dr Abdou Amani, Représentant de
l’UNESCO, du Pr Toshio KOIKE, Directeur Général
de l’ICHARGM et du Dr Abdou Ali, représentant du
Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET
(CRA). Au total 30 participants venus des services
hydrométéorologiques et des Plateformes nationales
de réduction des catastrophes des 11 pays membre
de l’ABN et ABV; de l’UNESCO; de l’ICHARM et du
CRA.
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L’objectif principal de l’atelier est d’informer
et de mobiliser les pays bénéficiaires et les
partenaires sur les objectifs du projet et de créer
une synergie avec d’autres projets pertinents
dans la région. L’atelier de lancement serait
aussi une occasion d’approfondir les échanges
avec les experts AGRHYMET, NBA et VBA
ainsi qu’avec ceux des pays participants sur
(1) les caractéristiques régionales du risque
d’inondation ; (2) l’amélioration des systèmes
existants ; (3) la disponibilité des données ;
(4) le besoin en matière de renforcement des
capacités.
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Atelier national de restitution des résultats des Prévisions Saisonnières
des caractéristiques agro-hydro-climatiques de la saison des pluies 2019
en Mauritanie

La cérémonie d’ouverture, présidée par M.
Mohamed Lemine Ould Eida, Conseiller du Ministre
de l’équipement et des transports de la Mauritanie
(MET) a eu lieu le lundi 15 juillet 2019 en présence
de M. Mohamed Nemine, Secrétaire Permanant
du CONACILSS de la Mauritanie, de M. Mohamed
Bata Cheikh Mohamed El Mami, Directeur
Général de l’Office National de la Météorologie
(ONM), du Dr Agali Alhassane, représentant du
Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET
(CRA) et plusieurs autres invités notamment des
départements ministériels, ONG, société civile et
organisations paysannes.
Cet atelier, qui rentrait dans le cadre des activités
du projet SAWIDRA-AO, avait pour objectif principal
de renforcer les capacités des acteurs nationaux
à mieux communiquer les prévisions saisonnières
2019 et à faciliter leur interprétation/utilisation
par les utilisateurs finaux de la Mauritanie. Plus
spécifiquement, il s’agissait de :
- Présenter et interpréter les résultats des prévisions
saisonnières du niveau régional;
- Présenter et interpréter les résultats des prévisions
saisonnières du niveau national;
Rapport annuel 2019

- Elaborer des avis et conseils aux utilisateurs;
Après la présentation des prévisions aux
niveaux régional et national, des groupes
de travail ont été constitués en fonction des
secteurs prioritaires du cadre national des
services climatiques. Ces groupes ont réfléchi
aux implications sectorielles des prévisions
saisonnières 2019 pour les utilisateurs de la
Mauritanie, notamment les risques liés à la
sécheresse, aux inondations, à la santé et
à l’exploitation des opportunités qu’offre la
saison). Ces travaux de groupes ont abouti à
la formulation de recommandations pour les
différents types d’utilisateurs.
Les experts du CRA et de l’Office national de
la météorologie se sont par la suite rendu sur
les sites de Bassinguidi et El Ghabra, situés
dans la commune de Mal, région de Brakna,
à environ 500km de Nouakchott pour faire
une restitution des résultats des prévisions
saisonnières aux producteurs locaux. Ces
sites regroupent au total 3500 producteurs
suivis par l’office national de la météorologie
(ONM) de la Mauritanie.
22

Vue des participants

Visite du site maraîcher des femmes
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Atelier National d’analyse Cadre Harmonisé au Nigéria

La cérémonie d’ouverture de cette rencontre a eu
lieu le mardi 05 octobre 2019 et a été présidée
par Dr Umar B. Mohamed, Secrétaire Permanent
du Ministère fédéral de l’Agriculture et du
Développement rural en présence du Dr Issoufou
Baoua, représentant du Directeur Général du
Centre Régional AGRHYMET/CILSS, Monsieur
Sufyan Koroma, Représentant national de la FAO,
du Dr Paul Howe, Directeur Pays du PAM et Mme
Fimly Gish, représentante de l’USAID.

La cartographie des zones identifiées
comme étant en situation d’insécurité
alimentaire et nutritionnelle ;

Les participants sont les experts des services
nationaux et de leurs partenaires impliqués dans le
suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les
experts du CILSS, de la FAO et du FewsNet.

L’analyse du Nigéria porte sur les 16 États
(Adamawa, Bauchi, Benue, Borno, Gombe,
Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger,
Plateau, Sokoto, Taraba, Yobe et Zamfara) et
FCT.

L’objectif général de cette rencontre est de
présenter les informations sur la
situation d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle aiguë pour la période
allant d’octobre à décembre 2019 et de
juin à août 2020. Plus spécifiquement
il s’agit de presenter les résultats sur:

L’estimation des populations par phase
de la gravité de l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle au cours de la période actuelle
et projétée ;
Diffusion de la fiche de communication
pour chaque Etats.

L’identification des zones à
risque en fonction de l’échelle de
classification de la gravité de l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle aiguë ;
actuelle (octobre-décembre 2019) et
projétée (juin-août 2020) ;
Rapport annuel 2019
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Principaux résultats :
Les résultats pour les 16 États et le Territoire de la capitale fédérale (FCT) ont révélés que les conditions
de sécurité alimentaire s’étaient améliorées, en particulier dans les trois États les plus touchés du
Nord-Est (Adamawa, Borno et Yobe), principalement en raison de l’amélioration des conditions de
sécurité et de la fourniture de services de sécurité, aide humanitaire du gouvernement et de ses
partenaires. Aucune zone n’est ou ne devrait être en phase 5 à la fois pour la période actuelle et la
période projetée. Dans l’ensemble, la sécurité alimentaire devrait se détériorer de juin à août 2020
pendant la période de soudure. Le nombre de personnes confrontées à une crise alimentaire (phase
3) augmentera dans les 16 États et dans le FCT, et davantage de populations passeront à l’urgence
(phase 4), en particulier dans les trois États du nord-est. L’insécurité alimentaire aiguë dans les
États du nord-est est principalement due aux aléas et à la vulnérabilité, en particulier aux hostilités
et à l’augmentation du nombre de personnes déplacées, à la perturbation de l’approvisionnement
du marché et aux moyens de subsistance qui continuent de limiter l’accès à la nourriture.
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Promotion de l’outil cadre harmonisé
Les résultats du Cadre Harmonisé (CH) font l’objet de communications spécifiques aux conseils
des Ministres particulièrement au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Tchad. Les plus
hautes autorités de ces pays ont pris des décisions de réponses sur
la base exclusivement des résultats du CH 2.0.
Au niveau international, la version CH 2.0 a rencontré l’agrément
des partenaires internationaux qui reconnaissent la qualité inégalée
de l’outil qui permet d’informer la communauté internationale sur la
situation alimentaire et nutritionnelle. Cela été témoigné lors de la
réunion des membres du réseau en marge du RPCA notamment
par le Ministère Français des Affaires Etrangères, la coopération
des Pays-Bas, de l’Autriche, la DG/DEVCHO de l’UE, OCEDE/
CSAO. La communauté internationale a encore demandé au Comité
Technique du CH de trouver des solutions techniques adaptées pour
l’analyser des zones inaccessibles afin d’informer les décideurs sur
la situation alimentaire et nutritionnelle qui prévoit dans ces zones
localisées dans l’Etat de Borno au Nigéria.
La version 2.0 est disponible sur le site web du Centre Régional
AGRHYMET : http://agrhymet.cilss.int/wp-content/uploads/2019/10/
CH-manuel-2.0_Fr-finalWeb.pdf

Le développement d’un dispositif de suivi des inondations
Le CILSS dispose d’un dispositif
régional opérationnel d’appui à
l’alerte précoce sur les risques
d’insécurité alimentaire. Compte
tenu de l’émergence du risque
d’inondation dans la région, les
pays ont demandé à plusieurs
reprises au CILSS de renforcer
ce dispositif par une composante
portant sur les inondations.
Ainsi depuis quelques années,
le Centre Régional AGRHYMET
travaille sur le développement
d’un dispositif de prévision pour
renforce la résilience de la région
face à ce fléau. L’année 2019 marque un tournant décisif dans ce processus.
La plateforme régionale développée dans le cadre du projet FANFAR a commencé à fournir des
prévisions opérationnelles durant la saison des pluies 2019 et les évaluations faites ont montré une
performance satisfaisante de la précision de ces prévisions. A titre d’exemple, le dispositif a bien
prévu les inondations d’Agadez, Maradi, Zinder au Niger qui ne sont même pas dans les cours
d’eau principaux. Le système d’information s’achemine ainsi vers la concrétisation d’un objectif
stratégique en matière de gestion de risque d’inondation.
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AGRHYMET à la pointe de la technologie: réception d’un drone civil
professionnel

et l’évaluation des ressources pastorales.

En 2019, des drones ont été introduits pour
l’amélioration du suivi et l’estimation à haute
résolution des ressources pastorales. Ce qui
a permis de jeter les bases de l’utilisation de la
technologie drone à travers l’acquisition, dans
la cadre du projet RFP-GDT/FFEM-FAO, d’un
drone à camera multi spectrale et le renforcement
des capacités des experts du CRA pour son
exploitation opérationnelle et sa maintenance.
Cette dynamique va se poursuivre et se renforcer
en 2020 avec l’acquisition des nouveaux
drones dans le cadre du projet SRIP/PREDIP,
ce qui permettra de généraliser l’exploitation
opérationnelle de cette technologie dans le suivi

A terme, le CRA devra devenir un centre d’appui aux pays en matière d’application des technologiques
pour le suivi de l’environnement. La technologie sera capitalisée à travers le développement des
modules et leur insertion dans les curricula des formations du Centre.

