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Atelier de capitalisation et de dissémination des produits de
ISACIP, ECOAGRIS et MESA

SYNTHESE GLOBALE
Du 21 au 23 décembre 2015, s’est tenu à l’hôtel NGOR DIARAMA à Dakar au
Sénégal, l’atelier de capitalisation et de dissémination des produits des projets
Appui institutionnel aux Institutions Africaines du Climat (ISACIP), Système
Régional Intégrée d’Information Agricole de la CEDEAO (ECOAGRIS) et Surveillance
de l’Environnement et de la Sécurité en Afrique (MESA).

Cet atelier a été présidé par le Colonel Aliou Diouf, Secrétaire Permanent du
Comité National du CILSS du Sénégal, représentant Monsieur Abdoulaye Baldé,
Ministre de l’Environnement et du Développement Durable en présence des
Secrétaires Permanents des Comités Nationaux du CILSSS (CONACILSS) du Burkina
Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Mali, de la
Mauritanie, du Niger, du Togo, du Sénégal et du Tchad et du représentant du SP
CONACILSS du Cap Vert. Les SP CONACILSS du Bénin et de la Gambie n’ont pas pu
y prendre part.
Ont également pris part à cet atelier, les experts du Centre Régional AGRHYMET
(CRA) et des agents du Comité National du CILSS du Sénégal.
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Cérémonie d’ouverture

L’allocution d’ouverture a été prononcée par le Colonel Aliou Diouf, Secrétaire
Permanent du CONACILSS du CILSS du Sénégal. Dans son discours, il a remercié le
CRA pour l’organisation de cet atelier qui constitue un excellent cadre d’échanges
mais également de partage d’information et de connaissances dans les domaines
d’intervention du Centre. Le Secrétaire Permanent a aussi mis en exergue les
acquis du CRA qui sont le fruit d’une collaboration fructueuse avec les partenaires
en particulier les Secrétaires Permanents des CONACILSS.

Auparavant, l’atelier a écouté le message du Prof. Bouafou Kouamé Guy Marcel,
Directeur Général du CRA qui a tenu à remercier les SP CONACILSS pour leur
participation à cet atelier. Il a profité de cette occasion pour les informer sur les
réalisations du CRA depuis sa nomination à la tête de cette institution. Il s’agit
notamment de la reconnaissance des Masters par le CAMES, l’amélioration de la
situation financière du CRA, la signature de nouveaux projets, le renforcement du
dispositif de sécurité du CRA, la rénovation du CRA avec de nouvelles
constructions (salles de conférence, laboratoire de langues, cité des missionnaires,
etc.).
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Déroulement des travaux
L’atelier s’est déroulé sous forme de présentations des projets et de thématiques
techniques et scientifiques ci-dessous, suivies de discussions:
 Aperçu sur le Centre Régional AGRHYMET
 Projet ISACIP : Focus sur les acquis et réalisations en matière de renforcement des
capacités institutionnelles du CILSS/CRA (infrastructures et expertise)
 Processus d’acquisition des équipements pays dans le cadre de ECOAGRIS ;
 Projet MESA ;
 Projet Appui à l’Adaptation au Changement Climatique en Afrique de l’Ouest par
l’amélioration de l’information climatique (ACCIC) ;
 Projet ECOAGRIS ;
 Climat et société: Quel produit et quelle échelle de temps ?
 Le changement climatique au Sahel et en Afrique de l’Ouest ;
 Prévision des rendements des cultures et adaptation du modèle SARRA-H aux
besoins du CRA et des pays ;
 Production et communication des prévisions climatiques saisonnières aux usagers de
l’espace CILSS/CEDEAO ;
 Impact du changement climatique au Sahel et quelques stratégies d’adaptation ;
 Ressources en eau et changements climatiques au Sahel et en Afrique de l’Ouest.
 Outils de diffusion du CRA ;
 Importance des réseaux sociaux ;
 Projection d’un film sur le Centre Régional AGRHYMET
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Discussions
Les échanges qui ont suivi les présentations ont essentiellement porté sur :
 Les actions du CRA en matière de génération de ressources propres ;
 Les conditions d’accès aux formations diplômantes
 L’instabilité de l’expertise ;
 Le maintien des experts à la fin des projets ;
 Le suivi des diplômés du CRA ;
 Le partage des résultats de l’étude de l’impact potentiel de la Grande Muraille
Verte sur le climat de la région ;
 La diffusion et le paiement à temps des avis et consultations dans les quotidiens
nationaux.
 L’appui catalytique aux Groupes de Travail Pluridisciplinaires ;
 La responsabilisation des SP CONACILSS dans le suivi des projets au niveau
national.
 La répartition des équipements des projets au niveau des pays ;
 La circulation de l’information entre le CRA et les SP CONACILSS ;
 La numérisation des archives analogiques au niveau des services techniques
nationaux (hydrologie, météorologie) ;
 La problématique de la collecte des données des réseaux hydrométéorologiques ;
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Recommandations:
A l’issue de cet atelier, les recommandations suivantes ont été formulées:

A l’endroit du CRA
 Mettre à jour et diffuser l’annuaire des diplômés du CRA ;
 Elaborer un tableau des diplômés par pays et par filière ;
 Prévoir à l’élaboration de chaque projet, une ligne budgétaire pour le suivi à
réaliser par les SP CONACILSS ;
 Réactiver les réseaux nationaux mis en place dans le cadre de MESA avec
l’implication des SP CONACILSS ;
 Adresser à chaque SP CONACILSS, un courrier pour l’informer de la composition
du réseau national MESA et le responsabiliser dans le cadre de la relance ou de la
réactivation de ce dispositif ;
 Partager les expériences des projets pilotes avec les tous les Etats membres ;
 Créer un lien entre les sites web du CILSS et ceux des SP CONACILSS ;
 Impliquer les SP CONACILSS dans la recherche de solutions par rapport à la
collecte des données des réseaux hydrométéorologiques.
 Solliciter l’appui de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour le
maintien de l’expertise du projet ISACIP au CRA.
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A l’endroit du Management du CILSS
 Associer les SP CONACILSS dès la phase de formulation des projets ;
 Responsabiliser les SP CONACILSS dans le suivi des projets au niveau national ;
 Appuyer les SP CONACILSS en matière de renforcement de capacité en termes de
formation sur les thématiques du CILSS (les changements climatiques et leurs
impacts sectoriels, la gestion intégrée des ressources en eau, etc.);
 Organiser tous les 6 mois, une rencontre de capitalisation des produits du CILSS
de façon tournante dans les pays ;
 Dresser un bilan technique et financier détaillé des réalisations annuelles du CILSS
par pays ;
 Doter les SP CONACILSS de supports de communication (affiches, posters,
plaquettes,

films

documentaire,

etc.)

et

d’équipement

(ordinateurs,

vidéoprojecteurs, etc.).
A l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers
 Appuyer les efforts du CILSS pour le maintien de l’expertise du CRA dans les
phases transitoires notamment à la fin des projets ou entre les phases des projets.
A l’endroit des SP CONACILSS
 S’impliquer davantage dans la conduite, le suivi et l’évaluation des activités du
CILSS au niveau national.
Fait à Dakar le 23 décembre 2015
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MOTION DE REMERCIEMENTS DES SECRETAIRES PERMANENTS DES COMITES
NATIONAUX DU CILSS A L’ENDROIT DU CILSS

Nous, Secrétaires Permanents des Comités Nationaux du CILSS, réunis en
atelier de capitalisation et de dissémination des produits ISACIP,
ECOAGRIS et MESA
- Considérant l’opportunité de la tenue de cet atelier et la pertinence
de son contenu,
- Considérant le rôle clé des Secrétaires Permanents dans la visibilité
du CILSS au niveau des Etats,
- Considérant le rôle moteur du Centre Régional AGRHYMET dans la
recherche et la diffusion des technologies et des connaissances pour
le développement rural et la gestion des risques environnementaux
dans l’espace CILSS-CEDEAO,
Exprimons notre profonde gratitude et nos sincères remerciements au
CILSS pour cette initiative et son engagement à accompagner les Etats
membres dans la recherche d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle
durable et la lutte contre les effets négatifs du changement climatique.
Encourageons le CILSS à poursuivre les efforts entrepris pour relever les
nouveaux défis du développement durable,
L’assurons de notre adhésion totale à cette vision de positionnement
comme outil technique au service du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.
Fait à Dakar, le 23 décembre 2015.
Les Secrétaires Permanents des CONACILSS
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MOTION DE REMERCIEMENTS DES SECRETAIRES PERMANENTS DES
CONACILSS AUX AUTORTITES DU SENEGAL
Nous, Secrétaires Permanents des CONACILSS, participants à l'atelier de
capitalisation et de dissémination des produits ISACIP, ECOAGRIS et
MESA, tenu à Dakar du 21 au 23 décembre 2015,
- Considérant l'accueil fraternel dont nous avons été l'objet à notre
arrivée,
- Considérant la haute attention dont nous avons bénéficié tout au
long de notre séjour,
- Considérant la convivialité du cadre de travail et de notre
hébergement, qui ont permis l'atteinte des objectifs de l'atelier,
Exprimons notre profonde gratitude et nos remerciements chaleureux au
Président de la République du Sénégal, au Gouvernement, à Monsieur le
Ministre de l'Environnement et du Développement durable ainsi qu'au
Secrétaire Permanent du CONACILSS du Sénégal.
Fait à Dakar, le 23 décembre 2015
Les Secrétaires Permanents des CONACILSS
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Photo de famille
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