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Centre Régional AGRHYMET
Célébration de la 30ème journée du CILSS au Niger
Le Centre Régional AGRHYMET a abrité le 12 septembre 2015, les manifestations marquant la 30 ème journée
du CILSS avec comme thème central : le CILSS face aux enjeux du changement climatique et de la sécurité
alimentaire. Celles-ci comprenaient : une cérémonie officielle de lancement des activités, une plantation
d’arbres et un panel sur les principales réalisations du CILSS dans le domaine du changement climatique.
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Illa DJIMRAO, Secrétaire Général du Ministère de
l’Agriculture, en compagnie du Prof BOUAFOU Kouamé Guy Marcel, Directeur Général du Centre Régional
AGRHYMET, de Mme Béatrice BUSSI, représentante de la Délégation de l’Union Européenne au Niger et de
Mme Rabi ADAMOU, Sécrétaire Permanente du Comité National du CILSS du Niger. Ont également pris part
à cette cérémonie officielle, les Chefs de Service Centraux du Ministère de l’Agriculture, les Chefs de
Départements et d’Unités, les agents et les étudiants du CRA et de nombreux invités.
Deux allocutions ont été prononcées au cours de cette cérémonie d’ouverture:

L’allocution de bienvenue du Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET,

L’allocution d’ouverture prononcée par le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture.

Prof BOUAFOU Guy Marcel, DG du Centre Régional AGRHYMET

Mr lla DJIMRAO, SG du Ministère de l’Agriculture

Dans son allocution, le Directeur Général du CRA a présenté un bilan du CILSS notamment dans les
domaines de la sécurité alimentaire, la maîtrise de l’eau, la lutte contre la desertification et le changement
climatqiue. Il a mis en exergue quelques réalisations phares du CILSS notamment :
 la production et de la diffusion régulière d’informations fiables sur le suivi de la campagne
agricole et environnementale, ainsi que des outils d’analyse pour l’alerte précoce afin de
renforcer la résilience de nos populations face au changement climatique;
 La formation de plus de 1000 cadres de niveau master, ingénieur et techniciens supérieurs,
formés dans les domaines de la protection des végétaux, de l’hydrologie, de
l’agrométéorologie, de la sécurité alimentaire et de la gestion intégrée des ressources en
eau, du changement climatique, etc ;
 la mise en place d’un système de veille sur l’évolution du marché régional, opérationnel à
travers le suivi des flux transfrontaliers des produits agricoles et agroalimentaires ;
 La réalisation de près de 1000 mini adductions d’eau par pompage solaire couvrant les
besoins en eau potable pour plus d’un million d’habitants du Sahel et en eau pour le
cheptel.
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Prof BOUAFOU a aussi invité la communauté internationale mais surtout les Etats à soutenir les
efforts du CILSS, à travers la mise en œuvre de mesures efficaces appuyées par une réelle volonté
politique et des engagements en matière de lutte contre l’insécurité alimentaire, la désertification et
les changements climatiques.
Pour sa part, le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture a loué les actions du CILSS pour
améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des populations sahéliennes et ouest africaines. Il
a également souligné l’importance des initiatives axées sur les pratiques d’agriculture intelligente
face au climat qui combinent à la fois des systèmes d’information climatiques et d’alerte précoce,
des technologies d’adaptation qui améliorent le stockage du carbone dans le sol tout en ameliorant
la resilience des agriculteurs aux chocs climatiques.
Mr DJIMRAO a aussi rappelé les enjeux de la COP 21 pour la région ouest africaine. A ce propos,
il a invité les pays africains à bâtir des alliances stratégiques pour que la question de la sécurité
alimentaire figure en bonne place dans les négociations futures sur le climat.
Cette cérémonie officielle a été suivie d’une plantation d’arbres dans l’enceinte du Centre Régional
AGRHYMET.

Prof BOUAFOU Guy Marcel, DG CRA (au milieu)
et Mr DJIMRAO, SG Ministère de l’Agriculture (à droite du DG)

De gauche à droite: Dr Maguette KAIRE, Expert forestier et Mr
Michel SCHEPENS Consultant GCCA.

De gauche à droite: Mr Abou HACHABI (ancien SP CONACILSS)
Mme Rabi ADAMOU (SP CONACILSS) et Mr Mamadou
SAMAKE, Chef du DAT.

Apercu de la plantation d’arbres par les invités
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Par la suite, les invités ont assisté à la conférence portant sur les principales realisations du CILSS
dans le domaine du changement climatique. Les thématiques suivantes ont été abordées par les
panelistes :





Le climat actuel et futur : par Dr Benoît SARR: Expert agrométéorologue et Coordonnateur
Scientifique du Projet Alliance Mondiale contre le Changement Climatique
Impact du changement climatique sur l’agriculture et strategies d’daptation: par Dr Seydou
TRAORE: Expert agrométéorogue et Chef de l’Unité de Coordination Scientifique.
Impact du changement climatique sur les ressources en eau et strategies d’adaptation: par
Dr Abdou Ali: Expert hydrologue et Chef du Projet ACCIC.
Accés au marché carbone et Préparation de la COP 21: par Dr Maguette KAIRE, Expert
forestier.

Dr Benoît SARR

Dr Abdou ALI

Dr Seydou TRAORE

Dr Maguette KAIRE
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Ces différents exposés ont été suivis de questions auxquelles les panélistes ont apporté des
réponses adéquates. Ce panel a démontré une fois de plus la qualité de l’expertise du CILSS dont
l’ambition majeure est de s’investir dans la recherche de strategies et d’outils pour lutter contre
l’insécurité alimentaire, la désertification et le changement climatique dans le Sahel et en Afrique de
l’Ouest.