Diffusion de l’information sur le suivi de la campagne agricole par le
téléphone
Le CRA a développé une application Android pour la transmission
à temps réel des informations spécifiques sur la campagne agricole
et les cultures. Le prototype de l’Application a été déjà testé au CRA
et présenté (avec démonstration sur son utilisation) aux participants
des institutions partenaires à l’atelier final du projet CASCIERA-TA
tenu du 09 au 10 décembre 2019 à Bamako. L’Application promet
des innovations et des facilités dans la diffusion des informations
agrométéorologiques, climatiques et phytosanitaires aux utilisateurs,
à travers l’utilisation TIC. A terme, elle sera opérationnalisée pour la
collecte des données et la diffusion de l’information systématiques,
en lien avec le modèle SARRA-O qui va tourner en arrière-plan sur un
serveur du CRA. Telle que conçue, l’Application appelée « eAgriMet
: electronic Agriculture and Meteorology»» permet actuellement la
collecte des données sur les systèmes de culture (sol, plante, climat
et dégâts phytosanitaires) et la transmission d’information par SMS.
Elle permet aux producteurs agricoles d’utiliser leurs téléphones
mobiles pour:
•
envoyer à un serveur du CRA des informations sur la situation
de la campagne agricole (caractéristiques et travaux des sols, états des cultures, phénologie,
espèces/variétés cultivées, dates et densités de semis, apports de fertilisants, nature et ampleur
des dégâts observés, rendements, pluviométrie, autres informations sur les parcelles, etc. )
•
lancer des requêtes leur permettant de recevoir à temps réel (par SMS) des informations
agro-hydro-climatiques et phytosanitaires spécifiques (prévisions saisonnières, risques climatiques,
ennemis des cultures, avis et conseils agrométéorologiques, etc.).
27
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Rapport Thématique Global Land Outlook (GLO) intitulé « Neutralité en
matière de dégradation des terres, Pauvreté et Sécurité humaine »
L’UNCCD a confié au Centre Régional AGRHYMET la mission
d’élaboration du Rapport Thématique GLO intitulé « Neutralité
en matière de dégradation des terres, Pauvreté et Sécurité
humaine ». Sept (7) pays en Afrique de l’ouest et du Sahel sont
concernés par ce rapport. Il s’agit : du Burkina Faso, du Mali, de
la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, du Tchad et du Sénégal.
Ce Rapport Thématique GLO a été réalisé par le CILSS/CRA à
la grande satisfaction de l’UNCCD. Le CILSS a été félicité pour
la qualité du rapport. Le rapport a été publié en version française
et anglaise par l’UNCCD. En plus le rapport a été présenté à
la COP14. Ce rapport a été réalisé avec le soutient financier du
programme SERVIR Afrique de l’Ouest.
Le rapport GLO est disponible sur le site web du Centre
Régional AGRHYMET : http://agrhymet.cilss.int/wp-content/
uploads/2019/08/GLO-WEST-AFRICA-FRENCH_WEB_Last.pdf

La mise à jour de l’ATLAS « Atlas des Paysage du Sahel et de l’Afrique de
l’Ouest »
Au cours des ateliers de dissémination de l’atlas « Atlas des
Paysage du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest » (diffusion des
données d’utilisation des terres au sahel et en Afrique de l’Ouest)
organisés au Burkina Faso, au Ghana et au Sénégal en 2017, il
a été fortement recommandé de procéder à la mise à jour des
données de l’atlas tous les 5 ans à compter de l’année 2018.
Au cours de l’année 2019, la mise à jour des cartes d’occupation
des terres de 2018 à démarrer tardivement en juin 2019 e raison
du retard accusé dans la signature du contrat entre le CRA et
le SERVIR AO . A ce jour les cartes de 9 pays ont été mises à
jour. Il s’agit du Burkina Faso, du Benin de la Côte d’Ivoire, de
la Guinée, de la Guinée Bissau, de la Gambie, du Nigéria, du
Sénégal et du Togo. En plus de ces mises à jour, 17 points focaux
sont formés sur l’interprétation des images satellitaires et sur les
méthodologies cartographiques et 2 missions (Togo, Sénégal) de
collecte des données de terrains pour la validation des cartes ont
été réalisées.
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FORMATION
AGRHYMET est un centre d’excellence reconnu par le Conseil Africain et Malgache pour
l’Enseignement Supérieur (CAMES) comme un centre d’enseignement supérieur. Il est un centre
régional de formation de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) comme et aussi membre
titulaire de l’Agence Universitaire de la Francophonie (UAF). Ses formations visent le renforcement
des capacités de conception et d’exécution des cadres africains dans les domaines de la sécurité
alimentaire, de la gestion des ressources naturelles et du changement climatique, de la lutte contre
la désertification, de la protection des végétaux et de l’environnement. Elles offrent l’avantage
supplémentaire d’une meilleure prise en compte des réalités socio professionnelles de l’espace
ouest africain.
De 1975 à 2019, AGRHYMET a formé 1541 cadres (Masters, Ingénieurs et Techniciens Supérieurs).
L’impact de ces formations est si perceptible que plus de 60% du personnel des services nationaux
de la météorologie de certains pays du CILSS, sont constitués par des cadres formés au Centre
Régional AGRHYMET (CRA).
Pour une l’amélioration de son cursus de formation, le CRA a réalisé en 2019 des enquêtes de suivi
post formation des diplômés 2004 à 2018 et d’identification des besoins 2019-2023 auprès de leurs
employeurs. Les résultats indiquent que 66% des professionnels formés par le centre ont eu une
promotion après leur formation et 77 % des diplômés directs ont eu un emploi. Les postes occupés
par les diplômés correspondent pour 70 % à la formation reçue au CRA et leur compétence a été
reconnue par les employeurs. En plus des formations classiques du CRA, des besoins en formation
doctorale (44% des enquêtés) sont exprimés. Il y a également 64% des enquêtés qui aspirent à des
formations de Master avec une préférence en Changement Climatique et Développement Durable
(24 %) et en Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (17 %).
Le CRA a aussi organisé des formations continues pour améliorer les connaissances des cadres
sahéliens dans les domaines de la maîtrise de l’eau, la sécurité alimentaire et la gestion des
ressources naturelles et du changement climatique. Celles-ci étaient ouvertes aux cadres des pays
non membres du CILSS en vue de renforcer le partenariat Sud Sud mais également de promouvoir
les synergies d’actions entre acteurs du développement rural.
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Formations diplômantes
Promotions sorties en 2019
Cérémonie officielle de sortie de la 2ème promotion du Master en Pastoralisme
La cérémonie officielle de cette sortie a eu lieu le 08
février 2019 au Centre Régional AGRHYMET (CRA).
Elle a été présidée par Dr Souleymane OUEDRAOGO
du CRA en présence de Madame Oumarou Rabi,
Secrétaire Permanente du Comité National du CILSS
au Niger, de Mme Bandé Régina, représentante de la
Coordinatrice régionale du PRAPS, du Prof Sanoussi
Atta, Chef du Département Formation et Recherche
et du Dr Maguette Kairé, Coordonnateur du Master
en Pastoralisme. On note également la présence des
Responsables d’Unités et Division, du personnel, des
étudiants et de nombreux invités.
Cette deuxième promotion du master en pastoralisme est composée de 26 étudiants dont 7 femmes.
Ce Master financé par Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) vise à renforcer
les capacités des cadres sahéliens à prendre en charge les nouveaux défis liés au pastoralisme
dans les pays bénéficiaires à savoir : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et
le Tchad.
Remise des cadeaux aux trois premiers de la promotion MPP

1er prix à MADJI Magloire (Tchad)

Vue des participants
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2ème prix à Binta Mody MAIGUIZO
(Niger)

3ème prix à Habibatou Berthe
TETON (Burkina Faso)

Photo de famille de la promotion
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Cérémonie officielle de sortie de la 9ème promotion des techniciens
supérieurs en Instruments et Micro-informatique (TSIM)
La cérémonie officielle de cette sortie a eu lieu le jeudi 30 mai 2019 au Centre Régional AGRHYMET
(CRA). Elle a été présidée par M. Mamane Soulé, Directeur Général par intérim du CRA en présence
du Prof Sanoussi Atta, Chef du Département Formation et Recherche, du Dr Moussa Mama,
Coordonnateur du projet ECOAGRIS et de Madame Kaba Elise, Responsable de la filière TSIMI.
On note également la présence du personnel, des étudiants et de nombreux invités.
Cette promotion a été financée par l’Union Européenne à travers le projet ECOAGRIS, elle est
constituée de 15 étudiants dont 3 femmes. La sortie de cette promotion porte le nombre total de
diplômés formés dans le Cycle de Techniciens Supérieurs en Instruments et Micro-informatique à
136.
Remise des cadeaux aux trois premiers de la promotion TSIMI

1er prix : M. GNAHOUI Comlan Eric
(Bénin)

2ème prix : M. DABRE Rachid
Souleymane (Burkina Faso)

3ème prix : Melle SAMA Yaoua
Angèle (Côte d’Ivoire)

