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Centre Régional AGRHYMET

La communauté internationale salue l’expertise du CILSS dans le
domaine de la lutte contre le changement climatique
La COP 22 a servi de vitrine au CILSS pour présenter ses réalisations et ses perspectives en
matière de lutte contre le changement climatique. Cette présentation a eu lieu le 11 Novembre
2016 devant un parterre d’invités composés de décideurs politiques, d’universitaires, des
cadres des ministères de l’environnement, des représentants de la société civile, etc.

Le mot introductif de cet événement a été prononcé par Monsieur Issifou Alfari, représentant
le Secrétaire Exécutif du CILSS. Dans son intervention, il a rappelé les actions phares du
CILSS qui sont axées sur les thématiques suivantes :
• Science du Climat ; • Etude d’impact et vulnérabilité ;
• Adaptation et Atténuation ; • Intégration du
Changement Climatique dans les politiques ; •
Formation ; • Négociations sur le climat ; •
Capitalisation et diffusion de l’information climatique.
Il a également insisté sur l’appui du CILSS aux Etats en
matière de renforcement des capacités notamment dans
la mise des Contributions Déterminées au Niveau
National (CDN) et aussi de partage de connaissances de
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bonnes pratiques d’adaptation au changement climatique. Ceci grâce au soutien multiforme
des partenaires techniques et financiers.
A la suite de ce mot introductif, les invités ont suivi le programme qui comportait deux points
majeurs :
• La projection d’un film sur le changement climatique • Les projets en cours et nouvelles
initiatives du CILSS face au changement climatique.
La projection d’un film sur le changement climatique
Ce publireportage réalisé dans le cadre des activités du projet Alliance Mondiale de lutte
contre le Changement Climatique pour la Zone CILSS/CEDEAO montre les actions du
CILSS dans le domaine de la mesure et la quantification du carbone des systèmes forestiers et
agroforestiers à travers la mise en place de 3 sites pilotes de suivi carbone représentant les
principales ecorégions (Sahel, Savane et Forêt) ainsi qu’un laboratoire bio-carbone.
Les projets en cours et nouvelles initiatives du CILSS face au changement climatique.
Projets du CILSS en cours et résultats
Cette partie a été présentée par Dr Maguette Kairé. Cette présentation est accessible en
cliquant sur le lien :
Nouvelles initiatives du CILSS
Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme. Présenté par Dr Edwige Botoni • Lancé dans
le cadre de l’initiative Sahel de la Banque Mondiale (10/ 2013) • En droite ligne de la
déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme (10/2013) • 6 pays Sahéliens : Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad • Le CILSS assure la coordination régionale, sous
le leadership politique de la CEDEAO & l’UEMO plus la Mauritanie et le Tchad. • Enveloppe
budgétaire : 248 MUSD (IDA national et régional) • Durée 6 ans : 2015-2021
Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’irrigation au Sahel PARIIS-SIIP : Un projet
régional pour appuyer le 2iS. • Premier projet opérationnel de l’initiative Irrigation en
préparation dans les Etats et au niveau du CILSS et ses partenaires. • Doté d’une allocation
IDA de 25 millions USD par pays et de 23 millions USD au niveau régional soit un total 173
millions USD.
Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
au Sahel (P2RS) – (financement BAD) • La zone du P2RS couvre tous les pays du CILSS et
touchera directement environ 800.000 petits exploitants dans le secteur agro-forestier, pastoral
et halieutique • Un programme sur vingt ans avec quatre phases de cinq ans chacune. La
première phase couvrira 7 pays : le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger,
le Sénégal et le Tchad. • Le financement du projet 1(2014-2019) par le groupe de la BAD
s’élève à 179,92 millions d’Unités de compte.
Projet de développement de la résilience contre l’insécurité alimentaire dans le Sahel –
P2RIA (financement BID) • Sept pays : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal,
Tchad, Gambie, Tchad. • Sept composantes nationales et une composante régionale
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coordonnée par le CILSS et axée sur le renforcement des systèmes d’information en matière
de sécurité alimentaire et nutritionnelle. • Le montant de la composante régionale s’élève à 2,5
millions de dollars. Les différents projets vont démarrer courant 2014.
Projet SERVIR en Afrique de l’Ouest. Présenté par Maman Bako • Domaines
d’intervention : Sécurité alimentaire et agriculture, Ressources en Eau et catastrophes,
hydroclimatiques, Météorologie et climatologie, Occupation/Utilisation des sols et Gestion
des écosystèmes. • Zone d’intervention : CILSS/CEDEAO • Pays pilotes : Burkina Faso,
Ghana, Niger et Sénégal • Durée : 5 ans (2016-2021) • Financement : USAID/NASA à travers
TETRA TECH • Mise en œuvre par un consortium composé de : AGRHYMET, ACMAD,
ICRISAT, CERSGIS (Ghana), CSE (Sénégal)

A la fin, M. Issifou Alfari a présenté l’atlas sur les Paysages de l’Afrique de l’Ouest : Une
fenêtre sur un monde en pleine évolution. Ce document a été réalisé dans le cadre du
Programme Land Use/land Cover.
Suite à ces présentations, les invités ont dans l’ensemble salué les réalisations du CILSS
notamment dans le domaine du changement climatique. Ils ont posé des questions sur
essentiellement les points suivants : l’accès au financement des projets, la pérennité des
projets, l’accès au Mécanisme pour un Développement Propre (MDP), la capitalisation et la
diffusion.
La journée du CILSS s’est terminée autour d’un cocktail convivial réunissant tous les invités.
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