Lancement officiel du Programme de Surveillance de l’Environnement
et de Sécurité en Afrique (MESA)

Le lancement officiel du Programme de la Surveillance de l’Environnement et de Sécurité en
Afrique (MESA) pour la thema Gestion de l’eau pour les terres agricoles et pastorales, a eu lieu le
Mercredi 29 octobre 2014 au Golf Hôtel sous la présidence de Monsieur Diamoutene Alassane
Zie, Directeur de Cabinet, représentant Monsieur le Ministre Ally Coulibaly, Ministre de
l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur en présence du Dr Djimé Adoum, Secrétaire
Exécutif du CILSS, Du Dr Johnson Boanuh, Directeur de l’Environnement de la CEDEAO, de Mme
Hadmane Elise, Représentante de l’Union européenne et des Représentants des Ministres de
l’Agriculture et des Transports.
Ont également participé à cette cérémonie, le Prof. Bouafou Kouamé Guy Marcel, Directeur
Général du Centre Régional AGRHYMET, Monsieur Alhassane Adama Diallo, Directeur Général de
l’ACMAD, Monsieur Daouda Konaté, Représentant le Président du Comité des Directeurs des
Services de météorologie de la CEDEAO, Monsieur Mama Moussa, Secrétaire Permanent du
Comité National du CILSS, les représentants de 12 pays de la CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Togo) plus la Mauritanie et

le Tchad, les représentants de la FAO, du Centre de Suivi Ecologique, des Universités du Ghana,
Abdou Moumouni du Niger, Obafemi de Ilé Ifé du Nigéria, Nangui Abrogoua de Côte d’Ivoire, des
cadres nationaux de la météorologie et de l’environnement et les experts du CILSS.
Quatre importantes allocutions ont marqué cet événement : le mot de bienvenue du Secrétaire
Exécutif du CILSS, les allocutions des Représentants de l’Union europèenne et de la CEDEAO et
enfin l’allocution de lancement prononcée par le Représentant du Ministre de l’Intégration
Africaine et des Ivoiriens de l’extérieur.
Dans son intervention, le Secrétaire Exécutif du CILSS a tout d’abord souhaité la bienvenue aux
participants. Ensuite, il a situé l’importance de la thema terrestre du programme MESA dont les
objectifs s’inscrivent parfaitement dans le mandat du CILSS. Il a également rappelé les acquis du
programme de Surveillance de l’Environnement pour un développement durable (AMESD)
auquel succède le MESA et notamment l’installation de stations météorologiques dans les
services météorologiques pour l’acquisition de données d’observation de la terre et le
renforcement de capacité de plus de 300 cadres régionaux et nationaux sur les outils et
indicateurs environnementaux. Enfin, il a remercié la CEDEAO pour avoir confié la mise en œuvre
de la thema terrestre du programme MESA au CILSS à travers le Centre Régional AGRHYMET. Le
Secrétaire Exécutif du CILSS a également adressé ses remerciements aux autorités ivoiriennes
pour les facilités offertes pour l’organisation de cet atelier de lancement et à l’Union Européenne
pour le financement du programme MESA.
A son tour, la Représentante de l’Union européenne a dans son intervention, rappelé les résultats
probants obtenus par le Centre Régional AGRHYMET dans le cadre de la mise en œuvre du
programme AMESD. Elle a également souligné les synergies d’action entre la CEDEAO et le CILSS
qui ont abouti à la mise en œuvre de plusieurs actions telles que le programme MESA. La
Représentante de l’Union européenne a aussi invité les acteurs du Programme MESA à œuvrer
ensemble pour la réussite du programme MESA dont les résultats permettront un suivi
environnemental dans la sous région.
Pour sa part, le Représentant de la CEDEAO a félicité le CILSS et particulièrement le Centre
Régional AGRHYMET pour la bonne exécution du programme AMESD. Il a aussi rappelé la bonne
collaboration entre son institution et le CILSS ce qui s’est traduite par l’organisation conjointe de
plusieurs activités telles que le programme MESA pour la thema terrestre (Gestion de l’eau pour
les terres agricoles et pastorales). Le représentant de la CEDEAO a aussi souligné l’impact du
programme MESA pour la sous région ouest africaine. Il a invité les parties prenantes du
programme MESA à tout mettre en œuvre pour assurer son succès en vue d’une utilisation des
données d’observation de la terre pour une meilleure utilisation de l’eau et une gestion plus
efficace de l’agriculture et de l’élevage.
Prononçant l’allocution de lancement, le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Intégration
Africaine et des Ivoiriens de l’extérieur a présenté le contexte dans lequel l’initiative MESA a été
développée par la commission de l’Union Africaine, le groupe ACP et la CEDEAO. Il a également
rappelé les résultats attendus du programme MESA en insistant sur la nécessité de renforcer la
collaboration avec les communautés pour qu’elles aient un meilleur accès aux prévisions
climatiques. Le Directeur de Cabinet a aussi souhaité le renforcement des réseaux nationaux et
des capacités des acteurs et décideurs pour un meilleur suivi environnemental dans la sous
région. Enfin, il 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.
Une démonstration sur les produits générés par MESA à travers les estations suivies d’une visite
de la station AMESD du point focal et de la météorologie nationale, a mis fin à cette cérémonie
officielle de lancement du programme MESA pour la thema : Gestion de l’eau pour les terres
agricoles et pastorales.
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