Photo de famille de la promotion
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Cérémonie officielle de sortie de la 11ème promotion des Techniciens
Supérieurs en Hydrologie (TSH)
La cérémonie officielle de cette sortie a eu lieu le 29
octobre 2019 au Centre Régional AGRHYMET (CRA).
Elle a été présidée par SEM Albadé ABOUBA, Ministre
d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage en
présence de Monsieur Kalla MOUTARI, Ministre de
l’Hydraulique et de l’Assainissement, de Monsieur Issaka
Hassane Karanta, Gouverneur de la région de Niamey,
du Directeur de cabinet du Ministre de l’Environnement,
de la Salubrité urbaine et du Développement, du
représentant du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement
du Burkina Faso et du Dr Souleymane OUEDRAOGO,
Directeur Général du CRA. On note également la
présence des Directeurs généraux des Ministères en charge du développement, du personnel du
CRA, des étudiants et de nombreux invités.
La présente cérémonie marque la fin de la formation du cycle de Technicien Supérieur en Hydrologie
de 29 étudiants dont 3 femmes avec 17 boursiers de la Banque Africaine de Développement à
travers le projet SAWIDRA, 10 boursiers du gouvernement du Burkina Faso et 2 privés.
La sortie de ces 29 Techniciens Supérieurs porte le nombre total des diplômés formés par le CRA
depuis sa création à 1541 répartis comme suit : 381 masters, 293 ingénieurs dont 55 en hydrologie
et 867 Techniciens supérieurs dont 169 en hydrologie. Parmi ces 1541 formés, on a 217 femmes
diplômées.
Remise des cadeaux aux trois premiers de la promotion TSIMI

1er prix à Mme ZANGRE Tatiana
Dora Rebecca (Burkina Faso)

Vue des participants
Rapport annuel 2019

2ème prix à M. MIDAMON
Passimzoué (Togo)

3ème prix à M. ZONGO David
(Burkina Faso)

Photo de famille de la promotion
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Cérémonie officielle de sortie des promotions des Ingénieurs en
Agrométéorologie (IA) et en Protection des végétaux (PV)
Dans le cadre du renforcement des capacités des pays,
le Centre Régional AGRHYMET a achevé grâce à l’appui
financier du P2RS, la formation de 43 Ingénieurs (20 en
protection des végétaux et 23 en Agrométéorologie) dont
9 femmes venant de 12 pays pour une durée de trois
(3) ans. Ces étudiants ont obtenu leur diplôme et une
cérémonie de sortie a été organisée sous la présidence
de son SEM Albadé ABOUBA, Ministre d’Etat, Ministre
de l’Agriculture et de l’Elevage et d’une forte délégation
de la Banque Africaine de Développement (BAD). Cette
cérémonie a également connu une forte participation des
différents partenaires techniques et financiers du CRA, des missions diplomatiques et consulaires,
des enseignants chercheurs, d’une délégation du Secrétariat Exécutif du CILSS, du personnel du
CRA, des étudiants et de plusieurs autres invités.
Les thèmes des mémoires des IA ont porté entre autres sur (i) la relation entre le climat et la
santé humaine (méningite, paludisme), ou animale (fièvre aphteuse), (ii) l’impact du changement
climatique sur les cultures comme le sorgho, le maïs, le mil et le riz, (iii) l’évaluation de certains
modèles pour l’estimation et la prévision des rendements des cultures comme l’arachide et le maïs.
Remise des cadeaux aux trois premiers de la promotion Ingénieur Agrométéorologie

1er prix à M. MBENGUE Asse
(Sénégal)

2ème prix à M. HOUNGNIBO Coovi
M. Mandela (Bénin)

3ème prix à M. HIEN Koufanou
(Burkina Faso)

Remise des cadeaux aux trois premiers de la promotion Ingénieur en Protection des Végétaux

1er prix à M. AKONDE Zinsou
François Xavier (Bénin)
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2ème prix à Mme KOUNTIENI
Henkouri (Burkina Faso)

3ème prix à M. KOMBATE Koque
(Togo)
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Formations continues
Formation-action sur le traitement et l’analyse des données

le
Centre
Régional
AGRHYMET,
en
collaboration avec l’UNESCO, a conduit une
étude d’actualisation et d’amélioration des
connaissances sur la variabilité hydroclimatique
sur le bassin du lac Tchad. Pour pérenniser
les actions et assurer leur appropriation par
les services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SNMH), deux
formations-action
ont été conduites à l’endroit des SNMH. Dans
chacun des cinq pays d’intervention du projet
BIOPALT (Cameroun, Niger, Nigeria, République
Centrafricaine et Tchad), il a été sélectionné un
expert du service météorologique et un autre
du service hydrologique pour participer à la

formation-action sur le traitement et l’analyse
des données. La première formation qui s’est
déroulée du 18 au 29 mars 2019 a regroupé six
cadres des services nationaux d’hydrologie et
de météorologie du Cameroun, Niger, Nigeria
et Tchad. Il convient de souligner que les
représentants de la République centrafricaine
n’ont pas pu prendre part à la formation-action.
La seconde formation-action quant à elle a
eu lieu du 10 au 12 juin 2019 et a regroupé
11 participants : 2 participants du Niger, 2
participants du Tchad, 2 participants du Nigeria,
2 participants de la Centrafrique et un participant
du Cameroun.
.

Vue des participants

Rapport annuel 2019

34

Atelier de formation des enseignants sur la conduite des protocoles de
recherche expérimentale, cas des cultures hors sols

Présidium de la cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture de cette formation a
eu lieu le jeudi 02 mai 2019. Elle a été présidée
par Monsieur Henri Songoti, Directeur Général
par intérim du Centre Régional AGRHYMET
en présence de Monsieur Marc Dawson,
Coordonnateur du programme SERVIR Afrique
de l’Ouest (SERVIR AO), de Mme Issoufou
Mariama, Présidente d’honneur du Réseau
Femmes Sciences et Technologie du Niger
(RFST).

L’objectif de la formation est de renforcer les
capacités des enseignants sur la mise en œuvre
des protocoles d’expérimentation sur les cultures
hors sols.
Il s’agit plus spécifiquement de former les
participants sur :
•
Les techniques et les méthodes de
développement des cultures hors sol ;
•
Les méthodes de suivi et entretien des
cultures hors sol
•
Les méthodes de collectes et analyses
Au total 66 participants composés des
des données ;
points focaux du RFST, des inspecteurs de •
La valorisation des produits récoltés ;
l’enseignement, des enseignants en SVT et des •
Les conclusions à tirer partir des résultats
élèves venus des régions de Dosso, Niamey et
de la mise en œuvre du protocole
Tahoua .
expérimental.
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Tableau des formation continues 2019 du DFR
Intitulé

Date et lieu

Nombre formé

Atelier sur la formation numérique, la gestion
et la valorisation des données appliquées à
l’aide à la décision en agriculture pour la lutte
contre la Sécheresse dans le Sahel
Atelier de formation sur l’adaptation des
cycles de formation au format LMD

02 au 07 décembre 2019
à Niamey au Niger

24 cadres du CRA formés

Commanditer une étude sur la faisabilité
d’une école doctorale au CRA

15 cadres du CRA, de
l’EMIG et de l’Université
Abdou Moumouni sont
formés
20 - 24 mai 2019 à
17 cadres du CRA, de
Niamey au Niger
l’EMIG et de l’Université
Abdou Moumouni sont
formés
15 cadres du CRA, de
2 1 au 26 juin 2019 à
l’EMIG et de l’Université
Niamey au Niger
Abdou Moumouni sont
formés
11 mai 2019 à Niamey au Le rapport de l’étude est
Niger
disponible

Conduire une enquête post formation des
diplômés de 2007 – 2017

02 au 08 septembre 2018 Le rapport de l’enquête
à Niamey au Niger
est disponible

Atelier de formation sur la formulation des
projets de recherche aux fonds compétitifs
Atelier de formation sur l’assurance qualité

25 Février au 1er Mars
2019 à Niamey au Niger

Atelier de formation sur l’élaboration d’un plan 14-19 juillet 2019 à
stratégique
Niamey au Niger

12 cadres du CRA
formés

Atelier de formation sur l’autoévaluation
interne

22 au 26 juillet 2019 à
Niamey au Niger

Contribution à l’élaboration des modules de
formation de formateur en genre du CILSS

4 au 10 août 219 à
Niamey au Niger

17 cadres du CRA, de
l’EMIG et de l’Université
Abdou Moumouni sont
formés
Cinq modules élaborés

Atelier de formation sur la finance climatique
et l’ingénierie financière

29 juillet au 2 août 2019 à 12 points focaux ACE
Niamey au Niger
de 12 pays du CILSS
formés

Formation sur la planification stratégique

12 au 27 mai 2019 à
Casablanca (Maroc)
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36

APPUI TECHNIQUE
Le Département Appui Technique (DAT) occupe une place importante dans
l’organigramme du CRA. Il joue un rôle primordial dans la diffusion de l’information,
le transfert des bases de données, le développement et l’amélioration de logiciels
en relation avec les activités techniques du Centre Régional AGRHYMET, la
veille technologique et la recherche dans le développement des méthodologies
et des applications des bases de données, de l’informatique, etc.
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Restructuration de l’architecture de la gestion des connaissances au CILSS
l’année 2019 a été marquée par le lancement
des activités du comité qui a été mis en place
en 2018 pour la restructuration de l’architecture
de la gestion des connaissances au CILSS. En
effet, dans le cadre de son mandat, le CILSS
collecte, traite et diffuse un flux important
de données et d’informations vers ses états
membres, ses partenaires et ses divers usagers.
Il s’agira à terme de mettre en place une
architecture informatique visant à améliorer la
communication, la collaboration et la fourniture
des services d’information au sein du système
CILSS. Un premier atelier a eu lieu en mai 2019
pour faire l’état des lieux du système CILSS
en matière d’infrastructures, de données et de services informatiques a été fait par les équipes
informatiques sur leur site respectif. L’activité se poursuivra en 2020 par la mise en œuvre de la
feuille de route élaborée lors de l’atelier de lancement des activités du comité pour l’élaboration
du schéma directeur informatique du CILSS. Une nouvelle architecture du réseau informatique a
été proposée. Une liste exhaustive des équipements réseaux à acquérir pour la mise en œuvre
de cette nouvelle architecture informatique du CRA a été établie et le processus d’acquisition des
équipements est en cours dans le cadre du programme SERVIR Afrique de l’Ouest.

