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1. INTRODUCTION 
 

L’an deux mil dix et le mardi 02 juin de 09 heures à 13 heures, s’est tenu dans la salle de 
réunion du grand hôtel de Bamako, l’atelier national de lancement du Projet «Amélioration 
des moyens d’existence et de la gestion des ressources naturelles pour une sécurité 
alimentaire durable au Sahel». 
 
L’atelier national de lancement du Mali marque le début de la mise en œuvre du Projet dans 
sa composante malienne. Son objectif était de présenter solennellement le Projet aux 
acteurs et parties prenantes, y compris les partenaires du CILSS et de l’IER. Il s’agissait 
surtout :  
 
- de favoriser le partage de l’information et l’appropriation du Projet par les acteurs et 

parties prenantes ; 
- d’assurer une mise à niveau de tous les acteurs impliqués, particulièrement les experts et 

cadres  de l’IER pour une mise en  œuvre efficiente du Projet. 
 

Ont pris part à l’atelier : i) les cadres et experts du CILSS et de l’IER ; ii) les partenaires, dont 
l’ACDI ; iii) les acteurs et parties prenantes (institutions nationales, ONG, société civile etc.). 
Au total,  une trentaine de participants ont pris part à l’atelier (Voir liste en annexes). 
 
 
2. DEROULEMENT DE L’ATELIER 
 
2.1. Cérémonie d’ouverture 
 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois interventions, à savoir : 
 
2.1.1. Le mot introductif du Coordonnateur du Programme Régional d’Appui-Sécurité 

Alimentaire-Lutte contre la Désertification-Population et Développement du CILSS 
 
Il a tout d’abord précisé le contexte de l’atelier qui, selon lui, est d’une très grande 
importance pour le CILSS et ses Etats membres et particulièrement le Mali et le Burkina 
Faso, qui sont les deux premiers pays bénéficiaires du Projet.  
 
Il a ensuite montré la spécificité du présent Projet comme étant l’un des premiers projets 
financés par le CRDI dans le cadre de sa nouvelle politique d’intervention axée sur 
l’amélioration des moyens d’existence pour une sécurité alimentaire durable, mais aussi 
comme un projet qui fait le lien entre la gestion durable des ressources naturelles, la 
recherche d’une sécurité alimentaire durable et la lutte contre la pauvreté. 
 
Autant d’éléments qui, selon lui, font de ce Projet, un challenge et obligent à un devoir de 
résultats vis-à-vis du partenaire technique et financier qu’est le CRDI, mais aussi vis-à-vis de 
nous-mêmes. 
 
2.1.2. Le discours du Secrétaire Exécutif Adjoint du CILSS 
 
Il a entamé son propos en remerciant les autorités maliennes et les participants. Il a ensuite 
rappelé la situation qui a prévalu au Sahel au cours des trente dernières années, 
caractérisée par l’occurrence de plusieurs accidents climatiques avec des épisodes de 
sécheresses, notamment celles des années 1972-73, 1984, qui sont à l’origine de famines, 
de pénuries d’eau de boisson et de graves crises écologiques et sociales.  
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Le Secrétaire Exécutif Adjoint a précisé que la recherche d’une solution pour renverser les 
tendances à la dégradation des terres au Sahel a motivé le CILSS à formuler et à soumettre 
au CRDI pour financement, le Projet « Amélioration des moyens d’existence et de la gestion 
des ressources naturelles pour une sécurité alimentaire durable au Sahel », qui selon lui, 
s’ajoute aujourd’hui à une longue série d’initiatives et de projets sur la sécurité alimentaire et  
la lutte contre la désertification mis en œuvre par le CILSS. 
 
 Il a précisé également que le Projet, qui fait l’objet de lancement, s’inscrit dans un 
programme plus global de gestion durable des terres en Afrique de l’Ouest, dont il constitue 
une composante.  
 
En terminant son propos, le Secrétaire Exécutif Adjoint a réitéré ses remerciements aux 
autorités du Mali et a remercié très singulièrement le CRDI qui, encore une fois, a fait 
confiance au CILSS  en acceptant de financer le présent Projet. 
 
