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Centre Régional AGRHYMET

Ouverture officielle de l’atelier régional de préparation du projet de résilience face aux
catastrophes au Sahel (PRECA-Sahel)

Le Centre Régional AGRHYMET a abrité le
Mercredi 17 septembre 2014, la cérémonie
officielle de cet atelier. Celle-ci a été présidée
par le Prof. BOUAFOU Kouamé Guy Marcel,
Directeur Général du Centre Régional
AGRHYMET en présence de Monsieur Nestor
COFFI, Représentant résident de la Banque
Mondiale pour le Niger, de Monsieur Clément
OUEDRAOGO, Coordonnateur du Programme
Maîtrise de l’Eau au Secrétariat Exécutif du
CILSS et des Représentants de l’OSS, du
GFCS, de l’ACMAD et de l’ABN. Ont également
pris part à cette cérémonie, les représentants
de la Banque Mondiale et des structures
nationales en charge de l’Hydrologie, de l’Hydrogéologie, de la Météorologie, de la Sécurité Alimentaire, de la
Gestion des risques de catastrophes et de la Protection Civile du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, du Burkina
Faso, du Niger et du Tchad et aussi les experts du Centre Régional AGRHYMET.
Deux allocutions ont été prononcées au cours de cette rencontre. Il s’agit de celles du Représentant résident de
la Banque Mondiale et du Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET.
Dans son allocution d’ouverture, le Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET a, au nom du Secrétaire
Exécutif du CILSS, souhaité la bienvenue aux participants. Ensuite, il a magnifié le partenariat exemplaire entre le
CILSS et la Banque Mondiale qui s’est traduit par l’organisation conjointe de cet atelier. Prof. Bouafou a aussi
insisté sur le rôle de PRECA - Sahel dans le renforcement des capacités des pays bénéficiaires en matière de
gestion des ressources en eau et des risques de catastrophes. Il a invité les participants à s’investir pleinement
au processus participatif d’élaboration du document du projet de résilience face aux catastrophes dans le Sahel.
Avant de déclarer l’ouverture officielle de l’atelier, le Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET a
remercié vivement la Banque Mondiale pour son accompagnement constant et inestimable au CILSS pour la
réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les Etats membres.
Auparavant, le Représentant résident de la Banque Mondiale pour le Niger a, dans son intervention, salué le
partenariat dynamique entre son institution et le CILSS. Il a ensuite rappelé l’importance du projet PRECA-Sahel
qui requiert une approche coordonnée entre les pays du Sahel, les organisations régionales et les partenaires
techniques et financiers. Ce projet combinera des activités à l’échelle régionale et un renforcement institutionnel
spécifique au Mali et au Burkina Faso notamment un renforcement des services nationaux en charge de
l’hydrologie, de l’hydrogéologie, de la météorologie, de la sécurité alimentaire et la gestion des risques de
catastrophes.
Avant de terminer son allocution, Monsieur COFFI a salué la collaboration entre la Banque Mondiale et l’Union
Européenne, la BAD, les autres organisations du système des Nations Unies, la Facilité mondiale pour la
prévention des Catastrophes et le Relèvement (GFDRR) et les partenaires bilatéraux comme le Luxembourg et
le Royaume Uni, pour le renforcement de la résilience au Sahel. Il a aussi invité les autres organisations
internationales à s’inspirer de ce type de partenariat pour soutenir d’autres initiatives en Afrique.
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