Gestion des données et de la diffusion de produits d’information
Plusieurs activités ont été conduites en 2019 afin
de renforcer les capacités du CRA en matière de
stockage et de traitement des données à travers
le processus d’acquisition d’un High Performance
Computer (HPC) et du système de sécurisation
électrique (UPS, Groupe électrogène) qui
l’accompagne. En fin 2019, le processus est
toujours en cours. Il ressort des leçons apprises,
la nécessité de renforcer les capacités du CRA en
matière de dimensionnement des caractéristiques
des HPC.
En vue d’assurer une synergie pour la mise à jour
de la base de données régionale hydro-climatique, une stratégie de mise en synergie des ressources
des différents projets intervenant dans la collecte et la gestion des données a été adoptée en
2019. Ce qui a permis de mieux assurer la mise à jour des données hydro-climatiques en 2019
dans le cadre des projets SAWIDRA et GCCA+. Les capacités des services hydro météorologiques
nationaux en gestion des bases de données CLIDATA et HYDROMET ont été renforcées.
De même en ce qui concerne la mise en place du géoportail prévue par plusieurs projets dans le
cadre de leurs activités, une stratégie de mise en synergie des ressources a été définie. Ainsi un
comité de réflexion sur le développement des géoportails au CRA a été mis en place. Le CRA a
apporté en 2019 un appui à plusieurs pays pour la maintenance et la mise à jour des stations MESA
pour l’acquisition des données d’observation de la terre. En effet, les pays expriment de plus en plus
un intérêt grandissant pour l’utilisation des données satellitaires de la station MESA pour le suivi de
la campagne agricole. Le niveau d’intérêt est tel que, certains pays ont mobilisé des fonds au niveau
national pour financer les missions d’appui du CRA.
Rapport annuel 2019
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Mise à jour de la base de données PHYTOBASE
En 2019, une version web de PHYTOBASE a été finalisée et 20 cadres des services nationaux
de Protection des Végétaux de 12 pays ont été formés sur la prise en main de cet outil. De plus,
le CILSS a poursuivi l’inventaire des nuisibles émergeants démarré depuis 2017 dans les 17 pays
de l’espace CILSS-CEDEAO dans le cadre de la promotion d’outils adaptés de gestion intégrée
des nuisibles des cultures à haute valeur ajoutée. Ce qui a permis de disposer de la liste des
nuisibles majeurs de certains pays. Il s’agit principalement de la Chenille légionnaire d’automne,
des mouches des fruits, de la mineuse de la tomate, de la cochenille du papayer, de la mineuse de
l’épi du mil, des acridiens (sauteriaux et locustes), des oiseaux granivores, ainsi que les espèces
végétales envahissantes.
Concernant singulièrement la chenille légionnaire d’automne dont la prolifération était devenue
depuis 2017 une préoccupation majeure du fait de sa propagation rapide et des dégâts considérables
occasionnés. Les analyses réalisées ont permis d’identifier les différentes souches présentes dans
la région ; ce qui permettra d’établir la carte de sensibilité ou de résistance à certains insecticides et
de contribuer ainsi à une meilleure prise de décision lors des opérations de traitements.
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RECHERCHE
En plus des activités opérationnelles, les experts du centre mènent aussi des activités de recherche
pour améliorer la qualité des différents produits qu’ils fournissent aux différents décideurs et
utilisateurs. Ceci est d’autant plus nécessaire qu’il faut répondre aux différents défis posés par
l’extension géographique des activités du CILSS à tous les pays de la CEDEAO et le changement
climatique. Ces activités consistent à développer des outils et des méthodes d’analyse et à
organiser des formations continues ou diplômantes, en utilisant les technologies de pointe comme
la télédétection et les systèmes d’information géographique.
Ils se sont aussi investis dans la rédaction de projets dont certains ont abouti et sont actuellement
en cours d’exécution. Il s’agit, entre autres, du projet SERVIR financé par l’USAID, de la deuxième
phase du projet GCCA (GCCA+) et du projet Intra-ACP sur les services climatiques (GFCS),
financés par l’Union Européenne. Les experts du CRA ont aussi été actifs dans la rédaction de
notes conceptuelles pour répondre aux différents appels à proposition pour mener des activités de
recherche. Ces réponses ont été faites en partenariat avec les collègues d’institutions de recherche
et d’enseignement supérieur en Afrique, en Europe et aux Etats Unis d’Amérique. C’est ainsi que
des projets comme FANFAR, AFRICULTURES et ACCWA, soumis aux appels d’offre H2020 de
l’Union Européenne sont actuellement en cours d’exécution au niveau du centre.
Enfin, les experts ont contribué à la visibilité du CRA en participant à des rencontres internationales
où ils ont fait des communications et en publiant des articles dans des revues scientifiques à comité
de lecture.
Dans ce rapport, nous présentons quelques activités phares qui ont été menées entre 2019 par les
experts du CRA.
Rapport annuel 2019
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Thèmes de recherches menées en 2019
•

Amélioration de la qualité des produits d’estimation des pluies par satellite ;

•

Détermination de la source et de la dose optimale de fertilisation minérale pour la production
de feuilles, calices et graines ;

•

Identification du stade optimum de coupe de l’apex de la tige principale de la plante permettant
d’améliorer le rendement ;

•

Amélioration de la qualité des prévisions des caractéristiques de la saison des pluies ;

•

Utilisation de la télédétection de haute résolution pour l’évaluation des risques d’inondation
et de la dégradation de la couverture végétale des zones forestières ;

•

Analyse de la perception des agriculteurs et de l’impact potentiel des changements climatiques
sur les rendements des cultures :

•

Etude des interactions entre les écosystèmes et le criquet sénégalais (Oedaleus senegalensis
Krauss 1877;

•

Gestion de la chenille légionnaire d’automne (CLA), Spodoptera frugiperda, à travers l’analyse
de la structure des populations, la cartographie des zones à risque et l’évaluation du potentiel
d’espèces locales d’ennemis naturels pour la lutte biologique.

Articles scientifiques publiés en 2019
Boukar Kellou KAKA KIARI, Massaoudou MOUSSA, Maman Maârouhi INOUSSA, Amadou Tougiani
ABASSE, Sanoussi ATTA et Yacoubou BAKASSO, 2019a. Effet d’un apport de Di-Ammonium
Phosphate sur les paramètres agromorphologiques des écotypes d’oseille de Guinée (Hibiscus
sabdariffa L.) dans deux zones agro-climatiques du Niger. Int. J. Biol. Chem. Sci. 13(3) : 1596-1612.
Kaka Kiari Boukar Kellou, Inoussa Maman Maârouhi, Abasse Amadou Tougiani, Moussa
Massaoudou, Atta Sanoussi et Bakasso Yacoubou, 2019b. Réponse au Di-Ammonium Phosphate
des Rendements en Feuilles, en Calices et en Graines des Écotypes d’oseille de Guinée (Hibiscus
sabdariffa L.) au Niger. European Scientific Journal 15(21), 470-488.
Moussa Waongo et Sanoussi Atta, 2019. Étude de cas C : La diffusion de l’information climatique. In
PARM, UCAD et AGRHYMET/CILSS, 2019. Gestion des risques agricoles : théorie et applications
au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Ahmadou Aly Mbaye, Sanoussi Atta et Ilaria Tedesco, eds. P.144148. Rome : PARM/IFAD.
PARM, UCAD et AGRHYMET/CILSS, 2019. Gestion des risques agricoles : théorie et applications
au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Ahmadou Aly Mbaye, Sanoussi Atta et Ilaria Tedesco, eds. 208
pages. Rome : PARM/IFAD.
Modi Binta, Sanoussi Atta, Abdoul-Aziz Maazou, 2019. Dynamique organisationnelle des femmes
en milieu pastoral au Niger. Editions Universitaires Européennes, 80 pages.
Rauch M., Bliefernicht J., Laux P., Salack S., Waongo M., Kunstmann H., 2019. Seasonal Forecasting
of the Onset of the Rainy Season in West Africa. Atmosphere, 10, 528. (doi:10.3390/atmos10090528).