2.1.3. Le discours d’ouverture du Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture   
 
Il a tout d’abord remercié le CILSS pour le choix porté sur le Mali et surtout pour la confiance 
portée sur l’Institut d’Economie Rurale pour la conduite de ce Projet. Il a ensuite montré 
l’intérêt du Mali pour le Projet, non sans avoir rappelé les actions menées par le Mali jusqu’à 
ce jour en matière de recherche agricole, en vue d’améliorer les conditions de vie des 
populations. Il a terminé son propos en affirmant l’engagement du département de 
l’Agriculture et des autorités maliennes à accompagner la mise en œuvre du Projet. 
 
2.2. La signature solennelle  du Protocole d’Entente entre le CILSS et l’IER  
 
Cette signature consacre le démarrage effectif des activités du Projet au Mali. Elle a eu lieu 
juste après la cérémonie d’ouverture de l’atelier de lancement, entre le Secrétaire Exécutif 
du CILSS, le Prof. Alhousseïni Bretaudeau et le Directeur Général de l’IER, Dr. Bino TEME 
en présence des partenaires, cadres et experts de l’IER et du CILSS, des acteurs et parties 
prenantes invitées (services techniques, ONG, société civile etc.). 
 
2.3. Travaux de l’atelier  
 
L’atelier s’est tout d’abord doté d’un bureau de séance présidé par Dr. Bino TEME, Directeur 
Général de l’IER et  d’un secrétariat confié au CILSS.  
  
Ensuite, il fût procédé à un tour de table introductif des participants, suivi d’une introduction 
contextuelle et de cadrage de El Hadj Dramane Coulibaly, intégrant les objectifs et les 
résultats attendus de l’atelier. Cette introduction a été suivie de la présentation du Projet, des 
débats et  de la cérémonie de clôture vers 13 heures.   
 
2.3.1. Introduction contextuelle 
 
El Hadj Coulibaly a tout d’abord rappelé le contexte du Projet avant de présenter ses 
objectifs et les résultats attendus. Il a montré l’intérêt du Projet pour le CILSS et la sous- 
région avant de préciser que les acquis de ce Projet permettront d’atteindre l’ambition de 
couvrir à terme, les pays de l’Afrique de l’Ouest en matière de promotion des technologies 
agricoles et des stratégies probantes de gestion durable des ressources naturelles. Il a 
conclu en mettant l’accent sur la dimension durabilité du Projet. 
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2.3.2. Présentation du Projet 
 
Le Coordonnateur du Projet a fait une présentation globale incluant les éléments contextuels 
du Projet, les questions et hypothèses de recherche, les objectifs et résultats attendus, la 
mise en œuvre des activités et les stratégies opérationnelles.  
 
2.3.3. Débats  
 
Après cette présentation, les participants ont fait part de leurs préoccupations en lien avec le 
Projet, notamment : 
 
- La stratégie de diffusion des résultats issus du Projet ;  
- Le développement d’un mécanisme de collaboration étroite avec les 

collectivités/communautés ; 
- L’implication des collectivités dans la mise en œuvre du Projet ; 
- La nécessité de disposer d’une stratégie de communication pour le Projet. 
 
Certains participants se sont interrogés sur : i) les responsabilités des communautés dans la 
dégradation  des terres ; ii) et les critères ayant prévalu au choix des zones d’intervention.  
 
En termes de contributions : 
 
- La réunion a été informée que le Mali a mis en place une coalition nationale sur la 

gestion durable des terres qui est entrain de réaliser un cadre stratégique de GDT.  
- L’équipe du Projet P-AME/GRN CILSS-CRDI a été invitée à rencontrer l’équipe GDT du 

Mali. Le représentant de la faculté des sciences et techniques de l’université de Bamako 
a manifesté un intérêt à collaborer avec le Projet. En effet, la faculté met en œuvre, à 
travers son laboratoire de microbiologie du sol, un projet axé sur la gestion de la fertilité 
des terres.  

 
Des suggestions ont été également enregistrées à savoir :  
 
- La nécessité de considérer l’agriculture dans sa globalité et non de façon sectorielle. De 

même, il faudra désormais parler de fertilité des terres et non des sols ; 
- La nécessité de conceptualiser au plan scientifique les savoirs locaux et d’aller 

davantage à l’écoute des populations ;  
- La prise en compte du schéma d’aménagement national du territoire ; 
- La prise en compte des problèmes de salinisation ; 
- La nécessité de capitaliser les expériences antérieures, car elles constituent une 

faiblesse dans le dispositif du développement rural au Mali ; 
- La prise en compte du projet quinquennal de développement de l’élevage au Mali en 

cours d’implantation. 
 

