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• Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS
• Monsieur le Directeur Général de l’INSAH
• Honorables invités ;
• Mesdames et Messieurs ;
Cette cérémonie me donne l'occasion de vous adresser mes remerciements les plus
sincères pour avoir fait le déplacement.
Comme vous le savez, la production agricole au Sahel est essentiellement tributaire
des aléas climatiques et handicapée par la fluctuation des précipitations avec comme
conséquence, la forte vulnérabilité des populations rurales face aux différentes crises
alimentaires et nutritionnelles.
Pour faire face à cette situation, nos pays ont crée le Comité Permanent Inter-Etats de
Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) en septembre 1973, suite aux
grandes sécheresses des années 70 avec comme mandat de s’investir dans la recherche
de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la
désertification, pour un nouvel équilibre écologique au Sahel.
C’est dans le cadre de ce mandat que le CILSS œuvre pour l’opérationnalisation de la
coalition Mondiale sur l’eau Sahel. Cette coalition qui est un partenariat international,
offre une plateforme pour la mobilisation des Gouvernements, partenaires et acteurs
économiques et sociaux derrière un mouvement dont le but est de s’attaquer aux
problématiques de l’insécurité alimentaire, de la pauvreté et de la vulnérabilité des
populations sahéliennes face aux changements climatiques et des phénomènes
hydrométéorologiques dans le Sahel, avec la maîtrise de l’eau comme outil stratégique
d’opérationnalisation des politiques de développement .
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• Mesdames et Messieurs ;
Comme le disait le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence
Ibrahim Boubacar KEITA, je cite: "«Quand on a l’ambition, il faut s'en donner les
moyens. Les gens disent que dans notre pays, on a de l’or, du diamant. Moi, mon or,
c’est le vert, c’est l’agriculture». Fin de citation.
L’initiative pour l’Irrigation au Sahel qui a été lancé en décembre 2013 à Dakar, suite
au forum de Haut niveau découle d’une vision où la faim au Sahel n’est pas une
fatalité puisqu’une agriculture irriguée performante et durable est possible.
L’objectif de l’Initiative est de porter les superficies avec maîtrise de l'eau agricole à
un million d'hectares dans six pays du Sahel , tout en assurant la viabilité, la
performance et la durabilité environnementale des systèmes irrigués existants et futurs
ainsi que le développement agricole connexe.
Pour atteindre cet objectif, un Cadre Stratégique et un Plan d’Action Global ont été
élaboré par une Task Force Régionale sous la Coordination du CILSS. Ces documents
établissent une vision des Etats partagée par les partenaires et une méthode pour faire
en sorte que tout développement hydro agricole soit basé sur des politiques et des
stratégies sectorielles appropriées, intégrées dans une filière et fondées sur une
utilisation rationnelle des ressources disponibles. Ils fixent un cadre d’intervention
pour l’engagement des acteurs autour de cette vision et de cette méthode.
• Mesdames et Messieurs ;
Je voudrais encourager le CILSS à poursuivre avec diligence la mise en œuvre de la
feuille de route pour l’opérationnalisation de la Coalition Mondiale sur l’eau Sahel et
le démarrage du Programme Initiative pour l’Irrigation du Sahel (SIIP).
Je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous nos partenaires techniques et
financiers à se mobiliser et à nous accompagner pour la croissance et à la résilience de
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la région sahélienne en améliorant la compétitivité de l’agriculture irriguée et en
augmentant sa valeur ajoutée dans le développement agricole des pays concernés,
contribuant ainsi à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté.
Je ne saurais terminer mon propos, sans remercier

la Banque Africaine de

Développement (BAD) et la Banque Mondiale qui nous accompagnent dans ses
Initiatives pour la maitrise de l’eau et la relance de l’agriculture irriguée au Sahel. .

Je vous remercie.
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