41

Rapport annuel 2019

Bojang, F., Traore, S., Togola, A. and Diallo, Y. (2020) Farmers Perceptions about Climate Change,
Management Practice and Their On-Farm Adoption Strategies at Rice Fields in Sapu and Kuntaur
of the Gambia, West Africa. American Journal of Climate Change , 9, 1-10. https://doi.org/10.4236/
ajcc.2020.91001
Bonkaney, Abdou Latif, Ibrah Seidou Sanda, and Ahmed A. Balogun. «Wavelet Analysis of Daily
Energy Demand and Weather Variables.» Journal of Energy 2019 (2019).
Augusto Getirana, Hahn Chul Jung, Kristi Arsenault, Shraddhanand Shukla, Sujay Kumar, Christa
Peters Lidard, Issoufou Maigari, and Bako Mamane. 2020. Satellite Gravimetry Improves Seasonal
Streamflow Forecast Initialization in Africa. Water Resources Research, 56, e2019WR026259.
https://doi.org/10.1029/2019WR026259

Communications à des rencontres internationales
MAIGA I. 2019 - Effect of rainfall pattern on the Senegalese Grasshopper outbreaks in Niger – An
analysis of historical data. In 13th International Congress of Orthopterology-2019 Abstract book. p77
AXELSEN J. A., MAIGA I. H. 2019- Simulation studies of the Senegalese grasshopper ecosystem
interactions: The ecosystem model and the optimization of grasshopper control. In 13th International
Congress of Orthopterology-2019 Abstract book. P39
ESSOH M. A., MAIGA I., NDIAYE, M. 2019 - Efficacité de quelques insecticides synthétiques
et biologique contre la chenille légionnaire d’automne Spodoptera frugiperda Smith 1797. In
Proceedings de la Conférence Régionale sur la gestion durable de la chenille légionnaire d’automne
au Sahel et en Afrique de l’Ouest du 10 au 12 septembre 2019 à Ouagadougou - Burkina Faso
NDIOUCK A. A., NDIAYE, M. MAIGA I., 2019 - Evaluation de l’effet de certains entomopathogènes
et un parasitoïde sur Spodoptera frugiperda Smith 1797, la chenille légionnaire. In Proceedings de
la Conférence Régionale sur la gestion durable de la chenille légionnaire d’automne au Sahel et en
Afrique de l’Ouest du 10 au 12 septembre 2019 à Ouagadougou - Burkina Faso

Rapports d’études
Moustapha KABORE, Abdallah SAMBA et Etienne SARR « Evaluation des capacités et besoins
d’apprentissage pour l’analyse de la résilience et les processus d’élaboration des politiques dans
le contexte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso » : Rapport d’étude : Résultats et processus
d’accompagnement, Juin 2019, Centre Régional AGRHYMET, 61 pages.
Modibo TRAORE, Abdallah SAMBA et Etienne SARR « Evaluation des capacités et besoins
d’apprentissage pour l’analyse de la résilience et les processus d’élaboration des politiques
dans le contexte de la sécurité alimentaire au Mali » : Rapport d’étude : Résultats et processus
d’accompagnement, Juin 2019, Centre Régional AGRHYMET, 41 pages.
Mahamat-Ahmat ABAKAR, Abdallah SAMBA et Etienne SARR « Evaluation des capacités et
besoins d’apprentissage pour l’analyse de la résilience et les processus d’élaboration des politiques
dans le contexte de la sécurité alimentaire au Tchad » : Rapport d’étude : Résultats et processus
d’accompagnement, Août 2019, Centre Régional AGRHYMET, 55 pages.
Rebekke Muench, Emil Cherrington, Robert Griffin, and Bako Mamane. 2019. Assessment of Global
Elevation Model Errors Impact on Flood Extents in Southern Niger.
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Thèses encadrées :
Bojang, Fatou. 2019. Assessing the effects of management practices and climate on lowland rice
production using the DSSAT crop model in The Gambia. A Dissertation submitted to the WASCAL
Graduate Research Program on Climate Change and Agriculture, in partial fulfillment of the
requirements for award of PhD Degree. Encadrement: Dr Seydou B. Traore, AGRHYMET Regional
Center, Niamey, Niger et Dr Adama Togola, IPR/IFRA, Katibougou, Mali. Soutenue le 03 Février
2020.
Bonkaney, Abdou Latif. 2019. Modelling The Impacts Of Climate Change And Variability On Energy
Demand In Niger. Encadrement : Prof. A. A. BALOGUN, (FUTA) Federal University of Nigeria, Akure,
Ondo State, Nigeria et Dr Ibrah SEIDOU SANDA, AGRHYMET Regional Center, Niamey, Niger.
Soutenue le 25 septembre 2019.
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COMMUNICATION
ET VISIBILITE
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5

édition du Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement
et de L’élevage (SAHEL NIGER)
ème

L’ouverture des travaux de ce salon a eu lieu le
mardi 27 février 2018 au palais du 29 juillet sous
la présidence de SEM BRIGI RAFINI, Premier
Ministre, Chef du gouvernement, devant une
foule immense. Après son allocution, le Premier
Ministre et son staff, accompagnés du Ministre
d’Etat, Ministre de l’agriculture et de l’élevage
M.ALBADE ABOUBA ont fait le tour des stands
d’exposition pour s’enquérir des nouveaux produits
et services exposés à ce salon. On note également
la visite de plusieurs invités de marque dont celle
du Secrétaire Exécutif du CILSS, de la première
Dame Malika Issoufou Mahamadou et de plusieurs
députés nationaux et représentants des institutions
de l’Etat et les corps diplomatiques.
Cette 5
édition du Salon de l’agriculture, de
l’hydraulique, de l’environnement et de l’élevage
du Niger qui est une initiative de l’Etat à créer un
meilleur climat d’échange et d’accès aux produits
agro-pastoraux du Niger tant sur le marché national
qu’international. Le thème de cette année est «
Financement et Développement des filières face
aux Changements Climatiques ».

Visite du Secrétaire Exécutif du CILS

ème

L’objectif de notre présence à ce Salon du 19 au
24 février était d’assurer la visibilité du Centre
Régional AGRHYMET(CRA) en général et du projet
ECOAGRIS en particulier à travers l’exposition des
différents supports de communication du CRA, les
plaquettes de formation, les documents de visibilité
du projet afin d’édifier davantage les visiteurs du
Stand du CRA.
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Participation au 1er Salon Africain de l’Agriculture du CILSS (SAFAGRI),
du 12 au 15 mars 2019, NDjamena au Tchad

La cérémonie d’ouverture du SAFAGRI
a eu le mardi 12 mars et a été présidée
par SEM Idriss DEBY ITNO, Président
de la République du Tchad en présence
de Monsieur Moussa Faki, Président de
la Commission de l’Union Africaine, de
Monsieur Salifou Ouédraogo,
Ministre
des Aménagements
Hydro-agricoles du
Burkina Faso, Ministre coordonnateur du
CILSS, de la Première Dame et de Mme
Madame Lydie BEASSEMDA, Ministre
de la production, de l’Irrigation et des
Équipements Agricoles du Tchad.
Cette première édition du SAFAGRI est
placée sous le thème : « la transformation des chaînes de valeur agricoles en Afrique face aux
défis économiques, climatiques et sécuritaires ».
L’objectif global du Salon (SAFAGRI) est de
stimuler les politiques nationales et régionales de
transformation des chaines de valeur agricoles en
Afrique de l’ouest, du centre et du Nord, face aux
défis économiques, climatiques et sécuritaires.
Plus spécifiquement, il s’agira de :
•

Créer un cadre d’échanges et de partages
d’expérience entre différents acteurs ;

•

Mettre en réseau les différents acteurs de
divers secteurs de production et de
transformation dans le but de renforcer
l’intégration et de contribuer à la fluidification
des échanges commerciaux ;

•

Contribuer à réduire les barrières aux
transactions régionales ;

•

Exposer des produits de l’Agriculture pour
montrer les potentialités dont disposent nos
pays afin de relever les défis de
développement et de lutte contre la pauvreté;

•

Contribuer à améliorer la santé humaine par
l’incitation
à
la
consommation
de
produits locaux transformés de meilleure
qualité nutritionnelle.

On note également l’organisation des panels
de discussions pour échanger sur des thèmes
organisés en pôles, visant la promotion
de l’Agriculture africaine et formuler des
recommandations en vue de l’institutionnalisation
du SAFAGRI.
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Le pavillon des pays membres du CILSS
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Quelques images des expositions

Visite de SEM le Président de la République

Visite du Ministre Coordonnateur du CILSS

Remise des attestations de participation aux
femmes exposants des produits transfoemés
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Célébration de la 34

ème

journée du CILSS au Niger

Dans le cadre de la célébration de la 34ème journée
du CILSS, le Centre Régional AGRHYMET
(CRA) a organisé une cérémonie de projection
du message de Son Excellence Monsieur Roch
Marc Christian KABORE, Président du Faso,
Président en exercice du CILSS. Cette rencontre
a été présidée par M. Henri Songoti, Directeur
Général par intérim du CRA en présence de Mme
Adamou Rabi, SP CONACILSS du Niger et le
personnel du CRA.

•
mieux faire connaître les actions
déjà engagées par les acteurs notamment
les Organismes de Bassin sur ces deux
phénomènes de l’ensablement/envasement
et de la pollution des cours d’eau ;
•
partager et enrichir les idées et axes
d’actions à entreprendre pour améliorer et
amplifier les acquis dans cette lutte contre
ces deux phénomènes.