A ces préoccupations, le Coordonnateur du Projet a apporté des éléments de réponses ou 
de clarification.  
 
 De la prise en compte de l’existant et la création de synergie 
 
Il a précisé que le Projet prendra en compte les résultats et acquis déjà existants, mais aussi 
collaborera avec tous ceux qui travaillent sur la même thématique. Le Projet capitalisera 
aussi les savoirs locaux des communautés sur les technologies et stratégies de gestion des 
ressources naturelles.  
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 De la diffusion des résultats du Projet 
 
Pour la diffusion des résultats, le projet prévoit la réalisation de plusieurs outils en fonction 
des cibles visées, notamment des brochures, des films documentaires etc. Il a également 
apporté des éclaircissements sur les concepts de ZARESE, de technologies et de stratégies.  
 
Par ailleurs, les chercheurs, les services techniques et les paysans eux-mêmes à travers les 
champs-écoles contribueront à la vulgarisation des résultats de la recherche. Des animations 
radiophoniques sont également prévues. 
 
 Du choix des sites du Projet 
 
Concernant les critères de choix des zones d’intervention du Projet, le Coordonnateur a 
précisé que le Projet intervient essentiellement sur les zones vulnérables à l’image des 
ZARESE définies dans le cadre du projet Fonds Italie/CILSS. Toutefois, le choix des  sites 
d’intervention dans les ZARESE sera fait avec les acteurs sur le terrain.  
 
 De l’implication des collectivités dans la mise en œuvre du Projet 
 
Les collectivités/communautés constituent les premiers partenaires et bénéficiaires de ce 
Projet. Aussi, des collaborations seront établies individuellement et collectivement et à 
plusieurs niveaux : au sein des comités ZARESE où les collectivités sont représentées à 
travers les organisations paysannes et socio professionnelles ou à travers les conseils 
communaux. 
 
Concernant les contributions et suggestions des participants, le Coordonnateur du Projet 
s’est réjoui de leur qualité et de leur pertinence et a rassuré les participants qu’elles seront 
prises en compte  en vue d’améliorer la mise en œuvre du Projet. 
 
En complément à ces éléments de réponse, El Hadj Dramane Coulibaly, Coordonnateur du 
PRA/SA-LCD-POP DEV a fait un rappel du choix des ZARESE dans les pays du CILSS.  
Ainsi, pour le choix des technologies et stratégies pour booster la production agricole, le 
projet prendra en compte les acquis des recherches antérieures en vue d’offrir aux 
populations une gamme importante de choix de technologies et de stratégies.  
 
El Hadj Coulibaly dira que de grands projets de gestion des ressources naturelles ont été 
développés dans les années 1980 et 90, mais les initiateurs n’ont pas pris le temps d’évaluer 
les effets, encore moins les impacts. Pour lui, il faut travailler à renforcer la coopération entre 
les institutions régionales. Enfin, il a préconisé de :  
 
- Identifier les technologies, les mettre en application et les transférer à ceux qui en ont 

besoin pour améliorer leur production agricole ;  
- Bâtir sur les acquis des ZARESE en mettant en valeur le dispositif organisationnel et de 

suivi/évaluation mis en place par le Fonds Italie/CILSS ; 
- Mener une réflexion sur le type d’organisation à mettre en place pour perpétuer les 

acquis de la recherche. 
 
Suite à ces différentes interventions, il a été recommandé de :  
 
- Documenter les différents concepts, stratégies et procédures du Projet et de les diffuser 

aux différents acteurs de mise en œuvre du Projet, dans le but de limiter les 
interprétations ;  

- Organiser un atelier régional en vue d’harmoniser les concepts et procédures de mise en 
œuvre du Projet.  
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3. CLOTURE 

 
Elle fût très simple et présidée par Dr Bino TEME, Directeur Général de l’IER. Il a tout 
d’abord remercié le CILSS,  avant d’inviter les participants à joindre l’Equipe de l’IER  pour la 
mise en œuvre du Projet.  
 
Puis, il a  insisté sur quatre points qui lui paraissent capitaux dans la mise en œuvre du 
Projet: 
 
- La capitalisation en GDT, qui est indispensable pour l’amélioration de tout système de 

production ;  
- Le développement du partenariat en vue de créer des synergies et faire des économies 

d’échelle ; 
- L’écoute des populations, très importante, car ce sont elles qui définissent leurs besoins 

d’appuis ; 
- La diffusion et le partage des acquis. 
 
