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Installation officielle du Dr Djimé Adoum Ph.D, Secrétaire Exécutif du CILSS.
La cérémonie officielle de passation de service entre Dr Djimé Adoum, Ph.D, Secrétaire Exécutif du
CILSS entrant et le Professeur Alhousseini Bretaudeau, Secrétaire Exécutif du CILSS sortant, a eu lieu
le 27 juillet 2013 à Joly hotel à Ouagadougou au Burkina Faso. Elle a été présidée par Monsieur
Mahama ZOUNGRANA, Ministre de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire du Burkina Faso en
présence du Secrétaire Exécutif Adjoint du CILSS, des Directeurs Généraux entrant et sortant du Centre
Régional AGRHYMET, du Directeur Général de l’Institut du Sahel, des représentants des institutions
régionales (CEDEAO, UEMOA, etc) et internationales, des partenaires techniques et financiers, du
personnel du CILSS et de nombreux invités.

Le temps fort de cette cérémonie a été la signature des documents de passation de service qui marque
la prise de fonction officielle du Dr Djimé Adoum, nouveau Secrétaire Exécutif du CILSS.

Dans son intervention, le nouveau Secrétaire Exécutif a félicité son prédécesseur pour les résultats
probants obtenus en matière d’amélioration de la gouvernance et de renforcement de la coopération. Il a
aussi décliné sa vision pour le CILSS. Celle-ci sera axée sur la conception de nouveaux outils ou de
rendre plus performants les outils et l’expertise dont dispose le CILSS à aider ces 128 millions d’âmes à
vivre dans un Sahel meilleur avec un niveau de vie et un statu socio économique plus décents. Pour ce
faire, le CILSS doit s’adapter et s’attaquer résolument à ces problèmes en vulgarisant davantage ses
acquis scientifiques et en les valorisant auprès des populations. Il doit également entre autres actions :
tester des innovations et s’assurer de leur adoption et diffusion rapide au niveau des producteurs ;
former les cadres et appuyer les pays dans la mise en œuvre de stratégies plus porteuses ; aider dans
la transformation de l’agriculture afin qu’elle puisse satisfaire les besoins agroalimentaires des
producteurs, des pays et développer des surplus pour transformer, vendre et créer les richesses pour
absorber en grande partie les jeunes et redynamiser les sections d’appui au secteur de la transformation
agro-alimentaire. Le CILSS doit aussi axer ses activités sur la stratégie de la mise en œuvre des projets
et programmes de résilience pour permettre aux populations sahéliennes et celles de l’Afrique à devenir
plus résilientes face aux changements climatiques pour mieux résister aux chocs.
A son tour, le Professeur Alhousseini Brétaudeau, Secrétaire Exécutif du CILSS sortant a remercié les
Chefs d’Etat et de Gouvernement du CILSS, le Ministre Coordonnateur et les cadres dirigeants de
l’institution, qui lui ont apporté le maximum pour l’accomplissement de sa mission. Il a également
remercié les partenaires techniques et financiers pour leurs appuis multiformes au CILSS. Le Secrétaire
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Exécutif du CILSS sortant a aussi remercié l’ensemble du personnel CILSS pour les résultats importants
obtenus durant son mandat. A l’endroit du nouveau Secrétaire Exécutif, il a mis en exergue ses qualités
de manager et lui a souhaité beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions.
Dans son intervention, le Ministre a mis en exergue les acquis du CILSS durant les 6 années du
Professeur Bretaudeau en qualité de Secrétaire Exécutif. Parmi ces acquis, figurent : le passage du
nombre de pays membres du CILSS de 9 à 13 avec l’adhésion du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la
Guinée et du Togo, l’augmentation de la fréquence des Conférences de Chefs d’Etat et de
Gouvernement et des Sessions des Conseils des Ministres, l’augmentation des cotisations des Etats
membres, l’apurement des arriérés de cotisation des Etats membres, l’amélioration de la gestion des
ressources financières confirmée par les audits conjoints externes. A l’endroit du Dr Djimé ADOUM, le
Ministre a mis en relief ses qualités d’homme d’Etat mais également ses qualités de manager pour avoir
eu à piloter avec succès des programmes de développement et de recherche au niveau national et
international.
Le Représentant du chef de file des partenaires qui a pris part à cette cérémonie à saluer les efforts
consentis par le Secrétaire Exécutif sortant et a promis d’apporter d’accompagner le nouveau Secrétaire
pour la réussite de sa mission.
L’Amicale du personnel du CILSS a pour sa part, félicité le Professeur Bretaudeau pour son
engagement et la qualité du travail abattu durant son mandant. En guise de reconnaissance, des
cadeaux lui ont été offerts par l’amicale.

Quelques images de la cérémonie de passation
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