Le thème choisi cette année est : « Accroître
la productivité des terres par la promotion
de solutions innovantes de lutte contre
l’ensablement et la pollution des cours d’eau
au sahel et en Afrique de l’ouest »
L’organisation de la journée du CILSS sur cette
thématique constitue donc une contribution à
la réflexion urgente sur la problématique de
l’ensablement/envasement et de la pollution des
cours d’eau. Elle visera à porter un plaidoyer
pour :
•
mieux faire connaître l’ampleur de la
problématique par le large public et ses impacts
potentiels sur la production agricole à long terme
Photo de famille
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Participation du CILSS au 25

Conférence des Parties à la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP24).
Madrid. Espagne, du 02 au 13 décembre 2019
ème

La délégation du CILSS pour cette première
semaine est composée de M. Philippe Zoungrana,
Coordonnateur du PRA/GRN/CC, Dr Maguette
Kairé, Point focal GCCA+, du Dr Saliou Ndoye,
User engagment Lead au programme SERVIR
Afrique de l’Ouest et de M. Boubacar Mainassara
Abdoul Aziz, Webmaster/Communicateur du
Centre Régional AGRHYMET. Au cours de la
semaine, le CILSS (i) a organisé conjointement
avec la CEDEAO et l’OIF/IFDD, un Side Event
sur le thème : « Mobiliser la finance climat pour
la mise en œuvre des CDNs en Afrique de
l’Ouest et dans les pays francophones: défis et
perspectives » ; (ii) a participé au side event du
Sénégal et (iii) a animé un stand au niveau de la
zone d’exposition de la COP.

représentant de l’ONG CSDevNet du Nigéria.
La modération du side event a été assurée
par Monsieur Stéphane Pouffary, Fondateur et
Président d’Honneur d’ENERGIES 2050.

Side event CILSS, CEDEAO, UEMOA et OIF
Thème : « Mobiliser la finance climat pour la mise
en œuvre des CDNs en Afrique de l’Ouest et dans
les pays francophones: défis et perspectives » .
Environ 100 invités ont participé au side event
organisé conjointement par le CILSS, la CEDEAO
et l’OIF/IFDD, qui a eu lieu le 6 Décembre 2019. Ce
side event qui s’est déroulé sous forme de panel
a été présidé par Monsieur Tounao Kiri, Directeur
Général Adjoint de l’Institut de la Francophonie
pour le Développement Durable (IFDD) en
présence de Monsieur Déthié S. NDIAYE,
représentant de la CEDEAO, du Dr Maguette
Kairé, expert du CILSS et Monsieur Steve Abuh,
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Voici des extraits des interventions des panelistes :
Monsieur Tounao, Directeur Général Adjoint IFDD : … Dans son mot
introductif, M. Tounao a remercié le CILSS et la CEDEAO pour ces belles
initiatives communes de renforcement des capacités, d’information et
sensibilisation des négociateurs des pays francophones de l’Afrique
de l’Ouest sur l’élaboration des projets carbones et le mécanisme de
leurs financement. Il a noté le rôle important des organisations sous
régional dans l’accompagnement des pays pour la mobilisation des
fonds climat.

Dr Maguette Kairé, expert du CILSS : …Dr Kairé a fait la présentation sur
l’Etat de la mise en œuvre des engagements (diagnostic GCCA+). Cette
présentation est axé sur cinq point à savoir : (i) Vulnérabilité des pays aux
changements climatiques; (ii) Engagements adaptation et atténuation;
(iii) Etat des lieux de la mise en œuvre des CDNs; (iv) Besoins en
renforcement de capacités; (v) Nécessité d’une gestion régionale des
changements climatiques.
Il a aussi noté l’appui du CILSS aux pays dans le processus d’élaboration
des CDNs et dans l’intégration du changement climatique dans les
politiques.

Monsieur Déthié, expert de la CEDEAO : …M. Déthié a présenté le flux
financiers climat vers la zone CEDEAO-CILSS-UEMOA (Financements
publics multilatéraux). Cette présentation a fait ressortir que le flux de
financement vers la zone CEDEAO-CILSS-UEMOA (CCU) est estimé à
environ 1377 Millards de $, de 2003 à 2018 (financements pays) : 55%
pour l’adaptation, 40% pour l’atténuation et 5% dans les domaines
multiples. Les premiers pays bénéficiaires sont le Niger, le Burkina
Faso et le Mali.
Il a aussi souligné que les pays de la zone CCU gagneraient à bien à
se préparer aux actions et flux futurs liés au Mécanisme international
de Varsovie (WIM) sur les pertes et préjudices liés aux effets négatifs
des changements climatiques, notamment en direction des compagnies
d’assurance
Monsieur Steve, représentant de l’ONG CSDevNet : …M. Steve
a présenté sur le rôle des Organisation de la Société Civile (OSC)
dans la mobilisation du financement de la lutte contre le changement
climatique pour la mise en œuvre des CDNs. Il a noté que les OSC
ont besoin d’une inclusion totale dans les processus impliquant la
mobilisation du financement climatique et la mise en œuvre des
CDNs et peuvent devenir des partenaires efficaces dans le progrès
si l’information essentielle sur ces processus leur est communiquée.
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Ces différentes interventions ont été suivies de questions auxquelles les panelistes ont brillamment
répondu. Les questions ont porté sur :
1.
2.
3.

La lourdeur du processus de décaissement des fonds
L’appui des secteurs privés pour le financement des CDNs
Les pays doivent d’abord compter sur leurs propres ressources pour la mise en œuvre des
CDNs
La nécessité du renforcement de capacités techniques et aussi la mobilisation des ressources
financières pour la mise en œuvre des CDNs
Aller vers une meilleure mise œuvre de la collaboration entre les institutions régionales
(CEDEAO, UEMOA, CILSS,…) pour mieux appuyer les pays dans l’élaboration et la mise en
œuvre des CDNs
Le choix des instruments de financement

4.
5.
6.

Journée du CILSS à la COP24
Thème : « Le reverdissement au Sahel, l’état des investigations au CILSS ».
La journée du CILSS s’est déroulée le 12 Décembre 2019 au pavillon de la Francophonie. La
cérémonie officielle a été présidée par Monsieur Sékou Sangaré, Commissaire de l’Agriculture,
de l’Environnement et des Ressources
en Eaux de la CEDEAO en présence de
Dr Souleymane Ouédraogo, Directeur
Général du Centre Régional AGRHYMET,
représentant le Secrétaire Exécutif du
CILSS et de Dr Johnson Boanuh, Directeur
de l’Environnement de la CEDEAO. On note
également la présence de plusieurs invités
des pays membres et des partenaires au
développement dont le Secrétaire Exécutif
de l’ABN et son équipe, l’Observatoire
du Sahara et du Sahel. La session a été
modérée par M. Raoul KOUAME de la
direction de l’environnement de la CEDEAO.
Après les discours d’ouverture les experts du CILSS ont présenté les produits du CILSS qui
contribuent au débat sur le reverdissement du Sahel à travers deux questions principales :
1.
Quelle est la situation actuelle du reverdissement du Sahel?
2.
Quels en sont les principaux moteurs?
Pour plus d’information visité la note d’information de la COP25 sur le site web: http://agrhymet.
cilss.int/index.php/2019/12/13/deuxieme-semaine-du-cilss-a-la-cop25/
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Animation du stand du CILSS à la COP 25
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Entretien avec Monsieur Pa Ousmane Jarju, Directeur de la Division pays au fonds vert climat
Cette rencontre a permis à l’équipe du CILSS de recueillir assez d’informations qui vont contribuer
beaucoup à la procédure d’accréditation au fond vert climat entamée par le CILSS.

Equipe du CILSS à la COP25 de gauche à droite : M. Boubacar Mainassara Abdoul Aziz , Dr Saliou
Ndoye, Dr Maguette Kairé, Dr souleymane Ouédraogo, Dr Abdou Ali et Dr Seydou Traoré
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EXECUTION BUDGETAIRE AU 31 DECEMBRE 2019
Rappelons que le budget 2019 soumis aux instances du CILSS s’élève à 6 059 542 213 FCFA.
A ce montant il convient d’ajouter le « budget en extra » d’un montant de 1 174 025 098 FCFA,
provenant essentiellement des conventions PRAPS, GEF/UNEP, PAGR-SANAD et UEMOA-SA
pour lesquelles le CRA ne disposait pas d’informations suffisantes au montage de leur budget, au
moment d’élaboration du budget 2019, et des prolongations budgétaires sur ECOAGRIS, PACCRCC-OMM, PACERint-UEMOA et P2RS en cours d’exercice. En prenant en compte ces données,
le budget total du CRA se chiffre à 7 233 567 311 FCFA. Au 31 décembre 2019, ce budget est
exécuté à hauteur de 70,00%.