Dr TEME a précisé que le respect de ces quatre points ci-dessus lui semble essentiel si on 
veut réussir la mise en œuvre de ce Projet. Il a enfin remercié le CILSS qui a fait confiance à 
l’IER pour la mise en œuvre de la composante Mali du Projet, le CRDI pour avoir accepté de 
financer cet important Projet et tous les participants qui ont pris part à l’atelier de lancement. 
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Annexe 1 : Note d’information 

 
 
1. Date : 02 juin  2010 
 
2. Lieu : Bamako, Grand Hôtel 
 
3. Contexte  

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de travail 20009-2013, le CILSS a formulé et 
soumis  au CRDI pour financement un projet de recherche-action en 2009, en vue d’aider les 
communautés des zones à risque environnemental élevé (ZARESE) du Burkina Faso et du Mali à se 
doter de technologies et de stratégies capables d’améliorer les moyens d’existence et, par voie de 
conséquence, atteindre une sécurité alimentaire durable.  
 
D’une durée de trois ans (2010-2013), le projet couvrira deux (2) pays : Burkina et Mali avec deux 
sites d’intervention par pays, soit quatre (4) au total. Par ailleurs, dans chaque pays, une institution de 
recherche nationale partenaire appuiera la mise en œuvre du projet. Il s’agit de l’Institut de 
l’Environnement et de la Recherche Agricole (INERA) au Burkina Faso et de l’Institut d'Economie 
Rurale (IER) au Mali. 

Le projet a été accepté par le CRDI, qui a accordé au CILSS une subvention pour la mise en œuvre 
dudit projet. Aussi, dans le cadre de l’opérationnalisation du projet sur le terrain, le CILSS a prévu, un 
certain nombre d’activités, dont l’organisation d’un  atelier national de lancement dans chacun des 
pays concernés.  

Le CILSS et l’IER ont convenu de présenter solennellement le projet aux acteurs et parties prenantes 
du Mali, le 02 Juin 2010. En plus de l’information, il s’agit également de discuter de la synergie avec 
les autres projets et initiatives existants dans le domaine. La présente note donne les objectifs, les 
résultats attendus et le déroulement  de l’atelier. 
 
4. But et objectifs visés   

L’atelier de lancement vise essentiellement le partage de l’information et l’appropriation du projet par 
les acteurs et parties prenantes, mais aussi les partenaires du CILSS et de l’IER, maître d’œuvre 
national du projet ;  
 
5. Résultats attendus  

 Tous les acteurs et parties prenantes (Experts et cadres de l’INERA, autres institutions 
nationales, ONG, Société Civile) de la mise en œuvre du projet, au Burkina Faso sont 
informés du démarrage du projet ;  

 Les partenaires techniques et financiers et les décideurs nationaux sont informés et ont une 
bonne compréhension de la logique du projet ; 

 Des opportunités de collaboration et de coopération sont identifiées auprès des acteurs et 
parties prenantes au niveau du Burkina.  

 
6. Méthodologie et organisation 

 L’atelier national de lancement est prévu pour durer une  demi-journée. Les travaux se dérouleront 
essentiellement en plénière selon le programme joint. 
 
7. Participants 

Prendront part aux ateliers :  

 Les cadres et experts du CILSS, de l’IER;  

 Les partenaires du CILSS, de l’IER ; 

 Les acteurs et parties prenantes (Institutions nationales, ONG, Société Civile etc.) ; 

 Représentants de l’ACDI et du CRDI ; 

 Représentants du Fonds Italie CILSS. 
 
