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Journée Dialogue Politique MESA
Les décideurs sensibilisés sur les produits et services de MESA TERRESTRE CEDEAO

Quarante cinq (45) décideurs composés de Directeurs Généraux, de Responsables
d’institutions de Recherche, de Chefs de Services Centraux de l’Agriculture, de l’Elevage,
de l’Environnement, etc, des pays francophones et lusophones du Sahel et de l’Afrique de
l’Ouest, ont participé à la journée dialogue politique qui a eu lieu le 15 janvier 2016 au
Centre Régional AGRHYMET.
L’ouverture officielle de cet événement a été présidée par Monsieur Mahaman El Hadj
Ousmane, Ministre de l’Elevage du Niger en présence du Dr Djimé Adoum, Secrétaire
Exécutif du CILSS, de Monsieur Samuel MEDU, Représentant la Commission de la
CEDEAO, du Conseiller technique du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture du Niger et
de Madame Béatrice Bussi, Représentante de la Délégation de l’Union Européenne au
Niger.
Ont également participé à cette journée, Prof. Bouafou Kouamé Guy Marcel, Directeur
Général du Centre Régional AGRHYMET(CRA), Madame Rabi Oumarou et Monsieur
Seydou Diakité, respectivement Secrétaire Permanent du CONACILSS du Niger et du
Mali, les points focaux de MESA Terrestre, les experts du CILSS et de nombreux invités.
Trois allocutions ont été prononcées lors de la cérémonie d’ouverture :
•

Le Mot de bienvenue du Directeur Général du CRA,

•

Le Mot du Représentant de la Commission de la CEDEAO,

•

L’allocution d’ouverture du Ministre de l’Elevage.

Dans son discours d’ouverture, le Ministre de l’Elevage a souligné les acquis du CILSS à
travers le CRA notamment les résultats concrets obtenus dans le renforcement des
capacités des cadres régionaux et nationaux sur les outils et indicateurs
environnementaux, l’installation de stations AMESD et la production de bulletins pour le
suivi environnemental. Il a aussi insisté sur l’importance de cette journée dont l’objectif
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principal est de permettre aux décideurs nationaux de prendre connaissance des produits
et données d’observation de la terre obtenus à partir des stations MESA et aussi de
recueillir leurs avis et recommandations en vue d’améliorer les produits et outils mis à leur
disposition. Enfin, le Ministre a réitéré ses remerciements au CILSS et la CEDEAO pour
les appuis techniques fournis aux Etats membres et aussi à l’Union européenne pour le
financement du programme MESA.
Auparavant, le Représentant de la Commission de la CEDEAO a exprimé sa gratitude au
CRA pour l’organisation de cette journée. Il a aussi souligné l’importance des trois services
d’information de MESA (Cultures, pastoralisme et feux de brousse) pour un meilleur suivi
de l’environnement au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Par ailleurs, Monsieur Medu a invité
les décideurs des pays anglophones, francophones et lusophones à soutenir les efforts du
projet MESA terrestre CEDEAO au niveau national.
Pour sa part, le Directeur Général du CRA a, dans son discours de bienvenue, remercié
les décideurs qui ont participé à cette journée de dialogue sur les produits MESA. Il a
aussi rappelé les principales actions menées par le CRA à travers le projet MESA
Terrestre CEDEAO notamment les missions circulaires dans les pays pour sensibiliser les
décideurs nationaux afin qu'ils puissent soutenir le programme MESA et utiliser ses
produits pour la prise de décision au niveau national. A cela, s’ajoutent les ateliers
régionaux de formation sur les produits MESA à l’attention des pays anglophones,
francophones et lusophones du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Enfin, le Directeur
Général du CRA a, au nom du Secrétaire Exécutif du CILSS, remercié l’Union Européenne
et le Secrétariat ACP pour avoir financé le programme MESA, et la Commission de la
CEDEAO pour sa confiance renouvelée au CRA.
Ces allocutions ont été suivies de présentations de prototypes de bulletins par les
participants de la formation régionale sur les produits MESA et par l’équipe de MESA
terrestre CEDEAO sur les services et le fonctionnement des réseaux MESA, les
procédures financières d’utilisation des fonds MESA et sur les nouvelles stations MESA.
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Celles-ci ont fait l’objet d’échanges et de discussions pour une meilleure prise en compte
des préoccupations des pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest en matière de suivi
environnemental.
Au terme de cette journée, plusieurs recommandations ont été formulées par les
participants. Il s’agit notamment de :
•

L’organisation d’une journée à l’intention des bénéficiaires potentiels du projet
MESA Terrestre CEDEAO tels que les organisations paysannes, les organisations
non gouvernementales, etc

•

La mise à jour régulière des données d’observation de la terre pour les points
focaux nationaux.

•

La prise en compte de nouveaux thèmes issus des besoins des pays tels que les
inondations.

•

La mise en place d’un système d’alerte précoce sur le suivi des feux de brousse.

•

L’implication des décideurs dans la mise à disposition de financement pour les
actions de suivi environnemental.

•

Le renforcement des cadres de concertation existants dans les pays tels que les
Groupes de Travail pluridisciplinaires (GTP).

Cette journée de dialogue politique a aussi servi de cadre pour la remise d’attestation aux
participants à la formation régionale sur les produits et services MESA qui a eu lieu du 11
au 15 janvier 2016 au Centre Régional AGRHYMET.
Elle a été clôturée par les allocutions du Prof Atta Sanoussi et de Monsieur Djéri Alassani,
respectivement, représentant du Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET et
représentant de la Commission de la CEDEAO.
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Images de la Journée de dialogue politique
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Remise des attestions aux points focaux MESA Terrestre CEDEAO
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