Rubriques

Budget 2018
approuvé par
le Conseil des
Ministres
A

Budget en
extra

Budget total
2018

Engagement
Solde
au 31-12-2018 budgétaire

B

C= A+B

E= C-D

F=D/C

Frais de personnel
Frais généraux
Investissements
Interventions
Total général

1 857 736 227

385 043 439

2 242 779 666

1 571 949 643

670 830 022

70,09%

633 466 864

47 011 165

680 478 029

486 910 852

193 567 178

71,55%

484 193 158

19 163 150

503 356 308

151 641 317

351 714 991

30,13%

3 084 145 963

722 807 344

3 806 953 307

2 853 295 386

953 657 921

74,95%

6 059 542 213

1 174 025 098

7 233 567 311

5 063 797 198 2 169 770 113 70,00%

D

Taux
d’exécution

Comme le montre le tableau ci-dessus, en dehors des « Investissements » toutes les rubriques
budgétaires ont enregistré un taux d’exécution budgétaire assez significatif (au moins 70%). La
faiblesse du taux d’exécution au niveau des investissements (12,1) s’explique du fait que les
principales acquisitions prévues en 2019 et pour lesquels d’importants budgets sont prévus, ne
sont pas encore réalisées.
Il s’agit notamment :
•

De l’acquisition du HPC sur SAWIDRA/BAD

•

De toutes les acquisitions sur GCCA+ dont un véhicule 4W4

•

De plusieurs autres acquisitions, dont des drones, notamment sur FFEM/FAO au niveau
du quel le processus est en cours.
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COORDINATION ET
PILOTAGE
La 26ème réunion du Comité Régional de Programmation et de Suivi (CRPS) du 07 au
09 mars 2019, NDjamena au Tchad
La 54ème session ordinaire du conseil des Ministres du CILSS
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Les instances statutaires du CILSS
Le Comité Régional de Programmation et de Suivi (CRPS)

La cérémonie d’ouverture du CRPS a été présidée par Madame Lydie BEASSEMDA, Ministre de
la production, de l’Irrigation et des Équipements Agricoles du Tchad en présence de M. Lamin
Dibba, Ministre de l’Agriculture de la Gambie, de Mme Halima Ouattara, représentante du Directeur
de la Mission régionale de l’USAID pour l’Afrique de l’Ouest, Chef de file des PTF et Dr Djimé
Adoum, Secrétaire Exécutif du CILSS.
Ont pris part à cette rencontre : les Secrétaires Permanents des Comités Nationaux du CILSS
(SP/CONACILSS) et les experts financiers du Bénin, du Burkina Faso, de la C te d’Ivoire, de
la Gambie, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo
; les membres du Conseil de Direction du CILSS ; le Chef de file des Partenaires Techniques et
Financiers du CILSS (USAID-WA) ; les représentants du Cabinet SEC Diarra et du cabinet
Audit et Management Consulting Services (AMCS) ;
Les travaux se sont déroulés en plénière et ont porté sur les documents statutaires, les
dossiers spécifiques ainsi que des points d’informations. Au titre des dossiers statutaires, huit (8)
dossiers ont été présentés. Il s’a it de :
1) Rapport du Secrétaire Exécutif du CILSS ;
2) Etat de mise en œuvre des recommandations et des résolutions de la 53ème session
ordinaire du conseil des Ministres et de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement
tenues à Niamey en février 2018 ;
3) Rapport administratif et financier au 31 décembre 2017 du système CILSS ;
4) Rapport administratif et financier au 31 décembre 2018 du système CILSS ;
5) Rapport des résultats 2018 du système CILSS ;
6) Projet de plan d’opérations annuel (OA) 2019 du système CILSS ;
7) Projet de budget 2019 du système CILSS ;
8) apport définitif de l’audit conjoint des fonds ailleurs, fonds propres et fonds Etats
membres alloués au CILSS pour l’exercice 2017.
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Au titre des dossiers spécifiques, les présentations ont porté sur les notes et rapports ci-après:
1) apport de mise en œuvre de la feuille de route de la présidence burkinabé du CILSS ;
2) Note sur l’état de mise en œuvre de la concertation des S /CONACILSS ;
3) Note sur l’état d’avancement du processus de réforme du CILSS ;
4) Note sur le partenariat stratégique CILSS-G5 Sahel ;
5) Note sur la politique genre du CILSS ;
6) Note sur la mise à jour du manuel de suivi-évaluation du CILSS ;
7) Note sur la mise à jour du manuel de procédures du CILSS ;
8) Notes sur les conditions légales datées du rojet ré ional d’appui à l’irri ation au Sahel
(PARIIS) ;
9) Note sur le financement durable par les Etats membres du processus « Cadre harmonisé » ;
10) Note sur la stratégie de conservation des données du système CILSS ;
11) Note sur la levée des réserves de l’audit de certification des comptes 2010-2016.

Vue des participants
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La 54ème Session ordinaire du Conseil des Ministres du CILSS (CM)

La cérémonie d’ouverture s’est tenue le 13 mars 2019 à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena,
République du Tchad, sous la présidence de Monsieur Salifou OUEDRAOGO, Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles du Burkina Faso, Ministre Coordonnateur du
CILSS en présence de Monsieur Abouba ALBADE, Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de
l’Elevage de la République du Niger, de Madame Lydie BEASSEMDA, Ministre de la Production,
de l’Irrigation et des Équipements Agricoles du Tchad, de Honorable Lamin N. DIBBA, Ministre
de l’Agriculture de la Gambie et Monsieur le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats Unis au
Tchad, Représentant du Chef de file des PTF du CILSS.
Ont également participé à cette réunion, les membres du Conseil de Direction du CILSS, les
membres du Comité Régional de Programmation et de Suivi (CRPS) et les invités spéciaux du
Ministre Coordonnateur du CILSS.
Les délégations des pays étaient conduites par :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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Monsieur Salifou OUEDRAOGO, Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles, Ministre Coordonnateur du CILSS du Burkina Faso ;
Madame Lydie BEASSEMDA, Ministre de la Production, de l’Irrigation et des Équipements
Agricoles du Tchad ;
Monsieur Abouba ALBADE, Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage de la
République du Niger ;
Honorable Lamin N. DIBBA, Ministre de l’Agriculture de la Gambie;
Monsieur Konlani Kombate DINDIOGUE, Directeur de Cabinet du Ministère de l’agriculture
et de la production animale et halieutique du Togo ;
Monsieur Bonaventure KOUAKANOU, Directeur de Cabinet du Ministère de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche du Bénin
Monsieur Lassine DEMBELE, Secrétaire Général du Ministre l’agriculture du Mali ;
Monsieur Wautabouna OUATTARA, Directeur Général de l’Intégration Africaine de la
République de Côte d’Ivoire ;
Monsieur Mamba KOUROUMA, Secrétaire Permanent du CONACILSS de la Guinée ;
Monsieur Mohamed NEMINE, Secrétaire Permanent du CONACILSS de la Mauritanie ;
Monsieur Aliou DIOUF, Secrétaire Permanent du CONACILSS du Sénégal.
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Les travaux en plénière ont été marqués par les présentations ci-après :
1)
Rapport du Secrétaire Exécutif du CILSS;
2)
Synthèse du rapport de la 26ème réunion du Comité Régional de Programmation et de Suivi
(CRPS) ;
3)
Rapport 2018 de l’Auditeur interne ;
4)
Rapport définitif de l’audit conjoint et consolidé des fonds bailleurs, fonds propres et fonds
Etats membres alloués au CILSS pour l’exercice 2017.
Les travaux à huis clos ont porté sur les points suivants :
-

Présentation du plan d’action de la présidence burkinabè du CILSS
Arriérés de paiement des contributions des Etats membres
Examen des conclusions du rapport de certification des comptes du CILSS
Situation des mandats des cadres dirigeants du CILSS
Présentation de la note sur l’état de mise en œuvre de la réforme du CILSS
Construction du siège de l’INSAH

Photo de famille du Conseil des Ministres
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La délégation du CILSS reçue par Dr Lalla Malika Issoufou, Première Dame
du Niger

La délégation du CILSS composée de Dr Djimé
Adoum, Secrétaire Exécutif (SE), Monsieur
Ibrahim Idi Lumumba, SEA, du Dr Souleymane
Ouédraogo, Directeur Général du Centre
Régional AGRHYMET et Dr Mohamed Abdellahi
EBBE, Directeur Général de l’Institut du Sahel
a été reçue en audience par la Première Dame,
Dr Lalla Malika Issoufou le jeudi 14 février 2019
en présence de SEM Albadé Abouba, Ministre
d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage et
Madame Rabi Oumarou, Secrétaire Permanent
du CONACILSS.
Cette rencontre fait suite à la visite de la Première
Dame au stand du Centre Régional
AGRHYMET lors du symposium sur
la sécurité alimentaire et les énergies
renouvelables organisé par le réseau
femmes sciences et technologies du
Niger avec l’appui de SERVIR Afrique
de l’Ouest.
L’objectif de cette rencontre est de
solliciter le soutien de la Première
Dame pour la création d’un Réseau
des Premières Dames dans la lutte
pour la sécurité alimentaire et le
développement de la région. Plusieurs
sujets ont été discutés au cours de
61

cette audience dont le point sur l’autonomisation
de la femme, l’implication des femmes dans
les sciences et les technologies, l’ingénierie
et les mathématiques. Le SE a au cours
de cet entretien mis l’accent sur l’ensemble
de la problématique de développement
socio-économique de notre espace. « Nous
cherchons aussi une championne qui va
magnifier les efforts qui doivent être menés
par rapport à l’autonomisation de la femme,
la transition démographique, la transformation
de nos produits, la création des richesses et
de l’emploi des jeunes filles et garçons » a-t-il
déclaré.