Au total 40 à 50 personnes sont attendues.  
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Annexe 2 : Agenda 

 
 

 
HORAIRES 

 

 
ITEMS 

 
OBSERVATIONS 

08 h 00 - 09 h 00   Accueil des participants et enregistrement 
 

 

9 h 00 –  09 h 30 Cérémonie d’ouverture (Discours) :  

 Discours du Secrétaire Exécutif du 
CILSS 

 Discours du Ministre de 
l’Agriculture du Mali  

 Cérémonie de signature du 
Protocole d’Accord entre le CILSS 
et l’IER 

 

09 h 30 – 10 h 00 Retrait des officiels Pause – (photos de 
famille et café) 

 

10 h 00 - 10 h 45    Présentation du projet 
 

Mahalmoudou Hamadoun 

10 h 45 – 13 h Discussions sur le projet 
 

Plénière 

13 h 00 – 13 h 15  Clôture et fin de l’atelier 
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Annexe 3 : Liste des participants 
 

 PAYS  NOM &  PRENOM (S) CONTACTS 

OFFICIELS 1  Moussa Léo Sidibé 
Secrétaire Général 
Ministère de l’Agriculture 

Bamako - Mali 

 2  Prof. Alhousseïni Bretaudeau 
Secrétaire Exécutif 
CILSS 

03 BP. 7049  
Ouagadougou 03 – Burkina Faso 
Tél. (+226) 50 37 41 25/26 
Fax (+226) 50 37 41 32  
Email : cilss.se@cilss.bf  

3  Issa Martin Bikienga 
Secrétaire Exécutif Adjoint 
CILSS 

03 BP. 7049  
Ouagadougou 03 – Burkina Faso 
Tél. (+226) 50 37 41 25/26 
Fax (+226) 50 37 41 32 
Email : cilss.se@cilss.bf 

4  Bino Teme 
Directeur Général 
Institut d’Economie Rural (IER) 

BP. 258 
Bamako – Mali 
Tél. (+223) 20 22 01 16 
Fax (+223) 20 22 37 75 
Email : bino.teme@ier.gouv.ml 

5  Cheick Sadibou Keita 
Conseiller Développement Rural et 
Environnement 
Coopération Canadienne 

BP. 198 
Bamako – Mali 
Tél. (223) 20 21 82 17 
Email : sadibou.keita@uapmali.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  Aliou Djim 
Secrétaire Général 
Union des Radios et Télévisions 
Libres du Mali (URTEL) 
 

BP. 2021 
Bamako - Mali 
Tél. (+0223) 20 20 27 4766 72 63 21 
Fax (+223) 20 20 27 47 
Email : aldjim055@yahoo.fr 

7  Boureima Camara 
Chef Division Etudes, 
Programmation et Suivi-Evaluation 
Direction Nationale des Eaux et 
Forêts 

BP. 275 
Tél. (+223) 20 23 36 96/66 80 57 56 
Fax (+223) 20 23 36 95 
Email : camarabouri@yahoo.fr 

8  Rokia Diarra 
Chef de Programme  
Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (IUCN) 
 

BP. 1567 
Bamako – Mali 
Tél. (+223) 20 22 75 72 
Fax (+223) 20 22 00 95 
Email : uicnmali@iucn.org /  
rokia.konare@iucn.org 

9  Tiécoura Kolon Coulibaly 
Chef de la Division Suivi-
Evaluation 
Direction Nationale des 
Productions et des Industrie 
Animales 
Ministère de l’Elevage et de la 
Pêche 

BP. 265 
Bamako – Mali 
Tél. (+223) 66 76 55 18 
Fax (+223) 20 23 12 17 
Email : tiecourakolon@yahoo.fr 

10  Baba Almoctar Guitteye 
Point Focal/Coordonnateur du  
SO/CNP 
Projet Fonds Italie/CILSS au Mali 

BP. E 3899 
Bamako – Mali 
Tél. (+223) 65 91 15 01/76 15 54 99/20 
23 86 37 
Fax (+223) 20 22 71 60 
Email : guitteyebabaa@yahoo.fr 

11  Fallaye Kanté 
Enseignant-Chercheur 
Université de Bamako – FAST 

BP. E 3206 
Bamako – Mali 
Tél. (+223) 20 22 32 44/75 05 02 04 
Fax (+223) 20 23 81 68 
Email : kantefallaye1260@yahoo.fr 

 

mailto:cilss.se@cilss.bf
mailto:cilss.se@cilss.bf
mailto:uicnmali@iucn.org
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12  Odiaba Samaké 
Agronome, Chercheur à l’IER au 
Centre Régional de Recherche 
Agronomique de Mopti 

BP. 258 
Bamako – Mali 
Tél. (+223) 66 79 03 26 
Email : odiabasamake@yahoo.fr 

13  Kantougoudiou Coulibaly 
Chercheur à l’Institut d’Economie 
Rurale (IER) 

BP. 205 
Tél. (+223) 21 43 03 75/76 01 45 84 
Email : kantougoudiuou2001@yahoo.fr  