Photo de famille
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Le Directeur Général reçu par le Ministre de l’Equipement et des Transports
de la Mauritanie

En marge du forum sur les prévisions saisonnières
des caractéristiques agro-hydro-climatiques
pour les zones soudanienne et sahélienne de
l’Afrique de l’Ouest et du Tchad, PRESASS
2019. Le Directeur Général, Dr Souleymane
Ouédraogo a mis à profit son séjour pour rendre
visite à Monsieur Isselmou Ould Sidi El Moctar
Ould Lehbib, Ministre de l’équipement et des
Transports de la République Islamique de la
Mauritanie le lundi 22 avril 2019.
L’objectif de cette visite est d’informer le Ministre
sur le déroulement des travaux des experts de la
région pour les prévisions saisonnières 2019 des

pays CILSS/CEDEAO et de l’inviter au forum
de présentation des résultats des prévisions
prévu le 26 avril 2019.
Les échanges avec le Ministre ont porté aussi
sur:
•
les activités d’information et de
formation que le Centre régional
AGRHYMET met à la disposition des
Etats membres
•
le renforcement de capacités des
cadres nationaux
•
les activités du projet SAWIDRA en
Mauritanie (appui catalytique)

Photo de famille
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La délégation du CRA reçue par la Ministre du Développement rural de la
République Islamique de la Mauritanie

Le Directeur Général, Dr Souleymane Ouédraogo
a rendu visite à Mme Lemina Mint Elghetob
Ould Moma, Ministre du Développement rural
de la République Islamique de la Mauritanie le
mercredi 24 avril 2019.
L’objectif de cette visite est d’informer la Ministre
sur le déroulement des travaux des experts de la
région pour les prévisions saisonnières 2019 des
pays CILSS/CEDEAO et de l’inviter au forum de
présentation des résultats des prévisions prévu
le 26 avril 2019.
La Ministre a souhaité la bienvenue à la délégation
et a informé le DG que les résultats de ces
prévisions feront l’objet d’une communication au
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prochain Conseil de Ministre d’où l’importance
du PRESASS au plus haut niveau des autorités
mauritaniennes.
Les échanges avec le Ministre ont porté aussi
sur:
•
les activités d’information et de
formation que le Centre régional
AGRHYMET met à la disposition des
Etats membres
•
le renforcement de capacités des
cadres nationaux (en Protection des
végétaux, Agrométéo et hydrologie)
•
Projet ECOAGRIS (Appui catalytique,
peuplement de la plateforme
ECOAGRIS)

Photo de famille
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Visite du Dr Aminata DIARRA, Chargée de programme entrante du Programme
SERVIR Afrique de l’Ouest

La chargée de programme entrante de
SERVIR Afrique de l’Ouest Dr Aminata
DIARRA a entrepris une mission de
prise de contact du 25 au 26 Avril
2019 au Centre Régional AGRHYMET
(CRA). Elle a mis à profit sa visite pour
échanger avec l’Unité de Coordination
du Programme (CPU) de SERVIR AO
où il a été question de :
a) faire un tour d’horizon sur les services
en cours de développement au Niger
(Eaux souterraines), au Burkina Faso
(l’appui au Plan de Développement
Communal), au Sénégal (le suivi des plans d’eau de surface dans la zone du FERLO), dans la
région Occidentale (Suivi des criquets pèlerins) en partenariat avec la CLCPRO. S’agissant des
services du Ghana, la responsable sera briffée par le membre du consortium CERSGIS basé à
Accra.
b) passer en revue le plan de travail annuel 2019, le plan de suivi évaluation, la stratégie GENRE
et les nouveaux services.
Dr Aminata a poursuivi les visites en s’entretenant avec les responsables du CRA en charge : du
laboratoire carbone, de la salle télécom Ibrahim MBASS, du laboratoire hydrologie, de l’insectarium,
de l’auditorium et des différentes salles de conférence du nouveau bâtiment.
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Visite de Monsieur Roger Patrick MILIMONO, Ministre de l’Elevage de la
République de Guinée

Le Ministre de l’Elevage de la République de
Guinée, accompagné de Monsieur Mamba
KOUROUMA,
Secrétaire
Permanent
du
CONACILSS de Guinée et du Dr Djimé ADOUM,
Secrétaire Exécutif du CILSS a été accueilli
par, Dr Souleymane OUEDRAOGO, Directeur
Général du CRA et ses collaborateurs le jeudi 25
juillet 2019.
Visite de la salle MBass : des explications sur la
réception des données et le traitement de ces
dernières pour la production des informations
dans les domaines d’intervention du CRA ont été
fournies à la délégation.
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Une séance de travail a également été
organisée. Elle a regroupé les membres de
la mission, le Directeur Général et les experts
du centre. Au cours de la rencontre, le chef
de département information et Recherche a
présenté le cœur de métier de l’institution, son
dispositif institutionnel et les différents produits
et services mis à la disposition des pays. La
présentation a mis l’accent sur (i) les prévisions
saisonnières ; (ii) les dispositifs de veille sur la
Sécurité alimentaire et nutritionnel ; (iii) le cadre
harmonisé ; (iv) la formation et (v) le partenariat
entre le CRA et les autres institutions de
recherche.
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Signature et échange de l’aide-mémoire entre le CILSS et le Ministère de l’Elevage de la
République de la Guinée.

Remise de cadeau au Ministre par le SE du CILSS
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Sigles & Acronymes
ABN

Autorité du Bassin du Niger

ACMAD

Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement

AMMA

Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine

AP3A

Alerte Précoce et Prévision des Productions Agricoles

CAMES

Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur

CEDEAO

Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CERMES

Centre de Recherches Médicales et Sanitaires

CILSS

Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sècheresse au Sahel

CIRAD

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement

CNA

Composantes Nationales AGRHYMET

COP

Conférences des parties (Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques)

CRA

Centre Régional AGRHYMET

CRESA

Centre Régional d’Enseignement Spécialisé en Agriculture

CSP

Comité Scientifique et Pédagogique

DGCS

Direction Générale de la Coopération au Développement

DHC

Diagnostic Hydrique des Cultures

DSYSDSY

Department of State for Youth and Sports (Gambia)rtment of State

EAMAC

Ecole Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile

ESA

Agence Spatiale Européenne

FAO

Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture

FEWS

Famine Early Warning Systems

FFEM

Fonds Français pour l’Environnement Mondial

FRIEND

Flow Regimes from International Experimental and Network Data

FUL

Fondation Universitaire Luxembourgeoise

GTZ

Coopération Allemande au Développement

GRN

Gestion des Ressources Naturelles

IA

Ingénieur Agrométéorologie

ICRISAT

Institut International de Recherche sur les Cultures des Zones Tropicales Semi
Arides

IITA

Institut International de l’Agriculture Tropicale

IMI

Institut International de Mycologie

IPV

Ingénieurs en Protection des Végétaux

IRC
SUPAGRO

Institut des Régions Chaudes Supagro Montpellier

IRD

Institut de Recherche pour le Développement (ex Orstom)

MEP

Mission d’Evaluation et de Programmation du CRA

NDVI

Indice de Végétation par la Différence Normalisée
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OMM

Organisation Mondiale de la Météorologie

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ONG

Organisation Non Gouvernementale

OSE

Oedalus senegalensis

OSS

Observatoire du Sahel et du Sahara

PAM

Programme Alimentaire Mondial des Nations Unis

PASR

Programme d’Action Sous Régional

PHI

Programme Hydrologique International

PIREM

Plate Forme des Institutions Régionales pour l’Environnement et la
Météorologie

PRESAO

Previsons Saisonnières en Afrique de l’Ouest

PROMISE

Predictability and Variability of Monsoon Impacts and the agricultural and
hydrological impacts of climate change

PRVS

Procédure de Représentation de la Vulnérabilité Structurelle

RECA

Réseau des Chambres d’Agriculture du Niger

SAC

Système d’Analyse Conjoncturelle

SAT

Système d’Analyse Territoriale

SCAC

Service de Coopération et d’Action Culturelle de la France

SGBD

Systéme de Gestion de Bases de Données

SIAC

Statistiques et Informatiques Appliquées à l’Agroclimatologie et à l’Hydrologie

SIAP

Système Intégré pour l’Alerte Précoce

SISEI

Système d’Information et de Suivi sur l’Environnement sur Internet

SRGBD

Système Régional de Gestion de Bases de Données

SVS

Suivi de la Vulnérabilité au Sahel

TSA

Techniciens Supérieurs en Agrométéorologie

TSH

Techniciens Supérieurs en Hydrologie

TSIM

Techniciens Supérieurs en Instruments et Micro-Informatique

TSPV

Techniciens Supérieurs en Protection des Végétaux

UNCCD

United Nations Convention to Combat Desertification

UNESCO

Organisation des Nations Unis pour l’Education, la Science et la Culture

USAID

Agence International de Développement des Etats-Unis

USGS

United States Geological Survey

ZAR

Zones à risques

ZVA

Zonocerus variegatus
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Coopération internationale
Le Centre Régional AGRHYMET mène ses activités de formation, d’information et de recherche
grâce au soutien et à la confiance de ses partenaires financiers : les Etats membres du CILSS,
l’USAID, l’Union Européenne, la Banque Africaine de Développement, la Banque Mondiale et la
Coopération Française

Le Centre Régional AGRHYMET mène également plusieurs activités de coopération orientées vers
le développement et la recherche à savoir :
Intégrer des pôles de recherche et de développement tels que la Plateforme des Institutions
régionales pour l’Environnement et la Météorologie (PIREM) qui regroupe : Le Centre Régional
AGRHYMET, ICRISAT, ABN, ACMAD, EAMAC et CRESA.
S’ouvrir à d’autres organismes régionaux et à d’autres pays africains afin de partager l’expérience
acquise dans les domaines de la formation et de l’information sur la sécurité alimentaire, la maîtrise
de l’eau, la lutte contre la désertification et les changements climatiques.
Etablir des accords de partenariat avec d’autres organismes et institutions de l’Afrique et des autres
régions du monde.
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Centre Régional AGRHYMET
B.P. 11011, Niamey, Niger; Tel: +227 20 31 53 16; Fax: +227 20 31 54 35
E-Mail: administration.agrhymet@cilss.int ; Site Web: /agrhymet.cilss.int
Twitter: https://twitter.com/agrhymetinfos
Facebook: centreregionalagrhymet.cra
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