14  Seydou Diawara 
Chargé de dossiers 
Direction Nationale des 
Collectivités Territoriales 

BP. E 4977 
Bamako – Mali 
Tél. (+223) 20 29 15 12 
Fax (+223) 2029 15 01 
Email : dnct@afribone.net.ml 

15  Souleymane Massamakan Keita 
Président 
Plate-forme des Organisations 
Paysannes du Mali 

Kati – Région de Koulikoro 
Tél. (+223) 76 39 06 12/66 31 51 61/20 
21 87 25 
Fax (+223) 20 21 87 37 
Email : smkeitapfp@yahoo.fr 

16  Oumar Salim Mohamed Kaba 
Coordonnateur National du 
PMF/FEM/PNUD - UNOPS 

Tél. (+223) 20 29 10 41 
Email : oumar.kaba@undp.org 

17  Soumana Tangara 
Président Comité de Surveillance 
CCA-ONG 

BP. E 3216 
Bamako – Mali 
Tél. (+223) 20 20 92 51 
Fax (+223) 20 20 04 24 
Email : cca@afribone.net.ml 

18  Mohamed Dicko 
Chef Section Norme-
Etudes/DNGR 

BP. 155 
Bamako – Mali 
Tél. (+223) 66 98 99 30 
Email : mohaalmahmoud@yahoo.fr 

19  Issaka Guindo 
Chargé de Programme LRV/DCAV 
Direction Nationale de l’Agriculture 

BP. 1098 
Bamako – Mali 
Tél. (+223) 66 89 52 61 
Email : guindoissaka@yahoo.fr 

20  Sambel Bana Diallo 
Directeur National Adjoint de 
l’Aménagement du Territoire 

BP. E 609 
Bamako – Mali 
Tél. (+223) 20 23 00 82/66 94 91 65 
Email : sambeldiallo@yahoo.fr 

21  Siako Togola 
Assistant de Projets 
Association Malienne pour la 
Promotion du Sahel (AMAPROS) 

BP. 6026 
Bamako - Mali 
Tél. 20 29 53 95/76 38 28 38 
Email : amapros2@gmail.com / 
togolaamapros@yahoo.fr 

 22  Moussa Kienta 
Conseiller Technique à 
l’Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture du Mali 
(APCAM) 

BP. 3299 
Bamako – Mali 
Tél. (+223) 20 21 87 25 
Fax (+223) 20 21 87 37 
Email : moussakienta@yahoo.fr / 
moussa.kienta@apcam.org 

 23  Inna Maïga 
Secrétaire Permanente 
CAFO Mali 

Bamako – Mali 
Tél. (+223) 76 43 79 64/20 23 74 74 
Email : maigainna@yahoo.fr 

 24  Aïssa A. Maïga Diop 
Chef Projet Téléfood  
Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire (CSA) 

Bamako – Mali 
Tél. (+223) 66 86 33 33 
Email : diopaissamaiga@yahoo.fr 

 25  Mamoutou Diallo 
Journaliste - Nouvel Horizon 

Bamako – Mali 
Tél. (+223) 66 68 26 76 
Email : zerelani2001@yahoo.fr 

 26  Sékou Traoré 
Journaliste - Le Patriote 

Bamako – Mali 
Tél. (+223) 76 24 15 53 
Email : sekouhermant@gmail.com 

mailto:amapros2@gmail.com
mailto:moussakienta@yahoo.fr
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CILSS 27  El Hadj Dramane Coulibaly 
Coordonnateur 
PRA/SA-LCD-POP DEV 
Secrétariat Exécutif  

03 BP. 7049 
Ouagadougou 03 – Burkina Faso 
Tél. (+226) 50 37 41 25/26 
Fax (+226) 50 37 41 32 
Email : dramane.coulibaly@cilss.bf 

28  Mahalmoudou Hamadoun 
Expert GRN/Foncier et 
Pastoralisme 
PRA/SA-LCD-POP DEV 
Secrétariat Exécutif 

03 BP. 7049 
Ouagadougou 03 – Burkina Faso 
Tél. (+226) 50 37 41 25/26 
Fax (+226) 50 37 41 32 
Email : 
mahalmoudou.hamadoun@cilss.bf 
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